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Evénements d'Afrique du Sud

PRETORIA (AFP). - L'Afrique du Sud et l'ensemble de la com-
munauté internationale ont retenu leur souffle dimanche, à la
ve ille du 10me anniversaire du massacre qui avait fait 600
morts à Soweto en 1976 : y aura-t-il un Soweto bis ?

Après la proclamation de l'état d'ur-
gence par le gouvernement de Preto-
ria, alors que la communauté noire se
préparait à commémorer cet anniver-
saire, les Blancs se sont rués sur les
armes. Depuis jeudi, les violences ont
fait 22 morts. Trois femmes ont été
tuées dans un attentat à Durban. L'ex-
plosion d'une bombe a également fait
69 blessés.

Une polémique s'est engagée entre
partisans et adversaires de sanctions
contre l'Afrique du Sud, alors que doit
se tenir à Luxembourg une réunion
des ministres des affaires étrangères
de là CEE en partie consacrée à cette
question.

Parallèlement, s'ouvrira à Paris une
conférence internationale sur les sanc-
tions contre l'Afrique du Sud, en l'ab-
sence remarquée de la plupart des
pays occidentaux. Le Conseil de sécu-
rité de l'ONU pour sa part s'est borné
à rejeter à l'avance sur le gouverne-
ment de Pretoria la responsabilité de

«toute violence ou effusion de sang »
qui pourrait avoir lieu.

Le gouvernement sud-africain, fai-
sant fi des condamnations qui ont
émané de toutes parts à la suite de
l'instauration de l'état d'urgence, ap-
plique à la lettre les dispositions de
cette mesure d'exception: dimanche,
des soldats en armes ont fait irruption
dans la cour d'une église au sud de
Johannesburg, où le Prix Nobel de la
Paix Desmond Tutu célébrait un office
en plein air.

Toujours en vertu de l'état d'urgen-
ce, le gouvernement n'a pas publié le
nombre des personnes interpellées de-
puis jeudi. La presse gouvernementale
parle de 1000 à 2000 arrestations.
Mgr Tutu a indiqué qu'elles étaient au
nombre de 2000, dont trois prêtres
anglicans. Selon le supérieur de l'ordre
des oblats, en RFA, deux religieux
ouest-allemands ont également été ar-
rêtés.

Le Congrès national africain, (ANC)
principal mouvement d'opposition (in-
terdit) à l'apartheid, a annoncé au
cours du week-end qu'il allait intensi-
fier la lutte en lançant une offensive
militaire élargie.

Une Blanche et un Noir pour un mariage. Où? En Afrique du Sud
(AP)

Pas de hic pour le Mexique
Le Mexique est la première équipe à s'être qualifiée pour les quarts de finale du Mundial, en battant la Bulgarie

par 2-0 (1-0). Au prochain tour, la formation du pays organisateur affrontera le vainqueur du match RFA-Maroc
de demain.

Sur notre document AFP, le Mexicain Negrete marque le premier but pour ses couleurs d'une splendide
«bicyclette». Lire en page 11.

Soweto
Il s'appelait Hector. Hector Pe-

tersen. Et, en 1976, il avait 13 ans.
Qui se souvient encore de cet en-
fant ? Son nom risque pourtant de
surgir à jamais dans l'histoire tour-
mentée de l'Afrique du Sud. Il fut
fe premier tué lors des émeutes de
Soweto. Pas d'invectives, pas de
fausses colères. C'est l'heure où les
extrémistes des deux bords doivent
faire silence. Car cette histoire n'est
pas finie. Il s'appelait Melville
Edelstein. Il était sociologue et li-
béral. Adversaire de la politique
d'apartheid. Il fut, en ce 16 juin
1976, le premier Blanc à être tué
par des Noirs. Voici la vérité et
voilà le drame. Pourquoi il est si
difficile de trouver une solution à la
crise qui dévore l'Afrique du Sud.
Personne ne reconnaît plus les
siens.

Le jour même où commencèrent
les émeutes de Soweto, le prési-
dent Houphouet-Boigny déclarait:
«Notre religion, c'est la paix. Notre
art c'est le dialogue». En Afrique
du Sud ces mots sont encore intra-
duisibles. Le président Botha avait
pourtant en janvier, énoncé quel-
ques idées qui auraient pu désa-
morcer la crise : reconnaissance de
la citoyenneté politique unique,
admettre que les groupes ethni-
ques font partie de l'Etat, recon-
naissance de la dignité de chacun,
droit de toutes les ethnies à partici-
per au gouvernement. Mais Botha
a-t-il vraiment les moyens de sa
politique, voire de ses intentions?
Hormis ceux que commandent la
peur, la crainte, le désir de survi-
vre? Un des chefs du parti libéral
vient de prononcer une phrase ter-
rible: «Le système ne peut plus
être réformé de l'intérieur». Voici
du côté blanc une phrase qui justi-
fie toutes les insurrections.

A droite du pouvoir, les milieux
économiques qui se reconnaissent
dans le Financial Times portent, à
leur façon, une même condamna-
tion: « Botha est au bout du rou-
leau». Ainsi se fissure le front
blanc. Mais le pouvoir noir n'existe
pas. Il n'y a de ce côté aucune
force organisée, aucune tendance
capable de présenter un plan, un
projet, un avenir. Il n'y a que le
combat. Un conflit qui s'exaspéra
lorsque Britanniques et Boers se
sautèrent à la gorge. Soweto n'est
qu'un paragraphe d'une sanglante
histoire. Depuis un siècle, on ne
parle là-bas que de répression, de
vengeance et d'asservissement.
Alors intervenir? Prendre des sanc-
tions? Au XXe siècle et les intérêts
étant ce qu'ils sont, on ne châtie
plus un pays qui tient le premier
rang pour le chrome, le platine,
[or , le manganèse. Mais aussi pour
l'uranium, le zinc et le nickel. Bien
avant Soweto, Kipling, chantre de
l'Empire, avait dit: «Il y a trop de
sacs d'argent là-dedans». Kruger
avait répondu d'avance aux histo-
riens: «Je fais confiance à Dieu et
à mes obusiers». Depuis cette épo-
que y a-t-il vraiment quelque cho-
se de changé du côté d'un cap qui
fut celui de bonne espérance ?

L. GRANGER

Jean-Claude l'Eclair
Brillant vainqueur de l'étape contre la montre en côte au Susten, le
Français Jean-Claude Leclerq (notre photo AP) a du même coup pris le
maillot jaune du Tour de Suisse. Lire en page 14.

Plein ciel à Sion
SION (ATS). - Plus de cent mille

spectateurs : le meeting international
d'aviation qui a eu lieu ce week-end à
Sion a tenu toutes ses promesses. Les
quelque cent avions et pilotes venus
de toute l'Europe ont donné le grand
frisson à leurs nombreux admirateurs.

Les meilleurs jets de combat du mo-
ment (Mirage 2000, Alpha-jet ou
l'Hawk britannique) ont fait montre de
leurs performances. Mais il y avait
aussi sept patrouilles d'armée dont les
célèbres «frecce tricolori» qui ont cer-
tainement été les plus applaudis. Du
côté rétro, les spectateurs ont vu évo-
luer les principaux chasseurs de la der-
nière guerre. La patrouille des «grass-
hoppers» - quatre hélicoptères hol-
landais - a  été très applaudie. La patrouille des «Alpi Eagles» dans le ciel valaisan (Keystone)

Encore Mansell
Au volant de sa Williams-Honda, le Britannique Nigel Mansell (notre
photo) a remporté le Grand prix du Canada devant Alain Prost et Nelson
Piquet. Déjà vainqueur du dernier Grand prix, en Belgique, Mansell
réussit ainsi un magnifique doublé qui lui permet de revenir â la deuxième
place du classement du championnat du monde, à égalité avec Senna
(5me hier), à deux points seulement de Prost. Lire en page 12.

(Reuter)
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Le long cortège des Neuchàtelois, autorités en tête, dans les rues d'Aarau. (Avipress Treuthardt)

C'est à bras ouverts qu'Aarau a accueilli durant le week-end les 600 Neuchàtelois qui avaient rendu visite à la
capitale du canton d'Argovie.

Dans la ville pavoisée et parée, la fête de l'amitié connut de riches heures. Elle permit à ceux qui recevaient comme
à ceux qui furent reçus de se redécouvrir de la plus heureuse façon. Lire en page 3 le reportage de notre envoyé
spécial P. Baeriswyl.

Sur un petit air d'Argovie



Inauguration prochaine
Musée de la vigne au château de Boudry

«Après quelques années d'attente où
différents projets de transformations ont
été élaborés, où les collections se sont
enrichies, où quelques exploitations
scientifiques d'objets ont été réalisées, le
Musée de la vigne et du vin peut enfin
annoncer sa réouverture.

Le 24 juin prochain, les salles du pre-
mier étage du château seront offcielle-
ment inaugurées. Leur muséographie
préfigurera l'étape suivante des transfor-
mations : celle des combles telle qu 'elle
avait été prévue depuis 1981.

PANORAMA IMAGÉ

Grâce à l'emploi de matériaux moder-
nes, contrastant avec les murs vénérables
de l'édifice, le visiteur entrera en contact
avec l 'histoire de la vigne dans le pays de
Neuchâtel, à savoir que le vin a été la
principale ressource économique et fi-
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ROCHEFORT

Motocycliste blessé
Samedi, vers 14 h 35, M. Daniel Tra-

chsel, d'Yverdon, circulait en moto sur
la T1. A la sortie de Rochefort, dans le
virage des Chaumes, pour une cause
que l'enquête établira, il a perdu la maî-
trise de sa machine laquelle termina sa
course dans le talus. Souffrant de bles-
sures à la jambe gauche, il a été trans-
porté à l'hôpital de la Providence.

nancière pendant des siècles dans le tm
du canton. En suivant ce fil rouge, il sen
confronté tout d'abord avec l'histoire el-
le-même, soit un panorama imagé du
rôle de vignoble et de son imponance
pour la région. Une scène de vendange
rappellera qu 'avec l'entrée en cave du
raisin, le vigneron pouvait se réjouir ou
se désoler des mois qui allaient suivie.
Un survol de l'histoire des contenant
de l'amphore grecque au vino-box, évo-
quera les problèmes de la conversation ei
des transports du vin. Finalement, grèoe
aux outils, les phases des saisons de It
vigne propres à la culture traditionnelle
seront présentées.

Cette tentative muséographique de
survoler un aperçu de l'histoire vigneron-
ne neuchâteloise ne restera encore, tant
que l'ensemble des locaux prévus n'est
pas à disposition, qu 'une vision restrein-
te mais qui se doit de tendre à la rigueur

I scientifique en évitant toutefois de re-
courir à des textes, longs. Que l 'objet

g retrouve sa valeur première et soit le sup-
port du discours ! Tel est notre souhait a
plus cher.

Patrice Allanfranchini,
conservateur»

Découvrir l'Entre-trois-Lacs
Mini-camp scolaire à vélo

La classe de 5me primaire de M.
Ernest Gaeumann, aux Parcs, se sou-
viendra sans doute longtemps du mi-
ni-camp de Salavaux, deux jours à
vélo à la fin de la semaine passée.

C'est que, déjà, aller là-bas, par la
campagne plutôt que par les grands
axes surchargés de circulation, était
une bien plaisante aventure sous la
conduite de trois adultes pour enca-
drer cette vingtaine d'enfants péda-
lant.

Mais ils n'y allèrent pas au petit
bonheur! Cette escapade vélocipédi-
que avait fait l'objet, en classe, d'une
fine préparation car ce mini-camp se
voulait de connaissance de l'environ-
nement. Il fallut, au préalable, étudier
les cartes, établir un itinéraire hors des
sentiers battus, éviter toute grande ar-
tère et, en cas d'impossibilité, le faire
avec le maximum de précaution avec
des enfants de 10-11 ansl Sécurité
oblige.

En cours de route, dans cet Entre-
trois-Lacs riche de paysages et de fau-
ne, la caravane fit quelques haltes,
s'orienta, se payant le luxe de grimper
sur le Mont-Vully pour y admirer le
panorama du Seeland jusqu'au Jura.
C'est là que les pique-niques sortirent
des sacs car le vélo donne faim et soif.
Mais quel merveilleux exercice physi-
que pour ces jeunes, complété de tout
un contexte plein de centres d'intérêt
et d'observations directes. Sans ou-
blier, au gré du parcours, de compléter
ou vérifier ses connaissances en si-
gnaux routiers !

La nuit réparatrice d'un effort que
certains n'avaient jamais fait fut pas-
sée sous tente au camping de Sala-
vaux et le lendemain l'heure du retour
à la maison sonna.

De Salavaux à Morat la route offre
un prestigieux passé romain que les
écoliers visitèrent à Avenches avant de
s'embarquer sur un bateau de la Socié-
té de navigation LNM pour arriver au

HAUTERIVE

Auto contre auto :
deux blessés

Dimanche, vers 1 h 50, deux voitures,
une bernoise et une neuchâteloise sont
entrées en collision sur la route des
Rouges-Terres. Seuls les occupants du
véhicule neuchàtelois ont été blessés et
transportés à l'hôpital de la Providence.
Il s'agit du conducteur, M. Ramiro Ga-
rofano, du Locle, souffrant de plaies à la
tête ainsi que son passager M. Dimitri
NinHnrhaiisRr souffrant du dos

port de Neuchâtel vendredi en début
de soirée, en avance sur l'horaire fixé,
ce qui vous prive de la photo prévue
au terme de ces deux jours de nature
et de vélo !

G. Mt

Fête à Enges
Stand de tir rénové

On ne peut pas dire qu'il faisait un
temps particulièrement agréable, samedi à
Enges. Une bise et un brouillard hors-
saison avaient établi une température peu
engageante à mettre le nez dehors. Toute-
fois, ceux qui ont pris le courage de rallier
la cantine, tout à côté de l'école, y ont été
accueilli par une bouffée de chaleur. La
fête n'a pas besoin d'un thermomètre poui
s'épancher.

Enges célébrait un événement qui
s'était fait attendre: la réouverture du
stand de tir à 300 mètres. M. Philippe
Aubert, président de la société Aux armes
réunies' a rappelé que le bâtiment avait été
construit au siècle dernier déjà. Une pre-
mière rénovation avait été entreprise en
1956. 1969 fut une année noire pour la
société de tir Enges-Lordel. puisqu'elle
dut fermer son stand. Après bien des vi-
cissitudes, le bâtiment a pu être restauré.
Son inauguration coïncidait avec le
11 Orne anniversaire de la bannière de la
société.

La fanfare du régiment d'infanterie 8 a
ouvert la partie officielle de la journée qui
a aussi été agrémentée par des chants du
choeur mixte. Les Dames paysannes oni

également contribué à la réussite de la
fête.

M. André Geiser, a orchestré la manifes-
tation en donnant la parole à quelques
orateurs: MM. Jobin, représentant du
Conseil d'Etat, Otto Léchot, vice-prési-
dent du comité d'organisation, Pierre-An-
dré Geiser, président du Conseil commu-
nal et Philippe Aubert.

CONCOURS

Parmi les invités, on relevait la présence
notamment de MM. Robert Favre, prési-
dent du Conseil général, J.-D. Roethlis-
berger, président de la société cantonale
de tir, Roland Holzhauer. président de la
Fédération de tir du district. Bien des re-
merciements ont été prodigués à ceux qui
avaient contribué à la rénovation du
stand.

A quelques mètres de là. se déroulait un
grand concours de tir de groupe qui avait
débuté la veille déjà et qui se terminait
dimanche. Les résultats de ce concours
seront publiés dès qu'ils seront connus.

AT.

CEREMONIE OFFICIELLE. - L'occasion de fêter le stand rénové.
(Avipress-P. Treuthardt)

Rencontre œcuménique
à Marin

PIQUE-NIQUE À LA RAMÉE. - Rencontre œcuménique faite de
simplicité sous le signe de l'amitié (Avipress-P. Treuthardt)

Toutes les paroisses de Marin,
Saint-Biaise, Hauterive et Thielle-
Wavre, se sont réunies dimanche
pour une grande fête oecuménique.
On ne pouvait prévoir, tôt le matin,
que la journée serait clémente. La
célébration commune, prévue à La
Ramée, a finalement eu lieu à l'aula
du collège des Tertres. La salle eut de
la peine à contenir les très nombreux
paroissiens qui s'y sont rendus.

L'abbé Fernandes accueillit les fi.
dèles. Le pasteur J.-C. Schwab fit la
prédication de cette cérémonie oecu-
ménique o le chant choral tint une
part importante. Les enfants étaient
invités à un jeu de piste. Après l'apé-
ritif qui fut offert, les fidèles se rendi-
rent à La Ramée pour pique-niquer et
passer un après-midi radieux dans la
fraternité. A.T.

LUND116 JUIN
Bibliothèque publique et universi-

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

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

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

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

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

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : 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
Arcades : 15 h. 20 h 30, 22 h 15, Te-

nue de soirée. 16 ans. 6e semaine
Rex : 15 h. 18 h 30. 20 h 45. Link.

16 ans.
Studio: 15 h. 18 h 15. 20 h. 22 h. A f -

ter Hours. 12 ans.
Bio : 15 h, 18 h 30, 20 h 45. 1 Love you

16 ans. 2e semaine.
Apollo : Fermé pour cause de transfor-

mations.
Palace: 15 h, 21 h, Gremlins 18 h 45.

Un homme et une femme : vingt
ans déjà. 12 ans. 3e semaine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : EX-

TREM Normal - rock, cabaret.
DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria. La Grange. Vieux-Vapeur (fermé

'le dimanche).Play Boy (Thielle. fermé
le dimanche). Chez «Gégène» (Be-

vaix, fermé le lundi). Chasseur (Enges.
fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
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 18 30 -
mercredi 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

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

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

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 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. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Wildhaber - rue
de l'Orangerie. 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 (251017)
indique le pharmacien â disposition en
cas d'urgence.

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

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, de 9 h à 18 h.

CARNET DU JOUR

Délégués de Pro Infirmis réunis à Auvernier

Les handicaps deviennent toujours plus lourds
et complexes. De fait, les moyens engagés pour
guérir les malades et les accidentés augmentent
dans des proportions importantes. Les finances de
Pro Infirmis sont ainsi mises à rude épreuve. L'an
passé, les comptes laissent d'ailleurs apparaître
un déficit. Pour en discuter , près de 200 délégués
venus de toute la Suisse se sont réunis samedi à
Auvernier.

Les comptes 1985 de Pro Infirmis
laissent apparaître un excédent de dé-
penses d'un peu plus de 114.000
francs. Cela après un prélèvement sur
provisions, fonds et réserves d'environ
1,4 million de francs. C'est ce qui res-
sort du rapport annuel de l'associa-
tion, débattu samedi à Auvernier par
quelque 200 délégués réunis en as-
semblée générale sous la présidence
de M. Ernst Brugger, ancien conseiller
fédéral. De nombreux invités étaient
également présents : MM. Jean-Clau-
de Jaggi, conseiller d'Etat et Claude
Crevoisier, directeur suppléant de l'of-
fice fédéral des assurances sociales
(OFAS). Le buget annuel de Pro Infir-
mis est actuellement d'environ 30 mil-
lions dont plus de la moitié émane de
sources privées. Parmi les recettes im-
portantes, il faut aussi relever la vente
de cartes postales qui représente plus
de 3,7 millions de francs. L'an passé,
on a même pu constater une augmen-
tation de près de 165.000 francs dans
ce secteur. Mais pour cette année, sur
les quelque 2,7 millions de ménages
visés, la diminution est malheureuse-
ment assez importante. A l'heure ac-
tuelle, près de 500.000 fr. n'ont pas
été récoltés, ce qui ne manque pas
d'inquiéter les responsables.

QUELQUES FRANCS

Il n'est d'ailleurs pas trop tard pour
participer à cette bonne action. Pour
quelques francs, chacun peut conser-
ver les cartes joliment illustrées, édi-
tées selon le thème: 'Construire pour
demain'. Le nombre de grands mala-
des est toujours plus élevé et plusieurs
accidentés survivent grâce aux

moyens médicaux modernes. En Suis-
se, la réadaptation se fait dans divers
centres et concerne chaque année en-
viron 800 nouveaux cas souffrant de
lésions graves et très graves. Dans tout
le pays, près de 15.000 personnes ont
été suivies par Pro Infirmis en 1985.
Cela représente une augmentation de
3,2%, constituée principalement de
problèmes humains et relationnels. Le
manque d'argent étant aussi l'un des
facteurs importants. Cette situation
risque de durer jusqu'à l'entrée en vi-
gueur des nouvelles .réglementations
de l'assurance invalidité et des presta-
tions complémentaires prévues en
,1987 et 1988. Nouvelles réglementa-
tions décidées il y a quelques jours
seulement par le Conseil national et
pour lesquelles Pro Infirmis ne se
montre que partiellement satisfait.
Mme Erika Liniger, secrétaire générale
de l'association, a du reste renouvelé

sa conviction que demeure nécessaire
l'introduction d'une rente de trois-
quarts dès 60% d'invalidité. Cela sans
aggraver pour autant les conditions
d'obtention de la rente entière. A son
avis et pour favoriser les mesures d'in-
tégration, celle-ci devrait entrer en li-
gne de compte dès 70% d'invalidité
déjà.

RÉPARTITION DE LA RECETTE

Pour le reste, l'assemblée a élu M.
Armin Gugelmann comme nouveau
vice-président suisse alémanique, en
remplacement de M. Fred Rôthlisber-
ger et nommé deux nouveaux mem-
bres au comité central : Mme Carole
Vetterli et M. Robert Ruhier. La réparti-
tion de la recette de la vente de cartes
1986 est restée identique à celle de
l'an passé : 65% aux tâches à l'échelon
cantonal et 35% aux tâches nationales.
A l'issue de la partie administrative,
après un intermède musical, les parti-
cipants ont rejoint le port d'Auvernier
o le vin d'honneur leur a été offert par
l'Etat à bord du M/S 'Ville de Neuchâ-
tel* . Après quoi, ils ont admiré une
démonstration des automates Jaquet-
Droz ainsi que des appareils électroni-
ques pour handicapés, réalisés par la
Fondation suisse pour les téléthèses,
au Musée d'art et d'histoire.

HV.

INSTANT DE DÉTENTE.- Les automates ont joué pour une bonne cau-
se. (Avipress-P. Treuthardt)
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.OO

Hôtel-Restaurant Beauregard
2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 038/53 39 44

PIZZAS El GRILLADES
AU FEU DE BOIS

Le lundi de nouveau ouvert
toute la journée.

Fermeture hebdomadaire le mardi
403487 76

Mardi 17 juin 1986,168me jour
de Tannée.

Fêtes à souhaiter: Hervé (reli-
gieux en Bretagne, mort en 568),
Rainier.

Anniversaires historiques :
1982 - Le président Leopoldo

Galtieri démissionne après la défaite
de l'Argentine dans la guerre des Ma-
louines.

:'Oîri_
1967 - La Chine annonce qu'elle

__lJâiLei<eloser sa_première bombe à
" hydrogène.

1953 - Un soulèvement contre le
régime communiste éclate à Berlin-
Est.

1940 - La France demande à l'Al-
lemagne les conditions d'une reddi-
tion.

1698 - Les mercenaires étrangers
de Pierre le Grand dispersent les
Streltzy rebelles, à Moscou.

Ils sont nés un 17 juin: le com-
positeur français Charles Gounod
(1818-1893); le chanteur américain
Dean Martin. (AP)

SAPEURS-POMPIERS
DU LANDERON

. Xç) La population du Landeron est in-
vitée à la manifestation des sapeurs-
pompiers organisée sur la place du Col-
lège et dans les environs samedi 21 juin.
On pourra assister, au nord de la salle de
gymnastique, à des démonstrations d'ex-
tinction avec poudre, mousse et eau sur
différents foyers. Dans la salle sera expo-
sé le matériel nécessaire aux sapeurs-
pompiers pour réaliser leur devise, «sau-
ver, protéger, éteindre».

Au sud du collège se dérouleront des
interventions de sauvetage. Dans la salle
No 12, des fils et des diapositives seront
présentés avec la collaboration du Bu-
reau de prévention des accidents. M.
Claude Béguin, chef préposé à la sécuri-
té, démontrera quels sont les principaux
dangers liés au bricolage.

Journée
« Portes ouvertes »

Loterie à numéros
du 14 juin

NUMÉROS SORTIS :
1. 22. 26, 34. 37 et 44

Complémentaire : 25

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel
romand

Course française à Evry :
14 - 1 0 - 1  - 6 - 4 - 15 - 8

Les rappons:
TRIO. Ordre : 3982 fr. 30; ordre

différent: 171 fr. 85.
QUARTO. Ordre, cagnotte :

2083 fr. 20; ordre différent:
178 fr. 55.

LOTO. 7 points. cagnotte:
1330 fr. 70; 6 points: 9 fr. 90; 5
points : 2 francs.

QUINTO. Cagnotte - 697 fr. 05.

Course française de dimanche, à
Chantilly :

1 3 - 8- 1 -7

Les rapports
TRIO Ordre : 144 fr. 25; ordre dif-

férent: 28 fr. 85.
QUARTO. Ordre : 1424 fr. 60; or-

dre différent: 60 fr. 85. m 2
Course suisse de dimanche, a

Yverdon
8 - 1 - 9 - 5

Le No 15 est non partant.
Les rapports
TRIO. Cagnotte 1086 fr. 50; ordre

différent: 217 fr. 20; couplé:
36 fr. 20.

QUARTO. Ordre : 270 francs; ca-
gnotte : 405 francs.

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

Toto-X
15 - 17 - 29 - 33 - 34 - 35.
Numéro complémentaire : 21.

COLOMBIER

Samedi vers 23 h 15, une auto con-
duite par M. José Martins, de Neuchâ-
tel, circulait rue des Vernes à Colom-
bier. A l'intersection avec la rue du
Sentier, il n'a pas respecté le stop et
son véhicule est entré en collision
avec l'auto conduite par M. L.A., de
Couvet.

Blessés M. Martins et le passager de
l'auto A., M. José-Antonio Alves, de
Couvet, ont été transportés à l'hôpital
de la Providence. M. Alves souffre de
plaies à la tête et de douleurs abdomi-
nales et M. Martins de plaies au visage
et d'une fracture au bras droit.

Collision : 2 blessés

CORCELLES

Dimanche, vers 8 h 20, une moto
conduite par M. CF., de Court, circu-
lait sur la route de Corcelles-Roche-
fort. Au lieu-dit «Cudret», dans un vi-
rage, sa moto a glissé sur la route
mouillée provoquant la chute du con-
ducteur et de sa passagère Mlle Ma-
rie-Jeanne Stauffer, de Court.

Surpris par cette chute, M. R.Z., de
Moutier qui suivait la moto F., égale-
ment à moto, en a perdu le contrôle et
a aussi chuté avec sa passagère Mlle
F.G., de Delémont. Seule Mlle Stauffer
a été blessée et transportée à l'hôpital
de la Providence.

Perte de maîtrise :
passagère à l'hôpita l



L'Argovie
les bras ouverts

AARAU EN LIESSE. - La Chanson neuchâteloise applaudie par les écoliers (Avipress-P. Treuthardt)

2me journée d'amitié entre Aarau et Neuchâtel

Il y avait le Suisse aux bras noueux, il y a
désormais l'Argovien aux bras ouverts ! Et tous les
Neuchàtelois qui ont fait samedi le déplacement
d'Aarau en sont aujourd'hui tout à fait convain-
cus.

Certes, on s'y attendait un petit peu.
Mais tout de même. L'accueil réservé
ce week-end aux plus de 600 Neuchà-
telois (es) de tous âges qui ont fait le
voyage d'Aarau constitue un de ces
moments qui permettent même aux
plus pessimistes d'espérer. Il faut bien

l'admettre : aucune comparaison avec
la relative indifférence qui accueillit les
Argoviens il y a trois semaines à Neu-
châtel.

Samedi matin en effet, la population
locale semblait s'être mobilisée pour la
circonstance : rues pavoisées de dra-

peaux des deux villes, enfants libérés
de l'école pour assister au cortège,
passants n'hésitant pas à envoyer un
«bonjour» cordial à leurs Confédérés
d'outre-Aar.

Inutile de dire que dans ces condi-
tions, les fifres et tambours des Ar-
mourins, dont le look, juvénile et les
rythmes bien balancés ne laissent ja-
mais indifférent, a tenu en haleine des
Argoviens apparemment ravis.

OFFICIEL: LE MINIMUM

Bien organisés, simples et très con-
vivials, les hôtes du jour n'ont pas
manqué d'honorer les qualités qu'on
leur prête habituellement. Et même si
la ville d'Aarau n'est pas très riche en
monuments de haute valeur culturelle,
sa visite demeure une surprise aussi
agréable que l'attachement des habi-
tants à une certaine qualité de vie.

L'après-midi, consacré aux visites
individuelles et aux promenades sur
l'Aar, a permis à tout un chacun de
goûter au soin apporté par les Argo-
viens au maintien de leurs traditions,
comme celle des pontonniers aux bras
vigoureux de l'Aar.

En sa qualité de président de la Ville
de Neuchâtel, M: Claude Frey a, dans

les quelques mots qu'il a prononcés,
synthétisé les caractéristiques du can-
ton d'Argovie: un miroir de la Suisse.
Un miroir dans lequel l'aigle neuchàte-
lois a pu, samedi, venir goûter aux
différences et aux ressemblances de
son alter-ego argovien. Car comme
Neuchâtel, Aarau se refuse d'être un
simple lieu de transit, où l'on passe,
sur l'autoroute, sans s'arrêter...

MIEUX SE CONNAITRE

Fort instructive, la visite de samedi a
mis plus généralement en évidence la
méconnaissance que nous avons de
notre propre pays, pourtant si exigu.
La redécouverte des Suisses entre eux
passe peut-être, notamment, par l'or-
ganisation des manifestations comme
celle de ces deux journées d'amitié
entre Neuchâtel et Aarau. Tous ceux
qui y ont participé, et plus particulière-
ment ceux qui étaient samedi dans la
capitale argovienne, n'y trouveront
sans doute rien â redire. Reste à con-
vaincre les autres. Mais comme dit la
chanson: «nous partîmes 600, nous
arrivâmes 160.000...»

P. BAERISWYL

L'Union fait la fête
Après 100 ans d'amitié et d'entraide

SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITÉ. - Le vin d'honneur
(Avipress-P. Treuthardt)

C'est quoi ton nom de famille? Non, nous ne
sommes pas dans une cour de récréation, mais à la
grande rencontre qui marquait samedi le cente-
naire de la section neuchâteloise de l'Union, où
les principes d'amitié priment sur les conventions
sociales.

Il y a 100 ans en effet que fut fondé
le Cercle de Neuchâtel de cette société
philanthropique, le 19me de Suisse,
dans la salle du Tribunal de l'Hôtel de
ville. L'Union est une folie de jeunes-
se, née d'un idéal ardent et généreux
de deux adolescents Fritz Marchand et
Jules-César Wille. Dans le monde du
travail du milieu du siècle passé, l'en-
traide s'imposait aux hommes de
cœur, car rien n'existait alors pour
subvenir aux besoins des veuves, or-
phelins et vieillards. Les journées de
labeur étaient dures et longues, on ne
s'en évadait souvent que par le jeu et
l'alcool. Le 23 décembre 1843, ces
deux garçons firent serment de se

grouper avec d'autres jeunes pour ap-
prendre à être vertueux et à s'entraider
dans l'amitié, dépassant ainsi le cadre
d'une simple mutuelle. Actuellement
l'Union compte 4000 membres en
Suisse, dont 156 à Neuchâtel. Il est
ouvert à tout citoyen suisse, sans dis-
tinction de confession, d'opinion poli-
tique, ni de profession tout en respec-
tant les mœurs du XlXme siècle: les
dames ne sont pas admises aux as-
semblées générales, mais leur collabo-
ration et leurs tricots sont appréciés
pour les bonnes œuvres de la société.

VALEURS CHRÉTIENNES

Tandis que les dames se prome-
naient en bateau, une solennelle as-
semblée générale se tenait au Temple
du bas. Les 350 participants à cette
journée commémorative, de nombreux
invités étant venus de toute la Suisse,
se sont ensuite retrouvés à l'Hôtel de
ville, sous le même toit qui vit la créa-
tion du Cercle neuchàtelois de
l'Union, le 27 juin 1886. Ils ont été
accueillis par M. Claude Frey, prési-
dent de la ville et conseiller national,
en présence de M. André Brandt, pré-
sident du Conseil d'Etat. En citant
Jean-Jacques Rousseau qui trouvait
la politesse neuchâteloise maniérée et
plus apte à mettre mal à l'aise qu'à
créer des contacts, M. Claude Frey a
félicité l'Union d'avoir apporté un dé-
menti à cette affirmation. S'inspirant
de la morale et de l'éthique chrétienne,
le mouvement a fait preuve par ses
actions philanthropiques d'une grande
richesse d'amitié et de solidarité. Le
tulipier qui a été offert à la ville et
planté récemment devant le Collège
latin est un symbole de la vigueur de
son idéal. M. Auguste Locher, prési-
dent de la section neuchâteloise rap-
pela ensuite en quelques mots l'histo-
rique de l'Union. La fanfare «La Ba-
guette» participait également à la cé-
rémonie.

DON DU CENTENAIRE

A l'issue du banquet qui s'est tenu
au Centre de formation professionnel-
le du Littoral, le don du centenaire a
été remis à l'Hôpital de la Providence.
La somme de 17.000 fr. a été recueillie
par les membres pour l'installation
d'un équipement devant permettre aux
malades de bénéficier de six postes de
télévision. Cette action s'inscrit dans
les buts humanitaires de l'association,
car les soins du corps ne suffisent pas
et les longues heures d'hospitalisation
seront rendues plus agréables par cet-
te généreuse initiative.

LA.

Une ville qui vaut
le coup d'œil!

La première impression que l'on
éprouve en sortant de la gare d'Aa-
rau n'est pas des plus originales.
La traditionnelle « Bahnhofstrasse»
s'apparente, toutes proportions
gardées, à celle de villes comme
Zurich: large chaussée rectiligne,
trafic intense, alignement de bâti-
ment géométriques. Au fronton de
ceux-ci s 'inscrit un poème d'un au-
teur inconnu, dont les trois pre-
miers vers commencent par les
mots «Post», «Bank » et « Versiche-
rung».

CADRE CHALEUREUX

Mais une fois franchie la «porte»
d'entrée de la vieille ville, le paysa-
ge change complètement. Fort
bien conservé, le centre historique
d'Aarau est un ensemble d'une re-
marquable homogénéité. Les faça-
des aux tons ocres, roses ou jau-
nes, traduisent un bien-être douil-

let et sans fausse prétention. Ca-
ractéristique essentielle des mai-
sons: des auvents presque tou-
jours recouverts de superbes mo-
tifs peints, qui situent à la fois l'âge
des pierres et la qualité du fonda-
teur. Nombre de ces demeures lais-
sent encore apparaître leur ancien-
ne structure de bois. En effet, Aa-
rau fut à l'origine construit partiel-
lement en bois, ce qui donne au
cadre résidentiel un tempérament
rustique et chaleureux.

Certes, quelques bévues de bé-
ton armé ternissent ici ou là l'har-
monie de l'ensemble. Ainsi ne
trouve-1-on pas l'entrée du parking
souterrain d'un supermarché ... à
l'intérieur de la zone piétonne! Il
reste que la ville, de préférence à
pied, vaut le détour et le coup
d'œil...

P B .

CHŒUR SAINT-PIERRE. - Les chanteurs de Boudry et Cortaillod se
sont taillé un beau succès. (Avipress-P. Treuthardt)

¦ ' !

Sept chorales d'église se sont re-
trouvées hier à Cressier pour y passer
une journée mémorables. La matinée a
été marquée par une grand-messe cé-
lébrée par le curé Marcel Besson et
chantée par 180 choristes.

Cette rencontre décanale des céci-
liennes neuchâteloises a connu égale-
ment d'heureux moments au cours

d'un délicieux repas pris à la salle Val-
lier. Des médailles ont été distribuées
aux plus fidèles choristes. Le chant fut
constamment de la partie dans cette
journée riche en événements qui se-
ront relatés plus en détail dans une
prochaine édition.

Céciliennes à Cressier

Grande fête de l'amitié
Rassemblement portugais à Colombier

D'un correspondant :
Exubérance et enthousiasme

bruyants sont les deux mamelles
de toutes les fêtes portugaises. A
tempéraments différents, habitu-
des différentes. L'ambiance portu-
gaise quasi traditionnelle débutait
par une odeur de morue rôtie au
feu de bois (pas moins de 150 kg
prévus) et devenait rapidement
entraînante. Durant tout le week-
end la grande halle de Planeyse,
comble et plus que comble, a re-
tenti, tour à tour, ou tout à la fois,
des puissantes sonorisations des
orchestres, des conversations
joyeuses et animées, des danses
et des bruits de fourchettes (1000
repas ont été servis).

ENTRE 2000 ET 3000
Répondant à l'invitation du

Centre portugais de Neuchâtel,
les membres et amis, toujours très
friands de ces rencontres, sont ve-
nus nombreux, qui de Martigny,
qui de Zurich. Canaliser ce flot
d'êtres humains, entre 2000 et
3000 n'est pas chose facile, quel-
les que soient les prévisions et
l'organisation prévues, y compris
routes balisées et service d'ordre.
Le programme est dépassé par les
éléments... Le club sportif de Ma-
cedo de Cavaleiros, ces dirigeants,
le président de la Cité et cinq ex-
cellents musiciens «Tiago Lito»
n'ont pas craints de faire 2000 km

en autocar pour joindre et partici-
per à ces journées récréatives et
sportives. Les épreuves d'athlétis-
me ont eu lieu samedi, 100 m,
200 m, sauts et 2 km. Des médail-
les comrhémoratives ont été remi-
ses aux participants, dont le plus
jeune n'avait que 4 ans...

A noter qu'au Mundial les Por-
tugais ont été éliminés, est-ce là la
raison pour laquelle l'écran géant
prévu sur place a été oublié? ou y
avait-il vraiment trop peu de mat-
ches à retransmettre... Cela n'a

AMBIANCE CHALEUREUSE. - Par centaines, les Portugais et
leurs amis se sont retrouvés afin de danser et de fraterniser.

(Avipress-P. Treuthardt)

pas empêché les équipes de foot
juniors et seniors de disputer les
parties acharnées, dont le temps
de durée avait été raccourci afin
de permettre au tournoi de se ter-
miner dimanche.

En vedette, stimulés par leur ré-
cent 1er prix à Zurich, le «Ranch
folklorique du CPN» a exécuté
admirablement et pour le plaisir
de tous, chants et danses en cos-
tumes portugais.

Manifestation pour la paix

TOUR
DE
VILLE

Cyclomotoriste blessé
• Vers 0 h 50, hier, M. Amandio

Darita, domicilié à Neuchâtel, circu-
lait en cyclomoteur rue de la Gare. A
la hauteur de l'usine Borel, il tomba
sur la chaussée. Souffrant de blessu-
res au visage ainsi qu'au genou, il a
été transporté à l'hôpital de la Provi-
dence.

f PRÉCÉDÉ d'une colombe aux
ailes déployées, un cortège pour la
paix et contre le défilé militaire a pris
le départ samedi à 1 5 heures depuis
la rue des Bercles. Formé de près de
300 personnes, tenant pour la plu-
part des ballons roses et blancs, il a
défilé tranquillement à travers les
rues du centre, observé en silence par
les passants, nombreux par cette gri-
se journée.

En tête de cortège, on remarquait
un groupe de jeunes femmes avec
des enfants, suivies par quelques ma-
nifestants déguisés en squelettes.

Puis venait un tank fictif occupé par
un autre squelette casqué faisant le
salut militaire. Quelques slogans al-
ternaient avec des chansons diffu-
sées par une voiture munie d'un
haut-parleur. Empruntant les rue du
Seyon, Epancheurs, Bassin et de
l'Hôpital, les participants se sont ar-
rêtés à la Fontaine de la Justice où
un orateur a précisé le sens de la
manifestation. Un autodafé de quel-
ques symboles de passeports militai-
res et un lâcher de ballons devaient
conclure cette prise de position.

CORTÈGE EN VILLE. - Devant un rare public indifférent aux
slogans des partisans d'une Suisse sans armée.

(Avipress-P. Treuthardt)



La famille de

Monsieur

Marcel TSCHANZ
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons, de vos
envois de fleurs ou de vos messages
de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , juin 1986. 402232 79

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

Monsieur et Madame Jean-Louis
Ducommun ;

Monsieur et Madame Philippe
Ducommun, Pascale et Jessica ;

M a d e m o i s e l l e  F r a n ç o i s e
Ducommun;

Monsieur Anibal Candanièdo,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
vous font part du décès de

Madame

Hélène DUCOMMUN
née BÉGUIN

leur chère maman, belle-mère,
grand-maman et arrière-grand-
maman, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 89me année.

Foyer de la Côte, le 12 juin 1986.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Adresse de la famille :
Route de Sachet 24,
2016 Cortaillod.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

402234 78

HAEFLIGER
Si
KAESER SA

HICv J

C'est avec une profonde tristesse que nous vous apprenons le décès
subit de notre cher collaborateur, collègue et ami

Monsieur

Charly VUILLEUMIER
survenu après une courte maladie.

Pendant 28 ans, il s'est engagé inlassablement avec compétence et de
tout coeur pour notre maison. Il a su créer avec ses clients des contacts
chaleureux et constants.

Nous lui en sommes très reconnaissants et garderons de lui un bon
souvenir.

BANGERTER SA Lyss
La direction et le personnel

Le culte religieux aura lieu le mardi 17 juin à 13 h 45 au temple de
Bévilard.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser
aux œuvres des Petites Familles aux Reussilles CCP 25-8096 et

à Grandval CCP 25-13229-8.
445289-78

Heureux ceux qui supportent patiem-
ment l'épreuve.

Jacques 1: 12.

Madame Lucie Thossy-Locher, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marika-Luce Thossy, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albin THOSSY
leur très cher époux, papa , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge
de 53 ans.

2000 Neuchâtel , le 14 juin 1986.
(Av. de la Gare 1.)

Maintenant donc, ces trois vertus
demeurent: la foi , l'espérance et l'amour ,
mais la plus grande est l'amour.

I Cor. XIII : 13.

Une messe sera célébrée en l'église de Notre-Dame, mardi 17 juin à
9 heures, suivie de l'ensevelissement, qui aura lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

Veuillez penser à l'hôpital de la Providence, Neuchâtel , CCP 20-1092-8.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
428636 71
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CORCELLES

Hier soir, vers 22 h 30 un
hangar, 6, rue du Petit-Berne,
à Corcelles, à pris feu. Les pre-
miers secours de Neuchâtel,
assistés des pompiers de Cor-
celles-Cormondrèche, se sont
rendus sur les lieux et ont cir-
conscrit l'incendie assez rapi-
dement. La toiture du hangar
est anéantie; il ne semble pas
que des objets de valeur aient
été détruits. Dans la soirée on
ignorait le montant des dé-

Hangar en feu
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Injustices fiscales
Correspondances

. . .. " .' ..' _ -  . . . . . .

«Monsieur le rédacteur en chef ,

Je me permets par la présente de
solliciter quelques lignes pour vous
faire part de mon étonnement rela-
tif aux extrapolations fiscales pa-
rues dans la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel», du 11 juin. Dans la
rubrique des exemples, il est dit
que pour un revenu imposable de
60.000 fr. le contribuable paie
5150 fr. d'impôt cantonal. Ceci est
juste et faux à la fois. C'est juste
dans la mesure où on se réfère au
barème cantonal et faux dans la
pratique, car c'est oublier un peu
vite qu'à cette somme s'ajoutent
encore les 25% pour les charges
sociales soit 1287 fr. 50 et qu'en
réalité le contribuable paie effecti-
vement un total de 6437 fr. 50.

Ces fameux 25 % de charges so-
ciales, s'ils ne portent pas le «nom
de baptême» d'impôt, n'en n'est
pas moins un. Et en réalité ce qui
intéresse le contribuable c'est bien
ce qu'il paie AU TOTA L et non pas
«la théorie des barèmes». Lors de
l'application en 1987 de la loi mo-
difiée qu'en sera-t-il de ces fameu-
ses charges sociales ? Dans l'ap-
plication de cette loi, l'Etat va per-
dre 17 millions de francs et je dou-
te fort qu'il arrive à les récupérer
uniquement sur les barèmes des
personnes seules. Je ne serais
donc pas autrement étonné si le
taux de la rubrique «charges socia-
les» était gratifié de quelques %
supplémentaires.

Je désire également pour con-
clure relever une autre injustice fis-
cale: bon nombre de contribuables
divorcés doivent des pensions par-
fois astronomiques pour leurs en-
fants et ne peuvent rien déduire si
ce n'est une malheureuse moitié de
déduction sociale. Ceci est une
double injustice dans la mesure où
premièrement l'argent versé qu'ils

ne peuvent pas déduire fait monter
considérablement leur taux d'im-
position et deuxièmement la fem-
me divorcée qui reçoit cet argent
ne paie pas un sou d'impôt sur ce
revenu. En fait ceci est la deuxième
injustice car il y a inégalité de trai-
tement entre la femme veuve qui
reçoit pour ses enfants une rente
d'orphelin de la caisse AVS et qui
doit payer sur ce pécule alors que
la femme divorcée comme je l'ai dit
ci-dessus ne doit rien sur l'argent
des pensions.

Il y aura certainement des juris-
tes qui s'amuseront à vous démon-
trer qu'une rente d'orphelin n'a pas
le même caractère qu'une pension
alimentaire pour enfant, mais dans
la pratique l'argent reçu, qu'il s'ap-
pelle «rente» ou «pension», a le
même but, celui de nourrir et d'ha-
biller des enfants. Plusieurs can-
tons ont d'ailleurs compris d'une
part l'ambiguïté de la chose et
d'autre part son assimilation, dont,
par exemple, le canton de Vaud qui
autorise la déduction chez le con-
joint qui verse les pensions pour
enfants et les impose chez celui qui
les reçoit.

Je pourrais citer un bon nombre
d'exemples à ce sujet et il semble
malheureusement que lesdits
exemples auront à souffir encore
longtemps de cette inégalité fiscale
puisque la nouvelle loi modifiée
n'apportera pas une grande amé-
lioration sur ce plan. Il serait peut-
être bienvenu que quelques contri-
buables conscients de cette ano-
malie déposent un référendum
pour corriger le tir.

En vous remerciant, je vous prie
d'agréer...

Fiduciaire Michel Ritzi
Dombresson

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Situation générale: la réparti-
tion de la pression est devenue
uniforme sur l'Europe occidentale.
Elle favorisera un temps chaud et
une augmentation de la tendance
aux orages.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : le temps
restera assez ensoleillé. La nébulo-
sité augmentera au cours de
l'après-midi et quelques orages
sont probables en fin de journée.
Température en plaine 12 degrés
en fin de nuit, 25 l'après-midi. Li-
mite de zéro degré vers 3500 mè-
tres.

Sud des Alpes et Engadine :
alternance de périodes ensoleillées
et de forte nébulosité accompa-
gnée de quelques averses ou ora-
ges.

Evolution probable jusqu à
vendredi: en partie ensoleillé
avec nébulosité changeante. Quel-
ques averses ou orages, principale-
ment dans la seconde moitié de la
journée. Vendredi stabilisation pro-
bable, surtout dans l'est du pays.

Observatoire de Neuchâtel :
14 juin 1986. Température :
moyenne: 13,4; min.: 11,2; max. :
15,5. Baromètre : moyenne: 722,5.
Vent dominant: direction : est,
nord-est ; force: faible à modéré.
Etat du ciel : couvert toute la jour-
née.

Observatoire de Neuchâtel :
15 juin 1986. Température :
moyenne : 18,7; min. : 14,5; max. :
22,9. Baromètre : moyenne: 720,3.
Vent dominant: direction : est ; for-
ce: calme. Etat du ciel : couvert le
matin, puis dégagé et brumeux dès
17 heures.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 14 juin 1986
429,65

M%_*n Temps
D™ et températures
f*^w Europe
¦BBMI et Méditerranée

Zurich: beau, 22 degrés ; Bàle-
Mulhouse: peu nuageux, 23; Ber-
ne: beau, 20; Genève-Cointrin:
beau, 20; Sion : très nuageux, 22;
Locarno-Monti : très nuageux, 18;
Sàntis: peu nuageux, 10; Paris:
très nuageux, 24; Londres : beau,
25; Dublin: beau, 20; Amsterdam:
beau, 25; Bruxelles: beau, 25;
Francfort-Main: beau, 28; Mu-
nich : beau, 26; Berlin: beau, 25;
Hambourg : beau, 24; Copenha-
gue: beau, 21; Oslo: beau, 24;
Reykjavik: pluie, 8; Stockholm :
peu nuageux, 25; Helsinki : très
nuageux, 24; Innsbruck : peu nua-
geux, 25; Vienne: beau, 25; Pra-
gue : beau, 25; Varsovie : beau, 24;
Moscou : très nuageux, 22; Buda-
pest : beau, 28; Belgrade: beau.
28; Dubrovnik: peu nuageux, 28;
Athènes: peu nuageux, 32; Istan-
bul: beau, 28; Palerme: beau, 23;
Rome: peu nuageux, 23; Milan:
beau, 24; Nice : très nuageux, 23;
Palma: peu nuageux, 25; Madrid:
beau, 27; Lisbonne: beau, 27; Las
Palmas: beau, 22; Tunis: beau, 26
degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures hebdomadai-

res)
Rens. Service cantonal de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 9.06.86: 1246 DH

(rens.: SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 9.06.86 : 1457 D H

(rens.: SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 9.06.86: 1520 DH

(rens.: SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 9.06.86: 2013 DH
(rens.: CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 9.06.86: 1800 DH

(rens.: SI (039) 31 63 63)
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Sapeurs-pompiers de Colombier

De notre correspondant:
L'autre matin, dans la cour de l'arse-

nal, une démonstration destinée à fa-
miliariser la population à l'emploi d'ex-
tincteurs a été organisée par la com-
mission de la police du feu et l'état-
major des pompiers. Il était possible à
chacun, quel que soit son âge. de ma-
nipuler un appareil et d'éteindre un
feu.

UTILE

Les participants ont appris les diffé-
rents classes de feux et la manière de
les éteindre au moyen d'un seau-pom-
pe, d'extincteurs à eau et à poudre, ou
simplement d'une toile mouillée lors-
qu'il s'agit d'une friteuse. Cette initia-
tive utile aurait pu attirer beaucoup
plus de monde, car, en cas de sinistre,
il est trop tard pour lire les instruc-
tions ! Elle aura tout de même rempli
son but puisque les participants y ont
appris à maîtriser un début d'incendie
sans affolement. Le conseiller commu-
nal G. Biétry assistait à ces exercices.

Mieux vaut prévenir

BEVAIX

Le conducteur de l'automobile bleue
qui, entre le 9 et le 13 juin, est sorti de
la route au carrefour de Chauvigny, à
Bevaix, et qui a endommagé un signal
est prié de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry, téléphone
42.10.21. les témoins sont ainsi priés
de contacter la police.

Voiture bleue

AUVERNIER

(c) Le Conseil général d'Auvernier se
réunira vendredi 20 juin pour la séance
des comptes et des nominations. A l'or-
dre du jour figure également la nomina-
tion d'une commission chargée de l'étu-
de de la construction de la deuxième
étape de la protection civile, en liaison
avec la rénovation ou la démolition de
l'immeuble Pacotte 23; une demande de
modification du tarif fiscal 1986 et trois
demandes de crédit, 26'000 fr. pour des
travaux d'adaptation du réseau électri-
que. 20'000 fr. pour la réfection des fa-
çades des immeubles Pacotte 3 et Bâla
18. 55'000 fr. pour la réfection et la
transformation des W.C. publics de la
place du Port du Vin.

Conseil général

CORTAILLOD

Samedi vers midi, une automobile
blanche circulait rue des Coteaux à Cor-
taillod. Lors d'un croisement, cette voitu-
re a touché le flanc gauche et le rétrovi-
seur d'une voiture brune. L'automobiliste
en question et les témoins de cet accro-
chage sont priés de prendre contact avec
. la gendarmerie de Boudry, téléphone

42.10.21.

Appel aux témoins

Maurizio - Dominique
DORIGO-MERLOTTI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Michel-Matteo
le 14 juin 1986

Via Dante Alighieri
6° accesso al mare 2

Serroue 30017 Lido di Jesolo
Corcelles (VE) Italie

446288-77
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' Annoncez j
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

V 038 25 65 01
Réception __>_¦
4. rue Saint-Maurice | f f _  \_ \_2000 Neuchâtel I fM'^lJi J I.IJJH. J! j| /i7?;J jsJl"
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Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

Ne me rejette pas, maintenant
que je suis vieux ; quand mes
forces déclinent, ne m'abandonne
point.

Psaumes 71: 9.

Madame Yvonne Fehr-Trafelet et
ses enfants Willy, Charles, Christine
et Gérard , au Landeron et à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Rudolf
Hofmann-Fehr et leurs enfants, à
Steffïsburg ;

Monsieur et Madame Edmond
Trafelet-Muriset et leurs enfants, à
Versoix,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Edouard FEHR
leur cher époux, papa , frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 72me année.

2525 Le Landeron, le 15 juin 1986.

Le service funèbre aura lieu au
Landeron, mardi 17 juin.

Culte au temple à 14 h 30, suivi de
l'incinération.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

4.8639 78

Madame et Monsieur Oronzo
Vergari-Renaud et leurs enfants
Sandra et Yvan, à Peseux ;

Monsieur et Madame Eugène
Colin, à Cressier, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils ;

Les descendants de feu André
Huguenin-Colin ;

Madame Marie-Louise Desaules-
Renaud, à Cormondrèche, ses
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Madeleine RENAUD
née COLIN

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, soeur, belle-
sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie, qui s'est éteinte
paisiblement, dans sa 79me année.

2035 Corcelles, le 13 juin 1986.
(Foyer de la Côte.)

Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon
voyage.

Gen. 24: 56.

L'incinération aura lieu lundi
16 juin.,

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Ch. Gabriel 2,
2034 Peseux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

428635-78

It
«On ne voit bien qu'avec le

cœur, l'essentiel est invisible pour
les yeux. »

Saint-Exupéry.

Madame Marguerite Castella-
Vogel, à Marin ;

Madame Jacquel ine  Pujol-
Castella et sa fille Sylvie, à
Lausanne;

Monsieur et Madame Jean-
François Ganty-Castella et leurs
enfants Philippe et Florence, à
Pully ;

Monsieur et Madame Bernard
Knôbl-Castella et leurs enfants
Sophie et Jérôme, à Pully;

Monsieur et Madame Louis
Barbey, à Vuadens, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert
Vogel, à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Maurice
Vogel, à Neuchâtel, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Vogel, à Cernier , leurs enfants et
petits-enfants;

Mademoiselle Gisèle Vogel , à
Hauterive;

Mademoiselle Christine Clerc, à
Estavayer-le-Gibloux ;

Mademoiselle Michèle Blaser, à
Bressaucourt ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Augustin CASTELLA
instituteur retraité

leur très cher époux, papa , beau-
papa , grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain , parent et ami ,
survenu après quelques mois de
pénible maladie, supportée avec
beaucoup de courage, dans sa 78me
année.

2074 Marin , le 15 juin 1986.
(Ch. du Puits 4.)

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

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

428637-78

Lauréat du concours
Pleins feux sur Neuchâtel Xamax

organisé par les commerçants des Portes-Rouges
dans le cadre de la Quinzaine neuchâteloise
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Sur notre photo P. Treuthardt (de droite à gauche) M. César Masserey. président du
Groupement des commerçants des Portes-Rouges. Mademoiselle Dominique Molère qui
remet le 1er prix au gagnant, M. Philippe Selva, de Cressier, soit un abonnement aux
tribunes de Neuchâtel Xamax pour la saison 1986-1987, M. Léonetti Leomeuble SA,
M. N. Chaillet Tele-Tonic. 400171.so
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435767-80
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Spécial-auto I
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 18 j ult l  1986

Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, ftil et exécuter vos commandes. _7=50 038

L Wuoo Çgp 25 65 01 _\

_̂T Pour les districts Val-de-Ruz _______ __ ____ Pour les districts de
I et Val-de-Travers _ i_l__V _ I La Chaux-de-Fonds et du Locle
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Annonce^uis^

Nous engageons:

serruriers-constructeurs
ayant l'esprit d'initiative
(sans permis s'abstenir). 1
Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Faire offres avec prétentions
de salaire à :

SPDNTRSR
Manutention et agencement !
industriel.
Boudry - Tél. 42 14 41. 403040 36

ffflfijfi Entreprise de Montage ^^
llpl HANS LEUTENEGGER S.A. 1
j| ̂ —MH| cherche pour travaux de montage dans toute A^Ê
S_______-_- la Suisse ainsi que pour l'étranger À^K

^̂ sëmïiîëïŝ "̂  ̂ Ferblantiers
m Soudeurs Monteur en chauffage
M Tourneurs/fraiseurs monteurs en chauffage
¦ Mécaniciens Charpentiers
m^ 

Mécaniciens-électriciens Menuisiers-poseurs
^̂ Monteurs-électriciens Peintres

Si un travail de courte , de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré^^ _̂
vous intéresse , veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux ^̂
NEUCHÂTEL BERNE R
Draîzes 46 Untermattweg 28 MW
Tél. (038) 31 99 34. Tél. (031 ) 55 77 44. «,3645.36 â̂f

_i_^________B
Ruelle Vaucher 22, CH-2000 Neuchâtel 0 038 241800

Nous sommes un centre de test indépendant, qui se charge des tests de
circuits intégrés de toute complexité pour notre clientèle européenne.
Notre maison est située à Neuchâtel, berceau de la microélectronique
suisse. Le CSEE est une institution de l'Association Suisse des
Electriciens à Zurich.
Pour notre service de maintenance sur systèmes de test TERADYNE,
ACCUTEST et FAIRCHILD nous cherchons un électronicien en qualité
de

TECHNICIEN DE
MAINTENANCE

ayant quelques années de pratique en technique digitale et analogique.
Une bonne connaissance de l'anglais technique est indispensable et
des notions d'allemand sont souhaitées. Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres de service manuscrites avec curriculum
vitae ou de prendre contact avec :
CSEE M. W. Hanselmann, ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 2418 00.

* 400019-36
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Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
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constructions métalliques et occupant environ 600 collabo- :g8£&8

^, :̂ fonctionnement de la 
logistique 

de vente en 
Suisse 

^^

z  ̂  ̂ -M
TMtnn Pâilk lS 11

engage tout de suite j:'.;:; JrV^;:;:;:

un spécialiste de l'industrie |||| |p
graphique

parlant couramment suisse-allemand, anglais, allemand $•••>$•$•$•$•
et français. :$:*:•:•:$:$:•:?:•

Domaine d'activités : :?:$:§:•:•!•:$?
- la flexographie, l'héliographie, l'offset dans le :«:$:$:$i:i$ij:'

domaine de l'emballage. vivXvivXv:
Aptitudes requises : :•:•:$:•:•:•:•:•: ¦:$
- connaissance approfondie des 3 techniques :•:•:•:•:•: ¦:•:•'.•:•:•:•

d'impression ivi-i-iviv:':-:-:-
- connaissance des impératifs d'une production :•:•!$:$!•:$:•:$

industrielle vlvX^vXvX
- sens des contacts humains, entregent S-i'S'i'i'SSv
- connaissance des matières premières ¦:$;•:•:$:•._ •:":•:
- disponibilité pour de fréquents déplacements en i$:$|$:$:$ï:-

Suisse et à l'étranger. ::"i:i$:$:'i$i$i
Activités très diverses : 'i$:$i"i$i'i*:$i
- Conseils à la clientèle, contrôle général des >!•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•

documents, gestions diverses, contacts fournisseurs, $:$>>:'•:•:$:$•
coordination entre commercial et production, etc. S«i*i*i$i$i$i$

Nous offrons : prestations sociales d'avant-garde. :$:«:::":$i$:$:«

Pour tous renseignements téléphoner au: ;¦:":•!•:•:•:?:$••:£
(037) 52 81 11, int. 224 ou 214. ^̂^̂ 1:
Faire offres avec curriculum vitae à: ;:•:•:;:;:;:;:•:•:;:•:•
Service du personnel A 403570ss ':$•¥:$:$•$:!A © lliip'
Tetra Pak Iftaniûini. SA JDIK \ ^W
Case postale 77 CH 1680 ROMONT / rMrv \ -

^
W

MIGROS
désire engager pour le
restaurant de son M M M
Marin-Centre

caissière
auxiliaire

Les personnes
intéressées voudront
bien prendre contact
avec le gérant,
M. Broillet
Tél. (038) 33 62 33.

400001-36

s \
Ji Nous cherchons ;

f un rectifieur
| qualifié
I un mécanicien
| de précision
{_ possibilités de promotion

i tourneurs
\ fraiseurs
J aides-
'¦ mécaniciens

* polyvalents , expérimentés.
f Nous offrons: de bonnes condi-
i lions, des postes à Neuchâtel et ï
à environs proches. Emplois sta-
t blés si convenance. Entrée immé-
~ diate ou à convenir. 401225 36

/ TRAVINTER (038) 2S SI OO
A I, ru* du MOIe, 2001 Neuchâtel J

^FNous cherchons pour places fixes et^M i
W temporaires des ^B

f MONTEURS- 1
ÉLECTRICIENS

AIDES CÂRLEURS I
1 machines f sfl

 ̂
avec expérience. 401284-36 k —̂ —~J

____H*M-Wn_rM*̂ 4llvM___-^/. j\!)< 1
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2001 Neuchâtel
Rue Samt-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

r.rhe. TurinSA

^
^

^̂ ^̂ HAUTERIVE
Dans petit immeuble résidentiel
avec vue dominante sur le lac et
les Alpes.

2 villas - appartements
de 4 et 6 pièces

sous-sol : buanderie et cave pri-
vées, locaux communs. Gara-
ges et places de parc.
Rez : partie jour avec cuisine
équipée, W.-C. séparé.
Etage: chambres 1 ou 2 salles

Terrain en nom propre aména-

Disponible: fin septembre

Prix: de Fr. 455 000 —.
et fr. 570 000.—. 403i8-.__

Joli studio
meublé, tout confort
à demoiselle,
Fr. 405.—.
Dès le 1" août 1986.
Louis-Favre 6
Neuchâtel.
Tél. 25 41 32.

£ A louer au Va l -de-Ruz

m jolie villa
|| de 6 pièces
f/Ê avec vue magnifique.
H Libre fin juillet 1986.

?fj Ecrire à
oj boîte postale 1871,
", ' - 2002 Neuchâtel. 401916.20 '¦f;;?! Urgent. Nous cherchons f;J ï>

1 manœuvres 1
I usine I
9 - aides-mécaniciens ||
m ~ serruriers m

|$j Veuillez téléphoner ou vous présenter !
f ZZ

yo à nos bureaux. 401232.3s B*B
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440510 75 ...À PORTÉE DE VOIXI440510 7b 
E|ectricité . Téléphone
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Ce donf vous avez besoin, pour que
l 'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.

Nlcter>brar\d ĉ uiàine&

SieMatic
Exposition - Vente:

Seyon 17. Neuchâtel
tél. (038) 25 00 00. ,̂,,. ,5

~-*Ĵ "̂

MtwmW La Neuchâteloise
j gRXSf Assurances ^„^

Nous souhaitons engager, pour
jdate à convenir, une

employée de commerce
titulaire du CFC (KV), de
langue maternelle allemande
(âge min. 30 ans).
Nous lui confierons, auprès de
notre service INCENDIE
(ménages, commerces, objets
de valeur), le traitement à
l'écran des dossiers ainsi que
des travaux particuliers, des
statistiques, etc.

Notre préférence ira à une
PAME
qui souhaiterait, par exemple,
reprendre une activité
professionnelle à temps
complet après une interruption
pour raisons familiales.
Les offres de service sont à
adresser au Bureau du
personnel, rue de Monruz 2,
2Ô02 Neuchâtel. 403304.3s

Près de vous
Près de chez vous

Jwf/ff La Neuchâteloise_W/i Assurances
______________________________________ -_-_-_-_-¦--_ ¦¦¦¦

Nous engageons

chauffeur
de camion

(sans permis s'abstenir).

Faire offres avec prétentions
de salaire à:

Roc Plast S.A., Boudry.
Tél. 42 14 41. 400023-36

Restaurant-brasserie
Cercle National
Neuchâtel.
Tél. 24 08 22
cherche

sommeliers
(ères)
éventuellement extra.
Se présenter le
matin. 401277.3s

RAR SA 
VXTELER D'ARCHITECTURE 

ARCHITECTES 
H LONGARETTI/L CUCHE/G BAR
NEUCHATEL- 038 24 35 Q 

cherche pour début août 1986

secrétaire expérimentée
- sténodactylo indispensable;
- bonnes connaissances du français, apte à rédiger

indépendamment;
- intérêt à se former sur ordinateur;
- équipe jeune, bonne ambiance.

Faire offres écrites à BAR S.A., Ecluse 32 à
Neuchâtel ou tél. directement au (038) 24 35 01.

400021-36

A LOUER

Pour date à convenir, au centre de
Peseux, proximité grandes surfaces

MAISON
Comprenant : 10 chambres sur 2 ni-
veaux, 1 salle de bains, 2 W.-C. sépa-
rés, 1 cuisine, caves et garages (sous-
sol), grand galetas, terrasses et terrain
de 1100 m2.
Chauffage et eau chaude général, té-
léréseau, gaz.
Réaménagement au gré du locataire
(éventuellement appartement à l'éta-
ge et bureau au rez-de-chaussée).
Conviendrait également pour entre-
prises (possibilité de stockage de ma-
tériel importante et parking attenant).
Location: Fr. 2650.— / mois char-
ges non comprises, bail à long terme.

Renseignements: WAVRE S.A.,
CASTEL RÉGIE, tél. 31 81 00 ou
24 58 24. 403176-26

f >.A louer immédiatement ou
à convenir Grand-Rue 7, Peseux

studio rénové
cuisinette agencée, séparée, bains,
galetas. A proximité des commerces
et des transports en commun.
Loyer mensuel Fr. 520.— charges
comprises.
Possibilité de place de parc.

Renseignements et visites :
Tél. (038) 24 22 44, heures de
bureau. 401231-26

V J

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

A louer à Peseux

STUDIO
cuisine agencée, salle de douche,
W.-C, part à la buanderie.
Dans villa individuelle au rez-de-
chaussée, jardin, vue sur le lac.
Loyer Fr. 600.— charges
comprises, non meublé.
Loyer Fr. 680.—charges
comprises, meublé.
Garage collectif couvert en sus.

Veuillez contacter Wavre S.A.
Castel Régie pour tous rensei-
gnements au tél. 31 81 00.

403064-26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7, Tél. 25 14 69

A LOUER pour le 31 juillet 1986 à
Champréveyres

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

avec tout confort, balcon, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 531.— + charges.
Le locataire devra assumer le ser-
vice de conciergerie. 402194.2e

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

=IG§-

r >
A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

! 2006 Neuchâtel St-Nicoins 14

 ̂
TÉL. (038) 

25 20 
56. 

270954.w

/ S
Buuermeister & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
\ Côte 8 - 2000 Neuchâtel

L Tél. (038) 25 17 86 440508-75

Pitteloud ï *lZ
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 /*_<_ _ _  4- _ _ _ ._ >
9 (038) 25 41 23 UUUlUl B

- 440772 75

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. 4297317

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER,
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
447656 I A  .

18 Régies SA
4, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 46 38

A louer à Cudrefin. à 20 minutes de Neuchâtel

villa familiale
isolée. 5 pièces, balcon, galerie, 2 salles d'eau, dépendances.
Vue imprenable, superbe jardin avec pergola, arbres fruitiers.

401208-22

\________________--------------_----BM-__-----^M__H__-r

I A Vendre f l f l
8 bord du lac :<.'- •
¦ ,̂ V**N *^^^.. 9̂m\m r̂
I de Neuchâtel. nve sud |
I dans un cadre de rêve j '

|j maisons j i
I d'habitation et I
I de vacances 11

flH de 3V4 pièces el plus fi'''
y dès Fr. 160000.- B

il II Aussi appartements f i i

ASSIM08 SA I
I 

g- 024'311071 &\

NENDAZ :

RAVISSANT

studio sud
meublé.

Balcon. Soleil, calme,
vue. Promenades en
forêt. Courts de tennis.
Piscine. Ski d'été.
Hiver: ski du seuil de
votre résidence.
Le tout: Fr. 62.000 —
INTER-AGENCE
1961 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 23 19

400028-2:

Fontanezier
sur Grandson

superbe
maison
style rustique
(1979), surface
280 mfi + 1000 m2

terrain arborisé.
Fr. 450.000 —
Hypothèque à
disposition.

Tél. (022) 94 38 70
dés 19 heures.

401601-22

A vendre à Bevaix magnifique

appartement
5% PI ÈCES

Surface habitable 174 m2

avec jardin.
Prix de vente: Fr. 350.000.—.

Tél. (024) 371721. 403335.22

( ESPAGNE
A VENDRE
# villas
# terrains
# fermes

bord de mer et
arrière pays.

Tél.
(038) 55 27 44.

^̂^̂^̂
403029^2

^

r ^
ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UNE MAISON
A VALANGIN

Les héritiers de Monsieur Maurice Clerc
exposent en vente, par voie d'enchères
publiques, le jeudi 26 juin 1986, à 14 heu-
res, à la salle du conseil général. Hôtel de
Ville à Cernier, une maison située dans
l'ancien Bourg à Valangin, mitoyenne de
deux côtés, datant probablement du
XVIIe siècle, formant l'article 246 du ca-
dastre de Valangin.

Visites de l'immeuble :
Mercredi 18, samedi 21, mercredi 25 juin
1986, de 14 heures à 15 heures.

Pour tous renseignements,
s'adresser à
Me Frédéric Jeanneret, notaire
à Fontainemelon, commis aux
enchères. Tél. (038) 53 38 78. 403031.24

fsi, Pour tout de suite ou pour date à convenir RSfJ

|fi à MARIN 1̂ ;
> VM à proximité des transports publics, centre d'achat, et K;|î
V_l écoles WA

If 3% PIÈCES dès Fr. 990.- ? charges I
4 % PIÈCES dès Fr. 1200.- * charges I

H| Salons avec cheminée, cuisines agencées, salles de bains, 1W
IEŒ W.-C. séparés, cave, places de parc. 401397.2e EU

_ f — ^y
Rue des Parcs 129, Neuchâtel

Dépôt 64 m2
env. 3,5 m haut, offert immédiatement à
la location, Fr. 700.—. + charges.
Pour visiter: (038) 25 9317.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. (021) 20 56 01. 431974 26

X é

LE LANDERON

A louer pour fin juin au
chemin de Bellerive

spacieux
4% pièces
avec tout confort et
cuisine agencée.
Loyer Fr. 950.—
+ charges.
Garage Fr. 90 —

Etude
Ribaux & von Kessel
avocats et notaires
Promenade-Noire 6
Neuchâtel.
tél. 24 67 41 402263-26

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

Vendons à Boudry, endroit calme
avec vue, bel

appartement
de 41/4 pièces avec balcon, cave et
garage. Prix intéressant.

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

/ : „ SA vendre
au Val-de-Travers
magnifiques appartements

3 ou 4 pièces
entièrement rénovés, avec vue

dégagée. Cuisine équipée,
balcon sud.

Financement
adapté à vos possibilités
Fonds propres à convenir

Demande de renseignements
sans engagement !

400026-22

Jk AFFAIRE A SAISIR
f.M A vendre à Neuchâtel. de particulier

I superbe appartement
i de4y2 pièces
§Jê cuisine entièrement agencée.
El magnifique vue sur le lac.

H Prix à discuter.

Il Tél. (038) 42 50 30. 401918 ;; |

A vendre à Boudevilliers, endroit
calme et entièrement dégagé

villa de 4% pièces
avec cheminée de salon, terrasse,
pergola, cave et garage plus
appartement de 2 pièces.

Construction de 1984.
Fr. 460.000.—.
Parcelle de 810 m2.
Libérée rapidement.

Ecrire sous chiffres N° GS 1071
au bureau du journal. 401924-22

A vendre à Vaumarcus,
situation calme avec vue

chalet
de 4 pièces, cheminée, balcon,
terrasse, cave, combles, garage, i
chauffage électrique, parcelle de
IlOO mï. Fr. 335 000.-

Ecrire sous chiffres HU 1080
au Bureau du journal.

401974-22

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.

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

' Pied du Jura, à vendre à 4 km accès
autoroute N 5

| ferme du XIXe
de 2 appartements à rénover.
Important rural de 2100 m3 avec écu-
rie. Possibilité de transformations.
Tranquillité, vue sur le lac. Surface
totale 2121 m2.
Prix: Fr. 595.000.—. 403490 22 j

fK  ̂PIGUET & Cie.
f|JJJ ,401 YVERDON 
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_i_iBi I I . I n ~"̂ m

T

Dès

Fr. 1190.-
par mois + charges

À PESEUX
414 pièces séjour avec cheminée. 3 ou 4 cham-

• 

51/2 pièces bres à coucher. 2 balcons, 2 salles
d'eau, cave, galetas. 4013S4 26

Places de parc et garage louables séparément ;
V SEILER & MAYOR S.A. Tél. (038) 24 59 59

NEUCHÂTEL
Vignolants 6-31

splendides
et spacieux
appartements

WM 3'/. pces 98 m2 Fr. 1021.-
: 41. pces 104 m2 Fr. 1171. -

I charges en sus.
:'•; ¦ ';'. >: Pour visiter : Mme Bertschy,

Ifi ' f̂i) tél. (038) 25 38 29.

j m Pour renseignements :
Gérance Patrie

.Zfii av. de la Gare 1, Lausanne
MJL tél. (021) 20 44 57. ,..-,¦.',.:¦;

ŜaBBPatria

A louer à Colombier
près du centre

attique
4 pièces tout confort,
grandes terrasses,
garage collectif ,
place de parc.

Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AP1101. 434982 26

IZû À Neuchâtel pour le 1.7.86 |$g

H CHAMBRE M
iÂfâS indépendante, r&ff|
Wyl Fr. 280.— + charges. 40O050-30 m î



Plus de 3400 signatures
vai-de-Ruz | Pétition pour une faune plus riche

Chacun devrait pouvoir voir chevreuils et Me-
ures lors de promenades dans la nature. Une péti-
tion demandant notamment que nos forêts com-
prennent au moins 15 chevreuils au km2 vient
d'être déposée, munie de 3413 signatures.

Envoyée jeud i dernier au président
du Grand Conseil, une pétition, intitu-

la pour une faune plus riche, a re-
cueilli 3413 signatures. Lancée par M.
Marc Burgat des Geneveys-sur-Cof-
frane, cette pétition demande que des
mesures soient prises pour que che-
vreuils et lièvres puissent se multiplier
dans les forêts neuchâteloises. Ceci au
nom de l'amour de la nature et du
plaisir des promeneurs:
- La faune appartient à tout un cha-

cun e! le plaisir d'une rencontre anima-
le doit être considérée comme un droit
populaire.

Cette pétition demande aux services
cantonaux compétents d'étudier cinq
propositions. Tout d'abord, M. Burgat
propose la modification du plan de tir

du chevreuil. L'objectif est de rétablir
une densité en forêt d'au moins 15
chevreuils au km2. Le pétitionnaire es-
time que les forêts neuchâteloises
peuvent supporter une pression un
peu plus forte du chevreuil. Les dégâts
causés par cet animal seraient , de
l'avis de M. Burgat, moins dommagea-
bles que la multiplication des chemins
forestiers et de débardage.

Deuxième point: l'interdiction du tir
des carnassiers hors de la période de la
chasse sauf dans des cas extrêmes dé-
terminés par les services compétents.

Les lièvres devraient aussi faire l'ob-
jet d'une protection précise. La péti-
tion mentionne le maitien d'une stricte
limitation voire d'une interdiction mo-
mentanée du tir des lièvres tant qu'une

situation plus normale ne sera pas ré-
tablie. Une étude des causes de la
raréfaction des lièvres est également
demandée.

Le 4me point de la pétition concerne
l'interdiction de lâcher des animaux
d'élevage en vue de leur chasse après
le 15 juin et dans les biotopes où leur
reproduction n'a pas été régulièrement
démontrée.

Enfin, le pétitionnaire préconise la
fermeture dès la prochaine période de
chasse d'un plus grand nombre de ré-
serves temporaires ou de réserves à
volet. Ces réserves ne rempliraient plus
actuellement leur rôle de refuges en
période de chasse.

SOUTIEN DU CLUB JURASSIEN

La pétition ouverte à toute personne
domiciliée dans le canton et âgée de
16 ans au moins a recueilli des voix
dans toutes les communes du canton
à l'exception de Saint-Sulpice. En tête
des signataires, les habitants du dis-
trict de Neuchâtel (840 voix), suivis

de celui de La Chaux-de-Fonds
(719). Viennent ensuite les habitants
des districts de Boudry (680) et du
Locle (484). Le Val-de-Ruz (474) et
les Val-de-Travers viennent en queue
de cette répartition géographique des
personnes favorable à une faune plus
riche.

Cette pétition a recueilli les signatu-
res de personnes en majorité âgées de
30 à 50 ans et composées pour 2 tiers
d'hommes. Elle était soutenue par le
Club jurassien dont le grand comité
avait décidé à l'unanimité de ses mem-
bres présents d'en recommander la si-
gnature. La section neuchâteloise du
WWF s'est également engagée dans
cette récolte qui a par ailleurs été si-
gnée par une partie des chasseurs.

Au cas où cette pétition ne donnait
pas les résulats escomptés, M. Marc
Burgat envisage de lancer une initiati-
ve.

M. Pa

Succès et problèmes financiers
Société d'histoire et d'archéologie à Valangin

Jamais depuis 1962 le château de Valangin n avait
enregistré autant de visiteurs qu'en 1985. Pour-
tant, son conservateur, M. Maurice Evard, a pré-
senté samedi à la Société d'histoire et d'archéolo-
gie un rapport financier plutôt sombre.

Avec 11000 visiteurs payants, le
château de Valangin a enregistrée l'an
dernier une affluence qu'il n'avait plus
connue depuis 1962, année de l'expo-
sition des gobelins dans ses murs. Cet-
te année, le nombre d'entrées promet
lui aussi d'être important. Pour la seule
exposition de peintres et sculpteurs
vaux-de-reux de gite, de cœur ou
d'origine, 1400 personnes ont fait le
déplacement de Valangin en un mois.

Samedi après-midi, dans une salle
des chevaliers bien pleine, M. Maurice
Evard, conservateur du musée de Va-
langin, présentait son rapport annuel
lors de l'assemblée générale de la So-
ciété d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel. L'année derniè-
p, le musée s'est enrichi de plusieurs
témoins du passé : dentelles, tableaux.

armes... Par ailleurs, les galetas du mu-
sée ont notamment permis de redé-
couvrir un poêle à catelles promis à
une exposition prochaine. Démonté,
ce poêle est signé du Neuvevillois Ro-
dolphe Landolt.

DÉFICIT

L'année dernière également, un petit
grenier a été transformé en un vestiaire
provisoire pour les vêtements du mu-
sée. A ce sujet, des problèmes de tem-
pérature et d'hygrométrie ne sont pas
résolus. Dans les années à venir, note
le conservateur, certains objets de-
vront trouver place dans des locaux
plus adéquats et une réorganisation
des locaux devra être entreprise.

Autre problème: les difficultés fi-
nancières chroniques freinant la ges-

tion du musée et son développement.
Non sans lassitude, M. Evard a annon-
cé un déficit de 700 fr. pour l'année
écoulée. Ceci «malgré une gestion
parcimonieuse des deniers tombés
dans l'escarcelle». Notons que l'Etat
de Neuchâtel contribue dans une cer-
taine mesure au financement du mu-
sée et à l'entretien du château. Ainsi, il
prend en charge le salaire du nouveau
«châtelain» M. Sandoz (en fonction
depuis février et choisi parmi 20 can-
didats). Par contre l'épouse de M. Mi-
chel Sandoz, engagée à mi-temps,
perçoit son salaire en fonction du
nombre de visiteurs.

NOUVELLE PRÉSIDENTE

La société d'histoire et d'archéologie
alloue une subvention de 10% du
budget. Cette société a tenu son as-
semblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Jacques Ramseyer
(Saint-Biaise). Vingt et un nouveaux
membres ont été admis. Plusieurs
membres vétérans ont été nommés
pour totaliser un demi-siècle de socié-

tariat. Le professeur Louis-Edmond
Roulet a quitté le comité après 36 ans
de présence. Il a été nommé membre
honoraire aux côtés, entre autres, de
son ancien professeur M. Edgar Bon-
jour. Actuellement, la société com-
prend pas moins de 1087 membres. Et
elle espère encore s'agrandir.

Après un mandat de trois ans, M.
Ramseyer a cédé la présidence à Mme
Madeleine Bubloz (Neuchâtel). M.
Maurice de Tribolet (Neuchâtel), vice-
président, a remis le prix Fritz Kunz
1986 à M. Jean-Marc Barrelet, auteur
d'une conférence sur le développe-
ment de La Chaux-de-Fonds de 1850
à 1914.

Au terme d'une assemblée de plus
d'une heure et demie, les membres de
la société d'histoire et d'archéologie
ont entendu une conférence du pro-
fesseur Patrice Allanfranchi sur Maxi-
milien de Meuron et l'école neuchâte-
loise. Puis le traditionnel souper aux
chandelles a été servi à l'hôtel du Châ-
teau,
•i : • M.Pa

Racontez-nous votre histoire
Les élèves de l 'Ecole normale de

Neuchâtel viennent de suivre un cours
de connaissances sur l 'environnement.
Sous la direction de leurs professeurs
MM. Eric Dubois et Maurice Evard, 7
élèves étaient chargés d'étudier l 'his-
toire de Fontainemelon.

Une quinzaine de personnes du vil-
lage ont été interviewées. Documents
d'archives et souvenirs d'habitants à
l'appui, les normaliennes et norma -

LES HAUTS-GENEVEYS

Témoin recherché
Vendredi 13, vers 19 h 30, une

voiture de couleur bleue s'est enga-
gée aux Hauts-Geneveys sur la rou-
te principale No 20 en même temps
qu'une mini jaune qui était arrêtée
sur sa gauche. Elle portait des pla-
ques de garage dont le premier chif-
fre est un 2, et elle venait de Cernier
en direction de La Chaux-de-Fonds.
Le conducteur de la voiture bleue
est prié de s'annoncer comme té-
moin à la gendarmerie des Hauts-
Geneveys, tél. (038) 53.22.81.

liens ont retenu que les gens aiment
bien raconter leur vie mais parfois avec
un peu d'amertume et quelques larmes
dans les yeux.

Vendredi, les habitants questionnés
ont été réunis à la salle de réception de
Riant Val. Elles ont visionné les diapo-
sitives témoignant de l 'histoire du vil-
lage commentées par les élèves. Ainsi,
ils ont vu une photo de l 'incendie de
l'hôtel de l'Union du 9 novembre
1895, les gymnastes revenant d'une
fête fédérale en 1948 ou encore, da-
tant de 1963, la démolition des caser-
nes par l 'armée.

Un autre groupe d'élèves de l 'Ecole
normale se sont rendus à Fontaines
pour y étudier la géographie. Un troi-
sième a fait le déplacement du chalet
des Pointes pour analyser la floraison
dans la région du Chasserai. (H)

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
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Montagnes Mouvement anti-apartheid et SOS-Racisme

Samedi, le mouve-
ment anti-apartheid
suisse NE (MAAS) et
SOS-Racisme-IM E, or-
ganisaient une manifes-
tation à La Chaux-de-

Fonds, dans le cadre à
la fois de la Journée des
réfugiés et du dixième
«anniversaire » des évé-
nements de Soweto, en
1976.

Des stands d'information avaient
été dressés sur la place sans Nom
einsi que des panneaux invitant à
boycotter les produits d'Afrique du
Sud et les trois grandes banques
suisses. «Soweto: la police tue plus
d'un demi-millier d'enfants » y lisait-
on.

Un cortège d'une trentaine de per-
sonnes a ensuite fait le tour du Pod,
précédé d'une énorme couronne
mortuaire.

Le but de cette manifestation, en
plus d'être solidaire, était de lancer
une pétition pour que l'on baptise
«place Neslon Mandela» la petite
place encore anonyme qui se trouve
rue du Versoix, vis-à-vis de la rue de
l'Industrie. L'initiative de baptiser
cette place du nom du leader empri-
sonné depuis 24 ans revient aux

Col-des-Roches

Chute d'un motocycliste
Samedi vers 16 heures, une

moto conduite par M. Roland
Gindrat, du Cerneux-Péquignot, a
quitté la station de lavage du Jet
d'eau au Col-des-Roches, et est
monté la route du Prévoux. Dans
le premier virage à gauche, pour
une cause non confirmée, le mo-
tocycliste n'a pas amorcé son vi-
rage et malgré un freinage, il a
perdu le contrôle de sa moto qui a
percuté un mur avant de l'escala-
der. Il a lourdement chuté sur la
route 27 m. plus haut. Blessé, il a
été transporté en ambulance à
l'hôpital du Locle.

LES PONTS-DE-MARTEL

Deux blessés
Samedi vers 18 h 45, une auto

conduite par M. Ismaël Patino, de
La Chaux-de-Fonds, a quitté son
lieu de stationnement au parc des
Abattoirs, aux Ponts-de-Martel
pour emprunter la route principa-
le en direction du Locle. Ce fai-
sant, elle a coupé la route à l'auto
conduite par M. R.D., de Bôle, qui
circulait en direction de La Tour-
ne. Il s'ensuivit une collision.
Blessés, le conducteur Patino et
son passager, M. Dany Chassot,
du Locle, ont été transportés en
ambulance à l'hôpital du Locle.

groupes SOS-Racime et Mouve
ment anti-apartheid, qui sont soute
nus par neuf autres groupements.

PAS LES SEULS

Le responsable du MAAS-NE, lui-
même sud-africain qui a dû fuir son
pays, explique que des manifesta-
tions de ce genre avaient lieu le
même jour à Lausanne et Genève.
Une pétition pour une place Nelson
Mandela , forte de 1200 signatures a
aussi été adressée il y a quelques
temps aux autorités lausannoises. Et
ça n'est pas propre à la Suisse: à
Edimbourg par exemple, une rue a
été baptisées rue Nelson Mandela.
Coïncidence : c'était justement la rue
où se trouvait l'ambassade d'Afrique
du Sud, qui a d'ailleurs déménagé !

Le samedi soir à la Channe valai-
sanne, deux conférencières, l'une
sud-africaine, l'autre travaillant dans
le Mouvement anti-apartheid suisse,
sont venues expliquer la situation
actuelle en Afrique du Sud, le systè-
me d'éducation appliqué là-bas, et
rappelant les manifestations de re-
vendication des élèves en 1.976,
«pour moi c'est un jour de deuil» a
dit l'une d'elles «mais nous devons
être positifs pour être forts».

C.-L.D.

Motocycliste blessé

BROT—DESSOUS

Samedi 14 juin, vers 14 h 30,
une moto conduite par M. Da-
niel Trachsel, d'Yverdon. cir-
culait sur la route principale
de Rochefort en direction de
Brot-Dessous. Dans le premier
virage des Chaumes, alors
qu'il avait reçu une mouche
dans l'œil, le motocycliste a
engagé sa machine sur la place
d'évitement située dans le vi-
rage. Lors de cette manœuvre,
il est tombé. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital de la
Providence à Neuchâtel.

Un atelier à la Cité des arts
Les artistes neuchàtelois se mobilisent

La Cité des arts à Paris : une fondation qui
commence à se faire connaître ! On y vient de
partout , même de Suisse. Les Fribourgeois,
Tessinois, Jurassiens et on en oublie y ont un
atelier. Mais pas les Neuchàtelois... jusqu'à
présent.

Pas ordinaire, l'initiative des
peintres, sculpteurs et architectes
suisses de Neuchâtel (PSAS). A
l'occasion de la Triennale 1986 qui
se tient au Musée des beaux-arts
de La Chaux-de-Fonds, ils organi-
sent une souscription publique
destinée à acquérir un atelier à la
Cité internationale des arts, à Paris.

Première chose à mettre au
point: cet atelier serait ouvert à
tout artiste du canton. Pas besoin
de faire partie de l'association. La
Cité des arts est une fondation re-
connue d'utilité publique. Elle est
ouverte aux artistes de toutes sor-
tes, aussi bien danseurs, cinéastes
et musiciens que graveurs ou ar-
chitectes, et accueille les artistes
déjà réputés ainsi que les jeunes
talents qui veulent poursuivre leurs
études.

Les Suisses y sont déjà bien re-
présentés : Fribourg, le Jura, le
Tessin, Bâle, Zurich et Argovie ont
déjà un atelier. Pourquoi Neuchâ-
tel resterait-il en arrière? Mais
comme toujours, la grosse
question, c'est le nerf de la guerre:
il faudrait 125.000 fr. pour acquérir
un atelier. Pour obtenir des fonds,
la PSAS a eu une très bonne idée.

Elle a organise une souscription
publique. Chaque soucsripteur re-
cevra une œuvre ou un porte-feuil-
le contenant 22 œuvres, toutes des
artistes neuchàtelois. Jusqu'à pré-
sent, 22 artistes donateurs se sont
inscrits.

COURSE
CONTRE LA MONTRE

La Cité comprend déjà 230 ate-
liers et vient de mettre en chantier
les 50 derniers, raison pour laquel-
le il faut se presser. M. Jean-Clau-
de Etienne, peintre, membre de la
commission cantonale des arts
plastiques et membre du comité
d'initiative, explique que «ces ate-
liers s'arrachent comme des petits
pains, et en plus, le prix grimpe!»

Les artistes neuchàtelois ont un
droit d'option jusqu'en septembre
en principe. Et la souscription, qui
a commencé il y a trois semaines
prend fin le 14 juillet. Le comité a
déjà envoyé 1500 lettres et va «ci-
bler» les communes et institutions
diverses. C'est que ça urge: les va-
cances sont bientôt là..

C.-L.D

Hardies Quiquettes
Tournoi à six à Valangin

Valangin a certainement dû se cramponner ce week-end... En effet, 24
équipes de football, réparties en quatre groupes, se sont confrontées lors
du tournoi à six, organisé sur le terrain du Biolet (Avipress Pierre Treu-
thardt). Les Quiquettes Blue sont arrivées premiers, devant Le Vully,
Cyclo Sport, Dombresson Juniors II, Oxo, Bip bip, le FC Coffrane et
Dombresson Juniors I. La coupe du fair play a été remporté par Dombres-
son Juniors III.

Aristide... Brillant sous la Bulle
Des airs rétro au Crêt-du-Locle

Débuts en musique pour le séjour montagnard de la Bulle (Forum économique
et culturel des régions) dressée depuis vendredi au Crêt-du-Locle. Vendredi soir,
Richard Gauteron est venu faire part des fantasmes d'un veilleur de nuit dans son
déjà célèbre «Rien de spécial à signaler». Et samedi soir, les pavés chantaient
sous tente: le groupe Aristide...Bri llant a démontré que chanson ne rime pas
forcément avec sonorisation. Des airs rétro du vieux-Paris, avec sentiment et
sans décibels. Elle ne manquait pas de charme, la musique de grand-papa...

(Avipress Henry)

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

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

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

Scala : 20 h 45 , Link (16 ans).
ABC : 20 h 30. Paysage du silence et

1930, la vie d'un ouvrier dans les
Montagnes neuchâteloises.

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des beaux-arts: société des pein-

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

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

Bibliothèque de la ville: Chats sur la
ville: le chat dans l'œuvre de La Fontaine
et Chats par-ci, chats par-là.

La Sagne : musée régional (ouvert sur de-
mande)

DIVERS
Le Crêt-du-Locle: sous la Bulle. 20 h 30.

Tourisme sans frontière, débat public

avec MM. André Brandt, conseiller d Etat el
Jean-Pierre Beuret, ministre jurassien.

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

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

pold-Robert 39, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

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

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

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

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

Cachot-de-Vent: exposition Willi, pein-
tures, gouaches, aquarelles.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
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 : Coop, rue du Pont
6. jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No 117

CARNET DU JOUR



Une ascension méritée
Le FC Môtiers promu en quatrième ligue

Tout vient à point à qui sait lutter ! Plusieurs fois
finaliste, le FC Môtiers voit enfin ses efforts ré-
compensés. Le nombre de points acquis lui per-
met d'accéder d'office à la quatrième ligue.

Cette fois, ça y est ! La première gar-
niture du FC Môtiers passe de cin-
quième en quatrième ligue. Elle a ob-
tenu 31 points en 18 matches, ce qui
lui vaut une ascension d'office. Belle
récompense pour l'entraîneur Denis
Dubois et ses joueurs. Il faut dire que
les footballeurs du chef-lieu atten-
daient ce moment depuis plusieurs an-
nées. A force de terminer deuxième du
classement, Môtiers la frisait l'appella-
tion de « Poulidor de la cinquième li-
gue», comme en témoigne son palma-
rès. En 1982, l'équipe-fanion de Mô-
tiers quittait la quatrième ligue pour
étrenner la cinquième. L'année suivan-
te elle terminait au deuxième rang. En
1984, elle disputa sans succès les fina-
les contre Auvernier et Dombresson.
Après s'être inclinée devant Cornaux
et Chaumont l'an dernier, elle perdit le
match de barrage disputé contre Cor-
naux à Colombier.

Entraîneur dès le début de la saison
1983-1984, Denis Dubois ne cache

pas sa satisfaction:
- Cette année, nous avions la meil-

leure attaque. En défense, mes gars
ont fait des prouesses au second tour.
Nous devons ce résultat à l'excellente
ambiance et à l'esprit de camaraderie
qui régnent au sein du club. Sans ou-
blier, bien sûr, l'assiduité aux entraîne-
ments et le sérieux du travail réalisé.

Le moment d'euphorie passé, il faut
songer au proche avenir. Objectif de
Denis Dubois: le maintien en quatriè-
me ligue avec l'équipe actuelle, avec
un ou deux renforts de l'extérieur. On
s'efforcera aussi d'intégrer quelques
joueurs de la seconde équipe. Préci-
sons que jusqu'ici, deux équipes môti-
sanes évoluaient en cinquième ligue.
Dorénavant, elles ne s'appelleront plus
Môtiers la et Ib, mais Môtiers I et II.

DES JUNIORS F

Restée en cinquième ligue, Môtiers
Il est essentiellement composée de

jeunes joueurs du village. Dernière
l'année passée, elle a terminé le cham-
pionnat en milieu de classement. Elle
avait pour entraîneur Jean-Michel Di-
vernois, qui cesse son activité. Avis
aux amateurs ! Autre fait à souligner
en 1985, Môtiers inscrivit une équipe
de juniors F, qui termine deuxième du
groupe B. Sauf erreur , c'est la deuxiè-
me fois de son histoire que le club
môtisan dispose d'une équipe de ju .
niors. Président du club, Jacques Pa-
ges ne cache pas sa satisfaction.

Samedi, le FC Môtiers reçut deux
formations de Le Perreux , dans la ban-
lieue parisienne. Opposée aux juniors
A de Fleurier, les cadets français se
sont inclinés par 10 buts à 4. Quant a
la formation (panachée) môtisane, elle
obtint le partage des points (3-3) face
à une équipe d'un niveau de deuxième
ligue helvétique. Mais l'ambiance était
avant tout à la détente.

Après la pause, les Môtisans auront
d'autres chats à fouetter. Ils s'applj .
queront pour fêter leur 35me anniver-
saire en quatrième au printemps de
1987. C'est en tout cas ce que souhai-
tent leurs fidèles supporters du village

Do. d

Collège régional : Fleurier prévoit
la manière de répartir les charges
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Fin janvier de l'année dernière, coup de ton-
nerre dans le ciel du Vallon. Neuf communes -
Noiraigue n'était pas intéressée par le problème -
adhéraient à la nouvelle convention du collège
régional mais Fleurier disait non par quinze voix
contre treize et trois abstentions.

Ce refus était motivé par la suppres-
sion de la location perçue par la com-
mune de Fleurier, la participation de
celle-ci aux frais de déplacement des
élèves venant de l'extérieur, et enfin
par la faible participation de la com-
mune - trois membres sur quatorze -
à la commission de ce collège régio-
nal.

La non entrée en matière fleurisane
avait créé une situation peu satisfai-
sante. De façon à sortir de l'impasse,
M. Roger Cousin, Moins de trois mois
plus tard, déposait une motion - ac-

ceptée sans opposition - tendant à
nommer une commission spéciale
chargée d'examiner la question d'une
location à payer à la commune de
Fleurier, propriétaire du collège régio-
nal dont la convention la liant aux
autres communes était dénoncée pour
le 31 décembre 1988.

PROPRIÉTAIRE = LOCATION
ET RÉPARATIONS

Cette commission spéciale présidée
par M. Roger Cousin a tenu de nom-

breuses séances. Elle est arrivée à la
conclusion suivante : le propriétaire -
Fleurier en l'occurrence - encaisse
une location et supporte les frais des
grosses réparations.

Pour déterminer le taux de participa-
tion, il a été tenu compte de l'avantage
retiré par Fleurier de l'implantation du
collège régional. Cinquante pour cent
des membres du corps enseignant
sont domiciliés dans la commune où
33 % des élèves sont domiciliés.

La commune reçoit donc en apport
d'impôts un montant supérieur à celui
de l'utilisation du collège par ses pro-
pres habitants. En outre, les élèves de
Fleurier n'ont pas l'inconvénient de se
déplacer. Mais un propriétaire doit
pouvoir encaisser une location même
dès le moment où son immeuble est
franc de dette. . vi

RÉPARTITION

Pour calculer le montant de la loca-
tion, on a pris en considération la va-
leur cadastrale de tous les immeubles
appartenant du point de vue de l'en-
seignement à la commune, avec leur
taux d'occupation, soit le collège ré-
gional de Longereuse, la nouvelle et
l'ancienne salle de gymnastique, le
collège préprofessionnel et le com-
plexe de Belle-Roche.

La location globale a été fixée à 5 %
de ces valeurs cadastrales, soit
226.906 fr. ou 354 fr. par élève. Fleu-
rier paierait alors 76.464 fr. et les au-
tres communes 150.450 fr. par année.

Selon la commission, cette réparti-
tion est avantageuse pour les autres
communes car elles sauront quelle lo-
cation payer et s'éviteront des surpri-
ses désagréables quant au coût des
répartitions.

GD.

Sa mère était une Jéquier
Centenaire d'un grand poète allemand

De l'un de nos correspondants:
La « FAN» du 20 mai dernier a relaté la

soirée organisée à Neuchâtel par le
Deutsch-club à l 'occasion du lOOme an-
niversaire de la naissance d'un des plus
grands poètes lyriques allemands con-
temporains, Gottfried Benn
(1886-1956), né le 2 mai 1886 à Mans-
feld, en Prusse orientale, et mort le 7
juillet 1956 à Berlin.

Théologien, homme de lettres et mé-

decin, Gottfried Benn était l'un des six
fils du pasteur évangélique Gustav Benn
et de Caroline Jéquier, établis dans la
région de Frankfurt-am-Oder.

ORIGINAIRE DE FLEURIER

Or, cette Caroline Jéquier était native
et originaire de Fleurier où elle avait vu le
jour en 1858 et où elle avait passé son
enfance et son adolescence jusqu 'à l 'âge

de 20 ans avant de partir comme gouver-
nante pour /Allemagne. Elle était le 6me
des 14 enfants de l'horloger Louis-Gus-
tave Jéquier (1831-1894) et des deux
épouses consécutives de celui-ci: Jean-
ne- Louise- Fanchette Clerc. 1831-1866
(9 entants), et Fanny- Louise Pettavel.
1845-1915 (5 entants). Parmi les 10
sœurs et les 3 frères de Caroline, relevons
le nom de Jean-Jules Jéquier, dit Jean-
Pierre des Baisses (1851-1929), bien
connu au Vallon comme horloger, magis-
trat, homme d'affaires et écrivain; il fut
notamment l'auteur d'un populaire re-
cueil d'anecdotes locales, intitulé «L'ami
Ulysse de la Saulaie, récits jurassiens».

SANG NOUVEAU

Dans un texte de 1933, «Die Liebe
Fremde», Gottlried Benn a évoqué le
souvenir de sa mère fleurisane, morte en
1913. Parlant du milieu protestant évan-
gélique allemand dans lequel il a été
formé, il écrit : «Dans ce milieu, ma mère
apporte un sang nouveau, roman à
100%. Elle venait d'un 'petit village de la
Suisse française, du nom de Fleurier,
dans les montagnes du Jura. Elle était
née là et y avait grandi. Elle était issue
d'une vieille famille fleurisane et vint seu-
lement à l 'âge de 20 ans en Allemagne.
Elle parlait donc l'allemand avec un ac-
cent, et certains mots ne lui «entrèrent»
jamais ! Elle chantait à ses nombreux en-
fants des airs en français. Un de ceux-ci
est resté gravé dans ma mémoire: il com-
mençait pas «les cloches sonnent, l'ait
en rayonne»; j 'en ai oublié la suite.

Ma mère nous parla beaucoup de sa
patrie et de ses montagnes, a nous Alle-
mands du Nord. Je voyais toujours sa
patrie remplie de soleil, quand elle en
parlait. Une histoire très sombre de son
enfance, toutefois, m'avait particulière-
ment impressionné. C'était en janvier
1871 : l'armée des Bourbakis était battue
et entrait sur sol suisse. (...) Après son
mariage, ma mère ne revit plus jamais sa
patrie. Nous fûmes plusieurs frères et
sœurs; ma mère donna à sa nouvelle
patrie 6 fils dont 5 partirent pour la guer-
re, l'autre, la deuxième (Réd.- celle de
1914-1918), et non celle des Bourbakis.
Mais avant nous avions dû prendre con-
gé d'elle et l 'ensevelir dans la terre du
nord de l'Allemagne. Son souvenir, sur-
tout celui d'une mère douce et fidèle,
continue à vivre en chacun de ses en-
fants : le souvenir d'elle, mais aussi de sa
patrie, de ses montagnes et de ses
chants».
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Mosaïque alléchante

i ' 1 YVERDON-LES-BAINS
Nord vaudois | et sa région

Depuis une dizaine d'années, la capi tale du Nord
vaudois a retrouvé sa dénomination d'Yverdon-les-
Bains. Cette app ella tion a f ait suite à l'ouverture
du nouveau centre thermal en 1977, qui a été com-
plé té à f i n  1983 par l'ouverture de la pl us grande
piscine thermale de suisse romande.

La ville, deuxième en importance
du canton de Vaud , est groupée au-
tour d'un noyau historique et d'un
château datant de 1261. On y voit
des collections d'archéologie lacus-
tre, une section d 'ethnographie , une
présentaiton des meubles d'Yver-
don, le Musée d'habillement ainsi
que le Centre de documentation Pes-
talozzi. Yverdon-les-Bains, située à
l'extrémité sud du lac de Neuchâtel,
offre en direction de ce dernier une
nature intacte, vouée également aux
sports de plein air avec, en particu-
lier, le seul hippodrome de Suisse
romande.

À VISITER

En direction d'Yvonand , les tou-
ristes pourront découvrir dès 1987 le
site de menhirs, le plus important de

Suisse, tout en faisant déjà une halte
à la réserve naturelle de la Grande-
Cariçaie, plus particulièrement au
château de Champ-Pittet où se trou-
vent également les Ligues suisse et
vaudoise pour la protection de la
nature. De l'autre côté du lac, en
direction de Neuchâtel, le bourg mé-
diéval de Grandson présente en par-
ticulier son château du Xlme siècle
avec des collections d'armes ancien-
nes et le Musée d'automobiles qui a
été agrandi dernièrement.

Sur un haut plateau du Jura,
nous trouvons la charmante station
de sport d'été et d'hiver : Sainte-
Croix-Les Rasses. Paradis de ski
nordique pendant l'hiver, elle offre
d'admirables promenades en été. En
juillet 1985, le Centre international
de la mécanique d'art (CIMA) a ou-
vert ses portes et présente au public
des collections plus attractives les
unes que les autres. Ce musée com-
plète harmonieusement le déjà célè-
bre musée Baud de L'Auberson, ri-
che de ses instruments de musique
mécanique

GROTTES FASCINANTES

Toujours à l'orée de la frontière
franco-suisse , se trouve Vallorbe qui
offre au visiteur son célèbre musée
du f e r  et ses grottes fascinantes. Sur
le chemin de retour à Yverdon-les-
Bains, le touriste a l'occasion défai-
re une halte à Romainmôtier pour
visiter la célèbre abbatiale romane
et à Orbe pour découvrir les mosaï-
ques romaines. (CPS)

Cyclomotoriste blessé
Samedi vers 15 h 30, un cyclo-

motoriste circulait rue de la Plai-
ne. A la hauteur du garage Mer-
cedes, il obliqua à gauche au mo-
ment où arrivait en sens inverse
un automobiliste. Circulant en di-
rection du centre ville. Il s'ensui-
vit une collision. Le cyclomotoris-
te, blessé au visage notamment, a
été conduit à l'hôpital d'Yverdon.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Carnet du jour

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Le
matin de Jean-Jacques Beineix (16
ans).

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

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ou-
vert tous les soirs jusqu'à 2 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.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

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

Fleurier. tél. 61 10 21.

COUVET

(sp) Les spectacles chorégra-
phiques sont rares au Vallon.
Aussi apprendra-t-on avec plaisir
la double représentation organi-
sée les 28 et 29 juin, à la salle de
spectacles de Couvet, par l'Ecole
de danse du Val-de-Travers que
dirige Mlle Irène Aschwanden,
chargée de cours à la Grande
Ecole de danse et à l'Université
de Berne.

On y verra et entendra «Le Pe-
tit Prince», d'après Saint-Exupé-
ry, sur une musique de Saint-
Saëns; «Une leçon de danse »,
présentant des exercices à la bar-
re et au milieu; «La Sylphide»,
sur une musique de Lovenskjold;
et «Chopiniana», sur une musi-
que de Frédéric Chopin. Trois
danseurs solistes de Berne prête-
ront leur concours au côté d'une
quarantaine d'élèves de la région.

Spectacle public
de l'Ecole de danse

BRETIGNY-SUR-MORRENS

Samedi, vers 4 h 10, un grave
accident s'est produit au lieu-
dit «La Bruyère» à Bretigny-
sur-Morrens. M. Jean-Daniel
Demont, domicilié à Vuillerens,
circulait au volant de son auto
en direction d'Echallens. A l'en-
trée d'un virage à gauche, sa
machine dévia à droite, heurta
une balise et dévala un talus.

Elle s'immobilisa sur le côté
droit dans la forêt. Cinq per-
sonnes se trouvaient à bord; il
s'agit de MM. Sébastien Ogay,
Claude Ormond, Rudolphe
Steiner et Stéphane Willen,
tous domiciliés à Vuillerens,
ainsi que de Mme Barbara Gui-
gnard, domiciliée à Rances. M.
Demont souffre de traumatis-
mes et a été conduit au CHUV
par la REGA. Les passagers ont
tous été transportés au CHUV
en ambulance.

Grave accident
de la circulation

Magasin Valtra à Noiraigue
Le chiffre d'affaires du magasin Valtra, à Noi-
raigue, donne satisfaction. Les clients ne sont
toutefois pas assez nombreux pour que l'on
distribue des dividendes aux actionnaires.

À Noiraigue, les actionnaires du
magasin Valtra ont tenu leur as-
semblée générale sous la présiden-
ce de M. Daniel Galley. En présen-
tant les comptes de 1985, M. Gal-
ley a insisté sur les efforts entrepris
pour assurer le bon fonctionne-
ment de l'établissement. Le produit
des ventes pour l'an dernier atteint
631.100 fr., la somme des mar-
chandises inventoriées étant de
74.000 francs. Ce résultat a permis
de consentir 16. 300 fr. d'amortis-
sements. Vérificateurs des comp-
tes, MM. Rémy Hamel et Charles
Reussner ont proposé à l'assem-
blée de les accepter et d'en donner
décharge aux responsables. Ce qui
fut fait à l'unanimité.

La commune de Noiraigue pos-
sède le 25 % du capital de 200.000
fr. de Valtra. Comme l'a souligné le
président de commune Rémy Ha-
mel, la commission financière ai-
merait bien que des dividendes

soient distribués aux actionnaires.
Pour M. Jules-F. Joly, la chose n'a
rien d'impossible. Il suffirait pour
cela que les Néraouis soient plus
nombreux à s'approvisionner au
magasin. Le chiffre d'affaires de
Valtra serait plus élevé, sans que
les frais généraux aient à en souf-
frir. On pourrait même envisager de
supprimer du bilan les déficits en-
registrés au début de l'activité de
ce commerce local.

Au pied de la Clusette, nul ne
saurait contester l'utilité de Valtra.
Unique en son genre au village, ce
magasin a vu le jour en 1978. Pré-
sident du conseil d'administration,
M. Galley a adressé des remercie-
ments à ses concitoyens clients de
Valtra. Il a également félicité la gé-
rante, Mme Ginette Jeannet, ainsi
que ses collaboratrices. Car c'est
d'elles que dépend le bon fonc-
tionnement du magasin.

Do.C.

—C O U R R I E R DU V A L - D E - T RA V E R S

Comptes de 1985 acceptés
Sérénité au Conseil général des Verrières

La dernière séance du Conseil général des Ver-
rières s'est déroulée sans accroc et les comptes de
1985 ont été acceptés sans discussion.

Aux Verrières, les comptes commu-
naux de 1985 bouclent par un bénéfi-
ce brut de 98.128 francs. Après l'attri-
bution de 21.200 fr. au compte d'exer-
cices clos et la prise en considération
de 57.400 fr. d'amortissements légaux
suspendus, le bénéfice réel se monte à
19.528 francs. Au cours de sa dernière
séance, le Conseil général a accepté
les comptes de l'exercice écoulé à
l'unanimité, sans le moindre commen-
taire. Quatorze conseillers généraux,
quatre conseillers communaux et l'ad-
ministratrice assistaient à l'assemblée
présidée par M. Jean-Pierre Rey.

BUDGET ÉQUILIBRÉ
POUR 1987

Unanimité également en faveur du
règlement de discipline scolaire con-
cernant les écoles primaire et secon-
daire (degré inférieur) du ressort des
Verrières. Le législatif devait ensuite
désigner un nouveau conseiller com-
munal en remplacement de Mme Gisè-
le Erb, radicale. Quittant la localité,
Mme Erb a en effet présenté sa démis-
sion. Elle est remplacée par M. Alain
Tzaud, un autre radical. M. Albert
Amstutz (rad) prend la place de Mme
Erb à la commission d'agriculture. Dé-
missionnaire lui aussi, M. Sylvain Pia-
get est remplacé par MM. Raoul Otz à
la commission scolaire et Alain Tzaud

a celle du Collège régional.
La commission du budget et des

comptes est composée de MM. Albert
Amstutz et Pierre-Eric Rey (rad), Mi-
chel Charriatte (entente verrisane),
Jean-Marc Rey (soc) et Alexis Garin
(lib). Quant au bureau du Conseil gé-
néral, il est formé de MM. Michel Mo-
ret, président; René Meyrat, vice-pré-
sident; Pierre-Eric Rey, secrétaire;
Jean-Pierre Rey, secrétaire-adjoint;
Albert Amstutz (rad) et Raymond Eg-
ger (soc), questeurs.

En fait d'informations, le président
de commune Roger Perrenoud tenait
surtout à mettre certaines choses au
point. A propos de la nouvelle échelle
fiscale et de l'augmentations de deux
taxes proposées, il a rappelé les condi-
tions fixées par l'Etat pour que le bud-
get de 1986 soit accepté sans trop de
«dégât». M. Perrenoud a insisté sur le
fait que le résultat de plusieurs chapi-
tres est exceptionnel. Il a précisé qu'en
décembre prochain, le Conseil com-
munal souhaite présenter un budget
équilibré pour 1987, sans adaptation
des taxes.

ANCIENNES
PIERRES TOMBALES

M. Perrenoud a ensuite fait le poinl
concernant l'interminable affaire des
pâturages. Un exploitant ayant obtenu

gain de cause au Tribunal fédéral, un
nouveau jugement a été ordonné. Le
Conseil communal et la commission
d'agriculture attendront le nouveau
verdict avant de se prononcer.

A proximité du poste de douane de
Meudon, un grand panneau souhaite
la «Bienvenue au Pays de Neuchâtel»
aux voyageurs entrant dans notre
pays. Un peu plus loin, la vitesse est
limitée à 50 km/h. et souvent, les usa-
gers de cette route-boulevard se font
piéger par le radar. S'élevant contre
cette forme d'accueil, M. Albert Lan-
dry demande qu'après la douane, la
vitesse soit limitée à 60 km/h et que
l'on recule le signal du 50 km/h à la
hauteur du carrefour de la Croix-Blan-
che. Les autorités communales n'ont
aucune compétence en la matière. El-
les interviendront néanmoins auprès
des instances concernées.

Poursuivant sur sa lancée, M. Lan-
dry demande que l'on débarrasse le
toit du temple de la mousse qui l'enva-
hit. L'élaguage des arbres permettrait
de résoudre une partie du problème,
tout en rendant le lieu de culte un peu
plus visible de la route. Pour sa part,
M. Michel Charriatte souhaite que les
anciennes pierres tombales retirées du
cimetière, soient recouvertes sans tar-
der. En effet, les promeneurs peuvent
encore y lire les noms des anciens
défunts. Le Conseil communal a pro-
mis que ces plaques seraient définiti-
vement ensevelies.

Do. C.

Venez à moi vous qui êtes
fatigués et chargés , je vous
soulagerai.

Monsieur Rodolphe Egli, à La
Côte-aux-Fées ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Fritz Egli , à Courroux , Granges
et Berthoud;

Monsieur et Madame Louis Egli,
leurs enfants et petits-enfants, à
Corcel les , Sa in t -Su lp i ce  et
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur d'annoncer le décès
de

Monsieur

Christian EGLI
leur cher frère , oncle et cousin que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 84me
année, après de longues souffrances.

La Côte-aux-Fées, le 13 juin 1986.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 17 juin 1986, à La Côte-aux-
Fées.

Rendez-vous au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

_28638 '8¦

Après 17 ans de service, le car utilisé
par les services industriels de Fleurier
doit être mis hors service. Trois véhicu-
les répondent aux exigences de l'ex-
ploitation actuelle du service: trans-
port du matériel, entretien du réseau,
éclairage public, stations d'épuration
de Boveresse et de Noiraigue, livrai-
sons, etc.

Un crédit de 13.500 fr. est sollicité.
Le choix s'est porté sur une voiture
utilitaire neuve de marque Citroen die-
sel. En plus du prix du véhicule sur
lequel une remise spéciale a été accor-
dée, il est prévu un traitement anticor-
rosion et l'acquisition d'un porte-ba-
gages.

Si le crédit est voté - ce qui ne fait
pas de doute - le conseil communal
sera autorisé à se procurer les moyens
nécessaires, éventuellement par voie
d'emprunt, pour financer cette acquisi-
tion.

G.D.

Nouveau
véhicule des SI



^H_U____U_*_______H__a
Dominique Gisiger

Case postale 196
2500 BIENNE 3— Marché Neuf

Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

¦—___. 

la plage comme si vous y étiei
r7aNeuveviiie \ Baignades et farniente

De notre correspondant:
Sable chaud, eau claire et boissons fraî-

ches, ne manquent plus que quelques co-
cotiers pour le dépaysement. Avec les tra -
vaux de rénovation prévus cet automne, la
version 1987 de la plage communale sera...
tropicale.

Le crédit de rénovation accepté la
semaine passée par l 'électoral du dis-
trict va faire bien des heureux. Plus de
T000 au bas mot. C'est en tout cas là
le nombre d'entrées payantes qu 'enre-
gistrent chaque année les gardiens de
cette installation communale, M. Théo
Honsberger et sa femme. Sans comp-
ter les nombreux campeurs qui occu-
pent jour nellement le terrain de cam-
ping attenant, soit quelques 450 per-
sonnes pendant la haute-saison.

La rénovation, devisée à 440.000
francs, servira essentiellement à la réa-
lisation d'une deuxième série de nou-
velles cabines ainsi qu 'à la construc-
tion d'un nouveau bloc sanitaire pour
les usagers de la plage et du camping.
Mais on souhaite bien que ce ne soit
là qu 'une étape, le bloc central com-
prenant la buvette et la caisse aura
aussi besoin d'un sérieux lifting d'ici à
quelques années.

POUR PETITS ET GRANDS

rix de toutes ces modifications pour
l'inconditionnel de l'huile solaire? Une
vraisemblable augmentation de 15%
des taxes du camping et pas un centi-
me de plus pour les clients de la plage.
Le déficit des entrées étant compensé
par les sommes encaissées au cam-
ping. D'ailleurs, sur les quelques
95.000 francs de chiffre d'affaire an-
nuel, seulement 14.000 proviennent
des recettes de la plage elle-même.
Avec un tarif de seulement 1 fr pour
adulte et 50 centimes pour enfant au-

dessus de 6 ans, le contraire serait
étonnant. En attendant, pour les bron-
zés de l'année en cours, les transfor-
mations déjà effectuées améliorent
sensiblement l'attrait de ce site de dé-
lassement. Des cabines flambant neu-
ves, un nouveau plongeoir ainsi que
des radeaux fixes rénovés et des jeux
pour petits et grands enfants - oui,oui,
même les adultes aiment les balançoi-
res - sont venus compléter les installa-
tions existantes. Et puis pour les ama-

SE PRÉLASSER.- Ne manquent plus que quelques cocotiers. (Arc)

leurs de houblon, la buvette sert à
nouveau des boissons alcoolisées. Fi-
nie donc la période de sevrage des
années 84-85 1

INDÉRACINABLES

Au chapitre des habitués, la plage
de La Neuveville a ses adeptes incon-
ditionnels à l 'image de ce couple de
campeurs hollandais qui y revient cha-
que année depuis bientôt 20 ans. Mais
la palme revient à des Helvètes. En
effet , depuis 27 ans, M. Joseph Corti
et sa femme, de Sonvilier, séjournent
chaque année au camping de la Neu-
veville. Digne du livre des records !
Parmi les autres, on compte bon nom-
bre de ressortissants des pays nordi-
ques - suédois et hollandais pour la
plupart - mais aussi des Bâlois, des
Allemands et même... des Australiens.
De quoi donner le vertige à un traduc-
teur en vacances.

François Lâchât nommé_r

Conseil des régions d'Europe

Le ministre jurassien François La-
chat a été nommé à l'une des quatre
vice-présidences du « Conseil des ré-
gions d'Europe» au cours du mois de
mai. Présidé par Edgar Faure, ancien
président du conseil des ministres en
France, le conseil regroupe des repré-
sentants de quelque 120 régions eu-
ropéennes.

La première action engagée par le

conseil a été décidée en septembre
dernier à Delémont et Besançon (F).
Il s'agit du «Tour d'Europe des jeu-
nes» qui a pour but d'assurer aux
jeunes un premier emploi tout en leur
faisant connaître un autre pays et ap-
prendre une autre langue, comme le
faisaient les compagnons au Moye-
nâge. (ATS)

Franches-Montagnes touchées
Tunnel sous La Vue-des-Alpes

Le député socialiste Jacques Bassang, de Saignelé-
gier, a questionné récemment le Gouvernement juras-
sien sur l'impact que pourrait avoir le tunnel sous La
Vue-des-Alpes pour la population franc-montagnarde.

De par sa position géorgraphique,
relève le député, le district des Fran-
ches-Montagnes est directement con-
cerné par ce tunnel. Il s'agit donc de
penser la politique routière jurassienne
en fonction de cette nouvelle année, et

notamment de promouvoir la T18, axe
est-ouest jurassien, cette colonne ver-
tébrale franc-montagnarde qui rempli!
actuellement mal son rôle. Le député
Bassang propose de faire de cette rou-
te, qui relie le haut-plateau à la vallée
de Delémont, non pas une seconde
transjurane, mais une route n'ayant
plus de secteurs trop étroits et de gou-
lets d'étranglement, comme c'est le
cas à Saint- Brais par exemple.

M. Bassang veut être renseigné sui
le projet complet de réfection de la
T18. Il désire également savoir si l'exé-
cutif a déposé auprès de la Confédéra-
tion une demande de classification en
route principale de la T18, les routes
principales de la chaîne jurassienne
devant désormais être subventionnées,
selon la nouvelle législation fédérale,
de la même manière que les routes
alpestres, soit à raison de 80% et non
plus de 50 pour cent.

Bienne \ [g|jses réformées

Le Synode général des Eglises
réformées de Berne et du Jura,
réuni à Berne la semaine dernière
pour sa session de printemps, a

Le Mundialito de Nods
(c)Pas dégoûtée pour un sou la So-

ciété fédérale de gymnastique de Nods
(SFG). Après quatre semaines de bal-
lonnet sur le petit écran, elle organise
un tournoi de football à six. Un
mini-Mundial du Plateau en quelque
sorte ! L'occasion aussi pour les spor-
tifs du poste de télévision de perdre les
kilos accumulés après leur overdose
de ballon rond du mois de juin.

La première journée de la compéti-
tion aura lieu le vendredi 4 juillet. La
catégorie écoliers sera à l'honneur
puisque ne joueront que les moins de
16 ans. Le samedi, les actifs et les
vétérans s 'affronteront dans leur caté-
gories respectives. Suivra une soirée
dansante dans la salle de gymnasti-
que.

réservé un bon accueil à un projet
de renouvellement de l'enseigne-
ment religieux. Motivé par le
manque de structures actuelles
pour les jeunes, le projet prévoit
la mise sur pied d'un catéchisme
destiné à les intégrer dans la
communauté chrétienne. L'ins-
truction religieuse proprement
dite sera divisée en 3 phases: 7 à 9
ans, 10 à 12 ans et 13 à 15 ans.

Ce nouveau catéchisme ne veut
pas concurrencer ce qui se fait
actuellement dans le cadre de
l'école mais plutôt proposer un
accompagnement spirituel au
jeunes gens qui en éprouveraient
le besoin. Les paroisses réfor-
mées de Bienne et du Jura ber-
nois seront appelées à se pronon-
cer sur la question en vue de l'in-
troduction d'une phase pilote.

Nouveau caté
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Qu'il est beau mon village !
Berne I Diemtigen à l'honneur

Le prix Wakker 1986, d'une valeur
de 10.000 francs et décerné par la
Ligue suisse du patrimoine national, a
été remis samedi aux autorités com-
munales de Diemtigen, dans l'Ober-
land bernois, lors d'une grande fête
dans toute la vallée. Le président de
commune, M. Christian Wiedmer, a
déclaré sur la place du village que ce
prix, récompensant la commune pour
ses efforts afin de préserver son paysa-
ge préalpin, indiquait la voie à pour-
suivre.

La conseillère d'Etat Léni Robert a
félicité la commune au nom du gou-
vernement bernois et a indiqué qu'elle
avait découvert depuis un certain
temps déjà l'art consommé des char-
pentiers de la vallée de Diemtigen. Ses
habitants ne se sont pas laissé prendre
par la fièvre immobilière qui s'est dé-
clenchée dans les années soixante,
mais ont su reconnaître ce qui devait
être conservé. Mme Robert a souhaité
que l'exemple de Diemtigen rayonne
dans toute la région.

RÉUSSITE

La présidente de la Ligue suisse du
patrimoine national, Rose-Claire
Schule, a pour sa part indiqué que le
prix allait pour la seconde fois à une
commune à «habitat dispersé » qui a
tenté, lors de la haute conjoncture im-
mobilière, d'ordonner le développe-
ment et qui n'a pas uniquement con-
centré son attention sur le centre des
villages. Diemtigen a réussi, a-t-elle
indiqué, à concilier les intérêts de
l'aménagement du territoire, du touris-
me et ceux de la population agricole
locale. (ATS)

PRIX WAKKER. - Un village qui a su ordonner son développement.
(Keystone)

Officiers acquittés
Accident militaire mortel

La cour de cassation militaire 2 B a
acquitté vendredi trois officiers impli-
qués dans un accident qui s'était pro-
duit en 1982: un soldat avait été tué à
l'explosion d'une grenade. En octobre
1985, ils avaient été condamnés par le
tribunal de division 10 B à dix jours
d'emprisonnement pour deux d'entre
eux et à six jours d'emprisonnement
pour le troisième, peines assorties du
sursis, ainsi qu'à des amendes. Ils
avaient alors recouru contre cette dé-
cision.

L'accident s'était produit le 3 avril
1982, au cours d'une exposition de
munitions organisée dans le cadre de
la journée des parents d'une école de
recrues à Thoune. Le soldat remit à un
visiteur une grenade à main. Celui-ci,
croyant qu'il s'agissait d'une grenade
factice, la dégoupilla. Le soldat ne re-
marqua la méprise que trop tard et il

BRIENZWILER

De l'énergie «propre »
La commune bernoise de Brienzwi-

ler entend utiliser à l'avenir son instal-
lation d'approvisionnement en eau
pour produire de l'énergie. L'assem-
blée communale a accepté un projet
de 300.000 fr. : il est prévu d'adjoindre
à la source de Wilerhorn une usine
électrique afin d'utiliser économique-
ment le potentiel énergétique de la
source. La pression actuelle de l'eau,
qui jusqu'ici devait être réduite à
grands frais, sera utilisée pour la pro-
duction d'électricité. (ATS)

fut mortellement blessé par l'explo-
sion. Le visiteur ne fut que légèrement
blessé.

Devant s'occuper du recours déposé
par les trois officiers, la cour de cassa-
tion a certes reconnu qu'il y avait eu
de graves négligences. Notamment
dans l'organisation de la journée et la
délimitation des compétences. Toute-
fois, comme il ne peut être prouvé que
ces négligences seules aient été à
l'origine de l'accident, un lien de cau-
salité ne peut être établi. La cour a
donc cassé le jugement du tribunal de
division et acquitté les trois officiers.
(ATS)

Impôts (presque) toujours payés
I Jura I De bons contribuables

Les Jurassiens dans l'ensemble s'acquittent
de leurs impôts avec ponctualité. Certes, il y a de
mauvais payeurs, mais il ne faut pas surestimer
l'ampleur des arriérâmes. C'est ce que le gouver-
nement a répondu au député socialiste Gabriel
Nusbaumer, maire de Pleigne, qui avait deman-
dé à être renseigné à ce sujet.

Les raisons de ne pas payer ses
impôts sont nombreuses : poids de
l'impôt d'abord , dans la mesure
où le contribuable dispose de res-
sources modestes et où le moindre
imprévu (maladie, accident, chô-
mage), rend le paiement de l'im-
pôt problématique. Puis fluctua-
tions du revenu en raison de ré-
duction du temps de travail de
l'épouse ou du chômage. En ou-
tre, de nombreux contribuables
ne paient pas l'impôt aussi long-

temps qu'ils ont un recours non
liquide. Il s'ensuit pour eux une
obligation de payer dans un délai
de 30 jours des montants parfois
importants.

LOI SUFFISANTE

Si le contribuable se trouve
dans une situation pénible, il peut
obtenir un arrangement débou-
chant sur des acomptes mensuels.
En cas de vraie nécessité, un sur-

sis de quelques mois ou même
une remise peuvent être consen-
tis, mais ces mesures doivent res-
ter exceptionnelles. Les commu-
nes sont consultées, et elles reçoi-
vent tous les six mois une liste
nominative des arriérages qui
leur permet de suivre l'évolution
de la situation.

Le gouvernement est d'avis
qu'il n'est pas nécessaire d'ériger
de nouvelles procédures ou d'in-
troduire des mesures coercitives
supplémentaires. Les moyens dé-
coulant de la loi sont suffisants.
D'ailleurs, le Gouvernement
compte sur la mensualisation pro-
chaine des impôts (dès 1987) pour
améliorer la situation, les contri-
buâtes ayant alors à payer plus
régulièrement des montants
moins importants.

BÉVI

Bure

Un jeune automobiliste
qui roulait à vive allure
vendredi soir entre Porrén- '
truy et Bure a perdu la maî-
trîse de son véhicule au
cours d'un .dépassement
téméraire peu avant Bure.
Le véhicule est alors monté ¦¦;
sur le talus avant de retom-
ber sur la voiture qu'il ve-

jjj nait de dépasser. ! Le con- \ducteur du premier véhicu-
le a été éjecté. Grièvement
blessé, Eric Vallat, 24 ans,

; magasinier à Bure, est a
mort durant son transport '
à l'hôpital. L'autre conclue- .
teu r n'a pas été blessé. Les i

i deux véhicules sont sérieu- jj
sèment endommagés. Les '
dégâts sont estimés a i
15.000 francs. (ATS) y
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Accident
mortel

Carnet du jour

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, 9'/» semaines.
Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite: permanent dès 14 h 30, Schul-

maedchen-sex.
Lido I: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Tenue de

soirée.
Lido II: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, Wether-

by.
Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Jagged

Edge.
Rex: 15 h et 20 h 15, Runaway Train ;

17 h 45, One, two, three.
Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15,

D.A.R.Y.L..
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Centrale : rue de l'Union 16,

tél. 22 41 40.
EXPOSITIONS
Pod'Ring 86: David Schultess, Chanson

française , 19 h 15.
Photoforum Pasquart : exposition de

Gérard Luthi et François Monnier jus-
qu 'au 29 juin.

Vieille Couronne : exposition-vente de
peinture organisée Par Amnesty Inter-
national jusqu 'au 22 juin.

Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
Ire partie : habitat et économie ména-
gère.

Recherche sur le cancer

Le prix de 400.000 fr. de la Fonda-
tion Dr. Joseph Steiner, décerné pour
la première fois cette année, a été attri-
bué au professeur Peter Cerutti, direc-
teur du département de carcinogenèse
à l'Institut suisse de recherches expéri-
mentales sur le cancer à Epalinges.

La commission chargée de décerner
le prix a tenu à choisir comme premier
lauréat une personnalité au renom in-
ternational. Son choix s'est porté sur le
professeur Cerutti en raison de l'im-
portance de ses travaux sur les promo-
teurs de la croissance tumorale. Il
s'agit de substances qui causent la
formation de tumeurs malignes et qu'il
est possible d'inhiber grâce à ses re-
cherches. Selon les statuts de la Fon-
dation, le lauréat peut disposer libre-
ment du montant du prix dans le cadre
de la recherche sur le cancer. (ATS)

Chercheur récompensé

Avec Bâle-Ville

Le Gouvernement a signé une con-
vention en matière d'exonération fisca-
le avec le canton de Bâle-Ville. Cette
convention permettra aux institutions
d'utilité publique assujetties dans l'un
et l'autre canton signataire de bénéfi-
cier de l'exonération dans les deux
cantons, alors que sans la convention,
elles risqueraient l'assujettissement
partiel.

Accord de réciprocité

Le Parlement ira en excursion
dans le Jura bernois, en dépit de
certaines oppositions. Le communi-
qué suivant a en effet été publié
vendredi à Delémont: «le bureau du
Parlement de la république et can-
ton du Jura a confirmé le program-
me définitif de son excursion an-
nuelle qui aura lieu le 27 juin. Après
avoir visité l'école fédérale de sport
à Macolin et le musée historique de
La Neuveville, le Parlement termine-
ra cette journée par un repas pris au
Sîky Ranch de Crémines ».

Selon le quotidien «Le Matin»,
plusieurs députés, redoutant des in-
cidents, avaient demandé l'annula-
tion de cette dernière étape. (ATS)

Le Parlement
dans le Jura bernois

Les Femmes pour la paix,
réunies en assemblée géné-
rale ce week-end, ont invité
le Conseil fédérai et les
Chambres à créer pour l'An-
née de la paix un institut de
recherche pour la paix et à y
consacrer au moins un mil-
lième des dépenses militai-
res. Elles ont aussi indiqué
qu'elles s'opposent au dé-
ploiement d'armes chimi-
ques prévu en Europe.

Dans différents ateliers, el-
les se sont occupées des
problèmes des réfugiés, du
référendum contre la nou-
velle loi sur l'asile, de la ré-
solution des conflits dans
leurs propres rangs, de la
menace nucléaire et du dé-
veloppement des sources
d'énergie alternatives. (AP)

Femmes
pour la paix
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Avec la MIGRA HIT, les fans d'une petite voiture frin- installation stéréo comportant radio et lecteur de cas-
gante et marrante trouvent entièrement leur compte, settes. Et enfin parce que son prix de Fr. 11950 - est un
D'abord parce qu'elle est économique, maniable , sûre, hit absolu.
fantastiquement équipée et étonnamment spacieuse. X T , ... . „,,-,„. TTTm „ , . ,
Ensuite parce qu'elle offre trois hits d'équipement Nou

f
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MICRA HI
u
T'.car f e n exii\te f.e.n

extraordinaires: des jantes sport en aluminium , un nombre limite. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir
emblème latéral attrayant et décoratif et une formidable pour votre essai sur route avec la MICRA HIT

MICRA HIT made bv l̂ ifliH=fï!f?l
Importateur: Nissan Motor (Suisse) SA Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , Tél. 01/734 28 11

403485-10

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/313838.
038/513181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/613223. 13/86/
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P

j ^\  Appareil auditif
JE intra-auriculaire

dissimulé dans le
conduit auditif
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f ÊMÊfimÈÊÊw/ Discret et utilisation

f _WqË_\_ M duellement par notre
Âw ^̂ ÊÊ—WmmW spécialiste et fabriqué

._\m ^AA^M Ŵ dans notre laboratoire

Tous les mardis , de 9 h-11 h 45, chez
MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel, Tél. (038) 25 18 91. 427194 .10
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de machines à coudre
toutes marques.

Révisées et garanties
Dès Fr. 190.—

G. Torcivia
Machines à coudre ELNA

et ELNAPRESS
St-Honoré 2 - NEUCHÂTEL

(038) 25 58 93.
403143-10
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GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler
201S Arouse
Tél. 42 51 04. 433960-10

Attention !

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

M mm Forney
Tél. (038) 31 7519.
Dépl»cementi. 43_495.,0

437367-10

Le confort dans l'élégance...
»—__mw

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos tracas quotidiens,
vous trouverez dans nos collections de sièges garnis et habillés par des maî t res
tapissiers : l'étégance, le confort et la finition de luxe qui donneront 6 votre
intérieur la classe d'une personnalité de goût. Cette haute qualité, devenue
introuvable, existe chez Gobet meubles de style, le fabricant spécialisé, a des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous conseiller dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h-12 h et de 14 h-18 h / le samedi de 9 h-12 h et de
13 h 30-17 h. 403068-10

® |  

M f 1 IJ fm I ••_*»_. __ ¦ P°ur recevoir un*VI VOL I BON documentation
sans engagement :

Fabrique de meubles Nom el prénom : 

1630 BULLE jjjgj. j —
Tél. (029) 2 90 25

NL

JBJCREDIT COMPTANT^'
11* "*̂ 1 Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et I" J il |
_ HK sans enquête auprès de l'employeur! r nj
Jt H Q Veuillez me soumettre une offre de crédit I . !j

I
l ' 1  comptant sans engagement.
] H D Je sollicite un crédit comptant FAN m |

I V%Êl Reboisement mensuel env. Fr. |||| I
1 m§. Nom 0%
I

Wm s^ WÈ ¦y. ¦ Prénom £p*< I
Rue I

I
' '' NPA.'localité j

Date de naissance I

I
Etat civil ¦
Signature fi

I
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rOFFRE SPÉCIALE 
^à notre salon de coiffure

<&_¦
International

("étage Tél. 24 04 12 ligne directe
OUVERT LE LUNDI dès 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

NOTRE MEILLEURE
PERMANENTE

y compris:
coupe , shampooing, mise en plis ou
brushing,

AQ50 SERVICE
"f W» COMPRIS

armourins
^ voire flUVallMl i N«uchâi«l 403668-10 J
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MEXIQUE- BULGARIE 2-0 (1-0)
Le nouveau dieu du Mexique s'appelle Manuel Negrete. En inscri-

vant e la 35me minute un but extraordinaire - sans aucun doute le plus
beau du Mundial -, le demi de l'Université de Mexico a propulsé la
sélection de Bora Milutinovic en quart de finale. Au stade Aztèque, le
Mexique a passé avec une certaine aisance le cap des huitièmes de
finale en battant la Bulgarie par 2-0.

Face à la formation de l'Est , repê-
chée in-extremis , les Mexicains de-
vaient trouver la faille assez rapide-
ment pour éviter toute mauvaise sur-
prise. Après une entrée en matière
flamboyante avec deux occasions très
nettes, le Mexique a marqué un temps
d'arrêt après vingt minutes de jeu.
Mais à l'appel de la demiheure, Hugo
Sanchez sonnait le réveil mexicain.
Sur une habile déviation de la tête de
Cruz, l'attaquant du Real Madrid con-
trôlait le ballon mais sa reprise était
déviée par le gardien Mihailov.

VOLÉE EXTRAORDINAIRE

Six minutes plus tard, le portier bal-
kanique ne pouvait rien sur l'essai de
Negrete. Après un une-deux en demi-
volée avec Aguirre, Negrete logeait le
ballon dans le coin gauche de Mihai-
lov grâce à un ciseau latéral de volée

URSS - Belgique 2-2 (l-O)
Stade Nou Camp de Léon: 20 000

spectateurs - Arbitre: M.Frederiksson
(Sue). - Avertissement: 62. Renquin

Buts : 28. Belanov; 55. Scifo; 70. Bela-
nov; 76. Ceulemans.

URSS: Dassaev ; Bal. Bessonov, Kouz-
netsov, Demianenko; Yaremtchuk, Aleini-
kov, Yakovenko ( 80. Evtouchenko ), Rats;
Belanov, Zavarov ( 72. Rodionov).

Belgique: Pfaff ; Renquin; Gerets, Grun,
Demol, Vervoort ; Scifo, Ceulemans, Veyt,
Vercauteren ; Claessen.

Notes : tirs sur la latte de Belanov
(53me) et de Yaremtchouk (82me).

A l'heure ou nous mettions sous presse,
cette nuit, nous ne connaissions pas e nco-
re le deuxième pays qualifié pour les quarts
de finale. L'URSS et la Belgique en étaient
en effet à 2-2 après le temps réglementaire
et l'on jouait les prolongations.

La vérité oblige de dire que les Belges
étaient tout contents d'en être arrivés là, car
ils ont marqué deux buts qui semblaient
entachés d'un hors-jeu flagrant, notamment
l&second quand Ceulemans battit Dassaev
alout portant.

Bret , il y avait de la surprise dans l'air à
I rreure où nous mettions soùs presse...

extraordinaire. Un exploit technique
salué comme il se doit par les 110.000
spectateurs du stade Aztèque.

A la reprise, les Mexicains laissaient
venir les Bulgares. Une option quel-
que peu dangereuse, la défense mexi-
caine ne donnant pas toutes les garan-
ties. Au quart d'heure, les poulains de
Milutinovic accéléraient pour se créer
une première occasion par une tête de
Munoz sur une remise de Sanchez. A
la 62me minute, le Mexique assurait
définitivement sa qualification par une
seconde réussite. Sur un corner botté
de la gauche par Sanchez, Servin, au
premier poteau, surprenait la défense
bulgare pour marquer de la tête.

Dans la même minute, Larios, le gar-
dien mexicain, connaissait sa première
alerte de la rencontre sur un tir à bout
portant de Pachev. Le gardien mexi-
cain était de nouveau à l'ouvrage à la
75me minute sur un coup-franc de
Sirakov. L'ultime action du match était
l'oeuvre des Mexicains avec un tir sur
la latte de Munoz.

SANS DISCUSSION
Le succès des Mexicains ne se dis-

cute pas. Après leur sortie peu con-
vaincante de mercredi dernier contre
les modestes Irakiens, les Mexicains
ont livré leur meilleur match du tour-
noi. Hugo Sanchez, le seul véritable
attaquant de l'équipe, et Manuel Ne-

Mexique - Bulgarie 2-0 (1-0)
Stade Aztèque de Mexico :

114.580 spectateurs. - Arbitre : Ar-
pad Filho (Bré). - Buts: 35. Negre-
te 1 -0. 62. Servin 2-0.

Mexique : Larios; Félix Cruz;
Amador, Quirarte, Servin; Espana,
Munoz, Boy (80. de los Cobos),
Aguirre, Negrete; Sanchez.

Bulgarie: Mihailov ; Arabov ;
Zdravkov, Dimitrov, Petrov; Yorda-
nov, Sadkov, Gospodinov, Guetov
(61. Sirakov). Pachev (71. Iskrenov),
Kostadinov.

Avertissement: 58. Arabov.

grete, un gaucher capable de toutes
les audaces, ont ouvert la voie. Negre-
te par un premier tir dès la troisième
minute, Sanchez par une volée du
gauche d'une très grande pureté. Der-
rière ces deux véritables «artistes »,
Boy, Espana et Aguirre ont eu le méri-
te de gagner la bataille du milieu.

Seul point noir pour Milutinovic, les
lacunes techniques de ses défenseurs.
Face à un adversaire plus mordant, les
erreurs d'appréciation du quatuor dé-
fensif n'auraient pas pardonné. Le
coach yougoslave a cependant été
rassuré par la qualité des réflexes de
son gardien. Larios a, en effet, réussi
deux parades déterminantes en fin de
match.

BULGARES DÉCEVANTS

Ils avaient, paraît-il, déjà réservé
leurs billets d'avion pour le lundi 16
juin, soit au lendemain de ce premier
huitième de finale... Les Bulgares, tou-
jours à la recherche d'une victoire
dans une phase finale de la Coupe du
monde, quittent le Mundial par la peti-
te porte.

La Bulgarie, malgré un duo d'atta-
que inédit, a subi le match pendant
plus d'une heure. Avant d'esquisser
une timide réaction après le 2-0. Dans
cette équipe de Bulgarie, on retiendra
seulement les prouesses du gardien
Mihailov qui a, à lui tout seul, retardé
l'échéance pendant 35 minutes. Avant
que Negrete ne fasse chavirer le stade
Aztèque.

MANUEL NEGRETE. - Le No 22
du Mexique tire la langue en prépa-
rant son chef-d'œuvre de la 35me
minute (Reuter)

QUI FAIT QUOI ?: - C'est tout simple. Les Mexicains exultent après le premier but de Negrete (Nezz). Non, ce n'est
pas une mêlée de rugby... (Reuter)

Pas de calculs pour le Danemark
Les Danois, comme les Brésiliens, ont terminé invaincus le

premier tour. A la satisfaction d'avoir triomphé des Allemands,
pour la première fois depuis 1930, s'ajoute pour eux celle de
terminer en tête d'un groupe qui avait été baptisé le «groupe
de la mort », et de s'affirmer ainsi comme les grands outsiders
de cette Coupe du monde.

Mais, pour la phalange de Sepp Pion-
tek, l'avenir s'annonce maintenant diffici-
le, avec un huitième de finale loin d'être
joué d'avance, contre une équipe d'Es-
pagne ambitieuse. Et en cas de succès, la
tâche sera encore plus ardue en quarts
de finale, contre, vraisemblablement,
l'ogre soviétique, qui devrait en principe
se qualifier face à la Belgique.

ACCUSATIONS

Autant dire que le Danemark, qui a
perdu dans la bataille Arnesen, expulsé

en fin de match, n'est peut-être pas celui
qui a réalisé la meilleure affaire. Les Alle-
mands auront, en effet, la partie théori-
quement plus facile contre le Maroc,
puis, le cas échéant, contre le vainqueur
de Mexique-Bulgarie. De là à crier à la
combine, à la défaite consentie, il y a un
pas que Sepp Piontek n'a pas hésité à
franchir:
- Nous, nous avons joué avec al-

légresse, alors qu'eux se sont livré à
des calculs tactiques, a souligné l'en-
traîneur danois.

Les propos de Piontek ont d'autant

plus de poids que, de nationalité alle-
mande, on parle de lui avec insistance
pour succéder à Franz Beckenbauer.

\ Ce dernier a immédiatement démenti:

| Mon équipe était venue pour ga-
gner, a-t-il affirmé.

Vu la partie, il est difficile de lui donner
tort. Les Allemands, avec un milieu de
terrain renforcé, ont en effet réussi la
plupart du temps à enrayer la mécanique
danoise, et il a fallu une grande partie du
gardien Hoegh, et un brin de chance sur
un tir-canon de Brehme, renvoyé par la
barre, pour empêcher la RFA de prendre
l'avantage.

Mais, tout de même, les Allemands ont
semblé accepter avec beaucoup de rési-
gnation cette défaite. Et ce n'est pourtant
pas leur genre...

Lars en larmes
A la f in du match Danemark -

RFA, lorsque le grand Harald Schu-
macher s'approcha de lui pour
échanger son maillot, le gardien da-
nois Lars Hoegh ne put s 'empêcher
de pleurer de joie. Celui qu 'il avait
toujours considéré comme le meil-
leur gardien de but du monde ve-
nait de lui rendre le plus bel hom-
mage, lui qui, 90 minutes aupara-
vant, était totalement inconnu du
grand public.

Lars Hoegh (27 ans, 1 m 82 pour
76 kg) avait en effet été l'un des
principaux artisans de la victoire
de son équipe, empêchant, grâce à
ses arrêts extraordinaires, Brehme,
Voeller, Allofs et autres Littbarski
de battre le Danemark. Hoeg n'était
pourtant que le troisième gardien de
but de l'équipe danoise. Et il n'avait
joué, jusque-là , que trois fois pour
son pays . Deux matches aux Jeux
olympiques de Los-Angeles, et une
mi-temps contre la RDA en 1985...

Espagnols indésirables
La fédération danoise a déposé une

plainte auprès de la FIFA pour protester
contre la présence de l'équipe d'Espagne
dans le même hôtel que le Danemark.
Les Espagnols, arrivés vendredi à Quere-
taro, où ils rencontreront mercredi les
Danois, ont en effet été installés par la
FIFA à l'hôtel Jurica? quartier général de
la délégation danoise depuis le début du
mois de jeu.
- La présence des Espagnols dans

le même hôtel ne peut que nuire à la
concentration de mes joueurs, a
aussitôt protesté Sepp Piontek, l'entraî-
neur du Danemark.

La délégation espagnole a erré alors
pendant plus de trois heures dans le hall
de l'hôtel, avant que Piontek, convaincu
par un officiel de la FIFA, consente à ce
qu'elle s'installe pour la nuit.

Mais l'affaire a rebondi le lendemain
matin, les Espagnols étant toujours sur
place:
- La situation est très désagréa-

ble, s'est plaint Morten Olsen, le capitai-
ne danois. Elle est comparable à celle
vécue par deux boxeurs, qui occu-
peraient des chambres voisines
avant un combat. De plus, nous
nous sentons en permanence es-
pionnés par les photographes et les
reporters espagnols....

Il est peu probable malgré tout que la
fédération danoise obtienne gain de cau-
se.
- Malgré toutes les possibilités

d'hébergement, la FIFA ne peut re-
venir sur sa décision, admet d'ailleurs
Sepp Piontek.

La guerre des cartons
La situation des cartons jaunes et rou-

ges après les 36 matches du premier tour
de la Coupe du monde était la suivante :

Cartons jaunes (85)
Irak (9). Samir (2), Basil, Raad, Na-

dhum, Haris, Natik, Kerim, Khalil.
Uruguay (7) : Diogo (2), Saralegui,

Bossio, Da Silva, Cabrera, Acevedo.
Angleterre (6) : Fenwick (2), But-

cher, Wilkins, Robson, Hateley.
Corée du Sud (6) : Jung-Moo,

Chang-Sun, Joo-Sung (2). Young-
Jeung, Kyung-Hoon.

Italie (6) : Cabrini, Bergomi (2), Ba-
gni, Scirea, Vierchowod.

Ecosse (5) : Archibald, Bannon, Mal-
pas, Narey, Nicol.

Mexique (5) : Sanchez (2), Munoz,
Negrete, Trejo.

Irlande du Nord (5) : Worthington,
Mcllroy, Whiteside, Hamilton, Donaghy.

France (4) : Femandez, Amoros, Aya-
che, Rocheteau.

Paraguay (4) : Schettina (2), Men-
doza, Romero.

Bulgarie (3) : A. Markov, Arabov,
Gospodinov.

Danemark (3) : Berggreeh, I. Nielsen,
Arnesen.

Espagne (3) : Julio Alberto, Victor,
Goicoechea.

Maroc (3) : Timoumi, Khalifa, Khairi.
Argentine (2) : Giusti, Garre, Cuccio-

fo.

Algérie (2) : Mansouri, Madjer.
Belgique (2): Van der Elst, Ceule-

mans.
Canada (2) : Sweeney, Lenarduzzi.
Pologne (2) : Wojcicki , Dziekanows-

ki.
Portugal (2) : Jaime Pacheco, Carlos

Manuel.
RFA (2) : Eder, Jakobs.
Brésil (1): Branco.
URSS (1): Rats.
Hongrie (0).

Cartons rouges (6)
Uruguay (2) : Bossio, Batista.
Angleterre (1): Wilkins.
Canada (1): Sweeney.
Danemark (1): Arnesen.
Irak (1): Basil

Les marqueurs
A l'issue du premier tour (36 mat-

ches), le classement des buteurs était le
suivant:

4 buts: Altobelli (It), Elkjaer-Larsen
(Dan).

3 buts : Careca (Bré), Lineker (Ang),
Valdano (Arg).

2 buts : Allofs (RFA), Cabanas (Par),
Caldere (Esp), Khairi (Mar), J. Olsen
(Dan), Quirarte (Mex), Romero (Par).

1 but : 51 joueurs.
Autogoals : 2.

Une moyenne de
38.000 spectateurs

par match
1,3 million de personnes ont assis-

té aux 36 matches de la première
partie de la Coupe du monde de
football, soit une moyenne de 38.000
spectateurs par rencontre, ont indi-
qué samedi les organisateurs.

Le Mexique, pays d'accueil de cet-
te Coupe du monde, a attiré le plus
de spectateurs. Il totalise 333.363
fans grâce à ses trois matches joués
au stade Aztèque, soit une moyenne
de 111.000 par match. La Bulgarie,
de son côté, arrive deuxième avec un
total de 205.000 spectateurs.

Le plus petit chiffre de fréquenta-
tion a été relevé à Irapuato pour as-
sister à la défaite du Canada contre la
Hongrie par 2-0. Aucune des deux
équipes n'a réussi à se qualifier pour
le deuxième tour.

¦ * y : : '. - .¦' . •¦

Mexéchos... Mexéchos... Mexéchos
Papin blessé

L'avant-centre de l'équipe de
France Jean-Pierre Papin, s'est
blessé samedi matin, sur le ter-
rain d'entraînement de Guana-
juato. Alors qu 'il disputait un
ballon à Luis Fernandez lors d'un
match d'entraînement, il est tom-
bé lourdement en se tordant le ge-
nou droit.

Selon un premier diagnostic
établi par le médecin des Bleus,
Papin souffrirait d'une entorse
du ligament interne du genou. La
France doit rencontrer l'Italie de-
main à Mexico, en huitièmes de
f inale. Papin, qui avait joué les
trois premiers matches à la pointe
de l'attaque tricolore, ne sera sans
doute pas rétabli à temps.

Marocains bien payés
Les Marocains n'ont pas perdu

leur temps en se qualifiant pour le
deuxième tour. Chacun des vingt-
deux joueurs touchera en effet en-
viron 30.000 dollars. En attendant
mieux, en cas de nouvel exploit,
mardi , face à la RFA. De plus, le
roi Hassan II , qui avait téléphoné
à la pl upart des joueurs après le
match victorieux contre le Portu-
gal, leur a promis beaucoup plus :
- Mais, a-t-il précisé, ne me

demandez pas la lune!

Daina victime
d'un malaise

L'arbitre suisse André Daina,
qui assistait à la rencontre Ecosse
- Uruguay, a été pris d'un malai-
se, alors qu 'il se trouvait dans la
tribune de presse, à la f in  du
match. Pour plus de précaution, il
devait être immédiatement trans-
p orté en ambulance, à l'hôpital de
la cité universitaire de Mexico, et
pl acé en observation.

Boniek pessimiste
- Le Brésil a 200 pour cent de

chances de gagner le match con-
tre nous. En football, tout peut
arriver, mais la logique exclut
une surprise de la part de la Po-
logne !

C'est l'avis désabusé du capitai-
ne de l'équipe polonaise, Zbigniew
Boniek, avant le huitième de fina-
le Brésil - Pologne d'aujourd'hui.

Tandis que les Polonais ont
déçu f ace à l'Angleterre (victoire
3-0 des Anglais), les Brésiliens ont

PÉPIN POUR PAPIN. - Blessé, l'avant-centre français quitte le
terrain d'entraînement entre le masseur et le toubib. Souffrant
d'un genou, il sera probablement absent demain contre l'Italie.

(Reuter)

grandement amélioré leur jeu et
leur condition physique. Ils ont
joué un football splendide con-
tre l'Irlande du Nord. Je pense
que le Brésil va gagner le titre,
estime Boniek .

Pas de penalties
pour la France

Les Français ne s 'entraînent
pas à tirer les penalties, par
crainte des espions, contraire-
ment par exemple aux Soviéti-
ques qui terminent presque toutes
leurs séances par des séries de tirs
au but. Selon Henri Michel , réus-
sir des penalties à l'entraînement
n'augure en rien de ce qui peut se
passer en match, où la tension
nerveuse et le psychisme jouent un

grand rôle. Les tireurs de penal -
ties ne seront désignés que le jour
des matches, demain en ce qui
concerne celui contre l'Italie.

Valises portugaises
Les joueurs et officiels portu-

gais avaient tellement confiance
en leur qualification qu'ils
avaient laissé une partie de leurs
bagages à Saltillo, près de Mon-
terrey, pensant y revenir pour y
jouer le deuxième tour comme
vainqueurs du groupe F.

Mais la défaite contre le Maroc
(1-3) les a éliminés, et ils sont reve-
nus à Saltillo pour y faire leurs
valises, avant de repartir pour le
Portugal dimanche.

|M-P_fK _rfôBl Bon re-départ
Bien que vainqueur du groupe B sans avoir connu la

défaite (5 points), le Mexique n'avait pas entièrement con-
vaincu. Hier, dans le match d'ouverture des huitièmes de
finale, il en a été autrement. L'équipe de Bora Milutinovic a
justifié sa qualification en affichant des qualités qui, jus-
qu'ici, n'étaient restées qu'à l'état de promesses.

Hugo Sanchez et ses coéquipiers ont rassuré leurs
fanatiques supporters. Ils ont même réussi à contenter les
téléspectateurs qui n'attendaient pas de merveilles de ce
premier huitième de finale. Mexique - Bulgarie, n'était-ce
pas l'opposition directe entre les deux équipes les moins
cotées parmi les seize rescapées du premier tour? Eh bien,
grâce aux footballeurs mexicains, ce match d'ouverture,
d'une qualité certes moyenne dans l'ensemble, a tout de
même connu des minutes exaltantes. Ainsi, les parades du
gardien Mihailov en début de match, puis celle de Larios

lorsque les Bulgares se sont enfin mis à attaquer. Mais
surtout, nous retiendrons le but masgistral et inoubliable de
Negrete, chef-d'ouvre d'audace et de technique. Un but qui
n'aura peut-être pas son pareil en ce Mundial pourtant riche
en exploits.

Le fait marquant de ce premier match des huitièmes de
finale reste toutefois la qualification du Mexique et la ma-
nière relativement aisée avec laquelle elle a été obtenue. De
la façon dont ils ont joué hier, Negrete, Aguirre, Sanchez et
leurs coéquipiers peuvent encore espérer faire trembler leur
prochain adversaire, qu'il s'appelle RFA ou Maroc.

Leur victoire d'hier leur aura donné du courage. Et les
atouts ne leur manquent pas, sans même parler du public!

F. PAHUD



H| football 1 Finales de promotion en première ligue

Son protêt ayant été accepté, le matc h aller sera rejoué
CHÂTEL-SAINT-DENIS - BOUDRY 2-1 (1 -1)

MARQUEURS: Laett lime; Forney 24me; Duronio 52me.
CHÂTEL-SAINT-DENIS: Hunziker ; Vocat. Pythoud. Amaral (Derada),

Geiger: Paschoud, Diserens, Grand : Duronio, Collagiola. Laett. Entraîneur:
Waeber.

BOUDRY: Perismotto ; Moulin, Donzallaz. Delacrétaz, G. Negro :
Schmutz (Lambelet), Favre. Zbinden: Forney. Cano (Leuba), Q. Negro.
Entraîneur: Dubois.

NOTES : stade de Lussy, en très bon état. Température agréable. 1500
spectateurs. Avertissements à Moulin (55me) pour faute, Vocat (59me)
pour avoir joué après intervention de l'arbitre, Collogioia (89me) pour
perte de temps.

Ce match de finale pour la promotion
en première ligue débuta dans une am-
biance des plus tendues, car on avait
appris peu avant le début du match que
le protêt déposé par les Boudrysans à
l'issue du match-aller avait abouti : cette
rencontre sera rejouée dans une semaine.

Dès l'engagement, les accrochages fu-
rent nombreux. Puis, à la deuxième mi-
nute déjà, un violent tir d'un attaquant
local passait de peu au-dessus du but de
Perisinotto. Les Boudrysans qui. pour la
circonstance, avaient récupéré Q. Negro
et Cano - ils étaient blessés lors du
premier match - laissèrent passer l'orage
en s'organisant pour parer aux nombreux
assauts des Fribourgeois. Cependant, à
la onzième minute, à la suite d'un coup
de coin concédé par Perisinotto suite à
un violent tir de Diserens. Laett reprenait
de la tête un coup de coin tiré par Colla-
giola et ouvrait la marque pour la plus
grande joie des nombreux spectateurs.
Les minutes suivantes furent pénibles

pour les visiteurs, notamment à la 14me.
où on nota un sauvetage sur la ligne de
Delacrétaz.

Puis, les Neuchàtelois se reprirent et, à
la 24me minute, à la suite d'un effort
personnel. Forney égalisa. Ce but donna
confiance aux Boudrysans qui s'installè-
rent dans le camp local. Q. Negro était
près de conclure mais son arrêt fut blo-
qué difficilement par le portier adverse.
La fin de la première mi-temps fut équili-
brée, les deux équipes se créant tour à
tour quelques occasions.

Après le thé, Châtel repartit de plus
belle et, à la 7me minute, reprit l'avanta-
ge à la suite d'un centre parfait de Vocat
pour la tête de Duronio. Boudry ne
s'avouait pourtant pas battu et ratait de
peu l'égalisation sur un tir de Q. Negro,
passant quelques centimètres au-dessus
de la latte alors que le portier fribour-
geois semblait battu. Tentant le tout pour
le tout, l'entraîneur Dubois fit alors ren-
trer Lambelet et Leuba dans l'espoir

d'obtenir la parité. A la 30me minute, les
visiteurs furent bien près d'y parvenir à la
suite d'un coup-franc de Q. Negro rete-
nu miraculeusement par Hunziker.

Le dernier quart d'heure fut très dispu-
té, les joueurs locaux cherchant à préser-
ver le résultat, alors que les Boudrysans
attaquaient dans l'espoir d'égaliser, ce
qui aurait été mérité au vu de l'ensemble
du match.

Les deux équipes se retrouveront donc
la semaine prochaine à Boudry pour un
nouveau match qui s'annonce passion-
nant au vu de la performance de Boudry
en terre fribourgeoise. ceci d'autant plus
que les Neuchàtelois devraient pour l'oc-
casion récupérer l'ensemble de ses bles-
sés.

A l'issue de la rencontre, l'entraîneur
Dubois était satisfait:
- Mon équipe a mieux joué que le

premier match et aurait mérité le
partage. Pour la prochaine confron-
tation, nous aurons récupéré tous
nos blessés et nous pouvons envisa-
ger ce match avec confiance. En cas

La 25me minute
du match aller

A la 25me minute du match aller
à Boudry (gagné 3-2 par Châtel),
le capitaine de l'équipe locale Gio-
vanni Negro avait déposé protêt
pour faute technique d'arbitrage.

Alors que l'ailier fribourgeois
Laett était à la lutte avec Moulin
sur la ligne de fond, l'arbitre décré-
tait un dégagement aux cinq mè-
tres. Pourtant, son juge de touche
avait levé son drapeau pour mon-
trer qu'il y avait coup de coin.

M. Fornachon n'avait pas tenu
compte de son avis - ou ne l'avait
pas vu - et le jeu s'était poursuivi.
Or, une bonne minute plus tard,
alors que le ballon était sorti en
touche, le même juge avait insisté
pour faire remarquer au directeur
de jeu qu'il y avait bel et bien cor-
ner sur l'action précédente. Stupé-
faction : l'arbitre était revenu sur sa
décision et avait fait tirer le coup
de coin alors que le jeu se déroulait
de l'autre côté du terrain.

Même si le score était encore de
0-0 à ce moment-là, toutes les
conditions de la faute technique
d'arbitrage étaient réunies. La
commission de la ZUS (ligues infé-
rieures) qui s'est occupé du protêt
l'a confirmé.

Boudry est donc en sursis. Le
résultat du match aller devient ca-
duque.

de victoire, nous jouerons un match

de barrage à Portalban. la semaine

suivante. P.A. W.

Coupe d'été :
seul Young Boys...

• Groupe 2: Bayer Uerdingen-Lau-
sanne 2-1 (0-0).
• Groupe 3: Malmoe FF-Videoton

Szekesfehervar 2-0 (1-0) , Rosenborg
Trondheim (No)-Gornik Zabrze 0-1 (0-0).
• Groupe 4: Lillestroem SK (No)-Vi-

tosha Sofia (anciennement Levsky/Spartak
Sofia) 0-2 (0-2).
• Groupe 5: Young Boys-Legia Varso-

vie 3-1 (1-1).
• Groupe 6. Admira/Wacker Vienne-

Ujpest Oosza Budapest 3-2 (1-0) . Aarhus
GF-Grasshopper 2-1 (1-1).
• Groupe 7: Broendby Copenhague-

Widzew Lodz 3-0 (1-0) : Magdebourg-St-
Gall 5-1 (3-0).
• Groupe 8: Maccabi Ha»ifa-Graz AK

1 -0 (0-0), Hapoël Tel Aviv-Lyngby Copen-
hague 0-2 (0-2). - Classement: 1. Mac-
cabi Haïfi 3/4 (5-4) : 2 -  Lyngby 1 /2 (2-0) ;
3. Hapoël 3/2 (4-6); 4. Graz AK 1/0 (0-1 ).
• Groupe 9: Odense BK-Lech Poznan

1-5 (0-1); Banyasz Siofok (Hon)—Linz
ASK 0-0.

0 Groupe 10: Sredets Sofia (ancien-
nement CSCA Sofia)-IFK Goeteborg 2-0
(1-0).

Fribourg part du bon pied
Promotion en ligue nationale B

FRIBOURG - MALLEY 1-0 (1-0)
MARQUEUR: Zaugg 24me.
FRIBOURG: Mollard; Gremaud;

Schnyder, Brugger, Bulliard; Brul-
hart , Coria, Zaugg, Schnebelen:
Chassot (83me Rao), Schafer. En-
traîneur: Battmann.

MALLEY : Burren; Knigger; Her-
tig, Thomann, Seiler : Crescenzi, Ji-
menez, Junod : Mann, Uva, Cuennet
(75me Chapuisat). Entraîneur: Ri-
chard.

ARBITRE: M. Zurkichen. de Zell.
NOTES : stade Saint-Léonard.

2200 spectateurs.

Fribourg, certes, est bien parti dans ces
finales de promotion. Mais si la victoire
est là, la manière laissa beaucoup à dési-
rer dans _ ;cette confrontation entre les
deux équipes qui avaient dominé le
groupe 1 de première ligue.

Un match où le rythme fut absent, où
les erreurs furent trop nombreuses pour
deux candidats à la Ligue nationale B.
L'enjeu, bien sûr, était important, mais

cela ne saurait tout excuser. A la 24me
minute, lorsque Chassot centra intelli-
gemment pour la tête de Zaugg qui bat-
tait Burren de remarquable manière, on
se prit à croire que le vent allait tourner,
et que ce but libérerait les deux forma-
tions. Il n'en fut rien, et Fribourg éprouva
moult difficultés face à ce Malley qui eut
mérité le partage des points. Uva fit tout
ce qu'il put pour obtenir cette égalisa-
tion, mais le Mollard des grands soirs
annihila toutes les tentatives de l'avant-
centre vaudois.

Nul doute que pour le match-retour
Biaise Richard saura motiver ses joueurs ,
qui sortirent battus, mais souvent supé-
rieurs à Fribourg. D. SUDAN

• Autre résultat : Olten • Kriens 3-0
(1-0)

# Match contre la relégation: Ver-
nier - Frauenfeld 4-0 (0-0). - Vainqueur à
l'aller par 1 -0, les Genevois sauvegardent
leur place en première ligue, alors que les
Thurgoviens sont relégués en Ile ligue.

Magnifique triplé de Volery
j^q natation | Réunion internationale de Chiasso

La réunion internationale «Trophée de la ville de Chiasso »
outre une sélection extra-nationale, réunissait également des
nageurs de plusieurs clubs helvétiques et, confondus, ce ne
sont pas moins de 30 clubs qui étaient présents au Tessin. Le
Neuchàtelois Stefan Volery avait choisi de participer à cette
importante réunion du fait de son niveau élevé, pour tester sa
forme actuelle.

Volery a été à part entière la vedette
de cette rencontre, puisqu'il est monté
à trois reprises sur la plus haute mar-
che du podium devant un public en-
thousiasme par ses performances.

Samedi déjà, lors des éliminatoires
du 200 m libre, il s'adjugeait la deuxiè-
me place, sans se presser en 2' 00" 67,
en laissant 34 participants derrière lui.

CONFORTABLE AVANCE

Lors de la finale - qui s'est déroulée
sous un climat aux lourdeurs tropica-
les - le Neuchàtelois prenait un excel-
lent départ et d'entrée imposait son
rythme à ses adversaires. Tout en con-
trôlant la course, il virait aux environs
de 56" sur 100 m, pour finalement

prendre une avance très confortable
sur la fin du parcours, ne laissant au-
cune chance à ses poursuivants. Il ga-
gnait en 1' 55" 90.

Sur 50 m libre il s'est encore une
fois imposé très facilement en 23" 50,
un bon chrono, compte tenu de la
configuration des installations (plots
de départ peu adaptés pour un start de
sprint pur).

MEILLEURE PERFORMANCE

Après une nuit de récupération, il
restait à Volery à prouver sa supréma-
tie sur 100 m libre. Il le fit sans aucune
difficulté, s'imposant en 51" 47 après
une course admirable, glissant sur
l'eau, apparemment sans effort, et réa-
lisant du même coup la meilleure per-

formance suisse de l'année. Accusant
une certaine fatigue à l'issue de cette
course, «Stef » décidait de renoncer au
200 m 4 nages, sachant par avance
que le but qu'il s'était fixé (tentative
d'approcher le record de Suisse)
échouerait.

T. SCHAFTER
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gjfl athiétisî  | Westathletic à Barcelone

Le Westathletic de Barcelone, le match des « petites na-
tions », n'a rien apporté de bien nouveau à l'athlétisme suisse.
Seuls parmi les sélectionnés helvétiques, ceux qui se sont déjà
fait un nom (Délèze, Gunthoer ainsi que Denise Thiémard et
Ursula Staeheli) ont réussi à se mettre en évidence. Les autres
n'ont jamais été en mesure de sortir de l'anonymat.

L'Espagne chez les messieurs, la
Hollande chez les dames, ont justifié
leur titre de favoris. Pour la première
fois, l'équipe masculine suisse n'a pas
réussi à trouver place parmi les trois
premiers. Pour la première fois depuis
... 1930, elle a même dû s'incliner de-
vant l'Autriche. La sélection féminine,
en revanche, a obtenu le résultat que
l'on attendait d'elle. Comme l'an der-
nier, elle a pris la deuxième place der-
rière une formation hollandaise intou-
chable.

QUAND MÊME UN RECORD

Les limites européennes n'ont été le
fait que des lanceurs. Il y en a eu trois:
au poids avec Ursula Staheli (17,55)
et Werner Gunthoer (21,34) et au ja-
velot avec Denise Thiémard (62,00).

Un record national a par ailleurs été
battu par Martine Oppliger qui a couru

* ____***___»*- i ._... _ ._ „-._,...,.. ,...

WERNER GUNTHOER. - Son
exemple n'est pas suivi dans notre
pays... (Reuter)

le 10.000 mètres en 33'29"00, ce qui
lui a valu la deuxième place. Les autres
meilleures performances suisses de la
saison ont été le fait de Pierre Délèze,
Caroline Pluss, Stefan Burkart, Vroni
Werthmuller , Patricia Duboux, Chris-
tian Erb et Denise Thiémard. C'est bien

peu si l'on considère qu'il s'agissait là,
pour la plupart, de la première grande
sortie de la saison.

Classements finals
Messieurs : 1. Espagne 131 points;

2. Autriche 126; 3. Hollande 98,5; 4.
Belgique 98; 5. Suisse 88; 6. Portugal
81,5; 7. Danemark 50; 8. Irlande 48.

Dames : 1. Hollande 97; 2. Suisse
88; 3. Espagne 80; 4. Belgique 76; 5.
Portugal 62; 6. Autriche 61 ; 7. Irlande
59; 8. Danemark 48.

Argentine - Uruguay, duel fratricide
•AS ̂ŒXlOOêéAujourd'hui

La fièvre va s'emparer du continent latino-américain, au-
jourd'hui , lorsqu'à Puebla l'Argentine affrontera l'Uruguay,
dans le «choc » des huitièmes de finale, et qu'à Guadalajara, le
Brésil, sans Zico, « recevra » la Pologne de Zbigniew Boniek ,
troisième en 1982. A Puebla, on battra sans doute le record du
stade en matière d'affluence, tant le «sommet rioplatense »
entre Argentins et Uruguayens promet.

D'abord, en raison de la personnali-
té des deux formations, de leur éternel-
le rivalité, de leur palmarès (Argentine
championne du monde 1978 contre
Uruguay, ancien champion du monde
et champion d'Amérique du Sud
1983), du contexte aussi (l'Uruguay
au jeu trop violent a été menacé d'ex-
clusion par la FIFA!). On va voir ce
que vaut vraiment la «Céleste», enfin
obligée de jouer au football. Ce sera
aussi l'occasion d'un fameux duel
Diego Maradona - Enzo Francescoli.
Rien que pour cela, ce match vaudra le
déplacement!

CLIMAT PASSIONNEL

A Guadalajara, dans son «jardin», le
Brésil n'a jamais perdu un seul match.
Il les a même tous gagnés, ses trois
premiers de 1986 comme ceux de
1970 ! Sur ce qu'on a vu de la Pologne
jusqu'ici, les «auriverde» doivent pou-
voir préserver leur invincibilité. C'est

dans un climat très passionnel que se
déroulera le terrible «bras de fer» entre
Argentins et Uruguayens. Les joueurs
argentins, Maradona en tête, ont déjà
exprimé leurs préoccupations quant à
la violence des Uruguayens. Mais
avaient-ils besoin de le clamer si haut
et fort ? La campagne de presse anti-
uruguayenne, amplifiée par Carlos Bi-
lardo et ses hommes, ressemble à une
tentative d'intimidation. La décision
de la FIFA, ajoutée à cette manœuvre,
peut provoquer une réaction salutaire
de l'Uruguay.

L'Argentine, si elle ne possède pas
un fond de jeu exceptionnel, est ce-
pendant complète dans toutes ses li-
gnes. Elle rencontrera aussi une équi-
pe d'Uruguay amoindrie par la sus-
pension de ses deux défenseurs laté-
raux , Diogo et Batista. remplacés par
Bossio - de retour après son exclusion
contre le Danemark - et Saralegui. La
«Céleste» pour le reste aura sa forma-
tion traditionnelle tandis que, chez les

Argentins, Pasculli sera probablement
préféré au jeune Borghi. Reste mainte-
nant «le» match et un homme qui
jouera un grand rôle: l'arbitre. L'Italien
Luigi Agnolin. On ne peut que lui sou-
haiter bon courage...

FORMATION HERMÉTIQUE

Depuis le début de ce Mundial, le
gardien Carlos n'a pas encaissé le
moindre but. Officiellement, bien sûr,
puisque l'arbitre préféra ne pas voir la
reprise de volée de l'Espagnol Mi-
chel... Le Brésil est donc la formation
la plus hermétique de ce tour final. Un
paradoxe pour un pays dont la défen-
se n'a jamais été le point fort. Zico.
une nouvelle fois, sera sur le banc de
touche. Malgré son absence, le Brésil
a les moyens de vaincre. Mais les Po-
lonais ne manquent pas de métier. Et
ils disposent avec Boniek d'un atta-
quant capable de faire la décision à lui
tout seul ou presque.

Meilleure performance
mondiale

La jeune Roumaine Tamara
Costache (elle a 16 ans) a battu
la meilleure performance mon-
diale absolue du 50 m nage libre
féminin, en 25"50, à Bucarest, à
l'occasion des championnats na-
tionaux roumains.

Le précédent record apparte-
nait à l'Américaine Dara Torres,
qui avait nagé la distance, le 5
août 1983, à Clovis (EU), en
25"61 soit 11 centièmes de se-
conde de plus.

Tournoi de la presse à Corcelles

Organisée par le FC Centre-Presse, le tournoi de la presse a
réuni , samedi sur le terrain du Grand-Locle à Corcelles , six équipes
qui , selon la formule du championnat , se sont toutes affrontées les
unes les autres.

Si le soleil n 'était pas de la partie , les conditions étaient tout de
même fort acceptables et le moral de chacun au beau fixe.

A l'issue de toutes les confrontations , c'est l'Impartial , avec huit
points, qui a remporté le tournoi devant La Suisse (6 points) Centre-
Presse (6 points), La Liberté (5 points), l'ATS (3 points) et AP (2
points).

Sur notre photo, le capitaine de l'Impartial , Francis Gerber ,
brandit fièrement le challenge du vainqueur. (Avipress Treuthardt

L'Impartial vainqueur

Rita Heggli « européenne »
Deuxième du match international d'Uppsala avec 5880 points, la

Lucernoise Rita Heggli a obtenu la limite de qualification demandée,
en heptathlon, pour participer aux prochains Championnats d'Europe.
Elle est la deuxième à réussir cette limite après Corinne Schneider,
absente en Suède et qui s'était qualifiée à Goetzis.

Malgré la chaleur et un vent très per-
turbant, Rita Heggli s'est battue tout au
long des deux journées. Elle a finalement
arraché sa limite dans le 800 m final, en
améliorant son record personnel de 1"
66. Elle ne s'est finalement qualifiée que
de justesse mais elle aurait pu faire mieux
si un juge ne lui avait pas annulé, en
longueur, un saut de 6 m 30. Il fut le seul
à estimer que cet essai avait été «mor-
du».

Chez les messieurs, ce fut beaucoup
moins brillant puisque Stephan Niklaus,
Félix Haas durent tous deux abandonner
sur blessure. La victoire individuelle est
revenue à l'Estonien Swen Reintak
(8205 p.) chez les messieurs et à la
Française Liliane Menissier (5986) chez
les dames.
Résultats

Décathlon: 1. Reintak (Est) 8205
(11" 19/7,17/14,32/2.03/ 49" 99/14"
93/44.86/5,10/62,08/4' 20" 85) ; 2.
Gaehwiler (S) 7752 (11"
09/6.94/13.38/1.85/49" 15/15"
22/39,98/4,80/ 60.60/4' 19" 50) ; 3.
Pahker (Est) 7590; 4. Nasarov (Est)
7515; 5. Huchthausen (S) 7340; 6.
Naekki (Fin) 7272. - Niklaus et Félix
Haas ont abandonné.

Heptathlon: 1. L. Menissier (Fr)
5986 (13" 90/ 1.83/11.1/25"
63/6,30/42.74/2' 145" 85); 2. R. Heggli

S) 5880 (13" 38/1,74/11,16/25
"15/6,19/36.72/2' 13" 21); 3. S. Le-

vecq (Fr) 5726; 4. T. Koenn (Est)
5530;-5. V. Tasiemski (Fr) 5437; 6. R
Backman (Fin) 5408. - Puis : 9. B
Schenker (S) 5318; 13. D. Stelzmuller
(S) 5154. - E. Suter (S) a abandonné.

Par nations. - Messieurs : 1. Esto-
nie 23.310; 2. Suède 21.432; 3. Finlan-
de 21.149; 4. Suisse 15.092. - France
non classée. Dames: 1. France 17.149.
2. Suisse 16.352; 3. Suède 15.916; 4.
Estonie 15.864; 5. Finlande 15.052.

Ça plane
pour S. Kostadinova

Au lendemain de ses 2m 05 réussis
à Woerrstadt , la Bulgare Stefka Kosta-
dinova (21 ans), détentrice du record
du monde du saut en hauteur avec
2m 08, a franchi 2m 06 lors d'une réu-
nion qui s'est tenue à Fùrth. Elle a
ensuite échoué une nouvelle fois à
209, non sans avoir remporté
sa...34me victoire consécutive et s'être
élevée pour la 14me fois de suite à 2m
ou plus.

La FIFA sanctionne
La FIFA a pris quatre sanctions à

rencontre de l'Uruguay, après son
match contre l'Ecosse (0-0).

L'AUF , L'Association uruguayen-
ne de football, a écopé d'un avertis-
sement, assorti d'une amende de
25.000 fr. suisses, et d'une menace
d'exclusion en cas de récidive. En-
fin, elle a suspendu, pour un match,
le sélectionneur Omar Borras, con-
traint de suivre le huitième de finale
contre l'Argentine dans les tribunes.

On ne sait pas encore de combien
de matches de suspension écopera
le capitaine Batista, suite à son ex-
pulsion (agression sur Strachan)
après 53 secondes de jeu par l'arbi-
tre français Quiniou.

La FIFA reproche au banc uru-
guayen sa conduite inconvenante

lors de ce match contre l'Ecosse,
mais aussi des «irrégularités» lors
du contrôle anti-doping après RFA-
Uruguay. Omar Borras, lui, a tenu
des propos «inacceptables » à
l'adresse de l'arbitre Joël Quiniou,
qu'il a traité de « meurtrier» lors de la
conférence de presse d'après-
match.

Par ailleurs, l'entraîneur para-
guayen. Ré Cayetano, a été con-
damné à 10.000 fr. d'amende. Il
avait été expulsé du banc de touche
lors du match conte la Belgique.

Enfin, le joueur irakien Mohamed
Samir , qui avait craché à la figure de
l'arbitre mauricien Edwin Pickong-
Ackong, lors d'Irak-Paraguay, a été
suspendu pour une année.

• Argentine-Uruguay, au stade
Cuauhtemoc de Puebla (24h00) :

Argentine: Pumpido (18); Cuc-
cioffo (9), Ruggeri (19), Brown (5).
Garre (13); Giusti (14), Batista (2),
Burruchaga (7), Maradona (10) ; Val-
dano (11), Pasculli (17).

Uruguay : Alvez (12); Bossio (5),
Acevedo (3). Guttierez (2), Saralue-
gui (16) ; Santin (11), Barrios (8), Pe-
reira (14) ; Ramos (19). Francescoli
(10), Cabrera (21).

Arbitre : Luigi Agnolin (Italie).

• Brésil-Pologne, au stade Ja-
lisco de Guadalajara (20h00) :

Brésil: Carlos (18); Josimar (13),
Julio César (14), Edinho (4), Branco
(17); Alemao (15), Socrates (18),
Junior (6), Elzo (19); Casagrande
(8), Careca (9).

Pologne : Mlynarczyk (1); Pawlak
(18). Majewski (10) ou Zmuda (3),
Wojcicki (5), Ostrowski (4); Komor-
nicki (13). Matysik (6). Urban (8).
Boniek (20); Smolarek (11), Dzieka-
nowski (21 ).

Arbitre: Volker Roth (RDA).
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600 Bulletin. 6.05 Biscottes et café 14.30 2000 et une après-midi.
noir. 6.30 Les titres. 7.00 Journal 15.00 2000 et une après-midi. 17.00
neuchàtelois. 7.30 Journal nat/int. Bulletin. 17.02 Vidéo-flash. 18.00
8.00 Bulletin. 8.45 Naissances. 9.00 Les titres. 18.05 Vidéo-flash. 18.30
Espace 6. 10.00 Pirouettes. 10.30 Sport-musique. 19.00 Journal du soir.
Pirouettes. 11.00 Pirouettes. 11.30 19.15 Magazine sportif. 20.00 Ici
Déjeuner show. 12.00 Midi-infos. Môme. 21.00 Intermezzo. 22.00 In-
12.30 Commentaire actu. 12.45 Jeu termezzo. 23.00 Surprise nocturne,
de midi. 13.30 Déjeuner show, puis 24.00 Surprise nocturne. <s

Un réveil-matin aux odeurs de « Biscottes et café noir» ! 7, c'est ce que
vous proposent du lundi au vendredi Eric et Pierre-Yves. De 6 h à 9 h,
musique, humour et humeur rendent plus digestes les premières
heures de la journée. .oasis-io
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à 18 h.

Tél. (027) 22 86 07,
Michel Georges.
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Les assurés de la

Caisse-Maladie FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
sont convoqués aux

ASSEMBLÉES RÉGIONALES
des districts de NEUCHÂTEL

Le lundi 16 juin 1986 à 20 h précises
au Restaurant du Jura, 1er étage, à Neuchâtel

du VAL-DE-RUZ
le mardi 17 juin 1986 à 20 h précises à l'Hôtel de la Paix à Cernier. «BOTO-IO
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SUPER-STAR.

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

^__
# 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
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s£ COURS GRATUIT
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Votre agent officiel Olivetti
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Powerplay époustou-

flant de technique:

Volvo 360 GIT.
I VOLVOa

Votre concessionnaire Voivo à
2W "> Travers, Tél. 038 (il-î 13 32
Garage Touring Serge Antîfora
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I Exposition
spéciale cuisines
Venez nous rendre visite, en amenant les
dimensions de votre cuisine! Et imaginez

votre nouvelle cuisine, sur mesure.:.
Nous vous ferons une offre

immédiatement et gratuitement bien sûr!
Cuisines Fust dans le Mail

du 9 Juin au 21 juin
_=0JSt

marin^centre
Marin, tél. 038 33 48 48 «°*>*1°

/ Fédération suisse des auberges de la jeunesse J«\
/ Schweizerischer Bund fur Jugendherbergen £hh\

/  Federazione svizzera degli alloggi per giovani / Q, jftvV
/ Swiss Youth Hostel Fédération -CTà Slfl_\

\ Allemagne Brésil, 5 Grèce, 27 Libye, 26 Soudan, 8
RFA, 564 Bulgarie, 50 Hollande, 54 Luxembourg, 9 Sri Lanka, 20
Allemagne Canada, 74 Hong-Kong, 8 Malaysia, 5 Suède, 277
RDA, 264 Chili, 32 Hongrie, 36 Maroc, 8 Suisse, 88
Angleterre & Chypre, 1 Inde, 98 s Mexique, 19 Syrie, 7
P. Galles, 267 Corée Sud, 12, Irlande, 52 s k . . Norvège, 88 Tchécoslovaquie, 48
Arabie Danemark, 96 Irlande du Nord, 10 Nouv.-Zélande, 61 Thaïlande, 5
Saoudite, 17 Ecosse, 76 Islande, 15 Pakistan, 59 Tunisie, 25
Argentine, 12 Egypte, 13 Israël, 31 : Pérou, 8 Uruguay, 8
Australie, 128 Espagne, 122 Italie, 54 Philippines, 15 USA, 302
Autriche, 101 Finlande, 154 Japon, 521 y Pologne, 177 Yougoslavie, 36
Belgique, 32 France, 206 Kenya,9 : Portugal, 12 Total 4452

Points de rencontre des jeunes
4452 auberges de la jeunesse dans 55 pays, dans les villes, à la campagne,
dans les montagnes et à la mer, sur tous les continents.

La clé du monde
La carte de membre AJ pour les jeunes, les écoles, les groupes et les familles.
Pas de limite d'âge.
Les avantages des membres AJ: gîte et pension d'un prix modique dans le
monde entier - propre organisation de réservation - informations 6 fois par
année par l'attrayante revue AJISTE sur les auberges de la jeunesse, le voyage
et d'autres thèmes intéressants - les membres bénéficient de rabais dans de
nombreux endroits - le programme varié de l'agence jugi-tours.

Veuillez m'envoyer:
D D D D D
la carte de membre Junior Senior Famille Chef de groupe
(internationale) 7 à 20 ans dès 21 ans père et/ou mère âge min. 16 ans
D Ir. 16.- fr. 23- avec enfant(s) de (pour groupes jusqu'à
Guide des AJ Europe moins de 18 ans 25 personnes)
et Méditerranée Fr.28 - fr. 28.-
Fr. 9.50
(frais d'exp. inclus) Nom Prénom
D 
Guide des AJ Amérique, Rue Année de naiss
Afrique, Asie, Australie 

(frais^exp. inclus) N°p05tal 
 ̂ ^SH 

D (Prière de joindre une env.-rép. C5 affranchie si vous commandez uniquement de la document, gratuite.)
Calendrier suisse 1
des excursions D ? D .
Fr. 7.- Guide suisse des AJ, Cartes de réservationAJ •lugitours» programme k _ ^_.
(frais d'exp. inclus) gratuit gratuites. Nombre: . de voyage , gratuit __k^____K

Fédération suisse des auberges de la jeunesse ^||
<01857.io Case postale 3229 , 3000 Berne 22 , tel. 031/4114 55 I ¦ M
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Jean-Claude l'Eclair
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_Rs8 cvc|isme 1 Nouveau maillot jaune au Tour de Suisse

Le Tour de Suisse a pris de l'altitude. Les meilleurs du peloton
aussi. Et même si rien n'est encore joué, la montée vers le Susten
a au moins eu le mérite de distribuer clairement les rôles. Dès
aujourad'hui , en Valais, la bagarre devrait (enfin) faire rage... Les
dés sont jetés ! Les 24 kilomètres de côte séparant Innertkirchen et
Steingletscher ont, comme l'on pouvait s'y attendre, clarifié la
situation. Mais relativement toutefois. Car même si les écarts au
classement de l'étape peuvent paraître considérables, les positions
au général débouchent sur une situation encore ambiguë. Leclercq
a pris le maillot jaune mais...

On s'explique. Même si le champion de
France Jean-Claude Leclercq s'est appro-
prié le maillot jaune au terme d'une remar-
quable performance, le grand gagnant de
cette rude journée demeure néanmoins
l'équipe de La Vie Claire. Car en pia ant
trois des siens dans le sillage immédiat du
nouveau leader - Hampsten, LeMond et
Ruttimann - les protégés de Paul Kôchli
se sont donnés une marge de manoeuvre
tactique qui pourrait s'avérer déterminante
lors de ces prochains jours. A l'issue de
l'arrivée, le champion de France (qui habi-
te Zurich), ne se laissait d'ailleurs pas aller
à un optimisme béat :

Avec sept secondes d'avance au

général, il ne faut bien entendu
échaffauder aucune considération
tactique. Je défendrais mon maillot
au jour le jour, au gré des circons-
tances.

ARBITRES

Avant d'attaquer la grande montagne,
Le coureur de De Gribaldy se rend bien
compte que la situation sera très difficile
pour lui. Ce d'autant plus que Bernard
Hinault a une fois de plus clamé qu'il était
uniquement là pour se mettre au service
de ses camarades.

Derrière, la séparation est nette. Au

cours de cet exercice particulier que repré-
sente un contre-la-montre en côte, les
coureurs qui affectionnent ce genre
d'épreuve jouent forcément placés. Dans
ce contexte, on ne s'étonnera de voir des
coureurs tels que Millar ou Delgado venir
titiller les meilleurs. L'Ecossais de chez
Panasonic regrettait même que la course
n'eût pas été plus dure encore:

J'aurais pu faire mieux dans une
pente plus raide se lamentait le coureur
de chez Panasonic. Je suis venu pour
gagner le Tour de Suisse et je crois
que je pourrais y parvenir car mon
équipe est la plus forte. Jusqu'ici,
nous sommes restés sur nos
réserves.

lions dans ce Tour de Suisse. Car indénia-
blement, hier, le moral du Soleurois en a
pris un coup.

BIEN LES ROMANDS !

Les coureurs romands se sont magnifi-
quement comportés sur cet éprouvant tra-
cé. Dixième de l'étape, Jean-Mary Grezet
a répondu à l'attente de son équipe, à
savoir de garder le contact au général
(8me à 2'34 de Leclercq). Le Loclois se
montrait d'ailleurs satisfait de sa perfor-
mance:

J'ai fais tout ce que j'ai pu mais je
savais que ce serait difficile de me
battre pour la victoire. Néanmoins,
je suis content de mon résultat.
Maintenant il s'agit de récupérer car
le plus dur reste à faire. Mais aujour-
d'hui, je me suis senti très bien.

A l'instar du Neuchàtelois, le Vaudois
de chez Kas Pascal Richard, 7me de l'éta-
pe à 2'07, ne dissimulait pas non plus sa
joie:

J'avais besoin de réaliser un bon
coup pour me relancer. Je crois que
je l'ai réussi aujourd'hui. Mais j'ai-
merais tellement remporter une vic-
toire.

Les performances de Gavillet et de
Guttmann méritent également la citation.
Mais malgré son honorable comporte-
ment (20me à 4'01 ) le Montheysan nour-
rissait quelques regrets :

Mon manque de compétition et
mon retard dans la préparation phy-
sique influence mes résultats. En
fait, je cours à 90% de mes possibli-
tés réelles. Dans ces conditions, je
crois que mes résultats sont encou-
rageants.

D'autant que hier, Jean-Claude l'Eclair
avait placé la barre très haut...

Christian RAPPAZ

Criquiélion remporte
le Midi-Libre avec panache
Leader du 38me Grand prix du Midi-

Libre avant la 4me et dernière étape.
Saint-Affrique - Sète (162 km), le Belge
Claude Criquiélion a donné un relief par-
ticulier à sa victoire finale en s'imposant
en solitaire lors de cet ultime tronçon.

Le vainqueur du Tour de Romandie a
précédé à Sète Jean-René Bernaudeau,
son dauphin également au général, de
16", et Laurent Fignon de 27". Son
avance finale sur Bernaudeau se monte à
23", l'Espagnol Pello Ruiz - Cabestany
se classant 3me à 38".

Classements

4me étape, Saint-Affrique - Sète
sur 162 km: 1. Criquiélion (Bel) 4 h
01'15"; 2. Bernaudeau (Fra) à 16"; 3.
Fignon (Fra) à 27"; 4. Laguia (Esp) à
36"; 5. Munoz (Esp) à 39"; 6. Cubino
(Esp) à 45"; 7. Mas (Fra) à 49"; 8.
Forest (Fra) m.t.; 9. Ruiz-Cabestany
(Esp) m.t.; 10. Caritoux (Fra) m.t.

Classement général final : 1. Cri-
quiélion 20 h 48'04" ; 2. Bernaudeau â
23"; 3. Ruiz-Cabestany à 38"; 4. Cari-
toux à V00"; 5. Forest à V03"; 6. Indu-
rain (Esp) à 1"46"; 7. Laguia à 2'14" ; 8.
Martens (Bel) à 3'02"; 9. Mas à 4'19";
10. Pelier (Fra) à 6'35".

0 Pius Schwarzentruber (Ro-
moos) a remporté en solitaire le Tour du
Wartenberg, couru avec départ et arrivée
à Pratteln. Il possédait le plus de réserves
et il l'a démontré dans la dernière ascen-
sion de l'Egglisgraben en distançant ses
compagnons d'échappée et en réussis-
sant ensuite à conserver une partie de
son avance.

MEILLEUR SUISSE. - Cinquième de ( étape contre la montre du
Susten, Urs Zimmermann a concédé 1"39" à Leclercq. Il se retrouve
sixième au classement général. (Téléphoto AP)

4me étape (Morat - Innertkir-
chen, 256 km): 1. Breukink (Ho)
6 h 35'20" (moy. 38,853 km/h); 2.
Delgado (Esp) à 9" ; 3. Chioccioli
(It) à 15" ; 4. Kelly (lrl);5. Noris (lt);
6. Bugno (It); 7. Leclercq (Fr) ; 8.
Maier (Aut) ; 9. Brykt (Su) ; 10. Volpi
(It) ; 11. Pochini (It) ; 12. Gavillet
(S); 13. LeMond (EU); 14. Schoe-
nenberger (S); 15. Paganessi (It);
16. Zweifel (S); 17. Wilson (Aus) ;
18. Schmutz (S); 19. Mutter (S);
20. Hampsten (EU). - Puis les
Suisses: 26. Breu; 28. Gutmann;
29. Ruttimann; 32. Zimmermann; 33.
Grezet; 35. Muller; 36. Richard, tous
même temps que Chioccioli, etc.

5me étape (Innertkirchen -
Susten/Steingletscher, 24 km,
contre la montre en côte) : 1. Le-
clercq (Fr) 51'57"46 (moy.
27,715 km/h); 2. Hampsten (EU) à
32" ; 3. Millar (Ec) à 54"; 4. Delgado
(Esp) à 123 " ; 5. Zimmermann (S)
à 1*39": 6. LeMond (EU) à 1*51" ;
7. Richard (S) à 2'08" ; 8. Grezet
(S) à 2'34" ; 9. Ruttimann (S) à
2'37" ;10. Muller (S) à 2*52"; 11.
Breukink (Ho) à 2'56"; 12. Wilson
(Aus) à 3'06"; 13. Winnen (Ho) à
3'06" ; 14. Maier (Aut) à 3'27"; 15.
Van Lancker (Be) à 3'34"; 16.
Schmutz (S) à 3'37" ; 17. Hinault
(Fr) à 3'40" ; 18. Chioccioli (It) à
3 48"; 19. Kelly (Irl) à 3 59"; 20.
Gavillet (S) à 4"01". Puis les
Suisses : 22. Winterberg à 4'28" ;
23. Schoenenberger m.t.; 24. Gut-
mann à 4'30"; 25. Breu à 4'38"; 28.
Zweifel à 5'21"; 31. Joho à 5'46" ;
40. Cattaneo à 6'15"; 41. Mutter à
6'24" ; 44. Maechler à 6'50"; 49. Ro-
minger à 7'27" ; 59. Von Allmen à
8'20" ; 78. Achermann à 9'25" ; 80.
Ferretti à 9'26"; 81. Baumgartner à
9'27" ; 84. Gisiger à 9'51" ; 88. Lien-
hard à 10'18" ; 89. Haefliger à
10'24"; 91. Russenberger à 10'26";

93. Ehrensperger à 10'27" ; 94. Gia-
netti à 10'31" ; 96. Wyder à 10'40 ";
98. Bruggmann à 10'57" ; 100.
Schraner à 1108; 105. Seiz à
11'42"; 108. Dill-Bundi à 1203";
109. Demierre à 12'27"; 111. Frei
(S) à 12'42". Eliminés (arrivés hors
délais - délais admis: 13'00") : Freu-
ler (S) à 1303" (!). Massard (S) à
13'11", Ferrari (It) à 13'12".

Classement général : 1. Leclercq
(Fr) 21 h 26'37" ; 2. Hampsten (EU)
à 7"; 3. Millar (Ec) à 1"00"; 4. Del-
gado (Esp) à 1*19"; 5. LeMond (EU)
à 128 " ; 6. Zimmermann (S) à
1*41"; 7. Ruttimann (S) à 2'20" ;
8. Grezet (S) à 2'28" ; 9. Breu-
kink (Ho) à 2'36" ; 10. Richard
(S) à 2'42" ; 11. Muller (S) à
2'49" ; 12. Wilson (Aus) à 2'54";
13. Maier (Aut) à 3'20"; 14. Winnen
(Ho) à 3'32" ; 15. Chioccioli (It) à
3'41"; 16. Van Lancker (Be) à
3'50" ; 17. Schmutz (S) à 3'59" ;
18. Kelly (Irl) à 4 04"; 19. Gavillet
(S) à 409 " ; 20. Schoenenberger
(S) à 4*22". Puis les Suisses:) 21.
Breu à 4'40" ; 26. Mutter à 628 " ;
35. Cattaneo à 8'48" ; 41. Romin-
ger à 10'57 " ; 46. Ferretti à
11'48" ; 48. Joho à 12'14" : 52.
Gianetti à 12*52" ; 53. Gutmann à
12'56" ; 54. Achermann à 13'05" ;
56. Bruggmann à 14"38 " ; 57.
Seiz à 15'19" ; 62. Zweifel à
16'31" ; 67. Maechler à 18'25" ;
78. Gisiger à 2V03" ; 82. Winter-
berg à 22'13" ; 87. Wyder à
23*22"; 92. Ehrensperger à
24'22" ; 97. Russenberger à
25'50" ; 98. Demierre à 26'06" ;
T2. Baumgartner à 27'55" ; 103.
Haefliger (S) à 28'54" ; 104. Lien-
hard à 28'56" ; 108. Frei à 30'59" ;
112. Dill-Bundi à 39'49 " ; 113.
(dernier) Schraner à 40 00".

Mansell impressionnant
gg a«ton,.biiismej Grand Prix du Canada à Montréal

Nigel Mansell a remporte hier sa deuxième victoire d'affilée
sur le circuit Gilles Villeneuve, de Montréal. Une course pas-
sionnante, mais une victoire relativement facile puisque le
Britannique a tenu la tête de la course pratiquement de bout
en bout. Piquet, sur l'autre Williams, termine troisième et
confirme la bonne santé de cette écurie.

Nigel Mansell devient ainsi l'un
des principaux favoris de ce
championnat du monde, avec
Alain Prost deuxième hier. Parti
en pôle position, Mansell s'échap-
pa très vite dans les trois premiers
tours. Trop vite même:

— Ma jauge m'indiqua après
dix tours déjà que j'étais en
train de dépasser mon quota de
consommation, expliqua l'An-
glais. J'ai dû ralentir et Rosberg
en a profité pour me remonter et
me passe. Ensuite, ma consom-
mation étant redevenue norma-
le, j'ai pu remettre de la pression
au turbo et j'ai facilement repris
la tête.

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
__^r-_^-Mflu_ ..aL, .̂..̂ >^M^-̂ ,̂ l-_-i

Mansell resta en première posi-
tion jusqu 'à la fin sans plus être
inquiété. Derrière lui, Rosberg,
comme à l'accoutumée, était en
train de payer son attaque des
premiers tours: après les change-
ments de pneus, il dut diminuer sa
cadence de plus en plus et laisser
passer Prost , puis Piquet, avant
de terminer quatrième au grand
ralenti.

PIQUET MALCHANCEUX

Un Piquet marqué par la mal-
chance dans ce Grand Prix. Tout
d'abord , il avait constaté que son
moteur prévu pour la course man-
quait de puissance; il avait donc
décidé d'utiliser le «mulet», mais

Patrick Tambay blessé
Le Français Patrick Tambay (Lola

Ford) a été victime d'un accident lors
des essais libres d'hier matin. Sa mo-
noplace est sortie de la piste peu après
la première courbe suivant la ligne
droite des stands et elle a durement
heurté le rail de sécurité.

Mais il y a eu finalement plus de
peur que de mal. Alors que, dans un
premier temps, on avait pu craindre
une fracture de la jambe, les examens
médicaux n'ont révélé que des contu-
sions au torse dues à la ceinture de
sécurité et la fracture d'un doigt de
pied.

Le pilote voulait tout de même pren-
dre le départ du Grand Prix mais le
médecin le lui a interdit.

les freins de ce dernier défaillirent
pendant le tour de formation. Le
Brésilien se rabattit donc en catas-
trophe sur sa voiture habituelle.
Ainsi, en plus d'un moteur pous-
sif, il dut faire face à un mauvais
choix de pneus:

— J'avais monté des gommes
plus dures que les autres à l'ar-
rière en pensant qu'elles résiste-
raient mieux. Ce fut le contraire.
Elles ne chauffèrent pas assez et
se dégradèrent très vite. Après
mon premier arrêt pour en chan-
ger, j'avais réussi à prendre la
deuxième place à Prost lorsque
mon pneu arrière gauche bloqua
à nouveau. J'ai dû stopper une
deuxième fois, à sept tours de la
fin, ce qui m'a fait perdre toutes
chances.

Piquet termina tout de même à
la troisième place sur le podium.

Alain Prost, lui , finit donc
deuxième, à plus de vingt secon-
des de Mansell.

— Il nétait impossible de bat-
tre Niel aujourd'hui, commenta
le Français. J'ai eu de gros pro-
blèmes de consommation et, à
part les premiers tours, j'ai rou-
lé avec la pression minimum. En
plus, une de mes roues arrière
vibrait, ce qui fait que je suis
assez content de cette deuxième
place.

SENNA DISCRET

Prost se retrouve, en effet , en
première position au classement
provisoire du championnat du
monde, ce qui va le mettre en con-
fiance en vue du prochain Grand

Prix de Détroit, un circuit qu'il
déteste.

Une des grandes surprises vint
du comportement très discret
d'Ayrton Senna :

— Mes pneus vibraient beau-
coup, se plaignait le Brésilien
après la course. Mais j'ai surtout
eu les yeux fixés sur la jauge.
C'était terrible, Je ne savais pas
quoi faire pour économiser du
carburant. Je voulais passer Ar-
noux pour la cinquième place,
mais dès que je m'approchais, il
augmentait sa cadence. Et pour
le suivre je devais consommer
plus. Finalement j'ai réussi à le
surprendre douze tours avant la
fin, lorsque Mansell nous a pris
un tour.

Cette grande soif des moteurs
Renault risque bien de mettre dé-
finitivement Senna sur la touche
pour le titre de championnat du
monde, où le duel fratricide an-
noncé entre les seules McLaren et
Wiliams se précise.

Mansell, suite à sa brillante dé-
monstration d'hier, pourrait bien
en être le principal acteur.

L. DOMENJOZ

Bréchet impressionnant à Broc

IfP motocross Championnat de
Suisse

Le Jurassien Henri Bréchet a frappe un
grand coup lors de la 32me édition du
motocross des Marches à Broc. Vain-
queur de la deuxième manche et quatriè-
me de la première. Bréchet est remonté à
la cinquième place du championnat de
Suisse.

La première manche a été remportée
par le Prévotois Gaudenz Gisler, lequel a
ensuite été victime d'un accrochage au
départ de la seconde manche.

Pour ce quatrième rendez-vous de la
saison, les coureurs des 500 cm3 ont fait
le spectacle, alors que les 250 cm3 ont
dû se contenter des accessits.

Résultats 

Inter (500/250 cm3). - Ire man-
che : 1. Gisler (Moutier), Kawasaki; 2.
Hilfiker (Rothrist), Yamaha; 3. Thévenaz
(Bullet), KTM; 4. Brechét (Moveher).
KTM ; 5. Graf (Grànichen). Yamaha; 6.
David (Laconnex), Honda. - 2me man-
che : 1. Bréchet; 2. Thévenaz; 3. Graf; 4.
Hilfiker; 5. David; 6. Tlozza (Buchs).
Honda.

Classement du championnat de
Suisse après 8 des 14 manches. -

500 cm3: 1. David 120 points ; 2. Gisler
104; 3. Hilfiker 103; 4. Graf 91; 5. Bré-
chet 88; 6. Thévenaz 82. - 250 cm3 : 1.
Bosshard (Bùetigen), Honda. 140; 2.
Birrer (Bulach). Suzuki, 115; 3. Golay
(Genève), Honda, 104; 4. Irniger (Bal-
dingen), KTM, 83; 5. Elmer (Niederur-
nen). HVA, 76; 6. Wunderlin (Nieder-
wil), Suzuki, 74.

^3 boxe
Championnats du monde

Chavez facilement,
Camacho difficilement

Le Mexicain Julio César Chavez. fai-
sant valoir sa meilleure technique et sa
plus grande puissance de frappe, a faci-
lement conservé, pour la cinquième fois,
son titre de champion du monde des
poids super-plume (version WBC), au
Madison Square Garden de New-York,
en triomphant de son compatriote Refu-
gio Rojas. par arrêt de l'arbitre, à la sep-
tième reprise d'un combat prévu en dou-
ze rounds.

Au cours de la même réunion, le Por-
to-Ricain Hector «Macho» Camacho,
par contre, a difficilement gardé sa cou-
ronne des poids légers (WBC). en bat-
tant, de peu et aux points en douze
rounds, son compatriote Edwin Rosario,
à l'issue d'un combat équilibré, spectacu-
laire et fertile en rebondissements.

Encore un mort !
Le pilote ouest-allemand Al-

brecht Roth a été victime d'un
accident mortel, au cours de
l'avant-dernière épreuve spécia-
le du Rallye international de
Franconie, dans le nord-ouest de
la Bavière.

Après le passage d'une bosse,
la «Toyota» de Roth a quitté la
route et s'est écrasée contre un
arbre. Sa co-pilote Ute Warnick,
quant à elle, s'en est tirée sans la
moindre égratignure. Cepen-
dant, elle a dû être admise à
l'hôpital souffrant d'un choc.

La victoire dans ce rallye est
revenue à Rolf Petersen/Klaus
Hesse, sur Opel Manta 400.

S_55 olympisme

La Fédération internationale de
tennis de table (FITT) a fait savoir,
dans une lettre adressée au Comité
international olympique (CIO) qu'el-
le n'était en principe pas opposée à
l'idée que ses épreuves olympiques
aient lieu en 1988 en Corée du Nord.
Dans cette lettre adressée au CIO,
qui ne fait pas mention de la Corée
du Nord, la FITT déclare en effet que
son conseil a décidé d'appuyer
sans réserve les efforts du prési-
dent du CIO pour préserver
l'unité du mouvement olympi-
que.

Mercredi dernier, le CIO avait pro-
posé, à l'issue de sa troisième réu-
nion avec les représentants des comi-
tés olympiques des deux Corées, de
faire disputer en Corée du Nord les
épreuves de tennis de table, de tir à
Tare, ainsi qu'une course cycliste et
les matches d'une poule de football.

Les deux parties ont jusqu'au 30
juin pour accepter ou refuser cette
proposition finale.

Jeux de Séoul

La FITT prête
à suivre le CIO

Hockey sur glace. - Le club tessinois
de ligue nationale A d'Ambri-Piotta a ren-
forcé sa défense en engageant Doug Ho-
negger (28 ans). Ce dernier, qui a la double
nationalité, suisse et canadienne, évoluait la
saison dernière avec Huil Olympic, un club
de la ligue du Québec.

Boxe. - L'Italien Patrizio Oliva. cham-
pion du monde des poids superlégers
(WBA), a effectué une rentrée bien déce-

vante, sur le ring de Praiano. dans le sud de
l'Italie, où il a battu difficilement l'Améri-
cain Ford « Fireball» Jennings. aux points
en dix reprises.

Voile. - Déjà vainqueur du Bol d'Or.
Philippe Stern, Daniel Stampfli et Philippe
Durr et leur « Altaïr » ont également gagné la
revanche, la Trans-L. au terme de laquelle
ils ont pris le meilleur sur le foiler «ASL».
un bateau mis â l'eau dix jours seulement

avant le Bol d'Or, qu'il avait terminé en
quatrième position.

Hockey sur terre. - Dans le match au
sommet du championnat de Suisse de ligue
nationale A, le HC Bâle s'est imposé par
3-1 à Olten, sur le terrain des champions de
Suisse. Il se retrouve ainsi avec trois points
d'avance mais avec un match en plus.

Freuler éliminé
Aujourd'hui, les coureurs rejoindront

Viêge et le Valais au cours d'une étape
de 213 kilomètres. Ils passeront tout
d'abord le Grimsel avant de se présenter
une première fois sur la ligne d'arrivée
puis de monter sur Crans-Montana. Au
retour, la côte d'Unterbàch représentera
la dernière difficulté de la journée.

FREULER ÉLIMINÉ

La montée vers le Susten a fait très
mal. Arrivé en dehors des délais (25% en
plus du temps du premier), Urs Freuler se
retrouve même éliminé. Pour exactement
trois secondes. Dans ce Tour de Suisse
qui ne lui aurait de toute façon plus
convenu dès aujourd'hui, le Glaronais se
consolera tout de même avec sa victoire
à Winterthour lors de la première étape.
On ajoutera également que le coureur
d'Atala avait été le seul à avoir refusé le

mouvement de protestion amorcé lors de
l'arrivée à Morat. on se souvient qu'après
l'accident de Porrentruy, le peloton vou-
lait s'arrêter sur la ligne d'arrivée en guise
de mécontentement.

SOLIDARITÉ

Après les graves événements survenus
vendredi à Porrentruy, les journalistes du
Tour ont remis un message signé par une
trentaine d'entre-eux. En substance, ces
derniers se déclarent solidaires des cou-
reurs et demandes aux organisateurs du
Tour de Suisse et de Romandie de se
pencher très sérieusement sur le problè-
me de la sécurité. Cet élément est bien
sûr primordial pour assurer un avenir se-
rein aux courses cyclistes helvétiques.
Sinon...

C.R.

Il ne fait aucun doute que dans cette
bataille de la montagne qui s'amorce au-
jourd'hui, un homme comme Millar tien-
dra le rôle d'arbitrequi lui convient d'ail-
leurs à merveille.

ET LES SUISSES ?

Dans le camp helvétique, le bilan passe
de l'optimisme à la morosité selon les am-
bitions que l'on s'étaient fixées. A ce sujet,
on dira que les performances de Rutti-
mann et de Zimmermann sont relative-
ment décevantes. En se retrouvant à plus
de deux minutes d'Hampsten et à 52 se-
condes de LeMond, le brave Niki sera
pour l'instant privé de l'appui de ses coé-
quipiers. Sur ce plan, Hinault lui-même
n'a laissé planer aucune équivoque:

nous travaillons pour le mieux pla-
cé. Le fait que Niki soit Suisse dans
une course suisse ne conditionne pas
notre tactique.

On ne saurait être plus clair, donc.
Pour Zimmermann, la situation est plus

grave encore. Alors que tout le monde
voyait le blond «Zimmi» frapper un grand
coup hier, il se retrouve à 1*41 du maillot
jaune. Mais plus que le temps perdu, c'est
cette impression de rendez-vous manqué
qui inquiète. Après sa victoire dans le
Dauphiné et avant la Grande Boucle, ce
relatif échec pourrait modifier ses ambi-

GP du Canada, 6me manche du
championnat du monde des conduc-
teurs : 1. Mansell (GB) Williams-Honda ,
les 304,290 km, en 1 h 42'26" 415; -2.
Prost (Fr) McLaren-TAG à 20"659; -3.
Piquet (Bré) Williams-Honda à 36"262;
-4. Rosbert (Fin) McLaren-TAG à
V35"673; -5. Senna (Bré) Lotus-Renault,
à un tour; -6. Arnoux (Fr) Ligier à un tour;
-7. Laffite (Fr) Ligier à un tour; -8. Albo-
reto (It) Ferrari à un tour; -9. Brundle
(GB) Tyrrell-Renault à deux tours; -10.
Jones (Aus) Lola-Ford à trois tours ; -11.
Streiff (Fr) Tyrrell-Renault à quatre tours;
-12. Rothengatter (Ho) Zakspeed à six
tours. - Les autres concurrents n'ont pas
été classés.

Championnat du monde (6 épreu-
ves : 1. Prost (Fr) 29 p; -2. Senna (Bré) et
Mansell (GB) 27; -4. Piquet (Bré) 19; -5.
Rosberg (Fin) 14; -6. Laffite (Fr) et Jo-
hansson (Su) 7; -8. Berger (Aut) et Ar-
noux (Fr) 6; -10. Alboreto (It) 3; -11.
Brundle (GB) et Fabi (It) 2; -13. Patrese
(It) 1.

Marques : 1. Williams-Honda 46; -2.
McLaren 43; -3. Lotus-Renault 27; -4.
Ligier 13; -5. Ferrari 10
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Nous cherchons pour places fixes
et très Intéressantes un

MÉCANICIEN
sur véhicules lourds
Pour plus de renseignements,
contactez au plus vite
M. Mauron 403615-36

Ĵ .̂ J : ^v !JIlJ _fèw^

§__.
Importante entreprise
de nettoyage de vêtements,
cherche pour son magasin situé au
Centre commercial MMM de
Marin

une employée
à plein temps

pour travaux variés, contact avec la
clientèle, formation serait donnée à
personne dynamique de bonne pré-
sentation.
Age: 20 à 45 ans.
Entrée tout de suite.
Tél. (021) 32 33 71. 403699 36

Maison de commerce du centre de
Neuchâtel cherche

UNE DAME
pour son service d'expédition.
Travail à mi-temps, soit le matin du
lundi au vendredi.
Entrée début août.

Faire offres avec curriculum
vitae, prétentions de salaire à
case postale 1477,
2001 Neuchâtel. 4OOOM -36

Spécialisé dans la fabrication de
produits de Haut de Gamme, nous
engageons pour compléter notre
équipe

1 OUVRIER
ayant quelques connaissances de
mécanique. Ce collaborateur serait
formé par nos soins pour le réglage
et le contrôle d'un groupe de ma-
chines de production.

Veuillez adresser vos offres à
GIMMEL ROUAGES S.A.
2057 Villiers, tél. (038) 53 24 35
ou après les heures de bureau
au tél. (038) 53 10 68. 403081 36

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

1 contremaître
1 ferblantier

1 poseur de cuisines
3 menuisiers -
charpentiers

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

Nous pouvons vous offrir MIEUX!
Si vous êtes :

MAÇON A + B
MANŒUVRE de chantier

ÉLECTRICIEN + aide
SERRURIER

très bonnes CONDITIONS.

Libre Emploi Service S.A.
Grand-Rue 1a, Neuchâtel,
tél. (038) 24 00 00. 433931.35

If PEINTRES EH BÂTIMENT
_ INSTALLATEURS SANITAIRE
i °u
I avec expérience

1 MONTEURS EN CHAUFFAGE
3 ou

I avec expérience.
R Alors contactez-nous au
A. plus Vite! 403616-36 f «I

_f 1fj« Nous cherchons

È menuisiers qualifiés
g pour travaux à l'établi

J monteurs électriciens
 ̂

chantiers 
et 

bricoles

6 aides-monteurs
*\jj expérimentés.

. Nous offrons de bonnes
W conditions et des emplois stables
4 si convenance. Entrée immédiate

ou à convenir. 401233 36

_\ TRAVINTER (018) 25 13 OO
/ , I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel A*> S S S S S S S S

La grande frayeur de Cornu
»>?- motocyclisme"] Grand Prix de Yougoslavie : déroute des Yamaha en 250 cm3

Pons s'impose devant les Français Balde et Sarron
Ma roue arrière a décollé au freinage et est retombée en

travers . J'ai dû tirer tout droit pour éviter la chute !
Jacques Cornu nous a fait une belle frayeur, hier, lors de la course des

250 cm3 au Grand Prix de Yougoslavie. A son habitude, le pilote
neuchàtelois a fait le maximum - et même plus - avec sa Honda 250
compétition - client. Alors qu'il occupait le 7me rang, un tout-droit l'a
fait rétrograder. Il a terminé l'épreuve au 13me rang.

Cette course des 250 a été marquée
par le retour en force des Honda d'usi-
ne et par la déroute des Yamaha.
Après un départ complètement raté, le
Vénézuélien Carlos Lavado a réussi
une remontée spectaculaire, passant
de ia 20me place à la première. Mal-
heureusement, le fougueux pilote sud-
américain n'a pas su se dominer. Il est
tombé, a repris la course avant de de-
voir abandonner. Lavado «out», Wim-
mer et Tai ra égalemen t éliminé s su r
chute, la voie était libre pour les Hon-
da. C'est l'Espagnol Sito Pons qui l'a
emporté, devant les Français Baldé et
Sarron.

L'EXPLOIT

Côté helvétique, Pierre Bolle, très
satisfait de sa course, a pris le 9me
rang :

Ma Parisienne a très bien mar-
ché, j 'ai juste été un peu gêné par
Wimmer et Taira au départ.

Quant au Vaudois Roland Frey-
mond, après avoir serré à trois reprises
aux essais de samedi, il a obtenu sa
qualification en 36me et dernière posi-
t ion. Il a fait une course discrète et a
fini  20me.

Après la cou rse, Jacques Cornu se
montrait tout de même très content de
lui:

Une nouvelle fois, j 'ai tenté de
réaliser l'exploi t avec du matériel
moins compét it if .  M a is, à tou-
j ours vouloir freiner su per ta rd ,
on frise certa ines l imi tes. Cettte
fois, ça n'a pas passé, j 'ai dû f aire

un tout-droit. Dommage, sinon
j 'au ra is une nouvelle fois termi né
dans les points.

MORAL INTACT

Le pilote neuchàtelois est toujours
dans une forme éblouissante. Il con-
serve un moral de gagneur:

J'ai une attaque terrible. Si je
ne suis pas devant, c'est unique-
ment à cause du matériel . Mai s je
suis persuadé que le jour où l'on
me confiera une machine d'usine,
je serai en mesure de faire voir

ma roue arrière à bon nombre de
pilotes !

Main tenan t, Jacques Cornu attend
le Grand Prix de Hollande avec con-
fiance :

A Assen, le circuit me convien-
dra aussi bien que celui de Rijeka.
La où je me fais plus de soucis,
c'est pour Silvestone et le Castel-
let, deux circuits très rapides où
les machines d'usine seront une
nouvelle fois intouchables.

P. -A . ROMY

Sans faute de la Suisse
S_» tennis | Coupe Davis

La Suisse a finalement battu la Grè-
ce par 5-0, à Lucerne, pour le compte
du 2me tour de la Coupe Davis de
deuxième division, groupe B. Au tour
suivant , les joueurs de Georges De-
niau seront opposés à la Hongrie.
Jouées au meilleur des trois manches

puisque sans signification , les deux
dernières rencontres de dimanche ont
en effet permis aux Suisses de rempor-
ter deux nouvelles victoires.

Roland Stadler n'a mis qu'une heure
pour se défaire, 6-1 6-3, d'un faible
Konstantinos Efremoglou. Jakob Hla-
sek, en revanche, a éprouvé bien des
difficultés pour prendre le meilleur
sur Georges Kalovelonis (6-8 8-6 6-4),
au terme du meilleur match de la con-
frontation.

Après les deux premiers simples de
vendredi , le double de samedi avait
ajouté le troisième point gagnant déci-
sif: Jakub Hlasek et Roland Stadler
avaient , en effet , pris le meilleur sur la
paire grecque Konstantinos Efremo-
glou/George Kalovelonis, par 4-6 6-1
6-4 et 6-1.

80 cm3 (18 tours = 75 km) : 1. Martinez (Esp), Derbi, 31'9"33 (144.483
km/h). 2. Doerflinger (S), Krauser, à 11 "20. 3. McConnachie (GB), Krauser . à
16"16; 4. Nieto (Esp). Derbi, à 16"53. 5. Spaan (Ho), Casai, à 19"30. 6. Bianchi (It),
Seel, à 38"72. - Puis : 20. Dùnki (S), Krauser, à un tour. 22. Koster (S), Kroko. -
Positions au championnat du monde (5 courses) : 1. Martinez 57. 2. Doerflinger
et Herreros (Esp), Derbi, 47. 4. Nieto et McConnachie 31. 6. Bianchi 29.

250 cm3 (30 tours = 125 km): 1. Pons (Esp), Honda, 48'34"73 (154,438
km/h). 2. Baldé (Fr), Honda, à 2"92. 3. Sarron (Fr), Honda, à 3"12. 4. Ricci (It),
Honda, à 4"26. 5. Cardus (Esp), Honda, à 6"53. 6. Mertens (Be), Yamaha, à 19"30.
- Puis : 9. Bolle (S), Parisienne. 13. Cornu (S), Honda, à 35"29. 20. Freymond (S),
Yamaha, à V25"93. - Positions au championnat du monde (5 courses) : 1.
Lavado (Vén), Yamaha, 57. 2. Baldé 43. 3. Mang (RFA), Honda, 39. 4. Wimmer
(RFA), Yamaha, 38. 5. Pons 37. 6. Ricci 24.

500 cm3 (32 tours = 134 km): 1. Lawson (EU), Yamaha, 49'55"81 (160.375
km/h). 2. Mamola (EU), Yamaha, à 10"47. 3. Gardner (Aus), Honda, à 11 "36. 4.
McElnea (GB), Yamaha, à 24"32. 5. Baldwin (EU). Honda, à 32"32. 6. Sarron (Fr),
Yamaha, à 37"34. - Puis : 11. von Murait (S), Suzuki, à un tour. 15. Gentile (S), Fior-
Honda. - Positions au championnat du monde (5 courses): 1. Lawson 72. 2.
Gardner 49. 3. Mamola 47. 4. Baldwin 42. 5. Sarron 27. 6. McElnea 25.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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, ver ticale-
men t, 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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d 'une grande
ville d 'Espagne.

Amitié - Anne - Bus - Canada - Canne - Chocolat
- Cola - Deshabiller - Dimanche - Espagne - Eau
- Huile - Justice - Livre - Laure - Mai - Mouette
- Nage - Paris - Pépin - Placement - Plage -
Photo - Papillon - Psychose - Psychiatre - René
- Rue - Sable - Soleil - Sucre - Sud - Saint-
Laurent - Thérèse - Taxi Vivre • Voyage Vin -
Yacht

(Solu tion en page radio)

Promenade de santé
pour Lawson en 500 cm3

Si la course des 250 a vu Honda re-
trouver sa suprématie , il n 'en a pas été
de même en 500. En tète dès le premier
tour , l'Américain Eddie Lawson l'a em-
porté sans difficulté, augmentant ainsi
son avance au classement provisoire du
championnat du monde.

Derrière la Yamaha de Lawson, on
trouve celles de Mamola , McElnea ,
Baldwin et Sarron. Seul l'Australien
Gardner est parvenu à glisser sa Honda
parmi cette meute, en se classant 3me
entre Mamola et McElnea.

Quant à la course des 80 cm3, elle a

ete dominée par l'Espagnol Jorge Marti-
nez. Mais , l'abandon de son compatriote
Herreros a relancé l'intérêt du cham-
pionnat.

DOERFLINGER DEUXIÈME

Le Suisse Stefan Doerflinger a pris la
2me place. Deux autres Suisses ont ter-
miné l'épreuve: Dunki au 20me rang et
Koster au 22me.

P.-A. R.

Sports-télégrammes
BOXE. - Le poids moyen genevois, d'ori-

gine zaïroise. Mousse Moukendjo , a gagné un
combat de sa catégorie, prévu en 10 reprises,
à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), face au
champion de Nouvelle-Zélande, Pelu Leaa-
tau. Moukendjo a gagné par KO technique
dès la Ire reprise. Le Néo-Zélandais était
pourtant invaincu, jusque-là en 14 combats.

toutes ANTIQUITÉS,
meubles, bibelots,
tableaux , etc.
Roland ROSSETTI
Antiquités
Gare 14 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 30 20.

428291-44

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
Lfc MAtlUI 270798-ii

Cherchons
d'urgence :

mécanicien
de précision
pour montage
d'appareils.

Libre Emploi S.A.
Tél. (038) 24 00 00.

403486 36

Vous cherchez un job?

n'hésitez pas, contactez-nous!
Salaires élevés à personnes qualifiées .
Heures de bureau: 8-12 h - 14-18 h 30. 402253 36 _

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

________«§________

SEUL(E)
A la recherche d'une

AMITIÉ?
Nous pouvons peut-être vous aider.
1. Condition première : faire le

premier pas.
2. Ne pas être marié(e).
Renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61 (du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 15) ou écrire à: Alliance, case
postale 143. 2006 Neuchâtel. 425030 54

____________________________________ MÉ
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Pour faire publier une « Petite annonce 1,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VOILIER DÉRIVEUR Leste L17 Lanavem
Yachting France, impeccable 5,15/1 .86. 2 cou-
chettes. Johnson 5'/4 CV. (039) 28 53 57.

403513U

CHAMBRE A COUCHER, armoire 4 porta,
commode, tables de nuit. Prix à discuta
Tél. 41 23 79 (soir) ou 41 22 82 (bureau).

402251 II

BELLES OCCASIONS: enregistreur Philips
N4422 bande 2 * 2 pistes stéréo / enregistreur
TEAC 144 Portastudio cassettes / Guitare 12c.
Epiphone / guitare électrique Eko / harmonizei

- Delay Ibanez HD1000, chauffage catalyse buta-
ne Rochat (env. 50«65* 60). Tél. 25 86 52.

402213O

A FLEURIER. APPARTEMENT de 3 pièces,
cuisine agencée, W. -C. / bains, quartier tranquil-
le. Tél. 25 92 61, heures des repas. 402255»

2Vi PIÈCES, CORTAILLOD. 470 fr charge
comprises. Tél. (038) 42 51 37. 402192 e]

AU CENTRE. CHAMBRE indépendante meu-
blée. cuisine, salle de bains, à demoiselle
Tél. 24 12 13. 434984 6!

MONSIEUR SÉRIEUX cherche appartement 2
ou 3 pièces, centre jusqu'à hôpital Pourtalès
Tél. 24 58 62. 434952 e'

JEUNE PHARMACIEN cherche appartement
de 2 pièces à Neuchâtel ou périphérie. Tél.
(021 ) 32 27 95. le soir. 402223 M

CHERCHE A LOUER à Neuchâtel ou environs.
pour le 1 er septembre 1986, appartement 4_ - 5
pièces. Tél. (038) 51 33 88. 403709 M

CHERCHE APPARTEMENT 2 à 3 pièces ou
studio, loyer modéré, pour le 1er juillet ou à
convenir . Région Neuchâ tel. Tél. (038 )
631187. 402215 M

INVALIDE TRAVAILLEUR et consciencieux
cherche travail. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chiffres AR
1110. 435000 -H

ÉTUDIANTE CHERCHE travail en tous genres,
juillet - août. Tél. 25 16 92. 402209 M

ENTRAIDE ADVENTISTE, VESTIAIRE, ha
bits hommes, femmes, enfants , ouvert chaque
lundi après-midi. Faubourg de l'Hôpital 39.

429881-6'

SAMARITAINS SAINT-BLAISE. cours rapide
de sauveteurs, début 23 juin. Inscriptions:
tél. 33 17 01 • 33 17 09. 43491e-»

COUTURIÈRE PREND retouches rap ides
Tél. 24 70 63 402189 «

0"0TJ
^ _̂__ é__M

Cherchez-vous une _̂_Œ_J _F
jeune fille au p~ir? I m
Nous pouvons vous 1 ^T#proposer une jeune A if Mfille Suisse alémanique dËÈÈ f M
pour la rentrée d'avril. \ V ¦¦

Elle travaillera chez vous U M
24 à 23 heures par semai ne.M M
Fënïïâïït son temps _____T JfU_r
e i 1 e 1 Fe£ÛënTëra 3es USÉ
cours de françaiT nM
et de culture générale. W »

Demandez sans engagement § Ë
notre documentation au mW^W
038 24 69 33 M M
ou 031 25 76 96 ^^^^k^ _̂j o_eo} -26

ASTRONAUTE? - Non , Jacques Cornu avan t le départ du Grand
Prix de Yougoslavie hier . Il ne savai t pas encore qu 'il allai t connaî tre
une grande frayeur... (Avipress M. Guye)

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

Mi



.POUR VOUS MADAME
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UN MENU
Salade de champignons au citron
Sauté de poulet au curry
Riz nature
Cerises

LE PLAT DU JOUR:

Sauté de poulet au curry
Pour 6 personnes: 1 poulet de
1,300 kg environ, farine, bouillon de
poule, 1 oignon, curry, 1 citron vert,
1,5 dl de crème fraîche, beurre, huile,
sel, poivre.
Couper le poulet en une dizaine de
morceaux. Dans une sauteuse, faire
dorer les morceaux de poulet avec 2 c.
à soupe d'huile et une de beurre, ajou-
ter l'oignon épluché et finement émin-
cé. Quand le tout est bien doré, sau-
poudrer d"l c. à soupe de farine et
d'une bonne c. à café de curry en
poudre. Remuer le tout, saler, poivrer
et mouiller avec 1 tasse de bouillon de
poule (fait avec une tablette de con-
centré). Couvrir la sauteuse et laisser

mijoter 35 à 40 minutes environ en
rajoutant si nécessaire un peu de
bouillon. 5 minutes avant la fin de la
cuisson, ajouter la crème fraîche, arro-
ser les morceaux de poulet avec le jus
du citron pressé, bien mélamger le tout
et laisser se terminer la cuisson. Servir
le sauté de poulet au curry au creux
d'un grand plat préchauffé et dresser
autour une couronne de riz nature.

Le temps des cerises
D'où viennent les cerises? Nul ne le
sait, mais les légendes sont nombreu-
ses:
- Des oiseaux migrateurs auraient
avalé des cerises en Orient et auraient
semé les noyaux au fil de leurs dépla-
cements.
- D'après Pline, le général Lucullus
ramena le cerisier en Italie après la
bataille de Cerasonte contre le roi Mi-
thridate. Cerasonte, cerasus, cerise...
est-ce une éthymologie? En fait déjà il
était connu en Grèce, en Gaule et en
Italie, à l'état sauvage de merisier. Lu-
cullus n'avait rapporté qu'un greffon.

A MÉDITER:
Laisse-toi vivre dans la vie sans penser
que tu joues de la flûte, et alors tu
joueras.

Jean Giono (Que ma joie demeure)

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront épris d'aventures et d'inso-
lite.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Des décisions importantes à
prendre, des problèmes peut-être avec un
collègue de mauvaise humeur, mais rien
de grave. Amour: Conflit entre vos inté-
rêts et vos sentiments; les premiers exi-
gent que vous preniez vos distances, les
seconds que vous abandonniez certaines
ambitions. Santé: Bonne résistance.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vos activités seront contrariées
dans leurs grandes lignes: difficultés
d'adaptation, manque de sens pratique.
Amour: Réticences envers un vieil ami
qui demande votre aide; vous refusez de
vous abandonner à une générosité pour-
tant nécessaire. Santé: Ne faites pas
trop d'entorses à votre régime alimentai-
re.

GÉMEAUX (21-5 AU 21-6)
Travail : Prenez le temps de réfléchir,
sinon vous allez au-devant d'un sac
d'embrouilles ! Ne laissez pas s'enveni-
mer une situation. Amour: Vous manuez
de disponibilité envers vos proches; vous
renierez vos sentiments les plus forts,
pour vous protéger. Santé: Ne suivez
pas n'importe quel conseil en matière de
médicaments.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Le désordre s'est installé dans
vos travaux; de nouvelles préoccupations
vous perturberont et vous ne saurez plus
définir les priorités ! Amour: Sentiments
stables; pour une fois vous vous sentez
moins tiraillé dans vos affections; profi-
tez-en pour approfondir vos relations.
Santé : Ne vous surmenez pas.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Difficultés d'adaptation d'ordre
pratique, à cause d'une incompréhen-
sion. Les derniers malentendus seront
dissipés dans la soirée. Amour: Vos sen-
timents reprennent leur cours paisible;
vous éprouverez soudain un immense
sentiment de soulagement. Santé : Les
excitants vous sont déconseillés, surtout
si vous buvez de l'alcool.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Contacts et démarches extérieu-
res favorisées, grâce à l'appui de Mercu-
re. Le moment est venu de vous expliquer
sur un litige. Amour : Beaucoup de com-
préhension et de sincérité dans les rela-
tions familiales; franchise et tolérance se-
ront les règles du jour. Santé: L'acu-
puncture serait peut-être bénéfique pour
vos douleurs.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Les nouvelles initiatives auront
malheureusement peu d'effets immé-
diats; que cela ne vous décourage pas,
vous êtes sur la bonne voie. Amour:
Passion exigeante qui vous dévore; votre
partenaire n'a peut-être pas la même dis-
ponibilité que vous; apprenez à faire des
concessions. Santé: Immense énergie
qui vous soutient, du moins pour le mo-
ment. Maux de gorge.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Rythme de travail très soutenu;
vous avez tendance à mettre la barre très
haut, pour vous surpasser. Amour: Ne
réclamez pas une impossible relation
idéale. L'amour passe souvent par des
compromis, avec soi-même d'abord et
avec les autres ensuite. Santé : Circula-
tion sanguine à surveiller. A part cela,
vous vous sentez bien dans votre peau.

SAGITTAIRE (22- 11 au 20- 12) ,.
Travail : Dés transformations à prévoir,
changement de nature ou de lie u d'acti-
vité. Vous avez largement le temps de
vous y préparer. Amour: Vous êtes très
affectueux, au point de multiplier les
concessions I Mars, dans votre signe,
vous inculque une tendresse communica-
tive. Santé: Prenez garde aux otites à
répétition. Vous êtes délicat, côté voies
respiratoires.
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Les événements se précipite-
ront, sans vraiment vous surprendre, car
vous y étiez préparé psychologiquement.
Amour: N'accusez pas votre compa-
gnon de ce dont vous êtes coupable;
vous subissez en réalité le contrecoup
d'une affection possessive, envahissante.
Santé : Soignez mieux votre épiderme.
Peut-être pourriez-vous consulter un
dermatologue?
VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Vous aurez de gros efforts à
déployer pour lutter contre la paresse I
Votre curiosité, d'ordinaire sans cesse en
éveil, s'est endormie. Amour: Calme,
après des envolées lyriques; vous re-
nouerez des liens qui s'étaient récem-
ment distendus. Vous cultiverez une rela-
tion en prenant le temps de la tendresse.
Santé: Votre foie est fragile, ménagez-
le. Il faut vraiment supprimer l'alcool.
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous serez débordé, votre plan-
ning sera bouleversé par les événements
et vous devrez vous organiser rapide-
ment. Amour: Vous êtes plutôt enclin à
mêler un sentiment d'admiration avec un
réel intérêt; ne faites pas l'erreur de croire
à une passion naissante. Santé : Faites
de la marche en forêt si possible. L'air des
sapins est stimulant.
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HOROSCOPE

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

C2s I SUISSE
[& I ROMANDE 
. 5.30 et 7.00 Mundial Mexico 86
l2 00 Les années d'illusion (21 )
,2̂ 15 Fans de 

foot
,300 Téléjournal
,305 Trio Podium 86 à Sierre
1310 Bocuse à la carte (fin)
a35 Rue Carnot (163)
1100 Petites annonces
14X15 Corps accord (1)
14.20 La conquête du ciel (1)
15.10 Temps présent

Reportage d'Anne Butler
16.20 Petites annonces
15 30 La fête du Pourim
17.00 La vallée secrète

1. Le meilleur des plans
17.25 Basile, Virgule et Pécora
17*30 Téléjoumal
17.35 TV à la carte 86
17.40 Ecran sportif

Cari Lewis, un bel athlète
18 30 Dodu Dodo répond...
18Ï35 Tour de Suisse (TV DRS)
18.35 Journal romand
18.55 TV à la carte 86

19.05 TV à la carte 86
en direct de Sierre

19.30 Téléjournal et sports
• 19.55 Mundial Mexico 86

Brésil-Pologne (TV TSI)
19.55 TV à la carte 86

Le choix définitif
20.05 Starsky et Hutch (1 )
20.50 A choisir

entre : Les bonnes causes, de
Christian-Jaque -Le jour le plus
long, de Ken Annakin - Les
misérables, de Robert Hossein

22.45 Téléjournal
f 23.55 Mundial Mexico 86

Argentine-Uruguay (TV TSI)

f/ \ I SUISSE
\'S 1 ALEMANIQUE

f 6.00 Buenos Dias Mexico!
012.15 Mexico 86 Magazine
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Enfants du monde: Maroc
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Mexico Magazine
18.35 Tour de Suisse
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
019.55 Mundial Mexico 86

Brésil-Pologne (TV TSI)
20.00 Que suis-je?...

Le jeu des métiers
20.50 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.15 Téléjournal

21.30 Les nouveaux maîtres
Kru Bahnnork), film thaïlandais
de Surasri Phatum

0 23.35 Mexico aujourd'hui
0 23.55 Mundial Mexico 86

Argentine-Uruguay (TV TSI)
.1.50 Télé dernière

ZN I'SVIZZERA 1
\y I .TAtfANA

18.00 Telegiornale
918.05 Mexico '86 Magazine
19.00 II quotidiano
19.30 Telegiornale
019.55 Mundial Mexico 86

Brésil-Pologne (TV DRS)

20.00 II nome délia legge
Film di Pietro Germi (49)

21.40 Alla scoperta del corpo umano
2. Con un po' di delicatezza

22.30 Telegiornale
22.40 Jazz Montreux 85
0 23.30 Mexico '86 Magazine
23.50 Telegiornale
0 23.55 Mundial Mexico 86

Argentine-Uruguay (TV TSI))
Telegiornale

SC/ SKY CHANNEL

8.45 SkyTrax
10.45 S The Coca-Cola eurochart top

50 show (R)
13.15 S The Coca-Cola eurochart top

50 show
14.15 Skyways
15.05 A country practice
18.30 The Taies of Wells Fargo
19.00 The Lucy Show
19.30 World cup report
19.45 Greenacres
20.15 Morkand Mindy
21.00 Police woman

Action/adventure séries
22.15 The Untouchables
23.15 Sydney Winfield Premiership -

Rugby

|̂ j |FttARICE 1

11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Les Saintes chéries

7. Le rapport
12.30 Midi Trente
12.35 Spécial Mundial 86
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

85. La recherche
# 14.35 Mundial Mexico 86

Reflets RFA-Danemark
16.25 Histoire du rire

5. Un rire bête et méchant
17.25 Molière pour rire et pleurer

6. La mort de Molière
18.20 Les Matics
18.25 Mini journal
18.45 Santa Barbara (I57)
19.00 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.20 Le Journal à la Une
• 19.50 Mundial Mexico 86

Brésil-Pologne (TV TSI)

21.50 Hécate
maîtresse de la nuit
Film de Daniel Schmid

23.35 La Une dernière
# 23.50 Mundial Mexico 86

Argentine-Uruguay (TV TSI)

|y— p-BANc'tcrrS1' 1
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 RFE
9.15 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Apostrophes (13.6.)
11.25 Histoire courte
11.35 Itinéraires

Chili: Printemps Mapuche
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La bague au doigt (3)
14.00 Aujourd' la vie

Jacques Fabbri et la TV
15.00 Les charmes de l'été (2)
16.00 L'après-midi sur A 2
17.25 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (53)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Le journal du Mundial
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 Journal
20.35 Nadine

réalisé par Philippe Joulia
(Les 5 dernières minutes)

22.25 L'Islam
1. L'Islam derrière l'étendard - Un
document qui montre le réveil de
l'Islam dans un pays musulman. Une
information journalistique très
intéressante

23.20 Antenne 2 dernière

. |-| I -"--  ' -¦;; '¦""'' - " I

<§> FRANCE 3
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16.05 Ni vu, ni connu
Film d'Yves Robert (58)
d'après Alphonse allais
Actualités de jadis

17.45 Loups, bars & Cie
La cuisine des marins

18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Annemasse

20.35 Le tueur
Film de Denys de La Patellière
avec Jean Gabin et Fabio Testi

22.05 Soir 3 dernière
22.35 Boîte aux lettres

Michel Polac, recto-verso
23.30 Nombres et tarots (31 )
23.35 Prélude à la nuit

Musique de Moreno Torroba

HP FRANCE 2 • --il
16.05 L'or du temps (22)
16.25 Pour la jeunesse
16.50 La coupe Stanley de hockey

Eliminatoires
17.55 La technologie Québec-Canada
18.10 La bonne aventure (24)
18.35 Vancouver Expo 86
19.00 L'or du temps (23)
19.30 Benoît

Film pour les jeunes
19.55 RSVP en fête variétés
20.50 Actualités économiques
21.10 La bonne aventure (25)
21.35 Vancouver Expo 86
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1

9.30 Televideo
10.30 II rotorno del santo
11.20 Aun'estate all'altra
12.05 Awentura del grande Nord (1)
13.00 Voglia di musica
13.30 Telegiornale
13.50 TG1 - Tre minuti di...
14.00 Pomeriggio al cinéma
17.05 Benji, Sax e il principe alieno
17.30 L'ispettore Gadget
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.35 Almanacco/Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Una giornata particolare Smith

d)
22.15 Telegiornale
22.25 Spéciale TG 1
23.45 TG 1 notte

|<0)l ALLEMAGNE 1

9.45 ARD-Ratgeber  - Tourist ik-
Informationen fur Urlauber. 10.00 Variétés
Ronacher. 11.35 S Na, sowas ! 12.20 Wahl-
Nachlese N iede rsachsen .  12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 15.30
S Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Die Montagsfamilie (3). 16.30
Mona - Ein Programm mit Lisa. 17.15 Fur
Kinder: Auf und davon! 17.45 Tagesschau.
17.55 Gute Laune mit Musik. 18.30
Landesschau. 18.45 Miniaturen -
Schwarzwaldzoo Waldkirch. 19.00
Detektivbùro Roth - Modus Operandi.
19.50 XIII. Fussball Mexiko-WM -
Achtelfinale - 1. Gruppe D - 3. Gruppe B, E
oder F - In der Halbzeitpause : 20.45-20.55
G Tagesschau. 22.00 Freitag's Abend.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Soweto - Das
schwarze Getto. 23.45 XIII. Fussball-WM
Mexiko - Achtelfinale - 1. Gruppe A - 3.
Gruppe C, D oder E - In der Halbzeitpause :
0.45-0.50 Tagesschau. 2.00 Tagesschau.
2.05 Nachtgedanken.

|<̂ | ALLEMAGNE 2 
~~

_______________ ' I I I  I I lill

6.00-9.00 Guten Morgen Mexiko. 9.45
ARD-Ratgeber - Touristik-lnformationen
fur Urlauber. 10.00 Variétés Ronacher.
11.35 S Na, sowas I 12.20 Wahl-Nachlese
Niedersachsen. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15-13.45 Mexico extra. 15.40 S
Videotext fur aile. 16.00 Die Sache mit dem
«G»-  Gutenberg und die Folgen (3).
16.35 S Die Maultrommel - Musik und
Poésie. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
SOKO 5113- Das harte Geschaft. 19.00
Heute. 19.30 Tele-Zoo. 20.00 G Das
Traumschiff - Urlaugsgeschichten auf See.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Journal. 22.05
«Ein ewiges Râtsel will ich bleiben» -
Kônig Ludwig II. von Bayern. - Film von
Friedrich Muller. 23.15 Der Tod kommt
durch die Tùr - Film von Wolf Gremm nach
Henry Slesar. 1.00 Heute.

i i1 . . .. ." , J; "'";.! ; i

S3 ALLEMAGNE 3
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18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die
Abenteuer der Maus auf dem Mars. 18.35
Fury - Die Abenteuer eines Pferdes (24).
19.00 Abendschau. 19.30 Formel Eins.
ARD-Hitparade. 20.15 Industriewelt im
Umbruch - Gesprachsreihe mit Wolfram
Huncke. 21.00 9 aktuell. 21.15 Nach
Ladenschluss - Mit Verbrauchern fur
Verbraucher. 22.45 Pop-Souvenirs. 23.15
Nachrichten.

_ î ^™̂ ""»̂ ***___^|ip̂ (_f<ip«"i«_i_*-iwpi«""*_*_w«iwi_

O AUTRICHE 1
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6.00 Fussball-WM-nonstop. 9.00
Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro - Reine
Natursfaser. 9.30 Hàferlgucker spezial -
Weinbrevier. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Techniken der bildenden Kunst. 10.30
Muss i denn zum Stadtele hinaus -
Deutscher Spielfilm (1962) - Régie: Hans
Deppe. 12.00 Hohes Haus. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Calimero. 127.30 Heidi -
Kleine Uberraschung. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Ôsterreich heute.
19.15 Schau hin und gewinn. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Die Schwarzwaldklinik - Die
fromme Luge. 21.00 Neu im Kino. 21.10
Meister-Kochen. 21.15 Die Strassen von
San Francisco - Der Superstar. 22.05 Im
Schatten der Palàste. 22.10 Schilling
Magazin. 22.30 Die Mumie aus Mùnchen.

LA CHAINE DU CINÉMA
i

ffl ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
12.30 La Maison dans la prairie
13.15 Batman (18-R)

X9 CINËMA CINÉMA
14.00 Les joyeux débuts de Butch

Kassidy et le Kid, film de Richard
Lester

f̂ CINÉ JEUNESSE
16.20 Bouba (3) 
_$. CINÉMA CINÉMA
16.30 La 7* cible, film de Claude

Pinoteau

M ENTRÉE LIBRE
19.00 La Maison dans la prairie
19.30 Batman (19)

Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal suisse
_$. CINÉMACINÉMA
20.10 II faut tuer Birgit Haas, film de

Laurent Heynemann
22.00 La nuit des juges, film de Peter

Hyams (R) 
L, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Electric blue (R)

SÉLECTION RADIO
RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION

0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-Première.
7.15 Mundial-première. 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 Petit déjeuner. 10.05
Couleur du monde. 11.05 Podium 86, en
direct de Sierre. 13.15 Interactif. 17.50
Histoires de familles. 18.35 Invité, débat,
magazine... 19.05 L'espadrille vernie. 20.30
Polar-première : Joe Jackson mourra à 17
heures. 21.15 Un coup de feu dans le
brouillard.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
6.10 6/9. 9.05 Séquences. avec :

L'accompagnatrice (1). 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 12.05 Musimag.
13.35 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'oreillle du
monde. 22.40 Démarge.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 10.10 Der

Frauenarzt von Bischofsbrùck; 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
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des

musiciens: Croisière en Grèce. 12.10 Le temps
du Jazz. 12.30 Ensemble Clément Jannequin.
14.00 Repères contemporains. 15.00 Chants
de la terre. 15.30 Henri Sauguet et l'école
d'Arcueil. 17.00 Adrienne Lecouvreur. 18.00
Avis aux amateurs. 19.10 Premières loges.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Ensemble
intercontemporain.

\̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Françoise Mareille

Presses de la Cité 40
/

Mais aussi d'où tire-t-il ce pouvoir de me faire
perdre la tête ? Ses mains ! qui hésitent, effleurent ,
cherchent sans cesse le la. Sa délicatesse... Jamais je
n'ai... Que fait-il dans la cuisine?»

Gilles revenait, torse nu , un plateau à la main :
- Voilà votre thé, duchesse !
Il glissait un oreiller dans son dos, l'aidait à s'as-

seoir, si tendre tout à coup...
- Admirez ! Je n'ai rien oublié : beurre, confiture,

citron.
Le «vous» repris pinçait le cœur.
- C'est terrible, Dominique ! Mes vacances se ter-

minent dans quatre jours ! Si nous faisions la fête ce
soir-là , tous les deux?

Elle lui lançait un tel regard qu 'il éclata de rire :
- Ah! Cette méfiance! Vous n'avez plus rien à

craindre. Quand je promets, je tiens. Je n'ai pas reçu
votre éducation, il est vrai, mais je sais vivre tout de
même. Désormais, je suis redevenu votre frère , car je
ne yeux ni vous perdre, ni troubler votre conscience.

Finalement ce petit déjeuner ne manquait pas de
charme. Le naturel revenait timidement. Gilles do-

minait gaiement la m situation et Doumi se laissait
rassurer. Pour la faire rire, il entreprit de comparer
les invités de la soirée aux animaux de Margaret :

— Avez-vous remarqué ce rouquin à l'échiné sou-
ple? Il est cousin de Lucifer, le chat. On croit l'enten-
dre miauler quand il parle.

Tous y passèrent.
— Et moi, je ressemble à quoi?
Gilles plissa les yeux:
— A un zèbre, forcément!
Elle toucha son visage :
— C'est vrai ! J'avais oublié.
Ton caustique de Gilles:
— Résultat appréciable, à défaut d'un autre.
Mais il se penchait , emprisonnait les doigts de Dou-

mi, les serrait :
— Me permettez-vous de vous dire merci?
Elle rougit sans répondre. Une seconde leurs re-

gards se fondirent l'un dans l'autre , puis se quittè-
rent à regret.

Et Gilles, pensif:
— J'ai réfléchi . Vous avez raison. Il ne peut y avoir

d'amitié sans confiance. Bientôt vous saurez mon
histoire et celle des jumeaux. Pas tellement à mon
honneur.

De nouveau une note d'amertume. Un silence.
Puis, la voix changée:
— Nous dînons ensemble après-demain? Je vien-

drai vous prendre. Maintenant essayez de dormir.
Il arrangeait le drap autour d'elle, ébouriffait les

cheveux, s'attardait à la regarder. Puis il partit sur la
pointe des pieds.

Dominique s'étira :
Plénitude... Bonheur incompréhensible... Ce Gilles

nouveau, attentif et si tendre... Qu'avait-il murmuré
à un moment : « C'est le paradis quand le cœur choisit
sa demeure... » Ce devait être une citation. Très belle.
Hélas! On ne peut avoir deux hommes dans sa vie...
Pourvu que l'ouragan de cette nuit n'ait pas boule-
versé leurs rapports ? Car elle tenait à sa parenté
idéale avec les autres Gilles, difficiles à cerner.

Celui de dimanche dernier par exemple.
Le son de l'orgue, sur fond de piétinement au pla-

fond, avait tiré Dominique du sommeil. Ce n'était pas
la première fois, Gilles jouait souvent et à ces mo-
ments-là elle arrêtait son travail pour écouter. Mais
là, toutes ces voix... Curieuse, elle était montée. Les
jumeaux l'avaient prise par la main:

«Viens voir les copains de Parrain. » Les copains?
Une vingtaine de jeunes se trouvaient massés autour
de Gilles. Etonnant mélange d'âges, de couleurs, de
genre. Cheveux trop longs... crânes rasés ... tenues
soignées ou négligées. Le plus grand, un Noir aux
dents blanches, portait une chemise écarlate à défier
tous les rouges de la création. Gilles, une main sur le
clavier, l'autre battant la mesure, lui avait adressé
un clin d'œil lointain.

Sur le canapé, entre Stan et Bruce chuchotants,
elle avait donc assisté à la répétition fastidieuse, sans
broncher, fascinée par la patience du maître.

«Alors, on recommence? Toi , conduis ta voix. Fais-
la légère... Elle doit se fondre au milieu des autres...
Les basses ne s'imposent pas assez... Donne-toi, Jen-
nifer... John , écoute et compte. Tu traînes... »

Pendant la pause, Gilles avait présenté la chorale
d'un geste large : « Voici les «Cries ». Tous savent que
la musique est un moyen royal d'expression et vien-

nent ici par plaisir. Ils sont fantastiques n'est-ce-
pas?»

C'est lui que Doumi trouvait fantastique. Elle avait
souri, intimidé par les regards curieux, avant de
retourner au fond de la pièce, les deux petits nichés
contre elle.

Et puis le moment miraculeux.
Après un silence recueilli, le chant à quatre voix

s'était élevé :
«Chaque jour le soleil - S'appuie aux pierres —

Puis redescend la pente - A bout de souffle —
Chaque nuit le cheval — s'endort dans l'herbe —
tandis que la rivière — entraîne les étoiles... »

Voix d'enfants, pures, ailées... Le dernier accord
plaqué, les visages avaient gardé un temps le reflet
de la beauté partagée. Mais très vite, d'assourdies,
les conversations se firent claironnantes et bientôt le
living retentit de rires, de verres choqués, de plaisan-
teries. Les jumeaux, fêtés, taquinés, chatouillés, glis-
saient entre les jambes, renversaient les biscuits.

A midi, les chanteurs envolés, Gilles s'était laissé
choir à côté d'elle: «Je suis vidé!» Dominique le
croyait sans peine. Il s'était mis à parler de ses en-
fants : «Tous possèdent l'enthousiasme. Mais ils sont
paresseux, indisciplinés. Si j'arrive à leur donner le
goût de l'effort, je n 'aurai pas perdu mon temps. Ce
matin votre présence a stimulé leur application.
Donc, ils seront contents d'eux et cela évitera les
bêtises de la journée. Indispensable, l'estime de soi-
même ! Si on perd cette estime...»
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DESORDRES
DU CŒUR

Problème N° 2368

HORIZONTALEMENT

1. Charge. 2. Sa rupture peut être fata-
le. 3. A peine. Flétri. 4. Revers. Inter-
jection. Pingre. 5. Estampé. Saint. Co-
pulative. 6. Liaison entre la chaîne et la
trame. 7. Modèle de souplesse. Du
nanan. 8. Fougue. Ornement. 9. Pois-

son. Qui regorge. 10. Rivière de Fran-
ce. Epoques.

VERTICALEMENT

1. Sert à peigner le drap. Profit. 2. Des
mois. Gibier estimé. 3. Tissu. Où
croyait aborder Colomb. 4. Bugle. Ville
d'Italie. 5. Barbares. Mine. 6. Edenté.
Acclamation. 7. Radio. Fureur poéti-
que. Pronom. 8. Calife. Conduit sou-
terrain. 9. Ecrivain français. Rivière de
France. 10. Qui ont perdu leur vigueur.

Solution du N° 2367

HORIZONTALEMENT: 1. Potesta-
tif. - 2. Abus. Emise. - 3. Ut. Tanin. - 4.
Luc. Id. Elu. - 5. Ressortir. - 6. Repu.
Nets. - 7. Or. Ra. Veto. - 8. Vireuses. -
9. Eventré. Le. - 10. Sûr. Assise.
VERTICALEMENT: 1. Paul. Ro-
dés. - 2. Obturer. Vu. - 3. Tu. Cep.
Ver. - 4. Est. Surin. - 5. Aïs. Arta. - 6.
Tendon. Ers. - 7. Ami. Revues. - 8. Ti-
nettes. - 9. Is. Listels. - 10. Fémur.
Osée.

MOTS CROISÉS

f N
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v GRENADE ,
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/  ̂ LESSONS

L ^^^̂ r̂  ̂ Apprenez l'anglais en Angleterre
^  ̂ en logeant chez votre
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mm professeur particulier
I l  Infos : Henry Braun
iLDl 2725 Le Noirmont
| 'I Tél. (039) 41 28 14 ou 53 15 53
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PRIVILEGES DE CLASSE!
FORD SIERRA GHI A
Ford Sierra Ghia. Pour transformer les atouts de
la Sierra en privilèges exclusifs. Aérodynamique
privilégiée: Cx de 0,34. Technique privilégiée:
nouveau train roulant à 4 roues indépendantes.
Dynamisme privilégié: 2,0 I ACT, 72 kW/98 ch.
Sécurité privilégiée: système d'information élec-
Wnique. Confort privilégié: intérieur de grand
luxé. Bref, une classe privilégiée Jusque dans les
détails. Et pourtant étonnamment économique!
Un test vous enthousiasmera.

Ea&y l IL_2ïâ_iJiSyfflfi3pb̂ -̂̂ ^̂ ^gfp||^̂  8&______ $_g _̂i|

Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les :
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 18 18; Garage Hauser - Le
Landeron. Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry. Tél.
42 40 80. ^aaî
Ford prof île l'avenir. «0 , 7 , 0 6̂HîS_P
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Envisagez-vous ¦
un achat? H

N'y renoncez pas! ¦
Nous vous aiderons. ¦

Vout obtenez un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: Î BB
espèces jusqu'à Fr. 30*000 - une assurance qui paie vos mon- '̂ 9H
et plus. Remboursement sur sualilèsen cas de maladie, acci* iflflfl
mesure choisissez vous-même dent, invalidité et couvre le solde H|fl
une mensualité adaptée u votre de la dette en cas de deces ______B
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée ' IgBra
lités particulièrement basses ..BH

Remplir, détacher et envoyer! f____H431685 -10 ĴBf7"
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H . 12,1 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tel 022/28 07 55 .: B
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AVIS DE RECHERCHE

K

Pour les services externes.
Toute la Suisse et l'Europe.

%4JI L'appel de personnes performant de
; l'Observatoire chronométrique de

Dès Fr. 1 570.—. GARANTIE 5 ans. -
É Leasing 36 mois dès Fr. 56.—.

: Essai sans engagement!

SCHERLY S.A., Ch. Gabriel 4a,
2034 PESEUX NE,

^021/
35 13 

28
| Votre crédit par tél. en 48 h.
_ L-. sans caution, pour salariés
v̂j discrétion absolue. 24/24

425394.10
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EXCURSIONS

ŷ if lTTWEIZ
Neuchâtel, St-Honoré 2, </> 25 82 82 \

DIMANCHE 22 JUIN

ÀGENÈVE:

I GRAND CORTÈGE I
EXCEPTIONNEL

DE LA FÊTE FÉDÉRALE j
DES COSTUMES SUISSES

(Qui n'a lieu que tous les 10 ans)
Dép. 9 h, Fr. 58.— y compris

PLACE AUX TRIBUNES
402231-10

^_____________ B____________________B___̂

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau ou en format
selon disponibilité.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

SB DÉMÉNAGEMENTS IB
§1 TRANSPORTS i|
H GARDE-MEUBLES §|J
| SUISSE-ÉTRANGER |̂

891 Camion-remorque 90 m3 fj y fi i
I Service régulier l'm
I toutes les 2 semaines p@
I BELGIQUE et ITALIE. j^|
I 10 ans d'expérience dans r$||
I le transport de meubles neufs. ^3
I Service soigné, prix modérés. K^
I Devis gratuit. ' 423941 .-.o I

Besoin d'argent
Prêt jusqu'à 30 000.—

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

021/35 13 70 tous les jours
24 heures sur 24. 425395-10

[§33 
il__________JI»

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

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

HÔPITAL DU VAL-DE-RUZ - 2046 FONTAINES
L'hôpital du Val-de-Ruz est un hôpital régional de 105 lits comprenant des
services de médecine-chirurgie-gynécologie. obstétrique, gériatrie.
Nous cherchons â nous assurer la collaboration de

1 INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
pour ses services de médecine-chirurgie-gynécologie. Ce poste est à repourvoir au
1e' août 1986 ou à convenir Pour tous renseignements s'adresser à
l'infirmier-chef . tél. (038) 53 34 44. 403666-36

yĝ Ĥ É̂  
Pour différents postes f ixes et

/̂^
Jé\IT\ 

temporaires, nous cherchons:

feMflW des monteurs
\fjj_yi? qualifiés
# pour le bâtiment (maçons, monteurs électri-

ciens, monteurs sanitaire, monteurs en chauffa -
ge, ferblantiers, peintres..., etc.)

# pour l'industrie (mécaniciens, mécaniciens
électriciens, serruriers, fraiseurs, tourneurs...,
etc.).

Excellentes prestations.

Bova Service, 2, rue des Marchandises,
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. «01555.36
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Téléphonez-nous: 038/25 44 25. .iillIllIlIlllIlHilllII
Ou passez nous'voîr: Ruelle W.-Mayor 2, illHr^^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂ ^̂ ^
2001 Neuchâtel. il Bant"» ^̂ RCA
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. ll|| l|lH_H_M_H___H_____H_a^
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité. '''IlI lllllilllllllllllillllIllIll W
simplicité et discrétion. ««i2«i.io Société affiliée de l'UBS

Haculolure en tente I
à l'Imprimerie Centrale j l

f "I UNiïED OVERSEAS BANK
! I /^N r k I r\ /F 11, Quai des Bergues • Case postale 900 • 1211 Genève

^̂ ^̂  ̂ \_7L_ I N C v L  Banque Unie pour les Pays d'Outre-Mer

DD
cherche pour renforcer son département
des

CRÉDITS DOCUMENTAIRES

des employé(e)s
qualifié(e)s

Nous demandons :
- formation bancaire de base ;
- minimum 2 années d'expérience dans le

secteur commercial d'une banque;
- bonnes connaissances de l'anglais;
- esprit dynamique et persévérant.

Nous offrons :
- perspectives de carrière intéressantes ;
- bonne rémunération en rapport avec nos

exigences ;
- exellentes prestations sociales ;
- atmosphère de travail dynamique et un

service doté des moyens à la hauteur de nos
ambitions.

Les personnes intéressées par cette offre
voudront bien prendre contact par
téléphone avec notre chef du personnel,
cp (022) 31 98 41, int. 2020, afin de fixer
un rendez-vous, ou lui faire parvenir
leurs offres de service accompagnées des
documents habituels. «cmes se

Nous engageons pour août 1986

apprenti décolleteur
Notre société est une entreprise d'avant-garde
disposant d'un parc de machines modernes de
décolleteuses conventionnelles et à commande
numérique.
Durée de l'apprentissage 3 ans avec possibilité au
terme d'une année supplémentaire d'obtenir le CFC
de mécanicien-décolleteur.

Présenter offres écrites accompagnées de
copies des derniers bulletins scolaires à la
Direction d'Ermex S.A.. 2022 Bevaix. «OMTMO

A vendre

Rover 3500
couleur bleu, janvier
1984, 68.000 km,
prix à discuter.

Tél. prof. 31 31 71,
privé 31 65 85.

«02269-42

A vendre magnifique

Ford Fiesfa 1.1
mod. 1979, expertisée.
80.000 km. carnet de
service, pneus été +
hiver, inst. stéréo.
Fr. 3800.— à discuter.

Tél. (038) 33 2712.
434939-42

Jaguar XJ6
1978, expertisée.
Fr. 11.900.—ou
Fr. 280.— par
mois/sans acompte.
(037) 6211 41.

400056-4!

A vendre jolie

Renault 4 L
5 portes, année 79,
60.000 km,
expertisée 28.5.86.
Prix Fr. 2900.—.
Tél. (038) 42 44 02.

434877-42

A vendre magnifique

ALFETTA 1,8
Mod. 79. exp. mai 1986.
90.000 km. pas de
rouille, état impeccable.
Fr. 3400 —, à discuter.

Tél. (038) 25 59 79.
434983-42

A vendre

MOTO BMW k
100 RT
année 85. Fr. 8900 —.
Tél. (038) 42 51 37.

402191-4?

Garage B. Ouc
Nods

Tel (038)51 26 17
à quelques minutes de

Neuchâtel

DÈS
Fr. 200.—

déjà
LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces el main-d'œuvre
Comprises.

Travail effectue par le
patron, véhicule de

remplacement gratuit.
Préparation è I expertise.

251536-42

SUZUKI SJ 410
brun, capote,
20.000 km,
Fr. 9800.—

ALFASUD 1.3SC
noire, 1983,
Fr. 7500.—.

GPS Automobiles,
tél. (038) 25 80 04.

403483-42

Volvo 740 GL
1985, expertisée,
Fr. 19.800 — ou
Fr. 465.— par mois,
sans acompte.
(037) 62 11 41

400054-42

PEUGEOT 305
SR

1979 - Expertisée.
Fr. 3500—. Crédit

possible.
(039) 26 44 50.

403525 » .

Ford Escort GL
expertisée,
Fr. 3900.— ou
Fr. 91.— par mois,
sans acompte.
(037) 62 11 41

400053-43

Fiat Ritmo
1980. automatique.
expertisée,
Fr. 4900 — OU
Fr. 115 — par mois,
sans acompte.
(037) 6211 41400055 42



En marge du drame de Tchernobyl

MOSCOU (AFP). - Le directeur et l'ingénieur en chef de la
centrale de Tchernobyl ont été limogés pour «irresponsabilité
et incompétence », annonce la Pravda, l'organe du parti com-
muniste soviétique.

«L'ancien directeur de la centrale de
Tchernobyl, V. Brioukhanov, et l'ingé-
nieur en chef , N. Fomine, ont été limo-
gés car ils n'ont pas su, dans les cir-
constances complexes de l'accident,
assurer une direction ferme et instaurer
la discipline. Ils ont fait preuve d'irres-
ponsabilité et d'incompétence», indi-
que la Pravda.

Il est également reproché à ces deux
responsables de «n'avoir pas su ap-
précier les événements à leur juste va-
leur et prendre les mesures qu s'impo-
saient pour organiser un travail effica-
ce en vue de liquider les conséquen-
ces de l'accident.

Au cours d'une réunion du comité
du PC de la région de Kiev, précise le
quotidien, de vives critiques ont été
adressées à certains responsables de la

centrale qui «n'ont pas été à la hauteur
de leurs responsabilités». Parmi eux, le
vice-directeur de la centrale,
R. Soloviev, «qui était absent de son
poste au moment le plus critique».

SANCTIONS

Les vice-directeurs de la centrale,
I. Tsarenko et V. Goundar, ont été ac-
cusés de ne s'être pas «acquittés de
leurs tâches avec responsabilité», tan-
dis que le président des syndicats de la
centrale, V. Berezine, s'est vu repro-
cher de «ne pas avoir assuré des con-
ditions de travail et de repos en pleine
sécurité» aux équipes de secours ve-
nues travailler sur le site de la centrale
après l'accident du 26 avril.

Les premières sanctions contre des

responsables locaux liées à la catas-
trophe de Tchernobyl avaient frappé
un responsable d'une entreprise de
transport dépendant de la centrale et
deux de ses adjoints. Selon la Pravda,
A. Chaproval, ingénieur en chef de
l'Union industrielle des transports de
Tchernobyl, avait été limogé de son
poste et exclu du parti à la mi-mai
pour n'avoir pas «porté assistance aux
200 employés de l'entreprise au mo-
ment et après leur évacuation». Ses
adjoints, A. Sitcharenko et A. Goubski,
ont reçu des avertissements pour «in-
différence et inertie».

Enfin, un responsable des Komso-
mols (Jeunesses communistes) de la
centrale, Youri Zagalski, a été limogé
pour avoir «failli à sa tâche». Selon la
Komsomolskaia Pravda, M. Zagalski,
secrétaire adjoint des Kornsomols au
département de la construction de la
centrale, n'a pas participé aux secours
«mais s'occupait de ses affaires per-
sonnelles».

Religieux contre laïques en Israël
TEL-AVIV (REUTER). - Pen-
dant la fête de Shavouoth, des
vandales ont attaqué un grand
séminaire juif à Tel-Aviv où ils
ont déchiré des livres de priè-
re. Cet acte de vandalisme,
considéré comme un des plus
graves jamais commis en Is-
raël, fait suite à la tentative
d'incendie d'une synagogue
de Tel-Aviv mercredi, appa-
remment en représailles de
l'incendie, attribué à des juifs
ultraorthodoxes, d'abris bus
présentant des publicités de
femmes en maillot de bain.

«Ils ont brisé des fenêtres, déchiré
environ 30 livres de prière, fracturé
l'arche sainte et ont volé le rouleau de
la Torah qui s'y trouvait», a déclaré Zvi
Broide, fils d'un rabbin du voisinage.
Le correspondant de Reuter a pu voir
sur les murs de la Yechiva Hidushai
Harin l'inscription suivante tracée par
les vandales : «Ceci est le dernier aver-
tissement. Mettez fin aux actions reli-
gieuses et au khomeinisme».

SYRIENS

Au moment de la profanation, per-
pétrée semble-t-il par une dizaine de
jeunes gens, les quelque 500 étu-
diants de la Yechiva se trouvaient à
Jérusalem pour la fête de Shavouoth,
commémorant la remise de la Torah à
Moïse sur le Mont-Sinaï.

Pendant ce temps, une compagnie
des «forces spéciales» de l'armée sy-
rienne se dirigeait vers le village de
Machghara (83 km au sud-est de Bey-
routh dans la plaine de la Bekaa),
quelques heures après une reprise des
combats entre le parti social national
syrien (PSIMS, pro-syrien) et le Hez-
bollah (Part i de Dieu, intégriste chiite
pro-iranien), ont rapporté les corres-
pondants dans la région.

C'est la première fois qu'une unité

de l'armée syrienne - qui contrôle de-
puis 1976 la plus grande partie de la
Bekaa - pénètre aussi profondément
dans le secteur occidental de cette
plaine, évacué par les forces israélien-
nes en avril 1985. La localité de Ma-
chghara se trouve à moins de dix km
au nord de la «zone de sécurité» éta-
blie par Israël à sa frontière avec le
Liban.

Emotion chez les rabbins. (AP)

Fronde (su sein du PC français
PARIS (ATS/AFP). - Le quotidien du parti communiste
français, L'Humanité, proteste contre la publication - sous
forme d'encart publicitaire - par le journal Le Monde d'une
liste de 3000 noms de communistes dits « réformistes » qui
critiquent les options de la direction actuelle du parti.

Sous le titre «inadmissible», le quo-
tidien communiste estime qu'il s'agit
d'un nouvel épisode «de la tentative
pour structurer une organisation frac-
tionnelle dans les rangs du parti».

Les 3000 signataires, parmi lesquels
on compte de nombreux intellectuels
et cadres du parti, estiment qu'ils ne
peuvent «laisser sans réagir des diri-
geants continuer à imposer des prati-
ques, un langage et un mode de fonc-
tionnement» qui conduisent inexora-
blement le parti à sa perte et réclament
«la convocation d'urgence d'un con-

grès extraordinaire». C'est la deuxième
fois que le journal Le Monde publie
cet appel. Lors de la première publica-
tion, ie 2 avril, le texte avait recueilli un
millier de signatures. Le PCF, selon les
meilleures estimations, compte 200 à
300.000 adhérents.

DEPUIS MARS

Ce mouvement de contestation au
sein du PCF s'est développé dès le
lendemain des élections législatives du

16 mars 1986, où le parti avait obtenu
moins de 10% des voix (contre 20%
environ en 1978) et s'était trouvé ra-
mené au même niveau que le Front
national d'extrême-droite.

Les dirigeants du parti avaient ce-
pendant refusé de prendre en compte
cette démarche. Une résolution du
Comité central, l'organe exécutif, de-
vait «mettre en garde ceux des mem-
bres du parti qui s'engageaient dans
ces pratiques inadmissibles».

Le secrétaire général Georges Mar-
chais, 65 ans, à la tête du PCF depuis
1972, directement mis en cause par les
réformistes, s'est borné à indiquer qu'il
ne se présenterait pas aux prochaines
élections présidentielles, sans toute-
fois renoncer à ses fonctions.

Une mort très douce...
GENÈVE (AFP). - L'écrivain argentin Jorge-Luis Borges, qui
s'est éteint samedi matin à Genève à l'âge de 86 ans, a eu «une
mort très douce », entouré notamment par sa femme Maria
Kodema et son ami Hector Bianciotti , également écrivain.

Dans un entretien avec l'AFP,
M. Bianciotti , très ému, a confirmé
que l'écrivain était bien mort à son
domicile, un appartement de la vieille
ville de Genève, où il n'avait emména-
gé que depuis quelques jours. « Il était

fou de joie à l'idée d'habiter cet appar-
tement, c'est lui qui avait voulu s'ins-
taller dans ce quartier de Genève qu'il
connaissait par cœur, il avait gardé ses
dernières forces pour mourir là-bas, a
encore dit M. Bianciotti.

i

Les obsèques sont prévues pour cet
après-midi. Une cérémonie religieuse
œcuménique, avec un pasteur et un
prêtre, aura lieu à la cathédrale Saint-
Pierre de Genève, et l'inhumation de-
vrait avoir lieu peu après au cimetière
Saint-Georges de la ville. «Nous som-
mes en train de régler le problème de
la concession», a encore dit
M. Bianciotti.

L'exécuteur testamentaire de Jose-
Luis Borges, a révélé que celui-ci était
mort d'un cancer du foie.

Inculpations à Bologne
BOLOGNE (Reuter). - Dix-neuf personnes, liées pour la plupart à des organi-

sations d'extrême-droite italiennes, ont été inculpées pour l'attentat contre la
gare de Bologne, où une bombe avait explosé en 1980 dans une salle d'attente
bondée, faisant 85 morts et 200 blessés.

Cinq hommes et une femme déjà reconnus coupables d'activités terroristes
seront jugés pour complot en vue d'homicide multiple au cours du procès
l'année prochaine.

Huit autres, dont Licio Gelli, grand-maître de la loge maçonnique P2, Pietro
Musumeci, ancien officier des services de renseignement et l'extrémiste de droite
Stefano Délie Chiaie sont accusés d'activités subversives visant au terrorisme et
à renverser l'Etat démocratique.

Cinq autres sont accusés d'appartenance à un groupe armé. Francesco Pazien-
za, arrêté à New-York, sera inculpé séparément.

Statu-quo en Basse-Saxe
HANOVRE (AP). - Le parti chrétien

démocrate a perdu six points aux élec-
tions législatives du land de Basse-Saxe
par rapport è 1982 en obtenant seule-
ment 44,5 % des. voix mais il est assuré
de conserver le pouvoir en formant une
coalition avec le petit part i libéral.

Selon des résultats diffusés par la
chaîne de télévision ARD, la CDU a donc
obtenu 44,5 % des voix contre 50,7 %
aux précédentes élections au Parlement
de Basse-Saxe. Les libéraux obtiennent
5,8 % des voix. Le gouverneur chrétien
démocrate Ernest Albrecht va donc rester
au pouvoir en formant une coalition avec
le petit parti libéral FDP. Les sociaux-
démocrates ont obtenu 42,2 % des voix
et les Verts 7 %.

La CDU et le FDP pourront détenir
ensemble 78 sièges au Parlement de
l'Etat, soit un de plus que le SPD et les
Verts.

M. Albrecht, 55 ans, a proclamé sa
victoire sur les marches du Parlement de

Hanovre en déclarant qu'elle était «cour-
te mais claire». Ce résultat signifie selon
lui que la CDU a réussi à faire taire les
inquiétudes sur le nucléaire liées à la
catastrophe de la centrale soviétique de
Tchernobyl. « Les gens ont été affectés
émotionnellement mais nous avons résis-
té», a-t-il dit.

Le gouverneur ainsi que le chancelier
chrétien-démocrate Helmut Kohi avaient
affirmé ces derniers jours que la fermetu-
re des centrales nucléaires réclamée par
L'opposition ferait augmenter le chôma-
ge, qui est de 11,2 % en Basse-Saxe, soit
un taux beaucoup plus élevé que la
moyenne nationale qui est de 8,5 %.
Trois des 20 centrales ouest-allemandes
sont situées en Basse-Saxe.

Les sociaux-démocrates comptaient
sur «l'effet Tchernobyl» pour porter au
pouvoir leur candidat Gerhard Schroe-
der, 42 ans.

EXÉCUTÉ
PÉKIN (AFP). - Un cadre chinois,

reconnu coupable de corruption, a été
jugé, condamné à mort et exécuté le
jour même à Canton, indique le Yang-
chen Wanbao, quotidien de Canton.
Chen Yihe, cadre d'une compagnie
d'import-export de produits alimentai-
res, avait organisé un trafic ponant sur
4000 tonnes d'engrais qui lui avait
procuré pràs de 46.000 dollars.

MY PAIR LADY
NEW-YORK (AFP). - Le com-

positeur musical et dramaturge
américain Alan-Jay Lerner, au-
teur de plusieurs succès comme
«My Fair Lady», «Brigadoon» et
«Gigi», est mort d'un cancer à
l'âge de 67 ans a annonça un por-
te-parole de l'hôpital new-yor-
kais où il était soigné depuis deux
mois.

ACCUSATIONS
WASHINGTON (AFP). - La NASA

a rendu publique une bande vidéo
montrant que certains de ses respon-
sables avaient été mis au courant en
février 1985 de problèmes potentiels
avec les fusées d'appoint de la navet-
te, mais que ces risques avaient été
jugés «acceptables».

AVEC LA CHINE
PÉKIN (AP). - La société amé-

ricaine Hughes Aircraft Co. a
proposé de construire à Hawaï
une station de lancement faisant
appel à la technologie et aux fu-

sées chinoises pour mettre sur
orbite les satellites civils améri-
cains. Cette proposition a été
reçue de façon positive par la
Chine.

COCO
RIO-DE-JANEIRO. BRÉSIL (AP).

- La police fédérale brésilienne a an-
noncé qu'elle avait arrêté trois hom-
mes, dont un Belge, alors qu'ils es-
sayaient d'expédier en Belgique 100
kilogrammes de cocaïne pure.

SOS-RACISME
PARIS (REUTER). - Une foule

nombreuse - prés de 200.000
personnes selon les organisa-
teurs - a assisté samedi soir, pla-
ce de la Bastille, à Paris, é un
«carnaval-concert » organisé par
l'organisation SOS-Racisme.

AWACS
NEW-YORK (REUTER). - Us

Etats-Unis et l'Arabie séoudite ont
conclu des accords permettant aux
Séoudiens de prendre livraison dans le
courant du mois du premier de cinq
avions de reconnaissance Awacs.

IMPRUDENCE
AURILLAC (AFP). - Un tigre a

arraché et commencé à dévorer
le bras d'un visiteur qui tentait
imprudemment de le caresser,
samedi soir dans la ménagerie du
cirque Amar à Aurillac (Cantal,
centre de la France).

TËj.E_Ç„,;TÉ|.EX- TÉLEX...
Elisabeth avec courage

Elle a fait front (AP)

LONDRES (REUTER). - Malgré les recommandations de prudence de
ses services de sécurité, c'est à cheval, comme à l'accoutumée, que la
reine Elisabeth s'est rendue â la revue militaire donnée â l'occasion de son
anniversaire officiel.

Les services secrets, craignant un éventuel attentat de la part d'activis-
tes irlandais ou libyens, avaient recommandé que la reine oublie la
tradition et se fasse conduire en voiture blindée du palais de Buckingham
à Horseguards parade, située à environ un kilomètre, pour la cérémonie
du «trooping of the colour».

Revêtue de sa tunique écarlate, la reine a monté sa jument noire
«Burmese» à l'aller comme au retour, sous les acclamations de la foule
massée tout au long du parcours.

Quand le feu tue

Face au brasier. (Reuter)

LISBONNE (AFP). - L'incendie ayant éclaté vendredi soir dans les
forêts de la région d'Agueda, au centre du Portugal, qui a fait 15 morts,
dont 13 pompiers, et 15 blessés, était considéré dimanche en fin de
matinée comme circonscrit, mais pas encore complètement éteint, ont
indiqué les pompiers.

Durant toute la nuit de samedi à dimanche, le combat contre le feu s'est
poursuivi afin d'éviter son extension.

Cet incendie, «qu'aurait, selon certaines sources, une origine criminel-
le», a détruit une vaste zone de forêts et a provoqué la panique dans la
population.

WASHINGTON (AP). -
Mère Teresa, sœur catholi-
que ayant passé sa vie à ai-
der les pauvres et les mou-
rants, a rencontré vendredi
le président Reagan et rap-
porté qu'il l'avait encoura-
gée à établir un centre aux
Etats-Unis pour les victimes
du SIDA tenues à l'écart par
leur entourage.

«Il m'a donné un grand espoir», a
affirmé le Prix Nobel de la Paix 1979
à l'issue de son entretien de 10 mi-
nutes à la Maison-Blanche.

M. Peter McPherson, collabora-
teur du président chargé de l'aide
étrangère, a par ailleurs annoncé
que les Etats-Unis accordaient un
don de deux millions de dollars à
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS) pour la lutte contre le SIDA,
le syndrome immuno-définitaire ac-
quis.

Mère Teresa, 75 ans, dont les mis-
sionnaires de la charité s'occupent
déjà des victimes du SIDA dans une
maison de New-York, a rapporté
qu'elle avait dit au président Rea-

gan: «Nous sommes à la recherche
d'un bel endroit où les gens puis-
sent venir et recevoir de l'amour,
ainsi que sortir de leur solitude».

Pour lancer son projet, a-t-elle

ajouté, «je lui ai dit que je m'occu

perais des prières et qu'il s'occupe

rait du travail».

La religieuse s'entretenant avec le président américain (UPI)
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Mère Teresa contre e S DA

•LONDRES (AP).- Le diri-
geant libyen, le colonel Kadha'-4

; ,fi,, .est ï malade et subit 3 des
: jpressîons de ; s<jm>; entourage ;
! pour qu'il renonce au pouvoir,
I révèle le «Sunday Times ».

L'hebdomadaire conserva- !
; teur, dans un article daté de
: Tripoli et titré «Kadhafi mala-
de; lâche prise sur la Libye»,
déclare tirer ses informations

! de diplomates occidentaux ou
de l'Est en poste à Tripoli. Il
relève également que M. Ka-
dhafi paraissait malade lors de

i son apparition télévisée la se- ;
maine dernière. ;

Des médecins de l'hôpital
Habra ont été i appelés mardi !
au chevet du colonel Kadhafi à
son quartier général en plein

r désert, à 100 kilomètres de la .:
capitale.

• Le dirigeant libyen devait
I présider une manifestation
y mercredi, mais il n'a pas pu s'y

rendre et n'est apparu qu'à la
télévision.

! . . . . . .  ' : . .  . . . . .  Z...: . J

Kadhafi
malade



ZURICH/ BERNE/SOLEURE (AP). - Un mois et demi après
l'accident de Tchernobyl, les Suisses ne font plus confiance au
nucléaire. Ce sujet a en tout cas été au centre de leurs préoccu-
pations au cours de ce week-end. Une enquête réalisée mercre-
di passé auprès de 544 Romands et Alémaniques par l'institut
lucernois «Link» pour le «Sonntags-Blick» révèle que 70% des
gens interrogés sont opposés à un développement des centra-
les, a indiqué l'hebdomadaire zuricois.

Mais 44% seulement seraient favo-
rables à la mise hors service des cinq
centrales en activité, contre 47%. 48%
souhaitent un avenir sans nucléaire,
contre 41%. 43% estiment qu'ils ont
été mal informés sur Tchernobyl par
les autorités suisses.

Après les refus du corps électoral en
1979 et 1984, les 36 organisations
antinucléaires et écologistes que
compte la Suisse vont lancer une troi-
sième initiative contre les centrales à la
mi-août. Telle est la décision prise sa-
medi à Berne par des représentants de
ces mouvements. But de cette initiati-
ve: obtenir un moratoire de dix ans
pour les centrales nucléaires, y com-
pris Kaiseraugst (AG).

Le projet d'initiative populaire sera
soumis pour examen à la chancellerie
fédérale à fin juin prochain. La récolte
des signatures devrait être terminée à

Maquette du projet de la centrale nucléaire de Kaiseraugst.
(Bild + News)

La conseillère municipale zuricoise Ursula Koch (au premier plan)
s'adressant â la foule réunie sur la place du Munster. (Keystone)

pliqué le chef du département de la
police, Gottfried Wyss. Le Conseil
exécutif bernois et sa nouvelle majori-
té «rouge-vert» a d'ores et déjà rejeté
cette requête.

Les organisateurs de la manifesta-
tion de Goesgen s'attendent à un af-
flux de 20.000 à 30.000 personnes. Le
gouvernement bernois et son nouveau
chef du département de la police. Ben-
jamin Hofstetter, de la Liste libre, ont
justifié leur refus en expliquant qu'ils
veulent éviter toute confrontation en-
tre les gendarmes bernois et des anti-
nucléaires. En 1977, lors de la dernière
grande démonstration à Goesgen, des
grenadiers de ce canton étaient pré-
sents.

Le gouvernement soleurois s'est
aussi adressé directement aux cantons
voisins et de la Suisse primitive. Quel-
ques gouvernements ont accepté
d'envoyer des policiers, mais il est pro-
bable que les gendarmes zuricois ne
seront pas de la partie. La facture
qu'ils avaient présenté en 1977 aux
autorités soleuroises avait en effet été
particulièrement salée.

Le contrôle de la dernière grande
manifestation de Goesgen avait coûté

environ un million de francs aux So-
leurois.

7000 à 8000 antinucléaires ont ré-
clamé la mise hors service immédiate
des centrales suisses samedi à Zurich,
ont indiqué les organisateurs. La poli-
ce municipale a affirmé qu'il n'y avait
pas plus de 3000 participants.

CONFÉRENCE

Le Conseil fédéral doit convoquer
une conférence européenne de l'éner-
gie selon le modèle d'Eurêka, une con-
férence de coordination étant organi-
sée au préalable en Suisse. Telle est la
demande formulée dans une motion
de Paul Wyss, conseiller national radi-
cal.

Le parlementaire bâlois, par son in-
tervention signée par plus de cent de
ses collègues, entend atteindre deux
buts : il s'agit d'une part d'élaborer des
mesures en vue d'améliorer la sécurité
des installations nucléaires, d'autre
part d'accélérer la réalisation de pro-
jets de recherches prometteurs en ma-
tière de production et d'économies
d'énergie.

la fin de l'année prochaine. Le peuple
pourrait ainsi être appelé à voter en
1991.

En février 1979, une première initia-
tive a été rejetée par 51% de non con-
tre 49 de oui. La seconde a été re-
poussée par 55% des voix contre 45
en septembre 1984.

GOESGEN

Le gouvernement soleurois, crai-
gnant la grande manifestation antinu-
cléaire qui se déroulera samedi pro-
chain à Goesgen (SO), a demandé
l'aide des autres polices cantonales.
Dans une lettre envoyée vendredi, il a
prié le Conseil fédéral de lancer un
appel aux autres gouvernements can-
tonaux. Soleure ne dispose en effet
que de 300 gendarmes qui doivent
aussi se charger d'autres tâches, a ex-

Fin des flonflons
à Winterthour

WINTERTHOUR (ATS). - La
Fête fédérale de musique a pris fin
dimanche à Winterthour. Lors de
ce second week-end, ce sont quel-
que 180 sections de l'Association
fédérale de musique, représentant
quelque 10 000 musiciens, qui ont
joué.

Un cortège a célébré samedi la
journée officielle des 31 associa-
tions cantonales et des vétérans.

Le Conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz, qui avait été prési-
dent du comité d'organisation de
cette Fête fédérale il y a cinq ans à

M. Delamuraz en conversation avec un musicien (Keystone)

Lausanne, a remercié, dans les
quatre langues nationales, les mu-
siciens pour leur engagement.
«Notre pays aime les fanfares et a
besoin d'elles» a-t-il déclaré.

Le président central de l'Associa-
tion, Alex Oggier, a quant lui décrit
la musique comme la langue du
coeur. Le choeur d'ensemble,
l'hymne suisse et la marche officiel-
le de la Fête «Winterthour 86» de
Christian Kipfer ont conclu les cé-
rémonies.

Nouveau président à l'AN
ZURICH (ATS). - Surprise samedi

à Zurich lors de l'assemblée des délé-
gués de l'Action nationale: Rudolf Kel-
ler, jusqu'ici vice-président du parti, a
été élu président central. Agé de 30
ans, Rudolf Keller est président des
jeunes AN et de la section bâloise du
parti. Il succède à Hans Zwicky de
Frauenfeld, 70 ans, qui s'est retiré
pour des raisons d'âge.

Rudolf Keller a obtenu 72 voix (ma-
jorité absolue: 70) contre 55 au se-
cond candidat, Fritz Roetlisberger de
Vordemwald (AG), âgé de 67 ans. Ce-
lui-ci avait été proposé comme candi-
dat par le comité central du part i à la

suite du retrait de la candidature Kel-
ler, à la suite du différend entre les
deux conseiller nationaux Valentin
Oehen et Markus Ruf, et de la non-
exclusion de ce dernier.

L'assemblée a également chargé son
comité central d'établir le texte de trois
initiatives populaires fédérales. L'une
vise à limiter la surface totale consa-
crée aux constructions routières, d'ha-
bitation et industrielles, la seconde
doit demander l'élection directe du
Conseil fédéral par le peuple et la troi-
sième l'introduction au plan fédéral du
droit d'initiative en matière législative.
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L'être humain avant tout
50me anniversaire de l'Office d'aide aux réfugiés

OLTEN (ATS). - L'aide aux réfugiés est un devoir pour
la Suisse, a déclaré samedi à Olten la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp, chef du département fédéral de justice
et police, lors de la célébration du cinquantième anniver-
saire de l'Office central suisse d'aide aux réfugiés
(OSAR).

Les réfugiés sont maintenant as-
sis à la table à côté, habitent la
maison voisine, travaillent dans la
même entreprise et nous ne pou-
vons plus étouffer les images de la
misère et de l'oppression, a-t-elle
indiqué.

Cinquante années d'aide aux ré-
fugiés sont également 50 ans
d'histoire suisse et d'histoire mon-
diale, a déclaré Mme Kopp.

Il faut accepter comme base à
toute réflexion de mettre au centre
«l'homme dans son destin indivi-
duel». Cela par respect de la digni-
té humaine. Si la Suisse se prévaut
d'une tradition libérale et huma-
niste en matière de réfugiés, elle
promet par là-même que toute
personne qui frappera à sa porte'
sera traitée avec respect et justice.
Cela veut dire concrètement : «une
procédure rapide et correcte et, se-
lon son issue, un soutien pour l'in-
tégration dans notre pays où une
aide pour le retour».

HUMANITÉ

«Nous avons affaire à des êtres
humains, avec tous leurs points
forts et leurs points faibles. Et ce
sont également des êtres humains
qu'il s'agit d'expulser si leurs re-
quêtes ont été repoussées», a dé-
claré Mme Kopp. Que les requé-
rants dont la demande n'a pas été
acceptée soient incarcérés et re-
foulés à la frontière comme des

de crainte et d'hostilité latente à
l'égard des étrangers, l'intégration
des réfugiés pose également d'im-
portants problèmes. Notre société
est moins disposée à accueillir ces
gens qu'elle ne l'était pour les
groupes venant d'Indochine et du
Tibet. Il nous faut de nouveau ap-
prendre à être tolérants. Intégra-
tion ne signifie pas adaptation jus-
qu'au renoncement à soi-même. Il
devrait être possible en Suisse de
respecter les traditions culturelles
et les particularités ethniques des
différents groupes.

criminels, qu'on les laisse passer
dans l'illégalité ou encore qu'on
les sache travaillant au noir en
Suisse, cela contredit notre con-
ception de la justice et du droit, a-
t-elle ajouté.

HOSTILITÉ

Par ailleurs, dans l'atmosphère

Mme Elisabeth Kopp à son entrée au siège de l'OSAR, en compagnie
(de gauche à droite) de M.Jean-Pierre Hocké. haut-commissaire de
l'ONU pour les réfugiés, de M. Moritz Leuenberger, président de
l'OSAR et de l'ancien conseiller fédéral Georges-André Chevallaz

(Keystone)

Croissance continue
Rapport d'activité de Pro Helvetia

L'année 1985 a été marquée, pour
Pro Helvetia, par la croissance conti-
nue de ses activités. Bien que les
moyens financiers n'aient augmenté
que de 4 % par rapport à l'année pré-
cédente - passant de 12,15 à 12,6
millions de francs - le nombre des
requêtes examinées s'est accru de 12
% pour atteindre 1155. Ce rapport en-
tre les moyens disponibles et les réali-
sations devient encore plus frappant si
l'on considère que la Fondation ne
s'est pas contentée, l'an dernier, de
répondre aux requêtes mais que ses
activités propres ont occupé une place
considérable.

Quant à ces dernières, l'événement
le plus marquant a été sans conteste
l'entrée en service du Centre culturel
suisse à Paris (CCSP). Avec son ou-

verture, en septembre dernier, on
s'aventurait sur le terrain nouveau, et
ce à deux égards: d'une part Pro Hel-
vetia créait pour la première fois une
«succursale» à l'étranger, de l'autre la
culture suisse dispose désormais dans
la capitale d'un pays voisin d'une per-
manence qui devrait lui faciliter consi-
dérablement l'accès aux institutions et
au public français, les innombrables
réactions positives suscitées en Suisse
et en France par l'ouverture du Centre
et les manifestations des premiers
mois ont confirmé la justesse de la
voie suivie par la Fondation. Elle con-
tinuera donc à accorder une attention
soutenue au développement du
CCSP.

DU RHÔNE AU RHIN
GROS PROBLÈME

EGERKINGEN (SO) (ATS). -
Renoncer immédiatement à
l'énergie atomique en Suisse po-
serait de gros problèmes sociaux
et économiques. Tel est l'avis
d'Edouard Kiener, directeur de
l'Office fédéral de l'énergie. Se-
lon Edouard Kiener, dans ce cas,
il faudrait renoncer à 40% de no-
tre énergie électrique. Môme en
prenant un maximum de mesu-
res destinées à économiser
l'énergie, un rationnement se-
rait inévitable.

CONTRE RAIL 2000
RECHERSWIL (AP). - Quelque

2000 personnes venant d'une ving-
taine de communes soleuroises et
bernoises ont manifesté dimanche à
Recherswil (SO) contre les nouvelles
transversales des CFF prévues dans
le cadre de Rail 2000. Un des ora-
teurs, le conseiller national Christian
Wanner (PRD/SO), a demandé le
développement des transports sur le
réseau existant.

PROPRIÉTAIRES
ZOUG (ATS). - La Société

suisse des propriétaires fonciers
(SSPF) s'oppose au contre-pro-
jet du Conseil fédéral à l'initiati-
ve pour la protection des loca-
taires, initiative retirée par ses
auteurs par crainte d'un double
non. La SSPF, réunie samedi en
assemblée générale à Zoug, con-
sidère ce contre-projet comme
«totalement unilatéral et hostile
aux propriétaires».

FORESTIERS
MELS (ATS). - Réunie vendredi

et samedi en assemblée générale à

Mels (SG), l'Association suisse des
forestiers a lancé un appel en faveur
d'un soutien financier accru des ex-
ploitations forestières, qui ne seraient
pas viables économiquement en rai-
son des nouvelles tâches nécessitées
par l'état de santé des forêts.

MANIF PARALLÈLE
ZURICH (ATS). - Quelque 300

homosexuels venant de toute la
Suisse ont participé samedi à
Zurich à la 8me manifestation
nationale des homosexuels qui,
en allusion au 2000me anniver-
saire de la ville de Zurich, était
placée sous «2000 ans d'homo-
sexualité à Zurich».

AGRESSION
BÂLE (AP). - Au cours d'une dis-

pute, un Turc de 38 ans a tiré sur
deux Suisses âgés de 23 ans à Bâle.
Ils se sont rencontrés samedi vers
1 h 30 dans la rue, a indiqué hier la
police cantonale bâloise. Le Turc a
manqué les deux jeunes gens, la bal-
le traversant la vitre d'une cuisine.
Les deux Suisses ont maîtrisé leur
agresseur et l'ont emmené au poste
de police.

MÉDECINE NATURELLE
SANTA-CRUZ (ATS). - La dé-

légation de la Croix-Rouge suis-
se responsable des projets en
Bolivie et au Paraguay, en colla-
boration avec l'Université de La
Paz et la Société bolivienne de
médecine traditionnelle, partici-
pe activement à un projet de
médecine naturelle dont le but
est de promouvoir les traite-
ments médicaux à base d'herbes
médicinales.

D'où vient
l'étaîisme?

Revenant sur le problème de la
concordance en matière de politi-
que fédérale, le conseiller aux Etats
vaudois Hubert Reymond avance
une idée originale qui donne à ré-
fléchir. Après avoir constaté que
«même les socialistes ne croient
plus à l'Etat-providence omnipré-
sent, privateur de libertés, tueur de
responsabilité, ralentisseur de
l'économie, destructeur des pre-
neurs de risques et arroseur de
subsides généralisés », il se deman-
de d'où vient la permanence de
l'esprit centralisateur et étatique
qui reste à l'origine de la plupart
des projets fédéraux qui se heur-
tent à l'opposition parlementaire et
du peuple. Car ce décalage est
d'autant plus frappant que le mon-
de politique occidental ne croit
plus à la centralisation et à l'étatis-
me comme des dispensateurs de
bien-être et de progrès économi-
que et social.

L'idée émise par M. Reymond
est la suivante: «cela pourrait bien
provenir de la puissance des
grands commis de l'administration
qui ne cessent par leur intelligence
indéniable, leur penchant naturel
pour le perfectionnisme et un goût
de tout régenter et de détenir des
pouvoirs, de toujours présenter des
projets de loi interventionnistes et
centralisateurs».

L'administration, par le simple
fait qu'elle existe, a en effet ten-
dance à se développer, à accroître
ses pouvoirs, à étendre ses compé-
tences, bref à devenir envahissan-
te. C'est le vieux principe biologi-
que retourné, l'organe crée la fonc-
tion et cette évolution s'observe à
tous les niveaux, fédéral, cantonal
et communal. Elle a évidemment
une importance capitale au som-
met de la Confédération, non seu-
lement quantitativement mais sur-
tout qualitativement, en affectant
les principes fondamentaux de nos
structures essentielles.

Le développement de la puissan-
ce administrative de l'Etat fédéral
affaiblit et même détruit l'équilibre
des forces politiques intérieures. Si
la tendance à la centralisation ma-
térielle des moyens et des forces
économiques semble bien morte
maintenant, d'autres phénomènes
plus subtils mais très contraignants
renforcent constamment le rôle et
le pouvoir de l'Etat fédéral. La pol-
lution, l'environnement, l'énergie
sont de nouveaux moyens d'inter-
vention pour une administration
qui ne demande qu'à se dévelop-
per. Elle ne peut que se réjouir du
nombre et de la nature des initiati-
ves populaires en cours ou arrivées
à maturité qui impliquent de nou-
veaux engagements de l'Etat fédé-
ral dans les domaines les plus di-
vers. Le nouvel étatisme a de
beaux jours devant lui.

Philippe VOISIER

BERNE/ZURICH (AP).- Les parlementaires, fonctionnaires,
conseillers fédéraux et journalistes recevront bientôt un nou-
veau journal intitulé «Plénum» durant les sessions des Cham-
bres fédérales,

Jean-Marc Sauvant, secrétaire gé-
néral de l'Assemblée fédérale, a l'in-
tention d'éditer sa propre publication.
Trois journalistes - un Alémanique,
un Romand et un Tessinois - seront
engagés à titre temporaire. Un essai
est prévu pour la session d'automne.
Le bureau des Chambres fédérales a
donné son feu vert à ce projet qui
coûtera chaque année quelque
100.000 francs, ont indiqué ce week-
end des membres du bureau.

«Plénum» est destiné à informer de
manière exacte, rapide et complète
sur tout ce qui s'est passé au Parle-

ment. Les articles sur les débats com-
prendront des citations reflétant tou-
tes les tendances, mais pas de tous
les orateurs. Seuls les parlementaires
faisant preuve d'originalité et ayant
eu une influence sur le débat y figure-
ront en compagnie des présidents des
commissions, des porte-parole des
minorités et des groupes.

Les trois journalistes ne travaille-
ront pour la Confédération que pen-
dant les sessions. Ils seront choisis
parmi les connaisseurs de la vie par-
lementaire.

Les Chambres innovent
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