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Apres l'atterrissage d'un avion au Kremlin, Gorbatchev limoge

Le jeune Mathias Rust aura
finalement réussi un double
«exploit»: non content de

se poser sur la Place Rouge
de Moscou, il aura égale-
ment provoqué la chute

d un ministre soviétique de
la Défense.

Les choses, en effet , n 'ont pas traîné.
Mikhaïl Gorbatchev, à peine rentré de
Berlin-Est où il avait assisté au sommet
du Pacte de Varsovie, a pris des sanc-
tions au plus haut niveau.

Le Politburo , réuni d'urgence samedi,
a prié le ministre de la Défense, le
maréchal Serguei Sokolov, 75 ans, de
faire valoir ses droits à la retraite et a
annoncé son remplacement par un gé-
néral d'armée quasi inconnu , Dmitri
Zayov, 64 ans, qui était jusqu 'à présent
un des 11 vice-ministres de la Défense.

L'essentiel du blâme toutefois est re-
tombé sur le commandant de la Défen-
se antiaérienne, le maréchal Alexandre
Koldounov, 63 ans, qui a été publique-
ment accusé de « négligence » et d'avoir
«fait preuve d'une légèreté et d'une

indécision inacceptables lors de l' inter-
ception de l'avion intrus sans faire usa-
ge de moyens de combat».

Le Politburo a souligné que «ce fait
révèle de graves carences dans l'organi-
sation de l'alerte pour la protection de
l'espace aérien du pays et l'absence de
la vigilance et de la discipline requises
et de manquements graves au sens du
devoir dans la direction des forces ar-
mées de la part du ministère de la
Défense ».

Si les sanctions ne constituent pas, en
elles-mêmes, une surprise, elles
n 'étaient cependant pas attendues à un
tel niveau d'une part et, d'autre part, la
nomination du général Yazov est sur-
prenante. De là à penser que M. Gor-
batchev a saisi cette occasion pour re-
prendre la haute hiérarchie militaire en
main il n 'y a qu'un pas. /ap

REMPLACEMENT — A gauche, le ministre limogé, Serge! Sokolov, et, à
droite, son successeur Dimitri Zayov. ap

Thèse de Pavlov
Robert Habel . .

Le 1er septembre 1983, un Boeing
civil des Korean Airlines qui avait violé
l 'espace aérien soviétique, était abattu
sans sommation par la chasse soviéti-
que. Le Kremlin, dirigé alors par le
« libéral» Andropov, revendiqua hau-
tement son crime et le pilote respon-
sable de l'assassinat des 269 passa-
gers fut solennement décoré. Samedi,
après qu 'un petit avion de tourisme
fut  parvenu a se poser l 'avant-veille en
plein cœur de Moscou, le Politburo.
dirigé par le « réformateur » Gorbat-
chev, a limogé les plus hauts respon-
sables de l 'armée, coupables de
n 'avoir pas recouru aux « moyens de
combat» pour arrêter l 'avion intrus.

Cocasse, l 'aventure du jeune Alle-
mand a provoqué amusement et mo-
querie en RFA, où la presse s 'interro-
ge sur l'efficacité des radars soviéti-
ques et le taux de consommation de
vodka des contrôleurs aériens, et a
suscité jusqu 'au «petit regard admira-
ti f» de cet homme d 'ordre qu 'est
pourtant Charles Pasqua. A sa maniè-
re, elle témoigne du pacifisme am-
biant dans lequel baigne aujourd'hui
lâ soclété ouest-allemande.

A/Moscou, l'aventure du jeune Alle-
mand est perçue p resque comme une

humiliation nationale. La destruction
du Boeing sud-coréen fut largement
attribuée à une sorte de complot de la
hiérarchie militaire, qui voulait, disait-
on, saboter la prétendue « expérience
libérale» d'Andropov et défier un
pouvoir politique trop porté aux com-
promis. Aujourd 'hui, la passivité de
l 'armée, immédiatement et brutale-
ment sanctionnée par le pouvoir poli-
tique, est attribuée au même souci !
La hiérarchie militaire, méfiante à la
suite des initiatives « pacifistes » de
Gorbatchev et inquiète à l 'idée de
renoncer à une partie de ses missiles,
aurait choisi de défier Gorbatchev en.
ne faisant rien. Dans cette optique, le
remplacement du ministre de la Dé-
fense constituerait une nouvelle tenta-
tive des civils pour contrôler enfin des
militaires tout-puissants et récalci-
trants. Expression de cette thèse à
répétition, et quasi pavlovienne, une
agence de presse expliquait hier que
le nouveau ministre « sera particulière-
ment bien placé pour faire bouger la
bureaucratie militaire». Les prochains
aviateurs auront avantage à se mon-
trer prudents.

R H .

Eux et nous
Vernissage a Neuchâtel

QUESTION — Quels liens, ceux du corps comme ceux de l 'esprit, nous
unissent aux animaux? C'est à cette question que répond la nouvelle
exposition du Musée d'ethnographie de Neuchâtel qui a été vernie
samedi. Enchanteresse et surprenante, l 'exposition dépasse le stade des
objets et des questions qu'ils suggèrent. fan Treuthardt
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Toréador
en l'air

Peur aux arènes

STYLE AERIEN - Surpris par le
taureau, le toréador Curro Bedoya
s'est retrouvé hier dans les airs.
Mais ce vol plané, heureusement,
s'est terminé sans drame ni bles-
sure, fan/ap

Trois M hûiir r̂ nissii*
Montezillon, Meylan et micro-informatique

Une Suissesse, un Suisse et deux Français, transfuges de
Neuchâtel et fixés à Grenoble, sont en train de se faire une
place au soleil de la micro-informatique. Mieux : ils rivali-
sent avec les plus grands...

Si le monde de l'économie et de
l'informatique, notre pain quotidien , de-
vient vite rébarbatif pour le profane ,
c'est parce que beaucoup de ceux qui
se piquent d'en parler le sont encore
plus.

Leurs effets peuvent même être no-
cifs : ne faisant que répéter des mots,
ces perroquets deviennent mouches
tsé-tsé. On s'endort dès les premières
lignes, les dernières ne vous réveilleront
pas. Car c'est oublier que dans chaque
aventure industrielle , il y a les homm-
mes. Subjugué par la machine, on ne
les voit plus. Nous avons de cette forme
de cécité des exemples quotidiens.

L'histoire d'I-Best, société d'informati-
que franco-neuchâteloise , ne commen-
ce pas, façon Steve Jobs ou autres,
dans un garage du sud de San Francis-
co, mais au creux d'un paisible vallon
proche de Montmollin. C'est là, dans
une vieille et fière maison, grand-mère
perdue dans la maternelle d'un jeune
lotissement, qu 'à quatre, une femme et

trois hommes, est né I-Best. Le nom,
traduction assez libre de «Je suis le
meilleur» , est venu d'un hasard et
d'une réelle confiance en soi.

Ces quatre as qui travaillent dans une
petite société de Neuchâtel n'y trouvent
pas le tapis de leur réussite. Edith Ott,
qui a vendu sa boutique des Chavan-
nes, traduit des textes, Lainard , Spal-
tenstein et Siboni, des mordus de l'intel-
ligence artificielle, cherchent à s'en faire
sauter les méninges.

Eblouissants, leurs états de service
pourraient aveugler la Maladière. Didier
Lainard , un Charentais, a fait le beurre
de Schlumberger et a travaillé à Muru-
roa alors que Didier Siboni , formé à
Orsay, est un spécialiste reconnu de
l' intelligence artificielle. A 36 ans, Nico-
las Spaltenstein a déjà une carte de
visite longue comme le bras : ancien de
l'EPFL, il a enseigné au MIT et professe
aujourd'hui à l'Université de l'Oregon.
L'entreprise neuchâteloise les lassant,
ils quittent le bateau. Chacun racle ses

fonds de tiroir et la chance fait le reste
puisque leur premier système-expert sé-
duira Merlin-Gerin, gros fabricant de
matériel électrique mais entreprise aussi
discrète qu 'elle a de poids.

Les trois mousquetaires, qui sont né-
cessairement quatre on l'a déjà lu quel-
que part, proposent leur système-expert
de diagnostic instantané. Tope-là ! C'est
une réussite. I-Best s'installe aux portes
de Grenoble, à l'ombre du géant Mer-
lin-Gerin.

Toulouse, Sochaux et
Cortaillod

A Meylan , on planche sur d'autres
projets concernant aussi bien la surveil-
lance d'un robot qui fabrique des ailet-
tes de réacteurs pour la SNECMÀ que
Cortaillod où la machine à fabriquer
des câbles, un athlète qui a son tendon
d'Achille puisqu 'il ne peut se permettre
une panne de plus de dix minutes sans
quoi les mille mètres de câble seront à
refaire.

Peugeot, qui robotise intensément sa
fabrication , figure aussi dans l'agenda
d'I-Best et on traite d'égal à égal avec
Hewlett-Packard. Le secret de leur réus-
site est simple : une structure allégée au
maximum, un moral d'acier où les bons
moments ont leur place et surtout le fait
d'aborder chaque projet avec les seuls
vrais outils : la compréhension , le dialo-
gue, le crayon , le papier et la gomme.

Les puces et le béton...

Quand les cerveaux sont fatigués, on
file se reposer à Montezillon. Il y a six
chats et un chien , Kouros, qui connaît
son métier et aboie pour un rien. Une
montagne de chaussettes à repriser voi-
sine avec l'ordinateur , mais c'est là , sur
cette table , qu 'est né le langage «Chry-
salid » dont sortit le papillon « Corné-
lius », ce système-expert de diagnostic et
de dépannage qui tient dans une dis-
quette.

Samedi, à Montezillon , Didier et
Edith parlaient de tout cela quand leur
voix fut couverte par les beuglements
d'une bétonnière. Les locataires du pre-
mier étage coulent une dalle devant
l'entrée. Là-haut , chacun construit à sa
façon... , ,

Cl.-P. Ch.

Yankees battus
Merlin-Gerin cherchait un procédé

capable de diagnostiquer et de «soi-
gner » instinctivement la panne d'un
onduleur , c'est-à-dire l'appareil qui
pallie, dans un hôpital par exemple,
les pannes de courant en lançant les
batteries d'appoint puis les groupes
électrogènes.

Aujourd'hui, l'entreprise française
forme des vendeurs pour écouler ce
produit dans le monde.

Une des applications de ces systè-
mes-experts est en effet la. détection
des pannes. Grâce aux disquettes d'I-
Best, plus évoluées que le procédé
AIMES de McDonnell-Douglas, il suf-
fit au personnel de «maintenance» de
répondre aux questions posées par
l'ordinateur qui non seulement établit

le diagnostic mais donne des conseils
sur les meilleurs moyens d'effectuer
les réparations nécessaires.

D. Lainard et Edith Ott affirment
avoir de sept à huit mois d'avance sur
les Américains de Pittsburgh ou de
Stanford, un peu plus encore sur les
Japonais qui firent surtout de leur
Tsukuba une sorte de Disneyland...

Mais même s'ils en parlent du bout
des lèvres, iL n'est pas dit qu'ils ne
reviendront pas un jour à Neuchâtel.
Sans ordinateur mais en comptant sur
leurs doigts, ils ont déjà en tête l'ébau-
che d'une société holding dans la-
quelle un autre grand de l'étoffe de
Thomson-CSF pourrait apporter son
écot. /ch '•!.-¦. - ''-.;;
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Sous la
loupe

Xamax a fait samedi un grand pas vers le titre,
puisque, pendant qu'il battait Bellinzone, Grasshop-
per était étrillé par Lucerne. Mais les Neuchâtelois
ont perdu Pierre Thévenaz, victime d'une fracture à
une jambe. FT^̂ n

FOOTBALL: XAMAX PREND
LE LARGE AU CLASSEMENT
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Aujourd - 'hui , le conseiller communal radical Claude
Frey'laisse la présidence de là Ville de Neuchâtel à ,

, son collègue socialiste André Buhler.(photo), qui
nous confie sa vision d'une bonne politique culturel-
le- _____E

ANDRÉ BUHLER PRÉSIDENT
DE LA VILLE DE NEUCHÂTEL

Le championnat régional de deuxième ligue a pris fin ce week-end. Battus hier
à Saint-lmier, Les Geneveys-sur-Coffrane devront évoluer en 3me ligue la
saison prochaine. ____X__T___T_

DEUXIEME LIGUE: LE COUPERET EST TOMBE
POUR LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Ayrton Senna premier, Nelson Piquet deuxième. Les Brésiliens ont marqué le
Grand Prix de Monaco de leur empreinte. Quant à Alain Prost, il n 'a pas réussi
son pari de l' emporter une 4me fois d'affilée. I l/i ĉ. _*-Fl

AUTOMOBILISME: DOUBLÉ BRÉSILIEN AU
GRAND PRIX DE MONACO

Des centaines de Neuchâtelois s'étaient donné rendez-vous samedi matin pour
participer au voyage inaugural du TGV à Paris. Organisée par la « FAN-
L'Express », cette journée a connu un succès complet. E______

TGV ENTRE NEUCHÂTEL ET PARIS:
PLEIN SUCCES DU VOYAGE INAUGURAL

La Pléiade, réédité les œuvres complètes de Péguy, le poète malheureux mort
à la guerre. L'occasion pour Henri Guillèrnin de souligner l'importance de cette
entreprise qui mérite d'être épaulée. | _J_ \e_ _£__

PEGUY LE MALHEUREUX: LES ŒUVRES \
DU POETE MORT A LA GUERRE REEDITEES

-Environ 500 personnes .ont manifesté samedi à Zu-
i rich leur solidarité avec le «roi de l'évasion » Walter

• ': Sturm, incarcéré à Regensdorf. Par ailleurs, les parti-
sans de Sturm ont évacué les locaux du Parti socia-
liste- ______\

WALTER STURM EMPRJSONNÉ:
MANIF DE SOLIDARITE

Des miliciens musulmans intégristes orit attaqué hier des positions de l'Armée
du Liban-Sud , inféodée à Israël. Dans le même temps, six soldats israéliens ont
été blessés par' dès tirs de mortier. ' : ' _232__B_1
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VIOLENTS AFFRONTEMENTS AIJ SUD-LIBAN:
LA «RESISTANCE ISLAMIQUE» A L'ATTAQUE

La météo a quelque peu perturbé les dernières
épreuves du concours hippique du Plan-Jacot. Mais,
à l'image de Patrick Gauchat (photo), les cavaliers et
leurs montures ne se sont pas laissé intimider et ont
fait leur maximum. _ _J_\e _ _^Zt

HIPPISME: CONCOURS
ARROSE AU PLAN-JACOT

Largement distancé lors de l'étape de samedi, Erich Maechler n 'a pas insisté
hier. Dans les premières rampes, le Suisse a posé pied à terre. Pour leur part ,
Ruttimann et Richard se sont mis en évidence, I î/Jc. _*-f»1

CYCLISME: ERICH MAECHLER ABANDONNE ¦
LORS DE LA 7ME ETAPE DU DAUPHINE LIBERE
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André Buhler président
Changement à la tête du Conseil communal

Le conseiller comunal An-
dré Buhler succède aujour-
d'hui à Claude Frey à la pré-
sidence de l'exécutif du
chef-lieu. Pendant un an et
pour la troisième fois, il di-
rigera et organisera les tra-
vaux de ce conseil.

A 52 ans, le cheveu rare et blanchi , le
sourire accroché à ses lèvres, le regard
souvent lointain , fin . parfois caustique ,
André Buhler siège depuis onze ans au
sein de l'exécutif qu 'il a présidé en
1979-80 et 1983-84 Directeur des ser-
vices sociaux et de l' instruction publique
depuis 1976, il s'occupe encore depuis
1981 des affaires culturelles.

Ce Capricorne mi-Neuchâtelois , mi-
Bernois , marié et père d' une fille , con-
naît le chef-lieu comme sa poche. Il y a
fait études et carrière. Une fois sa licen-
ce es lettres classiques sous le bras, tout
le portait vers le gymnase. Mais le ha-
sard veillait. Une camarade d'études lui
demanda un service : la remplacer tem-
porairement à l'Ecole de commerce. Il
resta 18 ans dans la maison.

Le grand saut

La politique? Le professeur s'y inté-
resse comme certains intellectuels : de
loin. Mais , analysant des discussions
avec des collègues engagés, il se décide.
Il adhère au parti socialiste , se présente
sur une liste , est élu conseiller général
en 1972 et député au Grand conseil
l' année suivante.

Le hasard encore se manifeste avec
une vacance au Conseil communal. Lui

M. ANDRÉ BUHLER — Une tâche passionnante. fan Treuthardt

qui n 'avait jamais rêvé carrière politi-
que , le voilà , en 1976, installé à l'Hôtel
de ville.

Aujourd 'hui encore, il trouve sa fonc-
tion passionnante. Quant à l' enseigne-
ment , il ne le regrette pas.

L'hérédité...
La marche, la lecture, la musique en

tant qu 'auditeur sont autant de dériva-
tifs bienvenus chez ce politicien.

Socialiste par hasard r1 Non , car il en
épouse les idées. Mais il l'est aussi un
peu par ce grand-père maternel ancien
chauffeur sur les bateaux du Léman ,
militant et syndicaliste. Un cocktail léger
qui donne à André Buhler plus de pon-
dération que de dogmatisme, voire un
certain dilettantisme que lui reprochent
parfois ses adversaires politiques.

J. My

L'eau aux... moulins!
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Véhicules historiques à Lignières

Un terrible orage a mis fin au 6me
Trophée suisse de véhicules historiques
ce week-end à Lignières. Rafales inuti-
les : les espoirs de bien des concurrents
s'étaient déjà envolés...

Lignières n 'était certes pas Monaco,
mais l' ambiance qui a régné deux jours
durant sur le circuit du Centre de pilota-
ge avait un peu le même air de fête.
Plus de trois mille spectateurs s'étaient
donné rendez-vous samedi et dimanche
sur le plateau de Diesse, dont plusieurs
hordes de motards qui formaient appa-
remment l'essentiel de la foule. Le Tro-
phée suisse de véhicules historiques a
donc vécu sa sixième édition , avec le
concours et les démonstrations de Jac-
ques Cornu et sans le moindre incident ,
ou presque, puisque seule une voiture a
fini sans trop de dommage sur le flanc.
Bref , un Trophée qui a été doublement
arrosé : au Champagne dont on secoue
frénétiquement les bouteilles et par cet-
te eau tombée du ciel dont on se serait
bien passé...

A. T.
Les résultats

Course motos : 1. C. Matthey (Aer-
macchi 400 ; 2. P. Weibel (Ducati 250) ;

COMME DISAIT GALILÉE - Elles pourtant elles tournent...
farvTreuthardt

3. D. Bammert (Matchless 500). Cour-
se si deçà rs: 1. Buri/Redan (BMW
750) ; 2. Bolliger/Schmiedruet (BMW
Kneeler 500) ; 3. Bezon/Bezon (Moto-
sacoche 1000). Challenge Mobiloil
F3 1000 + monoplaces Cat. G: 1
A. Filhol (Brabham BT 28 1000) ; 2. H.
Huber (Tecno F3 1000) ; 3. M. Hayoz
(Brabham BT 15 F3 1000). Trophée
Lotus super seven : 1. E Perrin ; 2. J -
P. Couillot ; 3. A. Nibart (tous sur Lutos
7 série 2 1500). Voitures tourisme
GT+GTS J*A 1100: 1 H Fauveau
(Morris Cooper S 1275); 2. O. Benaki-
la (Mini Cooper S) ; 3. J. Tobler (Austin
Heuley 998). Voitures
GT + GTS+ 1100 : 1. L. Maulini (Lo-
tus Elan 1600) ; 2. R. Jaeggi ( Porsche
356 1600) ; 3. E. Haenni (Porsche 356
B 1600). Protos + monoplaces : 1.
M. Hugi (Lotus 22 1500) ; 2. P. Studer
(Lotus 20/22 1000); 3. E. Hug (Lola
MK 1100) Formules Junior A mo-
teur avant: 1. P. Heuberger (Lola FJ) ;
2. L. Wermelinger (Elva FJ) ; 3. H.
Chuat (Autosud FJ). Catégorie PVT
+ PRE 1953 sport + course : 1 B
Kùhnis (Veritas) ; 2. J. Wildbolz (Alfa
Romeo) ; 3. K. Bloechle (Alfa Romeo).

361 fois non
On sait que le projet de construire

des parkings sous les squares et cours
intérieures des immeubles du quartier
des Beaux-Arts fait tout sauf le bonheur
des habitants. Un comité de sauvegarde
a été créé, des listes de pétition ont
circulé et si l'on excepte trois maisons
qui restaient à visiter et l'ont été. foi de
pasteur , durant le week-end et dont les
listes devaient rentrer hier soir. 361 si-
gnatures ont ainsi été recueillies qui
seront remises cet après-midi à la chan-
cellerie communale.

Si cette « moisson » réjouit le comité
de sauvegarde qui a reçu de nombreux
messages d'encouragement, sa satisfac-
tion se double du fait que seules trois
personnes du quartier ont refusé de
signer les listes. L'une d'elles a avoué
son ignorance des faits , ce qu 'on ...
n 'ignorait pas d'ailleurs , et une autre a
dit avec quelques regrets dans la voix
qu 'à 96 ans. tout cela la dépassait un
peu... On la comprend ! ,/ch

=Agenda 
CINÉMAS 

¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h45, 20 h 15,
GOOD MORNING BABYLONIA, de Paolo
et Vittorio Taviani , 12 ans. 2. 15 h , 20 h 45
(v. française), 17 h 45, (V.O. s-t. fr. -all.) RA-
DIO DAYS de Woody Allen , 12 ans. 3.
15 h, 17 h 45, 20 h 30, CLUB DE REN-
CONTRES, de Michel Lang, 16 ans. .
¦ Arcades : 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
CHRONIQUE D'UNE MORT AN-
NONCÉE, de Francesco Rosi , 16 ans.
¦ Bio: 15 h, 20 h 30, SACRIFICE, de An-
dreï Tarkovski , 12 ans.
¦ Palace : 16 h 30, 18 h 45, 21 h , MIRAN-
DA, de Tinto Brass, 18 ans.
¦ Rex : 16 h 15," 20H45, (en français),
18 h 30 (V.O. s-t.) NOU. DARUNG N'EN
FAIT QU'A SA TETE, de Spike Lee, 16
ans.
¦ Studio : 15h 30. 18h 30, 20 h 45, UN
HOMME AMOUREUX de Diane Kuiys, 16

ans.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le / 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office: CENTRALE, r.
de l'Hôpital. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police ( C
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
me de la Place-d'Armes 7, ? 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 13 h à 20 h,
sans interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8 h à 22 h , sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de

l'Hôpital 41. de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises
¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli, pein-
tures , gravures, dessins.

CONCERT 
¦ Plateau libre : SARCLORET, chanson
française.

OUVERT LA NUIT 
¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h.) La Grange,
Vieux-Vapeur.
¦ Danse et attractions: (jusqu 'à 4 h.)
l'ABC, La Rotonde.le Big Ben, Le Dau-
phin.

Culture en liberté
Le président André Buhler s'est toujours intéressé aux
affaires culturelles. C'est pourquoi on les lui a confiées
en 1981. Un dossier loin d'être facile à gérer.

— On considère la culture comme
un domçine libre où il est possible de
réaliser des économies. Nuançons.
Les tâches existent. Nous avons entre-
pris de grands travaux pour transfor-
mer les musées et les rendre p lus
accueillants. Peut-on dès lors imagi-
ner de les fermer t> Ce serait illogi-
que...

De plus , ouverts ou fermés, les mu-
sées coûtent: conservateurs, concier-
ges, entretien des bâtiments et des
collections, qui proviennent souvent
de dons de Neuchâtelois souhaitant
leur assurer une certaine pérennité.

— Trop chère, la culture à Neuchâ-
tel ?

— Comparaison n 'est pas raison.
Une sta tistique des villes suisses indi-
quait que Neuchâtel dépensait 117 fr.
par habitant contre 110 pour Zurich.
Multipliez 117 par 32.000 et 110 par
500.000. Des moyens tout différents...

— La dépense a avoisiné 8 millions
en 86.

- Sur 7.700.000 francs , près de la
moitié est versée en salaires. Ajoutez
100.000 francs pour les inuestisse-
ments et 600.000 pour des imputa-
tions. Il reste fort peu... Les subven-
tions représentent 1.300.000 francs ,
dont , selon la loi cantonale. 450.000
de participation au Conservatoire.

- Comment expliquer les dépasse-
ments budgétaires ?

- Pour être confortable ou ortho-
doxe sur le p lan comptable, il faudrait
prévoir des marges suffisantes. Or
l 'exécutif entend serrer les budgets.

Un exemple. On prévoit par musée
8 à 10.000 francs pour l 'achat d 'ob-

jets de collection alors que 20 à
30.000 francs ne seraient pas de trop.
Le Conseil communal a toujours ad-
mis de procéder, dans le cadre du
règlement général de la commune,
par des crédits complémentaires. Ce
fut  le cas pour les monnaies grecques
acquises éga lement grâce à la contri-
bution d 'une entreprise locale ainsi
que pour un tableau de Lermite ache-
té 15.000 fr. alors que Bâle en offrait
25.000.

Il en va de même des subventions
pour les sociétés. Les petits montants
finissent par faire des sommes impor-
tantes.

- Est-il si difficile de tout prévoir?

— Il y a eu. à titre d 'exemple, les
manifestations David de Pury. Aucun
chiffre ne pouvait être articulé lors de
l 'élaboration du budget. Finalement.
la dépense a atteint 50.000 francs.

- Qu 'en est-il de l'aide à la créa-
tion?

— Des moyens importants sont né-
cessaires pour réaliser une vraie politi-
que d 'aide à la création. Seuls l 'Etat et
les grandes villes le peuvent. Nous
essayons quant à nous d 'augmenter
progressivement nos moyens.

Peut-on dès lors nous reprocher de
travailler au coup par coup f* Non. car
nous essayons de répondre favorable-
ment à certains projets.

Il y a des coups de pouce qui s 'im-
posent, notamment en faveur des jeu-
nes. Avons-nous tort de saisir certai-
nes occasions plutôt que d 'avoir des
idées trop rigides?

Une culture en liberté...

Propos recueillis par Jean Mory

¦ LEÇON US Doux
agents de la police fédérale améri-
caine (FIB ) ont donné à Zurich
des cours à des agents des polices
de sûreté de tous les cantons Ils
se sont ensuite rendus à Aarau .
où ils se sont entretenus avec des
agents de 13 cantons de cas inex-
pliqués. Ce cours était organisé
par l 'Inst i tut  suisse de police de
Neuchâtel. / fan

¦ A L'ÉCOUTE Les trois
artistes neuchâtelois Claire Pagni ,
Jacqueline Ramseyer , peintres, et
Jean-Claude Reussner , sculpteur
qui exposent à la galerie des Amis
des arts jusqu 'au 14 juin seront
aujourd 'hui  entre 17 h 30 et IS h
30 les hôtes d'Alphonse Layaz,
lors de l'émission « Magazine 87»
de la Radio romande , « Espace
2,. .

¦ LEGISLATIF Tro.s in-
terpellations sont venues gonfler
un ordre du jour du Conseil géné-
ral déjà bien chargé. Finalement
ce sont donc 17 points qui de-
vraient être débattus ce soir.

Les deux premières interpella-
tions sont de Jacques Meyrat
(E&L). La place des Halles et la
Croix-du-Marché gardent des traces
du passage de la balayeuse mécani-
que. Ne pourrait on pas remettre du
sable entre les pavés pour rendre
plus agréable la circulation des pié-
tons ?

La seconde intervention de l'élu
écologiste pose cinq questions à
propos des travaux exécutés entre le
Crédit foncier et le carrefour place
Pury-rue du Seyon. Qu'en est-il de
la reprise des travaux dans la partie
est du quai Philippe-Godet? La pro-
preté laisse à désirer : les camions
sortant des chantiers souillent la
chaussée. De ce fait les usagers des
taxis et des TN sont éclaboussés.
Qui paie le nettoyage des habits sa-
lis ? Ne devrait-on pas retirer agents
et auxiliaires qui , au péril de leur
santé, doublent une signalisation lu-
mineuse que Jacques Meyrat estime
satisfaisante ?

Enfi n le groupe socialiste pose six
questions au sujet des travaux de
construction de 200 logements aux
Acacias, notamment sur les raisons
de l' important retard constaté.
Quand donc le Conseil communal
va-t-il saisir le Conseil général d'une
proposition concrète sur la cons-
truction des trois cents logements
suivants ? /fan

TOUR
DE
VILLE

45 tours pour un Neuchâtelois

Vendeur de quincaillerie la journée, compositeur-interprète
le reste du temps, Francis Muller est venu à la chanson sans
trop s'en apercevoir. Il aimait bien Gérard Lenormand. ses
amis l'ont poussé à participer à des concours : aujourd'hui,
à 29 ans, il se met à rêver au grand saut et va enregistrer,
dans quelques jours, son premier 45 tours.

Tout commence il y a une dizaine
d'années. Francis - le nom de scène
du Neuchâtelois Muller - s'entiche de
Gérard Lenormand et il commence à
l' interpréter pour son propre plaisir.
Dans le cercle de ses amis , cela se sait
petit à petit et on prend l'habitude de
l' inviter pour animer fêtes ou anniver-
saires. Il y a trois ans. on le pousse
même à participer à un petit concours ,
la Médaille d'or de la chanson , à Sai-
gnelégier. 11 y rafle le deuxième prix.

Pour Francis , une ère nouvelle com-
mence ce jour-là. FVemier signe, il se
détache de Lenormand et se met à
écrire ses propres textes :

— C est difficile de commencer à
écrire, reconnaît-il . mais j 'en ai senti le
besoin. L 'interprétation reste quelque
chose de trop limité et on en venait à
me coller l 'étiquette Lenormand. J 'ai
voulu être moi-même et j 'ai eu envie de
dire des choses.

Sous cette plume impérieuse. Francis
décrit surtout les difficultés de l'amour ,
qu 'il s'agisse de celui des amants, de
celui des parents ou de celui de soi-
même.

— Mais je  tiens à rester optimiste ,
souligne- 1-il. Je peux parler de choses
difficiles , mais je montre qu 'il y a tou-
jours une amélioration possible.

Cette amélioration, elle se concrétise
pour Francis au concours de Saignelé-
gier, où il remporte le premier prix l'an

passé Avec des chansons de sa compo
sition.

Nouveau tournant , car ies amis du
chanteur neuchâtelois décident alors de
créer une association pour le soutenir.
Leur but : trouver les 5000 fr nécessai -
res à la sortie d' un 45 tours.

- C est une carte de visite indispen
sable, explique Francis, une porte ou-
verte en dehors du canton , le seul
moyen de décrocher des ¦¦ radio » ou
des « TV». Et puis pour moi. c est aussi
une concrétisation de ce que je fais ,
quelque chose qui reste face aux con-
certs qui ne durent qu 'un soir.

11 y a quelques semaines, les «Amis
de Francis» ont lancé leur campagne
de récolte de fonds ; aujourd'hui , ils ont
déjà réuni la moitié de la somme, grâce
notamment au soutien du canton. Une
chose est certaine, le disque se fera. La
séance d'enregistrement est prévue à la
mi-juin à La Chaux-de-Fonds, avec cinq
musiciens, dont certains professionnels.

Et après ?
— J 'ai encore beaucoup de travail à

faire, reconnaît Francis. Je dois amélio-
rer ma voix, mon écriture, ma présence
sur scène. Mais je sais que j 'ai quelque
chose que les gens aiment bien: j 'arrive
à me faire entendre du public. Et vous
savez, je suis le p lus heureux des hom
mes quand je sens que ça « passe »
dans le public...

A. R.

Rêve du quincailler

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Réouverture
Restaurant de l'Egalité à Boveresse
NOUVEAUX TENANCIERS

/ 'aperilil sent offert de 17 h 30 à 19 h.
-81230 76 JACQUELINE ET DANIEL

14; wnmgides
/X  Photo**165
yfes*̂  J 

*l rue Saint-Maurice
ĤHflH r̂ Neuchâtel
^̂ ^  ̂ Tél. 038 256501

Daumier et Cie a Hauterive

SIGNE HONORE DAUMIER - M. Thiers partait en guerre contre les
chemins de f e r ;  Daumier, lui, les étrille... fan Ed Kister

Samedi, la Galerie 2016 a inauguré
une nouvelle exposition consacrée à
Grandville. Daumier et Traviès. Elle est
axée sur les lithograp hies parues dans

La Caricature •¦ de 1830 à 1835 puis
dans ¦¦ Le Charivari ¦¦ . Si l 'événement
illustré a souvent sombré dans l 'oubli ,
chaque personnage est f ixé dans une
attitude éloquente , on y percevra tou
jours les sentiments immuables de notre
humanité. Le costume a changé , mais
les tempéraments demeurent ainsi que
les manifestations des émois les p lus
divers.

Daumier a fait sortir de son crayon
fertile et sans pitié plus de quatre mille
lithographies, — il a composé autant de
gravures sur bois et. tardivement , une
centaine de toiles au sty le très person-
nel. Grandville. comme Traviès. celui-ci
moins célèbre aujourd 'hui , ont toutefois
donné autant de joies satiriques à leurs
contemporains que le grand caricaturis-
te. Scènes de la vie quotidienne , fres-

que politiques et sociales en témoi-
gnent à la Galerie 2016 jusqu 'au 28
juin ,  / at

| AUJOURD'HUI | 
¦ Pharmacie de service : Pharma-

cie du Landeron , permanence de nuit
sur appel : C 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de

Saint Biaise: C 33 1807 (de 7 h à 8h
et de 13 h à 14 h)

| OUVERT UK NUIT ~~| 

¦ Le Chasseur, Enges : dancing ou-
vert jusqu 'à 2 h
¦ Le Play Boy, Thielle: dancing ou-

vert jusqu'à 2 h.
¦ AJpen Play Boy, Thielle : danse,

ambiance autrichienne

Immuable humanité



Amann
et Âujoux:
un bon cru

Depuis une année environ , le grou-
pe Amann/Aujoux , spécialiste de pre-
mier p lan de la branche viti-vinicole ,
comprenant des entreprises en Suisse
et à l'étranger , a été repris par M. Fritz
Rottermann. Ses quelque 200 col la-
borateurs se répartissent dans les so-
ciétés suivantes : Amann & Cie SA à
Neuchâtel , l' importation de vins en
gros , mise en bouteilles et commer-
cialisation de vins suisses et étran-
gers ; S. Châtenay SA à Boudry qui
est une des plus importantes entrepri-
ses viti-vinicoles du canton de Neu -
châtel ; Aujoux & Cie SA à Saint-
Georges-de-Reneins (Rhône ) .  Située
en plein cœur du Beaujolais, elle est
propriétaire d' importants vignobles et
ses caves jouissent d' une grande re-
nommée. Parallèlement au marché
français , elle développe une grande
activité d' exportation dans toute l'Eu-
rope et Outre-mer ; et enfin Aujoux &
Cie GmbH à Cologne (importation
de vins en gros , mise en bouteilles et
commercialisation de vins allemands
et étrangers) .

La société Amann/Aujoux Holding
SA fondée l' an dernier avec un capi-
tal-actions de 5 millions de fr vient de
clôturer son premier exercice et de
présenter son bilan consolidé pour
1986. Le chiffre d'affaires consolidé
pour l' année précitée s'élève, en chif-
fre rond , à 135 millions de francs et le
bénéfice net consolidé est de 1,3 mil-
lion de fr après amortissements et
provisions largement calculées.

Après avoir opéré d' importantes
modifications au sein de l' organisa-
tion et des structures dirigeantes et ,
compte tenu des difficultés de la
branche viti-vinicole , les résultats ob-
tenus sont satisfaisants, les mesures
de restructuration introduites immé-
diatement à la reprise du groupe
dans chaque unité , seront selon les
plans établis terminées d' ici à la fin de
cette année. L'amélioration du rende-
ment des sociétés, inhérentes aux me-
sures prises , demeure la priorité dans
l' avenir.

Les prestations de l' entreprise
adaptées aux besoins actuels du mar-
ché , la considération de l' infrastructu-
re , une productivité toujours croissan-
te et le respect d'une qualité élevée
constituent la base pour atteindre les
buts que le groupe s'est fixés, /comm.

AMANN-AUJOUX - Un triangle
Neuchâtel - Beaujolais - Cologne
dont le Cœur est ici. f an Treuthardt

Chercher le sens du poil
Les animaux, les hommes, l'ethnographie et le verre de blanc

Cochon de pâte, cochon de terre, cochon de pâtée de
cochon, tu ne mangeras pas de cochon. Par la bouche, par
la main, par l'œil et par l'oreille, l'animal occupe le ventre
et l'imaginaire humain. L'ethnologie constate les variables
de la rencontre.

Chacun à sa place , et les vaches
seront bien gardées. Mais quelle est le
place des vaches ? Gardiennes , laitiè
res , déesses , combattantes ? Et les
toucans , et les guépards, les bisons et
les lynx? Puissances protectrices de
l'homme, ou monde sauvage à asser-
vir? Et du chien ou de l'homme , qui
domestique l' autre ? Le Musée d' eth-
nographie a lancé samedi sa grande
exposition annuelle. « Des animaux et
des hommes », à l'heure des WC, hô-
pitaux , cimetières , psychiatres pour
chiens , use des moyens de l' ethnolo-
gie , constats dressés avec des outils

SIRÈNE — Franchement, vous les voyez comme ça ? fan Treuthardt

scientifiques garants d'honnêteté ,
mais revendique une position : Jac-
ques Hainard le déclare :
- Sur le plan de l' imaginaire - le

seul traité ici - les animaux sont utiles
à notre existence. Mais là où l'homme
et l' animal entrent en compétition ,
l'ethnologie choisit l'homme.

Quand ils sont trop proches , quand
l'homme humanise l' animal et lui
cède des territoires indus , ils sont en
compétition. Toute la question est de
savoir où placer la limite : les sociétés
traditionnelles s'occupent de codifier
la chose à travers mythes, rites et
interdits. Quant aux sociétés occiden-

tales dont les structures oscillent sous
les vents du profit autant que des
fantasmes , elles sont ouvertes à des
dérapages significatifs.

Chien sans parole
Significatifs de quoi ? L'expo ne

juge pas. Elle indique des voies de
réflexion avec les moyens rnuséogra-
phiques particuliers à l' institution
neuchâteloise : choc des formules
hors de contexte , contrepoint entre
l' ici et Tailleurs , jeux de rejet ou de
fascination , relativisation de l' exotis-
me, rencontres insolites et distorsions
parlantes.

Les femmes traditionnelles nourris-
sent les bêtes , même au sein , et les
bêtes nourrissent la tradition des hé-
ros, telle la louve de Rome. Entre
l' entrée en matière et la conclusion ,
des dizaines d'épisodes de l' annexion
de l'animal à l'humain , avec leur con-
tenu symbolique et leur rôle dans
l' imaginaire : oiseaux des Indiens , fé-
lins des totems, insectes à détruire ,
rats compagnons de galère , lions de
zoo et singes de cirque.

L animal permet de rêver , de déga-
ger son identité , de se différencier.
Mais quand l'homme fait de la bête
son semblable - « il ne lui manque que
la parole » - il se fourvoie : il entretient
un alibi à son inculture de la commu-
nication humaine , il affiche de la sen-
siblerie là où la sensibilité dicterait
autre chose.

Histoires de bêtes
A se demander s'il ne devrait pas à

ce sujet recevoir quelque conseil de
l'animal : M. André Buhler , conseiller
communal directeur des affaires cul-
turelles a rappelé dans son salut à la
foule considérable réunie sur la pe-
louse du musée que l' imagerie anima-
lière est aussi source de leçons, et
non des moindres , que le poète s'en
soit mêlé ou la sagesse populaire. M.
Jacques Hainard a donné après lui
les grandes lignes de son travail , sou-
lignant combien la collaboration
d'équipe et les apports extérieurs
sont importants dans ce genre d'en-
treprise.

Tous deux ont parlé devant le pré-
sident de la Ville , M. Claude Frey, le
conseiller d'Etat chef de l' instruction
publique M. Jean Cavadini , et une
brochette de personnalités représen-
tant les milieux officiels autant que
ceux de l'Université et des arts. Tous
ont très bien toléré la présence parmi
eux de deux petits cochons, bien
brossés et tenus en laisse , garnis de
nœuds aux couleurs neuchâteloises.
De temps en temps, les petits co-
chons avaient plus de peine.

Ch. G.

DANS LE TON — En représentation ou au naturel, l 'homme et l 'animal
ont verni.

Parisiens d'un jour
Voyage inaugural du premier TGV

L arrivée du TGV à Neuchâ-
tel devait être fêtée digne-
ment. De nombreuses céré-
monies officielles l'Ont mar-
quée mais il convenait aussi
que tout Neuchâtel soit as-
socié à l'événement. D'où le
voyage inaugural, organisé
par la « FAN-L'Express» en
collaboration avec les CFF.
Eh bien ! le pari des organi-
sateurs a été gagné : samedi,
le train inaugural était ar-
chi-bondé.

Le TGV a effectué samedi son pre-
mier voyage inaugural Neuchâtel-Paris
et retour. C'est une rame entièrement
pleine qui a quitté samedi à 6 h 50,
pour la première fois, la gare de Neu-
châtel et après un trajet évidemment
sans histoire mais non sans agrément,
est arrivé à Paris en fin de matinée.Ni
pluie ni soleil étouffant , le temps était
idéal pour assurer le succès de la jour-
née.

PRETS POUR LE DÉPART - Mme Miserez, du service de promotion de
notre journal, accueille les premiers des 350 et quelques voyageurs de la
rame 113 «Neuchâtel». fan Treuthardt

Les passagers ont apprécié le confort
du TGV. Petite déception, parfois, pour
ceux qui espéraient frémir à 270 km/h,
vitesse de pointe du train : la tenue de
voie est parfaite et l'impression de vites-
se n'est guère perceptible. A Paris, de
nombreux programmes étaient offerts
au choix des participants : visites du
centre de contrôle du TGV ou du mu-
sée de la science, longue promenade
sur la Seine en bateau-mouche, visite et
flânerie à Montmartre. Au retour, une
bonne nouvelle attendaient les Pari-
siens d'un jour : la victoire de Xamax et
la défaite de Grasshopper...

Evénement historique
— La venue du TGV est un « événe-

ment historique», a rappelé M. Fabien
Wolfrath , directeur général de « Centre-
Presse », en s'adressant aux participants,
puisque désormais la région neuchâte-
loise et jurassienne se trouve à quel-
ques heures de Paris.

L'ouverture de cette ligne s'inscrit
dans le souci constant de promotion de
Neuchâtel et les retombées, à terme,
devaient être considérables.

R H .

Opération séduction
Avec les Neuchâtelois de la Citizen band

«Y a-t-il eu contact entre
Molécule et Edelweiss ? » Ne
cherchez pas derrière ces
noms de code quelque mys-
térieuse organisation secrè-
te mais bien plutôt l'Asso-
ciation neuchâteloise de la
Citizen band. Samedi, les
cibistes organisaient leur
première journée « portes
ouvertes» à Neuchâtel et
pour un coup d'essai, ce fut
un coup de maître.

La très jeune Association neuchâte-
loise de la citizen band — elle a été crée
en novembre 1986 - a décidément le
vent en poupe. Samedi, à l'issue de la
manifestation, une fois les derniers sou-
cis envolés, le président , M. Jean-Pierre
Perriard, arborait un très large sourire :
près de 250 personnes s'étaient dépla-
cées, des cibistes surtout, pour partici-
per aux diverses épreuves amicales -
tir, fléchettes et jeu de massacre —
donnant droit à une coupe remise par
l'association et à un concours spécifi-
quement réservé aux seuls cibistes qui
consistait à établir en un temps donné
le plus grand nombre de contacts radio
dans un rayon local et régional.

Mais là ne s'arrêtait pas l'intérêt de
cette opération de charme. Pour per-
mettre à chacun , initié ou non , de se
rendre compte des diverses possibilités
offertes par ces étonnants petits appa-
reils de communication sans fil , les cibis-
tes avaient bien fait les choses : démons-
tration d'appareils 27 et 934 mégahertz,
exposition de matériel nouveau et sur-
tout une présence très appréciée, celle
d'un véhicule de recherche des PTT —
une première dans le monde cibiste
suisse — et de spécialistes délégués par
la direction d'arrondissement des télé-
communications de Neuchâtel. Le pu-
blic put ainsi s'informer à bonne source,
et il ne s'en priva pas.

MATÉRIEL ET DOCUMENTATION - Ils se reçoivent «cinq sur cinq» et
sont tous sur la même longueur d'ondes. fan Treuthardt

Sur le plan suisse, les cibistes — au
nombre de 75.000, et ce chiffre est en
constante augmentation — se sont mo-
bilisés pour demander aux PTT de leur
laisser les coudées plus franches en ma-
tière d'émission. Car, on le sait, la puis-
sance des appareils, le nombre de ca-
naux utilisés, le type d'antennes autori-
sées et bien d'autres domaines encore
sont strictement limités.

PATRONAGE IS ĴB¦______¦__¦_¦ I M-U l̂ Mii___r
Aussi les cibistes groupés en associa-

tions - tous ne le sont pas - ont-ils
émis récemment le désir d'ouvrir avec
les PTT des négociations en vue d'obte-
nir certains élargissements, par exemple
l'exonération de la taxe pour l'emploi
d'appareils émetteurs lors d'assistances

à des manifestations sportives ou d'utili-
té publique. Et lorsque l'on sait qu'un
cibiste n'hésite jamais à rendre service à
son prochain en cas d'accident par
exemple, ces revendications prennent
davantage de poids.

Avec ses quelque 20 membres, l'As-
sociation neuchâteloise de la Citizen
band a donc parfaitement réalisé son
objectif de promotion de la CB. Les
250 personnes venues de toute la Suis-
se romande étaient là pour en témoi-
gner.

Résultats:
- Coupe ANCB : 1. Priscilla 6.9

(Lausanne) ; 2. Dinky 7.2 (Neuchâtel) ;
3. Molécule 6.9 (Yverdon).
- Epreuve de contacts (challenge

FAN-L'Express) : 1. W. Humbert-Droz
(La Chaux-de-Fonds) ; 2. A Medrano
(Neuchâtel) ; 3. M. Byrde (Aigle).

J. G.

La voiture
radieuse

On sait que la voiture d'exposition
que la SNCF et la Fondation Le Cor-
busier ont consacrée au souvenir de
l' architecte-urbaniste a été inaugurée
mercredi dernier à la gare de l'Est.
Venant de Bâle , cette voiture station-
nera demain et mercredi juin en gare
de La Chaux-de-Fonds , puis le 4 juin
à Neuchâtel. Stationnée là-haut et ici
sur une voie de la cour des marchan-
dises , cette voiture sera ouverte au
public de 10 h à 18 heures, /ch

Lundi 1er juin
O Château de Neuchâtel: audien-

ces de la Cour civile et de la Cour de
cassation pénale
# Hôtel de ville de Neuchâtel : séan-

ce du Conseil général (19 h 30)

_____4ge_nda
¦ Parents informations : gs (038)
25 5646 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible: <p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , rf i 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
/ (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets. (9 h à 11 h) gs
(039) 28 79 88.
¦ AA : Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ÇS (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , gs (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
g> (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Drogues: Entraide des Parents.
(9 h 30 - 11 h 30) gs (038) 33 18 30.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le gs 111 renseigne.

Cadre glacé
et sujet chaud

Des cages de verre sous un toit de
niche à chieni l'homme en plâtre et le
chat à poil, les petits enfants moins
nombreux - bientôt - que ies animaux
domestiques, la poule en batterie, le
trône de boîtes à chats et la soupe à
cochons. Sans barrière protectrice, le
cauchemar de Kafka s'est incarné en
géant Gregor Samsa, plus bin, la télé-
vision est en cage sur des images de
combat. Les objets exotiques sont su-
perbes, les interventions de l'actualité
piquantes, les dramatisations efficaces
avec souvent l'allégement d'un clin
d'œil, le soupir de la beauté.

Mais on sort de là avec une petite
gêne: au fond , les animaux, il les
aime, ou pas? - ;> :

Cette question n a rien a voir avec
l'ethnologie. L'ethnologie s'occupe de
la connaissance de l'homme, en ter-
me de généralités, à travers les rela-
tions, les images, les échanges que les
hommes en tant que groupe ont en-
tre eux, ou n'ont pas. L'ethnologie ne
s'occupe pas de valeur des senti-
ments, qui sont du ressort de la per-

sonne avec sa psychologie et sa mora-
le propres, mais comment ils sont ré-
glés par la culture, laquelle veut que
chez te! peuple, tel comportement
soulève répulsion ou mépris, alors
que tel autre y verra une valeur à
défendre. D'où un éclairage sur le
sentiment en question, mais non son
jugement

Alors, amis des bêtes, vous pouvez
aller seins crainte à l'exposition «Des
Animaux et des Hommes». Selon le
parti de départ de ne traiter de l'ani-
mal ni en perspective d'histoire ni
d'utilité, il ne reste que l'actualité et la
problématique, et comment elles pro-
viennent de l'imaginaire ou agisserif
sur lui. Donc si votre relation à rani-
mai est utile et sànsl_roblèfne^W_ts
n'entrez dans aucune des catégories
visées et ne serez en rien blessés. Et si
quelque doute s'élève soudain en
vous, l'exposition aura joué son rôle.

Mais ce n'est pas la peine de tuer
votre chien.

Christiane Givord

Les gens de l'expo
Jacques Hainard l'a dit: il est un chef

d'orchestre, sans les musiciens il n 'est
rien. A gauche en entrant , un panneau
très détaillé donne le nom de tous les
collaborateurs de l'entreprise, et des
prêteurs, fort nombreux en l'occurren-
ce. S'y référer. Mais il faut tout de
même nommer Roland Kaehr et Cilette
Keller, conservateurs du musée, Fran-
çois Borel, musicologue, Marc-Olivier
Gonseth, Jacqueline Milliet et Yvon
Csonka, étudiants qui ont focalisé leur
recherche sur le projet , Jean-Pierre
Zaugg, peintre et décorateur et Juan de
Riquer son bras droit, Alain Germond,

photographe. A noter aussi la collabora-
tion au catalogue, une somme scientifi-
que, de Roland Kaehr, Marc-Olivier
Gonseth , Michel Perrin, Claudine Fried-
berg, Jacqueline Milliet , Fabrizio Sabelli,
Jacques Barreau , Denis Apothéloz et
Pascal Moeschler, Claude Rivais, Jean-
Pierre Digard, Yves Delaporte et Philip-
pe Bois.

En contrepoint artistique à l'ethnolo-
gie, la galerie Numaga, Gilbert Hugue-
nin et Nicole Gonet à Auvernier, ouvre
le 13 juin une exposition sur le même
thème « Des animaux et des hommes ».
/cg



La Direction et le Personnel de
Conserves Estavayer SA ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Robert BOREL

père de leur fidèle collaborateur
Monsieur André Borel.

L'enterrement a eu lieu le 30 mai
1987 à Couvet. «8-473.7.

Des conducteurs a qui
on ne la fait pas!

¦ =

Concours suisse de sport militaire motorisé

Ce week-end les routes du canton ont été sillonnées par
des «jeeps » militaires participant au 12me concours suisse
de sport militaire motorisé.

74 équipages venant de toute la Suis-
se ont pris part à ce concours organisé
par les sections Neuchâtel-Montagnes
et Neuchâtel-Vignoble de l'Association
romande des troupes motorisées. Point
fort de l'activité hors-service des con-
ducteurs militaires , cette compétition se
court par équipe de deux, un conduc-
teur et un navigateur. Elle s'est jouée en
deux étapes partant de la caserne de
Colombier.

Dans les montagnes
La première, l'étape de jour , a con-

EXPÉRIENCE — Une compétition exigeant de larges connaissances
techniques. fan-Treuthardt

duit les concurrents dans les montagnes
neuchâteloises. principalement dans les
vallées de La Sagne et des Ponts, ainsi
qu 'aux abords de la fronti ère.

La seconde, l'étape de nuit , s'est dé-
roulée dans le bas du canton , principa-
lement dans le Val-de-Ruz et le district
de Boudry.

Dure compétition
Le concours suisse n 'est pas un con-

cours pour débutants , mais un exercice
long et difficile qui fait appel au sens de
l'orientation et à la lecture de la carte. Il

demande aussi une parfaite habileté au
volant et une bonne dose de connais-
sances techniques et militaires.

Le concours a été suivi par de nom-
breux invités civils et militaires. Accueillis
par le major Jean-Philippe Ribaux, pré-
sident du comité d'organisation , et ren-
seignés sur le déroulement de l'épreuve
par le major Max Wuthrich . chef techni-
que, ils ont ensuite pu suivre dans di-
vers postes le travail des concurrents.
Citons, parmi les invités. MM. Jacques
Balmer , président du Grand conseil ,
Jean-Pierre Renk , préfet des Monta-
gnes, et Otto Luginbuhl , commandant
de la police cantonale , le divisionnaire
Jean-Pierre Gremaud , commandant de
la division de campagne 2, le brigadier
Martin Stucki , directeur de 1 Office fédé-
ral des troupes de transport , et des
membres du comité central de la Fédé-
ration suisse des sociétés de troupes
motorisées. (FSSTM)

Les prix
La remise des prix a eu lieu hier

matin sous la présidence du brigadier
Jean-Pierre Zaugg. Le colonel Franz
Hidber , président central de la FSSTM
a remercié les deux sociétés organisatri-
ces. En effet la mise sur pied d'une telle
manifestation a débuté en 1982. 120
fonctionnaires ont été nécessaires. Les
sections neuchâteloises de l'Association
des fourriers suisses et de l'Association
fédérale des troupes de transmission
ont apporté leur aide aux sociétés orga-
nisatrices.

Classement
lers app auto Berner , app méc mot

Sulser ; GMMZ, Zurich , 697 pis ; 2nj es
app Kapp, sgt Muller ; AMMV, Aarau ,
768 pts ; 3mes Plt Haller , adj sof Bach-
mann ; AMMV, Aarau , 768 pts ; 4mes
Adj sof Britschgi, app Britschgi, GMMU,
Unterwald , 873 pts ; 5mes Sgt Rytter,
sdt Rytter, MMVB, Bâle, 902 pts ; etc.

Etat civil (avril)
¦ Boudevilliers

Naissances. — 3 Némitz. Yann Sé-
bastien , fils de Gérald Marcel, à Boude-
villiers et de Sylvie née Guyot ; 6. Gross-
glauser . Steve, fils de Alain , à Neuchâ-
tel . et de Isabelle, née Hilty ; Perriard.
Jennifer Stéphanie, fille de Christian, à
Travers , et de Karen Fiona. née Hull ;
Cachelin , Aloïs, fils de Roger Gaston ,
au Pâquier. et de Madeleine , née Cu-
che ; Beck, Philippe Jorge Frederick, fils
de Carlos Jorge, à Saint-Biaise , et de
Ellen Muller , née Tyson. 10. Singele ,
Adrien, fils de Claude André , à Dom-
bresson et de Monique Aloïsa. née Bel-
lenot. 11. Lesquereux. Michael . fils de
Claude Edy, à Fontaines et de Giuliana
Silvia, née Driutti. 12. Fallet . Stéphane ,
fils de Jean-Marc, à Savagnier, et de
Mary Claude, née Ruchti ; Cochand.
Sophie, fille de Jean-Claude , à Saint-
Sulpice, et de Florence, née Bohren.
13. Fahim. Esther Irène , fille de Magdy
Mousad , à La Chaux-de-Fonds , et de
Debra Ann . née Adams. 16. Tavernier ,
Fabrice, fils de Jean-Claude Hector, à
Boudevilliers, et de Nelly Françoise, née
Barras ; Béguin , Damien , fils de Michel
Edmond , à Cortaillod , et de Marie Gi-
nette , née Maigre. 20. De Chambrier,
Marie Eloïse, fille de Dominique Gérard
Louis, à Colombier , et de Claude Isabel-
le Colette, née Fallet. 21. Aubert, Anita ,
fille de Gilles Edgar, à Savagnier, et de
Ruth Agnès, née Blàsi. 22. Lebas, Julien
Cyril, fils de Alain Joseph, à Cortaillod,
et de Maryse Véronique, née Cressier ;
Lau, Ming Yan , fille de Yuk Choi, à
Neuchâtel , et de Wai Sheung, née
Wong. 23. De Sousa, Barbara et Sofia,
filles jumelles de José Loèo Esperanco,
à Cressier, et de Maria Florinda, née
Ribeiro ; Amstutz, Cindy Natacha, fille
de Thierry Bernard , à Auvernier, et de
Giulia , née De Nuzzo. 24. Gauthier-
Gonnez, Kristel, fille de Patrick Roger, à
Chézard-Saint-Martin et de Ammanue-
la, née Epiney. 25. Veuve, Jessica, fille
de Michel Denis, à Chézard-Saint-Mar-
tin et de France Dominique , née Ro-
bert-Nicoud.

Le temple de Cernier
Les origines du temple de Cemier se

situent au XlIIe siècle. Ce lieu de culte
consistait alors vraisemblablement en
un oratoire peut-être précédé d'un por-
che léger ou éventuellement d'une cha-
pelle allongée. La nef date probable-
ment du XVe siècle. Le vieux choeur est
démolli vers 1500.

Rénové peu avant la Réforme, ce lieu
de culte n 'a que peu été modifié à cette
époque :

— Les paroissiens de Cernier ont
fait juste ce qu 'il fallait pour aménager
leur église en temple ; ils ont ajusté leur
foi dans un volume de gothique flam-

RÉNOVË EN 1962 — Très peu modif i é à l 'époque de la Réf o rme.
fan-Treuthardt

hoyant. architecture qui à l'époque ne
frappait pas plus les gens que nous le
béton armé.

C'est l'avis exprimé par Jacques Bé
guin . auteur d'une plaquette sur le tem-
ple de Cemier. éditée en 1̂ 02 à l'occa-
sion de sa restauration Une restaura-
tion qui a notamment allège le clocher
en le débarrassant de ses berceaux. Les
orgues qui cachaient un morceau d'ar-
chitecture daté du XVIe siècle sont dé-
placés. Les vitraux sont remontes en
semi de verre antique et la partie an-
cienne sauvegardée, /mpa

L'armée se mouille
Exercice dans les gorges de l'Areuse

Les activités hors-service attirent tou-
jours de nombreux amateurs. Samedi, à
l'instigation de l'Association cantonale
neuchâteloise des sous-officiers que
préside le sergent Jôrg Schenkel, ils se
sont retrouvés une quarantaine à l'en-
trée des gorges de l'Areuse à Boudry.
Parmi eux des cadres, bien sûr, mais
aussi une équipe de «juniors » qui était
déjà en route depuis quatre jours avec
un exercice de survie à la clé.

Le programme de travail organisé par
la section de Neuchâtel n 'avait rien
d'une sinécure : selon une mission don-

EN BATEAU — Il f aut savoir se... mouiller! fan-Treuthardt

née, descente d'une partie de l'Areuse
en canot, progression à pied dans la
forêt, franchissement de la rivière sur
une passerelle préalablement construite
en un temps record. Le tout en tenue
de combat, les plus jeunes arborant fiè-
rement le béret vert des commandos !

Une journée d'entraînement considé-
rée comme parfaite par le directeur de
l'exercice, le major André Schmidlin.
On a même vu un sergent-major -
c'est paraît-il assez rare - ne pas crain-
dre de se mouiller... /hv

Alerte a
l'ammoniaque

¦Vaumarcus .

Vers 15 h hier, le centre de secours
de Cortaillod, le chimiste cantonal de
service, ainsi que la gendarmerie de
Boudry sont intervenus sur l'avant-der-
nier parc en bordure nord de la N5 à
Vaumarcus où un camion semi-remor-
que en stationnement perdait du liqui-
de. De l'enquête ouverte, il ressort qu 'à
l'intérieur de ce véhicule cinq fûts non
animés avaient été placés sur une palet-
te. Deux s'étaient renversés, et per-
daient leur contenu soit de l'ammonia-
que à 24%. L'intervention des PS a
évité toute pollution et aucun danger ne
subsiste, /comm.

Appej
aux témoins

¦ Neuchâtel—

Vendredi, vers 17 h 30, une voiture
quittait une place de stationnement sise »
sur le bord nord du quai Godet, à
Neuchâtel , au sud du poste de gendar-
merie. Au cours de cette manœuvre,
elle heurta le flanc gauche d'une auto-
mobile Opel Kadett Break blanche ré-
gulièrement stationnée sur le bord sud
dudit quai. Le conducteur ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel , (tél. 24 24 24). /comm.

Attaqué
en rentrant
chez soi

¦ Boveresse _

Hier vers 16 h, un homme ha-
bitant Les Sagnettes, au-dessus
de Boveresse, a été victime
d'une agression commise par
deux jeunes gens, alors qu'il
rentrait à son domicile.

Les auteurs, âgés d'une ving-
taine d'années, dont l'un est
noiraud, ont été surpris par le
retour du propriétaire qui a été
«sprayé » par du gaz lacrymogè-
ne, mais n'a pas été blessé. Ces
individus ont pris la fuite, rien
n'a été emporté. Toute person-
ne susceptible de fournir des
informations utiles est priée de
prendre contact avec la gendar-
merie de Môtiers, téléphone
61 14 23. /comm.

FLEURIER
Dieu est amour

Mary-Pierre Jacot , sa fille;
Monsieur et Madame Hermann Jacot , ses parents ;
Marie-Thérèse , Sandra , Claude , sa sœur , sa nièce, son ami;
Ses oncles et tantes:
Monsieur Albert Jacot , ses enfants et petites-filles ;
Madame Gisèle Jacot , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jeanne-Marie Jacot , ses enfants et petit-fils;
Monsieur et Madame Henri Duvanel , leurs enfants et petits-enfants;
Jacqueline , son amie ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-André JACOT
leur très cher papa , fils , frère , oncle, neveu, cousin et ami enlevé à leur
tendre affection , dans sa 43me année.

2114 Fleurier , le 26 mai 1987. <(Je ne fais pas ce que je veux je fais ce
que je ne voudrais pas. »

Romains 7.

Selon le désir du défunt , l'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de
la famille , samedi 30 mai 1987.

Domicile de la famille : 20, rue de l'Hôpital , 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tenant lieu.
48101? 7B

BERNE

Madame Elsi Jacot-Altorfer
Monsieur et Madame Jean-Pierre Jacot
Dominique Jacot
Alain Jacot

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis JACOT
Docteur juriste ancien professeur

leur très cher époux, père, beau-père , grand-père , ami et parent.

Selon le désir de notre cher défunt , l'incinération a lieu dans la plus
stricte intimité.

L'urne sera déposée dans la tombe de famille à Cormondrèche.

Domicile: 3006 Berne, Alpenstrasse 19.

Cet avis tient lieu de faire-part.
482333 78

(  ̂ P.Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

. - Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux i
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FÊTE DE PENTECÔTE
FAN - L'EXPRESS ne paraîtra pas le lundi de Pentecôte
8 juin 1987.
Nos bureaux, réception et ateliers seront fermés ce jour-là.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES:
Edition du mardi 9 juin: jeudi 4 juin à 12 h
Edition du mercredi 10 juin: vendredi 5 juin à 12 h
Edition du jeudi 11 juin: mardi 9 juin à 12 h

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées
à la prochaine date de parution possible.
Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille
des parutions jusqu'à 21 heures.

-8-300-80

NEUCHÂTEL

t
Monsieur et Madame Alexandre

Ruedin-Conti , à Genève:
Monsieur et Madame Jean-

François Luthy-Ruedin et leurs
enfants ,

Monsieur et Madame Serge
Ruedin-Boehm et leurs enfants,

Monsieur Raphaël Ruedin ,
Monsieur et Madame Robin

Champendal-Ruedin et leur fils ;
Monsieur et Madame Victor

Ruedin , à Blonay, leurs enfants ,
petits-enfants e t '  arrière-petits-
enfants ;

Monsieur et Madame François
Cousin-Ruedin , à Corcelles , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Daniel
Mentha , à Kloten;

Monsieur et Madame Pierre
Maillard , à Payerne et leurs enfants ;

Madame Leonne Castellani , à
Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave RUEDIN

leur cher papa , grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection , dans sa 77me
année et réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 30 mai 1987. -(Belleroche 16.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Saint-Nicolas de
Vauseyon, mardi 2 juin, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

465770-78

HAEFLIGERs:
KAESER SAIMCI

La L igue  suisse  de la
représentation commerciale ,
section de Neuchâtel, a la grande
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Gustave RUEDIN

membre actif depuis 1959.
Adieu cher ami. 4-ion-78

( MAZOUT )
[ Q3B 2111 21
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GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres.
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 456596-10

WÊ LA PERMANENCE H
WÈ COMMERCIALE H

H UN SERVICE B
Wm MOMENTANÉ ou PERMANENT ||j
gglpl qui vous libère de tous vos tracas administratifs et de P§f||i
Bi|B secrétariat tBëli

§§|§f TÉLÉPHONE - TÉLEX - FACTURATION JÊSÊ
\\Wm T R A I T E M E N T  DE T E X T E S  Kf*-*-
WÊm COMPTABILITÉ - CONTENTIEUX |I1É§
|g|| f TENUE DE STOCKS - SALAIRES pÉPl

M C O N S E I L  D ' E N T R E P R I S E S  BR
|p l| A D M I N I S T R A T I O N  - E T C .  PU,.

KBSJÏ Sur mesure, selon vos besoins et dans la plus grande MIËBÉ
B discrétion. plrfpl

feSlIl Consultez-nous p_%H

I PERMANENCE H
m SERVICE WÈ
H (038) 24 44 00 H
HtU Promenade-Noire 3 2001 Neuchâtel 1 481229 10 «£wi-S-

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à:

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4. rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL
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î § î - 1398r£flS J ±
2, M * ..'tf Congélateur-bahut Electrolux, _ \
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ASSA Annonces Suisses S.A.
SOCIÉTÉ SUISSE DE PUBLICITÉ

Assemblée générale ordinaire
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en assemblée
générale ordinaire le

jeudi 11 juin 1987, à 10 h 30
au restaurant Parc des Eaux-Vives* Genève

ORDRE DU JOUR: ¦ '»*»««' « *» »—«

1. Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 17 juin 1986
2. Bilan, compte de pertes et profits au 31 décembre 1986
3. Rapport de gestion du Conseil d'administration
4. Rapport des contrôleurs des comptes
5. Approbation des comptes 1986
6. Décision sur la répartition du bénéfice
7. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction générale
8. Divers

Le bilan, le compte de pertes et profits, ainsi que le rapport des contrôleurs de
comptes sont à disposition de Mesdames et Messieurs les actionnaires au siège
social de la société, Rieterstrasse 35, 8059 Zurich.
Selon § 10 des statuts, Mesdames et Messieurs les actionnaires désirant participer
à l'assemblée générale sont priés de demander les cartes d'admission jusqu'au
5 juin 1987 au plus tard.

Au nom du Conseil d'administration :
484339-10 Dr Armin Meyer, président

¦,: . r- ' :- \\y :iJ - \y J -j ] Y ¦ w De rien à bien quelle différence ? Pas grand-

i ' ¦ chose, en somme. Une initiale, simplement, mais

. : -  ' YÇ\ qui vous fait un rond de jambe!

H Et ça change tout...

m Ainsi, la BDGpeut ressembler à une banque suisse

parmi d'autres traditionnelle, solide et f iable. Mais

trJk il plein de petits riens la distinguent un brin. En parti-

\_^t_ m̂ m m \ \ m^\̂J f__ cuI 'er> sans aller jusqu au rond de jambe, un ser-

kj" • ' -¦ - - ' B vice très personnalisé.

W Parce qu 'il est plus aisé, dans une banque à taille
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humaine, de suivre l 'évolution du patrimoine de

BdtengHg2A2g&A^  ̂ W chaque client.

I De quoi faire, qui sait? d'un petit rien un petit

' bien?
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Banque de Dépôts et de Gestion

m La banque à taille humaine
H P.S. Pour recevoir notre brochure générale, envoyez-nous votre

" -' . Y H carte de visite ou appelez le 038/24 64 64.

,V .̂ ^ y ^ ly iy  ¦ Banque de Dépôts et de GestionVY^^ - m 21, Faubourg de l'Hôpital , 2001 Neuchâtel
*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Lausanne Lugano

LAVE-LINGE
Miele
Pour que
la lessive soit
un plaisir pur.
votre
CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
74/ (038) 25 29 14

464049- IP

Attention I

poupées,
poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets,
mème miniatures.
Avant 1930.
M™ Forney.
Tél. (038) 31 7619.
Déplacements461884 io

473503-10



À LOUER TOUT DE SUITE
à l'ouest de Neuchâtel

BEAU
STUDIO

• tout confort , loyer mensuel
y compris charges. Fr. 370.—.

Tél. 25 86 54, heures de bureau.
484354 26

A louer , zone piétonne,

appartement
3 pièces

meublées, cheminée de salon, tout
confort. Fr. 1450.— + charges.
Tél. 33 30 31. 482219 76

cherche pour ses clients solvables
en Suisse romande

Terrains
toutes régions.

Villas, immeubles,
fermes

même à rénover.
Ch. du Joran 10,
1470 Estavayer-le-Lac
Tél. (037) 63 18 03
ou (021 ) 97 24 23.

484267 22

Nous cherchons

immeuble locatif
à ou COMMERCIAL, même à rénover, en
ville de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
22-1357 au bureau du journal.

484375-22

^EB________B__________r

A vendre à Neuchâtel, proche des
transports TN et magasins

appartement
de 3% pièces

d'environ 80 m2 à rénover. Bal-
. con, cave. Immeuble entièrement

remis en état. Libre. Fr. 169.000.—.
Offre sous chiffres 22.1359 au
bureau du journal. 484331 22

A louer juin et août
A Cap d'Agde - Quartier naturiste

VILLA 5 personnes
avec jardin et cheminée à 100 m
de la plage.

Tél. (039) 26 87 84. 4 843?3 ?6

NEUCHÂTEL
A louer dès le 1e' septembre 1987

VA pièces 87 m2
4 pièces 97 m2
4/2 pièces 107 m2

Transports publics et magasins
à proximité immédiate.
Possibilité de louer un garage.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
Avenue de la Gare 1
1003 Lausanne
Tél. (021) 20 46 57. 484 3 i5 26

IL Patria
Assurances

A vendre à Renan/BE

maison familiale
Entièrement rénovée,
de 5 appartements, tous loués.
Prix : Fr. 480 000 —
Tél. (01) 810 16 29. 482327 22

A vendre à Haute-Nendaz (VS)

bel appartement attique
parfait état , living (cheminée), cuisine, 3 chambres,
cabinet de toilette, bain séparé, large terrasse sur 3
faces est-sud-ouest.
Calme, vue, soleil, parking privé pour l'immeuble.
Occasion rare : Fr. 198.000 —
Disponible immédiatement.
Inter-Agence, 1961 Haute-Nendaz
Tél. (027) 88 23 19 ou 88 32 28,
télex 38686 INTA. 434309 22

A louer rue de l'Evole, Neuchâtel

grand
appartement

6 pièces 200 m?, vue sur le lac . à usage
privé ou BUREAU.
Fr. 2500 —, libre le V" juillet.
Auclair S.A.. rue de l'Evole 5.
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 99 02. 484298 26

f _ d \A vendre
au centre de Boudry
magnifique appartement

3% pièces
Balcon sud, très ensoleillé.

ACHAT POSSIBLE
SANS FONDS PROPRES

Renseignez-vous !
484337 22

200 1 Neuchâtel |
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77Rég ŷYÉi

 ̂ AUVERNIER
Sur une parcelle de 3500 m2, richement arborisée avec
vue sur le lac. situation très calme

PROPRIÉTÉ DE 8 PIÈCES
sur 2 niveaux (éventuellement séparable).

Comprenant:
Rez: 3 chambres, salon, salle à manger , cuisine
habitable, terrasse, W. -C. séparé, salle de bians.
Entresol : 3 chambres , 1 salle de douche, 1 W. -C.
séparé 1 réguit avec armoires. 1 salle de jeux , 1
buanderie, caves , chaufferie.
Garage: double et places de parc.
Prix : Fr. 1.550.000 - ww _ __

A 3 km, sortie autoroute N5
Nous vendons

A Fiez
VILLA de 5 pièces
en construction

chauffage au sol par pompe à
chaleur , balcon , garage , vue im-
prenable, tranquill ité, dégage-
ment. Choix des matériaux possi-
bleu c  480069 2.

PRIX DE VENTE: Fj._46Q,000 —

PIGUET
_____] .

LvVfRDON Tel 024 23 12 61 Im ?55 ?i6 __\

Particulier cherche sur le Littoral neuchâ-
telois ou Entre-deux-Lacs

terrain
industriel

avec ou sans ENTREPÔT ou USINE.
Adresser offres écrites à 22-1355 au
bureau du journal. 4343-4 _ .

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale

S
Maurice PÉRISSET

Editions du ROCHER 7
y

Tout en longueur , la pièce était plongée dans la
pénombre, en dépit de deux fenêtres qui s'ouvraient
sur un enchevêtrement de clématites et de lierre aux
larges feuilles frangées de blanc. L'air , humide , sen-
tait la terre mouillée, l'herbe et quelque chose d'in-
définissable, le vernis à. poterie , peut-être. Le four
électrique était tout au fond , fermé.
- Voilà mon univers, dit Stéphanie. La poterie , ça

peut paraître fastidieux , moi , ça me passionne. Un
peu de terre, et on façonne des pots , des vases, toutes
sortes d'objets.

Olivier desserra sa cravate , déboutonna le col de sa
chemise. La chaleur lui montait au visage et , sans y
attacher autrement d'importance , il se dit que la fille
était plus redoutable qu 'il ne r'avait supposé. Ados-
sée à la porte du four , elle le regardait maintenant ,
une langue rapide humectant ses lèvres, les yeux mi-
clos laissant filtrer l'éclat d'un regard qui le provo-
quait. Avant d'entrer dans le jeu , il demanda :
- Où sont vos poteries?
- Dans ce four. Vous voulez m'aider à les sortir?
Il fit oui de la tète et se rapprocha. Quand sa main

essaya d'emprisonner le visage tendu vers lui , elle
virevolta et lui échappa en riant. Maintenant , le four
révélait ses trésors : des plats aux formes bizarres et
aux couleurs rares, des vases ventrus d'un vert glau-
que , et toutes sortes de petites statuettes nées, sem-
blait-il , d'un hasard ou d'un caprice.

— Quand je le peux, je vends les plus belles pièces.
Les autres, je les casse si elles ne me plaisent pas, ou
je les offre. Vous savez, avant la cuisson, on ne sait
jamais ce que donnera l'objet que l'on met au four.

Elle fit non de la tête, plusieurs fois , sans qu 'il pût
s'expliquer pourquoi , puis demanda, la voix chan-
gée:

— Vous allez vivre à Saint-Andéol, dans la maison
de votre oncle?

— Sûrement pas ! Qu'est-ce que j'y ferais , d'ail-
leurs ? Je ne suis pas à l'âge de la retraite et je vous
avouerai que ce trou perdu ne m'attire pas particu-
lièrement !

— Dommage...
A nouveau son regard , sa moue, le provoquaient ,

mais il était moins sensible à ce divertissant petit
manège d'allumeuse.

— Vous êtes célibataire ?
— Oui.
— C'est encore dommage ! ¦
Elle tournait autour de lui et il vit que ses lèvres

remuaient. Yeux fermés, elle dit :
— Mon père vous l'achètera sûrement, votre mai-

son, si vous voulez la vendre.
— Ma maison? Attendez qu 'on ouvre le testament

de mon oncle ! Je ne suis peut-être pas son héritier !

La question de Stéphanie le ramenait a la chambre
aux volets clos où le cadavre de son oncle attendait
d'être mis en bière. Le cadavre... A nouveau , il pensa
aux gouttes de sang qui avaient jailli de la plante de
son pied gauche, au sentiment de panique qui s'était
emparé de lui à ce moment-là. Ne devait-il pas faire
examiner le mort par un autre médecin ? Il fut tenté
d'interroger Stéphanie , mais y renonça. Lui deman-
der quoi , sans se trahir? Elle le renverrait à son père ,
qui avait signé le permis d'inhumer ! Il entendait mal
ce qu 'elle lui disait:

— Et qui voulez-vous donc qui hérite ? D'ailleurs,
même si vous ne voulez pas vivre au village, vous
pouvez toujours garder la maison pour vos vacances?
Ce qu 'il peut faire chaud ici, vous ne trouvez pas?

Elle dégrafa le haut de sa robe et Olivier put voir la
naissance de sa gorge, la peau brune du cou où
palpitait une veine bleue.

— On va peut-être avoir un orage, dit Olivier.
Sans l'avoir prévu , il eut contre lui le corps chaud ,

palpitant et tendre, contre ses lèvres les lèvres fer-
mes et pulpeuses, maladroites et savantes tout à la
fois. Des mains nerveuses et impérieuses s'étaient
accrochées à ses bras. En proie à des envies contra-
dictoires, il n'eut pas le temps de s'interroger. Sté-
phanie se jeta en arrière, reboutonna en hâte le col
de sa robe et dit d'une voix neutre et un peu sèche,
à quelques pas de lui :

— Vous savez, faire de la poterie, c'est bien moins
facile qu'on l'imagine. Les décorer, peut-être, mais
les tourner , trouver des formes nouvelles...

D'un hâtif coup de menton , elle lui désignait la

porte qui s'était ouverte silencieusement. Olivier se
retourna. Immobile sur le seuil , ne parvenant sans
doute pas à s'habituer à la pénombre , le docteur
Caminat regardait dans leur direction en clignant des
paupières.

— En l'attendant , dit Stéphanie , s'accrochant à
son bras , je faisais visiter mon atelier à M. Chazelle.
Tes malades t 'ont laissé rentrer plus tôt que d'habi-
tude, à ce que je vois...

— Plus tôt ! On voit bien que ce n 'est pas toi qui
cours la campagne depuis des heures ! Allons , vite à
table, j' ai grand-faim et , comme d'habitude , Valérie
s'impatiente !

En dépit de son ton enjoué , Olivier le devinait
anxieux, préoccupé. Il se forçait , c'était visible , pour
paraître aimable , décontracté.

— Prendrez-vous un apéritif? demanda Stéphanie.
— Avec plaisir , dit Olivier.
Moins à l'aise que Stéphanie , il admirait avec quel-

le tranquille assurance elle donnait le change. Le
repas fut cependant morne , mème si elle déployait
toute son adresse pour l'animer. Son père lui répon-
dait par monosyllabes et refusait manifestement de
prendre part à une conversation au reste sans grand
intérêt. Olivier aurait voulu se trouver seul avec lui
pour pouvoir l'interroger sur la mort de son oncle.
Mais, en se montrant trop curieux, en insistant, ne
risquait-il pas, pour le moins, de heurter sa suscepti-
bilité?
AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

_____i_____l_--__i_______i

Travaux de nuit
rue de la Pierre-à-Mazel

En accord avec la direction de la Police , le service
du Gaz procédera à des travaux de nuit sur la rue
de la Pierre-à-Mazel du 1" au 3|uin 1987.
Nous remercions les usagers et les riverains de leur
compréhension et du respect de la signalisation du
chantier.

Service du Gaz «84304-20

'TF'
U_U

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
CANTONAL

2018 PERREUX
Nous engageons pour entrée en fonctions
le 1" ju illet 1987, un

AIDE
DE CUISINE

Les candidats suisses ou en possession
d'un permis B sont invités à envoyer leurs
offres écrites au
Service du personnel de
l'Hôpital psychiatrique cantonal.
2018 Perreux. 4843-3 21

A VENDRE

magnifique villa
à Boudry, 4 chambres à coucher ,
3 salles d'eau, 1 grand living-salle à
manger avec cheminée, 1 loggia,
1 garage, 1 place de parc , sous-sol
complètement excavé, vue impre-
nable.

Tél. (038) 3614 20. 48278o 22

ES À CORMONDRÈCHE II
I Situation ensoleillée et calme vue sur le lac et fi

_ _% les Alpes gP|

i VILLA DE 6 PIÈCES MRH Mitoyenne, salon avec cheminée, salle à manger, BEI
I cuisine agencée, 4 chambres à coucher, salle de bains, iHJ

%____ W. -C. séparés, garage. |gs
S|j Nécessaire pour traiter Fr. 60 000.—. Sif
_9 484221 22 Ife'j

A l 'ouest de Cornaux,
dans un magnif ique cadre
champêtre, c _iilfr^ fr .ii

f. 
¦ ' _~̂  ____^̂
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S AVEC F r. 40.000.— jjg|
Wj DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX ||g
I dans 2 petits immeubles résidentiels de 4 et 3 apparte- I
I ments, situati on calme, proximité du centre du village , vu e ISU

I D'UN 5 PIÈCES 1
I vaste séjour avec cheminée , grande cuisine parfaitement _pM
I agencée. 3 chambres à coucher . 2 salles d'eau , cave , garage I
I individuel, place de parc £~

j
|H Coût mensuel dès Fr. 1430.—. 484276 22 I

j fflfffffl¦ __Mn__-_l ¦ 1

jfl A SAUCES H
B magnifique situation calme et ensoleil- I
I lèe. vue panoramique __\_ \

M VILLA DE 6 PIÈCES M
I mitoyenne, vaste séjour avec cheminée. I
I grande cuisine parfaitement agencée. I
I 4 chambres à coucher, sous-sol ex- I
S cave, réduit. Garage double. Terrain. I

:Kj| Nécessaire pour traiter __W_
WÊt Fr. 70.000.— 484278 -22 I

A VENDRE

MAISON
de 4% pièces, 2 salles d'eau, gara-
ge, jardin, vue imprenable.
Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5783. 432757 22

AVENDRE
À SAINT- BLAISE

très bel appartement 4 pièces , vu«
imprenable sur le lac et les Alpes ,
2 salles d'eau, balcon , garage , as-
censeur , cuisine entièrement équi-
pée, piscine privée, Fr. 280.000.—.
Tél. (038) 33 64 93/33 53 46.

482555 2:

Moi bricoleur ,
et ma famille,
cherchons
au Landeron

maison
à 1 ou 2
familles
habitable,
ou à remettre
en état
Capitaux
à disposition
Ecrire à
FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5717. 476786 22

A louer , centre ville

appartement
3 pièces

en duplex tout confort , libre tout de
suite. Fr. 1250.— + charges.
Tél. 33 30 31. 482220 26

Place
de
stationnement
à louer ,
Cormondrèche ,
rue du Bas 9.
Emplacement
privilégié.
Facilement
accessible
Tél. 53 33 36.

48431 7 76

BOUDRY
A louer au centre

magasin
avec vitrine
surface environ 65 m2 .
Loyer Fr. 525 —
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel .
avocats et notaires.
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 477117  26

A LOUER

place
de parc
Grand-Rue 4,
Peseux , Fr. 45 — .
Libre tout de suite.
Fidimmobil S.A.
Saint-Honoré 2
2001 Neuchâtel
Tél. 24 03 63.

482576 26

A louer
à La Neuveville

60
et 120 m2
pour magasin ,
boutique ou bureau.
Tél. (038) 51 24 81.

484366 26

A louer pour le 30 juin 1 9S7
rue des Batt ieux 26
à Neuchâtel

MAGNIFIQUE
APPA RTEMENT
DE 5% PIÈCES

comprenant grande chambre de séjour
avec cheminée, cuisine complètement agencée
avec tout le confort et 2 salles d'eau.
Loyer mensuel Fr. 1420.— + charges.

Tél. 21 21 91, interne 2366.
4 _Utmo :t-

pi À GORGIER |§§
I magnifique situation avec vue pano- Kaj
I ramique imprenable dans petit im- K. i
I meuble résidentiel fiH

I 4% PIÈCES 1
I vaste séjour avec cheminée, cuisine _jfj
I agencée. 3 chambres a coucher , 2 Rfci
I salles d'eau Garage, place de I

\_ _\ parc, jouissance d'une terrasse I
I engazonnée d'environ 135 m2. I

Jm Fr. 1500.— + charges. Rs*
HB 484781 76 I

LE LANDERON
A louer pour fin juin au chemin do
Bellerive

spacieux 5% pièces
avec cheminée
de salon

Cuisine agencé.. Deux salles d'eau
Loyer Fr. 1250.— + charges.
Garage Fr 100 —
Etude RIBAUX et von KESSEL,
avocats et notaires.
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel, tél. 24 67 41. 483689 36

A louer au LANDERON

appartement de haut standing
dans maison de maître

140 m7, 5 pièces, cuisine moderne
entièrement équipée, cheminée de sa-
lon, boiseries, vastes dépendances,
grand balcon, tranquillité, grand parc
arborisé.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr . 1600.— + charges.
Tél. (038) 24 47 47 heures de bu-
reau, sinon (038) 51 24 09.4e4335 _ _

Ecole de la ville cherche encore
quelques

familles
pour son cours d'été , du 29 6 - 18.7
ou du 6.7 - 25.7.87 (3 semaines)
en chambre à 1 lit de préférence ,
pension complète.
Tél. 24 77 60 le matin.
(Nous avons également des cours
intensifs de 3 mois). 4836.3 32

Commerçants,
ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. La
Feuille d'avis de Neuchâtel a un
service pour les résoudre à votre
disposition.

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÈDISTE

Ne reçoit pas
le mardi

45971,? 48



RÉDACTION
du district de Boudry
| J_ l.tJ Henri VWARELLI
I Sill rue des Rochettes 2
WTFmZÊ 2017 Boudry
im___l Tél. 038 42 11 41

La fin du premier acte
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Petits théâtres de Suisse romande sur les scènes vallonnières

Premier week-end assez
réussi pour le Festival du
Cartel au Val-de-Travers.
Mais le rythme de certains

SUR SCENE — Deux acteurs du Théâtre des jeunes, d Orbe.
fan-Treuthardt

spectacles mériterait d'être
plus soutenu.

Sixième du nom, le Festival du Cartel

des petits théâtres de Suisse romande
battait son plein en ce week-end prolon-
gé de l'Ascension. Après cette première
partie de la manifestation, les organisa-
teurs - le Groupe théâtral des Masca-
rons - ont de quoi être satisfaits. Dom-
mage que trop peu de Vallonniers aient
inscrit l'une ou l'autre représentation à
leur agenda. Peut-être viendront-ils
grossir les rangs des festivaliers en fin de
semaine. Ceci dit, bien des gens d'ici et
surtout d'ailleurs ont assisté aux divers
spectacles présentés àMôtiers, Couvet
et Fleurier.

La Tarentule
La soirée de vendredi a très bien

commencé avec le Théâtre des Jeunes
d'Orbe et «Le bleu et l'eau-de-vie», de
Carlos Semprun de Maura. Deux comé-
diens occupaient la scène de la Fleuri-
sia : Jacques Vincent et Sam Leresche.
Animateur de la troupe vaudoise, Sam
Leresche fut également le Roi de la
dernière Fête des Vignerons, à Vevey.
Très bonne interprétation des deux co-
médiens, dans une mise en scène de
Patrick Bertholet.

En soirée, le Centre culturel de la
Béroche, La Tarentule de Saint-Aubin,
s'est une fois de plus distingué dans
«L'Escalade » de Victor Haïm. Joué à la
Maison des Mascarons, cette pièce est

mise en scène par Jacques Devenoges.
Comique excursion sur un volcan «offi-
ciellement» éteint a obtenu les faveurs
du public.

Samedi à Môtiers, on espérait beau-
coup mieux du Théâtre de la Corde
Arc-en-ciel de Moudon. En fait de co-
médie, « L'Amour rue», de Vladimir
Volkov, tenait plutôt du soporifique.
Dommage car malgré sa longueur, la
pièce est intéressante et autorise assuré-
ment bien plus d'éclats et de drôleries.
Même réussis, décors et costumes ne
pallient pas le jeu monotone des comé-
diens.

La semaine prochaine
Le ton est remonté de plusieurs crans

en soirée à Couvet. Le Théâtre du Stal-
den , de Fribourg, interprétait « L'Hom-
me et les armes», de Georges Bernard
Shaw, dans une bonne mise en scène
d'Alain Lecoultre. Qualifiée d'antiroma-
nesque, cette comédie est celle «de la
désillusion, où la vérité des sentiments
finit par triompher des préjugés et des
conventions ». Contrairement à l'après-
midi , les spectateurs sont restés jusqu 'à
la fin. Le Festival du Cartel fait relâche
jusqu 'à vendredi, lorsque débutera un
second acte très prometteur.

Do. C.
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Ouverture du caveau

VINS À PROFUSION - Pour les Invités. fan Treuthardt

On a fêté le vin nouveau, samedi à
Boudry, et plutôt deux fois qu 'une. Cela
dans la folle ambiance que l 'on connaît
habituellement lors de cette manifesta-
tion traditionnelle organisée à la Tour
de Pierre, par l'Association du caveau
de dégustation.

Une grande kermesse, gratifiée d'un
soleil rayonnant, qui a vu défiler la foule
des grands jours. Dès le matin, à l 'heure
de l apéritif avec Henri Brunner et son
accordéon et jusque tard dans la nuit,
avec les quatre musiciens de l'orchestre
« The Jackson ».

Au caveau, qui ouvrait ainsi ses por-
tes pour la saison, la présentation des
«86 » - un nouvea u millésime excep-
tionnel - a aussi attiré de très nombreux
amateurs ravis de découvrir les excel-
lents produits des neuf viticulteurs-enca-
veurs membres de l 'association. Tandis
que les plus f ins palais se sont essayés à
un concours de dégustation. En définiti-
ve une grande fête à la gloire du vin de
chez nous, au cours de laquelle on a
chanté, dansé, bien mangé et bien bu,
merci petit... Ihv75 ans de

foire

¦ Couvet

Vendredi, le spécialiste de la vente et
la réparation des parapluies a été pour
la 150me fois présent à la foire de
Couvet. Il y participe depuis trois quarts
de siècle. Il s'agit d'une entreprise fami-
liale née à Fleurier des époux Chadelas
venus d'Auvergne. A la mort du couple,
la succession a été reprise par la fille ,
Mme Graf-Chadelas et maintenant par
la petite-fille, Mme Aeberhard-Graf, qui
maintient une belle tradition artisanale
et sans laquelle la foire de Couvet man-
querait de «pépins» pour les jours plu-
vieux, /gd

Nouvelle animatrice

¦ Fleurier
Permanence de Pro Infirmis au CORA

Assistant social, M. Olivier Schnegg a quitté son poste
d'animateur à Pro Infirmis. Il est remplacé par Mlle Béatri-
ce Blunier.

M. Olivier Schnegg est assistant social
à Pro Infirmis depuis l'automne 1977. Il
était présent un jour par semaine au
moins au Val-de-Travers, la permanen-
ce de l'association étant assurée par le
Centre oecuménique de rencontre et

- d'animation (CORA), à Fleurier.

M. Schnegg a quitté sa fonction pour
travailler au projet de Foyer Handicap,
une fondation privée oeuvrant sur le
plan cantonal. Pour le remplacer, Pro
Infirmis a fait appel à Mlle Béatrice
Blunier , assistante sociale elle aussi.

Dans le cadre de son activité, M.
Schnegg a notamment fait une étude
sur la situation actuelle et les perpecti-
ves d'avenir en matière d'éducation
physique des handicapés du Val-de-
Travers. Il s'est préoccupé de problèmes
tels que la coordination et les occupa-
tions des handicapés. Il a contribué à la
création de l'atelier ASI à Travers et à
celle d'un groupe de loisirs pour jeunes
handicapés mentaux à la charge de

leurs parents. Aidés par des bénévoles
et les animateurs du CORA, il a cherché
à faciliter l'intégration de ces jeunes à la
vie locale.

Dire les droits
Il reste beaucoup à faire, notamment

pour faciliter la vie aux handicapés phy-
siques qui ne peuvent être accueillis
dans un hôpital ou un home pour per-
sonnes âgées. Autre grand projet en
cours : la création d'une fondation pour
les soins à domicile. Déjà séduite par la
région,' Mlle Blunier - qui habite Neu-
châtel - continuera sur la lancée de son
prédécesseur. Elle mettra un accent
particulier sur l'information des handi-
capés en ce qui concerne leurs droits.
Elle fera aussi tout son possible pour
que ces handicapés puissent rester au
Val-de-Travers. On peut rencontrer la
nouvelle animatrice chaque mercredi
après-midi au CORA

Do. C.

OLIVIER SCHNEGG ET BEATRICE BLUNIER - Faciliter la vie aux
handicapés qui ne peuvent être accueillis dans un hôpital ou un home.

fan-Treuthardt

| CINÉMA 
¦ Couvet. Colisée: 20 h 30, Chroni-
que d'une mort annoncée de Francisco
Rosi , avec Omella Mutti et Anthony Delon
(16 ans).

1 AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital : V 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon:
<f> 61 1081.
¦ Ambulance:
95 61 1200 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: 95 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse: 95 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier, 95 613850;
Couvet, 95 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale:

i? 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: 95 61 1078.
¦ Service du feu pour tout le Vallon :
95 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
95 61 1423; Fleurier 95 61 1021.

MUSÉE |__
¦ Môtiers: musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois.

EXPOSITION [
__

¦ La Côte-aux-Fées : café des Artistes,
Marie-France Thomas, gravure sur verre.

OUVERT P. NUIT |__
¦ Couvet, bar-dancing du Pont : jus-
qu 'à 2 heures.

Don du
sang

Samaritains

Le Centre de transfusion sanguine
neuchâtelois et jurassien de la Croix-
Rouge organise demain mardi, de 15 h
à 19 h, en collaboration avec la société
des samaritains, des prises de sang col-
lectives dans la grande salle des specta-
cles à Couvet. /gd ;-, . . , ,

Rêve devenu réalité

¦ Saint-Aubin________________________________________________________________

Piste de bicross inaugurée

TELS DES DIABLES — Sur la nouvelle piste. fan-Treuthardt

Samedi fut une journée de révéla-
lions pour bon nombre de personnes
qui se sont déplacées jusqu'à Entre-
Roches sur Saint-Aubin. Il n'y a pas
longtemps, le terrain vague bordant la
route conduisant de Saint-Aubin à
Montalchez était réputé pour sa déchar-
ge publique... Il a fallu qu'un nouveau
hobby surgisse dans la panoplie déjà
bien remplie des sports en tous genres :
«le bicross » pour que le rêve devienne
réalité. Il a fallu surtout qu'une équipe
diablement tenace persiste dans son
idée pour faire d'Entre-Roches un cen-
tre à l'usage des adeptes du petit vélo
pour que celui-ci cesse de tourner dans
la tête pour pouvoir enfi n tourner sur
une piste adéquate. Et, comme rien n'a
été négligé par les responsables du Bi-
cross club Béroche, l'inauguration offi-
cielle ne pouvait être qu'à la mesure du
gigantesque travail accompli. Même le
soleil fut de la partie.

Ce vélo qui mène à tout
Hôte d'honneur de cette journée, An-

dré Brandt, président du Conseil d'Etat,
l'a malicieusement affirmé dans ses pro-
pos : le vélo mène jusqu'au Conseil fé-
déral ! Puis, joignant le geste aux paro-
les, il enfourcha un de ces engins pour
faire un tour de piste en compagnie des
conseillers communaux du cru. Et le

public a pu tirer le parallèle entre la
politique et le bicross: il faut savoir af-
fronter les obstacles sans perdre les pé-
dales !

Avant cette démonstration fort ap-
plaudie, il appartint au président du
club, M. Kurt Wydler, de présenter l'his-
torique de cette réalisation où les bon-
nes volontés furent nombreuses, consa-
crant temps et argent sans compter
pour offrir ce merveilleux outil aux jeu-
nes adeptes du vélo de cross.

Fanfare, discours par le président du
Conseil communal Jacques-Henry Du
Bois, vin d'honneur servi par les «gais
mollets », il n'en fallait pas plus pour
faire connaître Entre-Roches, haut-lieu
du bicross de la Béroche !

Les participants à cette inauguration
ont assisté à une démonstration épous-
touflante de ce qu 'il est possible de faire
sur deux petites roues, /rch

¦ ^̂ Agenda 
| AUJOURD'HUI 

~ 

¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin , 95 55 22 33. Rensei -
gnements : 95 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30- 17 h.
¦ Corcelles, bibliothèque commu-
nale: 19 h • 21 h.
¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: adultes 10 h - 12 h , jeunesse 11 h -
12 h.
¦ Saint-Aubin, port : «Translac »
(p lanches à voile), départ 19 h 15.

__ W___ V* f J m m .  __4¦ '¦ ïj mf ^ *  ?_ W S .< ! •&¦ • MM MM __T,'fJ _̂\WW-Wm _r rTO_T-£  ̂ rrr*U X Wwm
i-JWifijâf  ̂•* .• ci ' I * \_\\___Ê__\ I i __ *_} > _ ___H_B__i<»_____

GARAGE Garage Saint-Gervais ^ B,
ANTONIO CIMINELLO
Vente et réparations de v\ < <i\ fx

COUVET toutes marques d'automobiles Uw UT IU—B____a fi, ,„™
FLEURIER PHOTO-CINE SCHELLING 01 1030
MEUBLES yffl_M ¦BMW VOTRE .79260-84
TAPIS-RIDEAUX F—T— f — f—¦ ISPL~~ JL L | É | k- REGIONAL nt\ nn ftp

COUVET -_ _ _

_¦¦ HIITI "m 03 ZO ZO
AUTO-éCOLE ÉCOLE DE CONDUITE "»*»••*

T 

ÉRIC LIECHTI
THÉORIE LES JEUDIS À 19 h 30
«À VOTRE SERVICE  ̂_ _ _ _  ___
24 HEURES SUR 24» //_ # 1 fl #

FLEURIER RUE OU TEMPLE 46 _-T / I 0/
MERCERIE CHEZ MARCELINE Madame Tonus 4782"M

Gaines et soutiens-gorge - Sous-vêtements
Layettes - Brodages - Boutons, etc. OO, OO \ O

. ,__ Toujours les dernières nouveautés dans 11 ¦ _f # I l
COUVET la laine et le coton UU Li- IU

IMPRIMERIE IMPRIMERIE .7.263.84

DES LERREUX
Nouveau dans le canton !
Formules en continu w\ I M i I /

FLEURIER pour ordinateurs UI __-_¦ I L_

_%mm "I8™™1" ="
DE L'UNION C_ \\ 00Spécialité de fondue neuchâteloise M 1 lflCOUVET Tous les soirs : raclettes à gogo Fr. 18.- UU I I UU J

\WMWM\M\M\W M̂^̂ MW^̂ ^̂ M̂^ M̂^^ŴM V __ "l T___! *J11.11
Sfifi!ïir7iiiii'Bifli_-_---i_ilîa ___, _§_____

ET_E___I___-A N____ÉÉ-1
Jf_ I COUVET ? 63 23 42
"¦ ¦ FLEURIER <p 61 15 47

458931-84
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FLEURIER
aujourd'hui lundi

TIRS OBLIGATOIRES
de 17 h 30 à 19 h 30

300 et 50 m. Livrets de service et de tir.
LES ARMES RÉUNIES. 484342 84
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B '̂^ ĵ̂ ^S_JTOKîl§t[MiiTOnH!îi _̂__WK^ ^ J- *' 41 ' ' ' 1 IPliffln l-J-Sfrl' i _____ îamlalllllll iiiiffliIjilP 1 £ i t ' ! ! * ' '"it 'Êiil
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r vA vendre
occasions

mobilier de bureau
(suite à déménagement).
Bureaux , classeurs , sièges, etc.
Mardi 2 juin 1987
9 h - 1 1 h e t 1 4 h à 1 6 h .

Vidéo 2000 S A .
Avenue de la Gare 15
Neuchâtel
Tél. (038) 25 40 40.

«83774.10

Ecrileaux en vente a l'Imprimerie Centrale

CHERCHEZ LE MOT CACHE
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment , ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom féminin.

Boa - Cerf - Début - Démon - Este - Engrais - Eux¦ Gardian - Gaule - Garde - Louis - Lame -
Maquis - Martelage - Même - Mélopée - Mes -
Méthode - Merle - Moi - Navigable - Noël -
Prudence - Purisme - Surplomb - Population -
Soir - Survivance - Surintendant - Santarem -
Suppression - Sylphide - Trot - Timonerie - Ther-
momètre - Thessalie - Toit.

(Solution en page f AN-Club)

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT

EARRIPATiniU ¦ s/plans de tous articlesrHDniUHUUra . en verre acrvlique.

CONSTRUCTION : ^pvc
c
PP

M
PÊ pvbV

F?
tll8tiOM

s/plans housses pour machines.

VFNTF ' au détail aMAKROLON M. «PLEXIGLAS»V Lll l C . (plaques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques.

2068 HAUTERIVE - Rouges-Tttrrvs IA
Tél. (038) 33 4S 33
Tx 952443 PLAS-CH _̂_____w___________\\\\\

La série spéciale Starlet (runner».
Une multisoupape Toyota - musclée et de toute beauté.
_
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En 1986, la vente de plus de 28 000 sant et, cela va sans dire, pour le ¦ des jantes en alliage léger, spécial sport «runner» au prix super-
voitures neuves, - 36% de plus que haut niveau qualitatif et la longévité ¦ des pneus basse section intéressant de fr. 17 990.-.
l'année précédente - a valu à Toyota proverbiale de Toyota. Et la Starlet 175/60 RI4 ,
Suisse le plus grand succès de son figure dans le peloton de tête de ¦ un déflecteur avant au ton Série spéciale Toyota Starlet tchio:
histoire. Jamais autant de Suisses toutes les statistiques de fiabilité assorti à la carrosserie, modèle 3 portes, technique identique,
n'avaient choisi la Toyota Starlet d'Europe. ¦ des pare-chocs au ton assorti mais avec équipement spécial «run-
1300. Rien d'étonnant donc à ce à la carrosserie, ner», au prix incroyable de fr. 13 490.-. 

TOTOTÂI3̂ ^^^qu'elle ait fait le grand rush dans la ¦ des marchepieds à tablier au ton TÉûP _̂3Ni_______î
catégorie des nerveuses compactes. assorti à la carrosserie, Les autres modèles Starlet (tous avec 

^̂La technolog ie multisoupapes de |7t]IL'J _ljl|T^I7Tn?Tf?ffWBTffB [ ¦ 
un déflecteur de custode au ton la même technologie que la Starlet "̂ __ \̂\ _̂ \̂T /V

Toyota lui vaut la fougue de ses 75 ch, HWPBffBSBP assorti à la carrosserie , «runner»): f V T V/ I * r m
ses II sec d'accélération à 100 km/h 

______________________________ 
> |es décors latéraux «12-VALVEi et Toyota Starlet light: 

( // A T&r h nnloaipet son étonnante sobriété, avec Pour fêter dignement son vingtième ¦ les baquets sport à garnitures 3 portes, fr. 12 990.-. 
Jj &Çw 

'^CnnOIOgie
5,9 1/100 km en parcours mixte, anniversaire, Toyota (Suisse) SA vous spéciales. Toyota Starlet GL: 

M̂; rnultJSOUDclDeSLa Starlet, c'est aussi le coup de propose la série spéciale Starlet «run- 5 portes, fr. 14 990.-. ~ r t
foudre pour un volume plus que gé- ner» - l image même de la compacte Notre offre anniversaire: Toyota Starlet S: Hautes performances fable œnwm™tio"
néreux sous des dehors compacts , hautes performances. En plus de son Série sp éciale Toyota Starlet <run- 3 portes , fr. 15 990.-. _____fT__wHl\ ¦ Î T^TMI,.
pour des lignes sportives de rêve, équipement de base ultra-complet, la nen: 3 portes, 5 places , 4 cylindres,
pour un équipement très riche, pour Starlet «runner» vous offre des extras 1295 cm 3, 55 kW (75 ch) DIN, 12 sou- 6 ans de garantie contre la perforation
un prix exceptionnellement intéres- de choix: papes , 5 vitesses en tout l'équipement par la rouille.

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes,
Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25,
Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031
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Journées inoubliables
¦ Chézard-Saint-Martin _______________

Jumelage avec Saint-Martin de Valamas

Drapeaux français et suisses, sonnailles, fleurs, voilà pour
le décor du Boveret, samedi soir, à l'heure de la signature
du jumelage entre Chézard-Saint-Martin et Saint-Martin de
Valamas, une commune d'Ardèche fort bien représentée
par quelque 120 personnes qui n'oublieront pas de sitôt ce
week-end historique.

Deux ans après le dépôt d'une mo-
tion Charles Veuve et Francis Pelle-
tier , Chézard-Saint-Martin s'est jume-
lée ce week-end avec la commune
française de Saint-Martin de Valamas.
Grâce à l' enthousiasme des deux
communes , ce mariage placé sous le
signe de l' amitié et de la paix a pu se
consommer rapidement.

Arrivée vendredi en début d'après-
midi à Chézard-Saint-Martin après un
voyage qui a duré 11 heures , la délé-
gation de Saint-Martin de Valamas
était reçue dans des familles de la
localité après un vin d'honneur qui a
permis à chacun de fraterniser. Les
quelque 120 personnes se sont re-
trouvées , samedi matin , pour des visi-
tes des lieux. Par exemple une visite
commentée par Maurice Evard de
Chézard-Saint-Martin qui a été fort
appréciée.

La partie officielle de cette rencon-
tre a eu lieu samedi soir au Boveret
en présence de plus de 350 person-
nes dont le président du Conseil
d'Etat André Brandt et son épouse
ainsi que le président du Grand
conseil Jacques Balmer lui aussi ac-
compagné de sa femme. La fanfare

¦ = Agenda .
_j AUJOURD'HUI 1 
¦ Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne <p 24 24 24.
¦ Soins à domicile: / 53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: <? 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : y"
53 34 44.
¦ Ambulance: <? 117.

| EXPOSITION ~~| 

¦ Valangin:- Musée du château , tous
les jours , sauf vendredi après-midi et
lundi , 10-12 h et 14-17 h. Exposition Al-
bert Zimmermann , cordonnier-aquarel-
liste , jusqu 'au 1er novembre.

| OUVERT IA NUIT ~~] 
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-
dancing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h,
vendredi et samedi jusqu 'à 3 h , fermé le
lundi.

l'Ouvrière et le chœur d hommes de
Chézard-Saint-Martin ont égayé cette
cérémonie de leurs productions.

Médaillés heureux
Entre ap éritif et repas , il y a eu

quelques discours. Celui de Daniel
Hurni , président de commune de
Chézard-Saint-Martin , qui a assuré
que la commune du Val-de-Ruz était
résolue à établir des relations suivies
et enrichissantes avec Saint-Martin de
Valamas. Maire de Saint-Martin de
Valamas, Régis Fayard s'est dit très
ému de la chaleur amicale de l'ac-
cueil.

— Ce j umelage , a poursuivi le mai-
re , marque le début d'une ère nouvel-
le pour notre commune. 11 est aussi la
conséquence logique de nos popula-
tion respectives.

Vint ensuite le moment solennel de
la signature du serment de jumelage
engageant les deux communes à
maintenir des liens durables et de col-
laborer à une entreprise de paix et
d'amitié. Puis Mme Simone Vermet,
présidente française du comité de ju-
melage, a expliqué qu 'un programme
annuel de manifestations communes

AMITIÉ — En présence d'une demoiselle d'honneur, le président du
conseil communal Daniel Hurni (à gauche) et M. Régis Fayard, maire de
la localité sœur, signent la charte de jumelage. f an Treuthardt

serait établi. Après une allocution du
président du Conseil général Francis
Kraehenbuehl , la remise de médailles
aux responsables de Saint-Martin de
Valamas a provoqué une visible émo-
tion.

La soirée agrémentée par les VDR-
Stompers s'est poursuivie jusque fort
tard dans une ambiance chaleureuse.
Ce week-end s'est terminé dimanche.

également au Boveret , par une célé-
bration oecuménique suivie d'un apé-
ritif et d'un repas agrémentés de pro-
ductions des sociétés locales.

A l'heure de la séparation , hier en
début d'après-midi , rendez-vous a été
pris pour le second acte de ce jumela-
ge. Il aura lieu à Saint-Martin de Vala-
mas, le week-end du Jeûne.

M. Pa

Une heure attrayante
¦Valangin '

Concert de l'Ascension à la collégiale

Après une importante tournée de
concerts en Nouvelle-Zélande, le chœur
de rOrmond collège de l'université de
Melbourne a choisi l'Europe comme but
d'une nouvelle tournée. Et comme
Douglas Lawrence, leur directeur, avait
déjà passé par les concerts d'orgue de
Chézard-Saint-Martin, c'est toute la
chorale qui a pris le chemin de Valan-

gin pour le-traditionnel concert de l'As-
cension.

Depuis l'installation des orgues à la
collégiale en 1961, de nombreux virtuo-
ses ont laissé d'impérissables souvenirs.
Afin de changer de style et d'instru-
ments, les organisatrices ont eu la main
heureuse: l'église était remplie pour
une heure musicale fort attrayante.

Cette chorale australienne se compo-
se de 22 chanteurs, 8 soprani , 4 aiti, 4
ténors et 6 basses, disposés selon la
manière traditionnelle du cantoris-deca-
ni et divisés de chaque côté du sanc-
tuaire, à Valangin, de la cuve baptisma-
le. Le répertoire de l'Ormond collège se
concentre sur trois époques : le XVIe,
Bach et ses contemporaine, et le XXe
siècle.

Jeudi soir, le XVIe siècle était italien
avec des œuvres d'Anerio, Ingegneri,
Allegri, Marenzio, tandis que le XXe
siècle était anglais avec des œuvres de
Britten, Bairstow, Howells et l'Australien
Gordon Kerry. Des compositeurs de
langue allemande, le chœur a interprété
un motet pour double-chorale de
J.S.Bach et deux motets a capella de
Johannes Brahms. Mais la pièce qui
laisse la plus forte impression est certai-
nement le Miserere du psaume 51 de
Gregory Allegri (1582-1652).

La pureté et l'équilibre des voix ont
fait merveille sous les voûtes de l'anti-
que collégiale et le public, ravi, a obtenu
à la fin du concert deux bis supplémen-
taires, /am

Intelligenlzia et religion

BLes Geneveys-sur-Coffrane

«Voix de l'orthodoxie»

Une centaine de personnes ont parti-
cipé vendredi soir au Centre du Louve-
rain , aux Geneveys-sur-Coffrane, à un
débat sur la situation religieuse en
URSS.

Ils ont eu l'occasion de s'informer sur
la Voix de l'orthodoxie, (lire aussi l'édi-
tion de samedi) une association qui
diffuse du Portugal des émissions reli-
gieuses captées jusqu 'à l'Oural.

Le professeur Olivier Clément a lon-
guement commenté les changements
survenus dernièrement en URSS.

11 a notamment expliqué le nouvel
intérêt manifesté par une partie- dej'in-
telligentzia pour la vie spirituelle et le
christianisme.

Cet intérêt , poursuit M. Clément, pas-
se aussi bien par le yoga que par l'éco-
logie ou le mysticisme.

Quant aux pratiques confessionnel-
les, elles varient L'orthodoxie connaît
un succès certain dans les strates culti-
vées et urbaines. Les ouvriers et techni-
ciens sont surtout attirés par les baptis-
tes. /mpa

Du neuf et du solide
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¦ Le Locle
Laiterie pour la Société des intérêts agricoles

La société des intérêts agricoles du Locle est désonnais
chez elle, et pour la première fois ! Auparavant sise rue
Boumot, elle a déménagé dans une laiterie toute neuve,
inaugurée samedi après-mdi rue des Carabiniers.

Fromage, musique et costumes neu-
châtelois : c'était vraiment la fête. M.
Robert Feuz, président de la Société,
rappela que lorsque l'immeuble rue
Bournot fut mis en vente, on s'est inter-
rogé, pour finalement arriver à la con-

=Agenda 
CINÉMAS 

¦ Corso:20 h 45, KING KONG II
(12 ans)
¦ Eden : 18 h 30 et 20 h 45, LES EN-
FANTS DU SILENCE (16 ans)
¦ Plaza : 16h30 et 21 h , OVER THE
TOP (12 ans) ; 18h30. LA VIE DISSO-
LUE DE GERAD FLOQUE
¦ Scala : 20 h 45, LE MAÎTRE DE
GUERRE (16 ans)

AUJOURD'HUI 
¦ Club 44: 20 h 30, Simone de Beauvoir
juge de Sartre, d'après les écrits posthu-
mes de Sartre, conférence de Geneviève
Idt
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, <p 23.10.17
¦ Pharmacie de service : Versoix, In-
dustrie I jusqu 'à 20 h, ensuite <fi 23.10.17
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : r(J 117 ou au servi-

ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52 Phar-
macie d'office : Coopérative, rue du pont 6
jusqu 'à 20 h , ensuite <fi 117

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Echoppe: Dusanika Gi-
kic, dessins
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni :
L'œuvre gravée de André Dunoyer de Se-
gonzac
¦ Galerie de la Sombaille: Mme Shila
Sen Gupta , tapisseries, aquarelles, gravu-
res
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Ca-
chot-de-Vent : Pierre Beck, aquarelles

MUSÉES 
¦ Musée international d'horlogerie :
La main et l'outil
¦ Le Locle, Château des Monts : expo-
sition pour le bicentenaire du Château ,
sélection des collections Wilsdorf , Boninchi
et Maurice Robert

clusion qu 'il fallait construire du neuf.
En été 85, on cherche un terrain avec

un sous-sol suffisamment solide. Et on
le trouve rue des Carabiniers. On prend
contact avec l'architecte Pierre-Alain
Maire, du bureau NCL ; celui-ci présen-
te un projet avec verrière, mais «c'était

un peu trop pour nos paysans»! Le
projet définitif est adopté en juillet 86 et
un crédit de construction de 3 millions
360.000 fr. est accepté. En octobre les
travaux commencent et sont menés
tambour battant : à Noël, le bâtiment est
sous toit. Le chantier aura duré six
mois; devis tenus, délais idem.

M. Pierre-Alain Maire détailla le bâti-
ment , qui comprend trois parties : le
tunnel de réception, le local de coulage
et un local pour la production d'éner-
gie.

M. Bernard Soguel, du département
de l'agriculture, soulignait l' intelligence
et la rapidité du projet. Il évoquait l'ex-
cellente situation financière de la socié--
té, d'autant que le prix du lait payé aux
producteurs du Locle est un des plus
élevés du canton.

Pas la faute des paysans

M. Albert Challandes, président de la
Fédération laitière, évoqua le rôle de
l'agriculture, qui doit remplacer les
plantes sauvages par des plantes désira -
bles, ainsi qu'assurer la fertilité du sol
sans altérer l'eau ni les paysages.

« L'agriculture , c'est une forme d'éco-
logie appliquée!» rappelant enfin que
10% seulement des terres agricoles
sont traitées avec des pesticides et que
pourtant, on accuse les paysans de pol-
luer. L'agriculture ne doit pas se culpa-
biliser , mais lutter pour vivre et mainte-
nir sa nature. M. Jacques-André Chof-

fet, président du Conseil général, com-
mença par affirmer qu 'il avait l'intention
de rester plus longtemps paysan que
président. Il rendait aussi hommage à
l'agriculture ; les paysans doivent mon-
trer qu'il faut travailler pour savoir vivre
et pas vivre pour travailler. Et de conclu-
re qu 'en Suisse, on bétonne 1 m2 par
seconde : il faut inciter les gens à habiter
au centre-ville plutôt que d'investir les
terres agricoles.

M. Francis Jaquet , conseiller commu-
nal , rappelait que le lait était un élé-
ment primordial dans la vie de l'hom-
me, et qu'il fallait le respecter.

La région qui par son climat n'a guè-
re de variantes possibles ; elle doit dé-
fendre ses intérêts et son économie lai-
tière. Et de saluer enfin le dynamisme
de la société. Concluant sur un clin
d'oeil : en matière d'égalité hommes-
femmes, les agriculteurs sont des pré-
curseurs.

Avant, c'était les épouses des paysans
qui devaient nettoyer les boilles ; à la
nouvelle laiterie, tout est automatique!

CL .  D.

Ça baigne!
Plongeurs volants

Acapulco, ce sera au bord du Doubs pour cette saison.
Ainsi en a décidé Olivier Favre qui, avec son équipe, a
monté une attraction ma foi fort bien venue sur le rocher
de l'Hercule.

Samedi a midi pile, premier saut
des plongeurs volants des falaises du
Doubs, nouveau spectacle à l'actif
d'Olivier Favre et son équipe. La sai-
son durera jusqu'au 30 août : de midi
à 17 h, les plongeurs se relaieront
pour sauter toutes les demi-heures,
avec ou drapeau suisse, du haut
d'une poutrelle juchée sur ie rocher
de l'Hercule. Point culminant : 25 mè-
tres.

Un vrai coup de bol samedi : grand
beau grand bleu, mais l'eau ne s'était

MERVEILLEUX FOUS PLON-
GEURS - Vue du Olivier Wdater
Show. fan-Henry

pas réchauffée pour autant : dix de-
grés, par là. On n'aurait pourtant pas
cru, à voir ces merveilleux fous plon-
geants barboter gaiement avant les
premiers essais.

Quelle baffe!

Olivier Favre aussi a sauté, après
être resté quelques secondes immobi-
le tout en haut de la poutrelle. Con-
centration maximum, élégance sans
faille... et énorme claque à la récep-
tion : ça fait du bruit ! De quoi en avoir
le souffle coupé, d'autant plus que vu
d'en haut, c'est encore plus impres-
sionnant que vu d'en bas... Rappelons
que le 30 août - feu d'artifice pour
terminer la saison - Olivier Favre
tentera de battre le record du monde :
54 mètres.

Pas la grande foule vers les midi, ni
côté Suisse ni côté France. Mais
quand même quelques têtes aux fe-
nêtres, et les bateaux de tourisme ra-
lentissaient o"u s'arrêtaient même car-
rément pour que les passagers puis-
sent admirer le spectacle. Quant aux
photographes chargés d'immortaliser
cette journée, ils se sont mis à l'eau
aussi, ou plutôt dans une barque,
pour avoir une meilleure vue d'en-
semble. 11 y a des métiers où on vous
fait vraiment ramer...

C.-L. D.

¦ Engollon ¦

Vandalisme à la piscine

Il y a 15 jours, des inconnus fracas-
saient les cuvettes et les urinoirs des
WC pour hommes de la piscine d'En-
gollon. En outre, la vitre principale de
la caisse était fendue. •

Vendredi soir, à 22 h 30, l'aide-cais-
sier, M. Michel Herren, dormait dans
la caravane située à 20 mètres de
l'entrée principale. I! fut réveillée par
un bruit insolite ainsi que les aboie-
ments de son chien.

Quelle ne fut pas sa surprise lors-
qu'il constata que la grande vitre du
guichet d'entrée était fracassée au
moyen d'une grosse pierre qui était

au fond du local. Cette pierre a vrai-
semblablement été lancée depuis le
chemin qui conduit au bois d'Engol-
lon.

Alertée, la police de Cemier s'est
immédiatement rendue sur place.
Une enquête est en cours pour dé-
couvrir l'auteur d'un tel acte.*

Les responsables de la piscine du
Val-de-Ruz sont scandalisés et se po-
sent des questions sur les raisons de
ces actes jugés stupides. Les dégâts
causés les premiers vandales venaient
justement d'être réparés.

—____________ i i , i i

STUPIDE — Bonjour les dégâts! ' fan Treuthardt

Wifre brisée
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Michael Weinig S.A.

Nous cherchons pour la fabrication de nouveaux
produits un

CHEF DE FABRICATION
Exigences :

- CFC de mécanicien de précision.
- Maîtrise fédérale de mécanicien. !
- Grande expérience dans l'industrie des

machines ainsi que dans la conduite du
personnel. !

- Bilingue français-allemand.

Nous offrons:
- Une bonne rémunération.
- Les avantages sociaux d'une grande en-

treprise.
- Horaire variable.

Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone.
484338-36

Fiduciaire SAFICAM à Neuchâtel cherche
pour son service informatique

UN JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE ((G))

avec connaissance et intérêt pour l'informati-
que, initiative et facilités de contacts.
Nous offrons une place stable avec un travail
intéressant et varié. Formation continue par
nos soins ou chez le constructeur.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites avec documents
usuels à
Fiduciaire Saficam, case postale 478,
2001 Neuchâtel. ,84316 36

-_-_-_---_____________________B__________l

Nous sommes une société fiduciaire et cherchons
pour renforcer nos services une

employée de bureau
Le travail consistera à des travaux de comptabilisa-
tion sur ordinateur et à des tâches de secrétariat.
Date d'entrée: dès que possible.
Nous offrons un poste varié et indépendant, ainsi
que des avantages sociaux de premier ordre.
Faire offres à

revisuisse
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâtel 1, rue du Môle 6
Case postale
Téléphone (038) 25 83 33 , 484318-36

!____!_ U neuchâtelois

^________________________________________-_-_-_----_-t

A& fl_  ̂| Notre entreprise est spécialisée
_mM _\\_W\m dans la recherche, le développe-

___r B __ ^_- _L ment et la 
fabrication d'instruments

AT B fl ^k.HH_l d'analyse de haute performance
¦"¦«¦¦¦ "¦.¦¦¦¦ ¦Il
Applied Research Laboratories Afm de renforcer notre équipe de

développement, nous cherchons un

électronicien
I pour participer au développement et à la réalisation de nos spectromè- \très à fluorescence de rayons-X.

Le candidat devra : !
- mettre en œuvre et réaliser des tests visant à améliorer les performan-

ces analytiques de nos instruments
- développer, réaliser et tester des modules électroniques et électri-

ques
- mettre en œuvre et effectuer des tests de mise au point et de fiabilité

i sur nos installations
- tâches relatives à la mise en production de ces ensembles.

Nous demandons :
- technicien ET ou CFC en électronique ou électricité
- quelques années d'expérience
- capacité de travailler en équipe
- personne dynamique et enthousiaste
- connaissance de physique souhaitée.

Si vous êtes intéressés, veuillez nous faire parvenir vos offres avec
curriculum vitae.

ARL - Applied Research Laboratories S.A.,
En Vallaire. 1024 Ecublens (VD). Tél. (021) 34 97 01. «««

\̂_ _̂____________________________________________________m___J

Nous cherchons pour places fixes et temporaires

SERRURIERS CONSTRUCTEURS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MENUISIERS-CHARPENTIERS
PEINTRES EN RÂTIMENT

FERRLANTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

MAÇONS «A» et «0»
ainsi que des _ -___

AIDES
qualifiés dans ces corps de métiers.

N'hésitez-pas. venez nous rendre visite
ou téléphonez-nous I 432303 36

_̂^̂ *̂^̂ T_fj >  PERSONNEL

J,'\ " jSk f t̂ \ * M k \ Placement fixe
/ \ *V^S£_i__b̂ >̂"*  ̂et temporaire

___ -T^^ _^r>l_ln_-W___ I KT T__ r A * _ _  _ K _

-

Le développement de nos affaires offre de
réelles possibilités d'avenir et d'exercer la
fonction de

gérant
immobilier

qui se verrait confier la responsabilité des
tâches suivantes :
- mise en location
- surveillance de travaux d'immeubles
- remise des appartements
- contacts avec les propriétaires.
Ce poste conviendrait parfaitement à une per-
sonne âgée de 25 à 35 ans, ambitieuse, qui
souhaite se créer une bonne situation.

Nous cherchons une personne ayant :
- une formation ou une expérience en rap-

port avec la branche immobilière
- sens de l'organisation
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante
- permis de conduire
- discrétion.

Nous offrons :
- salaire en rapport aux capacités
- ambiance agréable
- avantages sociaux
- discrétion garantie.

Faire offres avec copies de certificats et
références sous clîiffres M 28-566659
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. ____n___

I 

emploi V| #!¦¦"!¦ «̂¦ ¦ tht P
M____ ___ __"& 

Libre Emploi S.A. H

lll fir" Grand-Rue 1A II
IVl f̂crfF 2000 NEUCHÂTEL M

SES Pour diverses entreprises locales, nous cherchons Ê̂m MAçON m
__  PEINTRE + aide avec 2 ans d'expérience. fis
¦ CHARPENTIER, MENUISIER, VITRIER fl
H Diverses propositions vous seront faites lors d'un entretien , QM
^Ê 484303-36 Uni

«-L3LU.A
Un partenaire sûr Ein zuveriàssiger Partner A reliable partner

Cherchons ! ! !
Pour notre nouveau développement

1 chef d'équipe
pour notre département TOURNAGE CNC
(horaire normal).

1 fraiseur opérateur
sur machine CNC (horaire d'équipe).
KULBUS S.A.
Fabr. d'éléments de serrage
Chemin Malpierres 2
2088 Cressier. Tél. (038) 47 22 55.

484066-36

464 284 9t,

Telefax - Photocopieurs
Machines à écrire - Ordinateurs

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date a convenir

chauffeur-livreur-
magasinier

âge 25-35 ans.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres avec
curriculum vitae et documents usuels a.
Papier System. Monruz 5. 2000 Neuchâtel
à l'attention de M. R. Perrot.

PAPIEfTsir'STEM
PHOTOCOPIEURS 4B4?? s 3f>JT?|JUr.ACIH/lES.A. I

f l  I il fabrique de ciment NE

^̂ 2087 CORNAUX (NE) 1
JE5 Cherche M

lune secrétaire I
¦ de réception B
K| responsable du central téléphonique et de la (KM
Bsl réception. £M
|» Une collaboration lui sera également demandée BS
llfi dans l'exécution de divers travaux de bureau. f*|
|B| Ce poste de travail intéressant et varié convien- |K
|_| drait à une personne fffi
MÊ - au bénéfice d'une formation commerciale Hn
PJi - avec de bonnes connaissances du français et B®
IIH de l'allemand ES
fsï - ayant des aptitudes à travailler sur un système RR
WM informatique. P&R

jfc3j Entrée en service: à convenir. - -- * g»2

§5« Les candidates sont priées d'adresser mm
|J| leurs offres de service détaillées â : BB
Ka Walter von Gunten, chef du personnel. 19
ma Juracime S.A., 2087 Cornaux 13

^  ̂
Tél. (038) 48 11 11. int. 22. 4843n 3R^M

Nous cherchons tout de suite :

MENUISIERS QUALIFIÉS
Sans permis s'abstenir.
S'adresser à la direction. twn 36

ENTREPRISE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ

IMIAIRI UN) US]
7. rue Henri-Voyrassat - 1202 Servette - Genève

Téléphone (022) 45 66 00

Cherche pour Genève

monteurs téléphone
Concession «B» ou «A»

pour venir renforcer une équipe jeune et dynamique
dans une entreprise en développement.
PS. Si monteurs «courant fort» intéressés, possibili-
té de formation pour le téléphone.
Entrée immédiate.

Prendre rendez-vous au (022) 45 66 00.
483748 36

j Pour notre

SERVICE DU PERSONNEL

nous engageons dès que possible, une

SECRETAIRE-EMPLOYEE DE COMMERCE

Nous demandons:
- formation commerciale complète avec quelques années d'expérience,
- bilingue français-allemand avec de bonnes connaissances d'anglais,
- goût pour une activité très variée, qui demande précision, esprit d'initiative,

facilité de contact et discrétion.

Nous offrons:
- travail attrayant et vivant au sein d'une petite équipe,
- possibilité de se spécialiser sur toutes les questions relatives à la gestion

du personnel,
- nombreux contacts tant avec le personnel qu'avec l'extérieur ,
- prestations sociales d'une grande entreprise (horaire variable, restaurant , etc.).

Les intéressées sont invitées à faire leurs offres écrites ou à prendre directement
contact avec M. J. Peter qui se réjouit de vous donner de plus amples
renseignements. Tél. 038/3521 21.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2074 Marin, Tél. 038/35 2121

ETA - Une société defcfJSIE Ijjj
V\\. 484038- 36 /̂yJJ)
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Objectif passe-murailles du «Jetzt Kunst»

Afficher sur des façades les portraits de gens vivant et
travaillant rue du Marché ! C'est le pari un peu fou que
tenteront, en 1988, les artistes du «Jetzt Kunst». La Ville y
apporte d'ores et déjà son soutien.

Après la spectaculaire action des 16
façades peintes au centre-ville , les artis-
tes du collectif culturel «Jetzt Kunst »
s'apprêtent à récidiver. A la différence
près qu 'ils délaisseront cette fois-ci les
pinceaux au profi t d'appareils photogra-
phiques. Au bout de l'objectif: des
Biennois ayant pignon sur la rue du
Marché. Qui n 'a pas été choisie par
hasard.

Dans cette zone commerçante , la vie
s'arrête dès la fermeture des magasins.
Ballotés entre les nombreuses bouti-
ques, les passants n 'y lèvent que rare-
ment le nez. Vous avez dit anonyme "-'
Ca va changer l'an prochain !

Anonymat au rancart
Le jeune artiste biennois Rolf Zums-

tein (29 ans), l'un des fondateurs du

=Agenda 
| . CINÉMAS 
¦ Apollo : 15 h et 20 h 15, PLATOON.
¦ Elite : en permanence dès 14 h30,
BLUTJUNGER UPPEN .
¦ Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,
CHRONIQUE D'UNE MORT ANNON-
CEE. 2. 17 h 30, TRUE STORIES.
¦ Rex : 15 h et 20 h 15, AMERICAN
WARRIORS II; 17 h 45, CARAVAGGIO.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15,
BLACK WIDOW.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15 et 20h 15,
TOUGH GUYS.

EXPOSITIONS 
¦ Caves du Ring : exposition d'Erica Pe-
dretti.
¦ Galerie Michel : huiles , encres de Chi-
ne et sculptures de Jacques Minala.
¦ Ancienne Couronne : exposition
d'Urs Baenninger et de Benedikt Salvis-

i

berg.
¦ Galerie Loeb : aquarelles de Michel
Tschampion.
¦ Polstergruppe: exposition de Ro-
muald Ettger.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Adler : rue Centrale 25, f
22 26 44 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).
¦ Temple allemand: ce soir à 20h 15,
soirée d'orgue.

MUSEES 
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique) .
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus: Bienne au XIXe
siècle, « Habitat et économie familiale ».

«Jetzt Kunst », veut percer le secret bé-
tonné des façades. Aidé en cela par
deux photographes. Le trio fait actuelle-
ment du porte à porte rue du Marché.
Avec cette question surprenante : «ac-
ceptez-vous de voire votre portrait, for-
mat géant , fixé sur la façade du bâti-
ment dans lequel vous vivez ou travail-
lez ? ». L'accueil réservé à Rolf Zumstein
et ses amis est généralement positif.
Seuls les gens âgés hésitent à jouer le
jeu , de crainte d'attirer l'attention sur
eux. Bienne n'est pas Paris, mais tout
de même. L'an prochain , les Biennois
découvriront les membres d'une famille
sicilienne, ceux d'une école de judo et
les employés d'une entreprise d'infor-
matique. Sourires en prime et unique
en Suisse. Une fois de plus. Des

moyensfinanciers à disposition dépen-
dront le nombre des agrandissements
qui seront réalisés (entre 15 et 30 cli-
chés). Bonne nouvelle en attendant: la
Ville vient d'accorder un soutien finan-
cier de 6.500 fr. au projet photographi-
que du «Jetzt Kunst ».

Avec le collectif culturel , d'autres ar-
tistes biennois passent également à la
caisse des bourses et soutiens divers
attribués ce printemps par la ville de
Bienne.

D.Gis.

Choc sans perdant

m «". i *M i » ; ïWî ' H . . t » / ' ¦"¦ / ,
iLtiliJ jijjt  ̂ La.:i.,:Tir,r , 
¦ Nods __-^^__ _̂—_-__-_^^___-_.̂ ^-.
Succès pour la Fête de lutte du Jura bernois

D'un côté, Johann Santschi de Seeforf , de l'autre, Niklaus
Gasser de Bàriswil. Choc musculaire sans perdant, ni ga-
gnant lors de la finale de la 61me Fête de lutte du Jura
bernois à Nods.

Coup d'essai, coup de maître ! A
Nods, la Fête de lutte du Jura bernois a
déplacé un bon millier de spectateurs.
Pari tenu pour les organisateurs de la
société locale de gymnastique. Tôt di-
manche matin , la grande famille des
lutteurs a envahi le village pour y dispu-
ter des joutes tout à fait pacifiques.

Ces bergers, pour la plupart, témoi-
gnent de l'égalité, de la fraternité et de
l'esprit d'indépendance dont les lutteurs
sont animés. Ils ne se battent pas, ils
mesurent leur force. Nuance. Sans pour
autant tout sacrifier à la force physique.

¦ = Agenda ,
| CINÉMA ~~1 
¦ Cinéma du Musée : relâche.

| AUJOURD'HUI ~~| 
¦ Plage: ouvert tous les jours dès 9 h.
¦ Musée de la Vigne : du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu., me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale : <? 512603 ou
51 30 51 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: <p
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/41 4441 ou
066/2241 55. •

Plus que dans n'importe quel autre
sport, la hiérarchie des'valeurs est res-
pectée sur le ring de sciure. Les com-
bats n'en ont pas moins été spectaculai-
res dans l'ensemble. Le public, profane
dans sa majorité, aura pu admirer de
superbes passes offertes par les quelque
150 lutteurs présents, hier, à Nods.

Finale sans vainqueur
Au terme chacun de magnifiques sé-

ries où tous les coups classiques de la
lutte sont passés de la théorie à la prati -
que, les deux finalistes Johann Santschi

et Niklaus Gasser n'ont pu se départa-
ger en finale. Ces deux gabarits impres-
sionnants sont montés ensemble sur la
plus haute marche du podium. Qui n'a
pas cédé ! Avec Jean-Louis Chopard
des Reussilles, le Jura bernois place son
premier représentant au dixième rang.

Auparavant, M. Otto Sollberger, mai-
re de Nods s'était réjoui de l'impact
qu'aura eu certainement cette fête de
lutte sur la région du Plateau de Diesse :

— A une époque où progrès et tech-
nique sont en passe de supplanter, voi-
re d'éliminer les contacts humains, des
joutes telles que la fête de lutte font
naître des liens de camaraderie et
même d'amitié qui dépassent les fron-
tières linguistiques, /je

CORPS À CORPS — Us ne se battent pas, ils mesurent leur f orce.
Nuance. fan-Treuthardt

Un mort
¦ Meinisberg

Une personne a ete tuée et
deux autres grièvement blessées
dans une collision frontale entre
deux voitures qui s'est produite
samedi après-midi entre Meinis-
berg et Safnern, dans le Seeland.
Selon les indications de la poli-
ce cantonale, le conducteur
d'une des voitures a pour des rai-
sons encore inconnues dévié sur
sa gauche et a percuté de front
l'autre auto arrivant correcte-
ment en sens inverse. Le passa-
ger de la voiture qui a causé l'ac-
cident, un habitant de Kriegstet-
ten (SO) âgé de 22 ans, a été tué
dans la collision. Les deux con-
ducteurs ont dû être hospitalisés
dans un état grave./ats

Combats immobiles
¦ Payerne "

30.000 soldats de plomb rassemblés au musée

Chacun a eu l'occasion de contempler une fois ou l'autre
des êtres miniatures appelés communément soldats de
plomb. 30.000 personnages sortis de Liliput sont présentés
au Musée de Payerne, jusqu'au 11 octobre prochain. Une
grande «première».

En y regardant de plus près, le visi-
teur se rendra compte que ces petits
soldats sont minutieusement peints et
que pas un seul bouton ne manque à
leur uniforme. Ces figurines — car
c'est ainsi que l'on appelle ces petits
personnages - sont beaucoup plus
que des jouets. Les nombreuses heu-
res passées à les peindre en font des
objets de grande valeur.

A travers les époques
L'art de la figurine existe depuis

fort longtemps puisque certains pha-
raons se sont fait enterrer avec une
véritable armée en miniature.. Les
Romains coulaient également des sol-
dats de plomb dans des moules plats.
Au Moyen âge, on vit se développer
la figurine individuelle , plus grande
que les précédentes. Celles qui sont
parvenues jusqu 'à nous sont de
vraies oeuvres d'art. C'est au XVIIIe
siècle que la figurine va se diffuser
plus largement, principalement en Al-
lemagne sous le règne de Frédéric II.
Destinée tout d'abord aux enfants,
elle devint vite un objet de collection
pour adultes.

Dès ce moment-là, cet art miniature
va évoluer , tant dans sa forme que sa

grandeur. De plates qu 'elles étaient
au début , les figurines vont être cou-
lées en demi-rond de bosse et en

FIGURINES — Beaucoup p l u s  que
de Simples jouets. fan-Fahrni

rond de bosse. Actuellement, les col-
lections de figurines anciennes, mili-
taires ou civiles, atteignent des va-
leurs inestimables.

Faute de pouvoir se les payer, les
collectionneurs d'aujourd'hui achè-
tent la production d'artisans spéciali-
sés qui créent habilement des petits
personnages de toutes les époques,
piétons ou cavaliers, vendus entière-
ment terminés ou à peindre. Certai-
nes séries, en tirage limité , prennent
rapidement de la valeur.

Au monde Lilliput
Ces collections particulières, pou-

vant très souvent rassembler des mil-
liers de sujets, sont rarement présen-
tées au public , ceci surtout en raison
de l'infrastructure et des problèmes
de sécurité relatifs à leur exposition.
Pourtant, l'art de la figurine a une
valeur éducative indéniable. C'est
conscient de cette réalité que les res-
ponsables du Musée de Payerne ont
tenu , et ceci pour la première fois, à
montrer une partie des pièces d'une
cinquantaine de collectionneurs suis-
ses et étrangers.

Le visiteur, même non averti , pren-
dra un grand plaisir à admirer les
sujets qui lui permettront de faire un
grand voyage dans le passé en décou-
vrant des milliers de personnages sor-
tis de Liliput , disposés dans un ordre
reconstituant minutieusement batail-
les ou importants moments de l'his-
toire, /otp

AUJOURD'HUI "| 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <P 71 32 00
¦ Ambulance: <p 71 25 25
¦ Aide familiale: 0 63 18 41
¦ Sœur visitante : <fl 73 14 76
¦ Service du feu : p 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: f s  117
¦ Ambulance et urgences: )' 117
¦ Service du feu: î̂ 118
¦ Garde-port: <p 77 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: je '(> 111 rensei-
gne
¦ Service du feu: ? 117 ou 75 1221
¦ Office du tourisme: 'P 75 1159

MUSÉES 
¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h
¦ Haras fédéral: de 8 h à 11 h 30 et
de 14 h à 17 h.

Degots por millions
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¦ Delémont
Usine en feu et pollution de l'air évitée

Un incendie s est déclaré samedi matin à 6h45 dans 1 usine
Robinson-Nugent située dans la zone industrielle de Delé-
mont. L'épaisse fumée noire et nauséabonde qui s'est déga-
gée du brasier n'était pas toxique comme la police le
craignait tout d'abord. Selon le chef du laboratoire des
eaux, il n'y a pas eu de danger pour la santé de la popula-
tion. On ne signale pas de blessé, mais les dégâts s'élèvent
à 6 ou 7 millions de francs.

La police jurassienne de sûreté exclut
totalement l'éventualité d'un acte crimi-
nel. Selon elle, le feu se serait déclaré
près d'une machine de traitement tech-
nique laissée en position de préchauffa-
ge. Un complément d'enquête sera tou-

CONTRÔLE — De nombreux acides ont pu être évacués à temps. ap

tefois encore eff ectué d'ici lundi. L'en-
treprise Robinson-Nugent, spécialisée
dans la galvanoplastie et la fabrication
de connecteurs électroniques, utilise
des produits chimiques, notamment des
acides et de l'eau de javel.

Les pompiers équipés de masques à
gaz, ont réussi à sortir toutes ces subs-
tances du brasier.

Chômage technique
Après analyses, le chef du laboratoire

des eaux a confirmé qu'aucun produit
chimique ne s'est dispersé dans l'atmos-
phère. Seules des matières plastiques se
sont consumées et ont provoqué
l'odeur nauséabonde qui s'est répan-
due dans les rues de la capitale juras-
sienne.

Dès l'annonce de l'incendie, la police,
à titre préventif , a lancé un appel à la
population sur les ondes de la radio
locale Fréquence Jura et par haut-par-
leurs en lui recommandant de fermer
portes et fenêtres et de ne pas quitter
les appartements. A midi , l'incendie
était totalement maîtrisé.

Plus de 60 pompiers équipés de mas-
ques à gaz ont combattu l'incendie.
L'intérieur de l'usine est presque totale-
ment détruit. .L'extérieur a par contre
peu souffert des flammes. L'entreprise
Robinson-Nugent , qui s'est installée à
Delémont en 1981, occupe quelque 70
collaborateurs. Selon les informations
fournies à la conférence de presse, il est
certain que l'entreprise devra introduire
une période de chômage technique.
Les modalités ne sont toutefois pas en-
core définies car les responsables de
Robinson-Nugent sont actuellement
aux Etats-Unis et ne doivent rentrer que
lundi./ats

Un tour a suffi
¦ Avenches _________________________________________________

Réélection de l'ancien syndic

Syndic en place depuis 1978, M. René Stucki (UDC) a été
reconduit dans sa fonction par 414 voix. La majorité abso-
lue était fixée à 331 suffrages.

Depuis le 13 décembre 1985 — date
à laquelle le Conseil d'Etat vaudois
avait cassé les élections municipales
pour fraudes constatées lors du scrutin
du 27 octobre de la même année — la
Municipalité d'Avenches (exécutif) était
provisoirement administrée par les
membres de la précédente législature.
L'élection des membres de l'exécutif
avait eu lieu les 3 et 17 mai derniers.
Hier a eu lieu le dernier acte : la nomi-
nation du syndic. Il n'aura fallu qu'un
tour de scrutin.

L'UDC fait bloc
Assis sur les bancs de la municipalité

depuis 1972 et occupant le fauteuil de

syndic depuis 1978, M. René Stucki a
été brillamment réélu par 414 voix (ma-
jorité absolue: 331). L'Union démocra-
tique du centre, avec 355 listes non
modifiées, a fait bloc autour de son chef
de file. Second candidat a briguer la
syndicature, le municipal radical Jacky
Ginggen, a recueilli 241 suffrages. Des
1477 électeurs inscrits, seuls 671 se
sont rendus aux urnes. Les bulletins
valables ont été au nombre de 660 (5
blancs et 6 nuls). Au dépouillement, il a
été enregistré : 355 listes UDC non mo-
difiées et 0 modifiée ; 195 listes radica-
les non modifiées et 4 modifiées. Les
listes sans dénomination ont été au
nombre de 106 et les voix éparses 5. /gf

Suspect «pincé»
¦ Yverdon-les-Bains ___________________________________
Trois incendies en quelques heures

Trois incendies se sont déclarés
hier après-midi à Yverdon-les-
Bains. Le premier s'est produit à
12h45 au No 5 de la rue de Faïen-
cerie; le deuxième (qui est sûre-
ment le plus important) à 14hl5
au No 7 de la rue de Felice ; le
troisième à 16H20 au No 4 de la
rue de la Faïencerie. Dans un cas

au moins il y avait plusieurs
foyers. Les pompiers se sont dé-
placés dans ce quartier du sud de
la ville avec deux tonnes-pompes
et des masques à circuit fermé. En
fin d'après-midi on apprenait
qu'une personne était interrogée
par la gendarmerie et la sûreté, qui
poursuivent leur enquête, /cl

Poursuite
mortelle

¦ Les Genevez _____

Une personne, a été tuée à la
suite d'une poursuite qui s'est en-
gagée samedi matin vers 2h au
lieu-dit Mont-Tramelan (BE) entre
une voiture de patrouille de la po-
lice bernoise et un jeune conduc-
teur qui circulait sans plaque. A
l'entrée du village des Genevey
(JU), le jeune conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule et a fini
sa course contre un arbre, a indi-
qué samedi la police cantonale ju-
rassienne. Son passager, Christian
Chopard, âgé de 17 ans et domici-
lié à Tramelan, est mort sur le
coup, /ats
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The FastLine
Honda s'installe dans le futur
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¦ v^r * \ ^̂ ____é_9________Y  ̂ i'  _____________ri_M''9̂  ̂ '"%ll̂ ___i §l_ilP?l__ii__i_ y_l ^

_f-/?"^ '̂--' ^̂ ^̂ ^̂ f̂ '̂ ' "\^__r ' _ ___l_\\w ___Ê__FP^ ^̂ s"̂ ^!̂ _ r̂ _^__ ^̂  ̂ ¦̂ •\< v̂k^̂ ŝ__s * ,;^̂ "--. 'vvv* irttf_______i *É: - '¦¦'"̂ 'i^
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AVIS AUX COLLECTIONNEURS
Nous offrons lors de la vente aux enchères des HELVETICA

les mardi 2 juin et mercredi 3 juin 1987 (de 9 à 12 h et de 14 à 18.30 h)
un grand nombre de gravures et documents se référant au

Canton et République de Neuchâtel

¦-- Sturiz, Johann-Baptist (1753 - 1836). Schmid, Franz (1796-1851).
Vue de la Chaux-de-Fonds Neuchâtel

GALERIE STUKER SA, BERNE -
. Alter Aargauerstalden 30,3006 Berne Téléphone 031/44 00 44 Nombreuses places de parc à disposition

______ _ICTÎ_______-__J>M-L^ - ______P_____#_ ____ _9

^̂ S _K'¦'- l&g_kl___ " fH* ,̂ »|Y - | ^̂ B \wjk BC i f\ #*/î __ __^^

I ^1H!é_ _I ' ^̂  ? / JK 1̂̂  wm
I V.

" 
S*rf  ̂ vJëW 

en pack de Sx 25 cl 
{
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INTERCAR - PESEUX
MATCH

Lausanne - Xamax
Mercredi 3 juin

Prix Fr. 20.— entrée non comprise
Départ agence de Peseux 18 h
Départ place du port 1 8 h 1 5.

Inscription au 31 80 90.
484350-10

¦ _•

ESPiatti

EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD

469399-10 I

techno meubles
Stettler SA. 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56 i

| C^
,ure: ESPiatti l

; 8-12 h+13.30-18 h. Cuisines!
i Sa 9-11 h []

ou sur rendez-vous ___¦___________¦__
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chez «La La» - La Chaux-de-Fonds

Elizabeth Jacot-Piaget
Numa-Droz 88 - Tél. (039) 23 53 93.

ï@ÏFSX|
PÇour l'avenir»

laSSBSîS»"

HIFAX .̂ gdr.-ï
télécopie""5 

j  ̂
^»- 

J__ i>

PAPIEfTs^STEM
Monruz 5 - 2008 Neuchâtel

Tél. (038) 24 40 57
Entreprise : 
Nom : 
Rue: 
NPA/lieu : 

480251-10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
p (039) 23 01 77 de 7 à 21 h 30 y
compris le samedi. 478585-io
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UNE VITRERIE À MARIN :

VERMA SA
V I T R E R I E  - M I R O I T ER I E

RUE DU FOURNIER 7 - PO. BOX 103

CH 2074 MARIN - TEL. 038 33 64 33

470807-10

I

A vendre

chatons
persans
différentes
couleurs, vaccinés,
verm., pedigree.
Tél. (039)
44 18 94. 4840OM0

JÈ̂ fiA TOUT POUR CAVALIER 
ET 

CHEVAUX

Sï^^Sî V___. ^ ver|dre 600 paires de panta-

1̂ ___J_PÉM_ 'ons d'équitation, neufs et j
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j( ( Y _m _f  ̂ Boutique d'équitation

V^L_ _ Z f  NELLY SCHAU LIN Yverdon
"¦__ ¦— ~~*% g» Rue de Neuchâtel 51.

Ouvert tous les après-midi, sauf mercredi.
Tél. (024) 21 59 56. <84_o_ io
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél . (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18h,
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.85 Fr. -.97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43
Offres d'emploi
et immobilier. Fr. -.88 -, iffa^vj—
Petites annonces -

i le mot .. .. . . . . Fr. - .75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas Ve et 3epage Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46.- Fr. 87.- Fr. 163.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.
Tél. (037) 28 42 78. 468774-io



Xamax : c'est bouillant !
NEUCHATEL XAMAX-BELLINZONE 2-0 (1-0)

Cette fois , c'est bouillant. Même plus ! Mathématiquement, Neu-
châtel Xamax n'est pas encore champion de Suisse mais, virtuelle-
ment, il l'est. Pour que l'équipe neuchâteloise ne coiffe pas la
couronne, il faut qu'elle perde ses deux derniers matches et que
Grasshopper gagne les deux siens. Enfin, il faudrait qu'elle perde le
match d'appui alors rendu nécessai re pour l'attribution du titre.
Un concours de circonstances quasi irréalisable... à moins que
Xamax fasse tout pour perdre ! Et encore, Grasshopper devrait-ii
engranger les 4 derniers points en jeu, ce qui, dans son état mental
actuel, est improbable.

C'est donc, en quelque sorte, au sacre
du nouveau champion que nous avons
assisté samedi et auquel a participé un
Bellinzone qui s'est donné beaucoup de
peine pour être aussi digne que possible
de l'événement.

AUCUN COMPLEXE

Battue par 2-0, la formation tessinoise
a tenté sa chance au maximum, obli-
geant Corminboeuf à intervenir à plu-
sieurs reprises sur des tirs très dangereux.
Ainsi,, cette bombe de Genini «dans
l'araignée» à la 11 me minute, cet autre
tir . ras-terre celui-ci, du même Genini à
la 7.1 me ou encore celui de Berta à la
89me. Et n'oublions pas le surprenant
envoi plongeant de Chrois (47me) sur la
latte. s

Cela pour dire que Bellinzone n'est pas
venu à la Maladière exclusivement dans
l'idée de se défendre. Il n'avait, du reste,
pas adopté le dispositif pour ce faire. Au
contraire, fidèle à sa ligne de conduite.
Peter Pazmandy a présenté une forma-
tion laissant une large place à l'attaque
puisqu'elle comptait trois avants. Same-
di, face à des Neuchâtelois particulière-
ment attenfifs et motivés, cette audace
n'a pas été payante mais il s'en est par-

DANGER. - Ben Haki devant le but, cela signifie danger pour Tognini et
Mellacina. (Avipress - Treuthardt)

fois manqué de très peu. Heureusement
pour Xamax que le redoutable Fargeon
n'était plus là pour exploiter certaines
situations...

TOUS LES ATOUTS

En matière de, l'équipe de Gilbert
Gress a incontestablement dominé, sur
tous les points et dans tous les secteurs.
Malgré les réactions adverses, son suc-
cès final n'a jamais été mis en doute.
Vitesse, technique, homogénéité, com-
plémentarité, créativité, Neuchâtel Xa-
max tenait tous les principaux atouts .
Deux buts superbement imaginés et réa-
lisés ont matérialisé cette nette supériori-
té.

Non, Xamax ne pouvait pas perdre,
même en commettant quelques bêtises à
l'image de plusieurs belles occasions ra-
tées, principalement par Jacobacci-le-
revenant qui a tout de même signé les
deux réussites du match. Après tout, ne
risquent de manquer des occasions que
ceux qui en ont I

Du reste, battre Mellacina n'était pas
une petite affaire. Hermann, Ben Haki ,
Urban et Lei-Ravello peuvent en dire
quelque chose. Le gardien bellizonais
reste un rempart de première valeur et si

la marque n'a pas franchi la frontière du
«normal», les Degiovannini, Schaer, Tur-
kiylmaz et autres Paulo César le doivent
autant à lui qu'à la maladresse (ou préci-
pitation) des Neuchâtelois.

BUT A LUCERNE

A la 41 me minute, une rumeur soudai-
ne est montée de la foule. Pourtant, rien
de particulier ne se passait sur la pelouse.
La cause était donc ailleurs: le «Toto-
mat» indiquait l'ouverture de la marque
par Lucerne contre Grasshopper ! Aussi-
tôt , l'ambiance a changé de ton. Jusqu'à
la fin de la rencontre, le public allait
nager entre deux eaux... ou voler par-
dessus les nuages! Et sans doute «son »
équipe avec lui, ce qui explique une se-
conde mi-temps un peu moins bien cou-
sue que la première mais pas moins pal-
pitante.

COUP DE CHAUD , COUP DE FROID

Il est vrai qu'à 2-0 (48me) à la Mala-
dière et 1-0 à l'Allmend lucernoise, Xa-
max était quasi champion. ÇCa faisait
battre les cœurs. Et ces cœurs ont chaviré
à la 80me, lorsque Lucerne a inscrit son
deuxième but! On a, pour un instant,
oublié l'accident dont Pierre Thévenaz
venait d'être victime, un Thévenaz em-
porté au vestiaire sur une civière. Il faisait
froid au moment du passage du brancard
sur lequel le malheureux stoppeur était
ficelé (bon rétablissement, Pierre).

Puis le sport a ressaisi les esprits et à
nouveau réchauffé les cœurs jusque bien
après le coup de sifflet final. Dans le
climat «grand concert» ponctué par dix
mille battements de mains et les cris sou-
lignant les derniers buts lucernois autant
que les ultimes escarmouches de la Ma-
ladière, l'arbitre Roduit semblait heureux,
laissant couler les minutes. Avait-i l  ou-
blié son chronomètre? Mais non, il fallait
compenser le temps perdu lors de l'acci-
dent de Thévenaz. Mais on se sentait si
bien qu'on serait bien resté encore un
moment de plus.

François PAHUD

Les marqueurs
LN A, 28 tours: 1. John Eriksen

(Servette) 28. 2. Steen Thychosen (Lau-
sanne) 21. 3. Paulo César (Bellinzone)
et Beat Sutter (Neuchâtel Xamax) 19. 5.
Walter Pellegrini (Zurich) et Christian
Matthey (Grasshopper) 14. 7. Georges
Bregy (Sion), Dominique Cina (Sion) et
Pierre-André Schurmann (Lausanne) 13.
10. Winfried Kurz (Locarno) 12.

LN B, 28 tours : 1. Claudio Sulser
(Lugano) 21. 2. Armin Krebs (Baden) et
Jean-Emilio Oranci (Chênois/29 mat-
ches) 19. 4. Robert Du Buisson (Gran-
ges) 17. 5. Axel Thoma (Schaffhouse)
16. 6. Frank Eggeling (Granges) et Mi-
chel Lehnherr (Bulle) 15. 8. Gian Mario
Leva (Chiasso), Michel Mora (Bulle) et
Wolfgang Voege (Winterthour) 14.

BIEN JOUÉ. - La passe de Ryf prend Mellacina à contre-pied. Jacobacci
n'aura plus qu'à pousser la balle au fond des filets pour le 1 -0.

(Avipress - Treuthardt)

La situation
1 NE Xamax 28 20 5 3 72-25 45

2 Grasshopper 28 18 5 5 54-33 41
3. Sion 28 16 8 4 71-33 40
4. Servette 28 16 3 9 63-41 35
5. Zurich 28 12 11 5 50-38 35
6. Lucerne 28 11 11 6 52-36 33
7. Saint Gall 28 13 5 10 47-41  31
8. Lausanne 28 13 5 10 60 55 31
9. Bellinzone 28 9 10 9 38-38 28

10. Young Boys 28 9 8 11 43-41 26

11 Aarau 28 9 7 12 35-39 25
12. Baie 28 9 5 14 45-55 23
13. Wettingen 28 5 7 16 29-45 17
14. Vevey 28 5 7 16 25 67 17
15. Locarno 28 4 7 17 39-64 15
16. Chx-de-Fds 28 1 4 23 22-94 6

Prochain tour
Mercredi 3 juin: Aarau - Lu-

cerne, Bâle - Vevey, Bellinzone -
Sion, La Chaux-de-Fonds - Locar-
no, Grasshopper - Saint-Gall, Lau-
sanne - Neuchâtel Xamax , Servette
- Zurich, Young Boys - Wettingen.

La Chaux-de-Fonds étonne
VEV EY - LA CHAUX-DE-FONDS 1 -0 (0-0)

On connaît les dissensions qui régnent actuellement entre l'en-
traîneur Guy Mathez et les dirigeants du club de la riviera.
Aussi était-on du côté des spectateurs, curieux de voir com-
ment les Veveysans allaient se comporter face à l'équipe qui
pourrait bien être leur compagne de relégation.

Disons d'emblée que La Chaux-de-
Fonds a étonné par sa combativité et
sa volonté de ne faire aucune conces-
sion à son adversaire.

Dès les premières minutes, Vevey
qui pensait prendre le commande-
ment, se vit, au contraire, bousculé par
les jeunes loups jurassiens, obli gean t
l'excellent gardien Malnati à une para-
de spectaculaire devant Egli et Béguin
(6me minute). Le jeu se calma quel-
que peu, les deux équipes mettant tour
à tour les défenses en état d'alerte.

Après un nouvel arrêt périlleux de
Malnati, Vevey se montra très actif du-
rant le dernier quart d'heure, mais
échoua dans plusieurs tentatives de
faire plier leur coriace adversaire. Les

Vaudois s'entêtaient à vouloir percer
par le centre, mais s'enfil aien t dans un
entonnoir.

Après la pause, un accès de fièvre
s'empara des deux équipes, chacun
courant sans discernement et dé-
ployant un jeu brouillon au possible. A
la 55me minute, Vevey marqua un but,
aussitôt annulé pour hors-jeu de son
auteur Zahnd.

La nervosité empêcha Vevey de
concrétiser ses ambitions, les Chaux-
de-Fonniers, de leur côte, se défen-
daient avec bec et ongles, Bridge en
particulier se montrant intraitable. Il
fallut que Gavillet fût fauché dans les
16 m par Castro (62me) pour qu'un
juste penalty permette à Vevey de se

libérer quelque peu. Mais là encore,
on vit les Veveysans se rejeter la res-
ponsabilité d'exécuter ce tir réparateur.
Gavillet se dévoua finalement en tant
que capitaine et fit mouche.

Jusqu'à la fin du match, cette courte
victoire fut contestée par les Neuchâ-
telois qui se jetaient à corps perdu
dans la bataille. Après Issa, Zahnd.
puis Baur reçurent un carton jaune, le
dernier se distinguant par une agressi-
vité que l'arbitre s'efforça de calmer.

En conclusion de ce que nous di-
sions au début, Mathez et ses protégés
ont, une nouvelle fois, montré leur vo-
lonté de faire partie des «play-off» et
même de maintenir Vevey en ligue su-
périeure, en dépit des décisions d'ores
et déjà prises par le comité du VS de
jouer en ligue B la saison prochaine. Il
y va, bien sûr, de l'avenir des joueurs
«pros» que Vevey ne veut plus voir
dans ses rangs. On en saura plus dans
deux semaines...

A. MODOUX

Propos... d'infirmerie
Il est des jours ou même la victoire laisse un goût amère
dans la bouche . Celle obtenue samedi face à Bellinzone est
de celles-là . C'est ainsi que malgré les deux points obtenus
et la défaite de Grasshopper, l'ambiance était plus que
morose dans les vest iaires neuchâtelois.

vous I aurez compris, cette moro-
sité s'explique par les nombreuses
blessures au sein de l'équipe en cet-
te fin de championnat. Plus particu-
lièrement , bien sûr, celle qui a con-
traint samedi Pierre Thévenaz à quit-
ter le terrain sur une civière (voir ci-
contre).

HÉCATOMBE

En plus de cet accident , pas
moins de 5 joueurs, en effet , sont
plus du moins mal en point: Perret,
Stielike, Lei-Ravello, Givens et Cor-
minboeuf.

- Je ne sais pas comment
nous allons jouer à Lausanne,
confiait ainsi Gilbert Gress. J'espè-
re qu'on sera au moins onze...

Cette dernière phrase, en dépit
des apparences, n'était pas dite sur
le ton de la plaisanterie:

- Avant lé début de la partie,
Patrice Mott iez et Pierre Thé-
venaz se sont plaints de dou-
leurs. Nous avons donc com-
mencé la partie avec deux bles-
sés. Si nous avons touché au
but ce soir? Il nous manque en-

core un point. Et Grasshopper,
lui, doit encore jouer deux fois
à domicile. Mais avant de pen-
ser à la suite, laissez-moi récu-
pérer du match de ce soir...

Patrice Mottiez, victime d'une
élongation à réchauffement, avait
préféré sortir afin d'être dans la plei-
ne mesure de ses moyens contre
Lausanne. Il le sera d'ailleurs, tout
comme Joël Corminboeuf, pourtant
pourvu d'un épais bandage au haut
de la cuisse:

- Depuis le match à Zurich,
j 'ai une déchirure à l'aine . Mais
ça va aller. J'ai quinze jour à
tenir et je veux crocher : un ti-
tre pour ma première année en
ligue A, ce serait formidable.

Même son de cloche chez Ueli
Stielike, toujours en délicatesse
avec son genou :
- Il faut que je t ienne le coup

encore deux matches. Après, je
me ferai opérer .

DE PLUS EN PLUS MAL

Souff rant depuis plusieurs mat-
ches d'une fissure à un pied, Robert
Lei-Ravello était quant à lui couché

sur une table d infirmerie, souffrant
le martyre malgré les paroles de ré-
confort du président Facchinetti.

- En période de repos. Robert
n'a pas trop mal. expliquait le
docteur Grossen Mais lors d'un
match, il force, et cela avive la
blessure.

Venu aux nouvelles, Philippe Per-
ret ne devrait pas pouvoir reprendre
sa place après-demain:

- Il y a une chance sur dix
mille que je joue. J'ai essayé de
recommencer ma is ça n'a pas
marché. Je vais faire de l'acu-
puncture, mais quatre jours, ce
sera juste.

Bref, plus que le match lui-même,
c'était d'abord les nombreuses bles-
sures qui occupaient les esprits. A la
question de savoir quand les Xa-
maxiens s'étaient sentis en sécurité,
Claude Ryf analysait malgré tout:

- Nous avons été libérés par
le... troisième but de Lucerne.
En fait, après avoir marqué le
deuxième but, nous savions que
nous avions le match en main.
Nous étions à l'abri. Car 1-0. ce
n'était pas suffisant.

Auteur de deux buts magnifique-
ment amenés, Maurizio Jacobacci -
« rien de concret n'est fait en ce qui
concerne mon avenir» - abordait
quant à lui la prochaine rencontre:

- L'essent iel, ce soir, était de
gagner. Et l'équipe a fait ce
qu'elle devait faire. Nous de-
vons maintenant nous concen-
trer sur le match de Lausanne.
Nous avons les moyens d'y
prendre un point.

«Y 'A PAS DE HONTE»

Visiblement très serein. Peter Paz-
mandy, entraîneur des Tessinois, ne
se montrait de son côté pas trop
déçu :

- Il n'y a pas à avoir honte :
partir de Neuchâtel avec une
défaite de 2 à 0 n'est pas si mal.
Si le deuxième but nous a as-
sommés, vous avez pu voir que
cela ne nous a pas démobilisés
pour autant. Nous n'étions pas
venu en vict imes .

L'ex-entraîneur de Servette ju-
geait enfin la prestation de sa forma-
tion :
- Nous avons essayé d'ex-

ploiter toutes les opportunités
qui se présentaient. Mais nous
avons eu beaucoup trop de dé-
chet à l'abord de nos seize mè-
tres. C'est malheureusement
une habitude chez nous.

Pascal HOFER

(P2ni____H *ï$ ^a 2&"e journée en style télégraphique i@
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BELLIN. 2-0 (1-0)

Maladière : 11 500 spec -
tateurs. - Arbitre : Roduit
(Sion).

Buts : 22' Jacobacci 1-0 ,
48' Jacobacci 2-0

Neuchâtel Xamax: Cor-
minboeuf: Stielike . Urban,
Thévenaz. Ryf . Lei-Ravello.
Hermann. Mottiez (27' Lu-
thi); Sutter . Ben Haki (69' Gi-
vens). Jacobacci . Entraineur:
Gress

Bellinzone Mellacina: De-
giovannini , Tognini. Scho-
nenberger, Ostini , Aeby (76'
Berta), Chrois, Schar , Genini .
Paulo César , Turkiy lmaz (76'
Bordoli) Entraineur. Pazman-
dy

Notes : Xamax sans Perret
(blessé). 81 me Thévenaz est
emmené sur un brancard et
hospitalisé ; il souffre d'une
fracture de la cheville gauche
et d'une forte commotion.
Avertissement: 8me Ben
Haki; 47me tir de Chrois sur la
latte. Coups de coin : 8-7
(7-1) .

VEVEY
CH-FDS 1-0 (0-0)

Copet : 1100 spectateurs.
- Arbitre : Bochsler (Bâle).

But: 63' Gavillet (penalty)
1-0.

Vevey : Malnati; Abega;
Sengor , Bonato. Michaud ,
Issa , Zahnd (75' Fernandez),
Bevilacqua; Ben Brahim, Ga-
villet . Mann (89' Biselx). En-
traineur: Matthez.

La Chaux-de-Fonds:
Fracasse. Hohl . Maranesi ,
Bridge , Amstutz; Baur , Cas-
tro, Sylvestre. Guede; Egli,
Béguin. Entraineur: Challan-
des

Note : Vevey sans Elsener
(blessé).

LOCARNO
BÂLE 3-5 (1-2)

Lido: 4500 spectateurs. -
Arbitre : Martino (Neukirch).

Buts : 3' Knup 0-1 ' 21'
Gianfreda 1 - 1 ;  38' Butzer
1-2 , 56' Fornera (penalty)
2-2; 59' Knup (penalty) 2-3;
74' Ladner 2-4 . 75' Arrigoni
3-4; 91 ' Maissen 3-5

Locarno: Rossi; Nieder-
mayer ; Giani , Laydu. Fornera
(65' Tedeschi); Tami , Gian-
freda , Arrigoni, Rautiainen
(65' Schonwetter) ; Abacherh,
Omini. Entraîneur: Halama.

Bâle: Leder; Strack ; Lad-
ner , Suss, Schallibaum; But-
zer , Nadig, Maissen. Herr;
Hauser (68' Botteron), Knup.
Entraineur , Benthaus.

Notes : Locarno sans Kurz ,
Bernasconi ni Bachofner
(blessés), Bâle sans Mata ,
Grossenbacher , Gonçalo
(blessés) ni Ghisoni (noces).
50me, expulsion de Strack
(coup de poing à Omini).

LUCERNE
GRASSH. 4-0 (1-0)

Allmend: 13 200 specta-
teurs. - Arbitre : Rothlisber-
ger (Aarau).

Buts : 37' René Muller
1-0;  78' Martin Muller 2-0;
86' Mohr 3-0; 90' Mohr 4-0

Lucerne: Waser; Wehrli;
Kaufmann (77' Torfason),
Widmer; Marini , René Muller ,
Mohr, Burri. Birrer; Martin
Muller , Bernaschina (73'
Fink). Entraîneur: Rausch.

Grasshoppers : Brunner;
Andermatt; In-Albon, Egli;
Stiel (64' Marin), Koller , Pon-
te, Larsen . Sforza , Matthey,
Gren (46 De Siebenthal). En-
traîneur: Jara.

Notes : Lucerne sans Gre-
tarsson. Halter ni Baumann
(blessés), GC sans Sutter
(blessé).

SAINT-GALL
AARAU 3-1 (1-1)

Espenmoos : 9000 specta-
teurs - Arbitre: Morex
(Bex).

Buts : 8' Metzler 1 -0 . 2V
Rufer 1 -1 ; 74' Braschler 2-1 ,
76' Hegi 3-1.

St-Gall: Huwyler; Jurke-
mik (74' Germann); Riet-
mann, Hengartner; Hbrmann.
Piserchia, Hegi, Fregno;
Metzler (89' Marchand),
Braschler Entraîneur: Frei.

Aarau : Bockli . Osterwal-
der; Gilli (84' Rossi). Tschup-
pert. Héchler; Schar , Bertel-
sen, Herberth, Wyss; Wass-
mer , Rufer. Entraîneur: Hitz-
feld.

Notes : St-Gal l  sans Zwic-
ker , Aarau sans Christensen ni
Scharer .

SION
LAUSANNE 1-1 (0-1)

Tourbillon : 6000 specta-
teurs. - Arbi tre : Schlup
(Granges)

Buts : 37' Hertig 0 -1  , 64'
Sauthier 1 -1

Sion: Pittier; Sauthier , Ro-
jevic , Balet. Fournier . Alber-
toni (46' Piffaretti), Bregy.
Débonnaire (46' Olivier Rey) ;
Cina, Lorenz, Bonvin. Entraî-
neur: Donzé

Lausanne : Milani; Léger ,
Seramondi , Henry, Facchinet-
t i ;  Hertig, Brodard. El-Had-
daoui , Tachet (73' Bissig);
Thychosen, Schurmann (89'
Duc). Entraîneur: Nunweiler .

Notes : Sion sans Lopez.
Brigger ni Aziz (blessés), Lau-
sanne sans Kaltavendis (sus-
pendu).

WETTINGEN
SERVETTE 1-3 (1-1)

Altenburg : 2200 specta-
teurs - Arbitre : Hanni
(Cugy).

Buts: 23' Eriksen 0-1 ; 33
Fnberg 1 -1 ;  65' Eriksen 1-2;
90' Favre 1-3

Wettingen : Brugger .
Rueda; Baur, Kung. Husser .
Frei . Peterhans, Baumgartner
(78' Ferrari). Zbinden; Heu-
berger, Friberg. Entraîneur:
Cornioley.

Servette : Mutter ; Geiger ;
Hasler , Decastel , Cacciapa -
glia; Besnard (46' Palombo).
Schnyder. Favre; Sinval. Erik-
sen, Kok. Entraineur: De
Choudens.

Notes : Wettingen sans
Killmaier , Mullis, Senn (bles-
sés) ni Germann (suspendu).

ZURICH
YB 4-1 (1-0)

Letzigrund : 3700 specta-
teurs. - Arbi t re:  Desptand
(Yverdon).

Buts : 32 Pellegrini 1 -0 .
50 Pellegrini 2-0: 55' Bickel
3-0; 73' Prytz 3-1  . 80' Studer
4-1

Zurich : Grob. Ludi; Hau-
sermann . Landolt, Fischer ,
Kundert . Berger . Bickel . Ro-
mano (88' Stoll). Pellegrini
(73' Hedinger). Studer. En-
traîneur: Stessl .

Young Boys : Zurbuch.cn .
Conz . Wittwer . Weber , Bau-
mann (54' Siwek);  Jeitziner .
Prytz , Bamert , Sutter (46'
Gertschen). Zuff i . Nilsson
Entraineur Mandziarn

Notes : Zurich sans Grets-
chnig ni Mautone (blessés).

Thévenaz opéré hier
Le verdict est tombé samedi soir

déjà : Pierre Thévenaz s'est cassé la
jambe...

Atteint hier par téléphone, Gilbert
Gress indiquait que le stopper xa-
maxien s'est fait opérer dimanche
matin déjà à Berne, par le docteur
Vogel :
- Il s'agit d'une fracture clas-

sique, mais elle est importante
puisque le t ibia et le péroné de
la jambe gauche ont été tou-
chés. Pierre devra porter le pla-
te pendant quatre à six semai-
nes.

Les circonstances de l'accident du
Neuchâtelois semblent être les sui-
vantes: alors qu'il voulait dégager
un ballon de la tête, Pierre Thévenaz
est entré en collision avec un atta-
quant tessinois. Et en retombant, il
se serait mal reçu.

On peut à ce propos se demander
dans quelle mesure le fait d'avoir
télescopé la tête d'un joueur de Bel-
linzone n'est pas en relation avec
cette mauvaise chute. Pierre Théve-
naz, commotionné, serait ainsi lour-
dement tombé sur la jambe gauche.

- Il saignait à la tâte. avait ex-
pliqué Joël Corminboeuf au terme
de la partie. Et lorsque nous
avons voulu le relever, il a dit
que ça lui faisait trop mal. Alors
nous avons demandé la civière.

On ne peut bien évidemment que
souhaiter un rapide rétablissement à
celui qui a muselé Paulo César. Et
un titre nat ional en guise de conso-
lation ! P. H.

(ASL)
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Imprimerie Centrale el ê la Feuille d'avis de Neuchâtel S A
Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu.

__$5__H
Le N I pour votre publicité

.2050-10 r n

A vendre pour raison d'âge à
La Chaux-de-Fonds

hôtel - brasserie - restaurant
situé dans la vieille ville.
Comprenant 18 chambres réno-
vées. Brasserie de 40 et restaurani
de 26 places environ .
Chiffre d'affaires total estimé â
Fr. 1.000.000.—.
Prix de vente Fr. 750.000.—, inven-
taire compris. Facilité de finance-
ment jusqu'à Fr. 100.000.— accor-
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d'une patente alcool. Excellente
affaire offrant toutes les garanties.
Offres sous chiffres 52-1353 au
bureau du journal. 4842_o .;
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Colombier décontracté
gB| football

Classements

Groupe 1
Châtel-Saint-Denis - Echal-

lens 1 -4 (0-1 ). Folgore Lausanne
- Savièse 4-3 (3-1). Leytron -
Grand-Lancy 3-1 (1-1). Monthey
- Fribourg 2-1 (1-0). Montreux -
Vernier 2-1 (2-1). Saint-Jean -
Stade Lausanne 5-0 (3-0). Yver-
don - Aigle 3-1 (0-0).

1. Montreux * 26 15 6 5 59-33 36
2 Yverdon ' 26 16 4 6 56-37 36
3. Fribourg 26 12 9 5 61-28 33
4. Echallens 26 12 8 6 47-33 32
5. Monthey 2614 111 53-50 29
6. Grand-L. 26 12 2 12 49-47 26
7 Chât.-St-D. 2611 411 44-46 26
8. Leytron 26 9 8 9 35-46 26
9. Stade L. 26 8 9 9 39-39 25

10 Vernier 26 7 7 12 44-47 21
11. F. Laus. 26 7 7 12 34- 54 21
12. Aigle 26 7 5 14 50-60 19
13. Saint-J " 26 7 4 15 32-57 18
14. Sav.èse" 26 5 6 15 34-60 16
' qualifiés pour les finales de pro-

motion
" relégués en 2me ligue

Groupe 2
FC Berne - Thoune 2-1 (0-0).

Breitenbach - Baudepartement
Bâle 2-1 (1-0). SR Delémont -
Longeau 5-5 (3-1).  Durrenast -
Moutier 3-2 (1-1). Koeniz - Co-
lombier 3-1 (2-0). Le Locle - Lau-
fon 4-2 (2-1). Old Boys Bâle -
Nordstern Bâle 1-0 (0-0).

1. Old B. B. " 26 14 11 1 44-18 39
2. FC Berne' 26 12 8 6 40-28 32
3. Thoune 26 13 5 8 54-35 31
4. SR Delém. 26 11 6 9 41 -42 28
5 Colombier 26 11 6 9 38-39 28
6. Durrenast 26 12 3 11 48-45 27
7. Laufon 26 10 6 10 45-36 26
8. Le Locle 26 8 9 9 29-30 25
9. Breitenbach 26 9 6 11 34-38 24

10. Bdt Bâle 26 8 7 11 33-39 23
11. Moutier 26 5 12 9 32-40 22
12. Koeniz 26 6 9 11 35-44 21
13. Longeau" 26 6 8 12 36-60 20
14. Nordstern" 26 5 8 13 35-50 18

Groupe 3
Alïdorf - Ascona 1-1 (1-0).

Berthoud - Ibach 1-1 (0-1).
Klus/Balsthal - Langenthal 4-1
(1-1). Suhr - Sursee 3-3 (2-1).
Soleure - SC Buochs 1-1 (0-0).
FC Zoug - Mûri AG 4-0 (1-0). FC
Mendrisio - Emmenbrucke 2-1
(1-0).

1. Soleure * 26/37; 2. SC Buochs*
•26/36; 3. FC Mendrisio 26/35; 4. FC
Zoug 26/28; 5. Berthoud 26/28; 6.
Klus/Balsthal 26/28; 7. Emmenbruc-
ke 26/27; 8. Suhr 26/26; 9. Sursee
26/24; 10. Altdorf 26/22; 11. Mûri
AG 26/19; 12. Ascona 26/19; 13.
Ibach'- ' 26/ 18; 14. Langenthal**
26/17. * Qualifiés pour les finales de
promotion; " relégués en 2me ligue.

Groupe 4
Altstaetten - Staefa 4-0 (3-0).

Coire - Bruttisellen 0-3 (0-0).
Dùbendorf - Vaduz (Lie) 6-2
(2-2). Hérisau - Rorschach 0-1
(0-1). Kùsnacht - Gossau 2-1
(1-1). Ruti - Einsiedeln 3-3 (1 -1 )
Red Star Zurich - Tuggen 1-0
(0-0).

1, Altstaetten * 26/37; 2. Red Star
Zurich" 26/34; 3. Coire" 26/34; 4.
Dùbendorf 26/32; 5. Bruttisellen
26/32; 6. Einsiedeln 26/29; 7. Vaduz
(Lie) 26/25; 8. Rorschach 26/23; 9.
Staefa 26/22; 10. Hérisau 26/22;
11. Tuggen 26/21 ; 12. Kùsnacht
26/19; 13. Gossau*" 26/17; 14.
Ruti"* 26/17. * Qualifié pour les fi-
nales de promotions; " match d'ap-
pui pour désigner le deuxième quali-
fié pour les finales de promotion
(mardi , à Tuggen); *" relégués en
2me ligue.

Ire ligue: victoire el défaite neuchâteloises

Koeniz - Colombier
3-1 (2-0)

Marqueurs : Schlaeffli 26me; Andrey
45me; Stoll 63me; Perniceni 75me

Koeniz : Rebsamen; Perler; Eichen-
berger, Krautz, Oehler; Andrey, Hess,
Bill; Schlaeffli (75me Auderset), Stoll ,
Ruprecht (39me Hartmann). Entraîneur:
Wey.

Colombier : Enrico; Meyer;
O. Deagostini. Boillat, Jacot; T. Salvi
(65me Freiholz), Losey, D. Salvi;
V, Deagostini, Forney. Masserey (74me
Perniceni). Entraineur: Widmer .

Arbitre : M.Tagliabue. de Sierre.
Notes: parc des sport s de Liebefeld.

1 50 spectateurs.
Sur le terrain bosselé de Koeniz, il est

très difficile de présenter un bon football.
Colombier qui pu évoluer d'une façon
décontractée a essayé de faire circuler
agréablement le ballon, dominant son
adversaire en début de rencontre.

Koeniz qui se devait absolument de
gagner afin d'éviter la relégation se mon-
tra un adversaire coriace mais bien ner-
veux. Ayant encaissé un but évitable à la
26me minute, les joueurs de Widmer réa-
girent, pressant les banlieusards bernois
dans leurs derniers retranchements. Un
coup-franc accordé à la 45me permit à
Koeniz de doubler la mise.

La seconde mi-temps ne fut dès lors
que du remplissage, Koeniz se mettant
définitivement à l'abri grâce à une réussi-

te de l'ex-|oueur de Granges, Stoll Je
suis satisfait de notre saison tout en
pensant que l'on aurait pu préten-
dre à l'une des deux premières pla-
ces. L'entraîneur de Colombier , Widmer

DÉCONTRACTÉ. - Un match décontracté pour Dario Salvi et ses coéqui-
piers de Colombier. (Bahia)

nous sembla avoir raison. Peut-être que
dans le groupe romand. Colombier aurait
mieux pu exprimer ses qualités.

E. B.

Le Locle en beauté
Le Locle - Laufon

4-2 (2-1 )
Marqueurs : 28' Angelucci 1-0; 44'

Meyer (autobut) 1 -1 ) ; 45' Epitaux 2-1 ;
46' Cueni 2-2; 65' Shala 3-2; 82' Epi-
taux 4-2.

Le Locle: Piegay; Meyer; Berly (50'
Shala), Arnoux . Matthey; Schwaar , Fe-
rez (46' Murinni), Favre. Gigon; Epitaux.
Angelucci. Entraîneur: Mantoan.

Laufon : Mayer; Hug; Leuthardt, Kra-
henbùhl, Tschan, Waschiniewski (57'
Tallat); Schneider, Rota ; Rimann, Cec-
caroni, Cueni.

Notes : Stade des Jeanneret, 200
spectateurs - violent orage durant la
rencontre - Le Locle sans Mantoan, De
La Reussille et Pires (blessés), Laufon
sans Netala, (malade) et Bossert et
F. Schmidlin (blessés) 16' tir de Gigon
sur la transversale. Coups de coin: Le

Locle - Laufon 12-1 (5-1).
Cette dernière rencontre de champion-

nat a vu la nette victoire des loclois qui
terminent ainsi en beauté. Et quand on
vous aura dit que les deux buts bernois
sont l'œuvre de la défense locloise bien
malchanceuse et malheureuse juste
avant la pause, et dès la reprise...

Alors que les Neuchâtelois avaient fort
justement pris l'avantage juste avant la
demi-heure par un joli coup de tête
d'Angelucci sur centre de Schwaar , ils
concédaient l'égalisation une minute
avant la pause, suite à une mésentente
entre Meyer et Piegay. Mais Epitaux fut
prompt à la réplique. Sur coup de coin il
redonnait l'avantage aux loclois quel-
ques secondes avant la pause.

Coup de théâtre à la reprise. On jouait
la première minute, Piegay hésitait à sor-
tir et Cueni s'interposait entre Meyer et le
gardien neuchâtelois pour parachever

l'égalisation. Mais cette victoire les Lo-
clois la voulaient.

Malgré quelques alertes devant Pie-
gay, les visiteurs jouant mieux durant
cette seconde période, les Loclois domi-
naient le débat grâce à une excellente
prestation de chacun. Le ballon circulait
bien et la défense adverse peinait à con-
tenir les attaques.

Finalement à la 65' minute Shala, qui
avait remplacé Berly blessé redonnait
une longueur d'avance aux maîtres de
céans. Epitaux , sur un beau travail de
Schwaar complétait l'addition.

Ce succès tardif démontre la bonne
forme actuelle des Loclois qui terminent
cette saison mieux qu'ils ne l'avaient
commencée. Ils confirment ainsi qu'ils
avaient les moyens de jouer un rôle inté-
ressant dans ce groupe.

P. M.

Les Genevevs relégués
Dernier tour en deuxième ligue

Saint-lmier -
Les Geneveys-sur-Coffrane

4-1 (2-1)
Marqueurs : Zurbuchen, Castigno-

ni, Frizzarin, Rufenacht; Bodaghi.
Saint-lmier: Bourquin; Vaucher,

Chiofalo, Roulin, Schafroth ; Kernen
(Milutinovic). Entraîneur: Milutinovic.

Les Geneveys-sur-Coffrane:
Bolliger; Gretillat, Richard, Sandoz,
Boschung; Schmid, Jordi, Tornare;
L'Eplattenier (Narducci), Meury, Bo-
daghi. Entraîneur: Cuche.

Arbitre : M. Christinet, Lausanne.
Match de la dernière chance pour

Les Geneveys-sur-Coffrane qui se de-
vaient de gagner absolument s'ils en-
tendaient jouer un éventuel match de
barrage. Mais d'entrée, ce sont les
Imériens qui, plus motivés, se lan-
çaient à l'assaut du but de Bolliger.
C'est fort justement que Zurbuchen
trouva la faille sur un service impecca-
ble de Kernen. Mais les gens du Bas
ne se décourageaient pas et signaient
l'égalisation sur une erreur du gardien
Bourquin.

Il n'en fallait pas plus aux «jaune et
noir» pour réveiller leur soif de buts et
Castignoni redonnait l'avantage à ses
couleurs d'un maître-tir.

La seconde mi-temps se déroula à
sens unique ce qui permit aux Imé-
riens de creuser la marque à deux re-
prises encore.

M.

Etoile - Saint-Biaise
3-4 (1-2)

Marqueurs : Negro. Autobut de
Saint-Biaise. Amadio. Sunier. Guenin
2. Giauque.

Etoile: Sartorello (46me Gin-
draux); Girardin, Stettler, Wagner,
Ducommun; Matthey, Favre (24me
Meuwly), Steudler, Queloz; Guenin,
Pascal Hofer. Entraîneur: Matthey.

Saint-Biaise : Jacottet (46me Pe-
termann); Milz, Andreanelli (46me
Sunier), Villars, Wenger; Garcia, Mo-
relli, Giauque; Negro, Amadio, Anser-
met. Entraîneur: Bonandi.

Arbitre : M. Marc Morandi, Lau-
sanne.

On s'attendait à un match favorable
pour Saint-Biaise étant donné la situa-
tion des deux clubs. En effet, il y a une
différence de classe indiscutable en
faveur de ceux du bord du lac. Pour-
tant duant la première période, tout
n'a pas été aussi facile que prévu.
Saint-Biaise avait de la peine à s'im-
poser contre une équipe bien décidée
à vendre sa peau chèrement. C'est ain-
si qu'au changement de camp, rien
n'était dit. l'avantage n'étant que d'un
but en faveur des visiteurs.

Après le thé. Etoile allait devoir se
défendre. Toute la formation de Bo-

nandi sonna la charge contre un team
bien trop jeune (8 Siciliens n'ont pas
encore 21 ans) pour pouvoir s'inter-
poser valablement. Malgré tout lé sco-
re resta serré puisqu'à l'issue des 90
minutes, Saint-Biaise se retira vain-
queur avec un seul but de différence.
Relevons la correctitude de tous les
acteurs. Pour une fois, et cela est très
rare, aucun carton n'a été sorti de la
poche de l'arbitre.

L. B.

Hauterive -
Bôle 1-1 (1-1)

Marqueurs : Meyer; Righetti.
Hauterive : Scholl; Sydler, Robert,

Guggisberg, Ferrier; Meyer, Piémon-
tesi (Eymann), Franzoso; Lecoultre,
Grob, Di Luca. Entraîneur: Eymann.

Bôle : Magne; Messerli, Schmid
(Von Gunten), Manai, Gonthier; Bris-
tol, V. Righetti, Moulin; Muller, Loca-
telli. Millet (Pfund). Entraîneurs:
M. Rail, de Meyrin.

Ce match s'est joué sous l'orage qui
a attendu le coup de sifflet de l'arbitre
pour faire son apparition. Malgré les
exécrables conditions météorologi-
ques, les deux équipes ont présenté au
peu de spectateuurs présents ' un
match assez agréable se créant plu-
sieurs occasions de but galvaudées.

Ce sont les «vert » qui ont pris
l'avantage par leur marqueur patenté
Righetti. Mais Hauterive répliquait peu
après par Meyer. Comme déjà dit, le
résultat ne changeait plus les deux
équipes galvaudant leurs occasions.

En définitive, résultat nul qui satis-
fait tout le monde et met fin à une
saison laborieuse pour les deux équi-
pes.

R. B.

Audax - Corcelles 3-1 (1 -0)
Marqueurs : Ciccarone (2 dont un

penalty) Mignone; Mella (penalty).
Audax: Bachmann; De Liquori,

Consoli, Losey. Salvi; Magne, Pegora-
ro, Novell! (Nicosia), V. Ciccarone.
Suriano, Mignone. Entraîneur: Decas-
tel.

Corcelles : Schenevey; Doerfliger ,
Zahnd, Ribaux. Rebetez ; Herrmann,
Dos Santos (Minisini), Broillet; Mella,
Baechler (Wuthrich), Gentile. Entraî-
neur: Schenevey.

Arbitre : M. Dubois, d'Ardon.
Les «noir et blanc» avaient décidé

de finir le championnat en beauté.
Malgré l'absence de plusieurs titulai-
res, le contingent de Decastel a fait
plaisir à voir. La première mi-temps
jouée sous une pluie battante a été
équilibrée et c'est sur une action per-
sonnelle que Ciccarone put ouvrir la
marque.

En deuxième mi-temps, les Au-

daxiens ont pris nettement le dessus et
après un quart d'heure l'affaire était
classée. A la 20me, l'arbitre, pourtant
excellent, annula un but tout à fait
valable aux Audaxiens et sur le contre,
il accorda un penalty plus que dou-
teux aux hommes de Schenevey qui
purent ainsi sauver l'honneur.

R. M.

Fontainemelon - Marin
1-3 (0-2)

Marqueurs : Faragalli; Haas, Tor-
tella, Waelti.

Fontainemelon : Jaquet; Donzal-
laz, Schornoz, Fontella, Fritsche; Capt,
Perrin (Codazzo), Reber; Escribano,
Amey, Faragalli. Entraîneur: Fritsche.

Marin: Amez-Droz; Verdon, An-
thoine, Perreira, Waelti; Schneider;
Tortella (Lehnherr), Cornu; Binetti,
Girardin, Haas. Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. Magnin, de Fribourg.
Ce match de liquidation fut animé

d'un bout à l'autre et assez plaisant.
On pensait Fontainemelon, qui avait
récupéré Escribano mais jouant avec
plusieurs remplaçants, capable de
s'assurer les deux points et éventuelle-
ment la quatrième place. Il n'en fut
rien. Une fois de plusHes recevants ne
se trouvèrent pas et offrir à leur public
une prestation en demi-teinte. Les
gars de la Tène, plus rapides sur la
balle et plus opportunistes ont incon-
testablement mérité leur victoire.

C.

Ligue B
Bienne - Lugano 0-0; Etoile-Ca-

rouge - Baden 0-2 (0-2) ; Olten -
SC Kriens 3-3 (0-1); Renens -
Granges 0-3 (0-2); Winterthour -
Bulle 1-1 (1-0); CS Chênois -
Schaffhouse 4-2 (2-0) ; Chiasso -
Martigny 2-1 (2-0) ; SC Zoug - ES
Malley 1-3 (1-0).

1. Granges 28 18 7 3 72-30 43
2. Lugano 28 16 8 4 74-28 40
3. Bulle 28 17 6 5 69-34 40
4. Baden 28 15 5 8 57-41 35
5. ES Malley 28 13 8 7 46-39 34
6. Schaffhouse 28 13 7 8 52-51 33
7. CS Chênois 29 12 8 9 64-56 32
8. Chiasso 28 9 9 10 37-42 27
9. SC Zoug 28 7 11 10 31-41 25

10. Winterthour 28 6 1 0 1 2  34-39 22
11 . Martigny 28 8 6 14 32-46 22
12. SC Kriens 29 7 8 14 39-57 22
13. Etoile-C. 28 7 7 14 32-51 21
14. Bienne 28 8 5 15 40-67 21
15. Renens 28 6 5 17 32-60 17
16. Olten 28 6 4 18 33-62 16

ACNF - Les résultats
2me ligue: Boudry-Serrières 5-1 ; St-

Imier-Gen. s/Coffrane 4-1 ; Hautenve-
Bôle 1-1; Etoile-St-Blaise 3-4; Fontai-
nemelon-Marin 1-3; Audax-Corcelles
3-1.

3me ligue : Fleurier-C.-Espagnol 1 -0;
Bôle ll-Etoile II 4-2; Noiraigue-Béroche
9-0; Gen.s/Coffrane ll-Le Locle II 3-0;
Les Pts-de-Martel-Cortaillod 0-7; Les
Bois-Marin II 5-0; Coffrane-St-lmier II
2-2; C.- Portugais-Le Parc 1-5; Cor-
naux-Superga 1-2; Le Landeron-Haute-
rive II 3-1; Flona-Comète 0-0; Les
Gen.s/Coffrane ll-Bôle II 1-2; Etoile ll-
Le Locle II 1-1; Les Pts-de-Martel-Noi-
raigue 2-6; Ticino-Bôle II 4-1; Châte-
lard-Cortaillod 1 -1.

4me ligue: Travers-Le Parc II 2-2; La
Sagne-Superga II 0-0; Sonvilier-La
Chx-de-Fds II 0-1 ; Deportivo-Couvet IA
15-0; Les Bois ll-Mont-Soleil 0-4; Tici-
no ll-Comète II 2-2; Azzuri-Corcelles II

lllme ligue

Groupe 1
1. Cortaillod 22 17 3 2 69-16 37
2. Fleurier 22 14 4 4 57-33 32
3. Noiraigue 22 13 1 8 61-35 27
4. Ticino 19 11 2 6 44-24 24
5. Châtelard 21 10 4 7 37-34 24
6. C. Espagnol 22 8 4 10 41-46 20
7. Bôle II 22 7 5 10 45-57 19
8. Le Locle II 21 6 6 9 35-53 18
9. Béroche 21 7 3 11 46-57 17

10. Pts-Martel 22 6 5 11 28-54 17
11. Etoile II 22 6 4 12 39-52 16
12. Geneveysll 22 2 3 17 30-71 7

Groupe 2
1. Superga 21 15 5 1 65-25 35
2. Les Bois 22 11 7 4 50-33 29
3. Cornaux 22 10 4 8 42-37 24
4. Floria 21 8 7 6 32-30 23
5 Comète 22 9 5 8 37-30 23
6. Le Landeron 22 9 5 8 49-48 23
7. Le Parc 22 7 8 7 31-29 22
8. C.portugais 22 8 5 9 42-42 21
9. St-lmier II 22 6 5 11 30-39 17

10. Hauterive II 22 6 5 11 35-46 17
11. Coffrane 22 4 8 10 31-47 16
12. Marin II 22 4 4 14 24-62 12

3-3; Buttes-Blue-Stars 1 -1 ;  Couvet IB-
Môtiers 3-3; Les Brenets-La Sagne IA
4-2; Cortaillod IIB- Lignières 0-1; Co-
lombier ll-Cressier IA 1-5 , Helvetia-Le
Landeron II 11-4;  Espagnol NE-Dom-
bresson 8-0; Cortaillod IIA-Béroche II
3-2; Cressier IB-Boudry II 2-8; Pal-
Friul-Serrières II 2-1; Auvernier-Salento
I -1 ; Floria ll-Espagnol 2-3; Les Bois II-
La Chx-de-Fds 0-1.

5me ligue: Dombresson ll-Chau-
mont 0-0; Latino-Amencano-St-Blaise
II 0-3; Deportivo IIB-Pal Friul II 3-0; St-
Imier-Le Locle 0-3; Fleurier-Serrières
2-1 ; Le Parc-Cornaux 1-2.

Juniors B : Le Landeron-Fleurier 5-1 ;
Le Locle-Hauterive 4-2; Deportivo-Ser-
rières 2-3; Superga-NE Xamax 0-2; Fon-
tainemelon-Dombresson 3-1; Le Parc-
Floria 3-2; St-Blaise-Cortaillod 0-0 .
Travers-Colombier 2-6.

Juniors C: Deportivo-Lignières 0-3;
Ticino-St-lmier 6-1; St-Blaise-Le Lan-
deron 0-0; NE Xamax l-Audax 9-2; Hau-
terive-Le Parc 6-0; Les Pts-de-Martel-
Béroche 3-0; Couvet-Fleurier 1-4; NE
Xamax ll-Etoile 7-1 ; Colombier-Cornaux
0-2; Dombresson-Comète 1-1; Les
Bois-Boudry 7-2; Corcelles-La Chx-de-
Fds 1-2.

Juniors D: Corcelles-Marin 1-4;
Châtelard-NE Xamax II 5-0; NE Xamax
ll-Le Locle 4-1; Cornaux-Le Landeron
5-1.

Juniors E: Comète-Châtelard II 0-3 ,
Le Landeron 11-St-Biaise II 4-0 , Hauteri-
ve ll-Cornaux II 6-4.

Ile ligue
1. Boudry 22 15 5 2 58-29 35
2. Saint-Biaise 22 12 8 2 52-27 32
3. Saint-lmier 22 12 5 5 50-28 29
4 Mann 22 8 7 7 32-31 23
5. Bôle 22 8 6 8 38-36 22
6. Audax 22 7 8 7 32-30 22
7. Fontainem. 22 8 5 9 43-35 21
8. Hauterive 22 8 4 10 30-34 20
9. Serrières 22 7 5 10 39-39 19

10. Corcelles 22 5 6 11 28-52 16
11. Geneveys/C. 22 4 6 12 31-69 14
12. Etoile 22 4 3 15 36-59 11

Adversaires de Boudry
Finales de deuxième ligue

Urania - Gland 3-0 (2-0)
Marqueurs : Perraud 21me ; Parra-

tore 39me et 52me.
Urania: Nanjod; Pelfini; Burgos,

Niaba, Hirt; Morisod, Bonnet, Addia
(73me Mata); Parratore (79me We-
ber), Perraud, Taddeo. Entraîneur:
Garbani.

Gland : Boisnel ; Vincent! (54me
Bûcher) ; Neffati, Mezzanira (65me
Henriod), Sabba; Tachet , Walker , El-
mer; Butty, Balmer , Zivkovic. Entraî-
neur: Ostojic.

Arbitre : M. Masserey, de Saint-
Severin.

Notes : stade de Frontenex, 2100
spectateurs.

Le violet est la couleur à la mode.
Urania l'a confirmé aux 2100 specta-
teurs. Dans une ambiance de fête, fu-
migènes, pétards, drapeaux, fanfares,
etc. cette rencontre n'a pas atteint un
grand niveau. C est la loi des finales,
les joueurs sont nerveusement noués.

Les Ugeistes soulagèrent leurs parti-
sans à la 21 me minute. Alors que le
clan des juniors d'UGS scandait le
nom de Paul Garbani, Perraud, le bu-
teur maison, dans un angle impossible
ouvrait la marque d'un tir à ras de
terre, expédié des quinze mètres. Dix-
huit minutes plus tard. Parratore l'ailier
droit turbo des «violet» actuellement
en pleine forme, s'en allait marquer le
deuxième, après avoir fabriqué un su-
perbe une-deux avec son compère
Perraud.

Ce mème Parratore profitait d'une
erreur de la défense vaudoise pour par-
tir en éclaireur . battre une nouvelle fois
le gardien Boisnel impuissant. Bien
que dangereux en attaque. Gland doit
cette défaite à sa défense centrale la-
quelle n'a pas résisté aux coups de
boutoir des Genevois. J. C. B.

D'un stade à l'autre
Allmend

# Les Neuchâtelois ont de vrai-
ment bons amis à Lucerne ! Le ténor
avant le match Lucerne-Grasshopper :
«Nous voulons aider Xamax à devenir
champ ion suisse. Nous ne ferons pas
le moindre cadeau aux Zuricois et nous
nous battrons comme de vrais lions»
Ces paroles, prononcées par Friedel
Rausch . n'ont pas été exprimées à la
légère La preuve le résultat de 4-0 en
faveur des Lucernois

# Roger Wehrli et André Egli
ont oublié pendant 90 minutes qu' ils
sont les meilleurs amgs du monde. Les
deux «forteresses» de Lucerne et
Grasshopper ne se sont pas ménagé
Mais après le match ils se sont donne
l'accolade et ont passé le reste de la
soirée ensemble

# Incroyable, mais vrai: à l'All-
mend de Lucerne on fait de la propa-
gande politique et électorale par haut-
parleur. Un candidat aux prochaines
élections a eu droit à son interview
privée. Beaucoup de spectateurs n'ont
pas goûté cette mauvaise plaisanterie

# Helmuth Fink au début de la
saison un illustre inconnu sur nos ter-
rains, va devenir professionnel Les di-
rigeants lucernois lui ont offert un con-
trat. Fink a joué plusieurs matches
comme jocker et il a donné entière sa-
tisfaction. (E.E.)

Tourbillon

# «Si Lausanne mène 3-0 à la
pause, personne ne dit rien ! » Ces mots
étaient tenus à l'issue de la rencontre
par Jean-Claude Donzé qui expliquait
encore: « Pittier a réalisé des arrêts re-
marquables. Sans lui...»

# Fatigué, démobilisé, sans jus ,
le FC Sion a passé une première pério-
de plutôt pénible. Changement de scé-
nario en seconde période où le FC
Sion a dominé plus souvent qu'à son
tour. On aurait pu croire que du Fen-
dant avait remplacé le thé traditionnel.
En fait , l'entraîneur du FC Sion a ser-
monné ses joueurs et le résultat ne
s'est pas fait attendre...

# Radu Nunweiler , qui avait de
la peine à sourire, était satisfait de ses
poulains : «Il aurait fallu profiter de
l'apathie des Valaisans en première pé-
riode. On aurait dû concrétiser nos oc-
casions de buts. Hélas, la poisse s'en
est mêlée et par deux fois l'excellent
Pittier a été sauvé par ses montants.
Dommage ! Toutefois, nous terminons
ce championnat en beauté et nous al-
lons encore essayer de nous faire plai-
sir. La saison prochaine? Je n'ai pas
pris de décision. On verra bien...»

# L'infirmerie du FC Sion est
bien fréquentée. Aziz (out jusqu'à la
fin), F. Rey, Lopez et Brigger sont en
effet blessés. A ces joueurs il faut enco-
re ajouter les noms du gardien rem-
plaçant Mathieu (opération du ménis-
que demain) et peut-être de Pittier et
Balet, ces deux joueurs s'étant télesco-
pé de manière spectaculaire l'autre soir
à Tourbillon.

# Milani était effondré à l'issue de
ce derby romand. Il expliquait mal son
geste d'humeur envers Bregy (coup de
coude en pleine face). «Je ne suis pas
un joueur méchant. Jusqu'ici je n'ai
récolté qu'un seul avertissement. Je ne
comprends pas mon geste. Sion nous
pressait et j 'ai perdu les nerfs. Je re-
grette mon attitude». Faute avouée,
faute pardonnée. Mais le moins que
l'on puisse écrire, c'est que le portier
lausannois n'a pas fait honneur à son
brassard de capitaine. (J. -J. R.)

Letziground
O «Mes hommes se montrent en

ce moment trop nerveux.» L'entraîneur
des Young Boys avouait qu'actuelle-
ment ses hommes ne parvenaient pas à

démontrer leurs véritables qualités
«La situation dans laquelle nous nous
trouvons ne nous permet pas de taire
valoir nos arguments précisait - il après
le match Les jeunes surtout son dé-
passés par I importance de notre si tua-
tion. Ce soir je ne discuterai pas de la
victoire du FC Zurich qui est logique
mais j 'éviterai aussi d'émettre des cr i t i -
ques individuelles

# Hermann Stessl était tout sou
rire Cela n'étonnera personne «Si
nous avions joué toute la saison com-
me ces derniers temps, nous aurions
obtenu noue qualification pour une
place en coupe de l'UEFA En tout cas
les jeunes . Studer en particulier sont
un gage pour l'avenir , soulignait il »

# Il est vrai que ces derniers
temps le FC Zurich se fait un honneur
de démontrer qu'il mérite sa place par-
mi l'élite. Heinz Ludi , entre autre, prou-
ve des quaLités remarquables II
n étonnerait , c 'est certain , personne
que Daniel Jeandupeux pense à lui
pour l'équipe nationale (G D.)

Altenbourg

# «Je ne discuterai pas la victoi-
re du Servette» . Marcel Cornioley
avouait que le succès des Genevois
n'était pas volé « Pourtant soulignait-
il, avec un peu de chance de notre côté
nous aurions pu espérer le match nul,
précisait-il Avant que les Genevois ne
marquent le 3 à 1, à la 91 me minute,
nous avons eu nos occasions de scorer
par Husser et par Ruede dans le dernier
quart d'heure. »

9 Thierry de Choudens ne con-
testait pas les allégations de l' entraî-
neur des Argoviens. Pourtant nous au-
rions pu nous mettre à l'abri de toutes
mauvaises surprises avant l'ultime mi-
nute de jeu, jurait-il.» Il est un fait que
si. à la 80me minute, Eriksen avait su
faire fructifier la merveilleuse passe de
Favre tout aurait été dit plus tôt

# Dans les rangs des spectateurs
ont admettait que Servette avait été
une bonne surprise: «C' est la meilleure
équipe que nous avons vue cette sai-
son à l'Altenbourg entcndait-on dire à
la sortie du stade Sa victoire est méri-
tée car sur le plan technique elle a fait
valoir des arguments indiscutables» .

O Je suis confiant pour l'avenir» .
Marcel Cornioley remarquait que cette
nouvelle défaite ne l'inquiétait pas
trop: «Une fois encore, mes hommes
prouvèrent qu'ils avaient le moral , sou-
lignait-il. Je suis persuadé que nous
nous en tirerons.» (ADP)

Lido
# La nervosité, à cause de la né-

cessité absolue de vaincre a joué un
mauvais tour à Locarno. Les Tessinois
ont dominé territorialement mais la dé-
fense surtout le gardien Rossi (rem-
plaçant du titulaire Bernasconi blessé)
a commis trop d'erreurs.

Schoenenberger à Lucerne

C'est fait...
Urs Schoenenberger (28 ans) évo-

luera la saison prochaine à Lucerne.
Son transfert de Bellinzone au bord du
lac des Quatre Cantons est devenu réa-
lité. Romano Simioni, président du FC
Lucerne, a confirmé samedi que «tout
était en ordre» .

La signature du contrat (deux ans) a
été programmée pour demain soir ou
mercredi matin. Schoenenberger était
sur la liste des joueurs que Rausch
désire avoir dans son équipe la saison
prochaine.

E. E.
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Nous cherchons, I
pour date à convenir, un 1

I ouvrier I
| d'imprimerie I
pour les divers travaux de
terminage (massicot électronique,
gestion des stocks de papier,
multicopies, etc.).

Poste stable, horaire libre,
avantages sociaux.

Les offres complètes
sont à adresser au service
du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. 484^5 36

Q €WpKeuthâteV
•"̂  ( pour l'un de ses magasins, Coop

Neuchâtel engagerait

vendeur
responsable
du rayon des boissons

I ainsi qu'un 1

vendeui en meubles
pour le Super-Centre
Portes-Rouges

Prestations sociales PJoP̂ es à une
t awc

9randruchâeTponës Rouges 55,1 _zzA f̂ _̂_____z)

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

AU PLUS OFFRANT: 5 machines comptables
National avec bar de programme. Tél. (038)
53 36 91 (le matin). 484285-61

2 PLAQUES DE CHEMINÉE anciennes, en
fonte, 81 x 70 cm, inscription 176,7.;...65,.,.;
55 cm. Tél . 31 23 56 repas. 484288-61

REMORQUE-TENTE pliante avec cuisine et
divers accessoires, état neuf , prix à discuter.
Tél. 31 91 57. heures des repas ou le soir.

482762-61

CHERCHE COFFRE DE TOIT pour bagages.
Tél. (038)'31 51 74 ou 31 51 71. 482540 62

VACANCES VALAIS studio confort, endroit
superbe. Semaine, mois, année. Prix intéressant.
Tél. (025) 77 24 57. 484033-63

STUDIO, chambre indépendante, meublé, con-
fort , Neuchâtel - Peseux. Tél. 31 12 62, repas.

482756 63

A 15 MINUTES du centre, 5V_ pièces sur 2
niveaux , cheminée, 2 salles d'eau. Tél. 51 22 28
entre 12 et 13 h. 482561 -63

VACANCES : appartement 4 personnes, con-
fort . Val d'Hérens , à partir du 15 juin
Tél . 33 56 73. 482769 63

BEL APPARTEMENT 3 chambres au sud.
400 fr. + chauffage central individuel, dépen-
dances, jardin potager , Noiraigue, 20 min de
Neuchâtel. Tél. (038) 63 31 85, soir . 482554 63

ECHANGE 3 PIÈCES deux minutes centre
ville, contre 3 pièces banlieue ou alentour Neu-
châtel. Réponse assurée. D. Dolard, Sablons 12.
Neuchâtel. 482564.63

APPARTEMENT NEUF 4 chambres , grand
hall habitable, poutres apparentes. 750 fr. +
chauffage central individuel, dépendances, jar-
din potager , Noiraigue, 20 min de Neuchâtel.
Tél. (038) 63 31 85, soir. 482553-63

JE CHERCHE un 2 pièces ou un 2V. pièces au
Landeron. Tél. (038) 51 38 81. 482559 64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, situa-
tion tranquille, Neuchâtel et proches environs.
Tél. 51 30 94. 482552-64

ETUDIANT SUISSE de Zurich cherche cham-
bre ou appartement à Neuchâtel ou environs, du
6 juillet au 31 juillet. Tél. (01 ) 241 04 03.

482541-64

CANNAGE DE CHAISES: Grand-Rue, Auver-
nier, tél. 31 74 47. 477324 67

ENTRAIDE ADVENTISTE centre d'habits, ou-
vert lundi après-midi faubourg de l'Hôpital 39.

476952-67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? des
problèmes éducatifs ? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h. le mardi de 9 à 11 h. le jeudi de 14 à 18 h
Anonymat garanti. Tel: 25 56 46. 481279 6?

QUI AURAIT UN ORGUE DE BARBARIE et
viendrait en jouer à Neuchâtel le samedi 1 3 juin
de 9 h à 16 h, pour la journée des réfugiés,
contre modeste rétribution ? Caritas. Vieux-Châ-
tel 4. 2000 Neuchâtel. Tél . 25 13 06. 482753 67
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Direction générale Genève

Pour notre siège social à Genève, nous cherchons

UN ACTUAIRE
• Après une période de formation adaptée, il participera

activement à la création d'instruments de décision, ainsi
qu'à la réalisation de nouvelles applications informati-
ques, en œuvrant dans le contexte de notre planification
stratégique.
En plus, il bénéficiera du fait d'être confronté à plusieurs
domaines de l'assurance sur la vie.
Ce poste offre une réelle opportunité de carrière à un
candidat universitaire, diplômé en sciences actuarielles,
de langues française et allemande.
Les personnes intérréssées peuvent sans autre prendre
un premier contact avec notre service du personnel.

482326-36

Direction générale
2, avenue du Bouchet
1209 Genève
Téléphone 022/344000
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Celica 2000 GT
noir, 1983,
38.000 km,
Fr. 10.500.—
avec options.

Tél. (038) 57 13 53.
482767 _2

Jeep

Renégate V8
20.000 km, très belle,
expertisée.
Tél. (038) 33 70 30.

484034 42

Bus Camping
VW 1600
bien équipé, expertisé,
Fr. 10.000.—.
Tél. (038) 33 70 30.

484035-42

Pour bricoleur

FORD Taunus
break , Fr. 1000.— à
discuter.
Tél. 24 74 96.

482536-42

A vendre

Jollenkreuzer R
20 m2 Staempfli , parfait état , une
grande voile, 2 génois, 2 focs , 1 tour-
mentin, 1 spi, prix Fr. 13.000.—.
Eventuellement avec place d'amarrage.

Chantier naval Racine, 1781 Praz
Tél. (037) 73 14 49.

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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Finis les régimes &f"p^W] M d

eS milliers 
f^

uette 
\ ,MK__==1\ 

quelle 
 ̂

-U^J
<souffre la faim,. Il { Il B / - Hl d'obtenir une siino \^T m 

H \  
P 

MEflL
^

les cures miracles, WW\ \ AmMl II 
na liait _______n__*̂ m  ̂ j MW . ¦ "" 

W^l«.̂ htaNM. B A VY
^
dH K11****=  ̂ Br VlRi v 1 ^?MVles centimètres __________J_____________ \ _ \ JB ¦¦ | IjHf >

x 1 (
" A-\ Ç}  J__ ^

superflus exactement là où il faut! ' ' ______w S^ _____
. D1-^(-T-rc r./ /o»#o^co ¦ // **-rn Des milliers de femmes dans toute I Eu- __W_____ _ , s_ \\l____La RECETTE DU SUCCES s appelle <MTP\ , mÊm  ̂ ^  ̂N___

_ fl WM W_ m _ W_ \ rope ont résolu leurs problèmes de ligne VB A ^m
Lettre dune cliente de Zurich-Oerlikon: ' H| I ¦¦ B avec (MTP> en très peu de temps. -̂

 ̂
_ \ \ f_ f  B W

Le 29.9.81 (début du cours <MTP>) a corn- BHL -W fl^| 
"

\ I I _W V ¦mencé pour moi une nouvelle vie. Bien I H ï __ \__ \\W _____ ^̂ ^̂ ^^̂ ôT-tlOU'* 1 _B_L X _B
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Porsche 924
1979, expertisée.
Fr . 12 900 —ou
Fr . 303.— par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
482330 42

SUZUKI 410
Cabriolet .
Fr. 8900 —
expertisée.
Tél. (038) 33 70 30.

484036 42

A .eridre magnifique

Ford Taunus 21
modèle 80, pneus été +
hiver. Etat de neuf. Toit
ouvrant. Expertisée mai
87. Fr. 2900 — à
discuter ou Fr. 120.—
par mois.

Tél. (038) 33 27 12.
heures des repas.

482812 42

A vendre

Fiai
Argenla
2.0 1
70 000 km, bas prix.
Tél. (037) 65 18 43.

482328-42

Je cherche

Zodiac
avec moteur 35 CV
ou 25 CV minimum,
prix raisonnable.
Tél. (039) 23 14 70,
heures de bureau.
Privé (039)
26 59 32. 484296 42

À VENDRE

VW Scirocco
GLI
nombreux
accessoires , 1980, au
plus offrant.

Tél. (037) 65 18 43.
487329-42

Fiat Ritmo 85 S
1 981, expertisée.
Fr 4900.—.

Tél. (037) 62 11 41.
482331 42

A vendre magnifique

Alfa GTV
Modèle 80. Jantes
spéciales, expertisée en
avril 87 + test Fr. 2800.-
à discuter ou Fr. 120. -
par mois.
Tél. (038) 33 27 12.
heures des repas.

482811-42



Senna impérial en Principauté
f**j automobins^ Doublé brésilien au Grand Prix de Monaco

Ayrton Senna avait déclaré avant le départ que, pour lui , le GP
de Monaco était le plus important de la saison. Prestige oblige.
Le Brésilien ne pouvait donc cacher sa joie après avoir rempor-
té cette course, par ailleurs très pauvre en rebondissements .

Au départ de la course, le plus
prompt à s'élancer fut Nigel Mansell
part i de la pole-position. Il prit rapide-
ment le large devant Senna et son
coéquipier Piquet tandis que plus loin
on retrouvait la Ferrari de Michèle Al-
boreto précédant Alain Prost.

EN RÉSERVE

On pouvait penser alors que la cour-
se allait se résumer à un cavalier seul
de la Williams de Mansell tant celui-ci
paraissait contrôler ses poursuivants.
En fait , Senna avait adopté une posi-
tion d'attente :

- Je me suis dit que Nigel était
en train de forcer un peu trop ra-
conta le Brésilien. La course n'en
étant qu'à ses débuts, j'ai préféré
garder de la réserve pour plus
tard et économiser mes pneus.
J'aurais pu aller plus vite mais
Mansell était de toute façon trop
loin pour que j 'aille le chercher.
J'attendais pour cela la mi-cour-
se.

Ce ne fut finalement pas nécessaire
puisque la Williams fut contrainte à
l'abandon au trentième tour, suite à

une rupture du turbo.

Dès ce moment Senna ne quitta
plus la tête tandis que Piquet se satis-
faisait de sa deuxième place. Pour la
troisième position en revanche, Albo-
reto et Prost en décousaient depuis le
premier virage et ce n'est qu'à la fa-
veur des changements de pneus que le
Français put passer la Ferrari.

FACILE

Prost maintint alors une confortable
avance sur Alboreto et la voie du po-
dium lui était toute tracée lorsque son
moteur le lâcha trois tours seulement
avant le drapeau à damier. Ce fut donc
finalement la Ferrari de Michèle Albo-
reto qui termina troisième :

- Pour moi ce fut une course
facile déclara simplement l'Ita-
lien. Mon seul souci était la fati-
gue physique.

Ayrton Senna quant à lui ne se plai-
gnit pas de la fatigue: â quinze tours
de l'arrivée, il décida de faire un tour
complet à fond de ses possibilités jus-
te pour s'assurer que tous les organes
de la voiture répondaient bien et éga-
lement pour garder la concentration -
ce qui est toujours très difficile sur ce
tracé extrêmement sinueux.

Le Brésilien ne connut en fait qu'un
seul petit problème : la difficulté à pas-
ser sa deuxième vitesse ce qui faillit lui

A LA QUEUE LEU-LEU. - Mansell (en tête au départ) devra s'arrêter et
laisser passer Senna. (ap)

coûter cher au contournement de la
piscine où, redescendant de troisième
en seconde, il ne put enfiler ce rapport
et partit en un tête à queue tout juste
maîtrisé.

- A part ça la Lotus était vrai-
ment parfaite, raconta encore Sen-
na. La suspension électronique
fonctionna parfaitement, le mo-
teur et le châssis étaient égale-
ment impeccables.

Personne ne put donc inquiéter le
Brésilien hier puisque Piquet, second,

ne connut pas de problème non plus
mais ne pouvait fermement rien tenter
contre son compatriote.

Au championnat , si Prost demeure
en tête, son abandon d'hier permet de
resserrer les positions. Mais si la Ma-
cLaren commence à perdre de sa lé-
gendaire fiabilité et la Lotus à devenir
aussi redoutable, on risque de voir la
situation s'inverser au cours des pro-
chaines courses en faveur de Senna.

Jean-Luc DOMENJOZ

Classements * Classements
Grand Prix de Monaco (78 tours

de 3,328 km = 259,584 km) : 1. Ayr-
ton Senna (Bré), Lotus-Honda,
1h57'085; 2. Nelson Piquet (Bré),
Williams-Honda, à 33"212; 3. Michè-
le Alboreto (lt), Ferrari, à 1 '12"839; 4.
Gerhard Berger (Aut), Ferrari, à un
tour; 5. Jonathan Palmer (GB), Tyr-
rell-Ford-Cosworth, à deux tours ; 6.
Ivan Capelli (lt), March-Ford-Cos-
worth; 7. Martin Brundle (GB), Zaks-
peed ; 8. Teo Fabi (lt), Benetton-Ford;
9. Alain Prost (Fr), McLaren-Porsche,
à trois tours ; 10. Satoru Nakajima
(Jap), LotusHonda ; 11. René Arnoux
(Fr), Ligier-BMW, a quatre tours; 12.
PierCarlo Ghinzani (lt), Ligier-BMW;
13. Pascal Fabre (Fr), AGSFord-Cos-
worth, à sept tours. 24 pilotes au dé-
part, 13 classés. Tour le plus rapide:
Senna T27"685 (136,635 km/h).

Championnat du monde (4
manches). Pilotes : 1. Alain Prost
(Fr) 18p. ; 2. Ayrton Senna (Bré) 15;
3. Stefan Johansson (Su) 13; 4. Nel-
son Piquet (Bré) 12; 5. Nigel Mansell
(GB) 10; 6. Michèle Alboreto (lt) 8;
7. Gerhard Berger 6; 8. Andréa de
Cesaris (lt) 4; 9. Eddie Cheever (EU)
et Satoru Nakajima (Jap) 3; 11. Thier-
ry Boutsen (Be), Martin Brundle (GB)
et Jonathan Palmer (GB) 2; 14. René
Arnoux (Fr) et Ivan Capelli (lt) 1.

Constructeurs: 1. McLaren-Pors-
che 31 p.; 2. Williams-Honda 22; 3.
Lotus-Honda 18; 4. Ferrari 14; 5.
Brabham-BMW 4; 6. Arrows-BMW
3; 7. Benetton-Ford, Zakspeed et Tyr-
rell-Ford-Cosworth 2; 10. LigierBMW
et March-Ford-Cosworth 1.

Prochaine manche: Grand Prix
des Etats-Unis à Détroit, le 21 juin.

Championnat relancé
18me rallye de Lugano

Personne, absolument personne, ne s'attendait à ce qui allait se
passer lors du Rallye de Lugano. La liste des favoris, pourtant
longue, des pronostiqueurs, n'incluait jamais Noser et sa Man-
ta. Et pourtant, c'est bien lui qui s'est imposé sur ce tracé où
l'important était de terminer.

En effet , cette dix-huitième édition
du rallye tessinois a surtout été mar-
quée par le nombre excessivement im-
portant des abandons, parmi les favo-
ris surtout. C'est ceci qui explique la
victoire d'un Noser, ayant su mener sa
course intelligemment, sans trop sacri-
fier au spectacle.

Les frères Carron, Hopf, Oguey et
Jaquillard, pour ne citer que les princi-
paux, ont quitté la course sur ennuis
mécaniques. Ils avaient peut-être trop
sollicité leurs machines, à force de
vouloir tenir le train mené par Eric Fer-
reux et sa Renault 11 Turbo.

Sur ce rallye-sprint, le Vaudois était
fidèle à sa réputation et prenait très
rapidement le large pour compter bien
vite une avance de près de deux minu-
tes sur le premier de ses poursuivants.
La première nuit lui était fatale. Exac-
tement à la mi-course. Ferreux sortait
violemment de la route et percutait
une barrière. Le navigateur du Vau-
dois, Serge Audemars, blessé au visa-
ge, devait être conduit à l'hôpital.

Noser a donc été le grand bénéficiai-
re d'une course par élimination. Ce ne
fut pas le même topo en groupe N. Là
aussi, comme l'an passé, c'est un ré-
gional qui s'imposait, Franco Catta-
neo. Saucy - il avait du mal à prendre
le rythme - devait se contenter du
quatrième rang.

Si l'on excepte Dominique Chapuis
(abandon dans la quatrième épreuve),
les Neuchâtelois se sont assez bien
sortis de ce rallye. Gérald Toedtli en

amenant sa petite Toyota à la 9me
place, réalise avec brio la meilleure
performance régionale. Seizième au
général et septième de groupe, Liechti
confirme lui son bon début de saison.
Graf au 29me rang et Guisolan au
30me réalisent également une très
bonne performance.

Dominique DUMAS

Tyson vers le titre
__M bo*e I Mondial des lourds

Le jeune Américain Mike Tyson (20 ans), toujours invaincu
après 30 combats, a brillamment conservé son titre de cham-
pion du monde des lourds (WBC-WBA) en dominant son com-
patriote Pinklon Thomas (29 ans). Il s'est imposé par arrêt de
l'arbitre à la 6e reprise d'un combat prévu en douze, à Las
Vegas.

Mike Tyson affrontera le 1er août
prochain, également à Las Vegas, pour
une couronne unifiée qui lui semble
promise, son compatriote Tony Tuc-
ker, devenu champion du monde IBF
au cours de la même réunion grâce à
sa victoire (arrêt 10e) face à James
Douglas, un autre Américain.

Donné favori à six contre un, Tyson
a empoché 2,5 millions de dollars pour
la première défense victorieuse de son
double titre, celui du WBC (enlevé par

k.o. au 2e round au Canadien Trevor
Berbick le 22 novembre 1986) et celui
de la WBA (ravi aux points à son com-
patriote James Smith le 7 mars der-
nier). Il a obtenu à Las Vegas son 27e
succès avant la limite.

En détenteur de la couronne WBC,
Pinklon Thomas, qui a reçu un chèque
de 650.000 dollars, a subi le deuxième
échec d'une carrière professionnelle
comportant jusqu'ici 29 victoires (24
avant la limite) et un match nul.

Bordeaux champion
ra f°°tbal1 J A l'étranger

Philippe Fargeon a sacre les Giron-
dins de Bordeaux champion de France
1987. Les Bordelais, ont, en effet, bat-
tu Saint-Etienne par 1-0, grâce à un
but de l'ex-joueur d'Etoile-Carouge et
de Bellinzone, réussi de la tète, à la
35me minute, suite à un corner de
Tigana. Pour Fargeon, il s'agissait de
la 15me réussite en championnat de
France, alors qu'il n'effectuait que sa
16me rencontre de championnat.

Pendant ce temps, l'Olympique de
Marseille était battu au Parc des Prin-

ces, par le PSG (2-0). Omar Sene, à
cinq minutes de la fin de la partie,
«assomma » les Marseillais, par un but
«à la Madjer» (déviation d'une passe
du talon). Le Yougoslave Safet Susic
inscrivit même le 2-0 à l'ultime minute
de jeu Ainsi, à une journée de la fin du
championnat, Bordeaux compte qua-
tre points d'avance sur l'Olympique de
Marseille.

Hagler- Léonard :
pas d'irrégularité

Une enquête d'un mois sur les condi-
tions du championnat du monde des
moyens (WBC) remporté par Sugar Ray
Léonard sur son compatriote Marvelous
Marvin Hagler, le 6 avril dernier à Las
Vegas, n'a apporté aucune preuve d'irré-
gularité, a indiqué John Redlein, le pro-
cureur-adjoint de l'Etat du Nevada.

L'enquête avait été ouverte à la suite
d'un rapport de Bob Arum, le promoteur
du combat, dans lequel il était notam-
ment question de rumeurs faisant état

d'une tentative de Billy Baxter, un joueur
professionnels de Las Vegas, d'influen-
cer la décision de Dave Morett i, l'un des
trois juges du combat, en faveur de Léo-
nard.

L'enquête, selon John Redlein, n'a
rien trouvé qui puisse indiquer «que des
activités illégales aient eu lieu avant,
pendant et après le combat». Jeudi der-
nier, Sugar Ray Léonard avait annoncé,
pour la troisième fois de sa carrière, qu'il
avait décidé d'abandonner la boxe.

Heurs et malheurs suisses
r ĝ cyclisme | Dauphiné Libéré

Maillot jaune à l'issue des deux étapes alpestres, Charly
Mottet n'a plus que le Mont Ventoux à escalader, aujour-
d'hui, pour fêter sa première victoire dans le Critérium du
Dauphiné Libéré. Le coureur de Cyrille Guimard possède
avant l'ultime étape une avance de 2'44" sur le Colombien
Henry Cardenas et de 3'32" sur le Breton Ronan Pensée.

Mottet a pris le pouvoir samedi ,
dans l'étape du col du Glandon et
de l'ascension de Val-Fréjus , où
Erich Machler, alors leader , a perdu
toutes ses illusions. Hier, le Drô-
mois a dû faire face à une attaque
de Cardenas dans le col du Var.
Esseulé dans un premier peloton
fort de 15 éléments, Mottet a béné-
ficié de l'aide des Z et des RMO
pour opérer la jonction à moins de
20 km de Barcelonnette, terme de
la septième étape.

Le Lucernois Guido Winterberg
et le Vaudois Pascal Richard ont
été les grands animateurs de cette
septième étape. Les deux coureurs
de Toshiba sont sortis du peloton
dès le départ de Bardonecchia, en
Italie. Au sommet du col de Mont-
genèvre, première difficulté de la
journée, Winterberg, Richard et
leurs deux compagnons d'échap-
pée, l'Italien Marco Bergamo et le
Français Michel Bibolet, distan-
çaient le peloton de 3'20".

Dans les premières rampes de
l'Izoard, Winterberg faussait com-
pagnie à Richard, Bergamo et Bi-
bolet. Au sommet (2.381 m), Win-
terberg devançait Richard et Ber-
gamo de 2'04" et le peloton de 3
minutes. Winterberg, très discret
depuis le début de saison, a empo-
ché de belle manière la prime de
10.000 francs français attribuée au
premier coureur qui basculait au
sommet de l'Izoard.

Winterberg était repris dès les
premières rampes du col de Vars
par Richard, Bergamo, Da Silva et
Golz, tous deux partis en contre-
attaque. Henry Cardenas, le vain-
queur de Val-Fréjus, lançait son of-
fensive dans ce Col de Vars ou seul
Pascal Richard parvenait à le sui-
vre. Les deux hommes atteignaient
le sommet avec une marge de deux
minutes sur le peloton avant d'être
rejoints à 18 km de l'arrivée.

Héros

A Barcelonnette, Thierry Clavey-
rolat offrait à RMO sa première vic-
toire dans ce Dauphiné en devan-
çant au sprint Niki Ruttimann et
Pascal Simon. Le Saint-Gallois,
qui avait été lâché dans le col de
Vars mais était revenu à la faveur
d'une superbe descente, ne dissi-
mulait pas son dépit. - J'ai été
gêné dans le dernier virage par
Pascal Simon. Dans la dernière
ligne droite, il m'a manqué
quelques mètres pour revenir

sur Claveyrolat.

Héros du jour avec , à son actif
145 km d'échappée . Pascal Ri-
chard a raté d' un rien la victoire
d'étape. - La présence de Car-
denas à mes côtés m'a été fa-
tale. Avec le deuxième du gé-
néral devant, les gros bras du
peloton ont roulé commes des
fous pour revenir. Ils n'au-
raient pas agi de la sorte si je
m'étais retrouvé avec un autre
coureur.

Erich Machler n'a pas escaladé
l'Izoard. Le Lucernois est monté
dans une voiture de la Carrera dès
les premières rampes. Encore mar-
qué par sa défaite de la veille dans
le Glandon, Machler souffrait de
douleurs musculaires. Mème si cet-
te sortie s'apparente à une déroba-
de, Erich Machler aura été l'une
des figures marquantes de ce Dau-
phiné par ses prouesses dans les
contre-la-montre.

Classements
Sixième étape. Chambéry - Val-
Fréjus : 1 Cardenas (Col) les 183 km
en 5h.31'50" (34,716km/h) (10" de
bon.) 2. Mottet (Fra) à 40" 3. Claveyro-
lat (Fra) à V19" 4. Pensée (Fra) a
2 00". 5. Roux (Fra) à 4'57" Puis les
Suisses :24. Machler à 8'49" 33. Rut-
timann â 1033 '. 72. Ferretti à 27'30"
80. Gavillet 86. Winterberg. tous m.t.
95. Richard à 32 03" 97. Bruggmann _
33'59". 124 partants, 114 classés.

Septième étape, Bardoneccla -
Barcelonnette : 1. Claveyrolat (Fra)
les 163 km en 4h.47'57" (35,422
km/h) (10" de bon.) 2. Ruttimann (S)
(5") 3. Simon (Fra) (3" )  tous m.t. 4.
Sanders (Fra) à 3" 5. Pensée (Fra) 6.
Mas (Fra) 7. Chozas (Esp) 8. Mottet
(Fra) 9. Lozano (Col) 10. Da Silva
(Por) 11. Cardenas (Col) 12. Roux
(Fra) 13. Simon (Fra) 14. Vallet (Fra)
15. Leblanc (Fra), tous m.t. Puis les
autres Suisses : 18. Richard à 18" 33.
Winterberg à 5'44" 47. Ferretti à 16'22"
51. Gavillet m.t. 97. Bruggmann à
27'26". 113 partants. 104 classés. A
notamment abandonné : Machler (S).

Le classement général : 1. Mottet
(Fra) 29h.14'18" 2. Cardenas (Col) à
2'44" 3. Pensée (Fra) à 3'32" 4. Cla-
veyrolat (Fra) à 3'54" 5. Cornillet (Fra)
à 5'17" 6. Vallet (Fra) à 5'30" 7. Simon
(Fra) à 5'50" 8. Leblanc (Fra) à 6 02"
9. Chozas (Esp) à 7'56" 10. Simon
(Fra) à 8'23" 11. Sanders (Fra) à 9 09"
12. Roux (Fra) à 9'33" 13. Corredor
(Col) à 10'34" 14. Ruttimann (S) à
11'06" 15. Earley (Irl) à 11'17". Puis
les autres Suisses : 38. Richard à
36'15" 52. Gavillet (Fra) à 47'32" 57.
Ferretti à 51'57" 91. Bruggmann à
1h.10'44".

Freuler, enfin !
9me étape du Giro, samedi

La troisième arrivée massive du
Giro, la première disputée sur une
avenue large et rectiligne, sans vi-
rages intempestifs, aura été la bon-
ne pour Urs Freuler : à Bari, terme
de la 9me étape, partie de San
Giorgio di Sannio à 257 km de là,
le Glaronais a imposé sa pointe de
vitesse aux Rosola, van der Velde,
Bontempi et autre Planckaert pour
fêter la 12me victoire de sa carrière
dans le Tour d'Italie. Le classement
général n'a bien entendu subi au-
cune modification.

Bénéficiant cette fois du soutien
de , ses coéquipiers, Freuler (29
ans) a débouché en force à 150 m
de la ligne pour s'imposer nette-
ment devant le vainqueur de la veil-
le, Paolo Rosola. Le Glaronais s'est
ainsi magistralement réhabilité
pour un début de Giro discret, où il
avait dû se contenter de remporter
des sprints intermédaires, sans
pouvoir mettre sa moustache à la
fenêtre aux arrivées.

Hier, les coureurs ont bénéficié
d'une journée de repos.

9me étape, San Giorgio del

Sannkio-Bari (257 km) : 1. Freu-
ler (S) 7 h 9' 40" (35,888 km/h,
20" de bonification). Rosala
(lt/15"). 3. Van der Velde
(Ho/ 10"). 4. Hermans (Ho/5"). 5.
Bontempi (lt). 6. Di Basco (lt). 7.
Colagè (lt). 8. Planckaert (Be). 9.
Chesini (lt). 10. Allocchio (lt).
Puis les autres Suisses : 49. Ro-
minger. 67. Vitali. 80. Seiz. 107.
Hûrlimann. 115. Wyder. 127.
Trinkler. 132. Schmutz. 149. Catta-
neo, tous même temps. 169. Oth-
mar Hafliger à 2' 3". 171. Gianetti
à 11' 22".

Classement général: 1. Roche
(Irl) 38 h 52' 49". 2. Visentini (lt)
à 32". 3. Breukink (Ho) à 1' 10".
4. Pagnin (lt) à 1' 22". 5. Giupponi
(lt) 2' 14" . 6. Cassani (lt) à 2' 17".
7. Millar (Eco) à 2' 18" . 8. Romin-
ger (S) à 2' 21". 9. Anderson
(Aus) à 2' 30". 10. Schepers (Be)
à 2' 35".

Puis les autres Suisses : 51.
Cattaneo à 12' 13" . 52. Wyder à
12' 22". 77. Trinkler à 23' 59". 94.
Vitali à 27' 51". 113. Seiz à 38'
20". 128. Hûrlimann à 44' 17" .
133. Hafliger à 46' 19" . 138.
Schmutz à 48' 49". 144. Gianetti à
52' 27". 152. Freuler à 56' 2".

• Le Français Jean-René
Bernaudeau, victime d'une chute
dans la 9me étape du Tour d'Italie,
ne repartira pas de Bari, aujour-
d'hui, lundi. Le Vendéen souffre
d'une fracture de la clavicule droi-
te.

BADMINGTON. - En se défaisant de la
France par 5-2 en finale, la Suisse a enlevé
à Baden le championnat d'Europe du grou-
pe C. Bien qu'encore inofficiel cette année,
ce titre devrait permettre à la formation hel-
vétique de participer en 88 au championnat
d'Europe B. Invaincus durant tout le tour-
noi. Thomas Althaus. Pascal Kaul et Hubert
Muller ont pris une part prépondérante
dans ce succès.

ATHLÉTISME. - Au cours d'un meeting
à Berlin-Ouest . l'Allemand de l'Ouest Rolf
Danneberg a établi la meilleure performan-
ce mondiale de la saison au lancer du dis-
que. Le champion olympique de Los Ange-
les a expédié l'engin à 67 m 60.

SKI ALPIN. - Bernard Chevallier a été
élu, à Annecy, président de la fédération
française (FFS), en remplacement de M.
Jean Barthalais, démissionnaire, par une

large majorité. Bernard Chevallier (44 ans)
est par ailleurs maire des Contamines.

BOXE. - Le Valaisan Bernard Bonzon
n'aura fait qu'une brève apparition aux
championnats d'Europe amateurs, qui ont
débuté à Turin. Le poids super-welter de
Martigny, qui est âgé de 22 ans, a en effet
été battu par KO à la deuxième reprise d'un
combat prévu en trois rounds. Il est vrai
qu'il n'avait guère été avantagé par le tirage
au sort puisqu'il s'est retrouvé d'emblée op-
posé à l'un des favoris pour le titre de cette
catégorie, le Soviétique Victor Egorov.

VOLLEYBALL - Déjà battue par la Bul-
garie (1-3). la Suisse a subi une nouvelle
défaite dans le cadre du tournoi éliminatoire
pour les championnats d'Europe féminins,
qui se déroule à Pazardj ik, en Bulgarie. Op-
posée à l'Italie, elle s'est en effet inclinée
sur le score de 3-0.
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Les Lancia engagées dans le 34me
Rallye de l'Acropole, sixième manche
comptant pour le championnat du
monde, ont fait grosse impression en
prenant les quatre premières places de
la première étape, au programme de
laquelle ne figurait qu'une seule «spé-
ciale», courue sur 5,8 kilomètres près
de Lagonissi, à 30 kilomètres au sud-
est d'Athènes.

Sous un beau soleil et devant près
de 40.000 spectateurs, c'est le Finlan-
dais Markku Alen qui s'est montré le
plus rapide, devant son compatriote
Juha Kankkunen, le Suédois Mikael
Ericsson et l'Italien Massimo Biasion.

Les concurrents de ce Rallye de
l'Acropole reprendront la route ce ma-
tin à Lagonissi, pour y revenir le soir,
après six épreuves spéciales d'un total
de 84,78 kilomètres.

Rallye de l'Acropole
Alen premier leader

Harald Schumacher , l'ancien gar-
dien de l'équipe ouest-allemande et
du FC Cologne, exclu de ces deux
formations en mars dernier après les
remous provoqués par son livre «Coup
de sifflet», pourra rejouer en première
division en RFA, a décidé la fédération
ouest-allemande (DFB). Le livre, qui a
déjà été vendu à 225.000 exemplaires,
avait soulevé un tollé dans le monde
du football en RFA. Cet ouvrage auto-
biographique dénonce en effet certai-
nes pratiques de dopage.

A la suite de la parution du livre,
Schumacher avait été exclu à vie de
l'équipe nationale par le DFB et licen-
cié par son club. Il y a quelques jours,
le DFB avait en outre menacé de s'op-
poser à un transfert de Schumacher en
RFA.

Schumacher «gracié»

La Soviétique Erika Salumiae a
battu un nouveau record du mon-
de, sur la piste olympique de Kry-
latskoie de Moscou, en couvrant le
kilomètre lancé en 1' 05" 232,
améliorant de près de deux secon-
des le chrono réussi le 16 novem-
bre 1985 à Paris par la Française
Isabelle Nicoloso (V 07" 189). La
semaine dernière, Erika Salumiae
avait déjà battu le record du mon-
de des 200 m départ lancé.

Nouveau record

Tour de France

L'Irlandais Stephen Roche sera à
la tête de l'équipe Carrera dans le
prochain Tour de France, qui parti-
ra de Berlin-Ouest le 1er juillet, a
annoncé Davide Boifava, le direc-
teur sportif de la formation.

L'Italien Roberto Visentini, ac-
tuellement deuxième du Giro, der-
rière Roche, ne figurera pas dans la
formation, mais Urs Zimmermann,
qui a connu des ennuis de santé
dernièrement, sera en principe au
départ. Erich Machler, le Belge
Eddy Schepers, les Italiens Guido
Bontempi, Davide Cassani et Mas-
simo Ghirotto compléteront l'équi-
pe.

Boifava communiquera ultérieu-
rement les noms des deux ou trois
derniers participants, selon que
neuf ou dix coureurs par formation
seront autorisés à s'aligner.

Avec Roche



Sautons sous la pluie
SS8 hippjsme 1 Final arrosé au PBan-Jacot

Au concours du Plan-Jacot, les organisateurs laissent une pla-
ce prépondérante aux épreuves de dressage ainsi qu'à la pro-
motion des chevaux indigènes. Bien que peu spectaculaires à
ce niveau, ies cavaliers qui ont présenté leurs reprises sur le
carré de dressage ont bien du mérite surtout lorsque l'on con-
naît tout le travail qui précède de telles présentations.

A l'issue de la première épreuve
combinée dressage-saut , c 'est le célè-
bre éleveur de Lully, Jean-Jacques
Fùnfschilling (naisseur et propriétaire
de «Gauguin de Lully», le cheval que
monte avec le succès que l'on sait
Christine Stùckelberger) qui remporta
l'épreuve avec un hongre de 7 ans
« Quasi de Lully CH » alors qu'au sixiè-
me rang, c'est le cavalier international
de «military » Sepp Burger de Genève
qui classait son alezan irlandais de 10
ans «Royal Gold ».

Habile Gauchat

Dimanche, au début de l'après-midi
alors que le public affluait dans le ca-
dre idyllique des hauts de Bevaix, le
constructeur attitré M. Pierre Dolder,
avait dessiné un parcours très sélectif
et attrayant d'une longueur de 420
mètres où buttes, fossé et rivière figu-
raient parmi les dix obstacles qu'il fal-
lait tenter de franchir sans pénalité et
avec le meilleur chrono possible.

Le cavalier de Lignières, Patrick

Le CSIO de Lucerne

USA en force
Assez modeste jusqu'ici, l'équipe

des Etats-Unis a terminé en beauté le
CSIO de Lucerne en réussissant le
doublé dans le Grand Prix de Suisse,
avec Katharine Burdsall et Louis Ja-
cobs. Un troisième Américain, Hap
Hansen, a pris la quatrième place der-
rière le Belge Jean-Claude Vangeen-
berghe. Les Suisses ont totalement ra-
té ce Grand Prix de Suisse. Aucun
d'entre eux n'a réussi à se qualifier
pour le barrage. Au terme de la premiè-
re manche (12 obstacles et 17 sauts),
deux cavaliers helvétiques se trou-
vaient encore parmi les huit «sans fau-
te», Bruno Candrian (Lampire) et
Jean-Pierre Panetti (Grafin). Philippe
Guerdat et Willi Melliger purent égale-
ment participer à la deuxième manche,
qui réunissait quinze cavaliers. Mais
sans grande réussite.

JUDITH ZIMMERMANN. - La cavalière de Cornaux 5me du dressage avec
Bel Espoir. (Avipress-Treuthardt)

Gauchat, fut le premier concurrent et
aussi le plus habile à s'élancer sur ce
parcours avec le toujours plus blanc
«Moonracker» qui semble avoir pris
une nouvelle cure de jouvence. Ce
cheval qui fit les beaux jours de San-
dra Facchinetti (toujours propriétaire)
alors qu'elle courait avec les juniors
est encore en parfaite forme. Tournant
au plus près des obstacles, cet ancien
cheval tel un ressort bondissant d'obs-
tacle en obstacle remportait une victoi-
re sans appel lors de cette magnifique
épreuve de chasse de catégorie «R3»
où le nouveau champion cantonal,
Jean-Jacques Maridor de Montmollin
dut se contenter du quatrième rang
avec sa jument «Valoudska».

PATRONAGE FB ĴH

Sur le coup de 16 heures devait se
donner le départ de l'épreuve phare de
ce concours, un parcours de catégorie
«R3» prévu avec le barrage et que
dotait notre journal. Hélas, c'était sans
compter sur les caprices de la météo et
lorsque le trou de Bourgogne est de-
venu menaçant, on pensa que les mé-
faits de l'orage allaient inévitablement
passer par le Plan-Jacot. Précédé de
fortes turbulences, l'orage devait for-

; ™_M__™. .v.-.. ..^: ï *  nmBiîMiiifflfliffir - r " rr t-r *."«"~-~tr * *m .. .  : ma^—_mmmamum

PATRICK GAUCHAT. - Ici sur Alfch, il s'est imposé avec le blanc Moonra
ker. (Avipress-Treuthardt)

cer les organisateurs à différer à deux
reprises le départ de cette ultime
épreuve.

Si les spectateurs ont fait preuve de
patience en allant se réfugier à la can-
tine, les concurrents ont bien hésité à
prendre le départ sur le paddock deve-
nu glissant. A quelques exceptions
près, la quarantaine de concurrents
inscrits à cette épreuve ont pu prendre
finalement le départ sous la pluie. A
part les hommes de piste et les concur-
rents, il n'y avait plus grand monde
autour du paddock.

Après le parcours initial, six concur-
rents se qualifiaient pour le barrage
unique, parmi eux trois Neuchâtelois;

l'amazone de Cernier, Carine Schild
avec «Hoek van Holland»; le cavalier
de La Chaux-du-Milieu, Frédéric
Buchs avec «Jessy II» et un habitué
des places d'honneur, le Chaux-de-
Fonnier Paul-Henri Buhler montant
«Boreen». Tous les trois bouclaient
leur barrage sans pénalité et c'est le
chronomètre qui départagea ces trois
concurrents. C'est le Chaux-de-Fon-
nier Paul-Henry Buhler qui fut le plus
rapide et qui signa la victoire devant le
cavalier de La Chaux-du-Milieu Frédé-
ric Buchs: la troisième place revenant
à l'amazone de Cernier, Carine Schild.

R.N.

Résultats * Résultats * Résultats * Résultats
Catégorie «L» dressage-saut : 1.

Quasi de Lully CH, J.-J. Fùnfschilling
(Lully) 0 pt 53"11: 2. Fighton, S, Hauri
(Oftringen) 0 pt 53"20; 3. Campo Gran-
de, M. Fischer (Granichen) 0 pt 55 '31 ; 4.
Imbroglio, P. Lamunière (Genève) 0 pt
57"97; 5. Sherizane CH, I. Weyermann
(Berne) 0 pt 57"07.

Catégorie «R1 », barème «A» au
chrono. - Ire série: 1. Lexington,
O. Cerison (Fenin) 0 pt 53"36; 2. Lustig,
P. Lienemann (La Chaux-de-Fonds) 0 pt
53"53; 3. Air du Temps, C. Dubochet
(Boudry) 0 pt 54"58; 4. Gavroche IV CH,
J. Claude (Saignelégier) 0 pt 54"88; 5.

Feeling IV, C. Aerni (Onnens) 0 pt 54"99.
- 2me série: 1. Carry Duff , L. Aepli
(Corminboeuf) 0 pt 61 "93; 2. Laska V ,
G. Mastog iacomo (Fribourg) 0 pt 63"78;
3. Mistinguette II, M. Guin (Colombier)
0 pt 63"96; 4. The Best, J. Theodoloz
(L' isle) Opt 64"19; 5. Astragale CH, J.-
D. Kipfer (Malvilliers) 0 pt 65"76.

Catégorie «libre», barème «A»
sans chrono: 1. Ballintra, I. Cruchaud
(La Chaux-de-Fonds) 0/86 pt; 2. Pepone,
O. Bernaz (Onex) 0/85; 3. Histoire,
Y. Fernandez (Prilly) 0/72; 4. Oxenholm
Bourbon, S. Bourbon (Fétigny) 0/72; 5.
ex-aequo: A la Valse du Rosse Let CH, J.-
L. Rey (Sullens) et Andy-Capp,
L. Cruchaud (La Chaux-de-Fonds) 0/74.

Catégorie «R1/L1 » barème «A» au
chrono avec un barrage intégré. -
Ire série: 1. Air du Temps, C. Dubochet
(Boudry) 0/0 pt 17"33; 2. Quarante Pis-
toles, P. Gigon (Saignelégier) 0/0 18 "14;
3. ex-aequô: Forfait CH. F. von Allmen
(Les Geneveys-sur-Coffrane) et
O. Pâques, C. Hofer (Yverdon) 0/0
18"86; 5. Belle Ile, E. Schopfer (La
Chaux-du-Milieu) 0/0 19"13. - 2me sé-
rie: 1. Mistinguette II, M. Guin (Colom-
bier) 0 32"65; 2. Nijinski II, C. Schneider
(Fenin) 0 34"36; 3. Askil , J.-D. Meylan
(Cossonay) 0 34"39; 4. Lory de Villars
CH, N. Theodoloz (L'isle) 0 34"87; 5.
Tschoupa-Tchoup, C. Maibach (Neuchâ-
tel) 0 40"12.

Catégorie «libre», barème «A»
sans chrono : 1. Ballintra, I. Cruchaud
(La Chaux-de-Fonds) 0/87 pt; 2. Pepone,
O. Bernaz (Onex) 0/84; 3. Pepperminty,
A. Steiner (Fenin) 0/81 ; 4. Histoire,
Y. Fernandez (Prilly) 0/79; 5. ex-aequo:
Andy Capp. L. Cruchaud (La Chaux-de-
fonds) et Gaudeo, C. Beaubiat (Areuse)
0/74.

Catégorie «libre» dressage «L2»: 1
ex-aequo: Un Dandy lll CH, L. Borioli
(Bevaix) et Tartarin, A. Devaux (Les Ge-
neveys-sur-Coffrane) 529 pts; 3. Humo-

riste CH, C. Chételat (Cortaillod) 525; 4.
Tonic, M. Zahner (Cossonay) 518; 5. Wal-
lon, C. Kessler (Fontaines) 514.

Catégorie «R2», barème «C»: 1.
Faon II, S. Manini (Savagnier) 50"82; 2.
Marquis, V. Geiser (La Chaux-de-Fonds)
54"02; 3. Sweet Lady, V. Viette (La
Chaux-de-Fonds) 57"97 ; 4. Krac de Si-
beville, V. Gùttli (Crémines) 59"40; 5.
Moby Dick, Y. Bourquin (Neuchâtel)
59"79.

Catégorie «R2», barème «A» au
chrono avec un barrage : 1. Golden
Flash, S. Cruchaud (La Chaux-de-Fonds)
0/0 pt 36"08; 2. Carak, J.-P. Binggeli
(Les Planches) 0/0 38"35; 3. Andalouse,
L. Borioli (Bevaix) 0/0 38"61 ; 4. Pampe-
ro, A. Devaud (Les Geneveys-sur-Coffra-
ne) 0/0,5 pt 43"26; 5. Astuce,
C. Maibach (Neuchâtel) 0/3,25 pts
42"74.

Catégorie «degré I», barème «A»,
épreuve de Syndicat: 1. Casanova VI ,
C. Matter (Avenches) Opt 632"42; 2.
Cashel de la Roche, F. Gisiger (Cheseaux)
4 pt 51 "87; 3. As de Cœur IV,
U. Fùnfschilling (Murist) 4 pts 53"56; 4.
Quin Tano, P. Brahier (Corminboeuf)
4 pts 54"58; 5. Krishna II, B. Wyss (Aven-
ches) 4 pts 58 "91.

Catégorie «R3», barème «C»: 1.
Moonracker, P. Gauchat (Lignières)
49"93; 2. Nany des Fosses, R. Perrin (Ap-
ples) 52"11; 3. Feeling II CH, S. Jaquet
(Belfaux) 53"38; 4. Valoudska, J.-
J. Maridor (Montmollin) 56"17; 5. To-
morrow , D. Mathez (Fenin) 56"25.

Catégorie «R3», barème «A», avec
un barrage au chrono: 1. Boreen,
P. Buhler (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
32"42; 2. Jessy II, F. Buchs (La Chaux-
du-Milieu) 0/0 33"85; 3. Hoek van Hol-
land, C. Schild (Cernier) 0/0 34"52; 4.
Nany des Fosses, R. Perrin (Apples) 0/0
35"44; 5. Feeling II CH, S. Jaquet (Bel-
faux) 0/4 pts 30"38.

Record pour le CEP
fpQ athlétisme [ Interclubs

C'est à Genève samedi que le CEP
Cortaillod a obtenu une nouvelle meil-
leure performance d'ensemble avec
10.469 points récoltés en championnat
interclubs catégorie C. Un excellent ré-
sultat donc même s'il paraît améliorable
avec moins d'absences dues aux blessu-
res.

Sur le plan individuel, de bonnes per-

Italie-URSS

La 122me de Moses
En match international disputé à Tu-

rin, l'URSS a nettement dominé l'Ita-
lie, qu'elle a battue par 117-93. Plu-
sieurs athlètes de renom avaient été
invités à participer à diverses épreuves,
hors-match. Vingt-quatre heures après
le Marocain Said Aouita, auteur d'un
nouveau record du monde des deux
miles, c'est l'Américain Edwin Moses
qui a tenu la vedette, en remportant sa
122me victoire consécutive sur 400 m
haies. Le double champion olympique
s'est imposé en 48"90.

A noter par ailleurs la défaite sur 200
mètres du recordman du monde du
100 mètres, l'Américain Calvin Smith,
battu par le Soviétique Alexander Ev-
geniev. Au chapitre des performances,
il faut relever le doublé soviétique
réussi lors de la deuxième journée par
les spécialistes du marteau Igor Niku-
lin et Youri Tamm, avec respective-
ment 81 m84 et 80m98.

formances ont également été enregis-
trées, à commencer par le 48" 56 de
Jean-François Zbinden qui constitue un
nouveau record neuchâtelois juniors du
400 mètres.

Sur 110 mètres haies, Yvan Stegmann
terminait en 15" 45, grâce à une superbe
technique de passage, cependant que les
lanceurs s'illustraient à nouveau, Alain
Beuchat et Claude Moser obtenant res-
pectivement 16 m 06 et 14 m 94 au
poids et 49 m 14 et 38 m 36 au disque.

Chez les femmes, on relèvera sur 800
mètres les excellents chronos de la ca-
dette A Séverine David (2' 20" 33) et de
la cadette B Patricia Dufossé (2' 30"
57). Très bonnes prestations également
de Natacha Bloch sur 100 mètres (12"
99) et de Corinne Miéville, sur 100 mè-
tres haies (15" 46).

P. B.

San José

Vigneron en forme
Le Français Thierry Vigneron, vain-

queur de la perche avec 5m85 à sa
troisième tentative, et le Japonais
Kazuhiro Mizoguchi, l'un des hom-
mes en forme au javelot en 1987 et
qui a expédié l'engin à 84 mètres tout
juste, figurent parmi les principaux
vainqueurs de la réunion Bruce Jen-
ner Classic de San José (Californie),
en ouverture du Grand Prix en plein
air 1987.

Saint-Gall champion
^_\ gymnastique Par équipes

L'entente Saint-Gall-Appenzell, em-
menée par Sepp Zellweger, a obtenu son
premier titre national par équipes, à
Schôftland. La formation de Suisse
orientale, qui alignait en outre Christian
Muller, Bruno Koster, Roger Kaiser ,
Christian Moser et Heinz Schumacher , a
devancé Schaffhouse de 1,20 point et
Argovie, qui participait pour la première
fois à la finale, de 1,80 point. Zurich (14

titres nationaux) a dû se contenter de la
quatrième place.

Le gymnaste le plus brillant n'a pas
été, pour une fois, Sepp Zellweger mais
bien l'Argovien Bruno Cavelti qui, avec
des notes entre 9,25 et 9,65, a totalisé
56,90 p. et a relégué Zellweger à un
point. Celui-ci a cependant obtenu la
meilleure note du jour: un 9,70 aux bar-
res.

Juniors suisses
Bienne) et une victoire (16-12 à Môh-
lin). Des résultats qui ne laissent guère
d'espoir de qualification à la relève
helvétique, le favori du groupe étant
désormais la France.

Journée sud-américaine
jSSi tennis Roland-Garros

Jaite s'est fait arrêter. Par Novacek le - novice. Sanchez
a raté une balle de match ! Et Gomez a passé. Au poil.
Sous le soleil, la pluie et les applaudissements...

Est-ce la promiscuité géographi-
que? A force de côtoyer Paris, le
coeur et la plume ne se teintent-ils
pas d'esprit français? Ou bien n'est-
ce pas plutôt que le haut du tableau,
privé de McEnroe, d'Edberg et de
Cash, résonne un peu vide? Mélan-
geons les deux questions pour es-
quisser une réponse. L'affiche - les
quatre premiers huitièmes de finale -
n'avait pas ce côté pimenté qui fait la
publicité accroche-cœur".

Sur les boulevards d'Auteuil, les
revendeurs au noir soldaient leur tic-
ket soi-disant chic à prix coûtant.
Sans bénéfice donc. Eux aussi pres-
sentirent le bide. Eux aussi se rem-
plissent les poches à coup de Noah
ou de Benhabiles, pas à force de Jai-
te ou de Nystrôm. C'est donc aujour-
d'hui lundi qu'ils vont faire monter
les enchères. C'est donc tout à l'heu-
re que le grand frisson parcourra
l'échiné du central. Et la nôtre aussi.

SANS BRUIT

On vous a parlé de bide. Il n'en fut
pourtant rien. D'abord, parce qu'une
tête de série, la 14, rejoignit le rang
des gueules baissées. Martin Jaite,
Argentin de passeport et de style,
s'étouffa l'âme devant l'efficace séré-
nité de Novacek, une des révélations
de la première semaine.

Sur son service, le Tchécoslovaque
s'offrit trois balles de match. La pre-
mière lui suffit. Une amortie surprise
et le quatrième tour était joué. Avec,
en point de mire, la silhouette décon-
certante de Miloslav Mecir, un com-
patriote qui fait plus de dégâts que
de bruit.

LA SŒUR

Mais l'événement - il y en eut
véritablement un - ce sont l'Equato-
rien Gomez et l'Espagnol Sanchez
qui le créèrent. Entrés sur le central
poli peu avant treize heures, ils le
quittèrent, ovationnés, près de quatre
tours d'horloge plus tard.

Entre ces deux mouvements de va-
et-vient , cinq manches de spectacle,
cinq sets de table à gala garnie de
suspense, de foie gras et, parfois aus-
si, de bidoche dure sous la dent et la
pupille. Du tennis total, présenté
dans un esprit exemplaire et applaudi
à tout rompre quand Sanchez jeta
son bandeau comme l'éponge d'un
boxeur abattu.

Il avait vraiment de quoi être déçu,
le grand frère de la petite sœur Arant-
xa (15 ans et quelques plumes),
désormais le seul membre de la famil-

le encore acteur du théâtre parisien.
Car non seulement Emilio menait
deux manches à rien du tout, non
seulement il poussa Gomez au tie-
break dans le troisième set qu'il aurait
donc pu empocher , mais encore gal-
vauda-t-il par précipitation (retour
boisé) une balle de match et de quart
de finale à 5-4 dans le quatrième
round I Faites le compte. Lourde,
l'addition des occasions manquées...

Gomez, lui, paresseux comme les
Sud-Américains donnent l'impres-
sion de l'être, revient donc de loin.
Mais son potentiel devrait faire peur
à n'importe quel adversaire. Il a la
fausse nonchalance de Mecir et le
toucher de balle de McEnroe. Avec,
en plus, une accélération de coup
droit et un art du contre-pied à vous
couper l'envie de combattre. Mais
Sanchez fait partie de la race des
opiniâtres et Gomez de celle des
hommes. C'est-à-dire que l'Equato-
rien est sujet à l'erreur répétitive et
l'Espagnol s'énamourache des mara-
thons. D'oK un duel finalement serré
comme leur respectif classement
(1 Orne et 19me), d'oK aussi un résul-
tat final conforme à la hiérarchie.

L'INCA

Le ciel était changeant. Le central
se rhabillait à peine dévêtu. Les gout-
tes de soleil effaçaient les taches de
pluie. Et Gomez le météorologue vol-
leyait une merveille avant de se cas-
ser le geste dans le filet sans pêche.
En pleine osmose avec la famille des
dieux du temps dont un ancêtre, inca
peut-être, devait certainement faire
partie...

Christian MICHELLOD

Résultats
Simple messieurs, 8mes de fi-

nale: Karel Novacek (Tch) bat Mar-
tin Jaite (Arg/14) 7-6 (7/4) 6-4 6-7
(0/7) 6-3; Andres Gomez (Equ/10)
bat Emilio Sanchez (Esp) 5-7 1-6
7-6 (7/4) 7-5 6-4; Miloslav Mecir
(Tch/5) bat Patrice Kuchna (Fra)
6-0 6-1 6-3. Joakim Nystrôm (Su)-
Ivan Lendl (Tch/1) 6-2 1-6 7-5 4-0
interrompu par l'obscurité.

Simple dames, Smes de finale:
Raffaella Reggi (lt/ 14) bat Helena
Sukova (Tch/5) 6-3 4-6 6-2; Clau-
dia Kohde-Kilsch (RFA/8) bat Na-
thalie Tauziat (Fra) 6-1 3-6 6-0;
Chris Evert (EU/3) bat Katerina Ma-
leeva (Bul/12) 6-3 6-1 ; Martina Na-
vratilova (EU/1) bat Sylvia Hanika
(RFA/ 15) 6-0 6-2.

Côté court... côté jardin
• Turbo. - Un sondage Louis Har-

ris, demandé par la Fédération française
de tennis, a rassuré les organisateurs
parisiens. A la question de savoir quel
était l'événement sportif qui les pas-
sionnait le plus durant l'année, les per-
sonnes interrogées ont répondu Ro-
land-Garros (20%), le Tour de France
(19%), le Paris-Dakar (18%), la finale
de la coupe de France de football
(16%) et, en ultime position, le GP de
Monaco de formule un (6%). Quand le
tennis met le turbo...

• Bobos. - On a beaucoup par-
lé de blessures la semaine derniè-
re. Roland-Garros possède d'ail-
leurs deux infirmeries. Voici, en
liste non exhaustive, quelques
chiffres étonnants tirés du millési-
me 86. Les trente personnes en
service se répartissent ainsi : 9 ki-
nésithérapeutes, 9 médecins, 8 in-
firmières, 4 jardinières d'enfant.
Ils ont soigné 120 - bobos par jour
dont un arrêt cardiaque (pas défi-
nitif heureusement...), cinq crises
d'épilepsie. deux appendicites ai-
gus et seulement trois insolations.
Et savez-vous combien de mètres
de sparadrap ont été appliqués ?
Quatre centsI Un tour de piste,
quoi...

• Renversements. - Jusqu'à ce
jour, cinq joueurs ont réussi â rem-
porter un tournoi du grand chelem
alors qu'ils furent menés par deux
sets â zéro. Rod Laver (1969 : Ro-

land-Garros et Wimbledon au pre-
mier tour!); Bjorn Borg (1974 : fi-
nale de Roland-Garros, 1977: pre-
mier tour à Wimbledon); Manuel
Qrantes (1975: demi-finale de l'US
Open); Ivan Lendl (1984: finale de
Roland-Garros); Stefan Edberg
(1985: open d'Australie). Renver-
sants, ces renversements !

# Mondial. - Voici une semaine,
23 nations étaient représentées en
compétition masculine. En tète sur le
plan quantité, les Etats-Unis (28
joueurs) et en queue le Canada (Lau-
rendeau), l'Equateur (Gomez), Ha r iti
(Agenor), le Mexique (Maciel), la Hol-
lande (Schaper), l'URSS (Chesnokov)
et l'Uruguay (Perez) avec un seul re-
présentant. Mondial, l'événement I

# Parlons français. - Voici une
petite phrase entendue à la télévision
française lors d'un commentaire de
match : - ... du manque de compétition
qu'il a effectué depuis le début de l'an-
née, pour cause de sa blessureI En lan-
gue française, il n'y en a peut-être pas
qu'une...

# Lu. - - Pariscope , c'est la bible
de la ville Lumière. Vous y trouvez tout,
du cinéma au musée en passant par le
bistrot. Cette semaine, un théâtre affi-
che une pièce de John Ford intitulée -
Dommage qu'elle soit une putain. Sa-
vez-vous le nom de son metteur en
scène? Jean-Luc Lagarce l Juré qu'on
ne l'a pas inventé...

C. M.

Sports-télégrammes

ESCRIME. - La Fechtschule Zu-
rich a remporté le titre de cham-
pion suisse par équipes au fleu-
ret, disputé à Vernier. En finale,
les Zuricois ont battu d'autres
Zuricois, ceux du Fechtclub, par
9-4. Lugano a pris la 3me place,
Lausanne la 4me. La Chaux-de-
Fonds, tenante du titre, n'était
pas inscrite.

CANOË-KAYAK. - Les canoéistes
français ont dominé les journées de
Goumois, sur le Doubs, en remportant
les quatre disciplines. Meilleur résultat
suisse, la 2me place du Bâlois Ralph
Rhein en kayak monoplace.

CYCLISME. - La 38me édition de la
course de côte Bienne - Macolin, ou-
verte aux professionnels et aux ama-
teurs-élite, est revenue au Zuricois Karl
Kàlin, qui a pris le meilleur au sprint
sur Arno Kùttel. Troisième, Josef In-
dergand a terminé à 4".

MOTOCYCLISME. - Rolf Biland,
quatre fois champion du monde de
side-car , n'avait plus gagné de course
depuis deux ans. A Raalte, en Hollan-
de, il a brisé sa série d'insuccès, en
s'imposant, dans une course ne comp-
tant pas pour le championnat.du mon-
de, devant Webster (GB), l'actuel lea-
der du championnat du monde, et le
Hollandais Streuer, tenant du titre.

CYCLISME. - L'Argovien Daniel
Wagen, déjà l'un des animateurs de
Porrentruy-Zurich, a prouvé sa bonne
forme actuelle, en s'imposant en soli-
taire, lors de la course amateurs-élite
de Binningen (BL). Le coureur de
Wildegg a devancé le Jurassien Joce-
lyn Jolidon de 20", et le Tessinois
Felice Puttini de 24".

FOOTBALL. - Les Grecs ont été
de nouveau privés de matches de pre-
mière division dimanche, à la suite de
la grève,, pour la deuxième semaine
consécutive, de douze clubs qui pro-
testent contre les nouveaux règle-
ments fixant les modalités de transfert
et la relégation.

HOCKEY SUR GLACE. - Bien
que l'Union soviétique ait perdu son
titre mondial à Vienne, Viktor Tikho-
nov a conservé son poste d'entraîneur
national, a annoncé l'agence Tass. En
vue de la préparation des Jeux Olym-
piques de Calgary, il réunira 28 sélec-
tionnés ce mois à Sotchi, sur les bords
de la mer Noire.

SKI NAUTIQUE. - L'Américaine
Deena Brush (27 ans) a établi un nou-
veau record du monde de saut, en
atteignant 46m04, sur le plan d'eau de
Terra Mare, près de Houston (Texas).
L'ancien record lui appartenait déjà
avec 45 m 72.

HOCKEY SUR TERRE. - Battu
4-3 par les Grasshoppers lors de la
5me journée (sa première défaite de la
saison), le HC Olten a dû laisser sa
position de leader du championnat de
LNA au HC Bâle, vainqueur de Rot-
weiss Wettingen (3-2).

WATER-POLO. - Faute de résul-
tats probants, l'entraîneur national
Hubert Hôhne a été démis de ses fonc-
tions. Il est remplacé avec effet immé-
diat par Imre Mahner, de Nafels, un
maître de sports de 42 ans.

RINK-HOCKEY. - Leader du
championnat de LNA, Montreux n'a
acquis que difficilement sa 8me victoi-
re consécutive, en battant Bâle à l'ulti-
me minute par 5-4.

Les deux premières rencontres de
l'équipe de Suisse dans le cadre des
éliminatoires des championnats du
monde juniors (moins de 21 ans), qui
l'opposaient à la Belgique, se sont
conclues par une défaite (16-18 à

y$\ handball
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Nous engageons

1 ingénieur et 1 technicien
Niveau: cadre supérieur.
Age: 30 à 45 ans.
Profil: sens technique, esprit novateur et ouvert aux
problèmes de recherches , connaissances en électro-méca-
niques et constructions métalliques, à l'aise dans la
calculation de nos constructions, des résistances des
matériaux et des composantes mécaniques et électriques.
Nous offrons:
- poste indépendant et var ié,
- formation,
- le poste à pourvoir offre de sérieuses perpectives

d'avenir à ;un collaborateur ambitieux, doté d'esprit
d'initiative.

1 dessinateur ou dessinatrice
pour constructions métalliques et mécaniques.

1 employée de bureau
pour seconder nos services administratifs et techniques.

Serruriers
ayant l'esprit d'initiative (sans permis de travail s'abstenir).

Nous offrons un travail très varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Ouvriers polyvalents
conviendrait particulièrement à personnes ayant des con-

% naissances en peinture.
Formation par nos soins.
Faire offres avec prétentions de salaire à:

ffiHUNTRsR
¦ Manutention et construction de mobilier

de protection civile, 2017 Boudry, tél. 421441 . 484355 36
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G. LAGNAZ I
NETTOYAGES

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

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
469827-75

Le CENTRE
PÉDAGO-THÉRAPEUTIQUE
CLOS ROUSSEAU
2088 Cressier

cherche

un éducateur
CAPABLE:

- d'assurer des tâches importantes
et variées auprès d'enfants
souffrant de troubles relationnels
graves

- d'animer la vie quotidienne
institutionnelle d'internat

- de participer activement à
l'action globale d'une équipe
pluridisciplinaire existante

Les candidats devront être en pos-
session d'un diplôme d'éducateur
spécialisé ou d'une formation équi-
valente.
Statut et salaire d'éducateur d'inter-
nat, selon convention collective
neuchâteloise.en
Entrée en fonctions: 17 août 1987
ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sont à adresser jusqu'au
15 juin 1987 à:
Direction du Centre
pèdago-thèrapeutique
CLOS ROUSSEAU
2088 Cressier
Tél. (038) 47 16 33. 434336 35
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/_ */ Cherchons V\

Ay électriciens N*k
/"/ + aides \ \

fef peintres y
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+ aides j 0

l\\ maçons „
 ̂ + aides 

^

J serruriers Z
 ̂

+ aides __-

v\ ferblantiers ///
\V\ + aides ///
\V\ 13e salaire. / t f/

\V\ Suisse ou permis valables. /j/

\V\ (03.) 24 10 U ///\_ \  ///
\«\ 484346.36 ///

\ REGULARIS /

» 
Prébandier -
Luppi SA

chauffages - installations
sanitaires - ferblanterie -
ventilation - entretien

Une entreprise capable
de résoudre
tous vos problèmes

NEUCHÂTEL - Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22

482499-75

-hi i m.j '-iai nhiM _E
^M NETTOYAGE 9

I de bâlimenls neufs, villas, usines, HJ
I appartements après déménagement , Si
I immeubles administratifs , écoles. H
I - PERSONNEL qualifié et expérimenté flj
I -MACHINES modernes H

Hi n_ r\_ iiTr J 480899-75 JTH¦ - PRODUITS de marque Dg
I CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON I
I TÉL. 038 51 4313. 25 25 95 I

^^_% eau

^̂ ^^
EBISCMER débouchage.

^W^lch.. 
électroménager

3 services d'entretien
Tél. (038) 24 66 16

LA NEUVEVILLE NEUCHÂTEL 472402 75

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

(Suce. M. L.-J. Pereira)
Tél. (038) 24 34 44

NEUCHÂTEL
Transports Suisse et étranger

458932-75

Pittet oud + cïïr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 Pmtti i rn
? (038) 25 41 23 LOUlUl C

¦•.' ¦83B9 T: I

ÉCOLE DE CONDUITE
______ toutes catégories ras»
fTl Jean-François Zaffinetti ^J3j/
LU Moniteur dip lômé EPRMC W

^H£j >' 038/42 44 88 473857 75

( \
A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél . (038) 25 20 56. 458953 75 .

R. SPRUIMGER
Couureur . Réparations-entretiens,
peintures des chéneaux, traitements
de charpentes.

Saars 16, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 46 90. 467485 75

Ne vous creusez plus la tête...

petits transports
jusqu'à 8 m3

Neuchâtel : tél. (038) 25 19 54.
473107-75

Transformations et retouches
S* de qualité

O Â t̂- C  ̂C_- Neuchâtel
J/COUTUREf 10. Pommi_t

JŒessly 25 \7,32615 7 5

* '̂ ™̂—___E___II \\_ îele *
A part so remorquab/e longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux , chez nous.

Nldersbrar\d ^uibineô

SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

461894-75

Fabrique de margarine et de graisse alimentaire
bien introduite auprès des boulangeries-pâtisse -
ries et restaurants de collectivités cherche

représentant
ou grossiste
pour les cantons de Genève , Vaud, Fribourg,
Neuchâtel et Jura.

Notre futur collaborateur idéal possède de l'ex-
périence de vente et éevntuellement une forma-
tion professionnelle dans le secteur des denrées
alimentaires.

Faire offes avec photo et curriculum vitae à:
Orris Usine de Graisse S.A.
Baarerstrasse 117
6300 Zoug
Téléphone (042) 31 19 36. 484381 36

r%f )
Nous cherchons un

PHOTOGRAPHE DE REPRODUCTION
auquel nous confierons la reproduction de documents
pour notre journa l FAN-L'EXPRESS et pour les travaux
commerciaux.

Nous demandons :
- Formation de photographe de reproduction (CFC ou

équivalent).
- Quelques années d'expérience.
- Connaissance de la reproduction couleur.
- Sens de l'initiative et polyvalence.

Nous offrons :
- Place stable.
- Participation au développement du service

Entrée en fonctions : à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un curri-
culum vitae, copies de certificats, références et
d'une photographie au Service du personnel de
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis de
Neuchâtel S.A., 4, rue Sa int-M a uri ce, 2001 Neu-
châtel.

i INSTALLATEURS SANITAIRE I
I MENUISIERS 1
i MONTEUR EN CHAUFFAGE 1
1 FERBLANTIERS I
9 MAÇONS i
I MACHINISTES 1

I AIDES 1
I avec pratique en Suisse. 482010-36 I

B 2000 NEUCHÂTEL • Rue du Pommier 2 H

Va 038 / 246124^

Chaîne de magasins d'alimentation
du bas du canton engagerait

chef boucher
Ce poste conviendrait à une per-
sonne ayant de l'initiative et qui
pourrait s'occuper des achats , de la
gestion et de la direction du per-
sonnel.
Bonnes conditions d'engagement.

Adresser offres écrites sous
chiffres 87-465 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 434231 3e

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

Engageons

sommelier(ère)
tout de suite

Tél. 25 20 21.
484030-36

Baux à loyer
en .effle „ .,_ ITapilmarle Contrôla

4, rue Saint-Maurice"
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

1ME__F_ _K ^E__F?77!!773T1 IPARUTIONU______¦ Tii
Annonceurs, l Juin I
cette information vous est destinée!

Notre quotidien publiera ' '* d f̂Qa ¦
sa nouvelle page mensuelle '*taaj^, |
consacrée à votre ' yj-  ̂ ¦ "<¦ "-, \

BIEN-ETRE
Votre publicité, dans ce cadre d 'intérêt général i :
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. \

Clôture des annonces : 3 JUItl 1987

Notre service de publicité est à votre <_/^\_. (038) | ;
disposition pour vous conseiller C__ù 25 65 01 I

 ̂ ' 434269 10 l '

S Pour les districts Val-de-Ruz flCCffO Pour les districts de
S et Val-de-Travers M**M La Chaux-de-Fonds et du Locle j
S Tél . 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél . 039 / 23 22 1 4 j .
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Libre Emploi S A

SL__ H __ ^
Mmw m ^0 Ï000 NEUCHÂTEL

I employés(es)
I de commerce
iNl «Gestion v\ SDC.èMn..t » !:
B Si possible bonnes connaissances soit de i ait* >
H mand ou t anglai
Irj Vous êtes .1 la recherche d un emploi ou d un
H changement iie situation «lois n Vsite; pas
W appele2-nous au 4S4.106 36 !

URGENT ! Nous cherchons
pour région Neuchâtel

1 CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

place fixe si convenance.

1 CONTREMAÎTRE
MAÇON

ainsi que plusieurs

GRUTIERS
pour importante entreprise régionale.
Appelez-nous au plus vite !

Rue Saint-Maurice 12 S- -^̂  K~r_-roà_-t I
2000 Neuchâtel S—'̂H* "

R>°'" ,tl

tél . 038/24 3131 V"""
-  ̂

5UWCI Sft
"""̂  4 84045 36

In 
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Hff B-__fc M-i __WHi Libre Emploi S A S

_ B"
"
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Grnnd-Ruo 1A I
HERSFB yf_W 2000 NEUCHATEL j$

^1 Nous cherchons H

i secrétaires bilingues el trilingues 1
El français-allemand-ang lais. Ë|

H Pour différentes places stables et ïjj
¦j temporaires. • -464305 36 B

Entreprise à Auvernier engage

employée
de bureau

à mi-temps.

Adresser offres écrites à
36-1354 au bureau du journal.

494.""< "'

Centre- psycho-pédagogique
de Boujean cherche

assistante sociale
ou éducatrice

en milieu ouvert , à mi-temps
Adresser curriculum vitae et
candidature manuscrite à la
direct ion, Hin tergasso 21 .
2504 Bienne. 4H4?_ o n,

TROUVAILLES POUR LUI
Rue du Trésor 2 - 2000 Neuchâtel

cherche

vendeuse
dynamique.
du 15 juin au 31 août 1987

Tél. 24 64 18 entre 1 2 h 30 - 1 3 h 30 cl
dès 1 9 h. 483775 3fi

L'UOMO boutique masculine
Moulins 7 - Neuchâtel

cherche pour le 1" septembre 1987

VENDEUSE
âge idéal 25-35 ans.

Faire offres manuscrites avec curr i -
culum vitae et cop ies de certi f icats.

483776 'i',

_ NOUS CHERCHONS:

J MENUISIERS
A atelier et/ou pose

_ CHARPENTIERS
J COUVREURS
J AIDES
 ̂

avec 2 â 3 ans d'expérience dans
- l'une des professions ci-dessus

 ̂
M"c Krebs attend votre appel.

 ̂ 4842(19 36

I, rue du Môle , 2001 Neuchfttcl
^k (0 3 8) 1 1 5 1 0 0  j
O j > s J s s ; ; '

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

gérante
C'est un poste qui exige l'expérien-
ce professionnelle , un esprit d'ini-
tiative, le sens de l'organisation ,
ainsi que la capacité de diriger du
personnel.

GIDOR-COIFFURE
Tél. Bureau Zurich (01 ) 242 93 11 .

4R.i.t„: 36



Vendredi 1

La fête du travail est célébrée. A
Neuchâtel, quelques centaines de
personnes écoutent Ruth Dreifuss,
secrétaire de l'USS. De son côté, La
Chaux-de-Fonds accueille Jean Zie-
gler. Quant aux Loclois, ils ont droit
à deux orateurs : Heidi Deneys et
Frédéric Blaser. i

Dimanche 3

_t____a________i i n  s ___s___ ___; i
Bravant les caprices de la météo,

Cressier fête le vin nouveau. Trente
groupes et corps de musique défi-
lent , entre les gouttes, dans les rues
de la localité. La jeunesse a moins
de chance pour son cortège et sa
course aux oeufs. Et le vin? Il est
excellent !

Samedi 9

_____________________________
L'Association des rencontres poé-

tiques internationales se réunit sur
les Jeunes-Rives à Neuchâtel , à l'en-
droit-même où elle a planté un ar-
bre un an auparavant. Un vibrant
hommage est rendu aux deux
grands poètes que sont Biaise Cen-
drars et Le Corbusier.

Samedi 15

Quatre discours entrecoupés d'in-
termèdes musicaux : Neuchâtel célè-
bre les 50 ans des conventions col-
lectives de travail. Jean-Pascal Dela-
muraz apporte le bouquet de roses
du Conseil fédéral , en rappelant
toutefois aux Neuchâtelois que la
reine des fleurs a des épines.

Jeudi 21

fa-------- _---- B- ¦

Il est 17hl2 à la gare de Neuchâ-
tel où une foule serrée attend le
TGV arrivant de Paris. La garde
d'honneur apporte la touche de so-
lennité nécessaire à . l'événement,
avec la Chanson neuchâteloise et
les Armourins. Un nouveau pacte
d'amitié est signé avec Paris.

Mercredi 27
[xmMmnB«n_a_---_--- i

Au terme d'une superbe sixième
étape reliant Petit-Cortaillod à Neu-
châtel , la deuxième édition du tour
du canton s'achève à Panespo.
Chez les dames, la victoire est in-
contestable pour Jeanne-Marie Pi-
poz. Elle n'a pas fait de détails en
s'imposant six fois sur six. I

Lundi 4

^ • —___________________________________ ma
Au Conseil général de Neuchâtel ,

on reparle de la construction d'un
parking sous le square est des
Beaux-Arts, Les socialistes s'élèvent
contre ce projet dont les habitants
ne veulent pas. Claude Frey se veut
rassurant: pour l'instant il ne s'agit
que d'une étude.

Dimanche 10

Venant de Johannesbourg, le pas-
teur Jean-François Bill arrive à
Cointrin en compagnie de son
épouse. Il confirme son intention de
séjourner six mois en Suisse afin de
«reprendre les forces physiques et
spirituelles» qui lui permettront de si
retourner en Afrique du Sud. -

H U M  .n '. i
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Samedi 16

¦— i———- 
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La Société du costume neuchâte-
lois se porte fort bien. Elle le prouve
aux Brenets en révélant que le prési-
dent fédéral vient d'être recruté
dans ses rangs. Véritables chevilles
ouvrières, Lucien Louradour et son
épouse sont chaleureusement ap-
plaudis.

Vendredi 22

¦ ___________________

Pour ses deux siècles d'existence,
le Château des Monts au Locle sera
le théâtre de plusieurs manifesta-
tions. La première d'entre elle s'ou-
vre au public aujourd'hui. Il s'agit
d'une exposition présentant une sé-
lection des collections Wilsdort - Bo-
ninchi et Maurice Robert.I __ 

Jeudi 28

Nouveau succès pour le Festival
du Cartel des petites salles qui se
déroule pour la sixième fois dans le
Val-de-Travers. Cette édition 1987
est dédiée à Charles Apothéloz,
Jean Kiehl et Jacques Cornu. En
ouverture, plus de 350 personnes
ont applaudi Peter Wyssbrod.

Mardi 5 

Première cinématographique à
Neuchâtel où Henry et Jacqueline
Brandt présentent « Le blé des pha-
raons». Le but des cinéastes est de
bâtir un pont entre les adolescents
et les aînés, pont destiné à rompre
le silence qui s'installe entre les gé-
nérations.

, ,  

Lundi 11

______ • _aa ______ ¦

Le canton dispose dès aujour-
d'hui de deux appareils permettant
de lutter contre l'auto-inflammation
des tas de foin. Une démonstration
est faite à Chézard-Saint-Martin.
Ces engins permettent de tirer de la
vapeur, puis d'insuffler soit de l'air
soit de l'eau.

-
¦¦ i I

Dimanche 17

i ¦_._¦__. i ____ i -m-w—-m-m—w___ WM—__ 
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C'est à Hockenheim que Jacques
Cornu s'offre un superbe cadeau
pour son 34e anniversaire. Il prend
la deuxième place du Grand Prix
d'Allemagne au guidon de sa Hon-
da 250 NSR d'usine. Une place qui
lui rapporte 12 points et le classe
provisoirement au 7e rang mondial.

Samedi 23

. - , ¦„, , --.. ......... . - 

' Foire et nuit du jazz : la journée
n'est pas triste à Saint-Biaise. Le
soleil tient à saluer les 70 commer-
çants présents. Avec la nuit , la foire
cède la place à la musique. Trois
orchestres de jazz se succèdent sur
le podium, pour la plus grande joie
d'un nombreux public.

Vendredi 29

Ce n'était pas la saint Médard ,
mais il a pas mal plu. Il y eut heu-
reusement plus de vin que d'eau
pour baptiser la rame TGV qui assu-
re une relation quotidienne Berne-
Paris-Berne. Comme un des «Air-
bus» de Swissair, un TGV porte
désormais le nom de Neuchâtel.

Mercredi 6

- m̂-~-—M—-mmm i i ~s~~~m-m—__________ _____________

Foule de curieux à la gare pour
saluer l'arrivée de Richard von Weiz-
saecker. Accompagné de son épou-
se et des conseillers fédéraux Pierre
Aubert et Léon Schlumpf , le prési-
dent de la RFA est reçu au château
de Colombier où il visite notam-
ment le Musée des armes. ï

Mardi 12

Le Conseil d'Etat neuchâtelois ac-
cueille son homologue soleurois en
visite pour deux jours dans le can-
ton. Accueillis au château de Neu-
châtel, les hôtes soleurois et leurs
épouses se sont également rendus à
Saint-Aubin , puis à- La Chaux-de- ,
Fonds et aux Brenets.
¦ ¦¦ i ¦ innFiXj

Lundi 18

_____B_P_|______________^__—-P^^ h i ni _—___—

Pas de surprise lors de la séance
du Grand Conseil. Le libéral Jac-
ques Balmer succède au radical
Charles Maurer. Son élection est ta-
cite, comme celles de ses onze collè-
gues du bureau. C'est sous les ap-
plaudissements que Charles Maurer
cède son siège au nouvel élu.

Dimanche" 24

¦ 
i i ¦

A Couvet, la finale est tessinoise
. pour le 53me championnat de Suis-

se de boccia en doubles. La deuxiè-
me garniture de Lugano ne laisse
cependant aucune chance à la qua-
trième de Bellinzone. De superbes
démonstrations régalent un public
passionné et averti.

Samedi 30

La foule ouvre une exposition at-
tendue : « Des animaux et des hom-
mes » au musée d'ethnographie.
25.000 visiteurs l'an dernier pour
«Le Mal et la Douleur»: avec Jac-
ques Hainard , l'ethnologie tourne
vers nos sociétés l'œil jadis braqué
sur les Papous.

Jeudi 7

Colombier inaugure ses casernes
rénovées en présence du conseiller
fédéral Arnold Koller, du Conseil
d'Etat neuchâtelois et des autorité-
militaires. L'assainissement des ca-
sernes permet ainsi à la troupe de
vivre avec la population de Colom-
bier.

Jeudi 13

Les travaux de construction de la
N5 avancent. Tant l'échangeur de
Champ-Coco que le pont du Seyon
vont bon train. Quant aux tunnels,
on en voit bientôt le bout. Celui de
l'ouest est en plein percement et le

^retard enregistré dans celui de l'est
est rattrapé. ¦' '-' ¦ " I

m ¦ 
' . - ; F 1

Mardi 19

L'affaire des Charmettes éclate
devant le Grand Conseil. Le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi
annonce qu 'une sous-commission
sera créée afin d'examiner le com-
portement de l'administrateur Fran-
cis-Michel Meyrat, malade physique-
ment et psychiquement.

—. ( 1

Lundi 25
___-__P _____H____^___P ______P ____

p ___P____________P__

Les responsables cantonaux des
PTT l'annoncent aujourd'hui: les
cars postaux qui sillonnent le canton
seront encore plus nombreux. L'ob-
jectif visé est de rester complémen-
taire avec le chemin de fer et les
autres moyens de transports, ceci
dans l'intérêt des usagers.

Dimanche 31

Le 4me Trophée suisse de véhicu-
les historiques s'est conclu à Ligniè-
res après deux jours d'intenses com-
pétitions. Les spectateurs, venus de
toute la Suisse, n 'ont pas manqué
ce rendez-vous international où voi-
tures et motos anciennes ont con-
courru avec fébrilité.

: ' J ¦ \ . ¦

Samedi 2

u-_mÈàÊ-wmÈ--______________________________________ a___mm

Concours, films , animation , buvet-
tes et véhicules en tous genres: la
section cantonale de l'ASTAG ac-
cueille un nombreux public à la pla-
ce du Port à Neuchâtel. Une façon
comme une autre de démontrer
que le transport routier est un com-
plément et non un rival du rail.L__ 

Vendredi s

Animation insolite au législatif lo-
clois. Les députés socialistes renient
deux des leurs, leur demandant d'al-
ler s'asseoir ailleurs qu'à gauche.
C'est ce que font MM. Cattin et
Cosandey qui arrivent à la séance
avec des sièges bien insolites, les
cageots Louis-Caisse.

Vendredi 14

Une première étape est franchie
dans la rénovation du toit de l'église
rouge à Neuchâtel : le coq retrouve
sa place. L'édifice, qui reprend gran-
de allure, attire l'attention du
Conseil de l'Europe qui l'a retenu

. dans son itinéraire prévu en souve-
nir 'de Le Corbusier. _ yi it » |•¦, : • -. , n Jn ^j n ny ï

Mercredi 20

Première cantonale : Emmaùs ou-
vre un magasin à La Chaux-de-
Fonds. Une fois le centre de ramas-
sage opérationnel, les responsables
espèrent créer une communauté.
L'opération de ramassage a débuté
avec le mois de mai. Elle se poursuit
à travers tout le canton.

Mardi 26

Le verdict tombe. Le premier prix
du concours de projets pour un
nouveau Musée d'archéologie est
attribué à Jean-Pierre Jequier, de
Genève, pour «Pierre et Rosette ».
Les experts se déclarent très satis-
faits de la qualité de l'ensemble des
projets présentés.

Anne-Marie
Cuttat

Photos : Pierre Treuthardt,
Michel Henry,
Associated Press
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f% Crédit comptant par no* coin* •
(J Nous vous accordons chaque crédit el nous
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La Pléiade réédite les œuvres du poète mort à la guerre

Une page entière du Monde, une page entière du Nouvel Observateur pour célébrer la
réédition (complétée) des Œuvres de Péguy dans la «Bibliothèque de la Pléiade» ! Bonnes
manières, obligeantes, et bien précieuses pour Gallimard : un volume de la Pléiade, sa
fabrication coûte très cher. Et quand il s'agit de Péguy, fort peu à la mode, l'entreprise
mérite d'être épaulée.

Henri Guillemin

Ce qui me chiffonne , ce sont certains
mots qu 'ont mis en exergue les auteurs
de ces chaleureux articles. Pour eux,
Péguy est un « socialiste », pour l'autre,
mieux encore, un « anarchiste
chrétien» . C'est là compter un peu trop
sur la persistance des légendes et sur
l' inexistence des précisions apportées
au cours du temps, par des chercheurs
sérieux comme Challaye, Isaac, Simone
Fraisse qui ont refusé de s'en laisser
conter.

Car il faut prendre garde : Péguy a,
sans doute, été un moment socialiste,
autour de ses vingt-cinq ans ; mais deve-
nu chrétien (et même catholique «inté-
griste », sans jamais, toutefois, aller à la
messe), il a cessé, tout à fait et âpre-

CHARLES PÉGUY - Peint par Pierre Laurens. agip

ment, d'être socialiste. Péguy « catholi-
que de gauche»? Absolument pas. A
aucun degré. Pure blague, mensonge.-
Quant à ses tendances anarchistes, je
sais bien qu 'il a fait , en 1903, à l'Ecole
des Hautes Etudes Sociales, sur l'anar-
chie, un exposé interminable, illisible au-
jourd'hui et dont Sorel resta consterné.
Mais P. Lasserre, le maurrassien, disait
vrai , en 1921, quand il définissait com-
me suit la position politique de Péguy
depuis 1910 au moins : il était «partisan
d'une République conservatrice dirigée
par des hommes d'ordre ». Rien de plus
clair et de plus probant , à ce sujet , que
la remarquable étude de Géraldi Leroy
sur la trajectoire de notre homme.

Rivalité de patriotes
Ayons le simple courage d'ouvrir les

yeux et de lire , sans idées préconsues,
ce fameux texte de 1910, Notre Jeunes-
se: que de reptations, contorsions,
avances, sourires, à l'égard de ces gens
de l' Action française qu'il traitait naguè-
re de « bandits», d' « assassins», et de
«faussaires. Son but : à tout prix désar-

mer cette Droite , et même cette extrê-
me-Droite qui tient , littérairement à Pa-
ris, le haut du pavé. Somme toute, con-
clut-il , la querelle entre vous et moi ,
avant-hier n 'était qu 'une rivalité de pa-
triotes : à qui servirait le mieux la Fran-
ce. Nos choix différaient , voilà tout. Nos
intentions étaient les mêmes. Ceci, de
1910. En 1914, dans ce « Clio» qui
sortira « posthume », hélas ! Péguy don-
nera congé, carrément, à cette affaire
Dreyfus qui l'avait tant passionné entre
1897 et 1900. Reniement utile, à son
sens. Les maîtres du jeu , à l 'Académie,
lui en tiendront compte ; c'est du moins
ce qu'il espère. Alors il déclare que
« depuis 1870», rien de notable, rien
d'intéressant, ne s'est passé en France ;
aucune « articulation de relief» ; oui , si
l'on veut , à la rigueur, apparut une fois
un « gonflement» oh ! « à peine un léger
gonflement» avec Dreyfus ; « nous
avons voulu en faire des montagnes, et
nous savons très bien aujourd 'hui que
ce n 'était pas des montagnes ». Une
taupinière, en vérité, n'est-ce pas?

Péguy s'affirme «républicain»; mais
«démocrate », certes pas ! Jamais. Com-
prenne qui pourra. Ecoutez-le (1908) :
la démocratie? « Une vieille défroque ,
un vieille fripouille de dépouille » (les
allitérations le séduisent), une « épou-

vantable charogne»; «l 'exercice du suf-
frage universel» n'est qu ' « un déborde-
ment de vices»; le « parlementarisme
électoral»? Une « maladie»; exacte-
ment comme la « syphilis». Et cela fait
mal , je vous assure, quand on a connu ,
et de près, un Lucien Herr et un Marc
Sangnier, de voir Péguy leur cracher au
visage ignominieusement.

Jaurès détesté
Et son attitude à l'égard de Jaurès,

cet homme à tous égards, qui forçait le
respect, quelle pitié ! Voici Péguy en
action dans le vomissement et la haine
frénétique: «ce fourbe entre les four-
bes », ce « volumineux poussah », ce
« maquignon du midi»; «je demande
pardon aux lecteurs de prononcer le
nom de Jaurès. C'est un nom qui est
devenu si bassement ordurier que,
quand on l 'écrit pour l'envoyer aux im-
primeurs, on a l'impression que l 'on a
peur de tomber sous le coup don ne
sait quelle loi pénale ». Et ailleurs ?
«Qu 'il ne nous tombe pas sous la
main; il ne rirait peut-être pas tou-
jours.» On sait qu'en cas de guerre
Péguy avait réclamé qu 'on passât aussi-
tôt Jaurès par les armes. Son vœu sera
comblé par Raoul Villain. Ce n'est pas
pour rien, prenons-en conscience, que
le régime de Vichy avait pris Péguy pour
un de ses ornements, une de ses réfé-
rences. Trop de choses, sous sa plume,
ravissaient les fervents de la « révolution
nationale».

H. G.

Kennedys' story
Grandeur et malheur d'une famille irlandaise

En prêtant récemment ser-
ment en qualité de repré-
sentant démocrate du Mas-
sachussetts, Joseph Kenne-
dy II est devenu le cinquiè-
me membre de la famille à
siéger à la Chambre ou au
Sénat — fait sans précédent
dans les annales politiques
américaines.

En fait , «Young Joe » (le jeune Joe)
représentera à la Chambre certains des
mêmes quartiers que représenta son
arrière grand-père, John Francis — sur-
nommé «Honey Fitz » — Kennedy à la
fin du XKe siècle, et son oncle, John
Fitzgerald Kennedy, à la fin des années
40 et au début des années 50.

Un livre, qui vient de paraître sous la
signature de Doris Kearns Goowdin,
« Les Fitzgerald et les-Kennedy », retrace
l'histoire des deux familles catholiques,
irlandaises et démocrates, qui ont laissé
une forte empreinte sur l'Amérique du
XXe siècle.

Du maire au président
Les Fitzgerald ou les Kennedy ont

donné un maire de Boston («Honey
Fitz»), trois représentants («Hony Fitz »,
John et Joseph II), trois sénateurs
(John , Robert et Edward), un ministre
de la Justice (Robert) , un ambassadeur
en Grande-Bretagne (Joseph Patrick) et
un président (John) .

L'auteur, ancien professeur de droit à
l'Université de Harvard, qui avait déjà
consacré un livre au président Johnson,
a déclaré que comme un écheveau qui
se dévide son ouvrage avait pris une
certaine ampleur au fil de ses enquêtes.

Au bout de trois ans de travail, elle a
pu avoir accès aux papiers de Joseph
Patrick Kenney, père de John , Robert et
Edward. Les documents, en instance de
dépôt à la Bibliothèque Kennedy de
Boston, n'étaient pas encore invento-
riés. Dans une chemise, elle devait dé-

couvrir une menace de mort adressé à
Joseph Patrick Kennedy, que l'on accu-
sait d'avoir profité du krach boursier de
1929. Selon Mrs. Goowdin, Joe Kenne-
dy et sa femme, Rose Fitzgerald, 96 ans,
sont devenus les personnages centraux
d'une saga familiale, qui s'est échelon-
née sur plusieurs générations.

Difficile mariage
En examinant les papiers de Joe et

en s'entretenant avec Rose, l'auteur a
fait plusieurs constations concernant
leur long et difficile mariage. Elle relate,
ainsi , que Joe Kennedy donna secrète-
ment l'autorisation de pratiquer une lo-
botomie sur la fille aînée du couple,
Rosemaiy, et que Rose ne l'apprit que
20 ans plus tard.

Mrs Goowdin traite aussi des rela-
tions que Joe Kennedy avec 1 actrice
Gloria Swanson, dans les années 20,
alors qu'il s'occupait de cinéma à Holly-
wood.

La plus grande réussite de Joe et de
Rose, selon l'auteur, a été de créer une
famille qui surmonta de grandes épreu-
ves et insuffla à ses neuf enfants l'ambi-
tion de se dépasser eux-mêmes.

Elle décrit comment le couple éprou-
va un grand chagrin de la mort du fils
aîné, également prénommé Joe, qui
était appelé à prendre la tête de la
jeune génération. Après que l'avion mi-
litaire de Joe eut explosé au-dessus de
la Manche, lors du débarquement allié
en Normandie, ce fut sur John Fitzge-
rald Kennedy que se reportèrent les
espoirs de la famille.

A jamais vulnérable
En outre, Mrs. Goodwin fournit des

explications détaillées sur les nombreux
problèmes auxquels John eut à faire
face depuis la scarlatine alors qu 'il était
enfant jusqu 'au diagnostic de la mala-
die d'Addison, qui le laissa à jamais
vulnérable à l'infection.

Bien qu'il y ait des révélations sur le
passé, le livre évite les scandales et les

tragédies qui marquèrent la famille au
cours du dernier quart de siècle, en
prenant fin sur l'installation de John à la
Maison-Blanche, en 1961.

L'auteur a déclaré avoir choisi cette
date afin d'éviter d'avoir à parler de
personnes qu'elle connaît personnelle-
ment, /ap

COUPLE - Le président Kennedy
avec sa f emme. Jackie. a-agip

Urgence
Vive le progrès technique et

scientifique ! Les autos électriques
deviennent concurrentielles en Suis-
se, à en croire les gazettes. Nouvelle
dépassée, en réalité. Concurrentiel-
le, l'auto électrique l'est depuis bon
nombre d'années déjà , à Zermatt
notamment. A la satisfaction généra-
le, elle y transporte les personnes,
les bagages et la plupart des mar-
chandises, sans pollution par des
gaz ni par le bruit.

Mais 200.000 voitures et 10.000
camionnettes pourraient être rem-
placées en Suisse par des véhicules
électriques. Alors, qu 'est-ce qu 'on
attend pour le faire ?

La réponse est connue. Le prix de
1'électromobile est encore trop éle-
vé. Impôt et primes d 'assurances se-
raient prohibitifs. Par-dessus le mar-
ché, I opération est court-circuitée
par la technologie et la science : le
problème du poids du véhicule et
celui de la durée de vie de la batte-
ie n 'est pas encore résolu.

Voilà le hic. Technologie et scien-
ce procèdent toutes deux par élimi-
nation. La méthode est négative en
définitive. Dans la poursuite du but,
elles ignorent les à-côtés. Où reste
souvent en carafe le principal:
l 'homme et l'urgence de la qualité
de vie. ^

On ne peut chauffer les hauts-
fourneaux avec des moulins à vent.
Ni propulser une auto avec un com-
primé d 'aspirine. Mais la micro-mi-
niaturisation n 'a-t-elle pas fait des
miracles dans maints autres domai-
nes? Pendant ce temps, nos philo-
sophes ergotent sur le point de sa-
voir si le monde existe ou non, alors
que notre environnement naturel
est peu à peu voué à l 'anéantisse-
ment par toutes sortes de pollutions.

L 'auto électrique, sans essence i1
Plus ou moins un rêve encore.
Comme la cigarette sans tabac, le
café sans caféine , le verre de blanc
et de rouge sans alcool, et tous les
bébés sans maman, dans un bocal.

R. A.

Une suite d'échecs
L'écrivain? D'incontestables splen-

deurs : la « Présentation de la Beauce
à Notre-Dame de Chartres», les
« Prières dans la Cathédrale», le pre-
mier « Mystère» et surtout, surtout, ies
si poignants aveux des Quatrains.
Mais que de déchets ! Les deux autres
« Mystères» vont en se dégradant. Ne :
surnagent d' Eue que quelques grou-
pes de vers sur un océan de bavarda-
ges rimes. Et cette prose, parfois heu-
reuse, mais si souvent insupportable,"|
prétentieuse, répétitive, efmaladroite
jusqu'aux abords du burlesque.

Quant à Péguy dans son comporte-
ment, attention ! Avant toute sévérité
à son égard, bien savoir, bien avoir
présent à l'esprit le fait que sa vie —
sa courte vie; Péguy meurt au front à
quarante et un ans — n'a guère été

qu'une succession d'échecs. -

Il a rêvé-d'une grande carrière poli-
tique qui lui échappe. II veut préparer
son entrée à l'Académie et le Prix
littéraire décerné par ies «immortels»,
et qu'il convoite si fort, il le rate. Ses
publications connaissent en 1912,
1913, 1914, un insuccès total. Une

. vie conjugale sans amour et la femme
f qu'il ,s'est pris à aimer ne l'aime pas.
.̂ sjyh malheureux, Péguy ; et c'est lui

que le dit : fausse, absurde l'idée bana-
le (et chrétienne) de la souffrance qui
améliore l'homme; « la souffrance en-
dommage les hommes comme la
morve endommage les chevaux».
Constat qu 'il nous soumet en toute
connaissance de cause.

H. G.

Coréen a Pékin
Jacky Nussbaum

U y a des morts qui se portent plutôt bien ! Ainsi, le
maréchal Kim U Sung, dont les Sud-Coréens avaient
annoncé l'assassinat le 17 novembre dernier, vient-il
d'être reçu à Pékin. Costume occidental et cravate qui
contrastaient avec la vareuse à col Mao du chef de l'Etat
chinois venu l'accueillir, le « grand leader bien-aimé»
des Nord-Coréens est bien vivant.

¦ RÉPRIMANDE Lors de sa
dernière visite à Moscou, Kim II Sung
s'était fait tancer d'importance par
Gorbatchev, qui lui avait déclaré que
la période d'assistance gratuite «au
nom de l'amitié éternelle » soviéto-co-
réenne était terminée.

La leçon a porté. La Corée du
Nord, qui n'a jamais voulu ou su s'ins-
pirer des exemples de libéralisation
données par la grande Chine voisine
et donc, faute de s'ouvrir au monde
extérieur, accepté que sa dépendance
vis à vis de l'Union soviétique s'ac-
croisse encore, ne peut tolérer main-
tenant que le grand frère moscovite
fasse mine de lui tourner le dos.
¦ EN PANNE Car l'économie
nord-coréenne est exsangue. Sa pro-
duction intérieure a atteint 41 mil-
liards de dollars l'an dernier, soit
moins de la moitié de la productivité
de son voisin sud-coréen. Ses impor-
tations ont chuté de 9% en 1985,
tandis que les importations grim-
paient de 30%. De plus, le troisième
plan économique (1985-1991), n'a
été accepté par le comité central du
Parti que le 27 décembre dernier, soit
avec 18 mois de retard.

Mais est-ce uniquement pour cher-
cher des appuis économiques, que le
maréchal est revenu officiellement à
Pékin , capitale qu 'il avait évitée de-
puis 1982 (sa visite en 1984 ayant un
caractère strictement privé)?
¦ OUVERTURES Les Chinois
n'ont pas dissimulé leur préoccupa-
tion face aux efforts de Moscou pour
renforcer la présence militaire soviéti-
que au nord du 38me parallèle, sur-
tout depuis que Pyongyang a exigé le
retrait des troupes américaines sta-

Pellet

données en Corée du Sud et préconi-
sé l'instauration d'une zone dénucléa-
risée.

Les Nord-Coréens, eux, ont vu d'un
mauvais oeil que Pékin resserre les
cordons de sa bourse et qu'il s'appro-
che à pas feutrés de Séoul dans le but
avoué de voir s'instaurer un dialogue
international autour de la péninsule.

Or, qui dit pourparlers avec l'Occi-
dent s'attire les foudres de Kim II
Sung, pour qui la moindre ouverture
est perçue comme une menace à ter-
me de sa politique.

Pékin n'ayant pas lésiné sur les
moyens pour séduire Séoul -un mil-
liard d'échanges avec la Corée du
Sud en 1986, soit le total des exporta-
tions nord-coréennes!- Pyongyang a
des motifs de s'interroger sur ces sou-
daines largesses.
B DECLIC? Contentieux bien
suffisants, on le voit, pour que les
deux pays prennent langue. Mais ren-
contre pas évidente en raison des po-
sitions bien ancrées des deux interlo-
cuteurs. La Chine, qui s'est engagée
depuis maintenant huit ans sur la voie
des réformes, et la Corée du Nord, ,
qui refuse obstinément de s'ouvrir sur
le monde extérieur, alors que le maî- °
tre soviétique a pourtant changé son
fusil d'épaule et que même le Viet-
nam a réglé sa pendule sur l'heure de
la modernisation.

Un Nord-Coréen" à Pékin? Ce n'est
peut-être pas le printemps, mais c'est
assurément le signe qu'un déclic s'est
produit, qui fera peut-être sauter à
terme les verrous d'un isolationnisme
total que Pyongyang s'impose depuis
près de trente ans.

J. N.

Poignée de fer

ap
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Cours
d'allemand

à Winterthour
La ville de Winterthour organise
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TOUT f EU TOUT REMMi
Le berceau au cours de l'Histoire

Quelles que soient les épo-
ques que notre monde a vé-
cues, l'amour des parents
pour un enfant a toujours
été attentif et le berceau a
toujours été le plus beau
meuble d'un foyer.

Le premier berceau fut sans doute les
bras d'une mère. Plus tard, pour sup-
porter le poids d'un bébé, les mères
utilisèrent une liane qu'elles s'atta-
chaient au cou et ,qui les aidait dans
cette tâche. Plus tard encore, elles pri-
rent une toile dans laquelle elles dépo-
saient leur mioche et qu'elles portaient
dans le dos après avoir attaché les deux
extrémités autour du cou, tout comme
le font encore les jeunes femmes africai-
nes. Puis, au cours des âges, on creusa
des berceaux dans un bois tendre et
léger. En Inde, aujourd'hui encore, l'en-
fant est niché dans un carré de toile
que des cordelettes attachent au pla-
fond du logis ou à quelque branche
d'arbre.

Ce sont les Grecs qui ont inventé le
mot «berceau » qui veut dire petite bar-
que. Chez eux, le berceau était une
sorte de corbeille fermée tressée avec
de la paille qui ne laissait à découvert

que la partie supérieure du corps de
l'enfant On se souvient d'ailleurs de
l'épisode de la Bible parlant de Moïse
sauvé des eaux, le berceau qui l'abritait
— et qui était en osier — ayant pu être
retiré du fleuve qui l'emportait

Puis le berceau fut en bois; il reposait
sur des navettes arrondies qui permet-
taient de «bercer» l'enfant pourie faire
dormir. Au XVIIe siècle, on commença
à fabriquer ce qu'on appelait alors des

«bercelonnettes», sortes de nacelles
ovales suspendues à deux montants et
protégées par un rideau aérien. Puis
vinrent les berceaux en rayons de fer
surmontés d'une armature permettant
d'installer un rideau qui se fermait pour
la nuit

Aujourd'hui, le berceau est un meu-
ble qui s'inspire à la fois de l'hygiène et
du bons sens et on en fait qui sont de
véritables oeuvres d'art /cps

EN BOIS DE CHENE — Cet ancien berceau provient du Jura bernois.
a-fan

Lianes et rayons de fer
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12.05 L'aventure des

plantes (1)
12.30 La vallée des

peupliers
Film de Dominique Guilliani

12.45 TJ Midi
13.10 Dancin'Days (8)
13.40 Un mariage sacré

Film de Philippe Monnier
14.35 Découverte du monde

Un voyage en Antarctique
15.35 Petites annonces
15.40 Victor l'Espagnol
15.55 Petites annonces
16.00 Eric Satie

' ou La rêverie du pauvre -
Portrait du compositeur vu
par Gonzague Saint-Bris.

16.55 Petites annonces
17.00 La décision

La descente du Piz Paluz en
passant par la face verticale
nord-est.

17.15 4.5, 6. 7...
Babibouchettes

17.30 Tao Tao petit panda
18.00 TJ Flash
18.05 Thierry la Fronde (24)
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Maguy
19.30 TJ Soir et sports
20.10 Spécial Cinéma

Christian Defaye propose :
Fantôme d'amour
Film de Dino Risi
avec Marcello Mastroianni et
Romy Schneider

GROS PLAN - Marcello
Mastroianni. agip

21.50 Marcello Mastroianni
Gros plan sur l'un des plus
grands acteurs italiens
actuels

22.30 L'actualité du cinéma
en suisse

22.55 TJ Nuit

23.10 Franc-parler (R)

14.00 Nijinsky (R), film de Herbert
Ross (1980). 16.45 Dressé pour tuer
(R), thriller (1978). 18.15 Ciné Jeu-
nesse. 18.40 L'effrontée (R), film
franco-suisse de Claude Miller.
20.30 Une si gentille petite fille, film
fantastique d'Eddy Greenwood
(1977). 22.15 American Teenagers
(R), film de Curtis Hanson (1982).
24.00 Je t'offre mon corps.

16.05 Le mouvement image (R).
16.15 Contrechamps : Lers Louba-
vitch. 17.10 Jamais deux sans toi.
Série. 17.35 Logiciel (5), série jeu-
nesse. 18.00 Récréation. 18.40 Des
chiffres et des lettres. 19.00 Le mou-
vement iamge (5): série jeunesse.
19.15 Journée d'un curé de campa-
gne, reportage. 20.20 RSVP, varié-
tés. 21.10 Jamais deux sans toi. Sé-
rie. 21.30 Nouveau monde. Les évé-
nements de la semaine au Canada.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Con-
cours Reine Elisabeth de Belgique
87.

9.00 T F Antiope
9.10 Le chemin des

écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash Infos
10.05 Puisque vous êtes

chez vous
Invités : Dominique
Paturel et Jacques
Mailhot

11.00 Tennis à Roland-
Garros
Internationaux de France :
1/4 de finale dames
8me finale messieurs

13.00 Le Journal à la Une
13.50 Les potins de Roland-

Garros
14.00 Tennis à Roland-

Garros
1 /8me de finale messieurs -
1/4 double dames

18.35 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (101)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Les grandes gueules

Film de Robert Enrico
(1965)
avec Bourvil, Lino Ventura,
Marie Dubois
Hector Valentin (Bourvil)
revient du Canada, après
plusieurs années d'exil, pour
y exploiter la scierie
familiale, malgré l'opposition
de Therraz qui possède la
plus grosse industrie de la
région

BOURVIL - Inoubliable, a-agip

22.45 Résumé de tennis
23.00 Acteur Studio

avec Frédéric Mitterrand
00.15 La Une dernière
00.35 Première page
00.50 La journée à Roland-

Garros

11.00 Tennis da Pariai. Tomeo in-
temazionale (Roland-Garros). 15.25
Giro d'Italia : Bari - Termoli. 18.00
Telegiornale. 18.05 Per la gioventû :
Programmi estivi. 19.00 II Quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.30 Pae-
saggio con macchia (2), regia di Ro-
ger Bamford! 21.30 Nautilus, do-
cumentait : Donatello
(1386-1466), il primo scultore mo-
derno. 22.35 Telegiornale. 22.45
Wagner, 10 e ultima puntata. 23.50
Telegiornale.

14.05 II mondo di Quark. 14.50
Storie di ieri, di oggi, di sempre.
15.15 Favole europee, 15.30 70o
Giro d'Italia. Bari - Termoli. 17.00 II
mondo è tuo. 18.05 L'Ottavo gior-
no. 18.30 La grande corsa. Diciotto
giovani in gara con il Giro d'Italia.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Tribuna
Elettorale. 21.25 La ignora omicidi.
Film (GB 1955) di Alexander Mac-
kendrick. 22.55 Telegiornale. 23.10
Marisa, la nuit 0.15 TG 1 • Notte.

Îr"_____
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4.55 Rugby en Australie

Coupe du Monde:
Nouvelle Zélande-
Argentine

6.45 Télématin
9.00 Matin-Bonheur

11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Midi

Chanson de Michel Fugain
13.45 Détroit

10rne et dernier épisode
14.40 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (59)
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (17)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de

Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Hôtel de police (3)
21.30 Caméra 2 Spécial

(en direct de la Villette)
22.45 Le corps vivant

11. L'ordinateur cérébral:
Les nerfs

23.15 Histoires courtes
23.25 Antenne 2 dernière

nm
Ŵ *P __fff twS_m\\ ' *** iJ _f t^ntrj
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'esprit de famille

La grande finale
15.15 Oiseaux de mer
15.50 Calibre Hebdo Polar
16.00 Portrait (R)
17.00 Madame et son

fantôme (12)
17.25 F R 3 jeunesse
18.25 Cap Danger (35)
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.35 La cage aux folles

Film d'Edouard Molinaro
(1978) 

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Dimension 3
23.30 Préludé e la nuit

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Star Fleet. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Adventure of a Lifeti-
me. 18.30 Doctor Who. 19.00
Game for a Laugh. 19.30 Survival.
20.30 Three of a Kind. 21.00 Who
pays the Ferryman? 22.00 Super
Channel News. 22.30 Super Sport -
Brazilian Football. 23.30 Piazza. Ma-
gazine. 0.30 Spitting Image. 1.00 Si-
mon Potter. 2.00 Amanda Reding-
ton. 3.00 Martin Buchanan. 4.00
The Pepsi Live Show.

10.45 Pop Music Show. 12.55 Spa-
ce Shopping. 13.10 The Best of a
Countiy practice. 14.00 Cimarron
City. 15.00 Thrillseekers. 15.30 Pop
Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 Falcon Island. 18.30
The Ghost and Mrs Muir. 19.00 The
Flying Nun. 19.30 Breaking Away.
20.25 Police Story. 21.25 Mobil Mo-'
torsport News. 22.00 Ice Hockey.
23.00 Soûl in the City. 0.00 Pop
Music Show.

Q DRS
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13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 Treffpunkt mit Eva Mez-
ger : Generationen im Gesprach.
17.00 Hoschehoo : Triggs und
Gaggs. 17.30 Schulfersehen. 17.45
Gutenacht Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Patrik Pacard (11),
nach Justus Pfaue. 18.30 Karussell
Magazin. 19.00 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau und sport. 20.05
Switch, ein Spiel mit Kandidaten.
20.55 Kassensturz. 21.25 Tagess-
chau. 21.40 Wort fur Judischen Wo-
chenfest. 21.45 Umkamfpter Frie-
den : Israël 20 Jahre nach dem Se-
chstagekrieg. 22.35 Eté und Ali, film
von Peter Kahane (1985). 00.05
Nachtbulletin.

10.00 Die Pyramide. 11.00 ARD-
Sport extra. Paris : Int.Tennis-Meis-
terschaften von Frankreich. 15.50
Tagesschau. 16.00 Ein Stùck aus
Ihrem Leben. Menschen -ùber 60
(9U7.15 Fur Kinder. Spuk in der
Schulé (3/W). 17.40 Zu Lande, zu
Wasser und in der Luft. 17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Christian und
Christiane. Entscheidung. 18.30
Landesschau. 18.45 Wildtiere gleich
nebenan. Exoten zahlen im Lan-
dauer Zoo. 19.00 Kommissar Zufall.
Zwischen Plus und Minus. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Das Boot (Schluss).
21.10 Der Traum von Schlachten
der Heiligsten Kuh. Film von Roman
Brodmann. 22.00 Pleiten, Pech +
Pannen. Studiogàste : Rudi Carrell
und Peter Muller. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Der Zwischenfall
mit der schwarzen Kanone. Chi-
nesisch-deutscher Spielfilm (1986)
von Huang Jianxin. 0.35 Tagess-
chau - Nachtgedanken.

10.00 Die Pyramide. 10.55 Patt-
bergs Eibe. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Ju-
genstil (7). Heller als Licht. 16.35
Madita (9). Abbe geht in die Luft.
17.00 Heute. Anschl.: Aus den Lan-
dern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Spionin wider Willen. Opération
Sauerampfer. 19.00 Heute. 19.30
Verkehrsgericht. Rentner lief vors
Auto. 21.15 WISO. Wirtschaft +
Soziales. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Denkmal. Kulturelles Frages-
piel. 23.05 ZT Die stillen Stars. No-
belpreistrager privât. 23.45 11 Uhr
20 (3/Schluss). Tod in der Kasbah.
0.50 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schau
ins Land (9). Die lângste Abkûrzung
des Tages. 19.00 Abendschau.
19.30 Formel Eins. ARD Hitpara-
de mit Stefanie Tùcking. 20.15 Son-
de. Technik - Umwelt - Wissenschaft.
21.00 9 aktuell. 21.15 Mark. Wirts-
chafts-Cocktail. 22.45 Showgeschici-
ten (3). Zu Gast : Christ Howland.
23.30 Nachrichten.

9.05 Der 7. Kontinent (1). Der Bu-
merang. 9.30 Haferlgucker unter-
wegs - Kulinarisches aus Osterreich.
10.30 Morgen und aile Tage. Ame-
rik Spielfilm (1946) von John Berry.
12.00 Mânner ohne Nerven. Da-
menwahl im Orient 12.10 Damais.
13.15 Erde ohne Hait Bericht von
Joachim Bublath. 14.00 Nachrich-
ten. 16.05 Immer Aerger mit Pop.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Micky- und Donald Show.
17.30 Série : Bn Affe im Haus (1).
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.03 Sport. 20.15 Sport
am Montag. 21.08 Meister-Kochen.
21.15 Miami Vice. Das Kainsmal.
22.00 Damais. 22.05 Ein Haus
voll Geschichten. Das historische
Muséum in Wien wird 100 Jahre ait.
22.35 Die Wiederauferstehung Eu-
ropas. 40 Jahre nach dem Marshall-
Plan. 23.20 Jason King. Willkom-
men auf Capri. 0.10 Nachrichten.

RTN- 2 001
Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vi-
déo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7
— Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 10.30 Déjeuner Show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Grande Pa-
rade des jeux. 13.30 Déjeuner Show. 14.30
2001 après-midi. 17.00 Informations SSR.
17.05 Top 50. 18.00 Titres de l'actualité.
18.50 Pyjama vole. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.12 Régional news and events.
19.18 Magazine des sports. 20.00 Magazi-
ne BD. 20.30 Rincon espagnol. 21.00 In-
termezzo. 23.30 Musique de nuit.

La première fois que uous « tomberez sur
eux» en branchant incidemment votre pos-
te, il est fort  possible que vous éprouviez-
comme un léger doute au sujet de leur
santé mentale. Et puis on s 'habitue. Il y en
a même qui y prennent goût Eux, ils appel-
lent ça « l 'effet Starsky et Hutch ». Retrou-
vez-les dès 6h:  Eric et Pierre- Yves pour
Biscottes et café noir.

0.05-6.00 CouleurS. 6.00 Matin-Première.
6.25 Bulletin routier. 7.18 Titres de la pres-
se romande. 8.40 Mémento des concerts,
spectacles et TV. 9.05 Petit déjeuner. 10.05
Histoires à frémir debout. 12.05 SAS.
12.30 Midi-Première. 12.45 Magazine d'ac-
tualité. 13.15 Interactif. 17.05 Premikère
édition. 17.30 Soir-Première. 17.50 Histoi-
res de familles. 18.20 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.30 Titres et page
magazine. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Polar-Première.
22.40 Relax. 

0.05 Notturno. 6.10 6/9 Réveil en musi-
que. 8.45 Le billet d'Antoine Livio. 8.55
Clé de voûte. 9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public. 12.05 Musicmag.
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
1630 Cadences 16/30. 1730 Magazine
87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'oreille du
monde. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Nottur-
no. 

6.00 Bonjour. 7.15 Revue de presse. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00 Ma-
gazine agricole. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Mé-
lodies d'opéras célèbres. 20.00 Concert
de l'auditeur. 22.00 Opérette, opéra, con-
cert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. La*
tendre Albion. 7.10 Derriain la veille. L'ac-
tualité musicale. 9.10 Le matin des musi-
ciens: Reynaldo Hahn (1). 12.05 Le temps
du jazz. 12.30 Concert. 14.05 Repères con-
temporains. ÎS.OOUS.OO Thèmes et varia-
tions. 18.05 Avis aux amateurs. 19.15 Pre-
mières loges. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert à Philadelphie: Orches-
tre de Philadelphie, Alfred Brendel , piano
et Riccardo Muti. 23.10 Feuilleton.
24.00-2.00 Nuits parallèles.

ET ENCORE!
¦Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
Marie

¦ A méditer:
Çe monde n'est que la crête d'un

invisible incendie.
Philippe Jaccottet

Problème No 40 —
Horizontalement : 1.
Partie du mètre. 2. Le
pouvoir a les siennes.
Fleuve. 3. Est mou. Pré-
fixe. Fait le tour de la
propriété. 4. Immobilisé
après un accrochage. 5.
Cité ancienne. Roi lé-
gendaire. Est mou. 6.
Opération de descente.
Modèle de souplesse. 7.
A un air très entendu.
Comme ça. 8. Pronom.
On en fait pour des gref-

fes. 9. Dont le prix est une charge. 10. Sur 1 Aisne. Partie de la
vie.
Verticalement : 1. Mineurs. Est assez mou. 2. Première en
son genre. Attache. 3. Le Bosphore en unit deux. Peut être un
piège. 4. Symbole. Rivière du Zaïre. Abréviation pour un
facteur. 5. Homme d'église. Femme puissante. 6. Rythme
d'une action. Unique en son genre. 7. Sur la Tille. Ce
qu'étaient les orgues de Staline. 8. Symbole. Plante malodo-
rante. 9. Poule. A une réalité. 10. Répandus.
Solution du No 39 — Horizontalement : 1. Bijoutiers. - 2. Entichée. - 3.
Soto. Ra. An. • 4. Sue. Pers. - 5. Errer. Eole. - 6. Sa. CIA Rue. • 7. Galériens. •
8. Lama. Issu. -9. Initiée. Là. - 10. Es. Sonores.
Verticalement : 1. Basses. Lie. • 2. Ouragans. 3. Jeter. Ami. 4. ONO.
Eclats. ¦ 5. Ut Prie. lo. - 6. Tire. Arien. - 7. Icare Iseo. • 8. Eh. Sores. - 9. Réa.
Lunule. - 10. Sensées. As.

[ MOTS CROISES D

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Moiy. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation). Christiane Givord, Gilbert Magnenat, Jean-Michel
Pauchard , Jaime Rnto, Alain Rebetez, Dominique Comment, Claire-Lise Droz,
Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri Vivarelli, Gabriel
Fahrni . Brigitte Gaisch, Jean Pinesi, Laurence Aragno, Georges Droz. Secrétariat
de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz, Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fablo
Payot, Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Guy C. Menusier, Monique
Pichonnaz, Arnaud Bédat, Jacques Girard.
Société éditrice: ICN-FAN SA, Neuchâtel

[ IM PRESS U M I

J.R. EN FAILLITE — De passage à Dallas où 11 recevait une récom-
pense de la ville «pour ses contributions à l 'industrie locale», l 'acteur
Larry Hagman, alias J.R Ewing. pense que son al ter ego télévisuel de
«Dallas» devrait échanger sa Mercedes contre une petite camionnet-
te af in de ref léter les aléas de l 'industrie pétrolière au Texas. «Je l 'ai
dit au producteur du f euilleton» a déclaré Larry Hagman. «Quand
j 'étais enf ant, je connaissais des gens comme ça qui avaient des
hauts et des bas» a ajouté l 'acteur, /ap ap

HORS ANTENNE .

DROIT DE CilTSQUE

On pense à tout le monde le diman-
che matin sur Antenne 2 : trois heures
d'émissions religieuses destinées aux
musulmans, aux juifs, aux chrétiens
orientaux, aux protestants et aux catho-
liques. Puis, on nous sert une grosse
tranche de Jacques Martin qui mono-
polise depuis une éternité le jour du
Seigneur. La « grosse tête » s'octroie
« Dimanche Martin », «Tout le monde
le sait», « L'école des fans» et «Le
kiosque à musique», ce qui totalise pas
moins de quatre heures d'antenne en-
tre midi et 17 heures. Les téléspecta-
teurs ont tout intérêt à apprécier les
prestations de l'animateur boulimique !

Deux intrus dans la « tranche Mar-
t in»:  le bulletin d'informations et une
série américaine, qui a le mérite, selon
les fins connaisseurs, d'être diffusée en
première sur des ondes européennes.
Tout de même, l'animateur pèse déci-
dément beaucoup... Même si son offre
est des plus variées, même si la palette
d'invités compte beaucoup d'étoiles de
la chanson française et que Jacques

Martin tente de combler l'appétit télévi-
suel de tous, des petits aux personnes
âgées.

Le tout est joliment emballé, mais le
paquet de Jacques Martin comprend
peu de surprises, parce que l'animateur
hante les petits écrans et les ondes trop
massivement depuis trop longtemps.
Agréable au début , le style imposé et
imposant commence parfois à montrer
la corde.

Adorable, émouvant, «L'école des
fans » est certes une pièce maîtresse en
matière de création télévisuelle. Pour-
tant, à force d'être présentée dimanche
après dimanche, elle risque d'user, par
abus la fraîcheur enfantine dont elle
tire toute sa substance. Ne serait-il pas
plus élégant d'interrompre l'émission
au faîte de sa popularité, et d'en pré-
server ainsi une image sauve ? Et son
animateur pourrait céder un bout de
dimanche après-midi à de jeunes ta-
lents pour éviter ainsi une fin de carriè-
re sur les chapeaux de roues.

Brigitte Gaisch

Tranche Martin

Toto-X
11 - 1 3 - 2 4 - 26 - 27 - 33

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

Télécash No 3
Tirage du samedi 30 mai 1987
Le billet portant la combinaison complè-
te ci-dessous :

07-12-22-23-27
Gagne 5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet).
Seule la liste officielle fait foi.

Loterie à numéros
4-5-8-33-36-41 compl. 15
Seule la liste offici elle fait foi.
Statistique des numéros sortis
î 147 16 118 31 123
2 144 17 122 1 32: 127
3 146 13 147 : 335 118
4! 150 - 19 132 i 34; 124

¥51 126 20 137 35; 142
6 87 21 118 ; 361 126
7 130 \mB 143 ; 371 106
8 132 23 124 38 119
9 156 24 133 39 127
10: 130 25 132 40 139
11 147 26 149 41 48
12 î 137 27: 148 :42;: 65
13 141 285 149 43- 8
14 127 29 150 44 9
15 127 "30 134 45 8

TREFLE Â QUATRE

Situation générale: au
cours des prochaines 24 heures,
une zone de nuages et d'averses
se déplacera du nord de la
France vers les Alpes orientales,
et un anticyclone se reformera
sur l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Jura, Plateau et Alpes:
la nébulosité sera variable, par
moments forte avec quelques
averses. Le ciel sera encore nua-
geux ce matin , mais il y aura des
éclaircies cet après-midi. Tem-
pérature en plaine: 6 à 10 de-
grés au petit matin et 20 l'après-
midi. Limite de zéro degré vers
2600 mètres, vents du nord-
ouest, modérés en montagne.

Tessin et Engadine: en
bonne partie ensoleillé.

Evolution probable pour
demain et mercredi : nord :
ensoleillé ou passagèrement
nuageux. Sud: ensoleillé.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 17°
Bâle très nuageux, 18°
Berne peu nuageux, 18°
Genève très nuageux, 21°
Locarno peu nuageux, 21°
Paris peu nuageux, 18°
Londres peu nuageux, 18°
Amsterdam peu nuageux, 15a
Bruxelles très nuageux, 13°
Vienne très nuageux, 14°
Athènes peu nuageux, 22°
Rome beau, 23°
Nice beau, 20°
Lisbonne beau, 26°
Observatoire de Neuchâtel

Du 30.5.87 à 16 h 30 au
31.5.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 17,6; 7h30 :
10,0; 13h30: 16,2; max. :
17,3; min.: 9,1. Eau tombée :
0,1 mm. Vent dominant : nord ,
nord-est le 30, puis nord , sud,
sud-ouest, le 31 ; force : faible le
30, puis nul , mais de nouveau
faible le 31. Etat du ciel: clair à
nuageux le 30, et le 31 au ma-
tin , se couvrant complètement.
Petites averses et orages dès 16
h 35.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,51. j

METEO _



Manifs pour Sturm
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Le «roi de l'évasion» en grève de la faim

De différentes manières,
plusieurs centaines de per-
sonnes ont manifesté ce
week-end en faveur de Wal-
ter Sturm, le «roi de l'éva-
sion» en grève de la faim
depuis 11 semaines au péni-
tencier de Regensdorf (ZH).

A Zurich , 500 manifestants ont récla-
mé la démission de la conseillère d'Etat
Hedi Lang, responsable du départe-
ment cantonal de la justice. Après ce
défilé pacifique, un groupe de partici-
pants a jeté des pierres aux voitures. La
police est intervenue à coups de balles
en caoutchouc. Vendredi soir, lors des
Journées littéraires de Soleure, plu-
sieurs écrivains suisses alémaniques ont
d'autre part pris fait et cause pour Wal-
ter Sturm.

Le cortège de 500 personnes, organi-
sé par plusieurs partis de gauche, esl
passé sous les fenêtres du secrétariat du
Parti socialiste zuricois, occupé depuis
plusieurs jours par des partisans du « roi
de la cavale». La manifestation elle-
même s'est déroulée sans histoires, se-
lon la police zuricoise. Les participants
ont exigé que Walter Sturm quitte le
régime de détention de haute surveil-
lance pour une cellule normale. L'état
de santé du prisonnier est de plus en
plus inquiétant , selon son avocate.

Peu de temps après la fin du défilé,
une vingtaine de participants ont per-

FACEA FACE — Manif estants et policiers s'observent. ap

turbé la circulation en se plaçant sur la
route, en jetant des pierres aux automo-
biles et en entassant des chaises et des
tables sur la chaussée. La police est
intervenue. Bombardée à coups de
pierres, elle a tiré des balles en caout-
chouc contre les manifestants. Un poli-
cier a été blessé à un bras et deux
hommes ont été arrêtés.

Résolution d'écrivains
L'écrivain Otto F. Walter a d'autre

part interrompu un discours de l'auteur
bâlois Guido Bachmann à Soleure pour
lire une résolution et exiger des condi-
tions de détention normales pour Wal-
ter Sturm. La résolution portait notam-
ment les signatures des écrivains Rolf
Niederhauser , Juerg Amann , Walter
Vogt, Klaus Merz, Hans-Rudolf Hilty,
Kurt Marti et Erica Pedrerti.

Enfin , les manifestants qui occupaient
le siège du Parti socialiste zuricois ont
mis fin hier à leur occupation, /ap-fan

Regain de tension
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Violents affrontements au sud du Liban

Six soldats israéliens ont été blessés, dont quatre légèrement, hier au Liban-sud, par les
tirs d'obus de mortier sur leurs positions au moment même où se déroulaient des combats
entre des miliciens musulmans intégristes de la Résistance islamique (RI) et d'autres de
l'Armée du Liban-sud (ALS, pro-israélienne), qui ont fait au moins 15 morts et des dizaines
de blessés.

Les forces israéliennes ont riposté par
un barrage d'artillerie sur les positions
adverses, a indiqué un porte-parole de
Tsahal à Tel Aviv.

L'attaque , lancée hier à l'aube par la
Résistance islamique (RI) contre des
positions de l'ALS au Liban-sud , a fait
cinq morts et 20 blessés parmi les mili-
ciens pro-israéliens du général Antoine
Lahad , a-t-on indiqué de même source.

Selon la «Voix de l'espoir », la radio
de la RI , huit miliciens de l'ALS ont été
tués et 11 autres blessés dans 'cette
attaque.

Villages frontaliers
Deux civils ont par ailleurs été tués et

13 autres blessés dans les duels d'artille-
rie qui ont touché les villages en bordu-
re de la «zone de sécurité », établie par
Israël au Liban-sud , aussitôt après cette
attaque, a indiqué la police à Saïda.

L'attaque a visé des positions de
l'ALS situées à 8 km au nord de la zone
de sécurité, dans la région de Jezzine, à
Deir Rahel , Jabal Safi et Bousslaya.
Après le retrait des assaillants, les mili-
ciens de l'ALS ont trouvé huit morts sur
le terrain ainsi qu 'une quantité considé-
rable d'armes et de munitions, a précisé
le porte-parole israélien, /afp

BUTIN — Les miliciens islamiques trônent sur un blindé israélien saisi.
ap

Mur porteur
Manif a Berlin contre le recensement

DEUX KILOMÈTRES - Les gardes f rontières est-allemands et les poli-
ciers de Berlin-Ouest sont intervenus samedi pour empêcher les adver-
saires du recensement de coller des f ormulaires sur le mur de Berlin. Les
manif estants , qui appellent à un boycottage du recensement en cours à
Berlin-Ouest et en RFA, ont recouvert le mur sur deux kilomètres de
f ormulaires de recensement. Trois personnes ont été appréhendées p a r
les policiers de Berlin-Ouest, à Checkpoint Charlie. /reuter ap

Retours
de pont

Routes lentes

Les nombreux automobilis-
tes qui ont profité du pont
de l'Ascension pour partir à
la recherche du soleil dans
le sud ont non seulement dû
faire preuve de patience en
allant, mais aussi en reve-
nant.

Un bouchon de huit kilomètres s'est
formé hier au sud du tunnel du Go-
thard. Au moins cinq personnes ont
d'autre part perdu la vie ce week-end
sur les routes. L'introduction du nouvel
horaire n'a pas posé de problèmes aux
CFF.

La circulation a été fluide samedi.
Hier, les automobilistes ont dû patienter
au Gothard. Ceux qui espéraient éviter
cet endroit en empruntant le San Ber-
nardino se sont retrouvés dans une co-
lonne de deux kilomètres à Bonaduz
(GR). Un bouchon de trois kilomètres
est apparu à la frontière de Chiasso
(Tl). A Bùlach (ZH), les automobiles ont
été immobilisées sur quatre kilomètres.

L'introduction du nouvel horaire n'a
pas posé de problèmes majeurs hier
aux CFF. Presque tous les trains sont
arrivés à la minute prévue. Les nom-
breux trains supplémentaires mis en cir-
culation n'ont pas encore attiré la gran-
de foule. Plus de 100.000 curieux se
sont par contre bousculés samedi à la
nouvelle gare de l'aéroport de Cointrin.
/ap

Victime retrouvée
Le «sadique de Romont» avoue

La liste des victimes de Michel P., le «sadique de Romont»
arrêté le 2 mai dernier, s'allonge. Sur les indications de ce
Fribourgeois de 28 ans, la police tessinoise a découvert
vendredi en fin d'après-midi, près de Cresciano (Tl), les
restes carbonisés d'un Tessinois de 18 ans, Fabio Vanetti,
disparu depuis le 14 août 1986.

Fabio Vanetti est la première des qua-
tre victimes connues du désaxé, a indi-
qué samedi la police cantonale tessinoi-
se. Le 14 mars dernier, il avait tué de la
même manière le jeune Valaisan Vin-
cent Puippe à Orsières (VS). Il avait
aussi agressé un jeune Neuchâtelois le
1er novembre 1986 près de La Chaux-
de-Fonds et un jeune Vaudois près de
Sottens le 25 avril dernier. Ces deux
victimes avaient pu miraculeusement
échapper à la mort.

A table
Après l'arrestation de Michel P., les

autorités judiciaires tessinoises avaient
fait le rapprochement entre le scénario
de ces forfaits et la mystérieuse dispari-
tion de Fabio Vanetti. Elles avaient obte-
nu des Vaudois le transfert du sadique
à Bellinzone où il s'est mis à table.

Comme les autres victimes du sadi-
que, le jeune étudiant tessinois a été
pris en charge par son assassin alors
qu'il faisait de l'auto-stop en fin de soi-
rée. Garçon sans histoire, Fabio rentrait
chez lui à Giornico (Tl) depuis Bellinzo-
ne où il était allé voir son amie.

Les circonstances exactes du crime
n'ont pas encore été établies, selon la
police tessinoise. Mais on peut imaginer

que Michel P. a torturé et abusé de
Fabio comme de Vincent Puippe, puis a
immolé le jeune homme dans un en-
droit écarté au bord du fleuve Ticino où
ses restes ont été trouvés vendredi.

Arrêté le 2 mai dernier dans le village
bernois de Schangnau où il faisait un
cours de répétition, Michel P. a été
identifié grâce au témoignage de sa der-
nière victime. Après la diffusion d'un
portrait robot et de la description de sa
voiture, la police vaudoise a recueilli
divers renseignements qui ont permis
de démasquer cet ouvrier « tranquille»
de Romont menant une double vie. Il a
avoué sans difficultés l'assassinat du
jeune Valaisan, ainsi que les agressions
de Sottens (VD) et contre le jeune Neu-
châtelois.

Aveux ambigus
Au moment de son arrestation, le

sadique avait confié aux enquêteurs
qu'il s'apprêtait à repartir en chasse. Il
avait d'ailleurs dissimulé parmi ses affai-
res militaires une partie de son arsenal
de maniaque. Les policiers vaudois, au
début mai, estimaient que les aveux
spontanés de Michel P. pouvaient être
une manière de cacher d'autres forfaits,
/ap

Massacres
en Inde

Troubles politiques

Des centaines d'Hindous
ont manifesté samedi leur
hostilité au gouvernement
indien lors de la visite du
premier ministre Rajiv Gan-
dhi de la ville de Meerut.

Simultanément, au Pakistan, des ma-
gasins appartenant à des Hindous
étaient saccagés par des manifestants
« désirant venger les Musulmans massa-
crés en Inde» . Alors que des militants
sikhs étaient arrêtés dans l'Etat du
Pendjab, 54 personnes ont été massa-
crées par des guérilleros maoïstes dans
l'Etat du Bihar, et des incidents ont
éclaté dans le district de Darjeeling.

Familles anéanties
Hier, la police indienne a procédé à

62 arrestations après le massacre de 54
personnes dans l'Etat du Bihar. Samedi
des militants, maoïstes selon les autori-
tés, à la tête d'environ 700 paysans
armés d'épées, de faux et de lances
avaient attaqué deux villages où ils ont
massacré 28 personnes et enfermé 13
autres dans leurs huttes avant d'y met-
tre le feu. Seize des victimes étaient des
enfants et 10 des femmes. Les familles
de sept propriétaires fonciers ont été
anéanties, /afp

¦ MASSEUSES - Deux inconnus
ont attaqué samedi soir un salon de massa-
ge à Zurich, ont ligoté quatre masseuses
thaïlandaises qui y travaillaient et se sont
enfuis avec un butin de plusieurs milliers de
francs. Les deux hommes, un Noir et un
Blanc, étaient âgés de 20 à 30 ans et
parlaient allemand, /ats

¦ CREVASSES - Les sauveteurs
valaisans ont été mobilisés par deux fois
samedi après-midi, dans la région du Dom
des Mischabels et dans le secteur du Felix-
joch, à la frontière avec l'Italie. Dans les
deux cas, des alpinistes avaient roulé dans
une crevasse. L'un est mort, l'autre grave-
ment blessé, /ats

¦ PROMENADE - Une patrouille
de la police grisonne a interrompu samedi
la promenade d'un ressortissant étranger
qui marchait sur la voie de dépassement de
l'autoroute N13. Suivant la berme centrale,
il avait déjà parcouru les 12 kilomètres
séparant Maienfeld de Trimmis quand les
policiers l'ont arrêté, /ats
¦ ALERTE - Un Boeing 747 des Bri-
tish Airways transportant 154 passagers et
effectuant le vol Koweit-Londres a été con-
traint d'atterrir samedi à 17 heures 15 à
l'aéroport de Cointrin, à Genève. Le pilote
avait été informé en cours de vol par sa
compagnie qu'une bombe risquait de se
trouver dans l'appareil, /ats

¦ DÉPART - Le rédacteur en chef
du quotidien tessinois « Giornale del Popo-
lo», Silvano Toppi, licencié par l'évêque de
Lugano, a pris congé samedi de ses lec-
teurs. Dans un article d'adieu, il envisage la
possibilité de fonder un nouveau journal au
Tessin. /ats

¦ AGRESSION - Un homme
de 45 ans a été attaqué par trois
inconnus dans la nuit de ven-
dredi à samedi à Bâle, qui l'ont
battu jusqu'à ce qu'il perde
conscience avant de lui dérober
son porte-monnaie qui conte-
nait 2500 francs, /ats
¦ INDE - Après Genève et
Lausanne, Zurich a ouvert hier
les festivités consacrées à
« l'été indien ». Des expositions
d'art et d'artisanat indien ont
ouverts leurs portes, /fan

ÉTÉ. — L'Inde commence aussi
à Zurich. ap

¦ INFIRMIÈRES - D'ici à
1990, dans tous les pays évo-
lués, les systèmes de soins de
santé primaires devraient s'ap-
puyer sur la coopération et le
travail d'équipe entre soignants,
individus, familles et groupes
de la société. C'est l'avis de
l'Association suisse des infir-
mières et infirmiers (ASI). /ats
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¦ AVIONS - Deux paires de bombar-
diers stratégiques soviétiques TU-95 «Bear-
H» ont été interceptées vendredi dans deux
zones proches de l'espace aérien américain,
au sud-ouest et au nord-est de l'Alaska,
/afp

¦ GOLFE — Le président Reagan a
décidé de renforcer la présence militaire
américaine dans le Golfe afin de protéger
l'acheminement du pétrole. Cette décision
est la conséquence directe de l'attaque de
la frégate américaine Stark par un chasseur
irakien, /ap

¦ VINGT-HUIT - Roberto Martin
Perez Rodriguez, condamné en 1959 pour
conspiration contre le régime de Fidel Cas-
tro, a été libéré vendredi après 28 ans de
détention dans les prisons cubaines, et il a
retrouvé sa famille à l'aéroport de Panama,
/ats

¦ COLLISION - Tout risque de
pollution majeure est écarté après la colli-
sion entre un pétrolier libérien et un cargo
polonais. Selon Londres, il n'y a qu 'une
« pollution très réduite», /ats

¦ MAINS - Un employé dans une fa-
brique de papier qui avait perdu ses deux
mains au cours d'un accident du travail a
pu retrouver l'usage d'une, grâce aux chi-
rurgiens qui lui ont façonné une nouvelle
main à partir des deux mains sectionnées,
/ap

¦ AVEU - Un second parlementaire
américain, le représentant démocrate du
Massachusetts Bamey Frank, a reconnu
qu 'il était homosexuel, /afp

¦ CHUTE - A Tokio, une fil-
lette de trois ans a survécu à
une chute de 76 mètres — 26
étages — grâce à un buisson
d'azalées qui a amorti l'atterris-
sage. La petite Ayaka Sakai
jouait sur le bord du balcon
lorsque soudain elle a basculé
dans le vide, /ap
¦ CONGRÈS - La bataille
contre le SIDA ne connaît pas
de trêve : là troisième conféren-
ce internationale sur le SIDA,
qui s'ouvre aujourd'hui à Was-
hington, réunira plus de 5000
scientifiques du monde entier.
/ap

SIDA — Le combat continue.
ap

¦ REFUS - Le président Ro-
nald Reagan a rejeté une propo-
sition du secrétaire à la défense
Caspar Weinberger pour l'élimi-
nation totale des forces nu-
cléaires intermédiaires à lon-
gue portée (LRINF). /afp

Espoir
suisse

Lutte anti-SIDA

La filiale américaine de la firme
suisse Hoffmann-La Roche a obte-
nu les droits exclusifs d'expérimen-
tation d'un nouveau produit qui
pourrait être utilisé contre !e SIDA,
a annoncé samedi le département
américain de la Santé.

Aux termes d'un accord conclu
vendredi, Hoffmann-La Roche a été
autorisée à développer ce produit,
la didéoxycytidine (ddC), et à le
commercialiser s'il se révèle efficace
et sans danger, a précisé ie départe-
ment de la Santé dans un commu-
niqué.

La possible utilisation du ddC
dans la lutte contre le SIDA avait été
envisagée en 1984 par les Dr Sa-
muel Broder et Hiroki Mitsuya, de
l'Institut National du Cancer de Be-
thesda (Maryland). Ce produit est
une variation chimique de la déoxy-
cytidine, un composant de l'acide
désoxyribonucléique (ADN).

Mettant en garde contre «tout
faux espoir», le Dr Patrick Gage,
vice-président et directeur de la re-
cherche de Hoffmann-La Roche, a
souligné de son côté que «bien que
le ddC soit prometteur, les informa-
tions obtenues pour l'instant (sur ce
produit) n'étaient que préliminai-
res», /afp

Images
mortelles

Tchernobyl

Un réalisateur soviétique, qui
avait tourné les premières images de
la catastrophe de la centrale nu-
cléaire de Tchernobyl l'année der-
nière, a succombé il y a deux mois
aux radiations reçues, a rapporté
l'hebdomadaire Nedelya.

La mort de Vladimir Chevtchen-
ko, réalisateur du film «Tchernobyl:
chronique de semaines difficiles »,
n'a pas été ajoutée au bilan officiel
des victimes de l'explosion.

Deux cameramen qui ont travaillé
avec Chevtchenko sont soignés
dans un hôpital, a ajouté Nedelya.

Selon Pravda Ukraini, l'organe du
parti communiste ukrainien, son
équipe a travaillé sur place de mai à
août. La température du réalisateur
a commencé à monter lors du mon-
tage du film, mais il a continué son
travail.

La pellicule elle-même est conta-
minée par des particules radioacti-
ves qu 'on peut voir sur l'écran
«comme le visage visible de la radia-
tion », a rapporté Nedelya.

Le film, montré au festival du film
soviétique à Tbilissi la semaine der-
nière, a bouleversé les spectateurs,
dont plusieurs ont salué Vladimir
Chevtchenko comme un « homme
qui a donné sa vie pour que nous et
nos descendants puissions voir de
nos propres yeux toute l'horreur et
la profondeur de la tragédie de
Tchernobyl », selon le journal , /reu-
ter


