
Servette battu en finale de la Coupe de Suisse

Une finale de coupe est sans rapport avec un match de
championnat. La preuve en a été donnée une fois de plus
hier au Wankdorf où un Young Boys généreux et sans
complexe a battu le favori, Servette, par 4-2 après prolonga-
tions. Vingt-huit mille spectateurs ont assisté à cette finale
de grande cuvée.

Hormis les Bernois, personne ne
voyait Young Boys favori de cette 62me
finale de la Coupe de Suisse. Cham-
pions de Suisse la saison passée, les
hommes de Mandziara avaient dû at-
tendre mercredi dernier pour échapper
au tour final contre la relégation. Il sem-
blait que tout allait mal dans la forma-
tion bernoise. Servette, pour sa part ,
venait de vivre un championnat relative -
ment paisible , même s'il ne correspon-

dait pas à son ambition.
Les finalistes de ce lundi de Pentecô-

te avaient tous deux une excellente rai-
son de donner leur maximum dans l'es-
poir de «sauver leur saison » mais les
moyens de Servette paraissaient , pour
beaucoup, mettre l'équipe genevoise
hors d'atteinte de la bernoise. Eh bien ,
la Coupe a voulu rester la Coupe et elle
a fait le ménage à sa façon ! Ou, plutôt ,
à la façon de Young Boys. Et cet entête-

SACRE POUR YOUNG BOYS - Vainqueur sans complexe. ap

ment a produit un spectacle particuliè-
rement animé , haut en couleurs et riche
de 6 buts , ce qui ne s'était plus produit
depuis 1981 (Lausanne-Zurich 4-3). Il
faut remonter à... 1938 (Grasshopper-
Servette 5-1) pour trouver une autre
finale avec 6 buts à la clef! C'est dire
que les spectateurs ont eu de quoi vi-
brer comme rarement , cela d'autant
plus que ces buts étaient tous plus
beaux les uns que les autres.

Force de frappe
C'est au terme d'une bataille d'une

grande intensité émotionnelle et d'un
niveau technique élevé, que Young
Boys a pris le dessus. Face à une forma-
tion genevoise qui a affiché une supé-
riorité territoriale certaine mais qui a

singulièrement manqué de mordant
dans la phase terminale de ses actions,
le futur vainqueur a su habilement utili-
ser sa force de frappe. Servette n 'a été
que trop rarement capable de démante-
ler la défense bernoise, véritable maquis
organisé par Conz dont la vaillance , à
34 ans, n 'était pas le moindre des
atouts. Les Bernois se sont tout logi-
quement créé un nombre d'occasions
de but beaucoup plus grand que les
Genevois, particulièrement en seconde
mi-temps et durant les prolongations.

Personne n'aura l'outrecuidance de
diminuer les mérites de Young Boys et
encore moins de discuter son triomphe.
C'est en équipe soudée, consciente de
ses faiblesses autant que de ses moyens,
combative à la limite de ses possibilités ,
que Young Boys a forgé un succès qu 'il
a donc largement mérité. Hier, nous
avons revu le Young Boys qui avait
arraché le titre national douze mois plus
tôt.

Coup de chapeau
Au contraire de l'équipe bernoise qui

a livré un vrai match de coupe avec
tous les coups de reins et les prises de
risques qu 'une telle rencontre présup-
pose, Servette n'a pas su ou pu provo-
quer les changements de jeu et de ryth-
me qui auraient désarçonné son adver-
saire. Même en dominant, il n 'a que
rarement fait figure d'épouvantail , alors
que les déboulés des Nilsson , Zuffi et
autre Gertschen, suscités par le diaboli-
que Prytz, étaient chargés de poudre.

Sachons gré à Alexander Mandziara
d'avoir su ressortir de ses tiroirs le
Young Boys d'antan, sans quoi la finale
n'aurait pas été ce grand moment de
football que nous avons vécu. Après le
titre la coupe, l'entraîneur bernois méri-
te, comme ses joueurs, un coup de
chapeau.

François Pahud

Pour l'homme
Jean-Paul II à Varsovie

Quelques heures seulement après avoir baisé le sol de son pays natal, le
pape Jean-Paul II (accueilli par mère Teresa sur notre photo) a lancé un
appel aux dirigeants polonais. «Si vous voulez conserver la paix, rappe-
lez-vous l 'homme. Rappelez-vous ses droits, qui sont inaliénables, car ils
découlent de l 'humanité de toute personne», a déclaré le pape au
général Wojciech Jaruzelski qui le recevait dans l 'ancien palais royal de
Varsovie, / ap

Reagan fait un geste
Sommet a Venise des sept principaux pays industrialises

Les Etats-Unis ont fait hier
un geste spectaculaire à
l'ouverture du sommet des
sept principaux pays indus-
trialisés à Venise, en an-
nonçant une levée partielle
des sanctions contre les
produits électroniques japo-
nais.

La décision américaine a été annon-
cée dans un communiqué du président
Ronald Reagan à l'issue d'un entretien

qu 'il a eu dans l'après-midi avec le pre-
mier ministre japonais Yasuhiro Naka-
sone juste avant l'ouverture du sommet
qui regroupe les Etats-Unis, la RFA, le
Japon , la France, la Grande-Bretagne ,
l'Italie , le Canada et la CEE. Elle équi-
vaut à une réduction de 17% du mon-
tant annuel des produits électroniques
japonais taxés à 100% à l'entrée du
territoire américain , ramené de 300 mil-
lions de dollars à environ 250. Elle
concerne seulement les postes de télévi-
sion en couleur de 45,7 à 50 de diago-
nale, a-t-on indiqué à Washington. Les
droits de douane de 100% continue-

ront d'être appliqués au reste des ex-
portations japonaises de produits élec-
triques aux Etats-Unis (outillages électri-
ques et certains micro-ordinateurs). Le
président américain a cependant ajouté

ARRIVEE — Le président Reagan et son épouse à Venise. ap

que les efforts japonais pour mettre fin
au dumping sur les semi-conducteurs
n 'étaient pas « suffisants » pour qu 'il dé-
cide de lever «la totalité des sanctions
qui ont été imposées », /ats

Robert Habel

¦H
Le sommet de Venise semble do-

miné par deux préoccupations: d 'une
part le conflit commercial qui menace
d 'éclater entre les Etats-Unis et le Ja-
pon , d 'autre part les risques, qui pla-
nent sur la libre circulation dans le
Golfe persiquè ".

Le président Reagan a annoncé la
levée partielle des sanctions contre le
Japon. Mais cette décision, parce
qu 'elle est strictement fonction de cer-
taines concessions japonaises, peut
être interprétée comme une réaffirma-
tion voilée de la légitimité des griefs
américains qui avaient provoqué , ces
sanctions. Malgré quelques amabilités
obligées, les responsables japonais ne
se sont guère confondus en remercie-
ments. \

Les tensions américapchjaponaises
débordent d 'ailleurs ce cadre. Was-
hingtpn reproche à Tokyà d'entrete-
nir un excédent commercial qui, selon
lui, serait fonction d'un protectionnis-
me structurel. Les dirigeants japonais ,
pourjeur part, multiplient promesses
et discours, mais se gardent semble-1-
il de rien faire. Le sommet de Venise
ne devraitguère entamer les divergen-
ces de fond qui opposent les deux
puissances du Pacifique.

. Autre dossier brûlant, celui du Gol-
f e  persiquè. Après au 'un de ses navi-
res eut été la cible d un missile irakien,
Washington ne s 'est pas tourné vers
Bagdad, qu 'il entoure d'une neutralité
bienveillante, mais vers- Téhéran, qu 'il
poursuit d'une « neutralité » qui n 'est
qu 'une hostilité mal^ camouflée. On
prête désormais à Washington l 'inten-
tion de s 'engager plus directement
contre l 'Iran si celui-ci n 'accepte pas le
cessez-le-feu sans vainqueur ni vaincu
que Bagdad sollicite depuis l 'échec de ,
son agression. Washington parvien -
dra-t-il à entraîner ses alliés dans une
dangereuse équipée, militaire, sous
prétexte de garantir une liberté de
circulation qui est menacée autant par
Bagdad que par Téhéran?

Enfin les perspectives d'un accord
américano-soviétique sur le démantè-
lement des euromissiles, seront sans '¦
doute examinées. Les Européens , qui
avaient remporté une victoire politi-
que et militaire avec l'installation des
euromissiles, paraissent résignés à gal-
vauder ce qui fut  acquis si chèrement.
Là prédominance américaine, éviden-
te' à Venise,^

mériterait jparjois d'être
contestée.

R. H.
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En finale d'ascension en première ligue, les coéqui-
piers de D. Moulin (photo) ont obtenu une victoire
peut-être décisive sur les Genevois d'UGS. Qui , eux,
sont d'ores et déjà promus, après leur victoire sur
Gland le week-end dernier. i^^ejgfTI

FOOTBALL: BOUDRY SE
MET SUR ORBITE

Un peu moins de trois millions de fr. pour le Conservatoire de Neuchâtel ,
1.900.000 fr. - qui feront des petits - pour l'agriculture, mais le Conseil d'Etat
ne demande rien pour la future caserne de là police cantonale : la Caisse de
pensions construira à sa place. . :..,.. H JSQWËM
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AVANTAGEUX!
POULETS DE BRESSE 15.- ie kg

CUISSES DE LAPIN S 12.- ie kg

OSSO BUCCO DE DINDE 7.- le kg
FILETS DE PALÉES 18.- ie kg
MÉDAILLONS D'IMPALA 32.- ie kg
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Un sapin est tombé dans la nuit de dimanche à lundi à la suite d'un orage sur
la ligne électrique non loin de Chambrelien. Un câble conducteur s'est rompu
et a provoqué des perturbations. B jjJSEl aBI

LIGNE A HAUTE TENSION COUPEE
PAR UN SAPIN A CHAMBRELIEN

Jeudi, les Britanniques .renouvelleront la Chambre
des Communes. Les sondages donnent favoris les
conservateurs de Thatcher, qui se verrait confier
encore, le poste de premier ministre.- | J L\&j &Ç\
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LÉGISLATIVES: JOUR J - 2
EN GRANDE-BRETAGNE

Les télévisions américaines, déplacées en masse à Venise pour couvrir le
sommet des pays industrialisés, n 'en .peuvent plus : elles rencontrent beaucoup
trop dé problèmes techniques. Et tout cela coûte cher ! UiT^J'-H
1 i> ..

LE SOMMET DU BLUES.A VENISE: „
LES «NETWORKS» AMERICAINS S'ENERVENT

La marche antinucléaire du week-end de Pentecôte
s'est déroulée sans incident et sous une pluie battan-

, té: Les manifestants ont prôné l'arrêt du nucléaire et
de la centrale de Muehleberg. I •JX cj &FI

MARCHE ANTINUCLEAIRE:
LA PLUIE COMME COMPAGNE

Petit à petit l'oiseau fait son nid : en terminant sixième à Salzburg, Cornu reste
dans le coup pour le classement final du championnat du monde. Le Neuchâte-
lois promet un exploit pour dimanche prochain. IZS3EB1

JACQUES CORNU ET SA MOTO PRENNENT LA
SIXIEME PLACE EN AUTRICHE

Les finales des Internationaux de France ont tenu
leurs promesses: si la victoire de Steffi Graf (photo)
face à Martina Navratilova n'a pas été exceptionnele
pour autant , celle d'Ivan Lendl sur Mats Wilander fut
grandiose. EEEBEEI

TENNIS: STEFFI ET IVAN
S'IMPOSENT A PARIS

Lors de la troisième journée de la réunion de Monaco, le Genevois s'est mis en
évidence en établissant une meilleure performance mondiale de l'année sur 50
mètres libre. Il s'est imposé devant Stephan Volery. l î/iW Îil

NATATION: D̂ NO HALSALL
EN EVIDENCE A MONACO

Alors que la trêve observée entre l'Irlandais Roche et l'Italien Visentini a profité
à l'Italien Vitali , le Suisse Rominger s'est fait distancer : il n 'occupe désormais
plus que le huitième rang du classement général. | •J^cj &ZI

TOUR D'ITALIE; TONI
ROMINGER DECROCHE



Lutte «désespérante»
Amendes contre stationnement sauvage

Vous avez pris deux jours de
suite une amende pour sta-
tionnement sauvage au
même endroit ? Ne croyez
pas que la police fait tout à
coup du zèle. Simplement,
elle contrôle chaque jour la
zone piétonne et visite pé-
riodiquement tous les quar-
tiers de la ville.

nrenranuM^
La police locale a-t-elle récemment

fait du zèle p lace des Halles, contre les
voitures parquées hors-normes - « Pas
spécialement », répond son comman-
dant . Robert Schafeitel. Simplement, il
s'agit de faire respecter la fermeture au
trafic , du 10 avril au 15 octobre, de la
partie septentrionale de cette place.
Celle où il fait si bon s'offrir quelques
instants de terrasse avec des amis.

Or . la place des Halles-nord fait par-
tie de la zone piétonne , et c'est simp le-
ment parce qu 'elle perd une partie de
son intérêt piétonnier pendant la mau-
vaise saison que les automobilistes
peuvent y stationner leur véhicule. Et
justement , la direction de la police a
pour politique de préserver strictement
cette zone du trafic et du stationne-
ment sauvages, donc de ne délivrer
qu 'au compte-gouttes les autorisations
de procéder à des chargements et dé-
chargements après 10 h. et de la faire
contrôler quotidiennement. Alors que .
faute d'effectifs suffisants , elle doit se
contenter de faire contrôler périodi-
quement les autres quartiers.

Même loin du centre

A entendre le commandant Schafei-
tel , l' irrespect de la place des Halles-

JEUNES-RJVES — Là aussi de nombreux débordements. fan-Treuthardi

nord par certains conducteurs ne date
pas de cett e année. Il a même conduit
la police à installer , ce printemps , une
chaîne complémentaire aux chaînes
existantes , qui ont par ailleurs été «ra -
jeunies» :  p lus question , maintenant ,
de se faufiler en voiture entre les vas-
ques et entre 10 h. et 5 (jours de
marché) ou 6 h. le lendemain.

Cas unique dans son genre , cette
partie de la place des Halles n 'est évi-
demment pas le seul endroit victime
de stationnement sauvage.

Selon Robert Schafeitel . même des
rues éloignées du centre comme les
Parcs , les Fahys ou la Côte subissent
ce phénomène. Généralement plein
dès 8 h. 15 les jours ouvrables , le
parking des Jeunes-Rives donne égale-
ment lieu à des débordements. La se-
maine passée, la police locale a ainsi

dû s'occuper tout particulièrement de
voitures installées carrément sur les pe-
louses.

Habit et popularité
Face à l' ampleur du phénomène -

dû autant  à l' accroissement du parc
automobile qu 'au fait  que certains pré-
fèrent prendre le risque de payer 20
francs plutôt que tourner 20 minutes
pour s'enfiler dans un parking payant
- . le commandant Schafeitel a l' impres-
sion de faire faire à ses subordon-
nées un travail « u n  peu désespé-
ran t » . D'autant qu 'il sait bien que les
policiers se rendent moins populaires
quand ils glissent des bulletins de ver-
sement sous les essuie-glaces que
quand ils interviennent habillés en
pompiers ou en ambulanciers.

J. -M. P.

«Gogol 1er» à la Rotonde

Un homme massif , tout de noir vêtu , le bourreau parcourt
la scène et nargue le parterre qui s'enflamme, lui envoie
tout ce qui lui tombe sous la main.

Gogol amue. Robe de curé, turban
Arafat , lunettes noires, il déverse ses
obscénités. Un gnome scout projette
des préservatifs remp lis d eau. des mor-
ceaux de viande crue, des petits pains
suggestifs en forme de pénis. Des pé
tards éclatent. Un bazooka sur roulettes
répand de la fanne.  Gogol ¦¦ sacnfi e
une jeune vierge en déshabillé à la
tronçonneuse , menace les premiers
rang à coups de hache , s acharne sur
un poste TV

Une tension fai te  d appréhension et
de comique domine ï horror show .
Une tension bon enfant , complice, qui
soudain bascule dans la peur . Gogol •
simule I agression d une punkette mon-
tée sur scène pour chanter avec lui. La
foule che au viol , un spectateur don
Quichotte se précipite au secours de la
malheureuse. Elle dira p lus tard ¦¦ Je
suis fière. choquée, mais pas déçue.
J 'adore Gogol. »

Phantasmes
Du spectacle , p lus qu un concert

rock , la prestation de < Gogol 1er ven-
dredi soir à la salle de la Rotonde Les
invités de l 'agence ¦¦ Emotions acousti
ques ¦¦ ont fait  honneur à leur légende
de groupe le p lus « déjanté ¦¦ de France
et de Navarre. ¦¦ La Suisse à genoux ¦¦ tel
est l 'en tête de leur tournée en Suisse
romande. « Gogol 1er- manie les ima-

ges, les phantasmes enfouis dans I in-
conscient de son public. Il pratique la
provocation systématique.

D une vul ganté facile, il veut choquer .
Il fai t  sourire. Les textes limités au seul
registre du scatologique s 'émoussent et
ne blessent pas la sensibilité des specta-
teurs. Quant à la musique, elle brille par
son rôle accessoire. La force de •• Go-
gol ¦ ¦ réside dans le choc des images,
dans I esthétique morbide de l 'horreur,
c 'est là qu 'il met le paquet.

Sur la nappe blanche de l 'autel une
catapulte trône entre deux tètes de co
chons et deux candélabres à six bra n
ches.

Presse-bouton
de l'acné juvénile

« Gogol - réalise ses disques avec la
comp licité de Satan. Il se veut révolu-
tionnaire. Ses concerts, il les voit com-
me un défouloir pour jeunes frustrés
qui doivent refouler leurs pulsions de
violence. H fait , sur scène, ce que cette
faune de punks et de ¦ skinheads ¦¦ ne
peut et ne saurait exprimer dans la
réalité. Sexe, violence et antireligiosité ,
voilà les trois piliers de ce presse bouton
de l 'acné juvénile. Le pus surgit au
grand jour , mais le risque que la plaie
s 'infecte demeure.

Gi. M.

Suisse à genoux

«Au caf'conc»
Gilbert Magnenat

A PARIS Près d 'un quart de
siècle a passé depuis la première ap-
parition en public , à 1 Exposition na-
tionale de Lausanne, de ceux que
Catherine Michel et Jean-Pierre Allen-
bach venaient de baptiser les Neuf de
Choeur. Et cet automne, pour la pre-
mière fois , ils vont aller chanter dans
un caf conc parisien où ils présente-
ront les meilleurs des quarante titres
de leur répertoire. La consécration !
•Un peu tard d 'accord , mais enfin l 'ex-
p érience vaut la peine d 'être vécue!

Les Neuf - qui sont huit aujourd 'hui
- avant d 'aller chanter ¦¦ Chez ma cou-
sine » . où Jacques Brel f i t  ses débuts
parisiens, ont édité un 45 tours à
10.000 exemplaires occupé par deux
de leurs p lus récents succès, tubes de
l 'été neuchâtelois . comme le dit en
p laisantant l 'aîné du groupe Ray -
mond Bastardoz : « Largue les amar-
res ¦¦ (paroles Henri Falik et musique
de Rénald Jeannet) et .. Le Chercheur
d 'or- (Rénald Jeannet).

Ils sont en p leine ces huit copains
dont le benjamin est Jean-Luc Cho-
pard (37 ans) . Après leur absence
d une décennie et leur réapparition
en public voici quatre ans, ils n 'arrê-
tent plus de chanter , allant de specta-
cle en spectacle à travers les cantons
de Genève, Vaud et Neuchâtel , se
produisant au moins une fois par se

LES NEUF DE CHŒUR - Con-
sécration parisienne. uniphot-Gloor

maine et trouvant encore de quoi gri-
gnoter dans leurs loisirs pour fignoler
leur répertoire et créer de nouvelles
chansons.

A Paris, comme ils l 'avaient fait à
Neuchâtel. au Théâtre, lors de leur
vingtième anniversaire , ils chanteront
en compagnie de leur ami Fred Mêla ,
soliste des anciens Compagnons de la
Chanson avec qui . d 'ailleurs , ils
avaient créé ces deux titres sur la scè-
ne du Théâtre.

G. Mt
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

¦ M^rin-Cp^gniar

A l'instigation de quelques passionnés de musique populai-
re un groupe de musiciens s'est réuni le 21 avril dans le but
de créer un ensemble de type « bandelle » ou autre.

Jeudi dernier ils se sont retrouvés à
nouveau pour donner un tour plus con-
cret à leur projet. Un comité a été nom-
mé. Il est présidé par M. Arnold Frigerio
et M. Jean-Raymond Broillet en assume
le secrétariat.

La caisse est tenue par M. Willy Grau
et M. Jean-Pierre Nussbaum s 'occupe
des partitions.

Une première décision a été prise,
celle de se produire lors du Comptoir
marinois qui se déroulera au mois de
novembre . Un calendrier des manifesta-
tions locales qui pourraient être ani-
mées par la future formation a égale-
ment été élaboré. Mais pour l 'instant le
comité a reçu pour mission de préparer
des statuts et trouver un directeur musi-
cal. Relevons encore que cette » bandel-
le ¦¦ ne se veut pas exclusivement mas-
culine. Les dames qui s 'intéressent à
son activité seront accueillies avec p lai-
sir. D 'ailleurs quelques-unes se sont dé-

jà annoncées. Le p résident Frigerio se
tient à disposition pour donner tous les
renseignements désirés.

On peut saluer avec satisfaction cette
nouvelle initiative qui vise à poursuivre
le développement de la vie culturelle et
sociale de Marin en y introduisant un
groupe musical villageois dont l 'absence
se faisait souvent sentir lors de manifes-
tations. Ipp

En avant la musiqueExplosion dans
un transformateur

¦ Saint-Biaise ,

Gros pépin, samedi de Pentecôte, dans un transformateur
électrique. Le courant a été interrompu pendant plus de
trois heures et, les pompes de refoulement ne fonction-
nant plus, le site des fouilles archéologiques a failli être
submergé.

Les faits : vers 16 h 20, samedi,
trois violentes explosions se sont
produites dans le transformateur
implanté à proximité du carrefour
de la poste. La porte métallique du
bâtiment a été soufflée et il se
dégageait une acre fumée. Les pre-
miers secours de Neuchâtel , ainsi
qu'un détachement du corps de
sapeurs-pompiers de Saint-Biaise,
ont rapidement maîtrisé l'incendie
au moyen d'un extincteur.

L'explosion, qui s'est produite
dans un mutateur, au cœur du
transformateur, a provoqué une
panne de courant. Elle a affecté ,
pendant plus de trois heures, tout
le réseau électrique de Saint-Biai-
se ainsi qu'en partie ceux d'Haute-
rive, de Marin-Epagnier et de
Thielle-Wavre.

L'équipe de service de l'électri-
cité neuchâteloise SA.,  ainsi que
M. Jean-Maurice Ducommun, con-

cessionnaire du service électrique
de la Commune de Saint-Biaise,
se sont attachés à rétablir la distri-
bution de l'électricité. Toutefois,
en raison de l'ampleur des dégâts ,
estimés à plusieurs dizaines de
milliers de francs, le courant n'a
été rétabli qu'à 19 h 45. La signali-
sation lumineuse des carrefours
du bas de Brel et de la poste ne
fonctionnant plus, des agents de la
brigade de la circulation ont réglé
le trafic intense. Les deux puissan-
tes pompes électriques qui refou-
lent l'eau du site archéologique
des «Bains des dames », situé à un
mètre et demi au-dessous du ni-
veau du lac, étaient hors d'état de
fonctionner, aussi les sapeurs-
pompiers ont-ils été appelés pour
intervenir avec une moto-pompe
afin d'éviter que les couches pré-
sentement fouillées soient inon-
dées, /cz

TOUR
DE
VILLE

M LOHIMI-MOB1LE An,
mation toute spéciale pour entants
aujourd'hui et demain à la rue du
Temple Neuf dès 14 h un bus
d'animation du cirquo Knie le
Lohimi mobile proposera en el
(et aux «gavroches du coin » de (aire
connaissance avec l'éléphantea u
Lohimi du cirque Knie qui se pre
sentera cette année pour la premiè
re fois sur la piste. En son honneur ,
le cirque organise un concours de
dessins en collaboration avec une
marque de crayons, comm

¦ CENTENAIRE Les 12
13 et 14 juin 1987 feront date dans
l'histoire villageoise et musicale de
Serrières La fanfare y fèteia ses
100 ans d'existence Une élégante
plaquette a été réalisée avec histori-
que , noms marquants , photogra-
phies du passé et du présent , sans
compter divers messages présiden-
tiels.

Le vendredi 12 , au soir, ce sera
l'heure de la bière au son de la
musique bavaroise.

Le samedi 13, journée officielle
avec la radio , le vin d'honneur et le
souper. Le Brass Band de Taeuffe
len donnera le concert de gala et un
orchestre bavarois animera la danse
Le dimanche , après l'hommage aux
disparus et le culte oecuménique , le
reste de la journée se passera en
défilés et en musique

Il vaut la peine de souligner qu 'il
s'agit d' une fête exceptionnelle el
rare « chapeautée » de présidents
politiques : M. Max Petitpierre , an
cien président de la Confédération ;
M. René Meylan , ancien président
du Conseil d'Etat et conseiller natio-
nal ; M. André Buhler . actuel prési-
dent de la Ville de Neuchâtel. /jrl

1 COURSE - Sous la prési-
dence de M. J. Pfaff et avec l'aide
des deux instituteurs responsables
de la «Course de Rurté-Wodey.> ,
MM. J.-F. Graf et Ph. Barthel. dix
élèves méritants de Serrières ont été
choisis, - 7 d'entre eux seulement
ont accepté - pour prendre part à
la course. Une belle occasion de
connaître la Suisse, leur pays ou le
pays où ils grandissent Le projet
concocté est alléchant : les villes de
Zurich et de Genève, une promena-
de en avion , et un éventuel baptême
de l'air à assumer. Comme de cou-
tume une sympathique séance avec
un agréable repas réuni parents , en-
fants et le comité scolaire au com-
plet. Le président a su expliquer aux
non-initiés la genèse de ce fonds dû
à un ancien directeur de Suchard ,
M. Fritz de Rutté , idée reprise et
mise au point pour l' avenir par son
fils, M. James de Rutté. Avant de se
séparer , les chefs de course donnè-
rent à leurs futurs coéquipiers toutes
indications utiles pour la belle aven-
ture commune. Ces heureux lau-
réats sont : Nicolas Coi , Sonia del
Rio , Michael Gerber , Murât Kilic ,
Sébastien Rey, Nil Satir , Sabine van
Haarlem. /jrl

CINÉMAS •
¦ Apollo : 1. 15 h. 17 h 45, 20 h 15,
GOOD MORNING BABYLONIA de Paolo
et Vittorio Taviani , 12 ans. 2. 15 h, 17 h 45,
20 h 30. CLUB DE RENCONTRES de Mi-
chel Lang, 16 ans. 3. 15 h , 20 h 45 (v
française) . 17 h 45, (V.O. s t .  fr -al! ) RADIO
DAYS de Woody Allen , 12 ans.
¦ Arcades : 18 h 45, 21 h , CHRONIQUE
D'UNE MORT ANNONCÉE , de Francesco
Rosi , 16 ans.
¦ Bio: 18h45 (V.O. s t .  fr. -al l .). 21 h
(v.française ), NOLA DARUNG NE PENSE
QU'À CA... de Spike Lee, 16 ans.
¦ Palace : 18 h 30, 20 h 45, POLICE DES
MŒURS (LES FILLES DE ST-TROPEZ),
de J. Rougeron , 18 ans.
¦ Rex : 15 h 30, 18 h 30, 20 h 45. L'ÉTÉ
EN PENTE DOUCE, de Gérard Krawczyk.
16 ans.
¦ Studio : 18 h 30. 20 h 45. UN HOMME
AMOUREUX de Diane Kurys, 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 : W1LDHABER, r.
de l'Orangerie. 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 ( rC 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
C 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 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 h30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h, et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Exposition ..UN AVENIR POUR
NOTR E PASSÉ » - concours de projets
pour le nouveau musée cantonal d'archéo-
logie.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion. Exposition ..DES ANIMAUX ET DES

HOMMMES » .
¦ Musée d'histoire naturelle: les collée
tions du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des arts : Claire
Pagni , Jacqueline Ramseyer , peintres et
Jean-Claude Reussner , sculpteur.
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises .
¦ Galerie de l'Orangerie: Barbara So-
rensen , peintures sur soie et aquarelles.
¦ Galerie du Pommier : Gilles Mos-
chard., portraits.
¦ Ecole-club Migros: Ugo Crivelli , pein-
tures , gravures, dessins.

CONCERT 
¦ Plateau libre : JON OTIS & THE
BOXX , funk.

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, l'Escale, le
Dauphin.

=Agenda 
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RÉDACTION
Entre-deux-Lacs

I a Wi i \ J  Annette THORENS
I WM VI Case postale 52
Lff ÊLMM 2525 Le Landeron
Wii. l -JHhtt U Téi 038 51 24 44

=Agenda .
| AUJOURD'HUI 1 
¦ Saint-Biaise : 20 h. Conseil gêné

rai à l'auditoire de Vignier.

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

Saint-Biaise : ? 33 18 07 (de 7 h à 8 h
et de 13 h à 14 h)

| OUVERT LA NUIT ~~| 

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

vert jusqu 'à 2 h
¦ Alpen Play Boy : danse, ambiance

autrichienne.

Cherche pour une industrie horlogère
de Neuchâtel:

2 CONTRÔLEUSES et
1 OUVRIÈRE DE

FABRICATION QUALIFIÉE
Postes fixes.

Tél. (039) 28 12 12 «5700.7e

URGENT pour place stable
cherchons une

AIDE DENTAIRE
DIPLÔMÉE
Tél.: (038) 24 31 31 «assu 76

Filets de
limande-sole

230
Anneaux
de calmar 4 20

K̂*TO PS '85699- 76
100 g Jt\ m

COMMINOT -OPTICIENS
jeudi 11 juin FERMÉ
pour cause de deuil

Pour vos contrôles de vue et verres
de contact, veuillez reprendre ren-
dez-vous, tél. A/° 25 18 91 465757 76

/FK TOURING CLUB
(LéLC) SUISSE
V^S  ̂

Office de Neuchâtel

^ FERMÉ
EXCEPTIONNELLEMENT

Mercredi 10 juin
de 11 h 00 à 15 h 00 «3121 76

BUREAU DE LA VILLE
cherche

DACTYLO
pour remplacements

Tél. 25 05 33 heures de bureau
485491-76

L'entreprise de maçonnerie
BELMOIMTE , à Corcelles.

avise sa clientèle et ses employés qu'elle
sera fermée pour cause de deuil.

MARDI 9 JUIN 1987.
Reprise du travail dès mercredi

10 juin 1987. 465751 76



De l'argent, MM. les députes!
Caserne de Ici «cantonale», conservatoire de Neuchâtel et agriculture

Le Conseil d'Etat a besoin de crédits pour mettre le Conservatoire de Neuchâtel dans ses
nouveaux meubles et moderniser l'agriculture. U ne demande en revanche rien de «palpa-
ble » pour la future caserne de la police cantonale : il n'en sera pas propriétaire mais
locataire.

La police cantonale et l'œil
sur l'autoroute aux Poudrières
Dix-huit millions de francs...
C'est ce que coûtera la nou-
velle «caserne» et centrale
de commande de l'autorou-
te et des routes principales -
11.000 m/3 et huit étages -
de la police cantonale, rue
des Poudrières.

Alors qu'ils étaient disséminés
un peu partout auparavant , tous
les services seront regroupés sous
un même toit, au pied de la bretel-
le nord de la N 5 à une centaine de
mètres de la tour de Gallenica. La
forme du bâtiment est définie
comme un pari architectural: un
faisceau de cylindres allongés
s'échappant du sol.

Locataire et non bâtisseur
L'idée étant acquise ne se posait

en fait qu'un problème de finance-
ment et la Caisse de pensions de
l'Etat construira ce bâtiment que
lui louera l'Etat comme il est déjà
son locataire rue de la Balance.
Aucun crédit n'est demandé par le
Conseil d'Etat puisqu'il fera figu-
rer le coût annuel de la location
dans chacun de ses budgets. Et la
dépense totale sera allégée par la
participation de la Confédération
qui subventionne 88 % dû coût de
la centrale de commande soit
quelque cinq millions de francs en
moins.

Cette centrale de commande,
desservie 24 heures sur 24, surveil-
lera en permanence le trafic et les
installations techniques, des dé-
tecteurs de trafic aux stations de
pompage des eaux et drainages, de
la N 5 ainsi que des galeries et
tunnels importants de tout le can-
ton, /ch

POUR 18 MILLIONS — Un pari architectural en guise de nouvelle
caserne (an/Etat

Journée
du réfugié

Avec une semaine d' avance sur les
dates officielles. Neuchâtel connaîtra sa
Journée du réfugié. Des manifesta tions
sont prévues les 12 et 13 juin au Tem-
ple du Bas et dans le centre de la ville ,
tandis que le dimanche du réfugié sera
célébré le 21 juin au sein des églises.
Souvent incompris, rejetés ou méprisés
par une société saturée d'entendre par-
ler de réfugiés ou de requérants d' asile ,
ils désirent se faire connaître et com-
prendre et non plus être ressentis com-
me un problème.

Dans ce but , diverses associations de
réfugiés organisent, avec l ' appui techni-
que de Caritas et du Centre social pro-
testant , la Journée du réfugié. Le but de
cette manifestation est de permettre aux
réfugiés de se rapprocher de la popula -
tion neuchâteloise et de s'en faire con-
naître. Vendredi 12 juin , dès 20h.. une
soirée chilienne aura lieu au Temple du
Bas. Les visiteurs pourront ainsi décou-
vrir ce fascinant pays qu 'est le Chili au
travers d' une expo-photos, de la musi-
que et en dégustant de nombreuses
spécialités culinaires. La situation politi -
que du Chili sera évoquée, de même
que la visite du Pape dans ce pays.

Le samedi 13 juin , grâce à la présen-
ce de stands de rencontres et d' infor-
mation dans la zone piétonne , rue du
Temple-Neuf et autour de la Fontaine
de la Justice, les associations de réfu-
giés feront connaître leur pays.

Inutile de dire combien il est impor-
tant pour ces communautés marginali-
sées de faire connaître, comprendre et
accepter par leur pays d'accueil leur
culture et leur identité. Des représen-
tants de Caritas-Neuchâtel et du Centre
social protestant insistent sur cette né-
cessité pour les réfugiés de conserver
ces deux piliers de leur existence qui , en
leur apportant la sécurité indispensable
à l'épanouissement de tout être hu-
main , devrait leur permettre de jeter les
bases d'une ouverture au reste du mon-
de et faciliter leur intégration.

J. Psi

Tiers monde
Le Conseil d'Etat propose au Grand

conseil de verser 100.000 fr. pour l'aide
au Tiers monde. Les projets choisis cet-
te année par les organisations d'aide au
développement dans ces pays soit Swis-
said . Action de Carême, Pain pour le
prochain et Helvetas concernent res-
pectivement un appui au programme
de santé en Guinée-Bissau , un centre
de recherche pour la médecine naturel-
le andine au Pérou et la médecine pré-
ventive a Haïti , le dépistage et le traite-
ment de la lèpre et de la tuberculose en
Guinéée, les services médicaux des Egli-
ses baptiste et évangélique du Came-
roun , le service médical et social au
Zimbabwe et la médecine sociale au
Bouthan. /fan

Villa pour apprendre
Conservatoire de Neuchâtel a l'aise

Depuis décembre 1981, la loi sur le
Conservatoire neuchâtelois a coupé la
poire en deux : une école à Neuchâtel ,
une pour La Chaux-de-Fonds-Le Locle.
Ces structures mises en place, il faut
maintenant s'occuper des murs et des
toits et on commencera par l'école de
Neuchâtel qui compte plus de 1120
élèves répartis dans trois bâtiments 24,
77 et 106 faubourg de l'Hôpital. Son
siège, au 106, est aussi mal placé qu 'il
est bruyant ; on s'y marche sur les pieds
et ces locaux ne répondent plus aux
besoins d'une école de musique. Une
extension de la Cité universitaire n 'étant
pas envisagée pour l'instant , la villa Jor-
dan et son annexe , propriétés de l'Etat ,
30 et 32 rue de Clos-Brochet, seront
affectées au Conservatoire de musique
de Neuchâtel. Lorsque les travaux se-
ront terminés - ils se chiffrent 3.455.000
fr - , la villa comprendra 22 salles de
cours, une bibliothèque , deux bureaux,
un dépôt et un grand local d'archives
dans les combles ainsi que sept salles
de cours dans l'annexe, un apparte-
ment pour le concierge et des locaux
techniques.

Demain dans le Haut
Si l'on tient compte du fait que la

Société immobilière du Conservatoire
remettra à l'Etat sa part sur l'immeuble
du 106 faubourg de l'Hôpital , la dépen-
se totale sera ramenée à 2.900.000
francs, crédit demandé au Grand
conseil. Le Conseil d'Etat se préoccupe
aussi du sort du Conservatoire des
Montagnes et dans l' immédiat, la suc-
cursale locloise du Conservatoire sera
transférée de l'ancienne poste au collè-
ge de Beau-Site et disposera d'ici un an
de locaux adaptés à l'enseignement de
la musique./ ch

LA VILLA JORDAN - Des travaux
pour la remettre en... et à la musi-
que. fan-Etat

Agriculture
Un crédit de 1.900.000 fr. est deman-

dé pour poursuivre la modernisation de
l'équipement de l' agriculture neuchâte-
loise, crédit qui avec le jeu des subven-
tions fédérales permettra la réalisation
de travaux dépassant 16 millions de
francs. Le pactole sera distribué dans
tous les districts ainsi 1,9 million pour
Boudry, 0,93 million pour celui de Neu-
châtel , 3,41 millions pour le Val-de-Tra -
vers et 3,75, pour le Val-de-Ruz , 4,35
millions pour le district du Locle et 2,14
millions pour celui de La Chaux-de-
Fonds.

Ces travaux toucheront deux domai-
nes de colonisation , neuf fermes et 21
ruraux , les trois quarts du crédit étant
attribués aux zones de montagne.
Quant à la construction de fosses à
purin dont 57 projets ont été admis qui
se montent à près de quatre millions de
fr., l'Etat envisage de recourir au fonds
pour améliorations foncières dont la bo-
nification budgétaire devra être portée
de 600.000 fr. actuellement à
1.900.000 fr. dès l'exercice 1988. /ch

S'ouvrir a la vie,
fermer la porte
à la toxicomanie

Maisons pour enfants et adolescents

La loi sur l'aide financière aux établis-
sements spécialisés pour enfants et ado-
lescents date de 1967. En vingt ans,
deux phénomènes sociaux sont appa-
rus : l'évolution des techniques de prise
en charge éducative et la nécessité de
développer et d'accroître la lutte contre
la toxicomanie et, par extension , contre
le SIDA. Dorénavant , la loi reconnaîtra
et subventionnera donc les prises en
charge en action éducative en milieu
ouvert avec apports divers sur les plans
scolaire, professionnel , social , et des loi-
sirs façon Fondation « Carrefour» .

Elle stipule d'autre part que dans les

cas de prévention , de prise en charge et
de traitement des toxicomanes, la
Conseil d'Etat peut accorder une aide
financière pour la construction , l'agran-
disement , la rénovation et l'exploitation
d'institutions déployant leur activité
dans le canton.

Le rapport du Conseil d'Etat fait éga-
lement mention de l'ouverture éventuel-
le à La Chaux-de-Fonds d'un centre de
consultation et de traitement conçu sur
le même type que celui qui fonctionne
à Neuchâtel et qui remplacerait le
Drop-in communal actuel, /ch

Agenda .
¦ Parents informations: C (038)
25 5646. de 9 h à 11 h.
¦ Télébible : / (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue. ( 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h ) :
f  (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. C (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels .
C (038) 24 33 44 (heures de bureau ) .
¦ Anloca , information et défense
des locataires: pour prendre rendez-
vous ,' (038) 24 54 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs : information . Neu-
châtel. de 14 h à 17 h, fbg Hôpital 19a.
f  (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le / 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs : C (038)
25 94 55 (9 h à 11 h) .

Au diable la varice...
Spécialistes mondiaux au congrès de phlébectomie ambulatoire à Neuchâtel

Une méthode de résorption des varices particulièrement
esthétique - la phlébectomie ambulatoire - était l'objet
d'un congrès qui s'est tenu ce week-end à Neuchâtel. Prati-
qué à un échellon mondial, ce traitement mis au point par
le neuchâtelois Robert Muller présente le double avantage
de pouvoir se pratiquer ambulatoirement tout en offrant les
meilleures garanties esthéthiques.

Les varices, tout le monde connaît ,
mais que sont-elles sur un plan pure-
ment médical ? Qu 'est-ce qui est res-
ponsable de cette maladie touchant ma-
joritairement les femmes, et quelles en
sont les conséquences!-'

Autant de questions auxquelles la
phlébologie science dont l'objet est
l'étude des veines - tente d'apporter des
réponses satisfaisantes, même si celles-
ci ne sont pas toujours aisées à fournir.

La varice est une dilatation perma-
nente et localisée d'une veine qui se
présente sous une forme tortueuse et
souvent inesthétique. Les valvules , res-
ponsables de la bonne direction du flux
veineux sur un sujet en bonne santé,
perdent ici de leur étanchéité et ne sont
plus en mesure d'assurer cette fonction.
Cela a pour résultat une mauvaise cir-
culation sanguine provoquant un gon-

flement des veines des membres infé-
rieurs.

Un tuyau et un ballon
Imaginez un tuya u placé verticale-

ment à l' extrémité inférieure duquel est
placé un ballon. Puis versez un liquide
dans le tuya u et observez : sous l'effet
de la pression le ballon se dilate. Les
varices répondent au même principe.
Pour les traiter il faut d'abord bloquer le
liquide , et ensuite seulement retirer le
ballon. C'est dans cette voie que travail-
le depuis des années le neuchâtelois
Robert Muller qui a mis au point une
méthode de résorption des .varices par-
ticulièrement performante.

Comme il se plaît à le répéter , le Dr
Muller n 'a fait que réinventer une tech-
nique mise au point il y a plus de deux
millénaires par un dénommé Celsus.
Bien plus qu 'un réinventeur , le Dr Mul-

ler est en fait un pionnier puisqu 'il est à
l'origine de toutes les recherches qui
ont fondé la phlébectomie ambulatoire ,
mot savant utilisé pour parler d'un trai-
tement des varices particulièrement es-
thétique. Il consiste en de très fines
incisions, voire même uniquement des
ponctions, faites dans la jambe du pa-
tient et par lesquelles, à l'aide de minus-
cules crochets spécialement prévus à
cet effet , on retire les veines douloureu-
ses et indésirables.

Pas de cicatrice
La méthode est très en vogue car les

micro-incisions ne laissent aucune trace
sur la jambe du patient; en cela elle
représente un plus considérable par
rapport à la chirurgie traditionelle. La
phlébectomie ambulatoire se fonde à
cet égard sur un principe bien simple:
pour obtenir un résultat esthétique ce
n'est pas le nombre d'incisions qui
compte, mais la grandeur de ces derniè-
res.

Beaucoup de minuscules incisions
devenant rapidement invisibles valent
mieux que quelques cicatrices à jamais
inesthétiques.

L'aspect ambulatoire est un autre

avantage de la méthode. Moins agressi-
ve et par conséquent moins traumati -
sante que les autres types d'interven-
tions, la phlébectomie ambulatoire per-
met, comme son nom l' indique , d'éviter

une hospitalisation souvent gênante ou ,
dans certains cas, de la réduire au maxi-
mum.

Michel Jeannot

Nécessité et magie
Le congrès de phlébectomie ambu-

latoire qui s'est tenu ce week-end à
Neuchâtel a réuni les plus grands spé-
cialistes mondiaux, parmi lesquels le
Professeur rouennais André Davy,
président de la société française de
phlébologie et grand ponte en la ma-
tière.

La partie centrale de ce congrès a
été la séance de travail de la matinée
du samedi. Plusieurs orateurs ont fait
état des plus récents développements
et ont informé leurs collègues des der-
nières découvertes pratiques utilisa-
bles en phlébectomie. Ils ont égale-
ment témoigné leur reconnaissance
au neuchâtelois Robert Muller qui a
mis au point, il y a plus de 20 ans, ce
traitement des varices esthétique et
performant. Depuis le Dr Muller n'a
cessé de former des médecins aux
finesses de ce traitement. Les 120

participants au congrès de ce week-
end ont presque tous effectué à ce
titre un stage chez le dermatologue
neuchâtelois. Si elle est certaine en
Suisse, la notoriété du Dr Muller est
plus grande encore à l'étranger ; pro-
phète en son pays, il l'est aussi hors
de ses frontières. De par son succès
croissant, la phlébectomie ambulatoi-
re intéresse un nombre toujours plus
important de médecins. Dans la ré-
gion par exemple, en plus du Dr Mul-
ler, le Dr Monnard pratique depuis
quelque temps déjà cette thérapie.

Nul doute qu 'ils seront les deux
présents au prochain congres mon-
dial qui se tiendra en Italie en avril
1988. Et que, dans l'intervalle, occa-
sion leur sera donnée de méditer cet-
te petite phrase de l'un des partici-
pants : «les jambes sont àla fois né-
cessité et magie», /mj

Coupée
par un sapin

Un sapin est tombé dans la
nuit de dimanche à lundi sur
une ligne électrique de 60.000
volts non loin de Chambrelïen,
lors d'un orage. Un câble con-
ducteur s'est rompu et est tom-
bé sur la voie CET reliant Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds
ainsi que sur la route condui-
sant de Chambrelien à Roche-
fort. Les usagers n'ont pas eu à
souffir de cet incident. Le vent
violent qui a soufflé durant la
nuit dans la région aura fait
tomber le sapin. L'arbre est
tombé vers 3 h heures sur la
ligne, entre deux pylônes, près
de Chambrelien. Sa cime est
restée suspendue aux câbles
conducteurs. L'un d'eux s'est
rompu et est tombé sur la voie
CFF et sur la route. La ligne à
haute tension qui relie la sta-
tion de Planchamps, près de
Boudry, à La Chaux-de-Fonds, a
été déclenchée. Elle sera répa-
rée aujourd'hui.

Le trafic ferroviaire entre
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds n'a pas été perturbé par
la chute de ce câble à haute
tension, /fan-ap

Faire chambre à part
L'œil sur l'exercice de la justice

A date fixe, comme le rhume des
foins ou des douleurs messagères de
l'hiver, le Grand conseil se pose la
question de savoir s'il ne devrait pas
avoir un peu plus l'oeil sur l'exercice
de la justice. Marotte ? Question inuti-
le lorsque l'article 54 de la Constitu-
tion consacre la séparation des pou-
voirs? Et que, quatre étages plus bas,
un article 50 confie au Conseil d'Etat
le soin de veiller «à ce que les tribu-
naux remplissent exactement leurs
fonctions », disposition tombée dans
l'oubli, admet l'exécutif «alors même
que le problème du pouvoir de sur-
veillance sur les tribunaux agite les
autorités du canton « ?

Un vieux débat
Le débat éternel est donc d'une

part de savoir quelle est l'étendue du
pouvoir de surveillance de l'exécutif ,
d'autre part si le Grand conseil peut
lui-même exercer un contrôle sur la
manière dont le Conseil d'Etat a usé
de ce pouvoir. Résumons: existe-t-il
une surveillance de la ... surveillance ?

Textes et interprétations tournent
autour du pot, mais pas forcément
dans le même sens. Consulté, le Tri-
bunal cantonal estime que la manière

dont la justice est rendue dans un cas
particulier n'est pas soumise à une
surveillance et par ailleurs que tout
justiciable dispose des voies de re-
cours normales pour défendre ses
droits. En revanche, et selon la même
source, le fonctionnement général de
la justice peut faire l'objet d'interven-
tions du Conseil d'Etat auprès de ce
Tribunal cantonal.

L'huître et les plaideurs

En amont, et même s'il ne dispose
pas d'un pouvoir de surveillance di-
recte, le Grand conseil a la faculté
d'interpeller le Conseil d'Etat qui, le
cas échéant, interviendra auprès du
Tribunal cantonal . Comme au théâtre,
les rôles sont ainsi bien distribués et le
Conseil d'Etat le rappelle dans le pro-
gramme : le côté cour n'est pas le côté
jardin.

MM. Brossin et Ghelfi , puis M. Leu-
ba qui ont posé cette question de
principe seront-ils satisfaits ou, dit
d'une autre façon , des députés ne
vont-ils pas penser que cette réponse
à la Perrin Dandin les prive de l'huître
et ne leur laisse que les écailles?

C1.-P. Ch.

Le Grand conseil siégera en
session extraordinaire les 22 et
23 juin. L'ordre du jour com-
prend également un rapport
d'information du Conseil d'Etat
sur la séparation des pouvoirs
et un autre concernant une re-
vision de la loi sur les eaux. Un
dernier rapport est une réponse
à la motion de Mme Jacqueline
Bauermeister et consorts sur
les programmes scolaires et
l'information sociale./ch

Session
extraordinaire
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NEUCHÂTEL

t
Edouard Veuve
Roman et Jacqueline Anselmetti ,

leurs enfants et peti ts-enfants ,
à Toulon

Georges et France Anselmetti et
leurs enfants , à Corcelles

E d o u a r d  e t  A n n e - M a r i e
S c h u m a c h e r  et l e u r s  f i l l e s ,
à Colombier

Les familles Veuve, Oberson ,
Jaquet , Prince, Pelleaux et Consoli

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Paulette VEUVE
née ANSELMETTI

leur chère épouse, sœur , belle-sœur ,
tante et amie, enlevée à leur
affection dans sa 51me année.

2000 Neuchâtel , le 6 juin 1987.
(Parcs 57)

Le matin les branches attisent
Le bouillonnement des oiseaux
Le soir les arbres sont tranquilles
Le jour frémissant se repose

P. Eluard

L'incinération aura lieu mardi
9 juin , à 16 heures.

Cérémonie religieuse à la chapelle
du crématoire.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient'lieu
de lettre de faire part

481015-78

Le Club Abruzzese de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Ernani BELMONTE
Nous garderons de ce membre le
meilleur souvenir. «65756 78

Le FC Coffrane a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Ernani BELMONTE
frère de son vice-président.

484502-78

Dominique et Joaquim
VENA CIO ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Philippe, Rouie
le 5 juin à 11 h 20

Maternité Flamme 22
Fleurier 2108 Couvet

481017-77
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Que celui qui cherche ne cesse pas de
chercher jusqu 'à ce qu 'il trouve , et ,
quand il trouvera , il sera étonné et , ayant
été étonné , il sera émerveillé , et il régne-
ra sur le Tout. »

Evangile Thomas 2

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul COMM IN OT
Maître-opticien,

Fellow of the British Collège of Optometrist

décédé le 7 juin 1987 dans sa 78me année, après une longue et pénible
maladie.

Son épouse :
Madame Edith Comminot-Charpié, à Peseux;

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Rémy Comminot-Hauser et leurs enfants Viviane,

Florence et Alexi , à Montmollin:
Madame et Monsieur Jean-Claude Dedenon-Comminot et leurs enfants

Olivier et Thierry, à Cortaillod;
Madame et Monsieur Werner Thony-Comminot et leurs enfants Cédric

et Céline, à Langnau am Albis ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Hans Comminot et famille, à Kriens;
Madame Erika Castelberg-Comminot et famille , à Coire;
Les enfants de feu Max Comminot, à Coire;
Monsieur et Madame Christian Comminot et famille, à Coire;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Madame et Monsieur Emil Stebler-Charpié et famille , à Mùnchenstein;
Mademoiselle Nellie Charpie , à Peseux;
Monsieur et Madame Walter Charpie et famille , au Locle;
Monsieur et Madame Eric Charpie, à Corcelles;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée au temple de Peseux , jeudi 11 juin ,
à 14 heures, suivie de l'inhumation au cimetière.

Adresse de la famille: 14, Les Prises , 2034 Peseux.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
l'Association neuchâteloise

pour le bien des aveugles, CCP 23-115-3

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 434501 73

Jessica a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Jérémy
le 6 juin 1987

Isabelle et Philippe
LIEVREMONT-CHA UTEMS

Maternité Closel 12
Pourtalès 2074 Marin

481019 77

David a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Grégory - Alex
le 8 ju in 198 7

Nathalie et Bruno AGERBA-MARTINO

Maternité
de la Béroche Verdonnet 1
Saint-Aubin 2017 Boudry

481020 77

Nelly et Eric
D E M A R C H I - F A VRE ont la j o i e
d'annoncer la naissance de leur fille

Erica
le 7 ju in  1987

Maternité Rue du Moulin
Fleurier 2103 Noiraigue

481018-77

Etat civil (mai)
¦ c|̂ |

"'iAr

Naissances : 1. Hiltbrand Vanessa,
de Jean-Louis et de Tania née Charrè-
re, à Fleurier (maternité de Fleurier). 2.
Clerc Gilles Jean-Roger de Rémy Mar-
cel et de Maryclaude Marguerite née
Cheseaux. aux Verrières (maternité de
Fleurier ) ; Perrin Jennifer Gertrude, de
Daniel Albert et de Nicole Hélène née
Jolliet. à Provence (VD) (maternité de
Fleurier). 4. von Allmen Rémy Pierre,
de Didier Roger et de Christelle née
Merel , à Couvet (maternité de Fleurier) .
9. de Almeida Dias Raphaël Alexandre
de Eurico José et de Agostina née Lo-
mazzo à Couvet (maternité de Fleurier) .
11. Meyer Amanda, de Denis Fernand
et de Maja née Dutler , à Saint-Sulpice
(maternité de Fleurier) ; Lopes Monica
de Gonçalo et de Maria Delfina née
Cardoso, à Couvet (maternité de Heu-
rter) . 14. Kammer Sandy de Pierre Phi-
lippe et de Isabelle Catherine née
Schopfer à La Brévine (maternité de
Fleurier). 15. Leuba Nancy de Jean-
Claude et de Danielle née Meyrat à
Heurier (maternité de Heurier) . 17.
Gaille Mélanie de Pierre Alain Adrien et
de Colette Gilberte Irma née Sobritz à
La Côte-aux-Fées (maternité de Fleu-
rier) . 21. Jacquet Johanna Danielle Bri-
gitte de Patrice Bernard Claude et de
Catherine Michèle née Jaquemet, à

Saint-Sulpice (maternité de Fleurier) .
23. Monnin Mélanie , de Philippe Albert
et de Maria Eugenia da Silva. à Heurier
(maternité de Fleurier). 26. Huguenin-
Bergenat Christelle Coralie de Claude-
Albert et de Nicole Dominique née Vuil-
leumier à Travers (maternité de Heu-
rier) . 31. Kneissler Sacha de Patrice
Claude et de Magali née Leuba. à Fleu-
rier (maternité de Neuchâtel ) .

Mariage : 15. Perret Cédric et Pella-
ton Nathalie , Neuchâtelois.

Publications de mariage: six.

Décès : 5. Horet Roland Edouard né
le 25 juillet 1926. 7. Junod née Redou-
te Nicole Marie Marguerite née le 5 avril
1932. 9. Colomb Francis Armand né le
21 juin 1917; Jacot-Descombes née
Oberli May Suzanne née le 1er mai
1922. 10. Sommer René Rodolphe né
le 30 mai 1921. 13. Charrère née Ja-
cot-Descombes Denise Monique , née le
13 octobre 1915. 15. Benoit Pierre
Alexandre, né le 30 octobre 1914. 19.
Staehli née Antenen Rose-Marguerite
née le 10 janvier 1898. 26. Jacot Des-
combes Pierre André, né le 5 août
1944 ; Erb Louis Henri, né le 3 janvier
1909. 27. Divemois Charles Edouard ,
né le 14 novembre 1903. 28. Borel-
Jaquet Robert André né le 21 mai
1921.

Etat civil (mai)

¦ Couvet __

Décès. — 16. Dupont née Vuiller -
met Ruth Julia , née le 18 février 1904.
domiciliée à Couvet. 18. Junod Louis
Arthur, né le 16 mars 1912, domicilié à
Couvet. 21. Perret née Brasch Emma,
née le 30 avri l 1896, domiciliée à Cou-
vet.

Publications de mariage. — qua-
tre, /gd

L'amour des
ennemis

W |̂ ¦i'flîTTE"' I £1

« Vous avez appris qu il a été dit:
Tu aimeras ton prochain et tu haï-
ras ton ennemi. Mais moi je  vous
dis : Aimez vos ennemis et priez
pour ceux qui vous persécutent,
afin d 'être vraiment les fils de votre
Père qui est aux deux» (Matthieu 5,
43-45)

FUTURES MAMANS
Pantalons dès 79.-,

robes dès 109.-,
casaques dès 45.-,

tout pour nouveau-nés.
484144.80

Itnhii Ecluse 18 A 50 m du
DuDy nnnfnrt H du Seyon
Neuchâtel bUlUUI I 1 h de Q gratuit

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
'fi 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice ^SĴ ^Bl
2000 Neuchâtel | 9*^1————| llftjaj p-
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La famille de

Madame

Jeanne DUBOIS

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
Les présences, les messages, les
dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort.
Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Les Hauts-Geneveys, juin 1987.
484847-79

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

Madame

Madeleine ZUTTEL-JAVET
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par votre
présence, de vos messages de
condoléances, de vos dons ou de vos
envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Le Landeron , juin 1987. 485693-79

Profondément touchée par les témoignages d'affection et de sympathie
reçus après le décès de

Monsieur

Louis JACOT
la famille remercie du fond du cœur toutes les personnes qui ont pris part
à son grand deuil.

Berne , juin 1987. 485758-79

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

Monsieur

Eusebio MONTERO-STAUFFER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude émue.

La Brévine us&**-is

Le comité et les membres de la
Société féline Neuchâtel-Jura ont
le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Paul COMMINOT
président fondateur et membre
d'honneur dont ils garderont le
meilleur souvenir. astozi-ra

RENENS
Madame Jeanne-Marie Domjan-Vanetti , à Renens ;
Mademoiselle Micheline Domjan , à Renens ;
Monsieur et Madame Daniel Domjan-Régis et leurs enfants Raphaël,

Alexis et Olivier , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Marilier-Domjan, leurs enfants et petits-enfants,

à Bienne;
Madame Irène Domjan-Cachin, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Antoine Rossi, leurs enfants et petits-enfants,

à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et à

l'étranger ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Otto DOMJAN-VANETTI
dit «Toti»

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le 5 juin 1987 à l'âge de 67 ans.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mercredi 10 juin.

Culte au Centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domicile de la famille : rue du Bugnon 43, 1020 Renens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part «31015 78

La Société coopérative d'agri-
culture et de viticulture du
district de Neuchâtel a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Robert JUNOD
membre d'honneur de la Société.

465753-78

L'entreprise de maçonnerie Belmonte, à Corcelles, a la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Ernani BELMONTE
frère et collaborateur de Monsieur Vittorio Belmonte , patron de l'entre-
prise. 465760 78

Les employés de l'entreprise de maçonnerie Belmonte, à Corcelles,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernani BELMONTE
leur très cher et regretté camarade, dont ils garderont le meilleur souvenir.

465759 78

Coiffure Printemps, Rina Semenzi a la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Ernani BELMONTE
papa d'Antonella, sa fidèle et dévouée employée.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 465758 78

PESEUX J,

Madame Delfina Belmonte-Sacchetti et sa fille Antonclla , à Peseux;
Monsieur et Madame Domenico Belmonte et famille, en Argentine ;
Monsieur et Madame Ennio Belmonte et famille , à Silvi Marina ( I ) ;
Madame et Monsieur Iolanda et Gino Centorame-Belmonte et famille ,

à Silvi Marina (I);
Monsieur et Madame Nino Belmonte et famille , à Silvi Marina (I) :
Monsieur et Madame Vittorio Belmonte et famille , à Corcelles ;
Monsieur et Madame Pierino Sacchetti et famille , à Castelli ( I ) .
Madame et Monsieur Délia et Domenico Di Giuseppe-Sacchetti et

famille, à Zurich :
Monsieur et Madame Fabrice Sacchetti et famille , à Corcelles ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernani BELMONTE
leur très cher époux, papa , frère, beau-frère , oncle, neveu, cousin, parrain ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 50me année , après une
longue et pénible maladie , supportée avec grand courage.

2034 Peseux , le 6 juin 1987.
(Carrels 1)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Peseux,
mardi 9 juin , à 18 heures 30.

L'inhumation aura lieu à Silvi Marina , Italie.

Domicile mortuaire: hôpital des Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 46S761-7B

#P* -̂
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux 
^

NEUCHÂTEL
Venez à moi , vous tous qui

souffrez et je vous soulagerai.

Madame Paulette Fuchs-Clément
et ses enfants :

Monsieur et Madame Michel
Fuchs-Junod et leurs enfants,
à Cortaillod ,

M o n s i e u r  D a n i e l  F u c h s  et
Mademoise l l e  M a r t i n e  R e h m ,
à Cortaillod ,

Monsieur et Madame Jean-Paul
Tombez-Fuchs et leurs enfants ,
à Bôle;

Madame Liliane Ulrich-Fuchs ,
à Neuchâtel et famille ;

Monsieur Ernest-André Fuchs,
à Neuchâtel et famille ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Dubois -Fuchs , en Espagne  et
famille ;

Monsieur et Madame Henri Fuchs
et leurs filles, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Georges
Cheval laz et leurs enfants , à
Renens / VD ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Numa FUCHS
leur cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , après une longue et
c r u e l l e  m a l a d i e , d a n s  sa
64me année.

2000 Neuchâtel , le 6 juin  1987.
(Evole 35 a)

Au revoir cher époux et papa
chéri , tes souffrances sont finies.
Repose en paix.

Ton épouse et tes enfants

Le culte aura lieu à la chapelle du
c réma to i r e , mercredi  10 j u i n ,
à 14 heures , suivi de l ' incinération.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465755 73

m : . Naissances

CRESSIER
Aimez-vous les uns les autres ,

comme je vous ai aimés.
Jean 15 : 12.

Mons ieur  et Madame Jacob
Turtschi-Perrenoud , à Marin et leur
fille :

Madame et Monsieur Evelyne
et son m a r i  Er ic  Br i ingger ,
à Peseux ;

Madame Frieda Moll , à Berne;
Monsieur et Madame Armin Kolb-

Moll et leurs enfants, à Berne ,
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Marthe PERRENOUD
née REUSSER

leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, soeur,
tante, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui paisiblement, dans sa
87me année.

Cressier , le 6 juin 1987.
(Home Saint-Joseph)

Le service funèbre aura lieu
mercredi 10 juin , à 13 h 30, en
l ' é g l i s e  n é o - a p o s t o l i q u e  de
Neuchâtel, rue Gabriel-Lory 1.

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

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
Jacob Turtschi-Perrenoud,
Sous-les-Ouches 4, 2074 Marin.

En lieu et place d'envois
de fleurs, veuillez penser au

home Saint-Joseph, à Cressier
(CCP 20-2000-9)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465754-78
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ULU
DÉPARTEMENT DE

L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de départ , un poste d'

ingénieur en
microlechnique ETS

est a pourvoir à l' Insntut de métallurgie
structurale de I Université de Neuchâtel .
Exigence :
- quelques années d'expérience , si possible.
Domaines d'act iv i té :

responsabilité des instruments d anal yse
électroniques (entretien et
fonctionnement),

- participation à renseignement
Obligations et trai tement: légaux
Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir .
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Willy Form, professeur à l' Institut de
métallurgie structurale, tél. (038) 25 28 15
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les of f res de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae. ain-
si que des copies de ^

diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au
19 juin 1987. 485371 21

Maurice PÉRISSET
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— Ah oui , vous êtes professeur. Mais les vacan-
ces...

— Je donne des cours de rattrapage. Qui vous l'a
dit '?

— Votre oncle. Il vous a attendu des jours et des
jours.

Plus basse, plus sourde, la voix était maintenant
pleine de reproches. Pourquoi culpabilisait-elle Oli-
vier? Sans essayer de tricher , il répondit, très gêné
soudain et se haïssant de n 'avoir trouvé rien d'autre
à répliquer:

— Dans la vie. on ne fait pas souvent ce que l'on
veut. Et puis, il ne m 'a jamais écrit, ja mais invité...

— N'empêche qu 'il vous a attendu. C'est quand il
a compris que vous ne viendriez pas qu 'il a accepté
de mourir...

— Accepté de mourir? Les crises cardiaques , vous
savez...

L'adolescent haussa les épaules et reprit , agressif
soudain :

— Votre oncle vous aimait beaucoup.
— Il ne me connaît pourtant pas !
— C'était peut-être à cause de ça. Vous ne l' aviez

donc pas déçu.
Sur le moment, Olivier ne percevait pas ce qu 'il y

avait d'insolite dans ces propos , dans le fait qu 'il les
échangeait , devant un caveau fraîchement refermé,
avec un garçon qu 'il n 'avait jamais vu auparavant et
qu 'il lui semblait pourtant connaître de longue date.
Qui était-il? Les questions qu 'il aurait dû normale-
ment lui poser ne lui venaient pas à l'esprit. Cet être
insolite le mettait mal à l'aise, mais, même s'il s'en
rendait compte confusément , il ne pouvait s'opposer
à la fascination qu 'il exerçait sur lui et dont il lui était
bien difficile de s'affranchir.
- Vous habitez le village ?
- Disons que je suis effectivement un habitant de

Saint-Andéol.
- Alors , nous aurons peut-être l' occasion de nous

rencontrer à nouveau?,
- Je le pense , dit le garçon , en le regardant dans

les yeux , sans sourire.
Une seconde interdit — les prunelles étaient vides ,

comme des yeux d'aveugle — Olivier eut du mal à
recouvrer son sang-froid.
- Nous allons nous revoir tout à l'heure.
- Tout à l'heure?
- Oui. Je m'appelle Fabien. J' ai dix-neuf ans, je

suis orphelin et, si vous parlez de moi aux habitants
de Saint-Andéol , pas un seul ne vous dira qu 'il me
connaît.
- Et pourquoi donc?
- Parce que je leur fais peur.
- Peur?
- C'est une histoire bien longue, que je vous ra-

conterai peut-être. Ils ont l'impression de se protéger

en m'ignorant.
— Mais comment vivez-vous?
— Ici , ce n 'est pas bien difficile. Vous rentrez à la

maison verte?
— Je passe d'abord chez le menuisier. Je voulais

partir ce soir , mais ça ne me sera pas possible.
— Il ne faut pas que vous partiez ! M. Chazelle était

persuadé que vous viendriez habiter avec lui , ici. Il
faisait des projets.

— C'est insensé ! Mon oncle est mort , Fabien !
Surpris qu 'Olivier l' eut appelé par son prénom -

un rapide sourire marqua qu 'il appréciait cette fami-
liarité — il hésita avant de répondre :

— Il faisait des projets pour lui et pour vous , en-
semble , et d'autres pour vous , quand vous seriez
seul.

A nouveau le vide des prunelles si bleues , à nou-
veau le sourire triste.

— Je viendrai vous voir dans un moment pour
vous parler de tout. Si vous le voulez bien.

— Bien sur ! dit Olivier.
— A tout à l'heure , alors , dit Fabien , à nouveau

intimidé et lointain.
Il quitta le cimetière d'une démarche un peu aé-

rienne , comme s'il dansait , et se dirigea vers le villa-
ge. Olivier le rattrapa.

— Puisque nous allons dans la même direction ,
pourquoi ne pas faire la route ensemble?

L'adolescent se retourna , secoua la tête.
— Il vaut mieux pas, dit-il.
— Pourquoi? demanda Olivier , irrité.
— Vous n 'êtes ici que depuis quelques jours. Vous

ne pouvez comprendre. Je vous assure que c'est

mieux ainsi.
Pendant quelques secondes , Olivier suivit du re-

gard la silhouette claire , qui disparut bientôt , comme
happée par le mur du cimetière. Intrigué , mais l' es-
prit étrangement vide , Olivier marcha sans regarder
devant lui et faillit heurter le menuisier qui venait
dans sa direction.

— Ah , vous voilà ! Je me demandais où vous étiez
passé. Je vous cherchais.

— Vous me cherchiez?
— Dame , pour vous ramener à la maison verte.

C'était bien ce qui était convenu?
— Ah oui , j'avais oublié. Mais , vous savez , je pour-

rais tout aussi bien faire la route à pied.
— Avec cette chaleur? N'oubliez pas que la maison

verte est à près de trois kilomètres dans les terres !
— Merci.
Olivier prit place dans la camionnette. Normale-

ment , elle aurait dû rejoindre Fabien mais , à sa
grande surprise , la silhouette blanche avait disparu.
Pourtant , le chemin conduisant à la grand-place était
tout droit , sans maison et sans chemin de traverse.

— Vous avez bien connu mon oncle? demanda-t-il.
Le menuisier le regarda par en dessous avant de

répondre :
— Pas plus que les autres habitants du village. Il

n 'était pas tellement liant , oh non ! Comment vous
dire? C'était quelqu 'un d'ailleurs. D'ailleurs, c'est ça.
Je ne sais pas si je me fais bien comprendre.

— Un étranger , en quelque sorte ?
— Oui et non.

AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

Particulier cherche

TERRAIN
pour construire 1 ou 2 villas ou

PETIT
IMMEUBLE

à rénover.

Région Neuchâtel et environs.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
S t - M a u r i c e  2001 Neuchâ te l
sous chiffres 22-5806. 433070 22

Particulier cherche à acheter

appartement 4 pièces
en attique ou à l'étage avec grande
terrasse ou rez avec petit jardin, à
Neuchâtel ou environs.

Ecrire à FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5786. 432740 22

N
A vendre à Dombresson

5 PIÈCES
dans un immeuble, complètement
rénové , de 4 appartements :

- surface habitable : 133 mr
- vaste sé|our avec cheminée
- une chambre avec accès

indépendant
- cuisine agencée
- cave
- galetas
- garage.

Prix: Fr. 320 000 —

Renseignements et visites :
(038) 53 16 59, dès 19 h.

484236 22

ÎTR
V w

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Un poste à temps partiel (50%) d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au Collège des langues roma-
nes, à l'Université de Neuchâtel.
Exigences :
- connaissance parfaite

de la dactylographie.
- connaissance précise de la langue

française , aptitude à rédiger,
- connaissance de la langue italienne,
- bonne culture générale.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : dès que possibles.
Les places mises aux concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats*, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel. jusqu'au
15 juin 1987. «85370-21

Venez vivre au s
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Nous vendons sur plan des villas mitoyennes spacieuses, de construction tradi-
tionnelle, 5'/: pièces, 122 m2 + sous-sol complet, cheminée de salon, abri voitures
et jardin individuel : Fr. 398'000.— Entrée en jouissance . printemps 1988.

et Fr. 453 000.— K H

Renseignements et vente : Wj ik\  Les Maisons Patze SA
L̂ PH Ch. de Buchaux 34
lui Jll 2022 BEVAIX - Tél. 038 46 23 93

Vont collaborer à la construction : ¦ ¦ ,b8 ,,

Maçonnerie Charpente-couverture Chauffage Electricité

*•£& BUCHS FRERES [ETS1&9I % Willy Corboz#7.̂ .. CA m À LMaEEEa ( W ) Maîtrise fédérale
? Dominique G. Rossier SA brûleurs à mazout et à gaz )/^**'/

Entreprise de Construction ^oie-dux-reeb serv. d'entr. et de dépannage Ij jj  2052 Fontainemelon
2013 Colombier bureau techn.que I t i  

m 03g , 53 2g 91
038 41.37 87 ^

038 / 65 11 28 « J.IAJUILI.MrmiJf WIJ=f // /̂

Menuiserie Peinture Sanitaire Stores Aménag. extérieurs
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f Nous louons
à SERRIÈRES, rue des Battieux
dans un quartier tranquille, ensoleillé,
à proximité des magasins,
écoles et transports publics

APPARTEMENTS
NEUFS

de VA pièces dès Fr. 1160.—
de 4/2 pièces dès Fr. 1340.—
Les acomptes mensuels de chauffage et
d'eau chaude s'élèvent à Fr. 90.—
et Fr. 120.—.
Place de parc dans le garage collectif
Fr. 100.—.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à:

i HaLaH Î Ê | H||AJ£|jK&4JEl0 I 484425

Ip A vendre à Cernier

É SPLENDIDE MAISON §
M en parfait état. Fr. 650.000 — >(
:io< 485688-22

I j* m I

^^^^^^^^^^^^ Ê^\ y*\ sx T<1 ̂  °
38 25 6100

f — 1 ^
À VENDRE

France voisine
(à 10 km de Goumois)

chalet
habitable toute l' année et compre-
nant: cuisine agencée, séjour avec
cheminée. 5 chambres à coucher ,
salle de bains, 2 W -C. indépen-
dants. Balcon. Garage double.
Terrain 141 5 m2.
Construction récente.
Prix très intéressant

Pour traiter , s'adresser à

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - C (039) 23 78 33

l 484984 22 J

/ Wf A vendre à Corcelles
merveilleuse situation, vue panora-
mique imprenable, dans un cadre
idyllique ... _, „.

villa terrasse
de 6 pièces

vaste séjour (50 m2) avec chemi-
née, 3 chambres à coucher, bureau,
dressing room, piscine privée, ter-
rasse avec merveilleuse arborisa-
tion, cave, garage, dépôt. 484136-22

Adresser o f f r es  écri tes  à
22-1363 au bureau du journal.

WiyjMWJW îifiiM'TT 1""-

m 

2001 Neuchâtel ?
Rue Saint-Honoré 3
Tel. 038/25 75 77 I

vr.rhel Turin_§£

\f\ ^̂  ̂ COFFRANE |!|
Dans une ancienne ferme h
rénovée avec goût ! ; |

appartements
de 2 pièces dès Fr . 150 000.- j j !
de 4V4 pièces dès Fr. 347 500 - j j

; de 5'̂  pièces dès Fr. 372 500.- ||
; 6V3 pièces duplex j

j . j j  Disponible : été 1987 ! |

i | | ;  Financement possible avec 10% ||||
| i ! j  de fonds propres. hi
| j i j 484403 22 II

A vendre à La Chaux-de-Fonds
de particulier

IMMEUBLE LOCATIF
de 32 appartements

Bon état. Entièrement loué
Agences et intermédiaires s 'abstenir .
Ecrire sous chiffres 87-473 à ASSA
ANNONCES SUISSES S.A., 2. fbg
du Lac, 2000 Neuchâtel. 483996 22

I À MARIN • Centre du village IH 2V2 PIÈCES I
ffB Surface 72 m2 |H
î S Place de parc |9Hi

|̂ Prix de vente Fr. 160.000.— ¦¦
Wjjà 484961 27 I

A vendre au centre de Peseux . envi-
ron

108 m2 de surface
commerciale/bureaux

située au 1e' étage , proche des TN et
magasins. Ascenseur . Conviendrait à
toute activité de bureau, cabinet
médical , agence, etc. ou comme ap-
partement de 4% pièces. Places de
parc publiques à proximité. Libre.
Fr. 275 000.—.
Adresser offres écrites à 22-1348
au bureau du journal. 482297 22

Trr\ F. THORENS SA
W^Mgp 2072 SAJNT-BLAISIi

L'immobilier c'est une
affaire de professionnels!

CONSULTEZ-NOUS
(Diplôme fédéral de gérant et Jcourtier en immeubles). 485363 v k̂

// : „—\
A vendre

au Val-de-Ruz 
magnifique appartement

4 pièces
avec balcon.

Situation privilégiée.
Grandes facilités
de financement.

(Achat possible
sans fonds propres)

483610-22

f À VENDRE Fr. 580 000.—
f SEILER & MAYOR S.A.

—-  ̂ ~̂ ^—-——  ̂ —Tél. 24 22 52

,,Z,j M m m m ^  ...« «« «̂M/ y
• ,, • - 485738 22 ^̂ ^¦a»\all( L lllIlOyell 11 <î SdlKJCS wmm—m^m^mmmmm—m*^

¦ A Vendre M W
ni bord du lac ŷHpF
I MW  ̂ ^̂ ^
¦ de Neuchâtel rive sud t.
M de Morat rive nord t|j| |
¦ dans un cadre de rêve jj ll

I maisons I
¦ d'habitation et j j
m de vacances |
j jj de 3'î pièces et plus U|
|!ij dès Fr. 1 70 000 - M

Jjj i Aussi appartements 9

ASOMOB SA 1
I "g 024-3110 71 M
485621-22

A vendre (à une douzaine de km de
Neuchâtel)

maison de rapport
avec restaurant

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5815. 482881 22

Nous cherchons

MAISON
ou ferme isolée avec terrain.

Tél. (039) 231581. 482686 22

Cherchons à acheter

immeuble commercial
situé au centre.

Vente en nom propre.

Ecrire sous chiffres
T 03-634977. Publicitas,
4010 Bâle. 485620 22

VENDONS A NEUCHÂTEL
proche du centre

APPARTEMENT
de 3 pièces

remis à neuf , comprenant cheminée
de salon, balcon, galetas, cave et
place de parc. Vue sur la ville et le
lac. Libre. Fr. 228.000.— .
Ecrire sous chiffres 22-1370 au
bureau du journal. 484799 7?
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Munnier,***
Soy ei op timistes! V^

Prévoyez dès maintenant

Rôtis, brochettes, côtelettes
etc..

pour votre broche du week-end
4B5423-99

I! IHMBBBI
Pgjigjjj§ Sur lo terrasse nos assiettes d'été
OIÏMJ sonl de re,our
|Ï1Î ^̂ !M CALIFORNIENNE - BRITISH
llî rfrfg FRANÇAISE - SUISSE

S'ilwi fj ET MÉDITERRANÉENNE

|̂ ^paHaK||»l 
Pour 

les 
végétariens

WBBMfHj BROCHETTE DE TOFU

Et toujours notre menu d'affaires à Fr. 36.—
â la salle à manger du 1e' étage

4854Z5-99 ¦ 
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Photocopia
*

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

BAR ALBA I
M. et M™ Charles Guinand H
Rue des Flandres 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 00 §||

Le «Ptit» coin sympa B
pour un excellent café et ses bons m
croissants neuchâtelois ||
Tous les jours §È
SA PETITE RESTAURATION M
avec les produits frais du marché 485422 99 H|

Coiffure
des galles
3acque(tne KcDetr
tue 6e f (attôtes, 7
Zj tZ OlO l  481190 99

H 

BOUCHERIES- CHEVALINES
SCHNEIDER

Rue Fleury 12 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 22 30

POUR LA GRILLADE
Brochettes - Rôtis roulés épicés

Charbonnade
Spécialités :

viande séchée - salami - fondues
chinoise et bourguignonne 485420.99

y RESTAURANT - BRASSERIE H
1 CERCLE NATIONAL I
m Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22 11

1 TOUS LES MIDIS I
| NOS MENUS VARIÉS i
Sw Soyez économes, achetez notre carnet d'abonnement I
mi Prix de l'assiette avec potage Fr. 8.— H|
•m, au lieu de Fr. 9.50 §|

wÊ Renseignements auprès de la direction M
«Mi 485426-99 BB

*̂ ÊÈkhi>f tinM Co d̂ 'lnde 1
^̂ p

f#CyM€aT
C««/ 2000 

Neuchâtel
jBj»^^* Laines Tél. 

24 75 85

VOTRE SPÉCIALISTE LAINES ET COTONS
À TRICOTER .- CONSEILS TRICOTS

«NOUVEAUTÉ»

LAINES DU (( BOIS JOLI » France
3 structures originales

485419-99

Hill J J VETEMENTS Il UIîtrujenHn
tm \ PLACE DES HALLES I
J 485424-99 N E U C HA T E L .  Bjf^̂ ^BWJEi

/> PROFITEZ !

y 

Toujours d'actualité

FONDUES:
Chinoise Fr. 15.- le kg
Bourguignonne Fr. 22.- le kg
Charbonnade Fr. 22.- le kg

LEHNHERR frères
N Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 48542 , 99

SeaHHBHnHHn.iHM.fl
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Boucherie-charcuterie-tra iteur Munnier

Il aura fallu un an, un nouveau magasin et
laboratoire au boucher-charcutier-traiteur
André Munnier et sa femme Trudy, de la rue
Fleury pour asseoir définitivement sa renom-
mée.

Boucher de métier, charcutier ensuite à Lyon, ce jovial
franc-comtois de Damprichard dans le Doubs, venu en
Suisse en 1971 pour travailler dix ans chez Bell à Neuchâ-
tel, s'est installé à son compte en 1981 à la rue Fleury, dans
une des plus anciennes boucheries de la ville.

Il y aura bientôt une année tout fut refait à neuf et le
magasin agrandi. Une réussite dont on peut dire qu'elle a
fait décoller l'affaire familiale. Car aujourd'hui, pour faire
face à la demande, patron et patronne et deux ouvriers au
laboratoire ne sont pas de trop !

Munnier c'est d'abord le traiteur. Chaque jour il présente
dans ses vitrines trois plats de viande et de légumes frais
cuisinés, de la truite saumonée et du saumon frais avec
sauces d'accompagnement (vendredi et samedi), des terri-
nes maison - campagnarde façon bretonne et foie de
volaille, mousse de canard qu'il importe - l'andouillette à
griller (une délicate spécialité française), le saucisson à l'ail
et la saucisse sèche.

Service traiteur au magasin mais aussi à domicile, à la
demande, de 10 à 80 personnes avec plusieurs propositions
dont quelques buffets froid-chaud pour anniversaires, fêtes
de familles, repas de sociétés, y compris le dessert. La fête
à table tout compris ! Préparée par des professionnels qui
aiment leur métier.

(Publireportage FAN-L'Express)

ï '"

M. et Mm* Munnier (à gauche) et leurs collaborateurs. (Avipress - P. Treuthardt)

Un an et une large renommée



TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale
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I TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - Chemin des Vignes
5 Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
= Tapis d'occasion Coupons
= Atelier de réparation 483863 96
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Demandez le programme de nos voyages de printemps
ainsi que nos voyages vacances été 1987

Pour vos soirées en société, groupe, famille : voyages organisés dès 10 participants
Pour réservation: téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07
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Une pluie de manifestations
Les 125 ans de la Musique militaire de Colombier

CHARLES AUGSBURGER. - Président du comité d'organisation.

Exposition, concours de
dessins, concerts, cortè-
ges, animation musicale,
danse, tir. Le 125" anniver-
saire de la Musique mili-
taire de Colombier sera
dignement fêté avec un
acte important ce week-
end.

Fondée en 1862, la Musique mi-
litaire de Colombier célèbre cette
année son 125° anniversaire. Or-
ganisées par un comité ad hoc
présidé par M. Charles Augsbur-
ger, les festivités ont déjà com-
mencé en avril par un concert et
une cérémonie du souvenir. Entre
le' 9 et le 14 juin, une exposition
thématique se tiendra à la grande
salle: «passé, présent et avenir»
de la Militaire. Parallèlement, les
enfants de l'école primaire auront
participé à un concours de dessins
sur le thème de la fanfare au
village.

Mais le point culminant sera
sans conteste la journée officielle
prévue le samedi 13 juin. La mani-
festation débutera par un concert -
apéritif dans les jardins du Cercle,
suivi d'un premier cortège. Les

nombreux invités se retrouveront
ensuite au château où les discours
de circonstance seront prononcés
par plusieurs personnalités du
monde politique et musical

Invitée d'honneur

Dans l'après-midi , un grand cor-
tège défilera dans les rues du villa-
ge et prendra la direction de Pla-
neyse. Il verra la participation des
jeunes de l'école de musique, des
délégations des musiques militai-
res neuchâteloises et des fanfares
du district de Boudry, de la «Fan-
farenzug Karnevalgesellschaft »
d'Andernach (Allemagne), invitée
d'honneur et, bien évidemment ,
de la Musique militaire de Colom-
bier.

Dans la halle des fêtes, après un
morceau d'ensemble, la soirée dé-
butera par une évocation histori-
que interprétée par la troupe théâ-
trale «La Colombière». La place
sera ensuite entièrement laissée à
la musique: concert-apéritif par le
«VDR Hairy Stompers»; concert
par la fanfare allemande; anima-
tion par la Société des accordéo-
nistes «Les Colombes», la Société

AVENIR ASSURÉ. - Avec les jeunes de l'école de musique. (Photos FAN - P. Treuthardt)

125 ANS. - Et pourtant toujours jeune.

de gymnastique, l'école de musi-
que et la batterie de la Musique
militaire. Un bal conduit par l'or-
chestre Pierre Pascal mettra un
point final à cette grande journée.

A tour de rôle

Cela ne sera pas terminé pour
autant. Le lendemain, dimanche
14 juin, se déroulera la fête canto-
nale des quatre musiques militai-
res neuchâteloises. Une nouvelle
grande journée musicale qui débu-
tera déjà à 9 heures par un cortège
aboutissant au château. Puis, dès
13 heures à la halle des fêtes de
Planeyse, les quatre sociétés aux-
quelles se sera jointe la fanfare al-
lemande, donneront concert à tour
de rôle.

Quant au dernier acte de ces fes-
tivités , il aura lieu le 5 septembre
au stand de Bôle, avec le tir du
125' . Une pluie de manifestations
qui marquera ainsi d'une pierre
blanche cette date importante de
l'histoire de la Musique militaire
de Colombier.

J.-P. M.
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m Vous relaxe...
¦ en plein air

M A Colombier
§| Venez choisir
== des meubles de jardin
=̂ un store solaire
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 ̂FERBLANTERIE
1 Pierre DEVAUX
M Av. de la Gare 7 2013 Colombier
¦ Tél. (038) 41 29 05
B Chambrelien Tél. (038) 45 13 48
H Peinture de votre ferblanterie galvanisée
M Blindage de vos cheminées en Eternit
¦ Devis sans engagement 483360 96

NETTO Y A GE et entretien
de MEUBLES
en cuir et daim

Par la maison spécialisée depuis 1958
Devis sans engagement

Renovadcrim SA
Sous-le-Pré 2a - 2014 BÔLE <p (038) 42 47 27

483859-96

ri Pharmacie TO BAGI
f "*/ Georges Tobagi

] r~~  ̂ Rue Haute 23a. 2013 Colombier
I | C (038) 41 22 63

En toutes circonstances un conseil
de professionnel

Livraisons gratuites à domicile 483858 96
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Rideau sur la grande fête des petits théâtres amateurs romands

Le 6me Festival des petits théâtres romands a bien vécu.
Même si le spectacle intercartel tant attendu n'a pas tenu
toutes ses promesses.

«BIG BANG BOSS» — Un f agot de stéréotypes usés. fan Treuthardt

Placé sous la houlette des Mascarons,
le 6me Festival du Cartel des petits
théâtres de Suisse romande a pris fin
hier à Môtiers . Plus de cent personnes •
dont le Conseil communal in corpore •
ont pique-niqué à la Maison des Masca-
rons. Une cérémonie de clôture aussi
brève que sympathique s'est déroulée
au cours de l'apéritif. Président du co-
mité d'organisation , M. Charles-Jimmy
Vaucher en a tiré un premier bilan à
chaud de ce «grand bastringue» que fut
le rendez-vous des comédiens amateurs
de Romandie :
- Je me suis fait beaucoup d'amis

et j 'ai eu la satisfaction de voir des salles
pleines.

Il faut dire que les gens du Cartel ont
joué le jeu du début à la fin du Festival.
M. Vaucher leur a dit un grand merci,
ainsi qu 'à tous ses dévoués collabora-
teurs. Un merci auquel se sont associés
MM. René Calame, président de la
commune de Môtiers, le vice-président
du Cartel et un comédien fribourgeois.

Ce week-end
En général , les spectacles présentés

ce week-end ont bien passé la rampe et

l'on a assisté à d'intéressantes presta-
tions, même si certaines ont quelque
peu souffert de leur longueur. Toutes
les troupes ont fourni de gros efforts,
avec plus ou moins de réussite selon les
goûts des spectateurs.

Une ambiance assez extraordinaire a
régné sous la cantine avant et après les
diverses représentations. Quel meilleur
endroit que la rue pour échanger ses
impressions à la sortie du théâtre ?

Seul point gris - donc pas noir - du
Festival : le spectacle de clôture présen-
té par la troupe intercartel dimanche
soir à Couvet. On était hélas assez loin
de l'apothéose attendue. Les festivaliers
auraient sans doute préféré conclure
dans un éclat de rire plutôt qu 'en bâil-
lant. Trois heures plus l'entracte, c'est
trop, beaucoup trop long! La perfor-
mance admirable des comédiens, l'origi-
nalité du décor et l'éclat des costumes
ne suffisent malheureusement pas à
donner le change. Dommage que les
feux de la rampe se soient éteints sur
un fagot de stéréotypes aussi usés que
ceux de « Big Bang Boss » !

Do. C.

Sur un air de réussite

¦ Corcelles-Cormondrèche ,

Prochain Conseil général

On parlera «gros sous», mardi soir à Corcelles-Cormondrè-
che. Le législatif devra se prononcer sur des crédits d'un
montant global avoisinant le demi-million de francs.
¦ Quatre importantes demandes de

crédits vont être débattues par le législa-
tif de Corcelles-Cormondrèche. La pre-
mière, de 76.000 fr., a trait à la réfec-
tion de la maison de commune. Cons-
truit en 1934, régulièrement entretenu
intérieurement, ce bâtiment mérite de
faire peau^euvê ^^^

L'achat d'une propriété à la rue de la
Croix à Corcelles occupera également
les conseillers généraux. En application
de la loi cantonale sur l'aménagement
du territoire , la commune exercera un
droit de préemption sur cet immeuble
situé en zone d'utilité publique, à proxi-
mité immédiate de la future salle de
gymnastique. Il en coûtera 250.000
francs.

Pour des études
En outre, 80.000 fr. et 88.000 fr.

seront demandés pour des études de
voies d'accès et de services publics dans
trois secteurs : les « Nods », les « Pins » et
le nouveau quartier du «Cudeau-du-
Haut».

Le législati f reviendra ensuite sur les
termes d'un arjé^é,,aqç .sanctonijé par
le Conseil d'Etat : «lé remboursement
des contributions communales en ma-
tière d'enseignement est fixé à 1800
francs». La mention «au maximum »,
contraire aux dispositions légales, étant
supprimée.

11 s'agira aussi de nommer un mem-
bre à la commission de police du feu et
l'exécutif donnera une information au
sujet du stockage de l'eau. Enfin , une
motion du parti socialiste relative à l'en-
tretien, voire la sauvegarde des fontai-
nes sera développée.

I. S.

Besoin d'argent
Tombes sous la pluie
¦ Buttes .___---__«_..-_-__.-__

Traditionnelle fête alpestre de lutte suisse à la Plata

Dimanche à Buttes, la fête organisée par le Club des lut-
teurs du Val-de-Travers s'est déroulée dans des conditions
épouvantables. Mais le moral des participants est resté au
beau fixe.

Upe fois .n'est pas coutume, la tradi-
tionnelle fête alpestre de lutte suisse
mise sur pied à Buttes par les adeptes
vallonniers de la spécialité fut copieuse-
ment arrosée. La pluie tombée sans
discontinuer dimanche n 'a toutefois pas

MICRO - PUCES - Mais maxi-c ulottes...

entamé le moral .des participants. Venus
du Valais, du Jura Bernois, des Monta- '
gnes neuchâteloises et, bien sûr, du Val-
de-Travers, plus de 50 lutteurs ont riva-
lisé de force et de technique dans la
sciure imbibée. Autour des ronds, con-

currents et spectateurs pataugeaient
dans un véritable bourbier.

Encouragés par le président du jury
et chef technique cantonal Henri Mot-
tier, petits et grands gabarits ont super-
bement ignoré l'eau venue du ciel. Ma-
culés de boue, gymnastes et bergers
s'empoignaient la culotte avec une cor-
rection exemplaire.

Un quart de point
Les courageux et fidèles spectateurs

présents étaient presque logés à la
même enseigne. Mais à l'heure de la
soupe aux pois et du jambon à l'os, la
bonne humeur était de mise sous la
cantine. Chez les seniors, les lutteurs du

Val-de-Travers se sont très bien com-
portés.

A sa première passe, le Butteran
Jean-Marc Thiébaud était «tombé» par
Jean-Marc Grùtter. De nouveau opposé
au solide Jurassien bernois en finale,, il
assurait sa deuxième place grâce à un
nul.

Quant à l'entraîneur Walter Erb, il a
terminé en troisième position , à égalité
de points avec Jean-Marc Thiébaud et
Lionel Zaugg, un ancien Butteran qui
promet. En fin de compte, le Club des
lutteurs du Val-de-Travers a manqué le
challenge par club d'un quart de point.

Do. C.

¦ Boudry

Les 30 ans des «Jackson»

ACCORDÉON — Avec le club de Boudry, «Le Rossignol des Gorges».
fan-Treuthardt

Un orchestre qui organise pour son
compte une manifestation populaire,
voilà qui n'est pas courant. Mais pour
un ensemble qui célèbre un anniversai-
re important, la chose devient tout à fait
possible. C'est ce qui s'est passé ce
week-end à Boudry où «The Jackson »
a fêté ses 30 ans d'existence. Trente
années à faire tourner les danseurs
dans toutes les salles de bal de toute la
région et même .au-delà.

Pour marquer l'événement, son fon-
dateur Michel Hofmann avait souhaité
faire les choses en grand: sous une
tente dressée à deux pas de la Tour de
Pierre, trois jours d'animation , de musi-
que , de danse. Bref , largement de quoi
s'amuser, avec de l'accordéon , des
chansons, des clowns, du jazz, des varié-
tés.

Peut-être même, avait-il vu un peu
trop grand? Visiblement, le public n'a
pas répondu aussi nombreux que ce

qu 'il avait espéré. Qu'importe. La fête a
été belle tout de même et ceux qui sont
venus ont largement fait le plein ... de
bonne humeur. Et cela compte aussi,
/hv

Fête grandiose

H les Verrières
Inauguration d'un local au terrain de football

Les footballeurs verrisans ont inauguré de nouveaux ves-
tiaires. Du même coup, le FC Blue-Stars fêtait sont ascen-
sion en troisième ligue et organisait son tournoi à six
joueurs."

Bien que menaçant, le ciel s'est mon-
tré clément samedi à l'égard des foot-
balleurs des Verrières. Le FC Blue-Stars
organisait sont traditionnel tournoi à six
joueurs et... joueuses. Ces dames ont
en effet participé soit en jouant avec
des garçons, soit en formant une équi-
pe à elles seules. Comme bien l'on
pense, elles se sont attiré d'emblée la
sympathie des nombreux spectateurs
présents. Le tournoi était ouvert à l'en-
semble du Val-de-Travers et 22 forma-

tions étaient engagées. Le FC Blue-
Stars a profité de cette manifestation
pour inaugurer de nouveaux locaux en
dur , à proximité de son terrain. Il fêtait
du même coup son ascension en troi-
sième ligue.

Une partie officielle s'est déroulée
sous la cantine, en fin de matinée. Elle
était agrémentée par les productions de
l'Écho de la Frontière, la fanfare locale.
Présidant aussi bien le club que la com-
mune, M. Roger Perrenoud a salué les
personnes présentes. Il a déploré l' ab-
sence de représentants de l'Association
cantonale neuchâteloise de football et
du service cantonal des sports, tous
deux pourtant invités.

M. Perrenoud a ensuite fait un bref
historique de sa société, fondée en
1946. Il a adressé de vifs remerciements
à tous ceux qui , en quelque 80Ù0 heu-
res de travail au total , ont construit le
nouveau local. Ce dernier abrite deux
vestiaires avec douches pour les équi-
pes, un vestiaire avec douche pour les

arbitres, une buvette et des sanitaires.
M. Jean-Maurice Evard , vice-président
de l'exécutif , apportait le salut des auto-
rités communales. Après le tournoi , la
fête s'est poursuivie par une soirée fami-
lière.

Do. C.

PAN — Qui s'étonnera que les
joueuses aient conquis la sympa-
thie du public? . fan Treuthardt

Nouveaux vestiaires en dur

| AUJOURD'HUI ~| 

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie Toz-
zini, Corcelles, '{< 31 13 47. Renseigne-
ments : "£ 111.

EXPOSITION [_

¦ Colombier, grande salle: 125me
anniversaire de la Musique militaire,
inauguration à 20 h.

OUVERT LA NUIT ~] 

¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène »
(jusqu 'à 2 h).

=Agenda . 

Les résultats
• SENIORS : 1. Jean-Marc Grùt-

ter, Jura bernois, 57,50 points. 2.
Jean-Marc Thiébaud , Val-de-Travers,
56,75 (challenge individuel). 3. Walter
Erb, Val-de-Travers, 56,75. 4. Lionel
Zaugg, Vignoble, 56,75. 5. Ignace Bar-
ras, Le Locle, 56,50. 6. Pascal
Kneuss, Jura bernois, 56,50.

• GARÇONS LUTTEURS:
Hors catégorie A.- 1. Michael Ma-
thys, 28,25. 2. Thomas Duriez, 27,25.
3. Stéphane Racine, 27,25. Tous du
Val-de-Travers. - Hors catégorie B.-
1. Sébastien Duc, Savièse-Edelweiss,
39,25. 2. Steve Guillaume, 36,75. 3.
Christophe Racine, 34,50. Tous deux
du Val-de-Travers. - Catégorie IV.-

1. Christian Mariéthoz, Savièse-Edel
weiss, 48, 25. 2. André Menoud, Val
de-Travers, 48,25. 3. Xavier Roten
Savièse-Edelweiss, 47,25. - Catégo-
rie III.- 1. Gaétan Luyet, Savièse
Edelweiss, 57,50. 2. Yann Courtine
Savièse-Étoile, 57,25. 3. Félix Jolien
Savièse-Edelweiss, 56,50. - Catégo-
rie IL- 1. Cédric Chédel , 48,50. 2
Jean-François Emery, 47,00. 3. Frédé
rie Jeanneret, 46,75. Tous du Val-de-
Travers.

• CHALLENGE PAR CLUB :1
Jura bernois, 169,25. 2. Val-de-Tra-
vers, 169,00. 3. Le Locle, 167,25. 4
Vignoble, 166,75.

¦ Champ-du-Moulin ______________

Fête au bord de l'Areuse

APPRECIE — Le concert de la Fanf are de Boudry. fan Treuthardt

D'habitude très calme, bercé seule-
ment par le bruit de l'Areuse qui s'en-
gouffre dans les gorges, Champ-du-
Moulin s'est brusquement réveillé pour
faire la fête, vendredi et samedi. A l' ins-
tigation d'un petit comité, la grande
salle a retrouvé l'animation d'antan.
Avec du «disco », de la musique popu-
laire et de variétés.

Samedi, à l'heure de l'apéritif , la Fan-
fare de Boudry a donné un concert très
apprécié par le public présent, mais aus-

si par les nombreux marcheurs tout
heureux d'être accueillis en musique.
L'après-midi, Jenô a montré toutes ses
qualités de musicien et le soir, l'orches-
tre « Pussycat » a fait tourner la tête des
danseurs.

L'initiative des organisateurs aurait
mérité une plus grande affluence. L'en-
droit est charmant et gagne à être con-
nu. Les «Amis de la fête » remettront ça
à la première occasion , c'est certain et
on ne peut que les encourager, /hv

Comme avant
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| CINÉMAS |_
¦ Couvet, Cotisée: 20 h 30, Angel
Heart : aux portes de l'enfer avec M.
Rourke et R. de Niro (16 ans).

1 AUJOURD'HUI ~~| 

¦ Fleurier, hôpital: C 61 1081.
¦ Heurier, maternité du Vallon :
? 61 1081.
¦ Ambulance :
£ 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: r(, 631727.
¦ Infirmière-visiteuse: fï 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier, ? 61 3850 ;
Couvet, f i  63 24 46.
¦ Service d'aide familiale :
,' 61 2895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: ? 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon: 

¦ '(¦ 118.
¦ Police cantonale : Môtiers.
? 61 1423 ; Fleurier ? 61 10 21.

MUSÉES ~| 
¦ Môtiers château : musée Léon Per-
rin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois.

EXPOSITIONS ~| 
¦ Môtiers : galerie du château , Myriam
Maire , encre de Chine.

¦ = Agenda ,
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f / o t r e p r / x :  JPf .- 2'p r / x :  Mad/o douâ/e cassette stéréo
d'une va/eurde f r .  J9S.-

Je p r i x :  f hdio-révei/ avec cassettes
_ _ _ _ _ _ _ _. .  — _ — '5 B̂§ duneva/eurdef r.  /49.-
I Bu//etm depart/c/pat/on »
! /article lep/us vendu du mois de j u i n  87 .

i ~ i merliatnr
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| I
I inscrivez /e numéro de / 'artic/e \ «  ̂ —-
I correspondant dans/ordre du tiercé | M ^o ' y ,'déo * é/ectroménager £$ _f

W - i j e an n e r e t
I Prénom: I j^^^— ŜT â̂ âl '" -y JÊW
! Adresse: ! ù/encontre des exjgeana^Tf W à J ^W
I I Se}on26- NeucnJte JfÈfJM9£
i — 1 ûj s2-/577 &r pr ( f f f j f fsf
\Mi i g
| 485463 10 | <

Chalais (VS)
A vendre

jolie villa
neuve
4% pièces
garage double.
1 575 m- de terrain .
Fr. 540.000.— .

Tél. (027) 22 41 21.
435622 22

' ̂ ^k̂ ^l construction IS
\̂a^̂ yy^>S/l service sa |X

;̂ ; A vendre dans petit immeuble à jss
Sp Boudry :%

1 appartement de 4 pièces jf
3. Cuisine agencée, grand balcon. 2JS
S# garage, place de parc, cave et gale- N̂
S  ̂ tas. Fr. 260.000.—. «85686-22 7g

S^̂ ^R:"̂ v\'><X A V °38 2561 0Ô~
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2001 Neuchâtel |
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77

« * • Michel TuriolA
Diplôme federal

d̂ ^ĝ —.— 
p

_a_a_a_r*wHŒD|̂ ^̂ ^
Œ|aW f̂flB î ^̂ ^̂  NEUCHÂTEL

f Dans un quartier de villas avec vue sur le lac et les Alpes

magnifique propriété de 7 pièces
! comprenant:
j Rez : hall et cuisine habitable. W. -C. séparé, salle à manger .
! sèiour avec cheminée, chambre de 25 m2 avec cheminée.
! salle de douche, réduit, chambre de 31 m2 avec salle de
I bains. Terrasses au sud.
j Entresol : buanderie. W.-C. 2 chambres, caves, chaufferie.

local jardin ier.
j Parc richement aménagé de plus de 2000 m2 . Nombreuses

dépendances. Entrée en jouissa nce: à convenir.
II U Prix: Fr . 1.400 000 —. «35598 22 JJ)

i ~ >VA Fenin. dans petit immeuble locatif,
cadre très tranquille, magnifique ap-
partement spacieux

duplex 3% pièces
dans les combles.
Surface 136 m2. Grand salon avec
cheminée, cuisine agencée, balcon.
Garage + place de parc.
Prix: Fr. 305 000.—
Tél. 42 50 32. «5656 22___________/

AREUSE - ROUTE DE CORTAILLOD 16

À LOUER dès le 30 septembre 1987
dans petit immeuble en construction avec
ascenseur, galetas, cave

appartements
grand confort

cuisine agencée

3/4 pièces, 69 m2, salle de bains.
Dès Fr. 870.— + acompte chauffage Fr. 105.—.

4>2 pièces, 96 m2, deux salles d'eau.
Dès Fr. 1160.— + acompte chauffage Fr. 140.—.

Pour traiter, s'adresser à:

¦—MM Fiduciaire de Gestion
If^T

'l et 
d'Informatique S.A.

I ^™ I Avenue Léopold-Robert 67
I k~l I 2300 La Chaux-de-Fonds
UkHa ii Tél. (039) 23 63 60. <a<is2 26

E X P O S I T I O N  V î W ^ PERMANENTE
— ** -i *t  v -u 4 <** - —

Système Pressfitting Mannesmann

jH 
^̂  

À MARIN H
I à proximité du centre du village, des transports publics ^HI 3Yz PIÈCES I
I vaste séjour, cuisine parfaitement agencée. 2 chambres à I
I coucher , salle de bains. W.-C. séparés. Jouissance d'une I
I terrasse. Fr 1120— -t- charges. -;---:; :•-: I

R E G I E  I M M O B I L I E R E
A V E N D R E  à Grandson u Les Tuileries»

très jolie maison familiale
5 pièces , cheminée, jardin , quartier tranquil le.

Prix Fr. 460.000 — «3551 ::

P L A C E  D E S  H A L L E S  5 N E U C H A T E L

Irr"¦ii a-ii-¦"""' i - --s""55

La rénovation c'est notre point fort!
Testez-nous, étonnez-vous

-p——"" Ex. Type Solida
ws^̂ sn ^̂ ^̂ SS La 

cuisine facile 
à cnirc-

1 I 74$f ^T ^^T 
tenir. Dcign agréable ,

/ Il I ¦ 1 11 ' cxccuiion en résine
. ' i.,i.i,Jr v ^Tl  synthéti que , appareils

Iffiw "- - ' - : :liUU 5150-
L.̂ -Jj ĵ^ .̂ SyB^r̂ JW ŝwaL-̂ yalt. Montage par nos propres

° l"~^PŜ § -̂ ^^JC^̂ T̂^̂ ^^ if menuisiers indu

i 1 Bfl | I 1 <(B̂ -- (iaranlie de 5 ans.

~̂~~~~^~̂ --̂ ~'̂ ^  ̂ i 
II &Étè' dimensions de voire

—^—~—-flî ^_~^^^^̂ " 
c"'s'nl' °" demande/

¦Z_^~~^̂ "notre conseil à domicile
'"" sans engagemeni.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z
En permanence , cuisines d' exposition à prix coûtant

Plus de 60.000
Suisses mangent el Bienne, rue Centrale 36, (032) 23 88 77
vivent dans une Yverdon, r. de la Plaine 9. (024) 21 86 16cuisine Fust.
A quand votre tout? *8S6IMO

[ GRAND-CASINO GENÈVE
23, 24. 26, 27, 28 JUIN 20 h 1 5

L'ÉVÉNEMENT de l'ÉTÉ

EVITA
LA SUPER

COMÉDIE MUSICALE AVEC
LA TROUPE DE BROADWAY

60 Artistes
Chanteurs , danseurs , musiciens ,
8 ans de succès à Broadway. 5 ans

à Londres.

Location :
Grand-Passage Genève

Jeanneret & Cie Neuchâtel
l 4S4401 , ( )  /

Pour vos carrelages

Pierre
Barbier S.A.

Entreprise de constructions

NEUCHÂTEL
Saars 1 31
Tél. (038) 25 20 27 «essss io

H AU LANDERON ||1
I pour entrée immédiate, quartier I

I |l des Condémines p| i

I I 4Yz PIÈCES 1
^B vaste séjour , 3 chambres à 1
I coucher , salle de bains, W.-C. RS
I séparés. Location mensuelle I
I Fr. 1200.— -(-charges. Kg
I Possibilité de louer séparément I
I une place de parc. |yi

WÊÊ Pour renseignements ffifE
^H 

et visites : WIM 
p̂

Tf \̂ 
F. THORENS SA

: V jH ~ LONSI ILLr.RS Jl H!D*Qt \  ̂ \ T IMMOBIUI Hs

^M  ̂ 2072 SAJNT-BLAISE

À LOUER À
NEUCHÂTEL

zone piétonne, dans immeuble réno-
vé, entrée en jouissance immédiate

- APPARTEMENT DUPLEX j
d'environ 110 m2. 485398 26^̂ B

A louer à Neuchâtel-Serrières

local industriel
rez-de-chaussée 278 m2, hauteur
2,70 m.

Tél. (038) 31 19 02. 484832 26

A LOUER À ENGES

maisonnette
individuelle

comprenant 3 chambres à coucher ,
un salon avec cheminée, une petite
cuisine agencée avec coin à man-
ger, douche-W. -C. Chauffage à
mazout. Galetas. Cave. Garage.
Jouissance et entretien du jardin.
La maison est louée entièrement
agencée et meublée. Libre début
septembre 1987 ou à convenir.
Prix : Fr. 800.—.
Pour tout renseignement, s'adresser
à WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE ,
Château 23, 2034 PESEUX. Allô
31 78 03. 483647 26

Particulier sérieux
cherche

immeuble
ou terrain
à Peseux.
Adresser offres
écrites à 22-1365
au bureau du
journal. 434106 22

CHALET
dominant
Vallée du Rhône,
4-7 personnes,
confort , vue, jardin.
Prospectus
avec photo.
Logement City
Tél. (021 ) 22 23 43.

485369-34

A VENDRE Â BÛLE
belle situation

villa familiale
sur terrain de 665 m\ jardin biologique,
comprenant hall , un coin â manger , cui-
sine équipée, salon avec cheminée, trois
chambres à coucher , cave dépendances,
garage. Prix: Fr. 480 000 — .
Pour tous renseignements adresser
offres écrites à 22-1378 au bureau
du journal. 485661 2:

LE LANDERON

! A louer pour fin juin
j à la Petite Thielle

SPACIEUX
3/, PIÈCES
avec tout confort et
cuisine agencée.
Loyer Fr 660 —
* charges.
Parc Fr 25.— .

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

483103 26

eti 
gestion immobilière sa

Raffmene I 2000 Neuchâtel Tel 038 2*4 22 44
A louer
1e' ju illet ou date à convenir

STUDIO
cuisinette séparée, salle de bains, W. -C,
galetas.
Loyer mensuel Fr. 530.—
charges comprises.

Pour renseignements, téléphonez
heures de bureau dès 9 h.
Visites sur place mardi 9 juin à 15 h.

485357.26

À LOUER
proche de la gare

LOCA L 400 m2
Places de parc à disposition.

Pour renseignements et prix ,
tél. (038) 21 11 71, int. 420.

483890-26

eti. 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038 24 22 44
A LOUER
Philippe-Suchard 42, Boudry

3% PIÈCES
rénové, place de parc à disposition
Fr. 65 — ou Fr. 85. — .
Loyer mensuel Fr , 880 — + charges

Pour renseignements, téléphonez
aux heures de bureau dès 9 h.
Visite sur place mardi 9 juin à 14 h.

485355 26

eti 
gestion immobilière sa

R.V1 -c o l :000Ncuc rùtei Tel 038 24 22 44
A LOUER toul de suite ou d.He .1 convenu dans
garages collectifs Ph-Suchatd 42 Boudrv

places de parc
Loyer mensuel Fr 65 et Fr 85
Pour renseignements et visites télép hone?
aux heures de bureau dès 9 h 4S5.ISJ :t.

A louer à
LA NEUVEVILLE

17, PIÈCES
Tél. (038) 51 24 81.

485662 26

BOUDRY
A louer pour fin juin
à la rue Louis Favre

magasin
avec
vitrine
surface env 65 m2

+ dépôt de 12 m2.
Loyer Fr. 525.—
+ charges.
Etude
Ribaux & von Kessel .
avocats et notaires.
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. «83089 26

A louer pour fin juin
à la rue des Parcs

2 pièces
meublées
cuisine agencée
et W. -C. à l'étage.
Préférence sera
donnée à jeune fille
uniquement.
Loyer Fr 325.—
+ charges.
Etude
Ribaux & von Kessel ,
avocats et notaires.
Promenade-Noire 6.
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 483090 26

' \
A louer à Peseux
pont date à convenir

41/2 pièces
dans immeuble neuf.

2 salles d'eau , cuisine agencée,
grand salon avec cheminée,
balcon, 2 places de parc à dis-
position. Fr. 1 375.— charges
comprises.

Tél . 24 22 60. «85353 2c,

A louer a 100 m de la Gare

BUREAUX
4 pièces + hall, libre 1 "' juillet 1 987.
S'adresser à :
Fiduciaire du V-Mars
Avenue du V-Mars 20
2000 Neuchâtel . tél. 24 18 22.

48:iUi .' 26

cti
gestion immobilière sa

Raffmene I 2000 Neuchâtel Tel 038 24 22 44

À LOUER immédiatement ou date
à convenir , Ph -Suchard 42 , Boudry

spacieux
appartement
5/2 pièces

rénové, cuisine agencée , balcon Place dn
parc à disposition dans garage collectif
Fr. 65.— ou Fr. 85 —
Loyer dès Fr. 11 50.—
+ Fr. 1 50.— charges.

Pour renseignements, téléphonez
aux heures de bureau dès 9 h.
Visite sur place mardi 9 juin à 14 h.

4H'.:iv, :u



¦ Fontainemelon ;

EN PLEIN AIR — L 'œuvre de Catherine Aeschlimann. fan Treuthardt

Depuis quelques jours, le peintre Ca-
therine Aeschlimann a posé l'une de
ses œuvres sur une façade d'une mai-
son en restauration , à Fontainemelon.
Cette peinture avait été réalisée à l'oc-
casion de la réception du président du
Grand conseil Jacques Balmer. Elle
constituait alors la seule décoration de
la tente de Boudevilliers, les autres artis-
tes neuchâtelois (surtout à cause de
délais trop courts) n 'ayant pas donné
suite à l' invitation qui leur avait été faite
de produire une œuvre à cette occa-
sion.

Original
Cette grande bâche est visible à la

croisée en direction de Fontaines jus-
qu 'à la fin des travaux, soit encore pen-
dant au moins deux semaines.

Ce n'est pas la première fois que
cette artiste expose en plein air. On se
souvient de l' expérience de l'an dernier
au collège Numa-Droz de Neuchâtel.
Actuellement, Catherine Aeschlimann
travaille à une nouvelle œuvre en plein
air : la réalisation d'une enseigne à La
Chaux-de-Fonds. /mpa

Façade décorée
Vif succès
B Chézard-Saint-Martin __

Exposition d'aviculture

AU BOVERET — Rencontre avec le monde animal. fan-Treuthardt

Dès vendredi après-midi et jusqu 'à
dimanche , le Boveret , à Chézard-Saint-
Martin , était transformé en une vaste
exposition de lapins et poules. Organi-
sée par la société d'aviculture du Val-
de-Ruz , cette exposition a connu un vif
succès.

De nombreux exposants ont présenté
les sujets les plus divers. Sous une cou-
veuse, des poussins sont nés «en di-
rect », pour le plus grand plaisir des
enfants venus nombreux se familiariser
avec ces animaux. Un stand proposait
aussi divers objets en peaux de lapins.

La société d'aviculture du Val-de-Ruz
organise une telle exposition chaque
deux ans. En outre , cette société, prési-
dée par M. Jean-Claude Bellenot (Ché-

zard-Saint-Martin), organise aussi des
conférences, des cours, démonstrations
et visites d'élevages, /mpa

. =Agenda .
| AUJOURD'HUI | 
¦ Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne ~C 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.
¦ Hôpital de Landeyeux : t
53 34 44.
¦ Ambulance: V 117.

Pour Charquemont, en voiture svp

Qu'il fait bon marcher dans la paix des bois, si près de chez
nous. A portée de car ! Et comme les sapins n'ont pas de
frontière, pourquoi ne pas passer aussi du côté de Franche-
Comté ?

Un car PTT qui franchit allègrement
la frontière , ça se voit plutôt rarement.
Le canton de Neuchâtel en compte un
seul : il existe depuis neuf ans, et deux
fois chaque samedi , pendant l'horaire
d'étéjl fait le trajet La Chaux-de-Fonds-
Charquemont (24 km).

Destiné aux randonneurs, aux touris-
tes et de façon générale à tous les
amoureux des petits chemins ensoleil-
lés, il est parti samedi matin à 10 heu-
res, comme d'habitude... et pour chan-
ger, le temps était extra.

A bord , une troupe de scouts zuricois
(qui ont rencontré des collègues d'Ar-
govie, à vélo, juste avant la douane, à
Biaufond), et plusieurs marcheurs, dont
M. Georges Bachmann, de La Chaux-
de-Fonds. Une veine ! Il connaît à fond
l'histoire du pays et a régalé les passa-
gers de maints détails passionnants sur
la région qu 'on traversait. Des visites
guidées de ce genre-là , on en redeman-
de.

De la Maison Monsieur à Frasne, de
Fournet à Charquemont, il y a plein de
choses à voir. Pas de cathédrales ni de
musées, mais une fermière qui fait les

DEPUIS NEUF ANS — Le seul car postal du canton qui f ranchit la
f rontière. fan-Treuthardt

foins et vous sourit au passage, les
dents-de-lion et les ombelles (les cout-
ches comme on dit chez nous) qui sen-
tent tellement meilleur que les gaz
d'échappement, un rocher en forme de
tête de mort, un sapin qui pousse sur
un frêne... Les panneaux indicateurs
aussi font des signes amicaux : sur le
pont de Biaufond , on indique «Ici com-
mence la Franche-Comté, heureuse de
vous accueillir ».

Le but de cette initiative , c'est précisé-
mement de faire découvrir l'arrière-pays
en somme, puique Fournet-Blanchero-
che ou Charquemont sont des commu-
nes voisines des Planchettes. Occasion ,
une fois de plus, de constater que les
frontières ne veulent pas dire grand-
chose, et que d'un côté comme de
l'autre, les sapins se ressemblent...

A préciser que cette bonne idée a été
trouvée à l'époque dans le cadre des
réunions frontalières , et que le déficit
est pris en compte par la ville de La
Chaux-de-Fonds et l'Association pour la
randonnée ferroviaire, présidée par le
maire de Frasne.

C.-L. D.

Sapins sans
frontière

¦ La Chaux-du-Milieu

Anciens et nouveaux autour du collège

Un centenaire qui apprend à lire : c'est le collège de La
Chaux-du-Milieu, dont le premier siècle d'existence a été
fêté dimanche dans une joie que la pluie n'a pas réussi à
refroidir.

La cantine jouxtant les bâtiments était
pleine à ras bord , les anciens n'avaient
pas manqué au rendez-vous. Mlle Jea-
nine Courvoisier, venue de Lausanne a
été embrassée par quantité de ses élè-
ves devenus grands!

M. Pierre-Alain Buchs, conseiller
communal, signalait que sur les 300
invitations lancées, 170 invités étaients
présents. Il a évoqué aussi la plaquette
spécial centenaire toute fraîche sortie
de presse.

Le président de commune, M. Jean
Simon-Vermot notait le plaisir qu 'il y
avait à se retremper dans ses souvenirs
en compagnie de ses anciens condisci-
ples. Cette école, qui faisait partie du
patrimoine, il fallait continuer à la sou-
tenir dans le même esprit que celui de
'ses constructeurs. Et de souligner que
trop de théoriciens pédagogues en-
voient les élèves dans de grands cen-
tres ; il remerciait le DIP neuchâtelois de
s'être montré compréhensif en mainte-
nant des classes dans la vallée.

Le collège a ensuite été célébré en
vers, s'il vous plait , par le député au
Grand conseil Louis-Albert Brunner, dit
Babert :« Dans ses murs, on s'est forgé,
on y a ri, on a pleuré... » Le préfet des

RETROUVAILLES — De beaux souvenirs échangés par les anciens.
fan-Treuthardt

Montages, M. Jean—Pierre Renk félici-
tait les sociétés locales organisatrices de
leur dynamisme et de leur dévouement,
et les anciens Chauliers présents de leur
fidélité. Chargé d'apporter le message
du conseiller d'Etat Jean Cavadini, il
soulignait de sa part que le canton a
toujours témoigné un grand intérêt à
l'école, instrument de connaissance
mais aussi d'épanouissement et d'ap-
prentissage à la vie sociale. Bien que les
habitants de La Chaux-du-Milieu aient
notoirement diminué depuis 1847, l'en-
gagement restait le même, et on con-
naissait la valeur des collèges villageois.

Et M. Renk de souhaiter pour conclu-
re que les classes de village accueillent
encore de nombreux enfants.

M. Jean Simon-Vermot réservait un
accueil spécial pour les plus anciens
élèves présents : M. Louis-Edouard
Brunner , âgé de 86 ans et Mme Nadine
Huguenin-Perrenoud , âgée de 88 ans.

Pas brigandés!
Les enfants ont rendu hommage à

leurs prédécesseurs par plusieurs chan-
sons. Ce fut ensuite au tour des anciens
de chanter sous la direction de leur
ancien maître, M. Charles Landry

SPECTACLE — Sacré Charlemagne! fan Treuthardt

«après 43 ans, je retrouve mes petits
chanteurs, et je vous prie de les admi-
rer, comme ils ont bien grandi et se sont
assagi. Alors ne venez pas me raconter
qu 'ils ont été brigandés à l'école. » Des
chants qui ont été applaudis chaude-

ment par les «copains» restés dans la
salle. Cette fête comprenait aussi une
expo rétrospective, riche de nombreu-
ses photos et des documents du XIXe
siècle, parfois très amusants.

CL. D.

Cent ans sur les bancs

Amateurs de quilles à Pertuis

Pour la deuxième année consécutive,
M. Daniel Kaehr organisait le premier
samedi de juin un marathon de la bou-
le. Une formule originale qui a réuni
une vingtaine d'amateurs de la quille
neuchâteloise.

* La journée a débuté à Saint-lmier où

— , .  ,-,^-J . . - 
fcMajHaa MMa—a—MMU 
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QUILLES — Une f ormule originale. fan Treuthardt

chaque joueur avait à lancer 17 boules.
Le marathon s'est poursuivi à La
Chaux-de-Fonds, dans deux établisse:
ments publics, pour se terminer à Per-
tuis. A noter que Pertuis possède le
dernier jeu de quilles neuchâteloises
avec planche en plein air. /mpa

Marathon de la boule

B Cernier

Dimanche, jour de Pentecôte, le tem-
ple de Cernier était bien rempli pour le
culte de fin de catéchisme. Parents et
amis étaient venus entourer 13 catéchu-
mènes — deux jeunes filles et 11 jeu-
nes hommes — qui ont été reçus à part
entière membres de l'Eglise.

La prédication était assurée par le
pasteur Guy. Trois panneaux illustrés
de photographies avaient été préparés
par les catéchumènes. Au cours de ce
culte, des chants ont été accompagnés
à la guitare par le pasteur.

Trois catéchumènes - Corinne, Ni-
colas et Thierry — ont été baptisés
avant la sainte cène.

Voici les noms des 13 catéchumènes :
Martin Aymon, Christian Bernasconi ,
Vincent Desaules, Cédric Devaux, Her-
vé Devenoges, Marie-Claude Juillet , Ni-
colas Kruegel , Gérard L'Eplattenter, Oli-
vier Lorimier, Hubert Morthier,
Christophe Nussbaumm, Corinne
Schick et Thierry Stauffer. /h

Baptêmes
et catéchumènes

| CINÉMAS 
¦ Coreo:20 h 45, JOHANN STRAUSS
(12 ans) .
¦ Eden : 20 h 45, LES ENFANTS DU SI-
LENCE (12 ans) ; 18 h30, BODY GIRLS
AUX CORPS BRULANTS (20 ans).
¦ Plaza : 18 h 30 et 21 h, OVER THE
TOP (12 ans).
¦ Scala : 20 h 45, PLATOON (16ans) .
¦ ABC: 21 h , MISS MONA ( 18ans) .

| AUJOURD'HUI 
~ __

¦ Salle de musique: 20 h 15, audition
d'élèves du Conservatoire, classe de Philip-
pe Laubscher, orgue.
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, <p 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Pillonel , Ba-
lancier 7 jusqu 'à 20 h, ensuite
'(. 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: { 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52.
¦ Pharmacie d'office : Casino, rue Da-

niel JeanRichard 37 jusqu 'à 20 h, ensuite
? 117.
_ EXPOSITIONS | 
¦ Galerie de l'Echoppe : Dusanika Gi-
kic, dessins.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni :
L'œuvre gravie 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.
¦ Musée d'histoire naturelle : sur les
traces des dinosaures en Suisse.
¦ Le Locle, Château des Monts : expo-
sition pour le bicentenaire du Château,
sélection des collections WiTsdorf, Boninchi
et Maurice Robert.
¦ Le Locle, Musée des Beaux-Arts :
Georges Dessoulavy.

¦ =Agenda .
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£//? trax qui ne chôme pas
Marc Hànni - Terrassier-paysagiste - Gorgier

Marc Hanni-Wiezel, des Pri-
ses-de-Gorgier, ancien cham-
pion de lutte, paysagiste de
42 ans, s'est mis à faire des tra-
vaux de terrassement, depuis
huit ans. Tout seul avec un trax
passe-partout. Il ne chôme pas !

Des circonstances de famille l' ont
incité à prendre un tournant VOICI

huit ans. De paysagiste qu' il était,
travaillant en équipe, il s'est fait ter-
rassier , seul , à son compte. Ce qui
ne l'empêche pas, au passage, de
revenir à son ancienne profession.

C'est un homme très demandé et
avec son minitrax acheté voici six
ans il fait de nombreux travaux dans
tout le canton et même sur Vaud et
à Genève. De grandes entreprises de
construction et de génie civil font
appel à lui et à sa machine passe-
partout pour intervenir là où de
grosses machines ne peuvent aller :
dans des jardins exigus, autour
d'une piscine, sur des garages, au-
tour de villas, le long d'un trottoir ou
d'un chemin de campagne, dans
une cour de ferme.

Sa chance c est d'avoir su choisir
une activité spécialisée et s'équiper
de manière adéquate d'un engin
américain qui peut indistinctement
chausser des pneus ou des chenil-
les, de faible largeur (1 m 70) et
relativement léger (2300 kilos). Fos-
ses pour piscines, déplacement de
terre, remblayages autour d'habita-
tions, fouilles pour conduites, creu-
sages constituent son pain quoti-

dien a raison de dix a douze heures
de travail  par jour , surtout à la belle
saison. Et quand il s agit d'aller loin,
hop 1 une remorque surbaissée atte-
lée à un jeep et Marc Hanni se dé-
place rapidement.

Marc Hanni et son minitrax entrain de combler les alentours d'une piscine à la Béroche. (Avipress - P. Treuthardt)

L'homme est costaud et debrouil
lard, il ne renâcle pas à la besogne et
le soir , quand il retrouve sa femme et
sa f i l lette de 10 ans et demi, dans la
maison de ses parents aux Prises , il
s'estime heureux d'avoir du travail

tous les jours de la semaine C'est

devenu, en son genre , un spécialis

te . très recherché

(Publireportage FAN L Express)

Quincaillerie de la Béroche - Saint-Aubin

Enfant d'industriel de Tramelan ,
monteur en machines diplômé,
M. René Kummer quitta son métier à
38 ans pour reprendre, en janvier
1955, la quincaillerie de Michel
Muller, à Saint-Aubin.

Père et fils Kummer. (Avipress - P. Treuthardt)

En reprenant le magasin bérochal
il le transforma et le modernisa pour
en faire une quincaillerie bien adap-
tée à la région et aux besoins des
habitants. Car , il s'agit tout à la fois
d'une région industrielle et agricole.

Dans la Béroche et même peut-on
dire entre Grandson et Colombier, il
n'existe pas de magasin semblable
C'est une situation privilégiée, mais
qui oblige le commerçant à être tou-
jours à la page dans son assortiment.

Les années passant , M René Kum-
mer, qui avait largement l'âge de la
retraite , a remis l'affaire à son fils
François en 1980, après un quart de
siècle derrière les comptoirs en com-
pagnie de sa femme Madeleine.

La quincaillerie de la Béroche est
l'exemple-type du commerce vil la-
geois qui se porte bien parce que ses
responsables ont compris la nécessité
d'avoir un beau choix d'articles de
qualité, que ce soit pour le bricolage
ou le travail du professionnel, pour le
villageois ou le campagnard : petit
électroménager, outils électriques,
outillage pour le paysan (fourches ,
faux , râteaux , balais, etc ), pour le
jardinier (tondeuses à gazon, outils,
taille-haies, tronçonneuses) et pour
le ménage (fourneaux à gaz, pétrole,
tuyaux de poêle, camping-gaz) A
mentionner aussi les appareils de net-
toyage à haute pression, échelles en
aluminium, etc.

Et puis aussi les arts ménagers
(cristaux , porcelaine et couverts, fer
forgé) et un rayon de jouets bien
fourni. Sans parler de la vissene et
boulonnerie, et du verre à vitre.

Quatre à cinq mille articles en ma-
gasin I Des idées-cadeaux pour tous
les goûts !

(Publireportage FAN-L'Express)

Un magasin
bien adap té à la région

Toute proche WÊE* EHJZsHZZa B̂
|BR« de voire santé

1 par des remèdes naturels

ÉBI HOMÉOPATHIE
i I HERBORISTERIE
I 1 VÉTÉRINAIRE

gsisl il ¦ Conseil sur demande „„„ , ,¦H ^L 183867 96

Bernard BENSIMON onjimjf.pn

^WmT% C X G FEHLBAUM \
iaMPTCf^TfVafl 

OpOrîS Rue du Port 6 
^la M̂~i I I 1 I "il M W 7 2024 Saint-Aubin aM
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Votre spécialiste
0gff m en planche à voile
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Boulangerie f\ * / -̂ ^, Pâtisserie(&kez Glitet
Grand choix de pains spéciaux

Gâteaux aux noisettes - Tourte jardinière
M et M™ R. Pierrehumbert
Temple 25 Tél. 55 24 64
2024 Saint-Aubin 483874 96
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 Horticulteur - Fleuriste
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Entreprise de couvertures en bâtiments

Gilbert* Quartier - Boudry
Maître couvreur diplômé

LOERTSCHER ET Cie SUCCESSEURS
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Dépôt Boudry (038) 42 1 3 92 - Bureau Gorgier (038) 55 28 47
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Grand choix de fromages à la coupe
chez votre spécialiste

Cjui4wx
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Saint-Aubin
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Tournoi interne «Albin Kopfer» au Judo-club

Dimanche, la salle polyvalente a connu une intense anima-
tion à l'occasion du tournoi interne du Judo-club. Le chal-
lenge «Albin Kopfer » est revenu au jeune Bernard Haeberli.

Une fois l'an , les entraîneurs Roland
Schaer, Denis Maeder, Jean-Pierre Bie-
dermann et Antonio Hervet permettent
aux membres du Judo-club de se mesu-
rer à l'occasion d'un tournoi interne
amical. Les rencontres, arbitrées par M.
J.-P. Biedermann, permirent à de nom-
breux parents et amis d'apprécier de
belles empoignades et, du même coup,
de se rendre compte de la constante
progression des champions de demain.

Le challenge « Albin Kopfer » rappelle
le souvenir du fondateur du club , ac-
tuellement domicilié à Vevey où il exer-
ce la fonction de caporal de gendarme-
rie. Cette année, c'est le nom du jeune
Bernard Haeberli y sera inscrit. Il succè-

de au vainqueur de 1986, Roland
Schaer.

Tout savoir
Le comité du Judo-club est composé

comme suit : Denis Maeder, président;
Roland Schaer, vice-président ; Sylvie
Guggisberger, secrétaire ; Christian
Siegfried , caissier ; Antonio Hervet,
membre. Les jeunes filles et jeunes gens
désirant des renseignements relatifs au
judo ou au jiu-jitsu peuvent s'adresser
directement auprès des entraîneurs et
moniteurs. L'horaire des entraînements
est le suivant: mercredi de 17 h à 18 h,
mini et jeunes écoliers (Roland
Schaer) ; de 18 h à 19 h 39, écoliers

(Denis Maeder) ; de 20 h à 21 h, adultes
(J.-P. Biedermann). Jeudi de 20 h à
21 h 30, jiu-jitsu (Antonio Hervet). A
bon entendeur, /em

Belles empoignades

Le Vully confiant
¦ Guin ___^^^^ _̂^^^__^____^___
13.150 fins guidons attendus à Guin

Du 25 juin au 5 juillet, Guin sera la capitale fribourgeoise
à l'occasion du Tir cantonal. Les Vuillerains Gérard Pouly
et Claude Wicky, respectivement rois du tir 1985 et 1986
au pistolet de match, auront leur mot à dire.

Toutes les prévisions de participation
au Tir cantonal fribourgeois sont dé-
jouées. Pas moins de 13.150 inscrip-
tions sont parvenues sur le bureau du
comité d'organisation présidé par
M. Norbert Schuwey, dont quelque
1700 tireurs à l'arme de poing. Cette
massive participation — en ce qui con-
cerne les cibles à 300 m — a nécessité
l'ouverture à la compétition de deux
stands supplémentaires, à savoir ceux
de Planfayon et de Chevrilles qui offri-
ront 27 cibles conventionnelles.

Pistolet: peut-être
une affaire vuilleraine

Les stands de Guin et de Tavel sont
équipés de 82 cibles avec marquage
électronique. « Les Carabiniers » du
Haut-Vully et « Les Carabiniers » du
Bas-Vully défendront les couleurs de la
Riviera fribourgeoise.

Les pistoliers lutteront pour le titre
suprême au nouveau stand de Raesch
(commune de Guin) . Celui-ci est équi-
pé de 16 cibles à 50 m et de 5 cibles à
25 mètres. Sur ces installations, les
membres de la Société de tir au pistolet
et revolver du Vully fribourgeois espè-
rent bien faire le «plein » de points. La
société ne compte-t-elle pas dans ses
rangs un certain Gérard Pouly (Praz),
champion cantonal 1986, et un certain
Claude Wicky (Saint-Aubin), champion
cantonal 1985 et classé second l'année
dernière ? Autant dire qu 'elle en a les
moyens.

Le concours militaire des troupes fri-
bourgeoises à 300 m et 25 m (groupes
de 4 tireurs) est avancé au samedi
20 juin. Cette date est également réser-
vée pour le match de district. L'organi-
sation du Tir cantonal fribourgeois est
budgétisée à environ 1,3 million de

francs. Vu le nombre important des ins-
criptions, la somme de 600.000 fr. ini-
tialement prévue comme prix sera pas-
sablement augmentée. Les prix-souve-
nirs attribués aux meilleurs tireurs attei-
gnent la somme de 100.000 francs, /gf

CHAMPIONS CANTONAUX -
Claude Wicky (à gauche) en 1985,
Gérard Pouly en 1986. fan Fahmi

AUJOURD'HUI ~~| 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : rC 71 32 00.
¦ Ambulance: <? 71 25 25.
¦ Aide familiale : <p 63 18 41.
¦ Sœur visitante : <f i 73 14 76.
¦ Service du feu : rf  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : î̂ 117.
¦ Ambulance et urgences : f -  117.
¦ Service du feu : '«̂  118.
¦ Garde-port : <j! 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le f *  111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : rf i 117 ou 75 12
21.
¦ Office du tourisme: p 75 11 59.

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

=Agenda 
B Payerne ———------—---------------_
Le Petit Chœur du Collège a 20 ans

A l 'église paroissiale de Payerne, un
très nombreux public a assisté récem-
ment au concert du 20me anniversaire
du Petit Chœur du Collège, dirigé par
M. Robert Cardinaux, son fondateur et
son chef de toujours.

Ce concert était divisé en deux par-
ties. Les jeunes chanteurs ont d'abord
interprété huit morceaux avant fait par-
tie du répertoire des années écoulées.
C'était tour à tour gracieux, léger, mé-
lancolique, voire émouvant. Les audi-
teurs ont particulièrement apprécié
« Les Vieux Maïentzets », œuvre tirée du
célèbre «Jeu du Feuillu », d 'Emile Ja-
ques- Dalcroze.

En intermède, M. Philippe de Vargas,
directeur du Collège (aujourd 'hui éta-
blissement secondaire), a salué les re-
présentants des autorités, les parents et
les amis des écoliers. Puis, il a fait l 'his-
torique du Petit Chœur et rappelé les
nombreux concerts qu 'il a donnés ici ou
là, résultat d 'efforts soutenus et persévé-

rants de la part du directeur, M. Robert
Cardinaux. M. de Vargas a également
remercié les autorités cantonales et
communales, qui ont généreusement
soutenu la mise sur pied de ce concert
du 20me anniversaire.

Déjà en 1449
La seconde partie de la soirée était

réservée à une « Suite pour chœur, ins-
truments et récitants», due au poète
Emile Gardaz et au compositeur Domi-
nique Gesseney (maître de musique au
collège de Payerne) , intitulée : «Mon
collège, ou la vie de château ».

Durant près de quarante minutes, ré-
citants et choristes, en une dizaine de
chœurs, ont fait revivre les multiples
aspects de la vie du vieux Collège de
Payerne, dont la première mention re-
monte à 1449, sous les comtes de Sa-
voie. C'était charmant et rendu avec
beaucoup de junévile ardeur et d 'ex-
pression , / rp

Gracieux concert
m Moutier
Contrôle des votes aux élections municipales

Le préfet du district de La Neuveville, Mario Annoni, pourra
vraisemblablement procéder au contrôle des 490 votes par
procuration glissés dans les urnes le 30 novembre 1986
lors des élections municipales à Moutier qui avaient vu la
victoire dès autonomistes.

Le Tribunal fédéral (TF) a en effet
rejeté les recours des autorités de Mou-
tier et d'une citoyenne de la ville interje-
tés contre la décision du gouvernement
bernois qui , en mars dernier , avait refu-
sé d'interdire la vérification des procura-
tions.

Le maire de Moutier , Jean-Rémy
Chalverat , a confirmé lundi à AP la
nouvelle publiée le même jour par «Le
Matin» . Les recourants déboutés esti-
maient qu 'une vérification des procura-
tions violait le secret des urnes et ou-
vrait la porte à une utilisation abusive
de la liste qu 'il faudra dresser pour
l'opération.

L'examen du matériel de vote a com-
mencé le 17 février dernier. Il n 'avait pu
être mené à terme en raison des re-
cours, accompagnés d'un effet suspen-
sif , déposés par le Conseil communal et
une citoyenne de Moutier , contre la
vérification des procurations. Ces re-
cours demandaient au gouvernement
bernois d'annuler un point d'une or-
donnance rendue le 3 février par le
préfet Annoni , prévoyant la vérification
des procurations rentrées et l'établisse-
ment d'une liste des ayants-droit repré-
sentés et de leurs représentants.

«Chasse effrénée»
Le 12 mars dernier, le Conseil exécu-

tif du canton de Berne rejetait ces deux
recours, estimant qu 'en l'occurrence

l'autonomie communale pas plus que
le secret des urnes n 'étaient violés. Les
autorités de Moutier décidaient alors de
recourir au TF qui vient donc de les
débouter.

Jean-Rémy Chalverat a précisé qu 'il
n 'était pas encore en possession des
considérants du TF. Pour vérifier les
votes par procuration , il faudra établir
une liste des gens ayant utilisé ce procé-
dé de vote. Après quoi , ces gens seront
consultés de façon à vérifier qu 'il n'y a
pas eu fraude. D'où une violation du
secret des urnes pour le maire de Mou-
tier.

Jean-Rémy Chalverat convient qu 'il y
a eu, tant de la part des autonomistes
que des pro-bernois, une «chasse effré-
née » aux procurations avant les élec-
tions du 30 novembre 1986. En consé-
quence, il y a vraisemblablement eu ,
selon lui , des irrégularités de part et
d'autre. En raison du principe de la
proportionnalité , les élections ne de-
vraient toutefois pas être cassées.

Recours à La Haye
Selon Jean-Rémy Chalverat, les auto-

nomistes de Moutier devaient se réunir
lundi soir pour faire le point. Après la
décision du TF, plusieurs solutions sont
possibles dont , selon lui , un recours à la
Cour européenne des droits de l'hom-
me, /ap

JEAN-RÉMY CHALVERAT - Le
nouveau maire de Moutier estime
que la décision du Tribunal f édéral
porte atteinte au secret des urnes.

ap

Autonomistes déboutes

Tracts
Manif des Béliers

Dans la nuit de samedi à hier des
inconnus ont pénétré par effraction
dans l'enceinte de l'exposition « la Suis-
se en: miniature » à Melide, près de Lu-
gano. Ils ont recouvert tout le parcours
de milliers de tracts sur lesquels on
pouvait lire dans les quatre langues na-
tionales : «CH91 non merci». Les tracts
étaient signés par le Bélier, groupe sé-
paratiste jurassien. Selon le directeur de
la Suisse en miniature, interrogé hier,
l'action de nettoyage se poursuivra au-
jourd 'hui.

L'exposition n'a toutefois Ras été fer-
mée dans la mesure où le dimanche de
Pentecôte enregistre une des plus im-
portantes affluences de l'année (4000 à
5000 personnes). Tous les monuments
en miniature, les allées, le lac, les mon-
tagnes apparaissaient, dimanche matin,
recouvertes de petits papiers blancs,
/ats

Succession difficile

¦ '"p*"'
Candidats socialistes au National

Le congrès du parti socialiste juras-
sien (PSJ) a désigné vendredi soir à
Lajoux ses candidats pour les élections
fédérales de cet automne. Il s'agit de
Jacques Stadelmann , 49 ans, maire de
Delémont, et Jean-Claude Prince, 40
ans, secrétaire syndical FTMH et député
de Courroux. Cette décision intervient
après l'annonce par la conseillère natio-
nale Valentine Friedli de ne pas se re-
présenter.

La gauche jurassienne aborde cette
année les élections fédérales dans des
conditions difficiles. Il y a quatre ans, le
PSJ avait obtenu le soutien du Parti
chrétien-social indépendant (PCSI) per-
mettant ainsi l'élection de Valentine
Friedli. Cette année, le PCSI n'a pas
encore fait connaître sa position en pré-
vision de l'échéance de cet automne.

VALENTINE FRIEDLI - I l  y  a qua-
tre ans, elle avait prof i té  de l 'appui
des chrétiens-sociaux indépen-
dants, ap
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Chute mortelle
Un habitant de Moutier, M. Josef

Kiener, 72 ans, est mort hier après
avoir fait une chute dans la montagne
du Hohen Kasten dans les Rhodes-
intérieures d'Appenzell. La police can-
tonale a indiqué que l'homme des-
cendait sur un chemin pédestre vers

Brûlisau quand il a trébuché, ce qui
l'a entraîné hors du chemin ; il a alors
fait une chute de 60 m le long d'une
falaise. II est mort sur le coup. La
police précise qu'il était pourtant
équipé de bonnes chaussares. /ats
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Dimanche prochain au Palais des Congrès

Rita Mitsouko sera à Bienne
dimanche soir. Un nom qui
recouvre un groupe. Cathe-
rine aux claviers et chant.
Fred à la guitare. Un groupe
original et autonome.

Rita Mitsouko. Le nom claque. Ses
consonnances orientales évoquent un
mystérieux visage féminin. Ceux qui la
connaissent la décrivent petite et gran-
de, très mince et un peu ronde, portant
cheveux noirs courts ou longue coiffure
rouge. Cet être complexe a beaucoup
de talents puisqu 'il compose, arrange,
produit. En outre, il est à la fois mascu-
lin et féminin. En réalité , l'explication
est simple: Rita Mitsouko n 'est pas le
nom d'une personne , mais d'un grou-
pe.

Mariage parfait
Au début des années 60, le petit Fred

Chichin n 'a que six ans mais il est un
fan des Stones et des Beatles. Non
content d'écouter leur musique , il ap-
prend à en jouer. 11 s'initie d'abord à la
batterie , puis à la guitare , avant de se
lancer dans les synthétiseurs et installer
chez lui un ministudio. Vers la fin des
années 70, il devient guitariste du grou-
pe Flach Rouge et rencontre Catherine
Ringer.

Au début des année 60, Catherine
Ringer a cinq ans. Elle apprend à jouer
de la flûte puis chante et compose. A
onze ans. ses goûts musicaux vont de
Chopin à Piaf en passant par Velvet
Underground et en 1975, elle se pro-
duit dans des spectacles musicaux expé-
rimentaux et travaille avec Xenakis. En
1979, elle chante pour la première fois
dans le groupe Flash Rouge et rencon-
tre Fred Chinchin.

Surprenants
Peu de temps après cette rencontre ,

Catherine et Fred forment leur propre
groupe. Catherine aux claviers et chant.
Fred à la guitare. En 1980, Rita Mitsou-
ko naît.

Depuis lors, ce groupe français com-
plètement original va de succès en suc-
cès. Mêlant le rock, le classique, le
blues , la new wave, les rythmes latins,

RITA MITSOUKO — Un nom, deux talents, un groupe original. fan

les sons électroniques et la diversité de
leurs inspirations à leurs surprenantes
prestatisons scéniques.

Dimanche, à 20 heures, au Palais des

Congrès, les Rita Mitsouko présente-

ront les succès de leur dernier 33 tours,

(jh )

Rita l'originale

| CINÉMAS 

¦ Apollo : 15h et 20h 15, PLATOON.

¦ Elite : en permanence dès 14h30,
NEON W1GHTS.

¦ Lido 1: 15h , 17h45 et 20 h l5,
CHRONIQUE D'UNE MORT AN-
NONCÉE. 2. 17 h 30 et 20 h 30, SALVA-
DOR.

¦ Rex: 15 h et 20 h 15, AMERICAN
WARRIORS II; 17 h 45, INNOCENZA.

¦ Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15,
BLACK W1DOW.

¦ Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 hl5,
TOUGH GUYS.

| AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Geno : rue Dufour 4, <?J
23 54 11 (en dehors des heures d'ouvertu-
re). 

| EXPOSITIONS |__

¦ Galerie Steiner: tableaux et aquarel-
les de Hans Scharer.

¦ Galerie Michel: huiles , encres de Chi-
ne et sculptures de Jacques Minala.

¦ Galerie Loeb: aquarelles de Michel
Tschampion.

¦ Polstergruppe : exposition de Ro-
muald Etter.

MUSÉES | 

¦ 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 XLXe
siècle, «Habitat et économie familiale»

, = Agenda ,

.. . _ » -> < , „ - , < . » "

| CINÉMA ~| 

¦ 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 préférance le lundi entre 13
et 15 h.

¦ Service des soins à domicile : *'5147 70 dès 12 heures.

¦ Groupe AA: $ 032/41 4441 ou
066/22 41 55.

¦ =Agenda ,
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Adultes : 1. Bernard Haeberli (chal-
lenge «Albin Kopfer») ; 2. Daniel Piquil-
loud; 2. Jean-François Etter.

Ecoliers : 1. Marc Roulin ; 2. Chris-
tian Vessaz; 3. Sophie Leuenberger et
Paul Ducret.

Jeunes écoliers : 1. Cédric Genti-
zon ; 2. Olivier Quirici ; 3. Patrick Weber
et Christelle Martin.

Mini : 1. Lucien von Gunten; 2. Ni-
colas Quirici ; 3. Patrick Richard et Ri-
cardo Hervet.

Les résultats
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
? (039) 23 01 77 de 7 à 21 h 30 y
compris le samedi matin. 485253 10
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4 ou 5 portes ; 5 vitesses ou
automatique; moteur 2 litres à
carburateur ou à injection,
catalyseur; direction assistée,
équipement au grand complet.
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2012 AUVERNIER - O. Schafer - ? (038) 31 22 07
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Livrets de dépôts:

Jemesse M k

âJG
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano 463057-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 450.-/pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
484399.10

COMPARER = ÉCONOMISER
t?™̂  
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Livraison directe de la fabrique 1 1 t_ # Il
pS&Bpii»aa ii chez vous ^a» aaaai # w

y^SBîlk. achetez vos appareils ménagers

I fiVA TOUTES MARQUES ElecI«>-Se"ice
s TTO ^̂ r̂ et 9r^

ce au système de vente directe Jg|
S ^̂ SSlr bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%
* 

"" '' Nos appareils n'ont jamais été exposés (038) 45 13 33
, Crédit avantageux , garantie d'usine |p m ni in

Livraison GRATUITE, installation par nos soins
ainsi que le service après-vente

MÊME RABAIS POUR PAIEMENT Borger E
in^̂ s <̂W È̂7 Ê̂3ÊÊÊÊ EN 3 

VERSEMEN
TS

BBBHSNH-VOUS. CHA HE COOTI RI» imw 10

G6 NEnOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres ,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 456596 10
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// Nom, les
I entreprises
I d'életirkitéf
/ nous

s* J) manifestons aussi
M m  Le grave accident de Tchernobyl entretient Nous, les entreprises suisses d'électricité, nous manifestons
Il la peur au sein de de la population. aussi. 365 jours par an, et pas uniquement à Pentecôte.
M m  Et nous comprenons que des citoyens Continuellement, nous mettons à votre disposition du

M m manifestent ouvertement leur désarroi par courant électrique produit dans des conditions aussi écono-
/ m une marche de Pentecôte. miques et aussi écologiques que possible.

m m Mais en exigeant l'arrêt de Muehleberg Nous manifestons ainsi en faveur d'un approvisionnement
mm et des autres centrales .nucléaires suisses, suffisant en électricité, de sorte que personne n'ait
t m les manifestants se trompent de cible. à craindre, par exemple:

M m S'il faut arrêter quelque chose, ce sont bien
M m les 20 réacteurs soviétiques du type de - des pannes dans l'alimentation en eau potable

M m Tchernobyl! - l'arrêt des transports publics et des machines sur les lieux
M m  de travail

m m Nous avons tiré des enseignements de cet - le non-fonctionnement des appareils ménagers
Jp» accident: les centrales nucléaires ne sont
E m acceptables que si la sécurité de construc- Un approvisionnement énergétique respectueux de

M m tion et d'exploitation l'emporte sur toute l'environnement ne peut pas se passer d'électricité,
m m autre considération. Pour nous, ce principe pas même de celle provenant des centrales nucléaires.

m m aura toujours la priorité absolue. L'électricité contribue à éviter la pollution de l'air.

I m Nous manifestons 1 È
È È en faveur de l'électricité I m
I m des centrales hydrauliques / m
/ ff et nucléaires suisses J m

i M Les entreprises suisses j  m
j  M d'électricité / m

I Ê̂mW

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit , vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 10 juin 1987
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé dans
vos conditions d'emploi. Nous vous le
confions à domicile sans engagement.

Correcf lbN SSL^
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel ,

Tél. (038) 24 66 33.
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
485367-10

TELEFAX
dès Fr. 98.—*

par mois.
Installation et instruction gratuites.

'Leasing 48 mois.
JOHNNY PASCHE S.A. - Bureautique

Av. de Lavaux 36. Pully
Tél. (021 ) 28 74 18 485619.10

L""̂ aSi-' :./ M̂^ ŜmW 
plus 

que
l̂ ^Ŝ K'̂  

jamais 
la 

publicité
^̂ ^̂ B̂ ^  ̂ est l'affaire

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

§F
JL̂ IIe se développe natu-
rellement à l'abri de la
peau de l'animal et con-
vient aussi au système
biologique de l'homme.
La graisse apporte et dis- A
pense de l'énergie. j Q j
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EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD

469399-10

techno-meubles
Stettler SA. 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56
Ouverture : l r^~ rK-.4*i ¦

8-12 h + 13.30-18 h, Cuisines!
I S a  9-11 h I

ou sur rendez-vous aaBMaHMBBBBBBniiJ

Bayerische Landesanstalt
fur Aufbaufinanzierung (LfA)

Munich, République Fédérale d'Allemagne

S. c /  r \ l  Modalités de l'emprunt
tt /g /O Durée:

% mm ' ' 10 ans

tmprunt IÎ7O l y / obligations au porteur de fr.s. 5000
de f r. s. 50 000 000 et fr s 10000°
¦ j  » _, ,. , .-,- • _. Libération :

; Le produit de I emprunt sera utilise dans 25 iuin 1987le cadre des activités de la LfA.
L'Etat de Bavière se porte garant de la LfA. Coupons:

4S/B °/O p.a., payable le 25 juin

Remboursement :
Prix d'émission a) le remboursement entier sera effectué

!| . le 25 juin 1997

 ̂ *S lî̂ 3aé!?fà 1/ 0/ b' a Part'r de 
1992 avec 

une 

Pr
ime 

de
Il H M \?À i *J IA lr\ 1010/°' diminuant de ',,0,

° Par an

JL̂ UP̂ ^J /4 
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c) 
pour 

des 
raisons fiscales à partir de 1987

ïé "* avec une prime de 102%, diminuant de
+ 0,3 °/o timbre fédéral de négociation '/j °/o par an

Cotation :
sera demandée auprès des bourses de

Délai de souscription Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne
jusqu'au 11 juin 1987,
a midi L'annonce de cotation parait le 9 juin 1987

en allemand dans les «Neue Zùrcher
Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français

S dans le «Journal de Genève». Le prospec-
tus d'émission détaillé peut être retiré

No de valeur: 297 517 auprès des banques soussignées. B

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

P Wlrtschafls- und Privatbank
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera llaliana
Banque Suisse de Crédit Banque Holmann SA Banque Cantrada SA
et da Dépôts . .

i Banque Romande

Banca del Gottardo Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft
^L Banue Privée Edmond 

de 
Rotschild 

SA 
SOGENAL . Société Générale Alsacienne de Banque
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Ç\/Ci 7Ï ET BEI I Ey Vous aussi pouvez/être grâce à
UlrLLII. C i  LJL.LeL.L: f la méthode <MTP> éprouvée et

- ~~~°\ développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! fi formidable métho e \ ___—-~ "TïJF^
(Garantie de remboursement;. \ 

La
hHrPi a déjà permis a \ 

rTînlR OU B  ̂ „tte\
finis ,es régimes 
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IJK^les piluleshPerdez WM \ Ŷ -mmm\\ y \H U-— [H  ̂ -̂ iBT G sil T

les centimètres lBLi_ LYlil .̂.i_j il |'  ̂
|p

ÉS 

V fl (̂ fH  jfek
superflus exactement là où il faut! ' —^J f̂ek N̂ ^aaaV
la RECETTE DU SUCCÈS s 'appelle <MTP„ ——, 

DeS m////e/s de /em'"es dâ  
to
"  ̂
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, A^«
. , 0H| 19 WBK V ^ope o/rf résolu leurs problèmes de ligne jl fk MH

lettre cr"t//7e cliente de Zurich-Oerlikon: HB | 9 llf avec <MTP> en très peu de temps. 3 Inr» âaaaay
Le 29.9.81 {début du cours <MTP>} a com- BSL -U fliA ~

\ M 
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iBW \ ¦mencé pour moi une nouvelle vie. Bien tetJMi fl B 1 H WaaSS '̂̂ ^̂ ^ T̂ riO  ̂ 1 wA \ MB
que je n'y croyais pas trop, j 'ai perdu jus- B Kk j fll  B I fl V~Tôlf>ohOTIe2-' \ W \ BV
qu 'au W.5.82 20 ki!gs avec la méthode |Wfl!l ¦ aHaalBTS I ifl \ '  i- olllTE' i„rc l âaaaV \ flaf
r/wrp> f</s 70,8 /cP à 50,8 ^. je Siy/S s/ ||Hff / M I ¦¦) M \ DE^ULl^ nliaUerons lors \ L̂ \ H
heureuse d'avoir enfin réussi à perdre ' 
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v0tiS e 
CP Df \ Vaaaaa J É̂ afmes 20 kej  de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \\i

°
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~OAJU ITE \ ^1 jMW
Ursula Olgiati. 8157 DielsdorfZH •"¦»*» •hanches • cuisses • 6«S \| iLHOUETTE<g g résoudre Y 

\ M
,** w «, • ¦ . „. . plus de peau d orange °' „onf (M 'r' , .v.o*>' \ W /aW(Madame Olgiati est membre du (Club H H * \ CO/Timeni ' je //gne. \ W / —W
des 20 ki/os> et vient à nos instituts aussi Amincissez facilement et sûrement là où \ votre P?0*3 

\ l im a
j souvent qu'elle le désire: gratuitement!) c'est nécessaire - avec <MTP>. \ ., uverture: \ 7JB

^7lSW1M*w7fsw NEUCHÂTEL 038/25 46 33 \ jlH-- ^^0^
021/63 37 52

Cf iUli/ îiU 
av

- J-J- Rousseau 5 ^SSTaT SaTe
Châtel oe?{22 â! 00

Institut^d'amincissement FRIBOURG 037/22 66 79 Zurich 01/47 6016 st-Gaii 071/2245 30
DOUr Dampq rnp HP I ancannp 9R ZH-Oerlikon 01/311 90 77 Genève 022/367373yuui Udl lieb me ae Lausanne ZH Lucerne 041/2244 80 Lausanne 021/23 22 574856'0'10 Berne 031/25 2119 Fribourg 037/22 66 79 !

flTMCCC f^EMTDE 8EAUX^ARTS 4 - NEUCHâTEL
11 IflKdd VËN I NE TÉL. 033/24 76 36 *m&
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vjH 5 j9̂ & ÂWC 'esX les dessinateurs ^(~*:̂ AJ -ft, JP M et 'es éditeurs. s
*"""• f) ^8i  ̂¦ Des expos : Reiser, Erro , |

S les Schtroumpfs. s
| L'Inde. S
¦ La fête permanente. i

¦
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Renseignements: BD'87 , case 46, 3960 Sierre Im'V  ̂*̂ fl
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^

lldescaitesjj
Attention I
poupées,
poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
M1™ Forney.
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements^! 884 -1 o

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom . 
Prénom 

Rue , U2 
N° postal Localité 

votre journal I w'avl toujours avec vous
IIIMII

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

oln 
Bue ! US 
N° postal Localité 

Pays ; 

Valahle dés le 

Reprisa de la distrib ution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
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Servette rit jaune
JOIE — Celle de l 'entraîneur des Bernois AJexander Mandziara est
légitime. ap DÉCISIF — Le but de Siwek. au début des prolongations, a f ai t  pencher la balance.

«La pluie du matin n 'arrête pas le pèlerin». Pour n'avoir pas
cru au dicton, nombre de spectateurs potentiels de la finale
ont raté un spectacle de choix et cela sous un soleil ra-
dieux. Hé! oui. Comme pour être mieux dans le ton, les
Bernois s'étaient d'ailleurs parés d'un nouvel habit tout
jaune, couleur qui allait être celle du rire des Servettiens au
coup de sifflet final...

C'est pourtant dans un excellent es-
pri t offensif que les « grenat » ont enta-
mé le débat. A la 13me minute , Sinval
a notamment tiré sur la latte au terme
d'un mouvement collectif qui en pro-
mettait d'autres. Et à la 17me, Schnyder
ouvrait la marque en concluant une
superbe action avec Favre et Bianchi.

Etait-ce trop tôt "-1 De l'avis des Ber-
nois, oui , puisqu e la 19me. Young
Boys égalisait ( 19me) lors d'un corner ,
d'un tir en demi-volée sur une superbe
remise de la tête de Weber.

Ces vingt premières palpitantes minu -
» //.<¦*" r>

tes écoulées, les deux équipes ont paru
jouer en dedans de leurs possibilités ,
comme si chacune avait soudain peur
de l' autre. Il en est résulté une accalmie
marquée par une supériorité territoriale
servettienne sans grand éclat. Soudain ,
à l'approche de la pause, un tir de
Schnyder un rien à côté du but de
Zurbuchen a relancé les actions. Répon-
dant quasi du tac au tac , Nilsson. de la
tête , a frappé la latte alors que Mutter
était battu.

Même scénario au début de la secon-
de mi-temps. Servette a repris les opé-

rations en main mais sans plus de suc-
cès qu 'auparavant. Tout au contraire ,
lors d'une de ces vives contre-attaques
dont il a le secret , Zuffi était « fauché »
dans les seize mètres par Cacciapaglia
(55me). Prytz n 'allait pas manquer le
penalty, plaçant ainsi pour la première
fois Young Boys en position favorable.

Inutile de dire que l'ambiance est
montée de plusieurs tons ! Dès lors obli-
gé d'attaquer encore plus, Servette s'est
exposé davantage aux « contres » adver-
ses. Le match a pris une tout autre
dimension , Servette cherchant l'égalisa-
tion , Young Boys, le K.-O. Le brave
Conz s'est même permis une incursion
sans les 5 mètres adverses, ce dont
Decastel , servi par Eriksen, a profité
pour transpercer la défense bernoise et
égaliser d'un tir entre les jambes de
Zurbuchen (67me).

Différence
Servette n 'a pas su profiter du bref

moment de désarroi de son adversaire
pour inscrire un 3me but. Trop indécis
dans ses entreprises, il s'est heurté, à la
limite des seize mètres bernois , à un
Young Boys regroupé et terriblement
prompt à relancer l'attaque. Le gardien
genevois s'en est rendu compte à plu-
sieurs reprises , lui qui a eu beaucoup
plus de travail que son vis-à-vis.

Le «topo » allait être identique dans
les prolongations, à cette différence
près — mais elle serait de taille ! - que
Young Boys frapperait encore plus fort
et avec plus de génie que pendant les
90 minutes réglementaires.

Deux nouveaux buts bernois , des buts
d'architectes, ont donc sanctionné les
prolongations , Siwek (93me) et Gerts-
chen (117me) paraphant l'oeuvre de
l'équipe qui a le mieux su traduire sa
volonté de vaincre.

François Pahudne*-! . .-. -.

Sinval et Eriksen à côté du sujet
Au terme de la rencontre, les avis étaient quasi unanimes :
l'explication de la victoire des Bernois a son origine dans
les individualités. Alors que celles des Young Boys ont
réalisé une remarquable partie, celles de Servette ont passé
à côté du match.

Ancien Servettien et futur entraîneur
de Lausanne-Sports , Umberto Barberis
apportait l' analyse suivante :

- Aujourd 'hui, entre Young Boys et
Servette. la diff érence est venue des
individualités d abord. Sinva l a été très
décevant sur sa ligne et . en tant qu 'en
traîneur. j 'aurais procédé à son remp la-
cement Et si Eriksen ne marque pas .
I équipe boite, se cherche. La sortie de
Besnard a aussi eu des répercussions
sur le jeu servettien. Servette a besoin
de moteur et Besnard apporte cette
touche volontaire. Chez les Young
Boys, l 'équipe voulait à tout prix la vic-
toire et elle l 'a obtenue de façon méri-
tée. Les Bernois se sont aussi créé les
chances de but les plus nettes. Dario
Zuffi f u t  l 'attaquant le p lus incisif sur le
terrain, il m a beaucoup impressionné.

Football gagnant
Pour Paul Garbani , un étranger fit la

différence :
— Robert Prytz bien entendu. Ce

joueur est vraiment une grande person-
nalité. Et on a vu aujourd 'hui que
Young-Boys sait aussi jouer au ballon et
si YG rempone la coupe, c 'est le foot-
ball qui est gagnant et le fairp lay aussi.
Du côté servettien. Sinval ma déçu sur
sa ligne, j 'en attendais davantage de sa

part. Par contre, je  suis heureux pour
Joachim Siwek (ancien Veveysan sous
la houlette de Garbani) qui a marqué le
but décisif du match.

Daniel Jeandupeux, le coach de
l'équipe nationale donne ses impres-
sions en parlant d'abord du vainqueur:

— L 'organisation de jeu de l 'équipe
bernoise a très bien marché aujourd 'hui
et c est là qu il faut  voir d abord la clef
du succès. Bien sur que j 'ai beaucoup
app récié la perfomiance de l 'internatio-
nal Dario Zuffi qui f u t  non seulement le
meilleur joueur suisse mais le meilleur
attaquant du match : très percutant , il
pouvait souvent faire pencher la balan-
ce en faveur de son équipe. Du côté
sewettien. il a manqué de joueurs dans
le football aérien. Et dans ce domaine ,
je pense que si Eriksen n a pas marqué,
le mérite en revient aussi à Weber qui
l 'a très bien neutralisé. D 'autre part.
Young Boys disposait de réserves physi-
ques supérieures et j 'en vois la raison
dans le fait que la moyenne d âge de
l 'équipe genevoise est p lus élevée.

Président du FC Servette. Carlo Lavi-
zarri refuse de citer des noms mais pré-
cise :

— Ce sont des erreurs individuelles
qui nous f u rent fata les. Je ne citerai
personne car j 'estime que cela fait par-
tie du jeu. C est vrai qu 'Eriksen n 'a pas

marque , lui pourtant si efficace en
championnat. C'est vrai aussi que Sin-
val ne s 'est pas créé beaucoup d 'occa-
sions de buts. Mais tout ça entre le
contexte du match.

Le capitaine servettien Marc Schny-
der faisait enfin allusion à la stérilité de
son équipe :

— Nous n 'avons pas transformé les
occasions de buts que nous nous som-
mes créées. Si notre défense n 'a pas

toujours su résister aux attaquants ber-
nois, cela provient du fait  que Young
Boys a bénéficié de beaucoup d 'espa-
ces vides à des moments décisifs. On
s 'est en quel que sorte offert aux Ber
nois. Ma sortie? Il fallait introduire des
forces neuves , alors que j 'estime que la
sortie de Besnard n 'a pas déstabilisé
notre équipe.

Clovis Yerly

Prochain tour

MUSELÉ — L avant-centre danois de Servette, Eriksen (au sol), n 'a pas
marqué. Baumann (à gauche) et surtout Weber l 'ont parf aitement neu-
tralisé, bah»

Championnat

Dans notre édition de samedi , une
annonce a indiqué par erreur que la
dernière rencontre de championnat à la
Maladière , entre Neuchâtel Xamax et
Aarau , se déroulerait jeudi soir. Comme
déjà annoncé , cette partie se jouera
bien vendredi soir à 20 h.

Voici d'ailleurs le programme de la
ligue nationale :

LN A. Vendredi 12 juin (tous les
matches à 20 h: Bâle Sion , Grass
hopper Zurich. Lausanne • Vevey, Lo-
carno • Young Boys, Lucerne - Servette,
Neuchâtel Xamax - Aarau, Saint
Gall - Bellinzone. Wettingen - La
Chaux-de-Fonds.

LN B. Samedi 13 juin (tous les
matches à 17 h 30): Bienne Baden ,
Chênois - Kriens, Chiasso - Bulle , Etoile
Carouge Lugano. Olten Granges,
Renens Malley, Winterthour Schaff-
house, SC Zoug - Martigny.

Très impressionné

POLYVALENT - Vaclav Ubora.
hockeyeur, mais aussi f in con-
naisseur de f ootball. fan-Treuthardt

Vaclav Libora. le nouvel entraîneur
des Young Sprinters , n 'a pas été seule-
ment un hockeyeur de qualité. Dans
sa jeunesse , il a également pratiqué le
football avec un certain succès au sein
du Sparta de Prague. De plus , il a fait
partie de I équipe nationale tchécoslo-
vaque des juniors UEFA. Il est intéres-
sant de connaître son point de vue sur
la finale , qu 'il a suiuie en compagnie
des envoyés spéciaux de la . FAN
L 'Express .

— Cette finale m'a passionné. Bien
qu étant totalement neutre, j  en ai reti-
ré un vif plaisir. Le rythme du jeu était
élevé et soutenu. En outre, les joueurs
sont restés corrects. Au premier abord,
j a i  été surpris par l 'ambiance qui ré-

gnait avant le match déjà. Je n avais
jamais vu ni entendu ça dans mon
pays, en pareille circonstance. Young
Boys a largement mérité la victoire .
Cette équipe pratique un jeu direct et
très efficace. J ai été particulièrement
impressionné par Prytz. La précision
de ce joueur est remarquable. Zuffi  et
Nilsson m 'ont également beaucoup
p lu . ainsi que le libero. Vous dites qu il
a 34 ans ' C est incroyable... Les Ser-
vettiens sont de bons techniciens mais
ils n ont pas suffisamment pris leurs
responsabilités à I approche du but. Ils
ont paru embarrassés au milieu du
terrain et n 'ont pas suffisamment tiré
au but /fan

Vive le culot !
Eriksen mis sous l'étei-
gnoir par Weber ; Sinval se
dribblant lui-même sans
parvenir à éliminer son
cerbère Baumann ; Kok
étouffé par Wittwer... Ces
quelques exemples pren-
nent valeur de symboles de
la supériorité bernoise,
hier, au Wankdorf.

Young Boys a mérité le trophée.
Sur ce point , pas de discussions possi-
bles . Mais des tas d 'autres détails ont
également favorisé la victoire de
I équipe qui la désirait le plus.

On pourrait en rajouter sur le p lan
individuel , en prétendant que Zuffi
avait à lui seul autant de force de
frappe que les trois attaquants servet-
tiens réunis : que Prytz a rayonné
dans l 'entrejeu . là-même où les Gene-
vois se cherchaient , tergiversaient
pour trouver l 'ouverture. Physique-
ment aussi, Young Boys était p lus
frais , plus tranchant lors des prolonga-
tions.

Etonnant
Mais , tous comptes fai ts , on dira

que c 'est tactiquement que les Ber
nois ont gagné le match. Grâce à
l 'audace de leur entraîneur Alexander
Mandziara. Etonnant , ce petit bon-
homme!

Sur le papier , chacun s 'accordait à
dire , avant le match , que Servette pré
sentait un léger « p lus » . Dans ce con
texte, personne n 'en voudra à Mand
y .iara d 'avoir commencé prudemment
la rencontre , avec seulement deux at-
taquants nominaux : Zuffi et Nilsson.

Il est vrai que les Genevois ont lég è-
rement dominé pendant la première
partie du match. Mais il est aussi vrai
que le milieu de tenain bernois ren-
forcé , avec Jeitziner. P 'rytz. Bamert et
Sutter . n 'a jamais permis à Schnyder .
Favre et Besnard (puis Decastel) de
diriger la manoeuvre comme ils l 'en-
tendaient. Au contraire !

Logique?
La première étape du p lan de

Mandziara a donc parfaitement jonc
tionné: ap rès une heure de jeu . son
équipe menait à la marque (2 1) et
elle contrôlait parfaitement les opéra
tions malgré une pression normale et
évidente de l 'adversaire.

C'est alors que le Germano- Polo-
nais commença à remanier ses lignes.
Mais pas dans le sens attendu. Tout
d 'abord , juste ap rès l 'heure de jeu . il
sortait Sutter — pourtant pas mauvais
du tout - pour introduire le jeune
Gertschen. pratiquement en position
d 'ailier gauche. Conséquence logique .

ÉMOTION - Pour le capitaine
de Young1 Boys Jean-Marie Conz,
qui brandit f ièrement le trophée
Aurèle Sandoz. Wittwer (à droi-
te) n'en revient pas... ap

pensait on , Servette égalisa quel ques
minutes p lus tard. A 2 1 pour Young
Boys , n 'aurait il pas fal lu  faire entrer
un défenseur de p lus pour assurer le
résultat <

Mandziara n en avait cure . Il persis-
ta sur la voie du culot en lançant un
attaquant supp lémentaire avant la f in
du temps rég lementaire : Joakim Si
wek. Au profit de qui !1 De Bamert , le
p lus défensif des demis bernois...

Coup de poker réussi
Pendant les prolongations , le g énial

stratag ème mis sur pied par Mandzia-
ra apporta les fruits escomptés . Le
coup de poker réussit au-delà de tou-
tes les espérances : Siwek . justement ,
marquait le troisième but . et Gerts-
chen parachevait le chef d 'oeuvre en
p lantant l 'ultime banderille ' Le succès
venait récompenser la formation qui
avait su prendre les risques au bon
moment

Côté servettien. p hénomène inver-
se. L 'attaquant supplémentaire ,
l 'homme frais capable de f orcer la
décision , n 'a été introduit qu au début
de la seconde prolongation. Quand le
résultat était défavorable et qu 'il fallait
tenter le tout pour le tout. Le temps
que Pavoni entre sur le terrain, qu 'il
se mette dans le rythme du match , et
l 'arbitre sifflait la fin.. .

De Choudens n 'a pas assez osé. Il
avait pourtant aussi sur le banc un
certain Castella . dont la pointe de vi-
tesse aurait certainement apporté
beaucoup p lus que les dribbles infruc-
tueux et irritants de Sinval.

Fabio Payot

YB - Servette
4-2 (1-1 2-2)
apr. prol.

Stade du Wankdorf. Specta
teurs : 28.000 - Arbitre : Sandoz
(Auvernier) . - Buts : 17me Schnyder
(0-1), 19me Zuffi ( 1-1), 55me pe-
nalty Prytz (2-1). 67me Decastel
(2-2), 93me Siwek (3-2), 117me
Gertschen (4-2) .

Young Boys : Zurbuchen , Conz ;
J. Wittwer , Weber , Baumann . Jeitzi -
ner. Bamert (82rne Siwek), Prytz, R.
Sutter (62me Gertschen) ; Nilsso n ,
Zuffi .

Servette : Mutter ; Geiger ; Has-
ler , Cacciapaglia . Bianchi ; Schnyder
(106me Pavoni), Besnard (46me
Decastel), Favre ; Sinval , Eriksen,
Kok.

Notes : 13me. tir de Sinval sur la
latte 44me, coup de tête de Nilsson
sur la latte. A la 44me, Besnard ,
blessé, est emporté sur une civière.
Avertissements à Wittwer et Bau-
mann à la 96me. Coups de coin :
64  (temps réglementaire 5-4/mi-
temps 3-2) .

Le déclic d'YB
Déjà vainqueur du trohée en 1977,

Jean-Marie Conz remporte une deuxiè-
me fois la coupe de Suisse dix ans plus
tard. Il apprécie tout spécialement ce
deuxième exemplaire :

— C est vra i que j 'éprouve une gran-
de joie personnelle, mais aussipour tou-
te I équipe. Cette coupe , on la voulait à
tout prix, et cette volonté commune et
individuelle fu t  à mon avis déterminan-
te sur l 'issue de la rencontre. Chez
nous, le déclic s 'est produit mercredi
dernier lorsque nous avons battu Wet-
tingen en championnat : cette victoire
nous a libérés et nous nous sommes
concentrés à 100% pour 100% sur
cette finale . Le comportement du Ser-
vette? conforme à nos prévisions , c 'est
tout. De notre côté , nous avons pu
évoluer sur un système très semblable à
celui que n ous avons utilisé l 'année
dernière pour obtenir notre titre de
champion de Suisse.

Pour Robert Prytz, toute bonne chose
va par trois :

— En 1981 . j 'ai remporté la coupe
avec Malmoë. en 1984 avec Glasgow
Rangers et cette année avec Young
Boys . Quoi de mieux ' Mais je  dirai que
le troisième exemplaire me fait  particu-
lièrement p laisir. Pourquoi? Parce que
c 'est le p lus récent , bien sûr. mais aussi
parce que c 'est celui qui a le p lus de
saveur. Pensez après notre comporte-
ment en championnat...

Evoluant dans le camp des vain-
queurs mais futur Senlfettien, Urs Ba-
mert était sans doute le seul joueur
bernois aux sentiments très partagés à
l'heure des confidences :

— Je suis content pour l 'équipe et je
pense que notre p lus grande combativi-
té et notre meilleur potentiel physique
ont fait  la différence lors des prolonga-
tions.

C. Y.
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PUB
COIFFURE

Masculin
GALERIE DES

MOULINS
Neuchâtel

Tél. 24 25 95
avec ou sans
rendez-vous. :

485666 10

mercure Èi
De tout coeur avec vous.

EXCEPTIONNEL
Amour - santé - argent - bonheur

Vos prévisions pour 1 année grâce aux tarots ,
à la numérolog ie, à la voyance.
De nombreux témoignages reconnaissent des
dons exceptionnels.
Toute demande sera traitée séparément , ré-
ponse manuscrite et personnelle à chacun
(pas d'ordinateur).
Aux cent premières réponses il sera offert un
talisman approprié et spécialement magnétisé
qui ne vous quittera plus.
Coût Fr. 80.— contre remboursement.
Envoyez votre nom, nom d'alliance, date de
naissance, prénom, adresse à

J.C.M. case 133, 1018 Lausanne 18.
485616-10

A vendre

anciennes
gerles
de vendange,
usagées, pour
décoration jardin, à
choisir sur place.

Cave des Coteaux
Cortaillod
Tél. 42 11 86.

485667-10
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M. YAYA

grand voyant
médium
résout tous vos
problèmes. Amour ,
affection retrouvée ,
chance, protection
contre les dangers ,
désenvoûtement
examens , situation
affaire , retour
immédiat au foyer de
la personne que vous
aimez. Résultat
garanti et efficace.
Tél. (023) ou
0033/50 49 18 22.

485614 10

PRÊTS
dès Fr. 3000.—
Pour vos besoins
personnels.
Pour acquérir un
logement , etc.
B.A.P.
rue du Château 2
1870 Monthey
Tél. (025) 71 58 03.

485618 10
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tel (038) 25 65 01
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gtyjj football Alors qu'UGS est promu en Ire ligue

BOUDRY - URANIA 2-1 (0-0)
MARQUEURS: Baillod 58me; Christinet 60me; Pelfini 65me (pe-

nalty).
BOUDRY:  Perissinotto (46me Margueron) ; Grosjean; Schmutz,

Negro. Moulin; Lambelet (69me Brodard), Eberhardt, Baillod ; Bi-
netti , Christinet, Cano. Entraîneur: Dubois.

URANIA:  Nanjod ; Pelfini; Burgos, Niaba, Hirt ; Morisod, Bonnet,
Att ia;  Paratore, Perraud, Taddeo (73me Mata). Entraîneur: Garba-
ni.

ARBITRE:  M. Francisco (Moudon).
NOTES: terrain de «Sur-la-Forèt », en bon état. 1200 specta-

teurs. Boudry sans Leuba , insuffisamment remis et qui est rem-
plaçant. Perissinotto, dont c'était la rentrée après une longue
absence, doit se retirer à la mi-temps , sa blessure s'étant réveillée.
L' arbitre avertit Pelfini (54me) et Moulin (61 me). Coups de coins :
9 -10 (5 -9 ) .  i

Boudry a déjoué le pronostic faisant
l'UGS le favori . Dans une ambiance feu-
trée , devant 1200 spectateurs bien dis-
crets pour un match de finales de promo-
tion , les Neuchâtelois ont compensé le
meilleur bagage technique des Genevois,
leur volume de jeu plus affiné , par une
volonté de tous les instants. Ils ont du
même coup remporté une victoire qui les
place en bonne position pour retrouver la

première ligue qu'ils avaient quittée il y a
deux ans.

DOMINÉS

Les Ugéistes n'ont pas tardé à justifier
leur réputation . Ainsi , durant la première
demi-heure , ils ont affiché une cohésion
nettement plus soudée qui leur a permis
de dominer l'équipe locale, souvent cris-
pée en défense et bien moyennement
inspirée dans la relance.

Le jeu se développa donc plutôt dans
le camp boudrysan, mais les Genevois
oublièrent l'essentiel: agressivité , déter-
mination et précision aux abords de la
cage adverse. Ni Perraud , l'ex-profes-
sionnel français , ni le routinier Paratore .
ni le puissant stoppeur Niaba, très offen-
sif sur les nombreuses balles arrêtées , ne
trouvèrent l' ouverture.

Boudry s'en tira finalement à son avan-
tage en s'améliorant lentement au fil des
minutes. Mais Nanjod, qui sauva les
siens à quelques secondes de la pause,
faisait bonne garde derrière une charniè-
re centrale fort redoutable (Pelfini-Nia-
ba). Vingt minutes plus tôt, le gardien
des «Violets» s'était retrouvé battu, mais
la reprise de la tête de Christinet , esseulé
en la circonstance , manqua la cible.

On avait vu Urania en première mi-
temps, on allait découvrir Boudry en se-
conde. Devenus, enfin, plus entrepre-

nants, les hommes de Dubois ont atta-
qué sans complexe et , en I espace de
trois minutes, les plus sceptiques en sont
devenus convaincus: Boudry. au même
titre que Gland et UGS. peut briguer
l'ascension.

À LA FORCE DU POIGNET

En luttant inlassablement pour la con-
quête du cuir , en gagnant de nombreux
duels, les pensionnaires de «Sur- la-Fo-
ret» ont marqué à deux reprises. Baillod.
tout d'abord , qui venait d' inquiéter Nan-
jod, émergea dans la mêlée. Christinet ,
ensuite , au terme d'une séduisante ac-
tion collective, n'eut aucune difficulté à
inscrire le numéro deux. La joie des Bou-
drysans fut pourtant rapidement tempé-
rée par un penalty transformé par Pelfini,
consécutif à une faute de Grosjean qui

avait crocheté Perraud La partie se ter-
mina dans l' incertitude la plus totale
Boudry aurait encore pu prendre le large
mais Brodard. qui avait éliminé toute la
défense , gardien compris , visa trop haut
(77me). Dommage, car un but supplé-
mentaire aurait considérablement aug-
menté les chances des Neuchâtelois
d'accéder à l'échelon supérieur! Même si
UGS, avec un Pelfini très offensif , se
montra dangereux jusqu 'au coup de sif-
flet final.

Voilà donc Boudry sur orbite pour s'en
aller affronter Gland, samedi prochain.
Un match qui s'annonce sans merci entre
deux équipes qui ont la particularité de
porter un maillot à l'emblème du même
sponsor !

J.-P. D.

Boudry se met sur orbite

P|JH basketball Championnat d'Europe

Dans le dernier match du tour préliminaire du Championnat d'Europe,
à Athènes, la Grèce a obtenu sa qualification pour les quarts de finale
en battant la France par 82-69 (38-38).

Follement encouragée par son bouil-
lant public et malgré la présence dans
ses rangs du phénoménal Gallis, la Grèce
a été longuement inquiétée par une
équipe de France au sein de laquelle le
pivot, Vestris . réussissait des prodiges en
contre et dominait son v is-à-vis , Fassou-
las.

Tenus en échec au repos (38-38), les
Grecs se détachèrent cependant par la
suite pour réussir f inalement un véritable
K.-O. Gallis s'est fait l'auteur de
34 points.

Championnat d'Europe à Athènes.
Dernière journée du tour préliminaire.
Groupe A: URS - Grève 69-66
(30-37); Yougoslavie - Roumanie
120-78 (69-43); URSS - Espagne

104-88 (45-51); Grèce - France 82-69
(38-38) Classement final: 1. URSS 10 ,
2. Yougoslavie 8; 3. Espagne 8; 4 Grèce
8. 5. France 6; 6. Roumanie 5.

Groupe B: Italie - Israël 99-78
(56-41). Pologne - Israël 83-77
(43-45); RFA - Hollande 76-75
(36-45): Italie - Tchécoslovaquie 90-66
(48-40). Classement final : 1. Italie 10:
2 RFA 8; 3. Pologne 8; 4 Tchécoslova-
quie 7; 5. Hollande 6; 6. Israël 6

Les quarts de finale. - Aujour-
d'hui: URSS - Tchécoslovaquie et RFA
- Espagne. Mercredi: Italie - Grèce et
Pologne - Yougoslavie.

Poule de classement. - Aujour-
d'hui: France - Israël. Mercredi: Rou-
manie - Hollande.

La Grèce portée
par son public

Du côté d'ailleurs
* Italie *

Naples près du doublé
La logique a été respectée à Fuon-

grotta où Naples a remporté une lar-
ge victoire sur l'Atalanta de Bergame
(3-0) en match aller de la finale de la
Coupe d' Italie

Déjà victorieuse du «scudetto» le
17 mai . la formation parthenopéenne
se trouve ainsi à un pas de réussir le
doublé que seuls Turin (1943) et la
Juventus (1960) ont jusqu ' ici réali-
sé. Le match retour aura lieu samedi
prochain .

Le gardien Ottonno Piotti . après
avoir longtemps retardé l'échéance,
s'inclinait pour la première fois sur un
tir soudain des 30 mètres de Renica
(67me). Douze minutes plus tard .
Muro portait la marque à 2-0 après
un splendide une-deux avec un Ma-
radona omniprésent. Le score fut
comp lété à la 80me minute par Ba-
gni, de la tête.

Contre l'Argentine

L'Italie sera privée de son défen-
seur Bergomi dans le match amical
qu'elle jouera demain 10 |uin (20 h
30) au Hardturm de Zurich contre
l'Argentine.

Blessé, le stoppeur de l'Internazio-
nale a déclaré forfait. Le directeur
technique Azeglio Vicini a convoqué
le Napolitain Bagni afin de compléter
sa sélection qui se présente ainsi :

Gardiens: Zenga (Inter), Tacconi
(Juventus). - Défenseurs : R. Ferri
(Inter), Francini (Turin), De Agostini
et Tricella (Vérone), Ferrera et Renica
(Naples). - Demis: De Napoli et Ba-
gni (Naples), Matteoli (Inter), Dosse-
na (Turin), Giannini (Rome) - At ta-
quants : Altobelli (Inter), Serena (Mi-
lan), Vialli et Mancini (Sampdona).

Scandale

Président de l'AC Milan de janvier
82 à janvier 86, Giuseppe Farina a
passé le week-end de Pentecôte en
cellule. Inculpé de fraude fiscale et
d'évasions de capitaux en février 86 ,
le prédécesseur de Silvio Berlusconi
avait choisi, dans un premier temps ,
la fuite en Afrique du Sud.

Hooligans

Des centaines de S6upporters de
Parme se sont vengés à leur manière
dimanche de la défaite 2-1 de leurs
joueurs contre Crémone en se battant
contre la police et les supporters de
l'équipe adverse et en saccageant le
train qui les ramenait chez eux.

Un membre du service d'ordre et
un supporter ont été blessés, tandis
que 20 personnes ont été arrêtées.

Il s'agit des plus violents affronte-
ments de l'année entre hooligans en
Italie, en dépit des mesures très stric-
tes de sécurité qui avaient été prises
avant la rencontre.

* Espagne *
Championnat de première division,

« play-off». Groupe A. FC Barcelone-
Espanol Barcelone 2-1 ; Saragosse-
Sporting Gijon 2-2; Mallorca-Real
Madrid 0-4. - Classement: 1. Real
Madrid 63; 2. FC Barcelone 61; 3.
Espanol 48; 4. Saragosse 44; 5. Gi-
jon 42; 6. Mallorca 41.

Groupe B: Atletico Madrid-Valla-
dolid 0-1; Betis-FC Séville 1-2;
Murcie-Real Sociedad 4-0 . - Clas-
sement: 1. Real Sociedad 45; 2 Atle-
tico Madrid 45; 3. Betis 42; 4. Valla-
dolid 40; 5. FC Séville 38; 6. Murcie
38.

Groupe C: Athletic Bilbao-Saba-
dell 1 -1 ; Las Palmas-Santander 3-2;
Cadix-Osasuna 1-0. - Classement:
1. Athletic Bilbao 40; 2. Las Palmas
39; 3. Sabadell 37; 4. Osasuna 34;
5. Santander 31 ; 6. Cadix 28.

* RFA *
Le titre au Bayern

Le Bayern de Munich s'est assuré
l'obtention de son troisième titre
consécutif de champion de RFA .
grâce à son match nul face au Bayer
Uerdingen, à deux journées de la fin
du championnat de Bundesliga. Le
SV Hambourg, deuxième du classe-
ment , qui avait six points de retard
sur les Bavarois , a en effet également
fait match nul contre Nuremberg et
ne peut donc plus désormais rattra-
per le Bayern.

32me journée Bayer Leverekusen
FC Hombourg 4 -2 . Eintracht

Francfort - V fB Stuttgart  3-1 . Vf l  Bo-
chum - Schaike 04 1 -1  Bayern Mu-
nich - Bayer Uerdingen 2-2 . FC Nu-
remberg - SV Hambourg 3 -3 .  FC
Kaiserslautern - FC Cologne 5-1 ,
Borussia Monchengladhcieh - Fortu-
na Dusseldorf 4-1 , Werder Brème
Borussia Dortmung 5-0; BlauWoiss
Berlin - Wnldhol Mannheim sera
joué mercredi prochain

Classement : 1 Bayern Munich
32/49; 2. SV Hambourg 32/43. 3,
Borussia Monchengladbach 32 39.
4. Werder Brème 32/38, 5 FC Kai-
serslautern 32 37

UN TITRE , UN ! - Pour Udo L;it-
tek , entraîneur du Bayern Mu-
nich. (AP)

* Portugal *
Finale à Benfica

Finale de la Coupe à Lisbonne:
Benfica Lisbonne - Sporting Lisbon-
ne 2-1 (1-0). Buts : Diamantino
(39me et 54me) pour Benfica , Mar-
lon (80me) pour le Sporting.

Rififi
Quelques heures après que son

club, Benfica Lisbonne, eut réussi le
doublé Coupe-championnat , l'entraî-
neur anglais John Mortimore a résilié
son contrat , encore valable pour une
année. Je ne pouvais continuer à
travailler avec des gens qui, eux.
ne souhaitaient pas travailler
avec moi a déclaré Mortimore (52
ans), qui entraînait Benfica depuis
deux ans.

Madjer veut partir
L'international algérien Rabah

Madjer , qui avait joué un rôle capital
dans la victoire du FC Porto en finale
de la Coupe d'Europe des cham-
pions, a confirmé , à Alger , son inten-
tion de changer de club pour la sai-
son prochaine.

Madjer a révélé à la Télévision al-
gérienne qu'il avait eu de nombreux
contacts avec des clubs ouest-al le-
mands, français et italiens Je n'ai
rien contre le club. Je voudrais
seulement changer d' air et ten-
ter d'autres expériences a- t - i l  dit.

* Belgique *
Demi-finales de la Coupe, matches

retour: FC Malinois - Winterschlag
3-0 (aller 1-0); FC Liégeois - Cercle
Bruges 2-0 (1-2)  La finale opposera
le 14 juin le FC Malinois et le FC
Liégeois.

* Grèce *
Pour la troisième semaine consé-

cutive, les 1 2 clubs professionnels de
première division grecque (sur un to-
tal de 16) ont déclaré forfait pour la
34me et dernière journée du cham-
pionnat , qui devait se jouer diman-
che. Les clubs protestent toujours
contre les nouveaux règlements
fixant le transfert des joueurs et la
relégation.

Espoirs
La finale de la Coupe des espoirs, jouée sur le terrain annexe du
Wankdorf , s'est terminée par une victoire méritée des Grass-
hoppers, qui ont pris le meilleur sur les Young Boys par 3-1 (mi-
temps 2-0).

Les espoirs zuricois sont ainsi parfai-
tement placés pour réussir le doublé
Coupe-champ ionnat, Pour l'heure, ils
ont touché un prix de 20.000 fr. attri-
bué par la «Zurich-Assurance» (les YB
ont touché pour leur part 10.000 fr.).

Sur une pelouse détrempée, cette fi-
nale fut assez vivante mais le football
pratiqué par les deux finalistes resta de
qualité très moyenne. Tant et si bien
que l'engagement physique supérieur
des Zuricois a finalement été détermi-
nant.

Les Bernois, alors qu'ils étaient me-
nés, par 2-0, ont été privés, selon eux ,
d'un penalty indiscutable qui, s'il avait
été accordé, aurait pu changer bien des
choses.

Finale de la Coupe des espoirs .
Young Boys-Grasshoppers 1-3

(0-2)
Stade annexe du Wankdorf. 1000

spectateurs. Arbitre: Muhmenthaler
(Granges). Buts : 20. Pedrotti 0-1. 30.

De Siebenthal (penalty) 0-2. 80. Ugras
0-3. 82. Maiano 1-3.

CHAMPIONNAT

-Aarau - Bellinzone 6-1 (2-0) ,Ve-
vey-Sports - Bâle 2-2 (1 -1 ), Sion - AC
Bellinzone 0-0 Saint-Gall - Grasshop-
per-Club Zurich 1-2 (0-1), Wettingen
- BSC Young Boys Berne 2-1 (1-1),
FC Zurich - Servette FC Genève 4-2
(2-2), Neuchâtel Xamax FC - Lausan-
ne-Sports 1-1 (0-0).

Classement : 1. Grasshopper
29/47 ; 2. Sion 28/43 : 3. Saint-Gall
29/41 ; 4. Zurich 29/37 ; 5. Young
Boys Berne 29/33; 6. Aarau 28/32; 7.
Servette 28/29; 8. Wettingen 28/29;
9. Bâle 29/29; 10. Bellinzone 29/27 et
Neuchâtel Xamax 29/27; 12. Lucerne
27/26 ; 13. Vevey 28/17; 14. Lausanne
29/17; 15. Locarno 27/14; 16. La
Chaux-de-Fonds 28/6.

La Coupe à GC

Alain Dubois: «A chacun sa mi-
temps! UGS partant avec un avan-
tage de deux points , nous avons fa i t
preuve de beaucoup de nervosité en
première mi-temps. J 'ai réussi à cal-
mer les esprits en ... haussant le ton
à la pause. Nous avons ensuite mon-
tré un visage plus déterminé. Cette
victoire est naturellement formida-
ble mais rien n 'est encore dit. Same-
di , Gland jouera le tout pour le tout ,
avec les risques que cela peut com-
porter pour les uns comme pour les

autres. J 'espère que Leuba sera ré-
tabli d 'ici là. »

Paul Garbani: «Après notre vic-
toire contre Gland , la pression est
tombée, les joueurs se sont déconcen-
trés. En semaine, on a trop parlé
règlement et pas assez volonté. A cet
égard , Boudry a été plus  accrocheur
et a gagné de nombreux corps à
corps. Cela dit , j 'estime que nous
n'aurions pas volé le partage des
points. »

LÉGITIME. - La joie des Boudrysans Christinet, D. Moulin, Schmutz,
Eberhardt, Baillod (de gauche à droite) après leur deuxième but.

(Avipress Treuthardt)

Propos d'après-match

Le point
Groupe V: Boudry-UGS 2-1 (0-0).

- Classement: 1. Boudry 1/2 (2-1),  2.
UGS 2/2 (4-2). 3. Gland 1/0 (0-3).

Dernier match: 13 juin, 17 h 30,
Gland-Boudry

UGS est promu, car quel que soit le
résultat du dernier match , les Genevois
seront au moins deuxièmes (la différen-
ce de but étant déterminante).

Groupe VI: Central Fribourg-Raro-
gne 0-1 (0-0). - Classement: 1. Raro-
gne 1/2 (1-0). 2. Central Fribourg 2/2
(2-2). 3. La Tour-de-Peilz 1/0 (1-2).

Baden - CS Chênois 1-2 (1-1);
Granges - Chiasso 2-0 (0-0); Martigny
- Renens 4-1 (1-1);  SC Kriens - Win-
terthour1-1 (1-0) ; Lugano - SC Zoug
2-0 (2-0); Schaffhouse - Etoile Carou-
ge 1-2 (1-2); ES Malley - Bienne 2-2
(0-0) ; Bulle - Olten 1-3 (0-3).

1. Granges 29 19 7 3 74-30 45
2. Lugano 29 17 8 4 76-28 42
3. Bulle 29 17 6 6 70-37 40
4. Baden 29 15 5 9 58-43 35
5. Malley 29 13 9 7 48-41 35
6. Chênois 3013 8 9 66-57 34
7. Schaffhouse 29 13 7 9 53-53 33
8. Chiasso 29 9 9 11 37-44 27
9. SC Zoug 29 7 11 11 31-43 25

10. Martigny 29 9 6 14 36-47 24
11.Winterthour 29 6 1112 35-40 23
12. Et. Carouge 29 8 7 14 34-52 23
13. SC Kriens 30 7 9 14 40-58 23
14. Bienne 29 8 6 15 42-69 22
15. Olten 29 7 4 18 36-63 18
16. Renens 29 6 5 18 33-64 17

Finales, résultats de la première jour-
née:

Soleure - Berne 0-0; Coire - Old
Boys 0-1; Montreux - Buochs 1-1;
Yverdon - Altstatten 4-1.

Les matches retour auront lieu le
week-end prochain.

Yverdon - Altstatten 4-1 (2-1 )
Stade municipal. - 2400 specta-

teurs. - Arbitre : Bochsler (Bâle). -
Buts: 5' Meyer 1-0; 10' Aubée 2-0;
33' Sturn 2-1 ; 58' Molliet 3-1 ; 78' Gar-
cia 4-1.

Montreux - Buochs 1-1 (1-1 )
Stade communal. - 1100 specta-

teurs. - Arbitre: Gemperle (Bremgar-
ten). - Buts : 4' Nicollier 1-0; 23' Gas-
ser 1 -1.

Vos félicitations dans
la « FAN-L'Express »
Le vendredi 12 juin, la « FAN-

L'Express » consacrera une page
à vos réactions suite au titre na-
tional obtenu par Neuchâtel Xa-
max.

Dans ce but, faites-nous par-
venir vos

^
messages (environ 10

lignes) ou dessins jusqu'au mer-
credi 10 juin à 15 heures.

THornas Zwahlen a été transféré du FC
Aarau au SC Zoug. Le contrat a été signé
pour une durée de deux ans.

Zwahlen a déjà joué une fois à Zoug,
alors que Koni Holenstein en était l'en-
traîneur. C'est « B i g i » Meyer, entraîneur
de Zoug jusqu'à la fin de la saison
87/88, qui a fait le nécessaire pour que le
transfert de Zwahlen devienne réalité.

Zwahlen au SC Zoug

llle ligue: Ticino - Le Locle 3-1 ; Floria -
Superga 0-1 ; Ticino - Châtelard 3-2.

IVe ligue : La Sagne Ib - Couvet la 4-1 ;
Centre Portugais II - Cortaillod lia 1-1 ; Les
Ponts lia - Saint-Sulpice 1 -1 ; Fontaineme-
lon Il - Cornaux II 6-2; Béroche II - Salento
4-0; Neuchâtel Xamax II - Boudry II 1-1;
Ticino II - Azzuri 2-3; Mont-Soleil - La
Sagne Ib 6-0; Sonvilier - Mont-Soleil 2-4.

(Ve ligue: Marin III - Espagnol 3-4; De-
portivo Ha - Le Locle III 6-0; Floria II -
Deportivo Ma 0-9; Coffrane II - Lignières II
6-0; Americano - Deportivo 2-2.

Juniors A: Boudry - Le Parc 7-1 ; Saint-
Biaise- - Béroche 3-0; Etoile - Comète
renv. ; Serrières - Colombier 5-2; Le Locle -

Fleurier renv.; Hauterive - Saint-lmier 3-0.
Juniors B: Floria - Fontainemelon

renv.; Saint-lmier - Le Parc 4-0; Saint-
Biaise - Colombier 0-1.

Juniors C: Deportivo - Neuchâtel Xa-
max I 0-3; Audax - Le Landeron 3-4;
Saint-lmier - Hauterive 2-2 ; Lignières - Ti-
cino 5-0; Le Parc - Saint-Biaise 1-5; Cor-
taillod - Cornaux 0-2; Boudry - Corcelles
renv. ; Floria - Les Bois 0-4; Comète - Au-
vernier 3-0; Sonvilier - Dombresson 3-3;
La Chaux-de-Fonds - Cressier 19-0.

Juniors D: Le Locle - Cornaux 3-0;
Neuchâtel Xamax II - Neuchâtel Xamax I
4-4; Boudry II - Châtelard 0-2.

Tous les résultats

£ |̂ escrime National à l'épée

Les tireurs chaux-de-fonniers Michel Poffet, Patrice Gaille,
André Kuhn, Cyrille Lehmann et Michel Ruchonnet ont affirmé
leur suprématie collective en Suisse, à cinq semaines des
championnats du monde de Lausanne, en remportant le titre
national par équipes à l'épée.

Il y a deux semaines, à Macolin, les
Neuchâtelois avaient déjà dominé la
compétition individuelle avec Gaille
(1er), Poffet (2me) et Kuhn (3me).

Par équipes, c'est la troisième fois que
le titre leur revient , après 1981 et 1983.
L'équipe a éprouvé davantage de peine
en quarts de finale , devant CE Zurich, et
en demi-finales , face à Berne, s'imposant
respectivement 6-5 et 9-6, après avoir
été longtemps menée, qu'en finale, où
Sion s'est incliné 9-5.

RÉSULTATS

1. La Chaux-de-Fonds (Poffet,
Gaille, Kuhn, Lehmann, Ruchon-
net); 2. Sion (Riand , Pfefferlé , Jean-
Biaise, Grégoire et Guy Evéquoz); 3.
Berne l (Giger , Kauter , Dunkel , Hirschi ,

Madarasz) ; 4. Berne II; 5. FF Zurich; 6.
Neuchâtel ; 7. Fribourg; 8. CE Zurich.

Finale: La Chaux-de-Fonds - Sion
9-5. - 3me/4me places: Berne I - Ber-
ne II 9-3.- Demi-finales : La Chaux-
de- Fonds - Berne II 9-6; Sion - Berne I
8-5 - Quarts de finale: La Chaux-de-
Fonds - CE Zurich 6-5; Berne II - FF
Zurich 9-3; Sion - Neuchâtel 9-3; Ber-
ne I - Fribourg 9-2.

Promesses chnux-de-fonnières

JJW hockey sur terre

Coupe d'Europe

Olten battu
Le HC Olten , champ ion suisse, a

pris la quatrième place du tour final
de la Coupe d'Europe B, à Swansea
(Pays de Galles). Après avoir tenu en
échec l'équipe locale (2-2), les So-
leurois ont été battus 6-3 par les Ir-
landais de Bambridge et 5-1 , en fina-
le pour la 3eme place, par les Fran-
çais d'Amiens.

Les résultats.
Matches de poule : Swansea - HC

Olten 2-2 (1-1): Bambridge (Irl) -
Olten 6-3 (5-2). Classement: 1.
Bambridge 4 pts ; 2. Olten 1 ; 3.
Swansea 1.

Finales. Places 1/2: Southgat'e
(GB) - Bambridge (Irl) 1-1 (1-1).
Southgate vainqueur 4-2 aux penal-
ties. Places 3/4: Amiens - Olten 5-1
(2-0).
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Stade
de la Maladière

à 20 h 00
485267-80

NEUCHÂTEL XAMAX

AARAU
MATCH DE CHAMPIONNAT

Location d'avance: Muller Spons.
Tosalli Sports Neuchâïei el Colombier.

Piagel Sports Peseux,
Secrétariat du club, TN Place Pury,

MP Sports Neuchâtel. Mann et Yverdon
Transport public gratuit jusqu'au stade pour

les membres et détenteurs de billets

Sixième au classement de la série B,
Messina s'intéresserait à Robert Prytz,
assure-t-on en Italie. Le club sicilien est
engagé dans la lutte pour la promotion
en série A.

Le transfert du meneur de jeu des
Young Boys est envisagé dans la pers-
pective d'une ascension au sein de l'élite,
• L'Atletico Madrid a remporté

pour la 3me fois consécutive le tournoi
des jeunes du CS Chênois. Il s'adjuge
ainsi définitivement le trophée. Finales.
1/2: Atletico Madrid-Boavista Porto
1 -0. 3/4: Inter Milan-Rijeka 2-0. 5/6:
Etoile-Carouge-Servette 4-2. 7/8: CS
Chènois-Hapoel Tel Aviv 2-0.
• Les Hollandais de Willem II Til-

burg ont enlevé le 17me tournoi espoirs
de Monthey en battant en finale les Ita-
liens d'Ascoli par 2-0 après prolonga-
tions. Le classement final: 1. Willem II
Tilburg; 2. Ascoli; 3. Monthey; 4. Ton-
gres; 5. Aston Villa; 6. Sabadell.

Prytz en Italie?



Mandatés par une entreprise de la ville , nous
cherchons pour poste fixe

©
laborantin(e)
industriel(le)
Entrée immédiate ou date à convenir

A ppelez M mc Arena
Adia  Intér im S.A. jalft aaaHaaak ES JSSk
Rue du Seyon 4 MnÈ £9 WÊSK âWRl
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Nous sommes une importante entreprise, spéciali-
sée dans la fabrication de machines à tricoter.
Pour renforcer nos moyens de gestion, nous cher-
chons un

CONTRÔLEUR
DE GESTION

Vous êtes universitaire HEC ou comptable diplômé.
Vous avez de réelles affinités avec la comptabilité
analytique et souhaitez exercer vos compétences
dans l'industrie.
Vous avez entre 25 et 35 ans et vous êtes de langue
maternelle française; vos connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais constituent un atout supplé-
mentaire.
Pour tous renseignements prenez contact avec
notre service du personnel ou envoyez-nous votre
dossier, sans engagement.
Edouard Dubied & Cie S.A.
Service du personnel
2108 Couvet
Tél. (038) 64 11 11.v ' 481994 - 36

De série sur la Scorp io : ABS géré par ordinateur. "̂ ^̂^ È^̂ ^̂ ÉSSBB Ê̂^WM^̂ ^1

Scorp io 2,9i: à partir de h. 31 600.-; 2,9i automati que Ir. 36050.-. Scorpio 2,0i: à partir de Ir. 26 300.-.

Six cylindres murmurent maintenant le prestige de
¦ O ,̂ CO¥*"010 

Le 
presti ge qui auréole la Scorp io émane Un soubassement sop histi qué et une rrans-

w -* , j  ̂ -,..,, 
en grande partie de sa technique. mission automatique à 4 rapports parachè-
Sur la Scorp io 2,9i, il est attesté de manière vent cette technique d'élite,
convaincante par le nouveau V6 dont les En matière de confort, la Scorpio 2,9i atteint
145 ch silencieux sont nourris par une injec- au summum avec son équipement Ghia:
tion électronique à coupure d'alimentation sièges à dossier électri quement réglables,
en décélération. • (même à l' arrière!) , rétroviseurs extérieurs
Mais le prestige s'exprime aussi par les for- chauffants , lève-vitres avant et arrière,
ces qui freinent la Scorp io: celles de l'ABS correcteur automatique d'assiette, radio-
(de série ) commandé par ordinateur qui cassette stéréo à 6 enceintes - et une
arrête même la Scorp io sur chaussée glis- ribambelle d'extra qui mettent le confort
santé tout en lui conservant intégralement au diapason de la techni que. Prestige
sa manosuvrabilité! oblige...

La technique  de pointe .  ^_^

S C O R P I O  BMamiS
Er  ̂ B Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , C (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, ÊÊtmÊÊ

tmmnMK ^̂ ISSÊIÊ T T̂rz'S* M039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92. Le Locle : Rue de France 51, C (039) 31 24 31 . r Ŝ nT «BiMk ĴjyM ^
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M Boudry : Claude Krattinger . Garage Inter , Addoz 64 Fleurier: Robert Basset , Garage + Transport s Les Geneveys- 
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m^T^ËxSSM^^̂̂ WËESBËêË André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija , J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24 . rue de'Chàtillon. 4B5602-t o V aaV 
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Annonceurs, Â y/ \̂ ffaites vibrer I I $$$&/**f)f-.,  V
votre publicité ! i /jr l̂ »V '̂ S^.

Notre quotidien publiera le k̂ Ẑ.*.*£x V\mm *\ ^k ^^^̂  \Btfaàl̂ g

un riche cahier-souvenir *̂̂ B̂ Sl̂ * ^

pour le 75 e anniversaire du I

NE XAMAX
Votre publicité, dans ce cadre d 'intérê t général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 12 JUÎtl 1987 «23- 3 10

Notre service de publicité est à votre CJfSà (038)
disposition pour vous conseiller. ÇfD 25 65 011

Pour les districts Val-de-R uz MCCM Pour 'es distric,s de
et Val-de-Travers H99 II La Chaux-de-Fonds et du Locle i
Tél . 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 H

HHpRran0̂  ÂW I sKj
m̂ Notre métier , la fabrication de barres et de fils de faibles dimensions en laiton
¦ et autres alliages de cuivre destinés à l'industrie européenne de l'électroni-

que et de la fine mécanique.
Nous souhaitons intégrer dans le cadre de notre développement un(e)

analyste-programmeur
ayant si possible l'expérience d'applications de gestion développées sur un
système de moyenne puissance. Equipé d'un système Sperry tournant sous
OS-1100.
Nous entendons notamment installer une nouvelle gestion du personnel
(salaires, caisse de retraite...) avec le logiciel Mapper (base relationnelle,
langage de 4° génération).

fS Nous vous demandons de posséder:

g - la maîtrise de Cobol ;
3 - la connaissance de l'anglais lu;
y - la faculté de comprendre les problèmes et les objectifs d'une entreprise en
M évolution.
B Nous vous offrons :
B - la formation nécessaire à votre adaptation ;
H - une fonction autonome;
jp< - un salaire motivant;
ï - des prestations sociales d'une grande entreprise (logement , restaurant
m d'entreprise).

H Merci d'adresser au plus vite vos dossiers de candidature (curriculum I
B vitae, photo et prétentions de salaire) à M. Donzé, service du g
am personnel. M
¦M  ̂ 484465-36 A&{

I Ingénieurs mécaniciens
designers |
Pour la conception de nouvelles machines m
(secteur textile , emballage, robotique et câbles) îp
Si vous êtes ingénieur EPFL/ETH avec 5 années d'expérience ou tM
plus et avez manqué notre annonce précédente , veuillez nous appeler KSI
au 021/2610 28 ou nous écrire af in  d' obtenir p lus de détails fvl
Nous avons des emplois exceptionnels pour des ingénieurs de premier H-A
ordre! Contactez nous 1 £:à

Thorburn-Geiger Associates Kl
«85613-36 P0B 1225- 1001 Lausanne , Switzerland ïj

\ CAFÉ-RESTAURANT
FÉDÉRAL . LE

LANDERON cherche

sommelière
débutante acceptée ,

pour le 1er juillet.
Semaine de 5 jours.

Sans permis
s'abstenir .

Tél. 51 32 22.
>v

^̂ ^̂ ^
485653^û'
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FORCES MOTRICES
BERNOISES S.A.
Bureau d'exploitation de Bienne

Nous cherchons pour nos services factu-
ration de l'énergie et gestion du matériel
deux

EMPLOYÉS (ES)
DE COMMERCE

Les nouveaux ou nouvelles collaboratrices
devront posséder :
- apprentissage de commerce (CFC) ou

certificat équivalent ;
- langue maternelle française ou alle-

mande , avec bonnes connaissances de
l' autre langue;

- s'intéressant à l'informatique et au tra -
vail à l'écran.

Nous attendons volontiers vos appels
pour de plus amples renseignements. Tél.
(032) 22 47 11 , MM. Schneeberger et
Muller.
Les offres de service avec annexes habi-
tuelles sont à adresser aux
FORCES MOTRICES
BERNOISES S.A.
Bureau d'exploitation de Bienne
Rue de la Gare 12, 2501 Bienne.4853 8 36

Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Mercredi 17 juin 1987 à 20 h 15

ORCHESTRE SYMPHONIQUI
NEUCHATELOIS

CHOEUR BACH DE BERNE
Direction: THEO LOOSLI

Die Schopfmit
(La Création)
Joseph Haydn

Solistes:
Marianne Kohler, Soprano

Antoine David , Ténor
Franz Reinmann , Basse

Pm des places: Fr. l' .-àt 'r.y.—
Réductions: . ..MembresQSN - AVS - Kludoms - Apprentis "*Mâ' ''
I/Kation: Office du Tournure Neuchâtel - Tél. 038 25 «4J - Rue de la Place d'Armes '

Precel S.A. cherche pour
son département de production électronique, un

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
ou un

MONTEUR EN APPAREILS ÉLECTRONIQUES
Faire offres à Precel S.A., Vy-d'Etra 10,
2000 Neuchâtel , tél. (038) 33 56 56. 495399.3s

Nous cherchons tout de suite :

MENUISIERS QUALIFIÉS
Sans permis s'abstenir.
S'adresser à la direction. tam-x



SÇ3 motocyclisme G P d'Autriche: Biland 1er , Cornu 6me

Bravo les Suisses !
Quel week-end ! une course des 250 passionnante de bout en
bout avec une 6me place à la clé pour Jacques Cornu. Et, au
dessert , la première victoire suisse de la saison, avec (enfin) les
rois du side, Rolf Biland et Kurt Waltisberg .

Et ce n'est pas tout. L'épreuve d' ou-
verture , celle des 125 cm3, dimanche
matin, a immédiatement donné le ton.

De notre envoyé spécial
Une lutte au sommet entre Italiens

(victoire de Gresini devant Casanova
et Casoli) et , un peu plus à l'arrière ,
une arrivée canon du Bernois Thierry
Feuz qui a «sauté» quatre adversaires
dans les dernières courbes et a littéra-
lement jeté sa moto sur la ligne, obte-
nant un excellent 8me rang.

Quant à la course des 250, impossi-

ble a décrire. Une bagarre de tous les
instants entre une dizaine de pilotes.
Parmi eux , Jacques Cornu, qui a oscil-
lé du 2me rang (19me tour) au 6me.
Seul l'Allemand Tom Mang est parve-
nu à creuser un écart sur cette meute
en folie et à s 'attribuer sa troisième
victoire d' affilée de la saison.

Au classement provisoire du cham-
pionnat du monde, inutile de préciser
que Mang a tendance à s'envoler avec
48 points. Son compatriote Reinhold
Roth (3me dimanche) est deuxième
avec 45 points. Il est suivi par l'Espa-
gnol Sito Pons (32) et par Jacques

Cornu (30). L'écart est important ,
mais de loin pas encore décisif.

Dans l'épreuve des 500, remportée
de haute lutte par l'Australien Wayne
Gardner , dont c 'est la troisième victoi-
re cette saison , le Genevois Marcc
Gentile a joué de malchance. Alors
qu'il se trouvait au 1 3me rang, premiei
pilote privé derrière le peloton des ma-
chines d'usine, il a dû s'arrêter , suite à
des problèmes d'embrayage.

VACHES MAIGRES

Moins de chance encore pour le Zu-
ricois Christoph Buerki qui avait réussi
à se qualifier pour la course: une lour-
de chute lui a valu un bras cassé et
une épaule démise.

Ça ne s'était plus produit depuis
longtemps. Mais la course des side-

cars a été intéressante de bout en
bout. Biland/Waltisber g l'ont emporté
devant les champions du monde
Streuer/Schnieders et les Français Mi-
chel/Fresc.

Pour Rolf Biland et son passager ,
c 'est une période de vaches maigres
qui a pris fin. Le Biennois n'avait plus
gagné de grand prix depuis Assen , en
1985! « Pourvu que ça dure!»

Pierre-André ROMY

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
1 25 cmc (22 tours = 93,34 km) : 1.

Gresini (It) Garelli 35'57"20 (moyenne
164,954); 2 Casanova (I t)  Garelli à
1 "62; 3 Casoli (It) Garelli à 17 "47; 4
Auinger (Aut) MBA à 17"78; 5. Briga-
glia (It) AGV à 51 "90 , 6. Sanchez
(Esp) MBA à 57"45; 7. Stadler (RFA)
MBA à V 11" ; 8. Feuz (S) LCR à
T19"48 ; 9 Wickstrom (Fin) Tunturi à
T19"69, 10. Perez (Arg) Zanella à
1 '19 "90. Puis: 15. Sommer (S) Supe-
so, à un tour. CM (4 courses): 1.
Gresini 60 p.; 2. Casanova 42; 3. Auin-
ger 34; 4. Brigaglia 32; 5. Casoli et
Pier-Paolo Bianchi (It) 20.

250 (24 tours = 101,132 km): 1.
Mang (RFA) Honda 35"01"18
(174,471); 2. Reggiani (It) Aprilia à
5 '46; 3. Roth (RFA) Honda à 5""68; 4.
Pons (Esp) Honda à 5 '97 ; 5. Cardus
( Esp) Honda à 6 "19; 6. Cornu (S)
Honda à 6"46 ; 7. Sarron (Fr) Honda à

6"69; 8. Lavado (Ven) Yamaha à
27"19; 9. Mertens (Be) Honda à
43"03; 10. Wimmer (RFA) Yamaha à
43 '25. Puis : 20. Luzi (S) Honda à
1" 13"35 , 30. Jucker (S) Yamaha , à un
tour. CM (5 courses) : 1. Mang 48 p ;
2 Roth 45; 3. Pons 32; 4. Cornu 30; 5.
Sarron et Wimmer 22.

500 (29 tours = 123,047 km): 1.
Gardner (Aus) Honda 39'57"89
(184,732); 2. Mamola (EU) Yamaha à
2 '37; 3. McKenzie (GB) Honda à
13"21; 4. Haslam (GB) Elf-Honda à
19 "37; 5. McElnea (GB) Yamaha à
24"37; 6. Sarron (Fr) Yamaha à 34"21 ;
7. Yatsuhiro (Jap) Honda à 44"" 18; 8.
Burnett (GB) Honda à 56"63; 9. Taira
(Jap) Yamaha à 56 "97 ; 10. Francesco
Chili (It) Yamaha à 57"20. Puis: 14.
von Murait (S) Suzuki, à un tour. Eli-
minés : Kneubuhler, Gentile et Bùrki

(S). CM (5 courses): 1. Gardner 58
p. 44; 2. Mamola 49; 3. Haslam 40; 4.
Lawson (EU) Yamaha 39; 5. Taira
(Jap) 24; 6. McKenzie 23.

Side-cars (22 tours = 93,34 km):
1. Bilan-Waltisperg (S) LCR-Krau-
ser 32'15"43 (173,628); 2. Streuer-
Schnieders (Ho) LCR-Yamaha à 3"47 ;
3. Michel-Fresc (Fr) LCR-Krauser à
4"46 ; 4. Webster-Hewitt (GB) LCR-
Yamaha à 5"54; 5. Stropek-Demling
(Aut) LCR-Krauser à 1"04"23; 6. Ku-
mamo-Fahrni (Jap-S) LCR-Yamaha à
1"04""45; 7. Zurbrùgg-Birchall (S-GB)
LCR-Yamaha à 1"14"05. Puis: 12.
Egloff-Egloff (S) à 1"21"70; 14. Casa-
grande-Hanni (S) à un tour. Eliminés :
Progin-Hunziker (S). CM (3 cour-
ses): 1. Webster 38 p.; 2. Michel 32; 3.
Streuer 24; 4. Bilan 15; 5. Zurbrùgg
14; 6. Abbott (GB) 12.

Exploit de Dano Halsall

JACQUES CORNU. - Sixième, mais plus que jamais dans le coup. arc (MRIS)

>j£jj natation Réunion internationale à Monaco

Le Genevois Dano Halsall s'est mis en évidence au cours de
la troisième journée de la réunion internationale de Mona-
co. Il a remporté le 50 m libre en 22" 69, ce qui constitue la
meilleure performance mondiale de l'année. Il a ainsi appro-
ché de 17 centièmes son propre record d'Europe et de Suis-
se.

Halsall a totalement dominé la
course. Il a pris le meilleur sur son
compatriote Stephan Volery (23" 30)
et sur le jeune Suédois Goeran Titus.
Le Français Stéphan Caron a dû se
contenter de la quatrième place mal-
gré une remarquable fin de course

Parmi les autres Suisses en lice, la
Genevoise Marie-Thérèse Armentero
s'est signalée en prenant la deuxième
place du 50 m libre féminin cepen-
dant que Patrick Ferland et Théo Da-
vid ont eux aussi réussi à monter sur
le podium, respectivement sur 50 m
dos et sur 100 m papillon.

Sur 200 m libre. l'Allemand de
l'Ouest Michael Gross . encore gêné
par sa blessure à l'épaule , fut incapa-
ble de contester la supériorité de
l'Australien Tom Stachewicz.

Les verdicts
HOMMES

50 m libre : 1 Halsall (S) 22" 69 . 2.
Volery (S) 23" 30; 3. Titus (Su) 23" 38

4. Caron (Fr) 23"40. Puis: 8. Cecchini
(S) 24" 24. 200 m libre : 1. Stachewicz
(Aus) V 50" 09; 2. Lamberti (It) 1" 50"
97; 3. Gross (RFA) 1' 52" 53. 400 m
libre : 1. Holmertz (Su) 3' 55" 06. 50 m
dos : 1. Hoffmeister (RFA) 26" 96; 2.
Ferland (S) 27" 42. 200 m dos: 1. Hoff-
meister (RFA) 2' 04" 53; 2. Deutsch
(Hon) 2' 05" 27. 100 m brasse : 1. Moo-
rhouse (GB) V 02" 74; 2. Carbonan (It)
V 04" 82. 100 m papillon: 1 . Michellotti
(It) 56" 82; 2. Askervold (Su) 56" 89; 3.
David (S) 57" 01. 4 * 100 m libre : 1
Suède 3' 26" 96 . 2. RFA 3' 29" 58. 3.
Autriche 3' 30" 01 : 4 Canada 3' 31" 45:
5. Suisse 3"31 '52. 100 m libre: 1. Ca-
ron Fr) 51" 04; 2. Halsall (S) 51" 12.
Puis: 6. Volery (S) 52" 21. 1500 m
libre: 1. CIUCCI (It) 15' 28" 59. 50 m
papillon: 1. Wallin (Su) 25" 98 200 m
papillon: 1. Kelly (Can) 2" 3" 96 Puis :
7. David (S) 2' 6 88 100 m dos : 1.
Hoffmeister (RFA) 58" 13 2. Ferland
(S) 58" 60. 50 m brasse: 1 Moorhouse
(GB) 28" 91 200 m brasse : 1. Moo-
rhouse 2' 19" 83 Puis: 6. Dagon (S) 2'
26" 54 200 m quatre nages : 1. Bau-
mann (Can) 2' 4" 80 400 m quatre na-
ges : 1. Baumann (Can) 4' 26" 32. 1500
m libre : 1. Ciucci (It) 15' 28" 59 200 m
papillon: 1 Kelly (Can) 2' 3" 96. Puis :

7 David (S) 2' 6" 88. 200 m brasse : 1.
Moorhouse (GB) 2' 19" 83. Puis: 6. Da-
gon (S) 2' 26" 54. 400 m quatre nages :
1. Baumann (can) 4' 26" 32.

FEMMES

200 m libre : 1. Elford (Aus) 2' 3" 65.
400 m libre : 1. Elford 4' 13" 70. 800 m
libre : 1. Elford 8' 33" 43 50 m papil-
lon: 1. Delord (Fr) 28" 55 100 m papil-
lon: 1. Plewinski (Fr) V 0" 94. 200 m
dos : 1. Nicole Livingstone (AUS) 2' 15"
66. 50 m brasse : 1. dalla Valle (It) 33"
42. Puis: 4. Brulhart (S) 34" 07. 7. Ny-
degger (S) 35" 70. 100 m brasse : 1.
Louvrier (Fr) V 11" 28. Puis: 4. Brulhart
(S) 1' 14" 83 400 m quatre nages : 1.
Felotti (I t) 4' 55" 02. Puis: 6. Maechler
(S) 5 92" 03 4 « 100 m libre : 1 RFA 3'
54" 44 Puis: 3 Suisse 4' 5" 14 . 50 m
libre : 1 Pielke (RFA) 26" 60 2. Armen-
tero (S) 26" 77; 3 Aizpors (RFA) 26"
78 100 m libre : 1 van Bentum (Ho) 57"
25; 2. Suruhed (Su) 58" 02 50 m dos : 1.
Aizpors (RFA) 30" '3; 2. Livingstone
(Aus) 30" 37. Puis: 6 Vuistiner (S) 31"
72. 100 m dos : 1 Livingstone (Aus) V
03" 86 200 m brasse : 1 Louvrier ( Fr) 2'
35" 35 Forfait de Nydegger (S). 200 m
quatre nages : 1 Lohberg-Schu (RFA)
2' 19" 17 400 m libre : 1 Elford (Aus) 4'
13" 70 800 m libre : 1 Elford 8" 33" 43.
100 m papillon: 1. Plewinski (Fr)  T 0"
94 100 m brasse: 1. Louvrier (Fr) 1 ' 1 "
28. Puis: 4. Brulhart (S) 1" 14" 83 400
m quatre nages : 1. Felotti (It) 4' 55" 02.
Puis: 6. Maechler (S) 5' 92" 03.

RAGE - Celle de vaincre chez Ivan Lendl. (AP)

ĵj tennis I Lendl gagne à Paris

On commence comme un marathon et on finit au sprint. Au bout
du compte, la troisième victoire de Lendl à Paris et sa cinquième
dans un tournoi du grand chelem. Le duel fut plat. Puis il prit de
la hauteur. Et monta au sommet du plaisir. Un p'tit coin de
paradis et un coin de parapluie. Roland-Garros eut ses quatre
heures et ses quatre sets...

Le ciel est si bas qu'on a envie de
s'y pendre. Le ciel est si gris qu'on
dirait du noir-blanc Le ciel est si lourd
qu'on croit s'enliser . Sur le sable ocre
et mouvant , deux marionnettes s'amu-
sent à nous ennuyer.

0e notre envoyé spécial
C'est un dimanche de finale du côté

de Roland-Garros.

PAS FACILE

15 h 39: Lendl monte pour la pre-
mière fois; passing. 15 h 45: deuxiè-
me abordage: passing. 15 h 16: Wi-
lander ose sa première grimpée ; pas-
sing. 1 5 h 51 : deuxième audace; pas-
sing. Alors vous comprenez, nous les
rois de la retenue et de la sécurité, on
enclenche la marche arrière et l'essuie-
glace.

Fin du premier set et avantage méri-
té au Tchécoslovaque parce que c 'est
celui qui n'a pas pris le moins de ris-
ques.

Le temps se mouille. Un champi-
gnon pousse. Lendl appuie dessus.
Tiens, tiens ! Le match s'accélère, le
plomb sert et le blond vitupère. 4-2
pour Ivan, jeu blanc sur jeu blanc, puis
cinq même sur engagement suédois.

17 h 24: Wilander jette sa raquette
par terre battue comme lui. De rage.
Où est passé le Mats relax et seigneu-
rial ? Où est passé l'exécuteur de Noah
et de Becker? Où est passé las du
contre à crucifier tous les Jésus ?

Trente-neuf minutes et la manche
s'est défaite dans la poche de Lendl.
Le ciel est toujours bas et lourd, mais
le détenteur du titre va sauver «Ro-
land» des eaux. En balayant un nuage
venu du nord. Pfffft !

MATS MONTE

Le Suédois serre son jeu et sert
mieux Le Tchécoslovaque relâche sa
pression et retourne mal. Il rate deux
balles de quatre partout et le héros de

1982 breake Comment? A la volée
Le central ne bâille plus Le ciel vire

du gris au noir . Cinq à trois pour Mats,
une droite qui fout le camp comme lo
rimmel un soir de cafard , et le sut
numéroté trois tombe dans la valise
étiquetée Monte-Carlo au nom du fisc
suédois. Renversant Et renversement ?

Double faute. Ivan ne l'a plus dans
le dos II sauve trois sphères de break
et arrache le premier jeu de la quatriè-
me manche. Ouf On veut l'écrire et
pan I Wilander pique le service sui-
vant. Après un revers slicé â une main
enchaîné d'une volée tamisée I II était
une fois la révolution... Samantha se
lamente. Et son copain se plante. Puis
se rattrape. L'ennui devient plaisir, le
pousse-baballe bataille.

19 h 02: le ciel est trop lourd. Il se
vide. « Bêchage du court » crie Jac-
ques Dorfmann du haut de sa chaise
d'arbitre. 3-2 pour Lendl et la suite à la
prochaine accalmie. Demain, si tout va
mal...

IVAN HURLE

L'averse se met à l'endroit. 19 h 39,
on reprend. Grandiose, sublime, poi-
gnant. Quelle santé, ces amis ! Les
jeux sont blancs comme le plafond
noir. Quels athlètes , ces cocos I Je ga-
gne mon service, tu gagnes le tien.
Rendez-vous au tie-break .Wilander
est là. Lendl aussi. En numéro un.

Deux passings coups do foudre, la
poudre qui ne bronche pas par humi-
dité et Mats grillé par les éclairs d'ora-
ge. Qui gronde. 4-0 en faveur d'Ivan.
Le ciel se revide. 4-1 4-2 5-2 re-pas-
sing terrible , poings serrés, cris hurlés,
muscles tendus, 6-2, première balle de
gloire écartée, 6-3, le point jaune qui
vole au loin, trop loin. 7-3, «jeu, set et
match Lendl».

Qui «singingue in the rain», lui le
champion sous la pluie après 4 h 12
d'affrontement II éait moins cinq pour
que le record ne soit battu (4 h 22 en
1982 entre Vilas et Wilander).

Fou, délirant , humide, dramatique
Christian MICHELLOD

Champion sous la pluie

PUBLICITÉ ¦»??»»»? + »???? + ???

Gina et Jacques Besse
(anciennement Ecu deTrance à Concise)

à Yverdon

Deêtaurant
de.

L'isle
à découvrir

Café "1900"
(petite carte)

Rue des Moulias 30
Yierdon-les-Bains, tél. (024) 21 25 59
Fermé dimanche soir et lundi

«9821-80

* Potins * Potins *
Dindon. — «Je  suis une nouvelle

fois le dindon de la farce » . Cette cons-
tatation Jacques Cornu la faisait sans
aucune amertume à l'issue de (a cour-
se. «Je ne peux que répéter : vivement
Rijeka et les autres circuits sinueux.
Là, je vous garanti qu 'on ne pourra
plus me larguer facilement. Quand je
vois comme je  passais ici dans les vi-
rages... » Pour mémoire, Rijeka , c 'est
dimanche prochain.

Touché. — « J e ne t 'explique pas le
dernier tour . Au bout de la montée,
ma moto et celle de Cardus se sont
touchées. » Il dit ça en rigolant , le
grand Jacques. Puis il précise que cela
s 'est passé à fond de 5me, à environ
250 km/ h ' Quand on vous disait que la
course a été absolument folle.

Aïe. — Le Français Patrick Igoa
(Yamaha 250 usine) a chuté pendant
la course et s 'est luxé une hanche. Il
sera éloigné des circuits plusieurs se-
maines. Sera-t-il remplacé pour les
prochaines courses, où les Yamaha de-
vraient se retrouver aux avant-pos-
tes '

Coup de Chapeau. — L'Allemand
Martin Wimmer en mérite un, lui qui a
roulé avec une jambe dans le pïdtre
(depuis sa chute aux essais à Hocken-
heim) et qui a terminé au lOme rang,
marquant un point en championnat.

Poisse. — Les Fribourgeois René
Progin et Bruno Hunziker en ont eu.
Une pompe à eau cassée au début de la
dernière séance d' essais les a privés
d'une place en bonne ligne. Et , en cour-
se, ils ont dû abandonner sur ennuis
d'allumage.

Poisse (bis). — C'est de Marco Genti-
le dont il s 'agit. Le Genevois a une
«attaque» pas possible. Mais le mo-
teur Honda 3 cylindres placé dans la
partie cycle Fior ne lui permet pas de
suivre les machines d'usine. «Je sens
que je vais très bien. Il nous faut enco-
re travailler pour améliorer ce mo-
teur. »

Biche oh ma biche. — Authentique :
le départ des 250 a été retardé parce
qu 'une biche s 'était retrouvée on ne
sait comment à l 'intérieur de l' enceinte
du circuit. A force de courir dans tous
les sens, les commissaires de piste ont
réussi à lui faire reprendre le chemin
de la forêt.

Surprise. — C'est sous un beau so-
leil, à peine voilé par quelques nuages
en f in  de journée que les 80.000 specta-
teurs ont assisté à ce GP d'Autri che.
Ca fait tout drôle, le Salzburgring
sans pluie...

P.-A. R.

Championnat de Suisse
sur route

Lédenon. 125 cmc : 1. Luthi (Uster)
Honda: 2. Micciarelli (Onex) Honda ; 3.
Lanz (Genève) Rotax. CS (7 courses :
1. Luthi 119; 2. Micciarelli 79.5; 3. Kind-
le (Triesen) 74,5.

25 cmc : 1. Kellenberger (Jona) Ya-
maha; 2. Buhler (Thoune) Yamaha ; 3
Monney (Payerne) Yamaha. CS (7
courses : 1. Kellenberger 102; 2. Buhler
89; 3. Vontobel (Greifensee) 88.

Side-cars : 1. Muller-buhler (Neu-
dorf ) Seymaz; 2. Zavattini-Gasser (Palé-
zieux) Seymaz; 3. Bolomey-Margot
(Pully) Yamaha , CS (7 courses): 1.
Kaufmann-Liechti ( Lyss) 76; 2. Wyssen-
Wyssen (Matten) 74; 3. Muller-Buhler
71.

Superbikes : 1. Weibel (Dallenwil)
Muhlebach-Honda ; 2. Théodoloz (Ge-
nève) Yamaha; 3. Loser (Speicher) Hon-
da. CS (7 courses) : 1. Weibel 100; 2.
Monsch (Coire) 77; 3. Kunzi (Siggen-
thal) 73.

Production : 1. Weibel; 2. Théodo-
loz; 3 Kunzi . CS (7 courses): 1. Wei-
bel 135; 2. Lucchini (Versoix) 110; 3.
Schutz (Konolfingen) 83.

Promo Coupe, 125 : 1 Emery (Ca-
rouge) Suzuki .

Stefii Graf s'impose chez les dames
Martina trahie par ses nerfs

Les nerfs de Martina Navratilova ont lâché. La champion-
ne du monde s'est inclinée 6-4 4-6 8-6 en finale des Inter-
nationaux de France face à Steffi Graf dans un match
qu'elle n'aurait jamais dû perdre. En effet , elle a mené 5-3
dans le troisième set et la victoire lui semblait acquise.

Mais Navratilova a fait deux dou-
bles fautes successives à 5-4 15 par-
tout, raté une volée de revers imman-
quable sur une balle de break à 5
partout et, pour couronner le tout, a
commis une double faute sur la balle
de match !

RECORD

Grâce à ces cadeaux inespérés,
Steffi Graf est devenue la plus jeune
joueuse victorieuse à Paris, à 17 ans,
11 mois et 23 jours. Un premier titre
qui marque un tournant dans l'histoire
du tennis féminin. Invaincue depuis le
début de l'année, Steffi Graf est en
passe de détrôner Martina Navratilova
et Chris Evert.

Je ne suis pas encore No 1 au
classement de la WITA. L' ordina-
teur place Navratilova en tête. Il
faut se plier à son verdict , expli-
quait l'Allemande. Mais je n'ai ja-
mais été aussi proche de la pre-
mière place.

Cette finale , disputée par un vent
violent , a été décevante sur le plan de
la qualité du jeu. Entre une Navratilova
à la recherche d' une nouvelle confian-
ce et une Graf sans doute tendue par
l'enjeu , le match n'a jamais atteint les
sommets. En revanche , sur le plan de
l' intensité, cette finale n'a pas été sans
rappeler celle qui avait opposé, il y a
deux ans, Navratilova à Evert.

Steff i Graf conjugue le mot pression
à la perfection. Déjà en demi-finale
face à Gabnela Sabatmi . elle s'était
imposée après avoir été menée 3-5
dans le troisième set A chaque fois
qu'elle est menée, Steffi joue à
son plus haut niveau, soulignait
Martina Navratilova. Contre Sabati-
ni, j'étais certaine de revenir au
score, précisait Graf. Face à Marti-
na, il me samblait impossible de

refaire ce break. D'habitude, elle
ne lâche pas sa proie. Sans les
doubles fautes, je ne l'aurais ja-
mais emporté.

À LA PROCHAINE!

Martina Navratilova, qui a perdu sa-
medi sa troisième finale consécutive à
Paris, est toujours à la recherche d'une
victoire cette année Je suis triste
d'avoir perdu cette finale. Cepen-
dant le fait d'être passée si près
du titre renforcera peut-être ma
confiance pour Wimbledon. Vous
savez, Chris et moi nous ne som-
mes pas encore dépassées. Sur le
gazon londonien, ou elle n'a plus con-
nu la défaite depuis 1981, la cham-
pionne du monde brûle de prendre sa
revanche.

Résultats
Simple dames, finale: Steffi Graf

(RFA/No 2) bat Martina Navratilova
(EU/No 1) 6-4 4-6 8-6.

Double messieurs, finale: Anders
Jarryd/Robert Seguso (Su/EU) battent
Guy Forget/Yannick Noah (Fr) 6-7 6-7
6 3 6-4 6-2.

Simple messieurs :lvan Lendl
(Tch/1 ) bat Mats Wilander (Su/4) 7-5
6-2 3-6 7-6 (7-3).

Double dames : Martina Navratilova-
Pam Shriver (EU/1) battent Gabnela Sa-
batini-Steffi Graf (Arg—RFA/2) 6-2 6-1.

Simple juniors. Garçons : Guiller-
mo Perez-Roldan (Arg/1 ) bat Jason
Stoltenberg (Aus) 6-3 3-6 6-1. Filles :
Natalia Zvereva (URSS/ 1) bat Jana
Pospisilova (Tch) 6-1 6-0.

Double mixte, finale: Pam Shi-
ver/Emilion Sanchez (EU/Esp) battent
Lon McNeil/Sherwood Stewart (EU)
6-3 7-6.



&$B cyclisme Vitali enlève la 17me étape du Giro

La trêve observée par l'Irlandais Stephen Roche, leader du Tour
d'Italie, et l'Italien Roberto Visentini, son coéqupier et néanmoins
adversaire, a bénéficié à l'Italo-Tessinois Marco Vitali, vainqueur
sous le déluge de la 17me étape du Giro, Canazei - Riva del Garda
(206 km).

Roche et Visentini, en froid malgré
des déclarations publiques apaisantes,
ont terminé ensemble, dans un groupe
comprenant tous les «grands» de ce

Ce qu'ils ont dit
Stephen Roche: «Je suis beau-

coup plus détendu aujourd'hui. La
direction de la course a renforcé la
sécurité en plaçant des motards de-
vant et sur le côté du groupe. D'autre
part , avec ce temps épouvantable, il y
a avait moins de public. Quand
l'échappée a pris une grande am-
pleur, j 'ai dû mettre la main à la pâte
pour limiter les écarts. L'équipe doit
gagner ce Giro. Il ne devrait plus y
avoir de polémique».

Toni Rominger: «Hier et aujour-
d'hui, j'ai payé pour les efforts con-
sentis afin de terminer 2me samedi.
Je suis au bout du rouleau. Je
n'avais pas encore pris part à une
épreuve aussi longue cette saison, et
de toute évidence il me manque
quelque chose. Je ne crois pas que la
journée de demain, sans difficulté,
sera suffisante pour me refaire une
santé».

Tour d'Italie, à l'exception du cham-
pion du monde, Moreno Argentin, et
du Zougois Toni Rominger. Mais ils
sont arrivés 8' 37" après Vitali et ses
compatriotes Alessandro Paganassi et
Marco Giovanetti, échappés depuis le
matin.

Rominger, pour sa part, terminait à
10' 45", perdant ainsi plus de deux
minutes supplémentaires sur les té-

Saronni abandonne
L'Italien Giuseppe Saronni, 31 me à

16' 02", a annoncé dimanche qu'il ne
reprendrait pas la route du Tour d'Italie,
en raison de douleurs au dos consécuti-
ves à la chute collective dans laquelle il
avait été pris, à l'arrivée de l'étape de
Termoli, le 1er juin.

Je souffre de mon dos. Dès que je
me mets en «danseuse », debout sur
les pédales, les douleurs reviennent.
Tous les jours, je perds du temps sur
les meilleurs. Dans ces conditions,
je préfère arrêter, rentrer chez moi
me soigner énergiquement afin de
préparer le Tour de France, auquel
je n'ai pas encore pris part.

nors, après les 70 secondes lâchées la
veille. Du coup, il reculait au 8me rang
du général. Après avoir couru les trois
quarts du Giro dans la roue des meil-
leurs, le Suisse paie ses généreux ef-
forts. Il avouait d'ailleurs à l'arrivée se
sentir à bout de ressources.

A l'arrivée sur les bords du lac de
Garde, noyé par la pluie, Vitali
(27 ans), né et résidant à Lugano mais
de nationalité italienne, titulaire d'un
diplôme universitaire de philosophie,
laissait Giovanetti lancer le sprint de
loin avant de le déborder dans les 100
derniers mètres, pour s'imposer très
nettement.

Plus serein que les jours précédents,

Roche se déclarait satisfait du compor-
tement du public à son égard, après
les débordements de la veille, et de
l'attitude de ses coéquipiers et de Vi-
sentini. L'heure n'était donc plus à la
«guerre».

Mais des confidences de Visentini,
faites le matin-même, laissaient sup-
poser le contraire. Le Brescian, qui
évoluera dans sa région, aujourd'hui,
dans la 18me étape (Riva del Garda -
Trescor Balnario, 213 km, sans diffi-
cultés majeures, reste décidé à rempor-
ter ce Giro.

Et surtout à provoquer la perte de
Roche, avant le terme de l'épreuve,
samedi à Saint-Vincent.

GUEGUERRE».- Entre Roche (à gauche) et Visentini. (AP)

Toni Rominger décroché

Les Gallois passent
ISgfe rugby Coupe du monde

Les Gallois, plus volontaires, ont été les derniers à se qualifier
pour les demi-finales de la Coupe du monde. Ils affronteront la
Nouvelle-Zélande dimanche prochain à Brisbane.

Le Pays de Galles, qui ne partait pas
favori , a battu une bien médiocre équipe
d'Angleterre par 16-3 (6-0) à Brisbane,
devant 1 2.000 spectateurs. Il a marqué 3
essais par son 3me ligne Gareth Roberts
en première mi-temps, par son demi de
mêlée Robert Jones juste après la reprise
et enfin par John Devereux, peu avant le
coup de sifflet final. Les Anglais, singu-
lièrement maladroits et empruntés, n'ont
réussi à sauver l'honneur que par une
pénalité de Jonathan Webb dans les der-
nières minutes.

Les Gallois, bien qu'ayant dû remanier
toute leur tète de mêlée, ont fait plus que
jeu égal dans les phases statiques et ils
ont largement dominé en touche, s'assu-
rant ainsi un net avantage territorial.

Les quarts de finale: Christchurch:

Nouvelle-Zélande - Ecosse 30-3 (9-3).
A Auckland : France - Iles Fidji 31-16
(19-7). A Sydney: Australie - Irlande
33-15 (24-0). A Brisbane : Pays de Gal-
les - Angleterre 16-3 (6-0).

Les demi-finales : 13 juin à Sydney:
Australie - France. 14juin à Brisbane:
Nouvelle-Zélande - Galles.

Finale le 20 juin à Auckland. Match
pour la 3me place le 18 juin à Rotarua.

Tournoi de Neuchâtel
Neuchâtel. 13me tournoi de rugby

à sept, finale: Warblers Bahrein - Lyon
Olympique 36-0. La meilleure équipe
suisse, Nyon, a été éliminée en quart de
finale. 22 équipes de 9 pays étaient en
lice. Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

Résultats du week-end
Samedi, 15me étape, Lido di

Jesolo - Sappada (224 km): 1.
Van der Velde (Ho) 6 h 17' 46"
(35,577 km/h, 20" de bonification);
2. Rominger (S) à 46" (15"); 3.
Giupponi (It), même temps (10") ; 4.
Millar (Eco), même temps (5"); 5.
Breukink (Ho) ; 6. Lejarreta (Esp),
même temps ; 7. Munoz (Esp) à 56";
8. Bauer (Can); 9. Conti (It) ; 10.
Argentin (It).- Puis: 23. Seiz à Y
49".

Dimanche, 16me étape, Sap-
pada - Canazei (214 km): 1. Van
der Velde (Hol) 6 h 16' 28" (33,628
km/h, 20" de bonif.); 2. Breukink
(Hol/15"), à 2' 20"; 3. Roche
(lrl/10"); 4. Lejaretta (Esp/ 15"); 5.
Volpi (Ita); 6. Mugika (Esp) ; 7. Vi-
sentini (Ita); 8. Munoz (Esp); 9.
Giupponi (Ita) ; 10. Millar (Eco).-
Puis : 26. Rominger à 3' 27".

Hier, 17me étape, Canazei -
Riva del Garda (206 km): 1. Vitali
(Ita), 5 h 42' 52" (36,049 km/h, 20"
bonif.); 2. Paganessi (lta/15") m.t.;
3. Giovanetti (lta/10") m.t.; 4. Van
brabant (Bel/5") à 4' 43" ; 5. Jour-
dan (Fra) à 7' 05"; 6. Freuler (Sui)

à 8' 37"; 7. Van der Velde (Hol); 8.
Lejaretta (Esp); 9. Roche (Irl); 10.
Mugika (Esp); 11. Breukink (Hol);
12. Schepers (Bel); 13. Giupponi
(Ita); 14. Conti (Ita); 15. Winnen
(Hol).- Puis : 42. Rominger à 10'
46" ; 46. Seiz m.t.- 153 coureurs au
départ, 147 classés. N'a pas pris le
départ : Giuseppe Saronni (Ita). Ont
notamment abandonné: Hùflimann
(Sui), Fondriest (Ita), Bugno (Ita).

Classement général : 1. Roche
(Irl) 82 h 47' 10"; 2. Breukink (Hol)
à 33"; 3. Millar (Eco) à 2' 08"; 4.
Giupponi (Ita) à 2' 452; 5. Giovanet-
ti (Ita) à 3' 08"; 6. Lejarreta (Esp) à
3' 12"; 7. Visentini (Ita) à 3" 24" ; 8.
Rominger (Sui) à 3' 33"; 9. Van
der Velde (Hol) à 4' 29"; 10. Mugika
(Esp) à 5' 10" ; 11. Winnen (Hol) à
5' 48"; 12. Argentin (Ita) à 6' 37";
13. Anderson (Aus) à 6' 43"; 14.
Bauer (Can) à 7' 14"; 15. Munoz
(Esp) à 7' 41".- Puis : 61. Seiz à 58'
56" ; 67. Wyder à 1 h 05' 15"; 76.
Trinkler à 1 h 16' 22" ; 103. Schmutz
à 1 h 46" 512; 109. Freuler à 1 h 52'
33" ; 126. Hàfliger à 2 h 15' 03";
133. Gianetti à 2 h 26' 57".

Surprenante défaite
Ŝ JP aviron | Régates de Lugano

La défaite, dimanche, des Veveysans Pierre Kovacs et Pierre
Zentner, en deux sans barreur, a constitué le fait principal des
régates internationales de Lugano.

Vainqueurs récemment de Steine-
mann/We itnauer, les champions de
Suisse se sont inclinés pour 4 centiè-
mes devant les Zuricois Franz Ma-
dritsch/Kurt Lanzberger. Même si les
Vaudois ont commis l'erreur de se re-
lâcher trop tôt, la résistance des Alé-
maniques a surpris.

Battu samedi par Pierre Hofer, le
champion de Suisse du skiff Fabrizio
Paltenghi a pris sa revanche diman-
che.

CLASSEMENTS

Samedi.- Messieurs. Skiff : 1. Frattini
(Ita) T 36" 97; 2. Noseda (Ita) 7' 37" 28;
3. Hofer (S) 7' 45" 5. Deux sans : 1. Ma-
dritsch/Lanzberg (S) 7' 28" 34; 2. Osso-
la/Ruocco (Ita) T 51" 11. Double seuil:
1. Frigo/Zanotti (Ita) 6' 52" 81; 2. Ho-
fer/Paltenghi (S) 6' 55" 97; 3. Boden-
mann(Bodenmann (S) 6' 57" 25.

Poids légers. Skiff: 1. Schneider (S) 7'
33" 18. Double-scull: 1. Ellenberger/Fierz
(S) T 20" 36.

Dames. Skiff : 1. Payne (N-Z) 8' 33"
34.- Puis: 3. Vôgel (S) 8' 49" 68.

Dimanche.- Messieurs. Skiff : 1.
Frattini 7' 26" 08; 2. Paltenghi 7' 29" 39;
3. Hofer 7' 40" 26. Deux sans: 1. Ma-
dritsch/Lanzberg 7' 12" 77; 2. Ko-
vacs/Zentner (S) 7' 12" 81. Quatre sans:
1. Côme 6' 42" 91: 2. Sursee 6' 50" 96.
Quatre avec: 1. Mandello (Ita) 6' 58" 66;
2. Avio (Ita) T 08" 32; 3. Zu-
rich/Grasshopper/Belvoir T 10" 00. Qua-
tre de couple; 1. Piazemuza/Lugano
(Ita/S) 6' 18" 26; 2. Berne/Thoune 6' 19"
28. Huit: 1. Mandello 6' 16" 24; 2, Pa-
vie/Mantoue 6' 24" 10; 3. Lucerne 6' 27"
84.

Dames. Double seuil: 1. Pay-
ne/Baumgartner (N-Z/S) T 58" 41.

G8H tennis

Lendl américain?
Ivan Lendl, qui vient de remporter

pour la troisième fois les Internatio-
naux de France, prendra peut-être part
au tournoi olympique de tennis, l'an-
née prochaine à Séoul, sous les cou-
leurs américaines.

C'est ce qui ressort des propos tenus
à Paris par M. Philippe Chatrier, prési-
dent de la Fédération internationale,
au cours d'une conférence de presse
tenue à Paris.

SOUHAIT

En possession actuellement d'une
«carte verte » de résident permanent
aux Etats-Unis, Lendl a demandé la
nationalité américaine. S'il l'obtenait
dans l'année qui vient, la Fédération
américaine pourrait alors demander au
comité de direction de la Fédération
internationale l'autorisation de la sé-
lectionner en Coupe Davis pour les
Etats-Unis, bien qu'il ait joué aupara-
vant pour la Tchécoslovaquie, qu'il ne
veut plus représenter à la suite de dif-
férends avec sa fédération nationale.
Lendl remplirait ainsi l'une des condi-
tions de participation olympique, se-
lon laquelle il faut jouer en Coupe
Davis pour être retenu.

Mais le règlement de la Coupe Davis
interdit en principe à un joueur de
disputer l'épreuve pour un deuxième
pays. Selon M. Chatrier, une excep-
tion pourrait cependant être faite pour
Lendl.

Autre condition de participation aux
Jeux, imposée cette fois par la charte
olympique: pour représenter un pays
aux JO, il faut avoir possédé la natio-
nalité de ce pays au cours des trois
années précédant les Jeux. Même na-
turalisé dans les semaines à venir,
Lendl ne remplirait pas cette condi-
tion.

Mais une clause particulière de la
charte olympique, indiquée à
M. Chatrier par M.Juan Antonio Sa-
maranch, président du CIO, précise
que cette condition devient caduque à
partir du moment où l'intéressé épou-
se un conjoint possédant la nationalité
de ce nouveau pays. Ce pourrait être le
cas de Lendl, dont la fiancée depuis
plusieurs années est une Américaine.

y^J hippisme
wTfTnrX 

Concours de Frauenfeld
Philippe Guerdat et Markus Fuchs se

sont partagé la victoire dans l'épreuve
comptant pour le championnat de Suisse
courue dans le cadre du concours natio-
nal de Frauenfeld.

Epreuve de championnat, cat. S/2: 1.
Philippe Guerdat (L'Isle), Pybalia , et
Markus Fuchs (St-Josefen), Puschkin ,
0/36"08 ; 3. Francis Racine' (Bàttwil) Vip,
0/38" 89; 4. Markus Fuchs, Shandor ,
4/35"53; 5.- Aloïs Fuchs (Wàngi), Trauns-
tein, 4/38"18; 6. Max Hauri (Seon), White -
gate, 4/44"32 , tous au barrage.

Cat. S/1, barème A: 1. Paul Ester-
mann (Hildisrieden), Majorette , 0/70" 73;
2. Kurt Màder (Dingenhart), Pitt ,
0/71"32; 3. Ursula Gut (NeuendorO,
Wood-Time, 0/74"60. - Parcours de
chasse, M/2, barème C: 1. Roland Wùxs-
cher (Bùlach), The Waterford , 80"64 ; 2.
Markus Màndli (NeuendorO, Pelion ,
81"42 ; 3. Willi Melliger (NeuendorO, Ran-
cher , 82"62.

0 La Suissesse Christine Stiickelber-
ger, avec «Gauguin de Lully », a terminé
deux fois deuxième, derrière la Française
Margit Otto-Grepain («Cortandus») dans
le concours de dressage de Schoten (Be).

j r̂jo] motocross

Bachtold/Fuss
champions de Suisse

Trois fois champions du monde, Hansueli
Bàchtold/Fr itz Fuss ont défendu victorieu-
sement leur titre national de side-cars : en
terminant deux fois seconds hier à Mûri,
dans un véritable bain de boue, ils ont assu-
ré leur final succès avant même la dernière
des trois manches du jour. Bachtold/Fuss
devancent au classement final Hùs-
ser/Hùsser de cinq longueurs, alors que
leurs principaux rivaux se sont vu biffer
quinze points.

Classement final du championnat (9
courses) : 1. Bachtold 139 pts; 2. Hùsser
134 (15 pts biffés) ; 3. Huwyler 107; 4.
Fuhrer 92; 5. Herren/Schadegg 87; 6. Graf
84.

Loin des limites
8>c9 athlétisme Meetings en Suisse

Les conditions atmosphériques dé-
favorables ont sérieusement nui à la
qualité des performances lors du
meeting de Pentecôte de Zofingue,
où seul Gert Kilbert, vainqueur du
800 m en 1047"27 (limite B pour les
championnats du monde) est ressort i
du lot.

Le traditionnel meeting féminin de
Bâle a réuni environ 400 concurren-
tes mais il n'a attiré que 300 specta-
teurs au stade Saint-Jacques. En
l'absence de Cornelia Bùrki et de
Sandra Gasser , qui avaient couru
vendredi en RFA, aucune performan-
ce digne de mention ne fut enregis-
trée. C'est ainsi, notamment, qu'Ur-
sula Staheli (poids) et Denise Thié-
mard (javelot), qui visaient une limite
de qualification pour les Mondiaux,
ont toutes deux échoué.

En demi-fond, on notera que la
Lausannoise Patricia Duboux a réus-
si son passage sur 800 m. Elle a réus-
si, en 2'05"49, un nouveau record
personnel.

ZOFINGUE

100 m: 1. Reimann (Zurich) 10"56
MPS) ;2. Gloor (Berne) 10"62. - 200 m:
1. Burkart (Zurich) 21 "55. - 400 m: 1.
..Kehl (Binningen) 46"66 (MPS). - 800
m: 1. Kilbert (Zurich) V47"27 (MPS). -

1500 m: 1. Hacksteiner (Windisch)
3'41"67; 2. Jenkel (Berne) 3'42"26; 3.
Steiner (La Chaux-de-Fonds)
3'44"84. - 5000 m: 1. Machler (Wagi-
tal) 1415 "23 (MPS). - 4 » .100 m: 1.
Sélection suisse (Kiser , Breitenmoser , An-
selmetti , Burkart) 40"65 (MPS). - 110 m
haies : 1. Niederhauser (Courtelary)
14 "11 (MPS). - 400 m haies: 1. Schu-
macher (Fribourg) 52"48. - 3000 m
steeple: 1. Stetfen (Aarau) 8'47"03
(MPS). - Perche: 1. Galli (Winterthour)
4 m 90. - Longueur: 1. Fehlmann (Aa-
rau) 7,59. - Triple: 1. Walther (RFA)
15,54. - Poids: 1. A. Beuchat (Cor-
taillod) 16,04. - Disque: 1. Anliker
(Langenthal) 49,12. - Javelot: 1. Steiner
(Berne) 72,64,

BÂLE

Meeting international féminin. 100
m: 1. M. Grossenbacher (Zurich) 11 "72.
- 200 m: 1. A. Thomas (RFA) 23 "62. -
400 m: 1. K. Lehmann (RFA) 55"43. -
800 m: 1. P. Duboux (Lausanne)
2 05"49. - 1500 m: 1. V. Michallek
(RFA) 408 "82. - 3000 m: 1.
M. Oppliger (Courtelary) 9'18"14. - 100
m haies : 1. M. Pellegrinelli (Bellinzone)
13 "73. - 400 m haies : 1. C. Moretti (Zu-
rich) 58 '36. - Hauteur: 1. H. Redetzky
(RFA) 1m 90. - Poids: 1. U. Staheli
(Bâle) 17.57; 2. N. Ganguillet (La
Chaux-de-Fonds) 16,22. - Disque: 1.
N. Ganguillet 51,38; 2. S. Stutz (La
Chaux-de-Fonds) 46,44. - Javelot : 1.
D. Thiémard (Berne) 59,66.

Neuchâtelois dans le coup
triathlon A Langenthal

Le coup d'envoi de la saison de tria-
thlon (natation, vélo et course à pied)
a été donné samedi passé à Langen-
thal. Malgré une eau qui aurait fait le
bonheur d'un ours polaire (15 de-
grés), très peu d'inscrits ont renoncé.

COHUE

Après un départ très mouvementé (à
quoi peuvent bien penser les organisa-
teurs en entassant 250 nageurs derriè-
re une ligne de départ de 15 mètres de
large?), les meilleurs ont couvert les
1300 mètres du parcours en quelque
18 minutes. A noter l'excellente per-
formance du Neuchâtelois Dimitri En-
gel, 7me, laissant derrière lui le cham-
pion de Suisse en titre, entre autres.
Néanmoins, les 65 km de vélo, très
mouvementés au début, allaient per-
mettre aux spécialistes de refaire leur
retard, pénalisant du même coup les
bons nageurs handicapés par un par-
cours de natation trop court.

A mi-parcours, on trouvait parmi les

dix premiers huit anciens profession-
nels ou amateurs-élite cyclistes, dont
deux membres du tri-team Henniez,
groupe dirigé par le Neuchâtelois Di-
vorne - Gutmann et Demand. A relever
que les meilleurs ont couvert la distan-
ce à près de 40 km/h de moyenne.

TROMPÉ

La dernière épreuve allait permettre,
sur 15 km aux membres de l'équipe
nationale, Berger, Annaheim et Wep-
fer de réaliser un triplé, et au malheu-
reux Genevois Frossard, longtemps en
tête, de perdre six places, victime d'un
mauvais aiguillage à un carrefour.

Côté neuchâtelois, relevons l'excel-
lente prestation d'ensemble: Mike
Gutmann 8me, Christian Demand
10rne, Yann Engel 12me et Dimitri En-
gel 42me, ainsi que les progrès réalisés
par Georges Arquint de Neuchâtel et
Jacques Wùtrich (ex-Xamax) de Bou-
dry.

fjtçl automobilisme

L'Obwaldien Hanspeter Kaufmann,
au volant de sa Dallara-VW , s'est mon-
tré imbattable en Formule III lors de la
troisième manche du championnat de
Suisse , à Misano. Il a ainsi obtenu sa
deuxième victoire en trois manches.

Misano. 3me manche du cham-
pionnat suisse. Voitures de série.
Groupe N, classe A:  1. Lotscher
(Bienne) Toyota. Classe B: 1. Muller
(Reinach) Toyota. Classe C : 1, Klein-
hans (Thalwil) VW. Classe D/E: 1.
Arnaud (Anières) Mitsubishi. Groupe
N-GT, classe B: 1. Lusser (Baar)
Honda. Classe D/ E: 1. Roth (Ebnat-
Kappel) Renault. Classe F: 1. Briedl
(Horgen) Porsche. CS (3 courses):
1. Lusser 60; 2. «Pedro» 57; 3. Lots-
cher 55.

Spéciales. Groupe A, 1600 : 1.
Vogt (Rickenbach) Toyota. 2000: 1.
Kamm (Niederurnen) VW. Plus de
2000 : 1. Mark (Davos) Mercedes.
Groupe B: 1. Bello (Rolle) Porsche.
Interswiss, 1300 : 1. Schaufelberger
(Wald) NSU. 2000 : 1. Gartner (Tann)
Ford. Plus de 2000 : 1. Pfefferlé
(Sion) Porsche.

Sport. Sport 2000 : 1. Traversa
(Freienbach) Tiga. Groupe C, 2000 :
1. Affentranger (Rùtschelen) Lola.

Plus de 2000 : 1. Egenter (Mûri)
Argo.

Course. Formule SV: 1. Anliker
(Spiez) Ralt. Formule Ford 1600 : 1.
Furrer (Tuggen) van Diemen. Formu-
le Ford 2000 : 1. Luyet (Savièse)
Reynard. Formule II: 1. Wenk (Rhei-
neck) Maurer-BMW.

Formule III: 1. Kaufmann (Alp-
nach) Dallara-VW, 20 tours en 25" 55'
29 (161 ,47); 2. Zeller (Oetwil) Ralt-
Toyota , à 14" 75; 3. Kuhn (Wattwil)
Reynard-VW à 25" 55; 4. Bordoli
(Schiers) Martini-VW à 39" 64; 5.
Stoller (Gerolfingen) Swica-VW à 40"
05; 6. Bianchi (Davos) Dallara-VW.
CS (3 courses): 1. Kaufmann 40; 2.
Stoller 33; 3. Bordoli 30; 4. Zeller 27.

# Au lendemain de la tornade qui
avait ravagé la région, le Français Yan-
nick Dalmas (March) a remporté de
manière inespérée le Grand Prix de
Pau de Formule 3000.

# Le Genevois Philippe Favre, en
se classant sixième, a terminé pour la
deuxième fois de la saison «dans les
points» en championnat d'Angleterre
de Formule III.

Championnat suisse

VOLLEYBALL. - Les sélections juniors
suisses féminine et masculine ont pris respecti-
vement la 2me et.la 3me place, lors d'un tour-
noi international à Herbrechtingen, en RFA. En
outre, les filles ont encore affronté à deux
reprises Israël, perdant 3-1 , avant de l'emporter
3-2 dans la seconde partie.

TENNIS. - La pluie a empêché hier le dé-
roulement des deux tournois qui devaient
commencer en Angleterre, le masculin du
Queens à Londres , comptant pour le Grand
Prix et doté de 300.000 dollars, et le féminin
de Birmingham, dotée de 125.000 dollars.

BOXE. - L'Américain Vinnie Pazienza
(24 ans) est devenu champion du monde des
légers (version IBF) en détrônant son compa-
triote Greg Haugen (25 ans), battu aux points
en quinze reprises à l'issue d'un combat très
serré, à Providence.

Sports télégrammes

Le Danois Sôren Lilholt, porteur du
maillot jaune depuis la première étape, a
réussi l'exploit de le conserver jusqu'au
bout et de remporter ainsi le Tour du
Luxembourg, devant Laurent Fignon.

La dernière étape est revenue au Belge
Jeff Lieckens qui, grâce à la bonification,
s'est hissé à la 4me place du classement
général final et qui a ainsi fait perdre un
rang à Jôrg Muller, finalement sixième
devant Daniel Gisiger.

Tour d'Armorique
Le Français Thierry Marie a remporté le

Tour d'Armorique, dont la dernière étape
est revenue au Belge Werner Devos, de-
vant le Suisse Gilbert Glaus.

Classement général final: 1. Thierry
Marie (fr) 14 h 11' 59"; 2. Dominique
Gaigne (Fr) à 7"; 3. Joël Pelier (Fr) à
8" ; 4. Jean-François Rault (Fr) à 16"; 5.
Jean-Jacques Philipp (Fr) à 19". .

# Installé à Winterthour, le Portugais
Acacio da Silva s'est pratiquement im-
posé devant sa porte dans le Tour du
Hegiberg. Sur la ligne d'arrivée de Win-
terthour , il s'est imposé en solitaire avec
8" d'avance sur Erich Machler. Meilleur
amateur d'élite, Severin Kurmann a pris
la quatrième place derrière Bernard Gavil-
let.

# La championne du mdnde Jean-
nie Longo n'a guère été inquiétée lors
du Tour de Norvège, qu'elle a enlevé
avec V 04" d'avance sur la Soviétique
Laima Silporite. Meilleure Suissesse,
Edith Schônenberger a pris la 8me place
à 1' 47", tout en enlevant le classement
des grimpeuses.

Tour du Luxembourg

Pluie de performances
Record du monde

La Soviétique Natalia Lissovs-
kaia (24 ans) a tenu la vedette au
cours de la deuxième journée du
Mémorial Znamensky, à Moscou.
Elle a amélioré à deux reprises un
record du monde du poids qu'elle
détenait, avec 22 m 53, depuis le
27 mai 1984. A son premier essai,
elle a lancé à 22 m 60 puis elle a
encore fait mieux au quatrième
(22 m 63).

Deux meilleures performances
mondiales de la saison ont par ail-
leurs été établies par la Bulgare
Anelia Nuneva (10"92 sur 100 m)
et par la Soviétique Elena Belevs-
kaia (7 m 25 en longueur). Toutes
deux ont amélioré des performan-
ces établies récemment par l'Alle-
mande de l'Est Heike Drechsler.

# Le Suédois Patrik Sjôberg
a établi dimanche une meilleure
performance mondiale de l'année
lors du meeting de saut en hauteur
d'Eberstadt, en franchissant une
barre â 2 m 36. Malgré une pluie
continuelle, le Scandinave n'a
échoué qu'à 2 m 42 en tentant de
battre le record du monde. De son
côté, Roland Dalhâuser a réussi
2 m 27 avant d'échouer de très peu
à 2 m 32.

9 Les championnats universi-
taires des Etats-Unis se sont termi-
nés, à Bâton Rouge, par un re-
cord du monde féminin dans

une discipline encore un peu inédi-
te chez les dames, le triple saut.
Sheila Hudson (19 ans), étudiante
de deuxième année à l'Université
de Californie, a franchi 13 m 78,
améliorant ainsi de 5 cm le record
établi le 17 mai dernier par Flora
Hyacinth (Iles Vierges).

• La Bulgare Stefka Kostadi-
nova (21 ans), détentrice du re-
cord" du monde de la spécialité
avec 2 m 08, a établi à Wôrrstadt
(RFA) une nouvelle meilleure per-
formance mondiale de l'année au
saut en hauteur, avec un bond de
2 m 06.

% Au lendemain du meeting
des sauteurs d'Eberstadt, où il
n'avait pris que la 5me place,
l'Américain Jim Howard (27 ans)
a franchi 2 m 36 en hauteur lors de
la réunion de Rehlingen. Il a ainsi
établi un nouveau record des
Etats-Unis et égalé la meilleure
performance de l'année de Patrick
Sjoeberg.

# Récent vainqueur de Cari Le-
wis à Séville, Ben Johnson a con-
firmé qu'il serait le prétendant nu-
méro un au titre de champion du
monde de sprint, fin août à Rome.
Lors d'une réunion qui s'est tenue
à Calgary, le sprinter canadien s'est
en effet imposé sur 100 mètres
dans le temps de 10"02, meilleure
performance mondiale de l'année.
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UNE AIDE DE
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avec expérience dans ce domaine.
Tél. 46 21 61. <e4864 36
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4 INSTALLATEUR SANITAIRE
A FERBLANTIER
3 PEINTRE EN BÂTIMENT
 ̂

MONTEUR ÉLECTRICIEN
2 MANŒUVRES
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Pour tous changements de situation, stable ou temporaire H
H nous cherchons pour Neuchâtel : K
¦ MONTEUR ÉLECTRICIEN 1¦ SERRURIER SOUDEUR ¦
¦ POSEUR DE SOLS ¦
¦ DESSINATEUR BÂTIMENT 1
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INous 

cherchons:

MÉCANICIEN MACHINES
pour la programmation et la mise en route de machi-
nes CNC

MAGASINIER-VENDEUR
sachant travailler sur un système informatisé. Pour
diriger la tenue du stock de pièces détachées mécani-
ques et participer à la publicité et vente.

SERRURIERS-SOUDEURS
pour atelier et pose.
Possibilité de dépannages clients.

MÉCANICIENS-AUTO
CFC ou expérience suffisante

Pour plus de renseignements,
veuillez contacter M. Garcia. 485659-36

TRAVINTER (038) 25 53 00
I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel j
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MIGROL
Auto Service

Pour notre MIGROL AUTO SERVICE à Marin, nous cher-
chons un

MÉCANICIEN
Si vous aimez un travail indépendant et varié ainsi que le
contact avec la clientèle, Vous êtes la personne que nous
cherchons.
Nous offrons une atmosphère de travail agréable, un bon gain
et des prestations sociales d'une grande entreprise. Si vous
avez les qualités requises, vous auriez la possibilité d'être
promu remplaçant du gérant.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec notre gérant. Monsieur V. Patelli, tél.
(038) 33 64 66, qui vous donnera volontiers de plus
amples renseignements. 485660 36

' s
Opportunité

pour serruriers et mécaniciens
d'entretien, période du 13 au
31 juillet 1987

Nous vous renseignons au
tél. (038) 24 77 74.

485654-36

OMtt d QEV
CHAUFFAGES CENTRAUX -
VENTILATIONS
BRÛLEURS À MAZOUT-GAZ
cherche

jeune dessinateur
en chauffageu 

aide-dessinateur
pour seconder notre technicien en
chauffage, dans la calculation de
petits devis, rendez-vous de
chantiers, contact avec la clientèle.
etc.
Candidat pourra être formé par nos
soins.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Les personnes intéressées sont
priées de s'adresser à

océan REV
Vy d'Etra 33, 2009 Neuchâtel.
Tél. 33 26 57-58. 485361 36

Restaurant à Neuchâtel cherche
tout de suite ou pour date
à convenir

JEUNE
SOMMELIÈRE

connaissant les deux services.
Horaire agréable,
fermé le dimanche.

Tél. (038) 25 06 00 ou 25 47 12.
485649-36

Nous cherchons

1 dessinateur en bâtiment
pour mission de 4 à 5 mois.

1 dessinateur en bâtiment
pour place fixe à Neuchâtel
Pour tous renseignements
demandez M. Ducommun.
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485596-36

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

Cherche pour entrée immédiate ou selon
convenance

polisseur
en bijouterie

capable de travailler seul. Place indépendante
et stable.

Faire offres ou se présenter à :
MERUSA S.A., 55, rue des Pianos,
2503 BIENNE. tél. (032) 25 65 25. «r**.;»
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L'agence BERNINA
machines à coudre
engagerait un

mécanicien
pour l'entretien et la réparation, capable de travailler
seul. Mise au courant par nos soins.
Avantages selon statuts du personnel, semaine de
5 jours.

Se présenter sur rendez-vous en téléphonant
au (038) 25 20 25.
Centre de couture Bernina
L. CARRARD - Epancheurs 9 - Neuchâtel

485502-36

mm *mÊmmmmmmmmmMMmmmmmmmmmmWmJ

Bar centre ville
cherche

dame de buffet
remplaçante du 13
au 31 juillet le soir de
18 h 30 à 23 h 30.
Lundi à vendredi.
Tél. 24 06 54.

482868-36

Cherchons tout de
suite

cuisinier
qualifié.
Tél. (038) 25 20 21.

482265-36

Fiduciaire cherche

secrétaire
pour remplacement plein temps
juillet et août.
Adresser o f f res  écr i tes à
36-1376 au bureau du journal.

485664 36

Nous cherchons pour un bureau de la
ville une

secrétaire qualifiée
Pour assumer les tâches administratives

Exigences:
CFC de commerce ou titre équivalent,
orthographe excellente, habile sténo
(ou capable de prendre sous dictée)
rédaction autonome, connaissance du
télex, traitement de texte, télèfax , ex
pénence de quelques années

Nous offrons :
un travail dans une petite équipe dy
namique
La possibilité de suivre une formation
complémentaire au sein de lentrepri
se. un travail stable et d'avenir

485359-36

2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2

W 038 / 2461 24^

Carrosserie du Lac au Landeron

cherche

|EUNE PEINTRE
SUR AUTOMOBILES

avec diplôme, sachant travailler de
manière indépendante.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphoner au (038) 51 44 50
ou se présenter.
Sans permis s'abstenir. 485657 36

Nous cherchons

monteur électricien
sachant travailler de manière indé-
pendante pour assumer les tâches sui-
vantes
- dépannages
- petites installations
- installations téléphoniques (B)
Adresser offres écrites à
36-1379 au bureau du journal.

484802-36

UN TRAVAIL COMPLÉMENTAIRE
est-il nécessaire pour compléter votre
salaire ?
La vente est l'idéal.
Auto indispensable.
Téléphonez sans tarder au
(038) 51 30 60. dès 10 h. 485615 36

Café de la Gare, Cugy
cherche pour le 17 ju illet ou date à
convenir

une sommelière
2 jours de congé par semaine.
Nourrie-logée.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (037) 61 40 04. 4BMI7-38

Cherchons

AIDES
pouvant justifier de quelques années
d'expérience dans le bâtiment.
Place stable et bien rétribuée.
Tél. (038) 24 11 83. 485365-36

Boulangerie du Stade engage un

boulanger - pâtissier
qualifié, entrée date à convenir, et

un

livreur
du 13 juillet au 31 juillet 1987.

Tél. 25 31 75 le matin, «BSGSJ 36

HOME pour personnes âgées
cherche

VEILLEUSE
8 à 10 nuits par mois.
Tél. 25 33 14. entre 11 h et 12 h.

485594.36

Bar à café l'Ilot à Cap 2000
cherche

sommelière
pour remplacements.
Tél. 31 56 01. 484348 30

secrétaire
23 ans, français - allemand, bonnes
connaissances d'anglais. Traitement
de texte, télex , correspondance, ex-
portations, etc.
Adresser offres écrites à
38-1377 au bureau du journal.

480501 38

i : "NNous demandons a acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures , layettes , éla-
blis, documentation sur l'horlogerie, (par
exemple livres d'A Chapuis).
Christophe GRIMM, Grand-Rue 12,
Neuchâtel - Cormondrèche.
Tél. (038) 31 76 79. 48«3io 44
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Pour notre
KIOSQUE EN GARE DE NEUCHÂTEL,
nous cherchons

une vendeuse et
une remplaçante

AIMABLE ET DE CONFIANCE
L'activité proposée est variée , travail en
équipe (service matinal 5 h 30-14 h, servi-
ce tardif 14 h-22 h 30, selon le service, 3
samedis et dimanches par mois, pour la
remplaçante 2 à 3 jours par semaine et 2
samedis et 2 dimanches par mois).
Le contact permanent avec le public est
une source de satisfaction. Nous sommes
prêts à assurer votre formation et . d'ores et
déjà , nous nous réjouissons de pouvoir
vous compter parmi nos collaboratrices.
Prenez un rendez-vous avec notre gérante .
Madame Meyer ,
téléphone (038) 25 40 94.
D'avance, nous vous remercions de votre
appel I

Société Anonyme LE KIOSQUE,
3001 Berne. 478208 36

r 

Petite entreprise de maçonnerie cherche A

2 à 3 maçons qualifiés
V Tél. (038) 51 42 66. wro ie J

La maison Reymond
dépôt à Cornaux, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

un magasinier
chauffeur-livreur

semaine de 5 jours.

Faire offres avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
à la direction de la
Maison Reymond
Rue Saint-Honoré 5
2001 Neuchâtel. 48S36o 36

Société suisse de restauration cherche
pour un restaurant de la région ouvert du
lundi au vendredi

jeune cuisinier
dynamique

Nous offrons:
- 5 |Ours de travail par semaine, congés

réguliers le samedi et le dimanche soir
- Les avantages d'une chaîne.
- Possibilité de parfaire ses

connaissances.
Nous demandons:
- bonne présentation
- Bon contact , parlant français.
Disponible le 1e' juillet ou à convenir
Permis valable
Veuillez nous écrire sous chiffres
Y 18-625357 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. en joignant votre
curriculum vitae. une bonne photo-
graphie portrait et la copie de vos
certificats. 485328-36

(¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦I
Entreprise de constructions
sur véhicules, cherche

MÉCANICIEN
s'intéressant au domaine hydrauli-
que, pour travaux de montage et
réparations.
Salaire et prestations sociales ac-
tuels.
Faire offres écrites à:
GILLIÉRON S.A.
Rue des Courtils 44
2016 Cortail lod/NE . 484820 36

f Mandatés par un client de Neuchâtel.
I nous cherchons pour poste fixe ¦

1 UN CONTRÔLEUR EN I
I COURS DE PRODUCTION I
9 485302-36 I

Cherchons

vendeuse en bijouterie
stable et ayant de l'initiative.
Ecrire à FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5805. 483064 36

's ĵ JS Suite à l'ouverture de l' agence de Neu-
tljj SS chàtel le 1" juillet , nous cherchons:

Il COLLABORATEURS
||B au service externe

fil ial Etes-vous préoccupé par votre avenir?

Si H ~ ^ous aimeriez un poste sûr

BPi 
~ ^es contac ts humains

BM - Une activité indépendante.

flKfl Nous offrons :

§F§!lëj ~ un sa 'a ife garanti
SIS - une formation complète
¦ I et Permanente
UN ~ des conditions sociales modernes.

Hl Rayon d'activité :
SH Canton de Neuchâtel.

@H>f; Vous pouvez nous faire vos offres écrites

K<iH ou nous téléphoner pour un entretien.
8|fjfl| 474340-36

^^BBSPatria
Patria SÉwife
Société d'assurances , Bâle
Agence Générale de Bienne

Pierre-Edmond Virchaux , Agent général,
|
^ 

rue Karl-Neuhaus 40, 2501 Bienne. Tél. (032) 22 41 71

VOUS ÊTES
dessinateurs-constructeurs

en mécanique
dessinateurs

en machines «A»
Contactez-nous au plus vite, nous
avons plusieurs places fixes et tem-
poraires à vous proposer.

MÊ.Rue Samt-Maunce 12 V—-*^^ ««.._«.»,-«
2000 Neuchâtel V—"Haaal «RSOHNtJ.
tél. 038/2431 31 S""*̂  SUWKÎ 

SA 
.

485596-36

Café-Restaurant Le Refuge
1968 Evolône (Valais), cherche

cuisinier
jeune et dynamique

achant travailler seul.
Entrée à convenir. Place à l'année.
Tél. (027) 8319 42. 483948 36

MaaaH^
NEUCHATEL V
• FRIBOURG K

désire engager pour le service après- S
vente rattaché à sa Centrale de distribu- B

j Jon, à Marin M

I MÉCANICIEN- I
R ÉLECTRICIEN 1
H pour la réparation de frigos et autres §||
H appareils ménagers en partie au domicile 3jj
m des clients. ||
B Cette personne, titulaire du certificat fé- aH
H déral de capacité, devrait pouvoir justi- K
H fier de quelques années de pratique dans 9
ra la branche. il

9 Nous offrons : H
S - place stable
H - semaine de 41 heures
B| - nombreux avantages sociaux. 485339 3e

Cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

ÉDUCATRICE
ou
JARDINIÈRE
D'ENFANTS

pour 2 enfants de 3 et 2 ans.
Tél. bureau (032) 41 27 64.
(032) 22 63 65. le soir.

481191 36



L'attente sereine
STYLO ENCORE EN MAIN - Victor Vasarély, le rond et le carré, pour
d'immenses perspectives

A L 'ATELIER — Les strates anciennes et le nouveau.

Vasarély vingt ans après ses tissages d'unités cosmiques

Pape de l'Op'Art, prince de la série, Victor Vasarély s'avance à pas comptés dans sa
maison d'Annet-sur-Mame. Ombre dans la demi-pénombre, il avance très droit, bloc de
papier et stylo à la main: à presque 80 ans, relevant d'une grave opération, il a réussi à
lâcher les béquilles, et prépare son départ pour Budapest où, le 7 mai, la Hongrie a
inauguré une fondation de ses oeuvres.

Christiane
Givord

- Pourquoi je me mets encore cha-
que jour au travail ? Mais par plaisir. Ma
table à dessin , c'est mon paysage.

Ainsi l'homme qui a dénoncé la re-
présentation , l'exercice de chevalet, qui
s'est toujours défendu du nom de pein-
tre pour s'appeler plasticien, ose aujour-
d'hui parler de paysage. Mais il ne sort
jamais ou presque, a tiré les rideaux de
sa maison: l'atelier est intérieur.

— Maître Bortnyk, mon maître au
Bauhaus de Budapest, disait «Vivez des
arts plastiques, n 'importe où n'importe
quand , vivez pour votre œuvre». Je
continue ce que j 'ai toujours fait: pen-
dant la première période de ma vie, je
travaillais pour l'industrie le jour , le soir
je menais la recherche fondamentale.

Ces univers urbains gris et tristes. Il
était urgent de faire descendre la poly-
chromie dans la cité : l'art a été d'abord
une affaire d'Eglise, les enluminures, les
tableaux religieux, puis d'aristocratie, les
châteaux, les tapisseries, puis de bour-
geoisie avec ce goût d'accaparer, de
payer cher , de cacher dans des maisons
réservées, quand ce n'est pas dans des
coffres à la banque. Avec, comble de
l'absurdité , bout du vertige, ces 22,5
millions payés récemment pour un van
Gogh.

Mon atelier me coûtait cher. Je n'ai
jamais reçu d'argent pour financer mon
travail , celui du photographe, de l'enca-
dreur, du mélangeur. J'ai joué aussi ce
jeu , j'ai vendu mes prototypes-départ. Il
fallait absolument avancer, et au lieu de
créer encore des objets pour apparte-
ments luxueux, faire des propositions
pour l'harmonie vivante de la cité.

- Mais veut-on de la beauté dans
les HLM ? L'art est-il pour tous? La
capacité de le recevoir n'est-il pas le fait
d'une éducation , d'un privilège?

Et les saintes, saintes Vierges
— Mais non. Il faut un inventeur , qui

mette en ordre un alphabet, et une
technique. Comme Gutenberg pour
l'imprimerie, comme Bach avec le con-
trepoint. Le livre et le disque font le
reste. Mais en peinture, rien. On se
penchait sur les images de la nature,
vivante, et morte : en a-t-on fait , des
saintes saintes Vierges, et Dieu sait si
elles étaient saintes ! Je ne dis pas qu 'on
a pas besoin des classiques, mais pas en
système clos. Et il y a les bons, les moins
bons et les mauvais.

Donc il manquait un alphabet plasti-
que. J'en ai établi un de base, avec des
formes premières, le carré, le rond ,
dans leur unité positif-négatif forme-
couleur, avec leur vue dans la profon-
deur, le losange et l'ellipse, et leurs
variations, l'hexagone, l'octogone.

Avec le seul noir et blanc, je suis
arrivé à 54 unités. Quand j 'ai montré les
premières, mes amis m'ont dit :«Tu te
fous dans le néant ». Mais je ne partais
pas de rien. J'ai toujours dessiné, et
d'abord marché sur d'anciennes traces.
Mais j 'étais déjà fasciné par ceux qui
mettent de l'ordre dans le chaos, le
Cézanne de la Montagne Sainte-Victoi-
re, une montagne plate et molle dont i!
tirait la vie, et quand j 'ai découvert en
1955 l'unité plastique, j 'avais en mé-
moire Piero délia Francesca. Et Fer-
nand. Léger, sous-estimé, Matisse, Sonia
Teuber-Arp, Herbin , je n 'étais pas seul à
la recherche d'un alphabet, ce fut le
terreau pour le déclenchement. J'avais
en tête à ce moment là le jeu de la
petite flûte hongroise qu 'on appelle
«tlinko ».
- Mais cet alphabet, 20 ans après

l'éclatement de votre œuvre, il ne pro-
duit plus de textes?

— Oui , il en produit , on vient de
réaliser un grand projet , à Monaco,
d'autres choses sont en route. Mais trop
peu, c'est vrai. J'avais deux niveaux de
travail , l'édition-diffusion , à but essen-
tiellement intérieur et didactique, et
l'animation architectonique avec le
«Folklore planétaire ». Mais ce second
niveau met en jeu le concepteur, puis
l'Etat l'architecte, le paysagiste, le fabri-
cant de matériaux. L'État n 'a plus de
moyens, et les entreprises, en raison de
la conjoncture, n'ont plus pu dévelop-
per les fabrications nécessaires, les céra-
miques, laves émaillées, aluminium
anodisé, etc. Tout ça est très cher, mais
indispensable : la peinture ne tient pas
sur le béton.

— Vous avez voulu un œuvre objec-
tive, scientifique, basée sur les lois physi-
ques de la matière, et sur des données
quantifi ables. Pourtant vous appréciez
qu'on parle à son propos de poésie, et
vous-même y voyez un miracle, un
«plus » non voulu. Est-ce qu'il n 'y a pas
contradiction ?

Oui à l'imaginaire
— Un miracle, mais pas de mystique.

C'est que l'unité plastique permet des
centaines d'inventions en trois dimen-
sions, hauteur, largeur, espace-mouve-
ment, et une quatrième, qui est l'imagi-
nation. Il faut ces inventions, jeu avec
les couleurs, action sur la profondeur
par la déformation des trames sinon ce
serait d'un ennui mortel, le même ennui

contre lequel j 'ai voulu lutter, celui qui
fait la maladie mentale. J'ai évité le
recours au subjectif , à l'affect, au pitto-
resque, mais il y a bien un mystère,
déclenché par l'imaginaire du specta-
teur, une métaphysique qui s'est greffée
sur la physique. Dans ces centaines de
possibles, certains déclenchent l'émo-
tion de tel ou tel récepteur, et permet-
tent dans la conscience des intégrations
intérieures.

— Vous avez conçu votre œuvre
pour le village planétaire promis par
une expansion jamais vue de la com-
munication : n'avez-vous pas l'impres-
sion d'avoir été trahi par les médias
utilisés, reproduction, diffusion , qui ont
fait de votre œuvre un produit de con-
sommation de masse, un gadget, au
lieu d'un événement poétique?

En attendant les cathédrales
- Autant de personnes, autant de

goûts, c'est le spectateur qui fixe la pro-
position. On voit bien un retour aux
choses anciennes, tout le monde y a
droit , je n 'ai rien à dire contre les tenta-
tives qui se font dans la soi-disant pein-
ture ou si Avida Dollars fait bien. Il n'y
a pas d'absolu , tout change, la relativité
est quelque chose de concret. Mes
idées ne sont pas pour un temps. La
jeunesse est sensible à la coloration
mondiale des idées, et les miennes sont
valables du Japon à Buenos Aires,
adaptables selon la latitude. Les ensei-
gnants sont toujours avides de diffuser
mes instruments plastiques. Demain
sera à l'individu, mais pour mon vérita-
ble but, qui est l'extérieur de la cité, se
referont des groupes. Qui a signé les
cathédrales ? Personne. Attendons avec
tranquillité.

Vasarély en ville
SIGNAL — Sémaphore à pié tons SON PAYSAGE - La conviction,

toujours.

Tridim-HH, 1974, c'est la sculpture-
signal de métal peint plantée place de la
Gare. Il y a des Vasarély dans tous les
grands musées du monde, des intégra-
tions architectoniques à Caracas, Paris,
Bonn, Berlin , Vancouver et douze au-
tres lieux dont Knokke-le-Zoute. Et à
Neuchâtel. Pourquoi cet homme né en
1908 à Pecs, Hongrie, nationalisé fran-
çais, résident près de Paris, comblé de
tous les honneurs, concentré prioritaire-
ment sur une œuvre artistique aux ba-
ses philosophiques, éthiques, scientifi-
ques à vues humanitaires, occupé à lui
donner un retentissement qu 'il estime
salutaire pour la vie des communautés,
donne-t-il à une petite ville comme
Neuchâtel une œuvre de sa meilleure
période? (Il l'a bien donnée, la Ville en
a payé l'installation , tout de même quel-
que 20 000 francs.) i

A cause de Marcel Joray, des Editions
du Griffon. Est-ce les mêmes débuts de
scientifiques qui ont jeté les deux hom-
mes sur la même trajectoire , sciences
naturelles pour Joray, médecine pour
Vasarély, leur même foi pour la nature

ANTI-RACIAL, 1939 - La rencontre prémonitoire de préoccupatio ns
plastiques et humanitaires.

spontanément transcendante de-fa"chcF~-
se exacte? Toujours est-il que Joray est
déjà amoureux de l'Op-art, il a publié
déjà Michel Seuphor, comme critique
d'art plus que comme créateur il est
vrai, et Pevsner, le père fondateur du
constructivisme, quand il va trouver Va-
sarély vers 1962, 1963 avec un projet
de livre.

— Il a dit oui. II est venu ici avec sa
maquette, qu'il avait entièrement établie
lui-même, refaisant tous les dessins à la
gouache plutôt que de les faire photo-
graphier. Jamais je n'avais rien entrepris
de si compliqué, avec des pages re-
pliées, des transparents, des couleurs
incroyables. C'était ma première im-
pression en couleur. Ça nous a pris un
année. En est né une vraie amitié, puis
deux autres bouquins, et des tas de
rencontres.

Quand à Vasarély, il sait que Neuchâ-
tel est une ville pleine d'intérêt , mais
avoue n'en être pas touché :

— Je connais la maison de Joray et
le lac, c'est tout. Mais je m'en souviens,
du lac.

Les temples théoriques
— Bien sûr qu 'on peut dire que Va-

sarély est un moraliste. Il a voulu lutter
contre la pollution mentale du monde
moderne, celles des foules, des grands
ensembles.

C'est M. Lucas qui parle, il est conser-
vateur de la Fondation Vasarély à Aix-
en-Provence, palais de six hexagones
aux façades frappées d'unités plastiques
noires et blanches, une vigie sur la ville.
Chaque salle traite d'une facette de
l'œuvre : l'unité plastique, selon le carré
ou l'hexagone, projetée dans le gigantis-
me, choc sensible considérable ; les tra-
mes cinétiques, à cette échelle, le verti-
ge; les éblouissements du folklore pla-
nétaire développés en grande surface ;
les applications , du métal à la tapisserie
en passant par les plexiglas superposés.
Des gamins sont là, bloc de papier et
crayon en main , assis, couchés, concen-
trés à leur leçon de composition formel-
le.

Visiteurs étrangers : 60%, dont une
proportion importante d'Asiatiques et
d'Américains du Sud. Après la visite, ils
achètent des sérigraphies, foulards, tou-
tes productions de séries qui vont de
l'obélisque de salon à l'échiquier. Les
plus sérieux filent dans les étages où
des présentoirs à défilement permettent
une étude approfondie des concepts
clés de Vasarély: le plan et ses dimen-
sions supérieures, la composition pure,
la perspective axonométrique, le cinétis-

me, l'illusion et le trompe l'oeil, la for-
me-couleur découlant de la particule-
onde de la physique des quanta. Outre
la présentation de l'œuvre et de ses
articulations, la Fondation d'Aix fonc-
tionne comme conseil en animation ur-
banistique et promoteur de réalisations
architectoniques.

A Gordes, l'accent est mis sur la ge-
nèse de l'œuvre, même avec ses impas-
ses et ses odeurs de chevalet. A consul-
ter, ou emporter, le Musée imaginaire
de Vasarély, chez Duculot, où le maître
explicite sa démarche d'épurateur des
beaux-arts de toutes les non-valeurs,
plastiques, le pittoresque, l'affectif , la
représentation de la nature.

En fait Vasarély a repris des pistes
bien défrichées déjà par les Kandinsky,
Mondrian , Mahlevitch, ancêtres des
concrets actuels, les Max Bill , Morellet,
Mosset. Mais alors que la démarche de
ceux-ci reste d'un accès restreint, Vasa-
rély a pris une place originale - un
opportunisme diront ses détracteurs —
en substituant l'exigence de la «mode»
à l'ancienne valeur « style»: tout doit
changer, tout le temps. Position de
technicien à rêve altruiste , avec comme
corollaire une série de créations atta-
chantes, rayonnantes, souvent fortes.
Le « Folklore planétaire » n'est pas adve-
nu? Cette recherche pour le quotidien
sur fond de réflexion cosmique, reste
cependant une belle percée poétique.

- Alors.demande le taxi en me
ramenant vers Lagny, vous revenez
de chez Victor?
- Vous le connaissez bien ?
- Un peu, surtout Madame Va-

sarély, je vais la chercher régulière-
ment.
- Et vous aimez ce qu'il fait?
- Ah ben... c'est spécial hein ?

Remarquez, faudrait pas croire, c'est
un sacré boulot, c'est un bosseur,
tous ces carrés, on ne dirait pas
mais ça donne du travail. Mais c'est
spécial.
- Vous aimez bien la peinture?
- C'est surtout ma femme qui

aime. Elle, elle s'y connaît. Elle

m'emmène voir, c'est elle qui m'ex-
plique,
- Mais quel genre? Elle aime

bien Vasarély?
- Ce n'est pas son préféré. C'est

l'autre, là, tenez, je ne me rappelle
plus le nom. Il a eu des périodes...
- Picasso?
- Picasso, la période bleue. Il

faut dire aussi qu'elle a un joli coup
de crayon. Elle fait des personnages,
comme ça, hop hop, vraiment épa-
tants. Je crois que ça aide beaucoup
à comprendre, alors, elle s'intéresse.
Moi, je suis.

Ch. G.

Un taxi de
la période bleue
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Samedi 13 juin 1987

GRANDE CROISIÈRE
DANSANTE
à bord du

«VILLE DE NEUCHÂTEL»
avec l' orchestre

VITTORIO PERLA
Départ de Neuchâtel à 20 h 30

Retour à 2 h

Esca le intermédiai re ve rs 24 h

Prix par personne: Fr. 25.—
y compris une assiette froide

Billets en vente à l 'Office du
TOURING CLUB SUISSE

1, rue Pourtalès/av. du 1"r -Mars
sur présentation de la carte de membre du TCS. 48î92S- IO

Le test des doigts le prouve:

^̂ VJ^̂ ^^̂^ f̂ei superreinig. Superreiniger j

_ I 1 I I I \ :
Frottez entre deux doigts ¦ I II  V »- '

une goutte de Vîf. Ce que vous j .̂ ĵaB  ̂« aP̂  S
sentez, c'est fa finesse inégalée de i»sup«raiai» ' ^^^^

** . le superecut fur Supçrgianz
.„, ,. . . I . tsuperetiat
W: Votre garant* pour ménager \ ^nettoyai 

5lipernettoyant §

/es surraces. , M

- j Kj|| LCVEk "¦

VH, Le supernettoyant pour le superéclat dans la cuisine et la salle de bain.

EN PROMOTION (40 heures, Fr 390."
Méthode attractive, différente et efficace.
Petits groupes animés par des professeurs disponibles et dynamiques.
Egalement cours privés en journée et en soirée.
Pour inscription:
INSTITUT BYVA FORMATION. 39, avenue de la Gare,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 96 06/07 ou 25 62 72. «aseso-io

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
FARDIPATintl' s/plans de tous articles
rHDniUMUUIï . . en verre acrylique.

CONSTRUCTION : |(,ppva%TpE
b pcvb

V
F?

tilat,ons

s/plans housses pour machines.

VFNTF - au détail « M AKROLON ». «PLEXIGLAS »
VCIV I C . (plaques, barres, tubes) et toutes autres

matières plastiques.

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1A
Tél. (038) 33 45 33
Tx 952442 PLAS-CH 

^̂ ~ m̂mmm\

¦««2384-10 m^^~  ̂ g facile

LOUP
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 49 39

Achète meubles et
objets anciens,
appartements entiers.

484364-10

p3u i-'*?oiP! !jf i

Jmm\\. " JK-Ï aaaaaaaah.

GAGNEZ LA CHINE
EN ESSAYANT LA
NOUVELLE CITROËN

t\J%.
5,21 aux 100 km. 695 kg sur la balance, Cx

de 0,31. Rapport surface au sol/surface

habitable record. Le poids plume révolution-

naire Citroën entre en jeu avec des atouts

de choc. Rendez-vous, permis en poche,

pour la confrontation. Avec un peu de

chance, cet essai vous conduira en Chine.

483805-10

Professionnels de la vente |

CRÉEZ
VOTRE AFFAIRE

en devenant dist ributeurs pour la vente
d'une gamme de produits sans concurrence.

SAVOIR FAIRE FRANÇAIS - pas de stock.

Tél . (038) 25 71 78, une réunion d'informat ion
aura lieu vendredi 12 juin de 14 à 18 heures.

484834-10 J

Pour bricoleur
R5TL
1981, Fr. 600 — .
Vauxhall Chevette
expertisée, Fr 200.— .
Mini 1100 Sp.
Fr. 300.- .
Tél. (038)
63 34 53/54. 483046 4?

VW GOLF GTI
1980,
expertisée,
Fr. 7900.— .
Tél. (037) 62 11 41.

485601-42

J'ACHÈTE I
Voitures d'occasion

Berthouzoz AOTOMOBILE5
o . r . i 435304 42Route Cantonale

2017 BOUDRY/NE Toi 10381 42 50 10

Urgent, à vendre

AUDI 100
avant 5E, 1979,
Fr 3900.— .

RI 8 GTS
crochet d'attelage.
1979, Fr 2900.—.

R20 TS
95000 km. Fr. 2900.—.
Expertisées du jour
+ test.
Tél. (038)
63 34 54/53.482684 42

Occasion

ALFA ROMEO 2.0
Spider
1 985, rouge,
seulement
15 000 km
Garantie - Paiement
par acomptes.
Garage Martini,
Etienne-Brugg
Tél. (032) 25 50 50

484998 42

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 è
Fr. 1.000.000.—.
Prix de vente Fr. 750.000 —, inven-
taire compris. Facilité de finance-
ment jusqu'à Fr. 100.000.— accor-
dé à candidat sérieux et disposani
d'une patente alcool. Excellente
affaire offrant toutes les garanties.

Offres sous chiffres 52-1353 au
bureau du journal. 4&42eo 5: I

• SUBARU 18
4 WD BREAK
bleu met , 1985

• BX 14 TRE
gris met.. 1983

• PEUGEOT 305
bleu met.. 1980

• AUSTIN
MAESTRO
vert met . 1984

• HONDA
SHUTTLE 4 » 4
rouge met . 1 986

434923 42

Mitsubishi
Pagero
1984, expertisée ,
Fr 19.800 —,

Tél. (037) 62 11 41.
485600 42

Belle Pojero
Mitsubishi 2,6
4 * 4. options,
seulement
Fr. 18 000 —
Tél. (038) 33 70 30.

Cabriolet
4 x 4
Suzuki 410,30 000
km, très soignée.
Tél. (038) 33 70 30.

483035 42

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPEDISTE

Ne reçoit pas
le mardi

459762 4e

A louer à La
Neuveville au centre
ville

BOUTIQUE
avec vitrine

Surface 80 m?.

Tél. (038) 51 24 81.
485663 52

A vendre

Traction Citroën
11 BL
roue arrière , année
1952.
Tél. (0033)
84 26 33 04
(France). 483ose 4?

A vendre

Fiat 127
72.000 km, 4 portes,
bleue, expertisée
1.6.86, Fr . 2900.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.483045 42

SUZUKI L| 80
1983, 32.000 km,
Fr. 5900.— .
Tél. 55 26 19.

484792-42

Fiat Ritmo
1 984, expertisée ,
31 000 km expertisée
+ test 03.87. Très
bon état
Prix à discuter.

Tél. 55 14 82 ou
33 55 34. 482858 4 2
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\\h TOQUADE ̂ j
j3< VACANCES-SÉJOURS %

# ALASSIO RIMINI y
l| RIVIERA ADRIATIQUE 

^A 15-21 juin, 7 jours 21-28 juin, 8 jours BÀ
¦" pension complète pension complète BÎÎ
y% dès Fr. 648 — dès Fr. 482.— V

t LUGANO DAVOS y
D| TESSIN GRISONS jÉ
d* 22-28 juin, 7 jours 29 juin-5 juillet , 7 jours K|
™ pension complète pension complète Mil
(r̂  dès Fr. 538.— dès Fr. 628.— "V
III Renseignements et inscriptions w s-\ V A T C Q aY

n "Wl TT wVER. J
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37

y<£ Môtier/Vully W671 .,„ (037) 73 22 22 âj

Pour faire publier une « Petite .innonce ».
il suff i t  de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception

4 , rue Saint-Maurice. 2000 Neuchôtel

Jl VENDRE
2 CITERNES en plastique renforcées, de
1000 litres avec bac Tel 24 44 66 «:s'i n

4 CHAISES CANNÉS anciennes 1 50 fr Tel
33 39 95 4S.'SM M

CHAMBRE A COUCHER complète pin m.isil
500 fr table à manger ci 6 chaises 250 h
salon 6 places val 5500 fr état neuf code
2S00 fr Tel 42 51 54 dès 18 h 4H.-«-; M

MAQUETT E DE TRAIN Heischm.inn. eloclu
liée HO ave transformateurs locomotives, w.t
gons Prix à discuter Tel (038) 31 63 13

48.'H '? 61

VIELOMOTEUR Condor - Puch . X30NS 2 vi-
tesses manuelles roues à rayon , 1 300 km . exper-
tisé, état neuf . 1000 fr à discuter Tel (038)
53 1 4 56 483010 M

CABANON en lisière de foièt avec dégage
ment |olie situation Ecrire à F A N- L  EXPRESS
4 me Si-Maurice 2001 Neuchâtel sous chi f f res
61-5812  48J032 61

A LOUER
APPARTEMENT 3'^ pièces avec cuisine agen-
cée, pour fin |uin Tel 51 46 39 ou 51 38 16

482666 (> l

MACJNIMUUE A T T I Q U E  M A N S A R D E
2Vj pièces , vue. proche centre Neuchâtel 890 fr
? charges Tel (024) 22 12 12 4830S.I 63

COLOMBIER 3H pièces, tout confort , balcon
800 fr charges comprises Tel 41 38 50. dès
1 9 fleures 4Hs.16i t,.(

4 PIÈCES avec cheminée, tout confort , jardin
garage , place de parc , 1 370 fr Tel 42 46 30, dès
1 9 heures 4H.non i,.i

2% PIÈCES centre ville. Epancheurs 1 . pour le
1" juillet, 790 fr. ' charges Ecrire a case posta
le 1 293, 2000 Neuchâtel 48286-, i,j

AU 1"' JUILLET 1987 .1 Bôle 3V, pièces . 700 U
charges compr ises , calme , verdure Tel
42 51 54. dès 18 h JH / HM M

À CORNAUX libre tout do suite , magnifique
appartement a/balcon, de 4 pièces , dans mi
meuble neuf 1 200 fr /mois ' charges, garage et
place parc en sus Tel (038) 47 14 44 .IH IUM 1,1

A NEUCHÂTEL rue Maladière 10. dès 1"' |uillet
1987. jo li deux pièces, cuisine agencée, loyer
actuel 620 fr charges comprises Tel (028)
24 20 60, heures des repas 4B.'i>98 m

À PESEUX 1% PIÈCE, dès 1 7 87 . cuisine
agencée, place de parc privée Pour visiter et
s'inscrire . Grand-Rue 7. mardi 9 6 87 . de 1 9 h à
20 h, appartement N" 42 ( Liechti). 4'' étage

483099 bl

DEMANDES À LOUER
CHERCHE STUDIO à Neuchâtel le plus rapi-
dement possible. Tél. (022) 36 94 55. 4830?o 114

URGENT monsieur cherche appartement
2-2 ' /j  pièces, région Neuchâtel-Peseux Tel
(038) 31 11 91 . le matin. 482734 1,4

ETUDIANT cherche petit appartement (max 2
pièces) ou studio au centre ville, loyer modère
Tel 31 59 36. 482527 64

DAME 32 ans . tranquille cherche appartement
de 2 -3  pièces, région Peseux ou Colombier Tel
(038) 41 12 24 de 18h-20 h. w i m i  M

M É D E C I N  A S S I S T A N T  c h e r c h e  app
2-3 pièces. Neuchâtel ou proches environs, dés
sept 87 Tel (038) 51 13 25 4830/8 64

URGENT chambre ou studio même non meu-
blé, Marin jusqu 'à Neuchâtel Tel 33 55 52

482 HS7 1,4

URGENT cherche studio ou appart 2 pièces,
loyer max 350 fr . région Bevaix Ecrire à FAN
L' EXPRESS 4. rue St Maurice 2001 Neuchâtel
sous chif fres 64-5811. 483084 6»

URGENT JEUNE SECRÉTAIRE suisse et son
chien cherchent appartement avec jardin Max
15 min en voiture de Cortaillod Loyer max
900 fr Tel (038) 42 14 22, heures de bureau
( - 1 7  h), 482692 64

COUPLE de travailleurs sociaux cherche appar-
tement 4 pièces dans maison familiale dans le
v ieux  S a i n t - B i a i s e  ou le haut  L o y e r
500 fr -800 fr Ev disponibilité pour assurer en-
tretien Si possible jardin I Entrée début septem-
bre, fin octobre 87 Tel (038) 36 13 574ii2i,4iK,4

OFFRE$ D'EMPLOI
ON CHERCHE peintre pour travaux , le soir Tel
24 06 54 482664 6',

DEMANDES D'EMPLOI
JE FAIS vos travaux de couture à domicile. Tel
(038) 31 52 17 482869 66

CHAUFFEUR cherche travail pour livraison
régulière. Tel 24 34 48 482862 66

JEUNE HOMME cherche place d aide en pâ-
tisserie-confiserie, libre dès le 10 août 1987
Tel 24 74 33 (heures des repas) 477047 66

GOUVERNANTE de confiance cherché em-
ploi. Ecrire à FAN-L' EXPRESS 4. rue St-Maur ice
2001 Neuchâtel sous chiffres 06-1793 482696 66

DAME cherche à faire nettoyage de bureau ou
heures de ménage. Tél. à midi . (038) 33 51 04

4828 79 66

VENDEUSE éventuellement stagiaire bijouterie,
objets d'art , expérimentée éventuellement au
pourcentage Tel (039) 28 62 16 483033 66

DAME cinquantaine, mi-temps, aide bureau,
stock , travail horlogerie ou autre Ecrire â FAN
L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 66-5799 433104 66

DIVERS
CANNAGE DE CHAISES Grand-Rue. Auver
nier, tel 31 74 47 477324 67

CHERCHONS MODÈLES FÉMININS pour
coupes personnalisées. Demander Nathalie au
25 29 82. des 13 h 30 433018 67

ÉTUDIANTE allemande (Hanover) cherche
place dans famille avec enfants du 26 6 87 -
5 8 87 Tél . (053) 55 327 482874 67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS ' des
problèmes éducati fs ' Parents- In format ions
écoute et renseigne les parents le lundi de 1 8 a
22 h, le mardi de 9 à 11 h. le jeudi de 14 à 18 h
Anonymat garanti Tel : 25 56 46. 481279 67

ANIMAUX
A RÉSERVER: chiots Briards fauves, pedigree
Tél. (038) 24 65 89. bureau. 482667 69

À DONNER contre bons soins, jolie petite
chienne croisée appenzelloise. 2% mois. Tel
(038) 36 14 53. 483068 69

Beau choix de cartes de visite
à rimprimerie Centrale

K 4, rue Saint-Maurice
[ 7) Neuchâtel

\ y  Tél. (038) 25 65 01



Europe ferroviaire: la Confédération helvétique au placard

Hier encore plaque tournante des transports européens, la
Suisse ne sera-t-elle demain qu'un cul-de-sac, quelques
gares frontières , terminus des TGV ou autres lévriers de ses
voisins ?

Claude-Pierre
Chambet

C'est un peu ce qu 'a écrit , avec les
craintes assorties à ce constat, le profes-
seur Remigio Ratti , de l'Université de
Fribourg , dans la revue « Polyrama» .
Tout en admettant que l'Europe des
transports en reste aux balbutiements
encore que s'y ébauche un réseau à
grande vitesse, M. Ratti regrette la mar-
ginalisation de la Suisse. Un nouvel axe
ferroviaire alpin , un tunnel de base du
Gothard qui seraient une solution au
problème tant sur le plan national que
continental •• Bof !

Et il poursuit : « ... jusqu 'à aujour-

d'hui , la coopération avec les pays voi-
sins a été faible et la politique helvéti -
que n 'a pas présenté le suivi nécessaire.
Ces faits ont conduit à la remise en
doute, dans l' opinion publique , du rôle
de la Suisse en tant que pays du transit
international ainsi qu 'au déplacement
des préoccupations des transversales al-
pines vers le réseau du Plateau».

Une question sans réponse
Mais pourquoi aménager de nouvel-

les liaisons européennes à travers la
Suisse? Pour qu 'elle garde une part du
marché , pour sauver les CFF ou , plutôt ,
pour «servir, à des conditions restant à
déterminer , des intérêts commerciaux à
l'échelle du continent»!-1 On attendait
surtout une réponse à la troisième
question et elle n 'est pas été abordée.
Résultat : les Etats voisins ont cherché
des solutions qui leur sont propres et ce
sera, par exemple, l'opposition italienne
au Gothard, l'autre Brenner étudié par
l'Autriche , la RFA et l'Italie et ce

INAUGURATION DE GENÈVE-AÉROPORT - Une porte ouverte sur la
Suisse et sur le ciel, pas f orcément sur les grands axes f erroviaires de
l'Europe. asl

qu 'omet M. Ratti , l'importance croissan-
te de la ligne de la Maurienne. Bref , on
arrive ici un peu plus qu 'ailleurs comme
arrivent les carabiniers : en retard . Car
c'est dans les années soixante déjà que
la Suisse et ses riverains auraient dû
affronter le problème des nouvelles
voies de communication à travers les
Alpes.

Certes, l'opinion publique suisse a
changé. Fini l'Eldorado des années
i960 ! «... les difficultés d'ordre structu-
rel , surtout causées par les distorsions
existant en Suisse et dans les pays limi-
trophes quant à la répartition modale
du trafic et par l'émergence des problè-
mes environnementaux, ainsi que les
impasses d'ordre politique au niveau de
la décision ont conduit l'opinion publi-
que helvétique à adopter une attitude
de désenchantement et d'incertitude
face à un chapitre de notre politique
extérieure et des transports ».

Les regards ailleurs
En 1982, le Conseil fédéral estime

que toute décision concernant les voies
alpines pourra souffrir un retard dlune
dizaine d'années. Les regards se sont
alors concentrés quasi exclusivement
sur les liaisons Genève-Berne-Saint-Gall
et depuis peu sur le projet « Rail 2000 ».
On s'est alors contenté de réclamer un
terminal ou un raccordement direct aux

lignes à grande vitesse des voisins
«alors qu 'il aurait fallu penser en termes
de réseau européen avec une Suisse
aménageant très activement sa propre
inégration. »

Les choses étant ce qu 'elles sont , M.
Ratti , qui est aussi directeur du service
d'études économiques du Tessin , doute
que la Suisse post-industrielle, celle du
tertiaire supérieur, puisse se permettre
de ne pas être pleinement intégrée à
l'Europe en matière de transport et de
communications. Et il termine : « ... ne
faut-il pas, dès lors, aller même au-delà
de la simple planification des transports
et négocier, dans le cadre d'une nouvel-
le politique suisse envers la Commu-
nauté, un accord sur les échanges en
matière de services et de grandes infras -
tructures de transport et de communi-
cation ? ».

Inutile d'ajouter que M. Gérard F.
Bauer lui emboîte le pas et regrette en
passant que la Suisse n'ait pas eu l'idée
de proposer à ses partenaires «l'étude
de nouveaux et super-TEE, des condi-
tions technico-économiques de leur
mise en circulation , de leur financement
par Eurofima et de leur construction
par voie de répartition entre les indus-
tries européennes de matériel ferroviai-
re». On a fait l'Airbus pour le ciel ; que
n'en a-t-on fait un pour le rail.

Cl.-P. Ch.

j% ^ ^ | ^_ ¦ 
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Solidarité oblige
Aider les églises du tiers monde

«Le monde a besoin de prêtres, car il a besoin du Christ»:
c'est par ces mots que les Œuvres pontificales missionnai-
res (dont le siège suisse est à Fribourg) lancent un appel à
la solidarité et à la générosité des fidèles.

L accroissement du nombre des voca-
tions dans les églises du tiers monde,
clergés régulier et séculier confondus,
se mesurent à quelques chiffres qui par-
lent d'eux-mêmes : en 1974, on recen-
sait 26.846 séminaristes, dix ans après
on en dénombrait 44.422.

Mais la situation matérielle des sémi-
naires se dégrade de plus en plus. Deux
exemples : 217 séminaristes poursui-
vent leurs études au « Sacred Heart Se-
minary » à Madras, aux Indes. Cette an-
née-ci , seulement trente parmi un nom-
bre important de candidats ont pu être
admis aux études.

Pourquoi? Il n 'y a plus .de chambres
disponibles. Il n 'existe pas de moyens
financiers pour la constrution de nou-
velles chambres Au séminaire de Ta-
male, au Ghana, l'an passé on a dû
interrompre l'année scolaire faute de
fonds pour assurer la subsistance.

Ce ne sont que deux exemples parmi
tant d'autres. Il font prendre conscience
de la difficulté que rencontrent de nom-
breux diocèses à répondre à l'attente de
jeunes qui ne demandent qu 'à s'enga-
ger dans l'Eglise.

Comme l'a écrit Mgr Balet , évêque de
Moundou , au Tchad : «Un coup d'oeil
sur les statistiques confirme notre espé-
rance en l'avenir de l'Eglise , réconforte
ceux et celles qui accompagnent les
jeunes de près ou de loin , mais doit
aussi réveiller notre générosité à tous et
sur tous les plans : il en coûte pour faire
un prêtre. » /fan

Acte gratuit

^^^ar il a 
besoin 

du Vum CMst m

Le monde
a besoin denrêtresJlf

Crétins de la Haute
Quatre employés de chez Fortnum

and Mason, épicerie de luxe fournis-
seur de la famille royale britannique,
ont été licenciés et pourraient être
inculpés de vol pour avoir tranquille-
ment consommé force vins et cognacs
millésimés d'une - valeur totale de
62.500 livres (environ 160.000 fr.).

Tous quatre sont issus des «public
schools», ces écoles privées de Gran-
de-Bretagne très onéreuses et suppo-
sées de qualité. La presse britannique
les a taxés de « Hooray Henries», ex-
pression argotique qui équivaut ap-
proximativement en français à «cré-
tins de la Haute».

Selon le «Times» de Londres, le

quatuor « était capable d'ingurgiter
chaque semaine pour 1.200 livres de
boissons sans jamais être assez saoul
pour risquer d'être repéré».

Les buveurs clandestins boudaient
les petits vins et choisissaient exclusi-
vement les meilleurs crus: champa-
gnes, bordeaux, cognacs et blancs ré-
putés.

Ironie du sort. Fortnum et Mason,
lancé actuellement dans une grande
promotion de champagnes, distribue
une brochure annonçant : «Jusqu'au
20 juin, c'est un véritable océan de
champagnes qui coule sous les portes

? de chez Fortnum's». /ap

Le nez dans le sable
Il faut , et M. Ratti comme M. Bauer

ont le mérite de le faire, se pendre des
deux mains à la sonnette d'alarme.
Car comme la proie est guettée par le
rapace, la Suisse l'est de plus en plus
par l'isolement. Trop prêchent encore
le repli sur soi-même face au chaos
d'un monde qui , il est vrai, vire rare-
ment au rose. Mais il y a des moments
où il faut savoir faire équipe, se fon-
dre aux autres, accepter les règles du
jeu fussent-elles toujours perfectibles.

Ces tendances à l'isolement on les
a senties, et ceci sorti de tout contexte
politique, lors de votes comme ceux
sur la TVA ou l'ONU, celle-là impôt
communautaire que commandait
pourtant le fair-play commercial.
D'autres tests suivront car 1992 sera
bientôt là. Apparemment accessoires
jusqu'alors, les choix deviendront vi-
taux.

Mais le désenchantement de l'opi-
nion publique dont parle M. Ratti
n 'est peut-être pas né que de condi-
tions politiques ou environnementa-

les. Dans le cas du rail , il faut noter
que les CFF, réseau électrifié très jeu-
ne, ne sont plus, pas plus qu'ils n 'en
ont trouvé un parmi leurs fournis-
seurs, le chef de file qu 'is avaient été.
On raconte des histoires aux petits
enfants pour qu 'ils s'endorment et
faute de grands noms et de figures de
proue, les hommes sont encore plus
rapidement pris par le sommeil.

Resterait-il un «grand » que ce ré-
seau qui brille encore par ses services,
et les aurait-il eus et cette entreprise
bourrée d'idées et ce stimulant, qu'à
l'étranger comme ici le dossier aurait
peut-être été plus fermement empoi-
gné.

Mais ia Suisse s'est endormie. Ré-
veillée de temps à autre par quelques
querelles d'Allemand et par de mau-
vais coucheurs - voir la déroute du
Vidéotex des FTT... -, il faut qu'elle se
resaisisse avant qu'il ne soit trop tard,
Quatre ans suffiront-ils pour raviver le
feu de la forge ? /clpch

Jacky Nussbaum

Finis les sourires condescendants qui avaient marqué sa
première élection : à 61 ans, Margaret Thatcher ambi-
tionne de devenir le premier chef de gouvernement bri-
tannique depuis la Seconde Guerre mondiale à obtenir
un troisième mandat d'affilée. Partie gagnée d'avance ?
Outre-Manche, on entretient un très léger doute...

¦ SONDAGES - Avec une
année d'avance sur l'échéance nor-
male , les électeurs britanniques qui se
rendront aux urnes jeudi , apporteront
peut-être un sensible correctif à l'ap-
préciation de leur premier ministre ,
qui a considéré ce moment comme le
plus opportun pour la consultation
qui mettra aux prises les conserva-
teurs , les travaillistes de Neil Kinnock ,
et l'Alliance sociale-démocrate des
deux David , Steel et Owen.

D'unanimes qu 'ils étaient en début
de campagne pour accorder un large
avantage aux « tories » (44 % d'inten-
tions de vote contre 33 % aux travail-
listes et 21 % à l'Alliance) les sonda-
ges ont perdu de leur assurance au fil
des jours. Alors qu 'ils promettaient
aux conservateurs une majorité de 90
à 100 sièges à la Chambre des Com-
munes, ils admettent maintenant que
l'audience accordée au Labour était
sous-estimée.

Ainsi , les dernières projections ne
font plus état «que» d'une avance
conservatrice de 40 à 70 sièges. Les
travaillistes remonteraient la pente au
détriment de l'Alliance.

¦ ATOUTS? - Rien de surpre-
nant de prime abord. En raison des
divisions et des faiblesses de l'opposi-
tion , le Parti conservateur reste le plus
crédible. Décevante, en revanche, est
la perte de crédit aussi brutale de
l'Alliance centriste qui. grâce aux per-
cées réalisées au détriment des travail-
listes nourrissait de légitimes ambi-
tions de devenir la « troisième voie»,
susceptible non pas d'enlever la majo-
rité, mais de brouiller suffisamment les
cartes pour faire douter les deux gran-
des formations.

Or, c'est le contraire qui se produit.
Comme par miracle, le Labour sem-
ble avoir surmonté ses divergences
internes et fait table rase de son man-
que de cohésion. L'inexpérience de
Neil Kinnock, et peut-être même sa
naïveté, seraient-elles devenues des
atouts pour une frange de l'électorat ?

¦ SANS GAFFE - Même le
« Daily Telegraph» s'est étonné : de-
puis le début de la campagne, les
travaillistes n'ont pas commis les bour-
des majeures auxquelles ils avaient
habitué l'électorat. Mais, de là à dire
que cela sera suffisant pour ébranler
la citadelle Thatcher...

Pour cette dernière, le bilan écono-
mique reste son principal allié. Son
gouvernement peut se targuer d'avoir

considérablement réduit le pouvoir
des syndicats , des mineurs et du livre
en particulier. En outre, en huit ans, il
a dénationalisé quatorze grandes
compagnies. Une dizaine d'autres so-
ciétés contrôlées par l'Etat et em-
ployant près de 600.000 personnes
ont été privatisées.

Les Britanniques ont retrouvé goût
à l'actionnariat et les 8,5 millions d'ac-
tionnaires sont trois fois plus nom-
breux qu 'il y a huit ans.

¦ BOOM - Dans la Grande-
Bretagne d'aujourd'hui , la croissance
du PNB est plus élevée que parmi les
autres grandes nations. Il y a eu repri -
se de l'activité industrielle et des ex-
portations. La hausse des prix est mo-
dérée. Les taux d'intérêt sont à la
baisse, tandis que la livre sterling s'ins-
crit à la hausse. Il y a boom de la
consommation et le chômage a ré-
gressé.

Tout cela ne s'est pas fait sans dou-
leur. Les détracteurs de Mme That-
cher lui reprochent d'avoir sacrifié les
petites gens, d'avoir laissé pour comp-
te une partie importante de la popula-
tion. A quoi la « Dame de fer » ré-
pond : « Personne ne se serait souve-
nu du Bon Samaritain s'il n 'avait eu
que des bonnes intentions. Il avait
aussi de l'argent... ».

J. N.

Pellet

Samaritaine

Paysans, nous voilà!
Pékin envoie ses étudiants aux champs

Des dizaines de milliers d'étudiants chinois vont aller, cet
été, faire un stage à l'usine ou aux champs : rien de meilleur
pour leur faire connaître les réalités sociales et mettre fin
à leurs illusions sur une occidentalisation de la Chine,
estiment les autorités.

Le gouvernement met également au
point des stages idéologiques pour ten-
ter d'éloigner les jeunes de la « libérali-
sation bourgeoise » à l'origine, selon
eux, des manifestations étudiantes de
décembre dernier.

Ce retour aux « réalités sociales » rap-
pelle la période de la Révolution cultu-
relle, de 1966 à 1976, quand les intel-
lectuels furent envoyés vivre avec les
paysans dans des régions reculées. Cet-
te période paralysa le travail universitai-
re et perturba la vie de millions de
personnes pendant des années. Cette
fois-ci , c'est différent , insistent les diri -
geants actuels : le but des stages n'est
pas le même. «Pendant la Révolution
culturelle , le travail physique remplaçait
l'éducation. On considérait le travail
physique comme une punition pour les
intellectuels et les étudiants », explique
Liu Zhipeng, haut responsable du dé-
partement des études supérieures au
ministère de l'éducation.

Le but , aujourd 'hui , est «d' aider les
étudiants à en savoir plus sur la socié-

MANIF — Us ne connaissaient pas les réalités de la vie... reuter

té» . Les stages - tournées d'inspection
de fermes et d'usines, courts program-
mes de travail , stages sur place - seront
volontaires et en dehors des horaires
scolaires habituels. Ces stages ont été
activement défendus par les autorités
qui pensent que les manifestants étu-
diants ne connaissaient pas les réalités
de la vie quotidienne chinoise, qui ren-
dent impossible l'instauration d'une dé-
mocratie de type occidental.

Des étudiants à l'Université de Pékin
ont confirmé que les stages, qui dure-
ront environ un mois pendant les va-
cances d'été, sont volontaires. Mais,
ajoutent-ils , la plupart des étudiants fini-
ront par y passer. Ils affirment cepen-
dant que les réformes démocratiques
ont encore d'ardents et nombreux dé-
fenseurs sur les campus. Mais les slo-
gans qu 'on pouvait lire sur les dazibaos
(affiches murales) cet hiver , tels «Lon-
gue vie à la démocratie», ont été rem-
placés par des phrases comme « Inté-
grez-vous dans la société » ou «Appro-
fondissez votre expérience sociale ». /ap
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Pour votre change et vos chèques de voyage
aux conditions les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour r Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr

\f/ \. Une seule adresse

\f BANQU E CANTONALE NEUCHÂTELOISE
¦

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.
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S ' *  ? '̂ P r̂^t mî'̂ Î^tr̂ S yr̂ ^Étf1*̂ -'-* I-' Û̂  - ' B̂ ^»™ JB * y ' TBBHl|SH3fifef
ffl^  ̂

. ̂WEJ~ki3>)aaaaaa»qalaaWî aaaaaaaaâ â aaaaaa!aHâ ^
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*S- ll <̂ î '̂\aaamaaAaaal I 
UU 

I 
CO N(HIC.h.)[t>l

"
"̂ tf "̂ '-J TAILLES Toi. (038) 25 29 .'!)

V "^̂  —»•**¦*¦¦»¦> «laaaaa» .̂ aaaaaaaaMaflBa» <fl4916 10 >

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

(Suce. M. L.-J. Pereira)
Tél. (038) 24 34 44

NEUCHÂTEL
Transports Suisse et étranger

45B932-75

/ \
A. GERBERS.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. «56953-75

ÉCOLE DE CONDUITE
fSï^i toutes catégories âfjSBg1
ITI Jean-François Zatfinetti îw
fclj Moniteur diplômé EPRMC W

0H»j C 038/42 44 88 «73867 rs

R. SPRUIMGER
Couvreur. Réparât ions-entretiens ,
peintures des chéneaux. traitements
de charpentes.

Saars 16. 2000 Neuchâtel,
Tél. (038) 24 46 90. 4674B5 75

»¦ £¦¦» ¦ *  ̂ 480611-75
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Ce dont vous ovez besoin, pour que
fomour posse aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parié avec nous.

NldersbrarNd âlàineà

SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 1 7. Neuchâtel
tel (038) 25 00 00 46;996 75

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un prénom féminin.
Aude - Acte - Bouc - Ceux - Chenapan - Chemi-
serie - Chaumière - Chérubin - Cas - Chevauchée
- Commandeur - Deutérium - Deuxième - Haie -
Julep - Julien - Juteux - Judoka - Journal - Joie
- Jasmin - Jouteur - Job - Jus - Jardin - Jouven-
ce - Lune - Myrte - Noix - Nid - Nouvel - Noir -
Oie - Piton - Piste - Rite - Rébus - Rive - Scène
- Tutti.

(Solution en page FAN-Club)
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Toto-X
1 - 7 - 1 0 - 1 2 - 18 - 33; compl . 32

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

Loterie à numéros
6-18-24-26-30-34 compl. 5
Seule la liste officielle fait foi.
Statistique des numéros sortis ci-
contre :

1 147 7:W 118 31" 123
2 144 : 17' 122 32 ï 127
3 146 18 148 33 118
:4 150 19 132 34 125
5 127 ,20; 137 35 142
6 88 21 118 36 126
T 130 22 1 4 3 - 3 7  106
8i 132 '23 124 38: 119
9 156 24 134 3$ 127

10 130 i 35 132 40 139
) mâ 147 i- 26: 150 41 48
12 i 137 27 148 42 . 65
13 141 28 149 43 8
14: 127 29 150 44: 9
15 127 30 135 45 8

TREFLE A QUATRE
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Pour toute la Suisse : le
ciel sera le plus souvent très
nuageux ou couvert et des
pluies intermittentes se produi-
ront encore. Le ciel sera plus
variable, des averses, localement
orageuses, alterneront avec des
éclaircies, plus développées en
Valais et au sud des Alpes que
dans les autres régions. La tem-
pérature en plaine atteindra cet
après-midi 11 à 15 degrés. Elle
sera voisine la nuit de 6 degrés
et, cet après-midi , proche de 14
degrés au nord et de 17 en
Valais et au sud. En montagne,
vent modéré d'ouest , puis du
nord-ouest. En plaine, quelques
rafales en cas d'orage.

Prévision jusqu'à ce soir:
variable et, surtout dans l'ouest
et au sud , quelques averses.
Aussi des éclaircies, principale-
ment dans les régions ou souffle
le fœhn. Un peu plus chaud.

Evolution probable pour
demain et mercredi :

Temps instable avec des aver-
ses entrecoupées d'éclaircies
momentanées, limite des chutes
de neige s'abaissant passagère-
ment vers 1600 mètres demain.

Les températures en Europe
Zurich pluie, 8°
Bâle peu nuageux, 153
Berne très nuageux, 11°
Genève peu nuageux, 17°
Locarno pluie, 14°
Paris peu nuageux, 13°
Londres pluie, 13"
Amsterdam bruine, 11
Bruxelles pluie. 111
Munich pluie , 11°
Vienne très nuageux, 24'
Dubrovnik beau, 25°
Athènes beau , 26'
Istanbul beau , 23'
Rome beau , 26:
Nice beau , 22
Observatoire de Neuchâtel

Du 7.6.87 à 16 h 30 au
8.6.87 à 16h30. Température :
19 h 30: 14,3; 7h30 : 9,7;
13 h30 : 13,2; max. : 15,3;
min. : 9,0. Eau tombée : 9,6 mm.
Vent dominant : NO puis SO. ;
force : faible à modéré. Etat du
ciel: couvert avec pluie jusqu 'à
7 h le 8 puis éclaircies dès 12 h.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429.68.

METEO "j

[ ONDES DE CHOC ^~
Cauchemar des «networks» à Venise

VENISE. — La Cité des Doges sous surveillance. ap

Présentes au sommet de Venise, les grandes chaînes de
télévision américaines vivent un véritable cauchemar :
pas minces, les obstacles techniques rencontrés en Ita-
lie!

Rien n 'est facile , décidément! Les
grandes chaînes américaines ont dé-
barqué à Venise avec les moyens ha-
bituels , c'est-à-dire considérables. Mais
la couverture du sommet pose des
casse-têtes : il faut faire des allers-re-
tours sur les canaux, contourner les
mesures de sécurité draconiennes,
surmonter des obstacles techniques et
faire avec la grève, la semaine derniè-
re, des employés de la télévision
d'Etat italienne.

Des trois grands «networks » améri-
cain, ABC News est celui qui a fait le
plus gros effort. Tous les soirs, le jour-
nal télévisé sera présenté en direct
depuis la place Saint Marc. NBC
News a trouvé un décor moins ro-
mantique pour son journal du soir,
mais tout de même assez pittoresque :
la terrasse de l'hôtel Bauer Grunwald.
Quant à CBS, elle a choisi une appro-
che plus discrète, restrictions budgé-
taires obligent: les journaux du soir
seront comme d'habitude présentés
depuis New York mais comprendront
des papiers des envoyés spéciaux, en
direct.

Au total , le sommet coûte entre
trois et cinq millions dé dollars aux
télévisions américaines. Venise est
Tune des villes les plus chères du
monde. Des dizaines d'employés ont
été envoyés des Etats-Unis et des di-
vers bureaux européens et d'autres
ont été engagés sur place. Les «net-
works» ont loué 34 chambres d'hôtel,
pour le prix de 350 fr. à 500 fr. chacu-

ne, uniquement pour y installer leurs
bureaux. Ils ont amené une cinquan-
taine de tonnes d'équipement , dans
900 caisses.

Le sommet «est un cauchemar lo-
gistique», explique Paul Greenberg,
l'un des producteurs de NBC News.
Jack Kelly, producteur des « événe-
ments spéciaux » pour CBS explique
que l'une des grandes difficultés est
que le sommet se déroule sur quatre
îles. « C'est le plus gros problème par-
ce que les voyages sont beaucoup
plus longs » que dans une ville «nor-
male». Les « networks » ont loué 25
bateaux-taxis pour la somme de 1,05
million de lires (2500 fr.) par jour
chacun.

Déjà, les chaînes américaines ont
du faire face à des contre-temps im-
prévus. Ainsi, un pilote de bateau em-
ployé par ABC a fait tomber dans un
canal un talkie-walkie d'une valeur de
1000 dollars (2300 francs). «Il a plon-
gé pour le retrouver, mais en vain» ,
raconte un producteur, Michael Duffy.

Par ailleurs, les mesures de sécurité
donnent des maux de tête aux télévi-
sions américaines. Ainsi trois mem-
bres de Cable News Network (CNN),

et' la célèbre chaîne de Ted Tumer, ont
été arrêtés car ils n'avaient pas les
accréditations appropriées. «Ils poin-
tent des mitraillettes sur tout le mon-
de », râle un des producteurs, Jim Rut-
ledge. Décidément, la ville de Venise
n'est plus si paisible, ces jours-ci. /ap-
fan

Sommet du blues
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12.05 L'aventure des

plantes
7. Dis-moi où tu habites

12.30 La vallée des
peupliers (7)

12.45 TJ Midi

13.10 Dancin'Days (13)

13.40 Rapt
Film de Charles Crichton
(1951 )
avec Dirk Bogarde et John
Whiteley

15.00 TV éducative
Document: Merci
M. Robertson ou La
préhistoire du cinéma.

15.30 Livre à vous (R)
Les choix de Frédéric Dard

16.00 Cousteau au
Mississippi
2. Mississippi allié et
adversaire

16.45 Pour les
malentendants (R)

17.15 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.30 Tao Tao petit panda

18.00 TJ Flash '

18.05 Thierry la Fronde
33. Les fuchins

18.35 Journal romand

18.55 Maguy (R)

19.30 TJ Soir et sports

20.05 Test
Thème: Etes-vous fidèle
ou infidèle?
Les invités: Rose Laurens
et Jean-Luc Bideau

TEST - Avec Jean-Luc Bideau.
rtsr

21.05 La chanson rebelle
Un documentaire violent
dans son propos qui est de
dénoncer l'injustice mais
poétique dans les images
même les plus brutales

22.00 Cadences
«Portrait de famille»
dansé par le Ballet Cullberg.
Musique de Tchaïkovski

22.40 TJ Nuit
et spécial Session

14.00 American Teenagers (R), film
de Curtis Hanson (1982). 15.35 Le
Bounty (R), film d'aventures de Ro-
bert Donalson (1984). 17.45 Akrin
(Jeunesse). 18.10 Dangereusement
vôtre (R), film d'espionnage de John
Glen (1985). 20.25 Téléciné présen-
te (libre). 20.30 Le verdict, film psy-
chologique de Sidney Lumet
(1982). 22.35 Les derniers aventu-
riers, film d'aventures de Lewis Gil-
bert. 1.15 Ardeurs d'été.

16.05 Le parfait amour, téléfilm de
J.-P. Marchand. 17.35 La maison de
TF 1, magazine du bricolage. 18.00
Récréation jeunesse. 18.40 Des chif-
fres et des lettres. 19.00 Les vacan-
ces de M. Léon: les coulisses de la
Haute-Couture. 19.15 Cocoricoco-
boy. 19.30 La Barbe bleue, téléfilm
de A Ferrari, d'après Perrault. 21.00
Du sport à la une. 21.45 L'actualité
cinématographique. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Ciné-club TV5: «Le
juge Fayard dit «Le Shérif», film
d'Yves Boisset (1977):

9.00 T F 1 antiope

9.10 Le chemin des
écoliers

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invités: Bruno Masure et
Joseph Poli

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Marie-Pervenche
2. La filière argentine

14.50 Coeur de diamant

15.20 Ravi de vous voir

16.05 La quatrième
dimension
Série de Rod Sterling:
1. Les prédictions

16.30 Ravi de vous voir

17.00 La chance aux
chansons
Invités : Mady Mesplé

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit
Retour aux sources (2)

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (107)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal à la Une

20.35 Je suis timide mais je
me soigne
Film de et avec Pierre
Richard (1978) 
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PIERRE RICHARD - Pfff...
a-rtsr

22.05 De bonne source
Michèle Cotta propose:
Le Quotidien de Paris
présenté par son rédacteur
en chef . Philippe Tesson, qui
souhaite traiter des valeurs
traditionnelles de notre
société, vues par les
Français.

23.35 La Une dernière

23.55 C'est à lire

15.25 Giro d'Italia: Riva del Garda -
Trescore Balneario. 18.00 Telegior-
nale. 18.05 Programma estivi per la
gioventù. 19.00 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Non uccidere,
regia di I.C. Rapoport. 22.10 Le ele-
zioni in Italia , dibattito. 23.10 Tele-
giornale. 23.20 Martedi sport :
Camnpionati europei di pallacanes-
tro da Atena : Quarti di finali. Tele-
giornale.

12.05 Pronto... chi gioca? 13.30 Te-
legiornale. 14.05 II mondo di Quark.
14.50 Favole europee. 15.05 Cro-
nache italiane. 15.30 70o Giro d'Ita-
lia. 17.00 II mondo è tuo. 17.45 La
cattedrale di Reims. 18.05 Tribuna
elettorale flash. 18.25 La grande
corsa. Conduce Luciano Rispoli.
19.40 Almanacco del giomo dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Tribuna
Elettorale. 21.25 Marisa, la nuit.
22.25 Telegiornale. 22.35 L'ora del
mistero : La defunta Nancy Irving.
Regia di Peter Sasdy. 23.50 TG 1 -
Notte. 0.05 Ospedale sicuro.
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6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Jennie (3)

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (64)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (22)

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Le ruffian
Film de José Giovanni
(1983)
avec Bernard Giraudeau et
Lino Ventura

22.20 Mardi Cinéma
Des jeux et des invités 

23.15 Antenne 2 dernière

23.30 Les enfants du rock

ffl>

13.20 La vie à plein temps

14.00 Encyclopédie
audiovisuelle du
cinéma (34)

14.30 Boîte aux lettres (R)

15.00 Un journaliste trop
voyant

15.50 Meubles de style

16.00 Mer du Nord, mer
Baltique

17.00 Madamet et son
fantôme (17)

17.25 F R 3 Jeunesse

18.25 Cap Danger

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Police Puissance ?
Film de Philip d'Antoni
(1973)
avec Roy Scheider et Victor
Arnold

22.20 Soir 3 dernière "[ ' ¦

22.50 TV régionale

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Rentaghost. 16.00
The Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Young Sherlock. 18.30
Heidi. 19.00 Game for a Laugh.
19.25 The Goodyear Weather Fore-
cast. 19.30 David Attenborough pré-
sents : The Living Planet. 20.30 Are
you being served ? 21.00 The Chal-
lenge. 22.00 Super Channel News.
22.30 Super Sport. 23.30 The Goo-
dyear Weather Forecast. 2335 To-
morrow's World. 0.00 Music Spécial.
Paul McCartney. 1.00 Simon Potter.
2.00 Amanda Redington. 3.00 Ed-
die Kidd.

13.10 The Best of a Country practi-
ce. 14.00 Ask Dr Ruth. 14.30 City
Lights. 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 Matt Helm. 20.30
Boney. 21.30 Chuck Connors.
22.30 TDK Opel Dutch Football.
23.30 US Collège Football.

O DRS
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9.30-11.25 Schulfersehen. 13.55
Tagesschau. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.15 DRS nach vier.
17.00 Pferdesreporttage Frauen-
feld: Springen Kat/A. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagess-
chau. 18.00 Nesthakchen (1) nach
Else Ury. 18.30 Notarztwagen 7: 4.
801 ùbemimmt Fadung. 19.00
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau und
Sport. 20.05 Der Fahnder : Jacks
pot. 21.00 Rundschau: Berichte
und Analysen. 22.10 Tagesschau.
22.25 Heute in Bem : zum Session
geeschehen. 22.35 Zischtig-Club :
Open-End-Diskussion. Nachtbulle-
tin.
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10.05 Der Falscher. 11.30 Ums-
chau. 11.55 Blitzkrieg in Heiligen
Land. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.30 Videotext fur aile. 15.50 Ta-
gesschau. 16.00 Bambinot - Der
Wunchskindautomat (1). Die Erfin-
dung der Jahrhunderts. 16.45 Fur
Kinder : Spass am Dienstag. 17.45
Tagesschau. 17.55 Tante Tilly. Der
springende Punkt. 18.30 Landess-
chau. 18.45 Der Eugen und... der
Kùchendienst. 19.00 Falcon
Crest. Engenwilliger Partner. 20.00
Tagesschau. 20.15 Donnerlippchen.
Spiele ohne Gewahr. 21.00 Report.
Baden-Baden. 21.45 Dallas. Sue El-
len schlàgt zuriick. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Kulturwelt : Leben ùben
Kinder und Jugendtheater in der
DDR. 23.45 Tagesschau - Nachtge-
danken.

rTai al'. &r$&?mi!?*\̂ 7*&
10.05 Der Falscher. Komôdie von
Lida Winiewicz. 11.30 Umschau.
11.55 Blitzkrieg im Heiligen Land.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Die Welt
der Marchens. Die drei Wùnsche -
Ein persisches Màrchen. 17.00 Heu-
te. Anschl.: Aus den Lândern. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Tom + Jerry.
Anschl. : Heute-Schlagzeilen. 18.20
Wartesaal zum kleinen Gluck. Ru-
dolf ahoi. 19.00 Heute. 19.30 Wl-
SO-extra aus Venedig. Sieben gegen
die Krise. 20.15 Der Gletscher-
fuchs. Jap.-amerik. Tierfilm (1978)
von Koreyoshi Kurahara. 21.40
Denkmal - Auflôsung. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Die Chefin. Margaret
Thatcher vor ihrem 3. Wahlsieg ?
22.55 Das kleine Fernsehspiel : Die
Zeit nach dem Orkan. Dokumentar-
film von Geraid Grabowski. 0.20
Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.32 Ferdy.
19.00 Abendschau. 19.30 Spuren
der Vergangenheit (2). Das zahme
Fluten. Deutschlands Rùckzug aus
den Niederlànden. 20.15 Reisewege
zur Kunst Korsika - Insel der Schôn-

' hèif. Vom Cap Corse bis Aleria.
21.00 9 aktuell. 21.15 Das gehe-
mlnisvolle Cavalière. Ital. Spiel-
film (1948) von Riccardo Freda.
22.45 Jedes Gesprach ist ein An-
fang. Das Dialogsprogramm der Kir-
chen zur Entwicklungshilfe (2).
23.15 Nachrichten.

BTWSW â l̂jfi K̂ Ŝ̂ JuSS
9.05 Der 7. KontinenL 9.30 En-
glisch. 10.30 Endstation. Deutscher
Spielfilm (1935) von E.W. Emo.
12.15 Menschen und Schicksale am
Yangtze. 13.00 Nachrichten - Fe-
rienprogramm. 14.00 Die Sohne der
drei Musketiere. 15.20 Mickys Trick-
parade. 15.45 Das rot-weiss-rote
Wunschprogramm. 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Biene
Maja. 17.30 Auch Spass muss sein.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.03 Sport. 20.15 Aids :
Echte Gefahren - falsche Aengste.
21.15 Dallas. Lodemde Flammen.
22.00 Zwei Fâuste des Him-
mels. Ital. -franz. Spielfilm (1973).
23.25 Jason King. Agentenserie. As-
tronaut und Grizzlybàr. 0.15 Nachri-
chten.

RADIO I
RTN-2001
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 Bulleti n 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. 11.30 Déjeuner show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.30 Informations SSR. 12.45
Grande Parade des jeux. 13.30 Déjeuner
show. 14.30 2001 après-midi. 17.00 Infor-
mations SSR. 17.05 Hit français. 18.00
Titres de l'actualité. 18.50 Pyjama vole!
19.00 Journal neuchâtelois. 19.12 Régio-
nal news and events. 19.18 Eglises actuali-
tés. 20.00 Ecran vidéo. 20.30 Cocktail FM.
23.00 Country & Folk. 23.30 Musique de
nuit.
Les sondages les p lus récents le prouvent:
la chanson française revient très, très fort.
Une excellente raison de vous brancher sur
la bonne fréquence à 17.05. Le hit fran çais
vous fera découvrir les nouvelles tendances
de cette culture, car c'en est une, riche de
tradition et aussi de nouveaux talents. De
p lus, mesdemoiselles, c 'est Jean-Marc qui
officie!... Alors ! 

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 6.25 Bulletin routier. 7.18 Titres
de la presse romande. 8.40 Mémento des
concerts, spectacles et TV. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 Histoires à frémir debout. 10.30
5 sur 5. 12.05 SAS. 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.15 Interactif. 17.05 Première
édition. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titres et page magazine.
19.05 L'espadrille vemie. 20.05 Label suis-
se. 20.30 Les cacahuètes salées. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.
tSlaWlarWaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 C'est à vous. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Visages de
la musique. En direct. 21.35 La lumière
du laser. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Nottur-
no.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Clinch. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.30 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Disques de l'au-
diteur. 20.00 Pays et gens : Alpnach. 21.00
Résonances populaires. 22.00 Danses
populaires européennes. 23.00 Musique
du film de Neil Diamond. 24.00 Club de
nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique: L'Ar- i
che de Noé. 7.10 Demain la veille. 9.10 Le
matin des musiciens : Cinq fantaisies avec '
voix (2) - Préludes - La citation. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert de midi.
14.05 Repères contemporains.
15.00-19.00 Thèmes et variations.
19.10 Spirales : la musique contemporaine.
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Nouvel or-
chestre philharmonique: solistes et Kazi-
mierz Kord. 22.25-1.00 Soirées de France
musique: Cycle Arturo Toscanini - Pois-
sons d'or.
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Explications de la vice-présidente de la FRC

Depuis quelques années, il
y en a toujours un peu
moins, des membres à la
FRC. Et le rapport annuel
de la Fédération romande
des consommatrices est
formel : le mouvement de
baisse s'est poursuivi en
1986 (- 1.7%). La jurassien-
ne Françoise Doriot, vice-
présidente, fournit des ex-
plications.

— A quoi attribuez-vous la diminu-
tion du nombre des abonnés à « J 'achè-
te mieux»?

— Cela suit la récession qu'ont subi
tous les journaux. Mais par rapport aux
autres publications, la baisse est assez
faible...

— Ne crovez-vous pas que uous ré-
pondez moins aux attentes des ména-
ges, que la nouvelle génération a d 'au-
tres priorités!1

— Nous nous sommes posé la
question, mais nous n'y avons pas en-
core répondu complètement. Peut-être
.les jeunes cherchent-ils effectivement
autre chose. Mais il faut dire que la
tranche d'âge qui s'intéresse aux problè-

mes de consommation n'est pas toute
jeune (à partir de 35 ans, parfois dès
25).

— Pourquoi y a-t-il peu d'hommes
au sein de votre fédération ?

— On les accepte depuis longtemps,
et l'un d'entre eux fait partie d'une com-
mission. Mais le problème, c'est de les
trouver. Notre travail est bénévole et les
hommes n'ont pas toujours le temps à
disposition pour y participer...

— Qu'allez vous faire à l'avenir ?
— . Le nombre d'abonnés à « J'achè-

te mieux» est vital pour nous parce que
c'est notre seule source de revenus
a BBBB ; . . . ' '" g» ¦

(réd. la FRC n'est pratiquement pas
soutenue financièrement par les pou-
voirs publics, seuls environ 3% du bud-
get proviennent de subventions canto-
nales). En général, une fois que les gens
sont membres, ils le restent. Là où nous
rencontrons beaucoup de succès, c'est
lors de contacts directs avec le public
(expositions ou Consommateur-infor-
mation). L'année passé, l'expo itinéran-
te sur les déchets a bien marché. Il faut
sensibiliser les gens, mais aussi les auto-
rités. C'est un travail de longue haleine.

B. G.
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«J 'ACHETE MIEUX» - Moins d'abonnés au journal de la FRC.
fan-Treuthardt

Moins de membres
Problème No 46 —
Horizontalement : 1.
Un qui parle en maître.
2. Général. Spectacle
splendide. 3. Fournit un
poison. Mère de divins
jumeaux. 4. Sens. C'est-
à-dire. 5. Conjonction.
Chose fausse. Préfixe. 6.
Poissons de la Méditer-
ranée. 7. Prit des ris-
ques. Prénom masculin.
8. Pénétré. Bonne ac-
tion. Titre en abrégé. 9.
Un grand vide. Pièce de

théâtre. 1U. Donc moins ngoureux.
Verticalement : 1. Etre aimé. Scie à main. 2. Un abus dont
bénéficient des proches. 3. Récipient. Fait retomber. 4. Lieu où
se trouvent des vestiges. Simple. 5. Ile. Faisait gémir ses sujets.
Symbole. 6. Peut avoir un effet désastreux sur la conduite.
Cercle. 7. Entrées dans le monde. Uniforme. 8. Compte à
régler. On aimerait en être dfcusu. 9. Godiche. Hotte. 10.
Pronom. Permis.
Solution du No 45 — Horizontalement: 1. Embêtement. - 2.
Heures. Tue. - 3. Ness. Mali. - 4. Eu. Etain. - 5. Mer. Surgit. - 6.
Ptah. Dé. Bu. - 7. Tabasser. - 8. As. Roc. Ore. - 9. Sied. Etuis. - 10.
Eclipsées.
Verticalement: 1. Eh. Emphase. 2. Menuet. Sic. - 3. Bue. Rat.
El. - 4. Erse. Hardi. - 5. Tests. BO. - 6. Es. Audaces. 7. Mires. Te.
8. Etang. Soue. • 9. Nul. Ibéris. 10. Teintures.
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IMPRESSUM I

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
ISABELLE

¦ A méditer:
Aimer beaucoup, comme c'est ai-

mer peu ! On aime, rien de plus,
rien de moins.

Guy de Maupassant
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Marche antinucléaire du week-end de Pentecôte

Aucun incident, à part la
pluie qui n'a cessé de tom-
ber dimanche, n'est venu
perturber la deuxième mani-
festation contre l'énergie
nucléaire organisée samedi
et dimanche entre Berne et
Gùmmenen en passant par
Mùhleberg.

Cette manifestation avait été rendue
nécessaire , selon les organisateurs , car
leurs revendications, lors de la manifes-
tation du 25 avril dernier , avaient été
noyées dans les gaz lacrymogènes lâ-
chés par les grenadiers bernois et les
discussions qui avaient suivi sur les res-
ponsabilités des incidents.

Rien de tel ce week-end. Samedi
déjà, rien n 'a été signalé : 3000 person-
nes selon la police , 5000 selon les orga-
nisateurs se sont rassemblées sur la Pla-
ce fédérale à l' appel de la « Conférence
suisse pour l'arrêt des centrales nucléai -
res », qui groupe environ 70 organisa -
tions, groupements et partis. Après les
discours demandant en particulier l'ar-
rêt de la centrale de Mùhleberg , mais
également l'abandon de l'énergie ato-
mique , les manifestants se sont rendus
dans la forêt du Bremgarten. Plusieurs
centaines de personnes y ont passé la
nuit.

Et c'est sous la pluie que 300 coura-
geux se sont lancés dimanche matin à
pied en direction de Gùmmenen. Cal-
mement, sans aucun incident , les mar-

MANIF — Contre le nucléaire. ap

cheurs sont passés à proximité de la
centrale de Mùhleberg . Les organisa-
teurs avaient pris toutes les dispositions
nécessaires : tous les accès à la centrale
avaient été barrés. Les participants
n 'ont donc qu 'aperçu en passant les
installations.

Manif finale
Pour la manifestation finale , organi-

sée sur la route cantonale près de Gùm-
menen , les marcheurs ont été rejoints
par 500-600 personnes venues en train.

Alors que le cortège cycliste, également
prévu, avait été annulé. Lors de cette
manifestation , une résolution deman-
dant au gouvernement bernois de pla-
cer une majorité d'opposants à l'énergie
nucléaire au Conseil d'administration
des Forces motrices bernoises (FMB)
où le canton est majoritaire a été adop-
tée. Il a également été exigé qu 'une
commission spéciale du Grand conseil
enquête sur la politique et la propagan-
de « atomiste » des FMB. /ats

Maigre la pluie
Jean-Paul II s'adresse à Jaruzelski

Jean-Paul II a commencé hier sa troisième visite en Polo-
gne par un face à face sans concession avec le général
Wojciech Jaruzelski sur la question des droits de l'homme.

Accueilli à l' aéroport de Varsovie par
une banderole officielle soulignant sa
qualité de « porte-parole de la paix », le
pape a tenu à mettre les choses au
point en s'adressant au général Jaru-
zelski et au gouvernement polonais au
Château Royal. « L'expression de la
Charte des droits de l'homme ne laisse
aucune équivoque. Si vous voulez sau-
vegarder la paix, pensez à l'homme.
Rappelez-vous ses droits imprescripti-
bles », a-t-il dit.

« Rappelez-vous, entre autres, son
droit à la liberté religieuse , à la libre
association et à la liberté d'expression »,
a ajouté Jean-Paul II pour qui « toute

plus tard , notamment lors des grandes
messes, une présence plus spectaculai-
re.

La seule tentative visible de manifes -
tation a eu lieu près de la statue de

atteinte aux droits de 1 homme consti-
tue un danger pour la paix ».

Cadre socialiste
Pour sa part, le général Jaruzelski a

rappelé ses propos de 1983 à Varsovie
devant le pape. « De la protestation des
années 80 (les grandes grèves d'août),
nous gardons ce qui a été vraiment
polonais , responsable et conforme à
i' intérêt de la Pologne », a-t-il dit , en
f ixant pour le « pluralisme » un cadre
socialiste. Le chef de l'Etat polonais
s'est déclaré ouvert «à toute initiative
réaliste» . Seule « limite» , a-t-il toutefois
ajouté : «l ' acceptation des principes du
socialisme ».

C'est Varsovie la pieuse qui a accueilli
«son» pape, dans une certaine retenue,
sans montrer la folle exubérance des
deux premiers voyages de 1979 et
1983. La capitale turbulente s'est fait
peu entendre, réservant peut-être pour

l' ancien Primat de Pologne, le cardinal
Stefan Wyszynski, devant l' église des Vi-
sitandines , à proximité de la vieille ville
et de l'Université. Quand Jean-Paul 11
est descendu de sa papamobile pour se
recueillir devant la statue du cardinal , la
foule s'est mise à scander brièvement
« Solidarnosc » . / afp

Face a face

Les routes qui tuent
Maigre un long week-end relativement calme

Un calme étonnant et imprévu a régné sur le réseau routier
helvétique en ce pluvieux week-end de Pentecôte. Mais au
moins huit personnes ont perdu la vie dans de graves
accidents. Le retour hier a été un peu plus difficile.

A noter quelques accidents qui mal-
gré leur sérieux n 'ont entraîné aucune
perte humaine ni fait de blessés. Grands
bénéficiaires de la situation , les CFF ...
et le Musée des transports de Lucerne.

Contre toute attente, le trafic de Pen-

tecôte s'est déroulé sans difficulté ven-
dredi pour les départs, et samedi et
dimanche, contrairement à ce qui a été
observé les années précédentes. Les ra-
lentissements et bouchons ont été si-
gnalés vendredi sur la N13, quelque

PRES DE MILAN — La voiture dans laquelle quatre jeunes Suisses ont
péri. ap

quatre km entre Bellinzone et Locarno,
ainsi qu'au Walensee.

Le retour, hier, a été un peu plus
difficile.

Quatre personnes ont perdu la vie en
Valais ce week-end. Une violente colli-
sion dimanche soir entre deux véhicules
à l'entrée de Sion se soldait par la mort
des deux conducteurs et d'une passagè-
re. Et dimanche encore, un automobilis-
te de 24 ans, sur la route de Breiten ,
s'est tué en faisant une chute de 200 m
dans un torrent.

Samedi, sur la NI près de Schafis-
heim (AG), un automobiliste de 45 ans
a dérapé et heurté un poteau de signali-
sation. Il a été tué sur le coup. Vendre-
di , c'est un automobiliste de 20 ans qui
s'est tué à Altstaetten (SG) en perdant
la maîtrise de son véhicule dans un
dépassement. A signaler encore que
quatre jeunes Zuricois de 18 à 20 ans
se sont tués dimanche sur l'autoroute,
près d'Assago (Milan).

Au chapitre «plus de peur que de
mal» , samedi, à Ossingen (ZH), les qua-
tre occupants d'une voiture échappent
à la mort après avoir voulu sauver un
hérisson. Leur voiture est partie en roue
libre sur la voie ferrée et a été happée
par le train. A Magadino, un Cessna a
« atterri » sur le Lac Majeur, les sept
occupants sont indemnes. Enfi n , same-
di soir, des pierres coincées dans un
aiguillage ont provoqué le déraillement
du train des Centovalli , à Ponte Brolla.
Les passagers sont indemnes, /ats

Tornade
en France

Morts et blessés

Un bilan provisoire, hier de
la tornade qui s'est abattue
dimanche après-midi sur le
sud-ouest de la France fai-
sait état d'au moins cinq
morts, plusieurs disparus et
une dizaine de blessés.

Les régions les plus touchées sont
l'Aquitaine , le Poitou-Charente et le Li-
mousin , avec des vents atteignant les
140 km/h au sémaphore de Socoa (Py-
rénées-Atlantiques) près de Saint-Jean-
de-Luz.

Les recherches pour tenter de retrou-
ver des embarcations et des survivants
se sont poursuivies hier le long du litto-
ral d'Hendaye à La Rochelle avec l'aide
d'hélicoptères de l'armée.

Les victimes ont été surprises sur
l'océan , sur des lacs ou ont été écrasées
par des arbres : dans le bassin d'Arca-
chon , deux plaisanciers ont trouvé la
mort après que leurs deux bateaux se
furent retournés ; à Dax (Landes) et à
Sommières (Vienne), deux personnes
ont été écrasées par la chute d'arbres ;
une cinquième victime est morte noyée
dans le lac de Parentis (Landes).

Au Pays basque espagnol, dans le
secteur de Bilbao, des chutes d'arbres
auraient également provoqué la mort
de deux personnes, /ap

Famille décimée après une transfusion

Un officier de la marine américaine, atteint du SIDA, a
intenté une action en réparation contre la Marine américai-
ne qu'il accuse d'avoir contaminé sa femme et leur fils lors
d'une transfusion sanguine.

Martin Gaffney est atteint du SIDA et
sa femme, Mutsuko, est morte le 31 mai
de cette même maladie. L'année der-
nière , le couple avait perdu son fils ,
John , âgé de 13 mois, contaminé lui
aussi par le SIDA.

Martin Gaffney a donc intenté une
action en justice contre la Marine à qui
il réclame 55 millions de dollars (360
millions de FF) de dommages et inté-
rêts. En effet , Martin Gaffney soutient
que lors de sa première grossesse, sa
femme avait consulté un médecin de la
Marine qui avait commis une bévue et
avait ainsi provoqué la mise au monde
d'un enfant mort-né.

Puis , selon Martin Gaffney, le méde-
cin avait fait une transfusion sanguine à
l'accouchée mais le sang injecté était
contaminé par le virus du SIDA. « Les
hôpitaux militaires manquent de per -
sonnel et (les docteurs) ne sont pas
assez entraînés à faire ce qu 'ils font », a-
t-il déclaré au cours d'une interview, la
semaine dernière.

Martin Gaffney sait qu 'il est lui-même
atteint du SIDA et qu 'il devrait mourir
dans les mois à venir. Il vit avec sa fille
de 3 ans et demi , qui n 'est pas contami-
née par le virus. Aussi voudrait-il avant

de mourir faire que la justice condamne
la Marine américaine à verser les dom-
mages et intérêts qui iraient alors à sa
fille qui sera dans quelques mois orphe-
line, /ap

MARTIN GAFFNEY - Photo-sou-
venir avec sa f emme, / ap

Le SIDA à l'armée

Sturm
à l'hôpital

Grève de la faim

En grève de la faim depuis
90 jours, le roi de l'évasion
Walter Sturm a été transféré
en milieu hospitalier durant
le week-end de la Pentecô-
te.

Le prisonnier a quitté vendredi soir
déjà le quartier de haute sécurité du
pénitencier de Regensdorf (ZH) pour
l'hôpital universitaire de Zurich. Il s'agis-
sait de lui assurer une meilleure assis-
tance médicale durant les jours de fête
de la Pentecôte, a indiqué samedi son
avocate. Hier, le roi de l'évasion a été
transporté par hélicoptère de Zurich à
l'hôpital de l'Isle à Berne, spécialement
équipé pour recevoir des prisonniers.

Section spéciale
Le transfert de Sturm vers Berne ré-

sulte d'une décision du département
cantonal zuricois de la justice. Le roi de
l'évasion est arrivé peu après 10 h à
l'hôpital de l'Isle qui dispose d'une sec-
tion spéciale pour les prisonniers com-
posée de cinq chambres à deux lits avec
barreaux donnant sur le couloir. Aucu-
ne mesure extraordinaire de sécurité
n'a été prise à l'hôpital de l'Isle.

Le roi de l'évasion est certes très fai-
ble mais il n 'a pas perdu connaissance,
a précisé samedi son avocate, /ap

¦ VELOS - Grâce à une dizaine de
mécènes, quelque 300 vélos neufs, peints
en blanc, sont depuis samedi après-midi
gratuitement à la disposition de la popula-
tion de Genève. Les premiers cyclistes ama-
teurs ont enfourché les blanches bécanes
au Parc des Bastions, devant l'Université,
/ats
¦ POISSONS - Sept mois après la
pollution consécutive à l'incendie de
Schweizerhalle, il y a plus de poissons dans
le Rhin que l'on s'y attendait. Une pêche de
contrôle effectuée a montré que les eaux
du fleuve abritaient relativement beaucoup
de poissons blancs. Les poissons nobles en
revanche sont toujours absents, /ap
¦ ÉTRANGERS - Quelque 1,1 mil-
lion d'étrangers se trouvaient en Suisse à la
fin de l'année passée et leur nombre n'avait
jamais été aussi élevé depuis 1982, a indi-
qué la société pour le développement de
l'économie suisse (SDES). La population
étrangère résidante stable, s'est élevée à
956.000 personnes en 1986, soit 16.000
de plus qu 'une année auparavant, /ap
¦ AU SOL - Deux appareils de com-
bat de l'armée suisse, des Tiger biplaces
servant à la formation des pilotes, sont
cloués au sol en raison d'une défectuosité.
Les avions présentent des fissures dans le
fuselage du cockpit, /ap
¦ PASTEUR - L'Eglise adventiste
d'Europe célèbre aujourd'hui dans une cli-
nique de Gland , près de Nyon, le lOOme
anniversaire d'Alfred Vaucher, théologien
qui a formé plusieurs générations de pas-
teurs. Les présidents Pierre Aubert et Ro-
nald Reagan se sont associés aux compli-
ments adressés au centenaire, /ats

¦ ÉCÔNE - Samedi, à l'occa-
sion des fêtes de Pentecôte,
Mgr Marcel Lefèbvre a conféré
le diaconat à 18 jeunes sémina-
ristes. Six d'entre eux apparte-
naient à la Fraternité St Pie X et
les autres provenaient d'autres
maisons religieuses rattachées
au mouvement traditionaliste.
/ats
¦ NOUVEAU - Ce matin pa-
raît à Nyon le premier numéro
d'un nouveau quotidien, le
«Quotidien de La Côte », édité à
Nyon et diffusé à 15.000 exem-
plaires (les neuf dixièmes par
abonnement) entre Genève et
Lausanne /ats

QUOTIDIEN - Produit de fu-
sions, fan

¦ NAZI — Pour s'être déclaré
nazi, le conseiller municipal
bernois Emst Kym a renoncé à
l'exercice de ses fonctions au
législatif de Berne, et a quitté
l'Action nationale (AN).
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¦ LEOTARD — Le premier ministre
français , Jacques Chirac , a indiqué à Fran-
çois Léotard , membre du gouvernement,
qu 'il accédait à son désir de rester ministre.
Chirac l'avait sommé de choisir entre sa
fonction de ministre et son rôle de dirigeant
politique, /ats
¦ MUR - Des heurts ont opposé di-
manche soir des gardes-frontière commu-
nistes et plus d'une centaine de jeunes
Berlinois de l'Est qui avaient forcé des bar-
rières pour mieux écouter un concert de
rock donné de l'autre côté du mur à Berlin-
Ouest, /ap
H COLONS — Six colons israéliens
de Kiryat Arba, une implantation qui sur-
plombe la ville palestinienne de Hébron ,
impliqués avec d'autres dans les actes de
violence et de vandalisme perpétrés samedi
dernier dans le camp de réfugiés palesti-
niens de Dahyche, ont été arrêtés, /afp
¦ DRAME - Un incendie dans une
maison de retraite de la banlieue de Tokio
a fait 17 morts et 27 blessés dans la nuit de
samedi à dimanche. Les victimes étaient
âgées de 71 à 93 ans. /reuter
¦ JESUS - Maurizio Vitale , l'entrepre-
neur italien qui a implanté une usine de
jeans en Union soviétique, est mort à l'âge
de 42 ans à Turin. Selon le quotidien ro-
main La Repubblica, il serait mort jeudi du
SIDA, /ap
¦ ARIANE - Le juge d'instruction
Elisabeth Senot a rendu vendredi soir à
Rouen une ordonnance de non-lieu pour
Ludmila Varyguine et Philippe Maillard ,
deux des sept inculpés de l'affaire d'espion-
nage Ariane, a-t-on appris de source judi -
ciaire, /reuter

¦ KKK - Environ 150 mem-
bres du Ku Klux Klan (KKK).
certains revêtus de robes blan-
ches et d'autres de treillis mili-
taires, ont défilé dimanche à
Greensboro, en Caroline du
Nord, où ils ne s'étaient plus
manifestés en public depuis
1979. /reuter
¦ MARIAGE - Le mariage de
la princesse Lalla Asmaa,
21 ans, fille cadette du roi Has-
san II du Maroc, s'est achevé
hier à Marrakech (sud du Ma-
roc) après trois jours de festivi-
tés grandioses. Plus de 10.000
personnes ont assisté au maria-
ge de la princesse avec Khalid
Bounchentouf , un homme d'af-
faires de Casablanca, /ap

MAROC — , Costumes de fête.
ap

¦ À MORT - Benjamin Berry,
31 ans, condamné à mort pour
le meurtre d'un vigile lors de
l'attaque d'une banque, a été
exécuté sur la chaise électrique
dans la nuit de samedi à diman-
che à la prison d'Etat d'Angola
(Louisiane), /afp

Conseils
antiradars

Vol sur Moscou

Un ancien pilote privé ouest-
allemand qui avait tenté il y a
quelques années de voler jus-
qu'en RDA pour ramener des
réfugiés politiques a déclaré au
magazine «Bunte » qu'il avait
donné des conseils au jeune
Mathias Rust sur les moyens
d'éviter les radars.

Friedemann Spaeth, 49 ans,
avait tenté en 1983 de voler
jusqu'en RDA sans être détec-
té.

Il a déclaré au magazine
«Bunte » que Mathias Rust lui
avait demandé consei l avant
d'effectuer son vol en Cessna
jusqu'à Moscou. Spaeth lui a
conseillé de voler à basse alti-
tude avec un petit apparei l très
maniable. Il l'a mis en garde
contre les dangers d'un survol
de la RDA et de la Pologne et
Rust lui a répondu qu'il n'avait
pas l'intention de survoler ces
deux pays. «Je l'ai sérieuse-
ment mis en garde contre ce
plan d'aller à Moscou parce
que cela pourrait déclencher
un conflit international», dé-
clare Spaeth. Il lui a dit que
cela était « suicidaire » et a pa-
rié 10.000 marks qu'il ne le fe-
rait pas. /ap

Polonais sceptiques
Woïtek - Zygmunt Neu-
mann, ingénieur, membre
du comité de Pro Polonia
Neuchâtel , s'interroge sur
la portée du voyage du
pape.

— Votre première impression ?
— Jarulzelski , en accueillant Jean-

Paul 11, a, pour la première fois , oublié
ses lunettes noires qui cachent la réa-
lité. Il est difficile de savoir ce qui va se
passer. Lech Walesa a lancé un appel
au calme. Le régime va tenter de
récupérer l'événement à son profit.

— Rien de nouveau sous les deux ?
— Jaruzelski pratique la politique

« transparente >< de Gorbatchev. En fait
il libère les opposants connus et per-
sécute les militants «anonymes». Il
souhaite recevoir de nouveaux crédits
de l'Occident face à une économie en
faillite , lourdement endettée.

— Quel avenir alors pour la Polo-

gne?
- L'argent occidental sert à fabri-

quer des tanks à l' usine Ursus desti-
nés à l'URSS L'Occident tombe dans
le piège des « sourires » de Gorbat-
chev et de Jaruzelski. Il oublie que la
Pologne , de par sa culture , son histoi-
re, fait partie intégrante de l'Europe
occidentale occupée par l'URSS.
L'Eglise reste un refuge. Mais l'Occi-
dent a le devoir de soutenir les Polo-
nais qui se battent pour la liberté de
pensée dans une situation très diffici-
le.
- Votre conclusion ?
- La presse libre doit éviter de se

laisser manipuler par la propagande
communiste. Pour le voyage du pape,
il s'agira de voir et d'attendre. Le mo-
ment fort de cette visite sera l'homma-
ge rendu par Jean-Paul 11 au père
Popieluszko , sauvagement assassiné
par la police d'Etat polonaise.

J. P.


