
Lacs hors d'eux-mêmes
Les lacs de Neuchâtel, Bienne et Morat continuent de monter

La pluie a continué à tomber sur la Romandie ce week-end
Les lacs situés au pied du Jura sont en folie. A Bienne
Neuchâtel et Morat, les eaux ont progressé de quatre centi-
mètres hier après avoir grimpé de cinq centimètres samedi

Des maisons de vacances, des jardins ,
des places de stationnement et d'autres
installations ont été inondés, a indiqué
hier le Service hydrologique et géologi-
que national.

Pire : ces trois lacs continueront de
monter , même si la pluie s'arrête. Les
intempéries de ces dernières semaines
ont aussi provoqué un glissement de
terrain à Courtelary, dans le Jura ber-
nois , où de 30.000 à 40.000 mètres
cubes de terre menacent une ferme et
un chalet.

Le lac de Neuchâtel s'est élevé à un
niveau jamais atteint depuis janvier
1955. Mais il reste encore une marge
de sécurité de 30 centimètres. L'île
Saint-Pierre , dans le lac de Bienne , mé-
rite enfin son nom, puisque les eaux ont
recouvert l'isthme qui reliait cette pres-
qu 'île à la terre ferme.

Tout inondé
Ces deux lacs, tout comme celui de

Morat , progresseront encore de trois ou
quatre centimètres avant de reculer len-
tement aujourd'hui ou demain si la
pluie cesse durablement comme le pré-

voient les météorologues. Samedi, l 'Aar
a inondé des quais, des champs cultivés
et des caves. Le Service hydrologique a
calculé que 825 mètres cubes d'eau
sont arrivés chaque seconde dans les
lacs de Neuchâtel , Bienne et Morat de
vendredi matin à samedi. A peine 645
mètres cubes ont par contre quitté le lac
de Bienne par l'Aar, malgré l'ouverture
des écluses. ,

Les intempéries ont posé moins de
problèmes en Suisse centrale et orienta-
le. Le très haut niveau des lacs s'est
stabilisé. Contrairement aux prédictions
de l'Insitut suisse de météorologie, il a
moins plu dans ces régions qu 'en Ro-
mandie au- cours de la nuit de samedi à
dimanche.

Hier , la cote du lac de Constance
s'est stabilisée à 397,01 mètres. Ce ni-
veau reste largement supérieur au point
critique, et il devrait en principe conti -
nuer à monter.

Les autres lacs de Suisse alémanique
ont légèrement baissé. Mais le sol et les
plantes sont tellement humides que
l'eau ne pénètre plus dans la terre, a
indiqué le Service hydrologique. Tout

danger n 'est donc pas écarté, et il faut
s'attendre à une nouvelle montée des
rivières, des lacs de Suisse centrale et
de Zurich.

Rhin interdit
Le Rhin est aussi dans tous ses états.

Les spécialistes n 'ont plus assisté à une
période de hautes eaux aussi longue

depuis 1876. La navigation reste évi-
demment interdite sur le fleuve dont le
niveau ne devrait pas baisser avant au-
jourd'hui.

Plusieurs cantons, notamment Argo-
vie, ont pris des mesures de sécurité.
Les polices cantonales procèdent cha-
que jour à deux contrôles du niveau
des plans d'eau, /ap

À VÉLO — L 'eau à deux roues. ap BIENNE — Plaisirs du. mauvais temps. ap

Record rétro
Tour du monde en vieil avion

EXPLOIT — Les bouchons de Champagne ont sauté et la f oule, nombreu-
se, a applaudi à tout rompre, hier sur l 'aéroport du Bourget: un vieil
avion Lockheed Lodestar-18 des années 30, le «Spirit of JB», a battu le
célèbre record de tour du monde de Howard Hugues établi en 1938.
L 'avion a parcouru 24.000 km en 88 heures et 48 minutes (dont 16 h 30
d'escale) contre 91 heures et 17 minutes par Howard Hugues. ap

Le défile de la fête
La Division mécanisée 1 célèbre son 25me anniversaire

La Division mécanisée 1 a défilé samedi matin à Lausanne,
à l'occasion de son 25me anniversaire. 5000 hommes et de
nombreux véhicules des différentes troupes ont parcouru le
bord du lac, devant un public nombreux malgré le mauvais
temps.

Ce défilé marquait le point culminant
des manifestations organisées ce week-
end dans la capitale vaudoise, en pré-
sence du conseiller fédéral Arnold Kol-
ler, chef du Département militaire fédé-
ral.

Commandant de l'unité depuis le dé-
but de l'année, le divisionnaire Daniel

Jordan a présidé la marche, ouverte par
les milices vaudoises à cheval. Le Régi-
ment du Pays de Vaud (infanterie mo-
torisée) venait d'abord , suivi des cyclis-
tes, des troupes de chars, d'obusiers
blindés, du génie et de la DCA. Des
formations d'Alouette 3, de Hunter et
de Tiger ont survolé le défilé.

AVENUE DE RHODANIE - Les chars 68 du régiment de chars 7. /arc

A l'issue du cortège, les organisateurs
ont exprimé leur satisfaction. Le défilé,
épargné de justesse par la pluie, s'est
déroulé sans problème en présence
d'un public estimé par la police entre
30.000 et 35.000 personnes. La distri-
bution discrète aux abords du défilé de
confetti antimilitaristes a été la seule
note de contestation. Plus remarquée
en revanche à la tribune officielle : l'ab-
sence de l'ancien commandant de
corps Olivier Pittet, qui a commandé la
division de 1972 à 1974.

Expositions
Les «chantiers » et les expositions

d'armement ouverts la veille ont conti -
nué de fonctionner jusqu 'à samedi
après-midi. Les visiteurs ont pu se fami-
liariser avec le nouveau char de combat
Léopard ou le fusil d'assaut 90, ou voir
à l'œuvre les différentes troupes dans
leurs engagements.

Essentiellement romande, mais ac-
cueillant également des troupes des
cantons de Berne, Soleure, Argovie et
Bâle, la première division mécanisée
compte 13.000 hommes. Elle a été fon-
dée en 1962 par la fusion de l'ancienne
première division et de la brigade légère
1. /ats

À LA TRIBUNE — De gauche à droite, le commandant de corps Christen,
le divisionnaire Daniel Jordan et le conseiller f édéral Arnold Koller. / asl
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Coups de
cœurs
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Les cavalières et les cavaliers ont fait bonne figure
dimanche au concours de Boveresse où malgré les
conditions difficiles tous se sont efforcés de briller.
Telle C. Nyderrer, deuxième de l'épreuve réservée
aux poneys. E__GB3

HIPPISME: BONNE
HUMEUR QUAND MÊME

Excellente journée hier pour Ayrton Senna. Trois semaines après sa victoire à
Monaco, le Brésilien s'est brillamment imposé à Détroit. Du même coup, il a pris
la tête du classement de la formule un. . E__3BE1

AUTOJVIOBILISME: CQUP DOUBLE POUR
LE BRESILIEN SENNA A DETROIT

La nouvelle nous est parvenue hier. Alors que les footballeurs de Boudry étaient
encore tout à la joie de leur ascension en première ligue, leur président,
M. Gilbert Ott, a fait savoir qu 'il démissionnait. B333E3

DEMISSION AUSSI SURPRENANTE
QU'INATTENDUE AU FC BOUDRY

Le Tour de Suisse est arrivé hier à Tàsch. Avant le passage des grands cols des
Alpes, deux coureurs suisses occupent les premières places au classement
général : Guido Winterberg devant Erich Maechler. ' EUSULEI

TOUR DE SUISSE CYCLISTE:
MAILLOT JAUNE POUR WINTERBERG

Les gymnastes féminines helvétiques opposées aux
Françaises et Hongroises, dans la salle omnisports
de la Maladière ont été contraintes à faire de la
figuration. Nicoletta Dessena n'a pu faire mieux que
13me- CHgMg

GYMNASTIQUE: 13ME...
ET PREMIERE SUISSESSE
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L'assemblée de la section de Neuchâtel-Boudry de
la société Diana a mis en évidence les divergences
entre les chasseurs de la région et le conseiller d'Etat
Jean-Claude Jaggi au sujet d'une véritable histoire
de boutons. EEEEÉH

CHASSEURS EN ASSEMBLÉE
POUR PARLER BOUTONS

Un pêcheur de Peseux, âgé de 65 ans, parti samedi à la pêche dans la région
de Fleurier est porté disparu. C'est ce qu'a annoncé dimanche la police. Les
recherches sont restées vaines jusqu 'ici. EEGBH

LA POLICE NEUCHÂTELOISE À LA
RECHERCHE D'UN PÊCHEUR DISPARU

Tandis qu'Airbus annonce qu'il va agrandir sa famille de deux nouveaux
rejetons, Bœing se flatte d'avoir conclu le marché du siècle. Plus que jamais, la
lutte est âpre entre Européens et. Américains. : CS^SEO

SALON AÉRONAUTIQUE DU BOURGET:
LE DUEL ENTRE BŒING ET AIRBUS

A l'occasion de son traditionnel rapport annuel, le Touring Club Suisse a insisté
sur les mesures prises par lui 'en faveur de Penvironnement. Le TÇS a d'autre
part renforcé ses nombreux services aux automobilistes. - j_________ \
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PUBLICATION Dg RAPPORT ANNUEL DU TCS:
PRIORITE DONNEE A L'ENVIRONNEMENT

Après le sanglant attentat commis vendredi à Barce-
lone et revendiqué par l'ETA, l'Espagne manifeste
son indignation; 70.000 personnes ont . manifesté
hier, à Barcelone contre l'organisation terroriste bas-
que- EEESEEI

AJTENTAT DE BARCELONE:
REVOLTE CONTRE L'ETA

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

Route de Neuchâtel 25
SAINT-BLAISE Tél.: 33 21 88

AGENT

À VOTRE SERVICE
•187804-181



Vingt-cinq minutes de mieux
Un Tessinois remporte la traversée du lac à la palme par onze degrés dans l'eau

Avec seulement sept participants, la traversée du lac à la
palme s'est hissée, hier, au meilleur niveau national. Il est
vrai que le quatuor de tête n'était pas venu pour faire de la
figuration.

Quand la température de l' eau n 'at-
teint que 11 degrés après une semaine
de temps de chien , on hésite à se jeter
au lac. Beaucoup ont poussé l'hésita
tion jusqu 'à renoncer à participer à la
traversée du lac à la palme organisée
par le Centre international de plongée
de Neuchâtel : ils n 'étaient que sept,
hier matin , à se mettre à l' eau à Cudre-
fin.

Et pourtant , par rapport à l' an der-
nier , le nivea u s'est singulièrement éle-
vé: vainqueur de l'épreuve , le Tessinois

James Barilli a battu de 25 minutes le
temps du premier de 1986, le Neuchâ-
telois Stéphane Dumuid

Si ce dernier est arrivé cinquième
malgré deux minutes de retard seule-
ment sur son temps de l'an dernier .
c'est que le quatuor de tête appartient
au meilleur niveau suisse de cette disci-
pline. James Barilli et Livio Lanza, tous
deux sociétaires du club Sub Campione
sont d'ailleurs venus à Neuchâtel dans
le cadre de leur préparation à la coupe
d'Europe , qui se disputera dans un

mois près de Locarno. A ce niveau, on
nage non seulement vêtu comme les
autres participants d'une combinaison
isothermique complète quand il fait
froid, mais on s'aide de palmes de 80
cm en fibre de verre. En plus , on s'en-
traîne, en moyenne, huit heures par
semaine.

«Un peu limite»
Pas trop surpris par le froid , les hom-

mes de tète ont été. comme les autres
participants , quelque peu gênés par un
clapot d'ouest assez sensible dans la
première moitié du trajet , quasi nul , en
revanche , du côté de Neuchâtel. Ils ont
en tout cas réalisé leur temps habituel
sur cette distance , déjà longue dans
l'échelle des courses à la palme.

« C'était même un peu limite comme

conditions ", avoue Jacques Vautravers.
responsable de l'organisation. Mais qui
aurait cru. samedi soir , que la course
pourrait avoir lieu -

J. -M. P.

LE VAINQUEUR - Venu de Luga-
no. fan-Treuthardt

Pinceaux mis
au chômage

Fête du Neubourg arrosée

Le fait que le Neubourg ait dû rapp e
1er subitement son ambassadeur n 'impli
que pas un accroc dip lomatique ou un
urgent besoin de consultation . Pour une
fois , le torchon ne brûlait pas entre la
Commune libre et l 'Etat buhlérien et voi-
sin mais, craignant le coup de feu . on
avait besoin de quelqu un pour griller les
côtelettes. Seule cette préoccupation cu-
linaire explique la présence samedi de M.
Freddy Vuillemin aux fourneaux...

Hélas, comme le craignait le maire, la
p luie avait forcé la porte et le Neubourg
a fêté l 'été en levant l 'oeil vers un ciel
sombre, n en ramenant que lamentations
et de l 'eau des gouttières. Il l 'a fait avec la
fanfare d 'Auvernier. perchettes devenues
grenouilles, et sous la grande bâche ten-
due à travers la rue. on retrouva les mots
de Brassens pour chanter ce petit coin
de paradis sous un coin de parapluie.

Par ce temps de cochon dont on a

partagé les maigres jambons avec la
Quinzaine commerciale de Neuchâtel.
pas question de peindre la rue des Cha-
vannes. Les artistes étaient sur le pavé.
Le capitaine Schwab est rentré au port, il
a rangé ses pinceaux et on s 'y attaquera
en juillet , le 12 ou p lus vraisemblable-
ment le 19. Le thème retenu, mais tou-
jours jalousement gardé secret, aurait
cette année un parfum oriental.

Songeur, le regard vide, la barbe buis-
sonneuse, toujours plus impénétrable
qu un maquis corse, écrasé sur le bois de
la grande table et maudissant ce mois de
juin qui n 'en finit plus d 'avoir la goutte
au nez, l 'intendant Reber faisait peine à
voir et ne voyait personne. Seul le maire
ne s 'en étonna pas:

— Il observe le Ramadan.', expliqua
Aldo Bussi sans aucun doute prévenu
par le téléphone arabe...

Cl.-P. Ch.

Acte de fondation
Section Neuchâtel-La Tène du Lions Club

Le Lions Club Neuchâtel - La Tène a été fondé vendredi
soir, à Saint-Biaise. Il compte vingt-cinq membres fonda-
teurs.

Une cérémonie , empreinte de sim-
plicité , a marqué la fondation du
Lions Club Neuchâtel-La Tène , ven-
dredi soir , à l' aula du collège de Vi-
gner de Saint-Biaise. Elle était orches-
trée par M. André Muller , délégué
responsable de la création de clubs
qui a rappelé la devise de ce service-
club , « Nous servons », devise qui a
été prononcée pour la première fois
en terre helvétique en 1948, à Genè-
ve. Elle a fait son chemin depuis lors
puisque 160 sections font actuelle-
ment partie du district 102, qui re-
couvre la Suisse et le Liechtenstein et
qui compte quelque 5700 membres.

Deux parrains

La nouvelle section neuchâteloise
était parrainée par celles de La Neu-
veville-entre-deux-Lacs et de Neuchâ-
tel, dont les présidents respectifs,
MM. Turuani et Godet ont souhaité
pleins succès et prospérité à leur fil-
leul. M. Gabriel Monachon avait servi
de Lion-guide à la jeune section.

Le gouverneur de district , M. Wer-
ner Schmid a rappelé les intentions
des premiers fondateurs de ce mou-

vement au service du prochain : aider ,
sans considération d'ordre politique ,
religieux ou racial. Puis il a remis les
insignes aux vingt-cinq membres fon-
dateurs , présidé par M. Michel Turin ,
qui ont ainsi rejoint les quelque
1.300.000 Lions répartis dans le
monde...

Au cours de la cérémonie , que le
nouveau gouverneur de district 102

Ouest , M. Pierre Steinmann honorait
de sa présence, des distinctions ont
été remises de la part du président
international à M. André Muller , en
récompense de son engagement et
de son rôle important dans la fonda-
tion de clubs , ainsi qu 'à M. Pierre
Jacopin , qui lui succédera dans ses
fonctions.

La remise de la charte au nouveau
Lions club Neuchâtel-La Tène a été
fixée au 31 octobre prochain.

A. T.

DEBOUT, LE PRÉSIDENT TURIN - A la tête de vingt-cinq membres
f ondateurs. fan-Treuthardt

Trente ans
de camping

¦ Le ¦ r*******

Société de développement

La création du camping par la Société de développement
du Landeron, il y a trente ans, a été fêtée samedi dans le
bourg et sur les rives du lac.

Au Landeron , la Société de dévelop-
pement (SDL) a accompli de nombreu-
ses réalisations et participé à autant
d'événements dans la localité. Elle s'ap-
pelait encore Société d'embellissement
lorsque, il y a trente ans , le camping fut
créé. Sa dénomination a changé quel-
ques semaines seulement après cette
première grande réalisation.

Samedi, la SDL avait décidé de mar-
quer l'événement en organisant une vi-
site des principales réussites entreprises
ces dernières années. Membre de la
Fondation de l'Hôtel de ville , la SDL
peut s'enorgueillir d'avoir contribué à la
mise en valeur de ce remarquable édifi-
ce, restauré récemment avec un soin
tout particulier. M. Rémy Muriset en a
fait l'historique en relevant ses particula-
rités et originalités. Du cellier au grenier,
chaque pièce du bâtiment est encore
imprégnée de sa destination originelle
et par des époques également puisque ,
en montant quelques degrés, on fran-
chit un siècle à chaque fois , ou presque.

L'Ecole de musique, fondée en 1972
- et dont les premiers balbutiements
ont été orchestrés par M. et Mme Pierre

Mary - , figure parmi les initiatives ap-
préciées de la SDL puisque pas moins
de 130 élèves la fréquentent actuelle-
ment. M. Jeanneret , son actuel direc-
teur , a fait les honneurs du château , où
l'école a trouvé refuge.

La visite s'est ensuite poursuivie au
camping, où de nouvelles installations
ont été réalisées récemment. Un apéritif
était offert sur place, en compagnie des
responsables de la cité landeronnaise
des loisirs, M. et Mme Jean-Pierre Dal
loz et M. Jean-François Georges. Puis ,
un repas a été servi à la piscine , dont la
SDL - membre de la fondation -
assume chaque année une part impor-
tante du déficit...

Fêter les trente ans du camping,
c'était aussi fêter les quatorze membres
qui , grâce à leur caution , avaient permis
de concrét iser cette réalisation. Les ac
tuels membres de la SDL, présidée par
M. Pierre Gorgé, leur en ont aussi fait le
compliment. Enfin , les campeurs qui
profitent de cette initiative et qui lui ont
aussi fait un accueil fort lucratif ont été
invité à un apéritif.

A. T.

AUJOURD'HUI 
¦ Hauterive : 20 h . Conseil général

au foyer BSP.
¦ Pharmacie de service : Pharma-

cie du Landeron, permanence de nuit
sur appel : / 5125 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de

Saint-Biaise : C 33 1807 (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. Thielle : danse,

ambiance autrichienne

imAgenda 

Tournoi a l'eau
¦ Hauterive ;

La fête promettait d'être vive et belle :
elle est tombée à l'eau. Aucune expres-
sion ne peut mieux s'appliquer aux rai-
sons qui ont déterminé les organisa-
teurs des tournois de football à suppri-
mer les manifestations. Samedi, les vé-
térans devaient se rencontrer sur le ter-
rain des Vieilles Carrières pour céder la

place, dimanche, à un tournoi villa-
geois : Altarifoot. La décision a été prise
le cœur gros, sans espoir de remettre la
fête à une meilleure date. Il faudra at-
tendre une année et espérer une at-
mosphère mieux tempérée et moins hu-
mide pour se rencontrer à nouveau et
oublier cette déception, /at

CINÉMAS 

¦ Apollo: 1. 15 h . 20 h 45. LE JUSTI-
CIER DE NEW YORK avec Charles Bron-
son, 18 ans , 17 h45, GOOD MORNING
BABYLON1A de Paolo et Vittorio Taviani ,
12 ans. 2. 15 h , 17 h 45, 20 h 15. ATTEN
TION BANDITS, de Claude Lelouch , 12
ans. 3. 15 h , 17 h 45, 20 h 30, FAUX
TÉMOINS de Curtis Hanson , 16 ans.

¦ Arcades : 17 h 30 (V.O. anglais),
20 h 30, LA COULEUR POURPRE, de
Steven Spielberg, 12 ans.

¦ Bio: 18 h 45, POURVU QUE CE SOIT
UNE FILLE, de Monicelli , 12 ans: 21 h,
LES ENFANTS, de Marguerite Duras.

¦ Palace : 18 h 30. 20 h 45. LES ZÉROS
DE CONDUITE , de Neal Israël, 12 ans;
23 h, POLICE DES MOEURS, 18 ans.
¦ Rex : 18h30, L'ÉTÉ EN PENTE DOU-
CE, de Gérard Krawczyk, 16 ans; 20 h 45,
LE FLIC ÉTAIT PRESQUE PARFAIT, de
Michael Dinner , 12 ans.
¦ Studio: 18 h 30, LES FUGITIFS, de
Francis Veber , enfants admis ; 20 h 45, UN

HOMME AMOUREUX , de Diane Kurys. 16
ans.

AUJOURD'HUI 
¦ QUINZAINE DE NEUCHATEL : Bra
derie; 14 h 15, course en bateau des per-
sonnes du 3me âge
¦ Place du Port : 20 h. Cirque KNIE.
Temple du bas : 20 h . CONCERT par la
Chorale et l'Orchestre de l'Ecole secondai-
re régionale , direction Théo Loosli.
¦ 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 : WINKLER, r. de
l'Hôpital. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusq u 'à
21 h De 21 h à 8 h , le poste de police ( C
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
nie de la Place-d'Armes 7, f  25 42 42 .
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 13 h à 20 h .
sans interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8 h à 22 h , sans
interruption. Exposition Cilette OFA1RE,

peintre, navigatrice et écrivain.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hô pital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
18h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.

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

CONCERT 
¦ Plateau libre : MISS TAKES & NOR
MA JEAN BEKER , pop-rock.

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

=Agenda 

¦ CHACUN LA SIENNE
Felle pourrait être la devise de la

lignée de peintres siennois qui . du
Xlle au XVI e siècles, ont illustré la w
et le pavsage de loin ville on exêcu-
tant à tour de rôle uni1 peinture sur
bois destinée à orner la reliure des
grands reyistres enfermant les archi-
ves communales. En tout , plus de
deux cents panneaux dus, les uns a
des artistes aussi admirables qu 'ano-
nymes, les autres à des génies nom-
més Duccio di Buoninsegna, Ambro-
gio Lorenzetti ou Simone Martini ,
parmi bien d'autres.

Ces chefs d'œuvres. rarement ex-
posés publiquement , seront présen-
tés ce soir à l'Université , 1 er Mars 2d.
par M. Alberto Comice, jeune et dv
namique conservateur du patrimoine
artistique de Sienne, invité par la so-
ciété Dante Alighieri, pour clore en
beauté la saison culturelle 86-87.

¦ RETRAITE Dernièrement
Mlle Anne-Marie Marchand après
avoir travaillé à l'agence générale de
la Rentenanstalt durant plus de 40
ans en tant que chef de bureau, a
pns une retraite quelque peu avan-
cée et bien méritée. C'est en présen-
ce d'une petite délégation de la direc-
tion générale de la Rentenanstalt ain-
si que de M. Urs Wippemiann , agent
général, que la cérémonie d'adieux a
eu lieu dans un cadre sympathique.

Mlle Marchand pendant toutes
ces années, s'est dévouée avec
beaucoup d'engagement et de com
pêtence à sa tâche et a vu progrès
ser l'agence générale tle Neuchâtel.
Elle a pu suivre de près l ' évolution
de plus en plus accélérée de la bran
che assurance-vie Au fil des jours et
des années, grâce à son contact faci-
le, avec un petit mot plaisant pour
clients ou collaborateurs , elle a tou-
jours su créer un bon climat /comm

¦ EN DEHORS Vendredi
à 21 h 30, une voiture conduite par
Mlle G.E., de Couvet, circulait sur la
route des Falaises, à Neuchâtel , en
direction de Saint-Biaise. Peu après
le Nid-du-Crô, GE. a perdu la maîtri-
se de son véhicule, qui a traversé la
route pour terminer sa course en
dehors de la chaussée, /comm

TOUR
Ï D£

VILLEl\

Catégorie hommes : 1 James Ba
rilli . Lugano . Ih20'20" ; 2. Anton Ar-
nold. Viège, lh27'57" ; 3. Livio Lanza ,
Lugano , lh29'04" . 4. Peter Wittwer .
Winterthour. Ih34'41" ; 5. Stéphane
Dumuid. Valangin , lh47T0" ; 6. Chris-
tian Reber . Kaiseraugst , 2h31'08".

Catégorie seniors : 1 Rudolf Etter ,
Cortaillod . 2h37'38".

Classements
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FÎT" I Cour du Château
I [Pli Ce soir et
l== l demain à 22 h.

SIRE HALEWYN
Représentations supplémentaires

Réservations : 25 05 05
484544 76

f  ! "NCe soir à 20 h 00

CONCER T DU CHŒUR
ET DE L 'ORCHESTRE

DE L 'ESRN
au Temple du bas 437903 76

La section de la ville de Neuchâtel
du Parti libéral PPN
fait savoir à ses membres que la réunion
de la section prévue pour le lundi 22
juin 87 à 20 h 15 à l'Aula de l'Uni-
versité est annulée. 488538 76

AUBAINE QUINZAINE
POUR QUINZE FRANCS

(bien sûr)
la fameuse

ASSIETTE QUINZAINE
Le ballon de bon vin

Le délicieux café
Hôtels et restautants

City Cerf
Touring Jeunes-Rives
Beaux-Arts Trattoria Soleil
Cercle National Théâtre
Moulins Armourins
Beaulac Marché
Saint-Honoré Halles
Banneret Eurotel

481053 76

RAPPEL À
NOS ABONNÉS
Pour vos changements
d'adresse de vacances

*
DÉLAI: 5 jours à l'avance
Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 487676 -76

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D AVIS
DE NEUCHÂTEL

— I'JJ

Edition nouvelle sous forme de classeur à anneaux, complétée de fiches
explicatives et de jurisprudence de l'ouvrage publié par la Fédération
des syndicats patronaux, sous la signature de Jean Filliettaz.
Ce guide comprend les principaux textes légaux relatifs au droit du travail, des
commentaires et des conseils, des exemples de
contrat et de formules d'usage courant.
Prix Fr. 100.- (comprenant l'abonnement jusqu'à fin 1988 aux fiches de
complément).
CIAN - Fédération Neuchâteloise et Jurassienne des groupements patronaux
avenue du 1er-Mars 18. case 485, 2001 Neuchâtel.
CCP: 20-121 - 4  «8784? BO

NOUVEAU GUIDE DE DROIT DU TRAVAIL
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Aménagement

Le Conseil d'Etat vient de publier le
rapport de consultation du plan directeur
cantonal d'aménagement du territoire. Il
constitue la réponse du gouvernement
aux prises de position relatives au projet
de plan directeur cantonal . Il présente
d'une part les remarques formulées,
d'autre part les décisions de l'exécutif
cantonal.

De manière générale, le Conseil d'Etat
estime que le projet a été « bien accueilli »
et que « les observations se sont voulues
constructives ». Il remarque cependant
qu '«une opposition importante s'est clai-
rement manifestée dans quelques com-
munes du district du Locle (...), qui n'ac-
ceptent pas les propositions faites en
matière de protection de la nature».

S'il se déclare « fermement décidé à
exécuter le mandat législatif qui lui a été
confié» , le gouvernement estime que
« les nouvelles dispositions cantonales en
matière d'aménagement du territoire
n 'auront pas pour conséquence une cen-
tralisation des décisions » et que «la col-
laboration avec les communes restera
prioritaire ». Il se déclare également
préoccupé par «la réalisation d'un meil-
leur équilibre entre les régions du can-
ton» et «plaide pour l'instauration d'un
dialogue entre les divers intervenants au
processus d'aménagement du territoire ».

Par ailleurs, le rapport cite 1 office fédé-
ral de l'aménagement du territoire, pour
lequel «le projet soumis à consultation
est conforme, pour l'essentiel, aux dispo-
sitions de la loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire », /fan

Rapport
de consultation Crise nécessaire

Vivre l'adolescence en famille

Période de crise par excellence, l'adolescence réclame, de
la part des adultes, disponibilité et clarté. C'est ce qu'a
expliqué le Dr Récamier aux psychologues et psychothéra-
peuthes neuchâtelois.

Invité par l'Association neuchâteloise
des psychologues et psychologues psy-
chothérapeutes, le Dr Racamier a don-
né samedi une conférence sur «Adoles-
cence et psychose : le sujet, la famille, la
crise ».

Période trouble entre enfance et âge
adulte, l'adolescence est faite de boule-
versements ; elle nourrit le sentiment
diffus d'avoir perdu quelque chose,
l'enfance, ou l'identité ou même la vie ;
elle met en présence des contradic-
tions: l'enfant ordonné, appliqué peut
être tenté par le laisser-aller, il oscille.
Pourtant, il perçoit le sentiment d'une
découverte inépuisable embrouillée
dans ses inquiétudes. Légitimement, la
nouveauté fait peur.

Et le sujet en crise - l'adolescence en
est une - a plutôt tendance à boulever-
ser son entourage proche. Notamment
parce qu 'il réactive les pénibles souve-
nirs d'adolescence de ses propres pa-

rents. Mais cette crise doit éclater puis1
qu'elle n 'est autre que le deuil de l'en-
fance , de vieilles illusions (être le meil-
leur à l'école, en sport, le partenaire
exclusif de sa mère). Certaines familles,
affolées par ces ambiguïtés, s'y oppo-
sent, au risque de provoquer une « fixa-
tion» chez le jeune. Car l'adolescence
doit modeler l' individu -et accoucher
d'un adulte. Sans quoi de nouvelles
crises se succéderont.

Malgré des signes inquiétants, l'ado-
lescence difficile peut trouver une issue
positive selon le Dr Racamier :

— Certains adolescents semblent dé-
raper mais ils peuvent parfois se remet-
tre en selle.

C'est pourquoi le psychiatre et psy-
chanaliste recommande, vis à vis de
l'adolescent , un peu de disponsibilité et
déconseille confusion et exigences ex-
cessives.

B. G.

Moins cent deux
Neuchâtelois au tir en campagne

Comme les autres cantons romands, sauf le Valais, Neu-
châtel a vu sa participation au tir fédéral en campagne
diminuer: 102 fins guidons en moins et aucun au maximum
de points ou juste en dessous.

Le tir fédéral en campagne au fusil
a> réuni cette année — pour l'heure
— 203.936 concurrents sous la ban-
nière de la Société suisse des carabi-
niers , plus de 8481 montés en stalle
sous les couleurs de la Fédération
ouvrière suisse de tir. Soit très exacte-
ment 2706 de moins qu 'en 1986. Les
Zuricois, à eux seuls, ont perdu 1125
des leurs d'un an à l'autre et les St-
Gallois 510.

En récapitulation, cinq fédérations
cantonales seulement ont augmenté
leur contingent, dont celle du Valais
pour la Romandie. Dans les cinq au-
tres cantons, régression il y a eu, en
effet , mais de faible ampleur : 165
participants de moins à Fribourg, dix

dans le Jura , huit dans le Pays de
Vaud ... et 102 (quand même) dans
celui de Neuchâtel

Onze à 72 points
On a donc vu en lice 2194 tireurs

neuchâtelois, contre 10'002 Vaudois
par exemple et 9455 Fribourgeois.

Au plan individuel , onze concur-
rents ont réalisé le maximum de 72
p., dont l'ancien international bâlois
Erwin Vogt, le Valaisan Josef Ritz, le
Fribourgeois Hubert Jenny et le Ju-
rassien Claude Brand. En outre, 37
tireurs ont aligné 71 points. Mais ni
Fribourgeois, ni Neuchâtelois dans le
lot.

L. N.

Collision
au carrefour

Saint-Biaise

Vendredi vers 19 h 30, une voitu-
re accouplée d'une caravane con-
duite par M. J. R., de Eindhoven
(Hollande), circulait sur la route
nationale 5 à Saint-Biaise, en di-
rection de Thielle. Au carrefour de
la poste une collision s'est produi-
te avec l'auto conduite par Mme
A. R., de Marin, qui venait de la rue
du Port à Saint-Biaise et s'enga-
geait sur la RN 5 en direction de
Neuchâtel. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre con-
tact avec le centre de police à Ma-
rin (tél. 33 52 52).

Quarantième anniversaire

A LA TABLE DU COMITE — Pour avoir invité M. Jaggi, les chasseurs ne sont pas pour autant d accord avec
lui sur tOUS les plans. fan Treuthardt

Société sportive des sourds en fête

Quelques rires très doux, un intense papillonnement de
mains suffisent pour sceller les retrouvailles. Venus de
toute la Suisse, environ trois cents sourds se sont joints
samedi à leurs compagnons neuchâtelois pour fêter les 40
ans de la société sportive. Us étaient accueillis à l'Hôtel de
Ville par le conseiller communal Biaise Duport.

Créée à Chaumont en 1947, par M.
Willy Schweizer , la Société sportive
des sourds neuchâtelois devait per-
mettre aux plus jeunes d'avoir des
activités correspondant aux besoins
de leur âge. Cette idée originale était
une innovation sur le plan romand.
Les autres sociétés se dédiant plutôt
à l'organisation de rencontres plus
diversifiées.

Le succès a suivi , après un premier

noyau de 14 personnes, la société
sportive neuchâteloise compte au-
jourd 'hui 80 membres et elle est prête
à accueillir à bras ouverts tous ceux
qui souhaitent se joindre à elle. L'ac-
tuel président , M. Remy Joray, des
Ponts-de-Martel , attend de leurs nou-
velles. Une grande part des activités
de la société consiste à collaborer à
l'organisation de championnats.

Ainsi , des liens très étroits ont été
établis , lors des récents championnats

SOURDS ENTRE EUX — Un papillonnement de gestes. fan Treuthardt

du monde de cross-country qui ont
eu lieu dans le canton. Non seule-
ment Mme Regina Varin , membre de
la société a participé en qualité de
concurrente, mais son mari faisait
partie du comité d'organisation.

La société sportive des sourds neu-
châtelois se propose aussi de faciliter
les contacts de ses membres avec les
autres sportifs, ce qui est indispensa-
ble pour ce qui concerne les sports
d'équipe, car les sourds ne sont pas
assez nombreux pour former leurs
propres clubs.

Une dame suffirait

Les jeunes sportifs sourds peuvent
également participer à des réunions
en Suisse et à l'étranger , grâce au
soutien de leur société. Celle-ci fonc-
tionne de façon entièrement indépen-
dante financièrement, uniquement
grâce aux cotisations des membres.
Toutefois, elle aura besoin d'un sou-
tien des communes pour pouvoir
conserver son local de La Chaux-de-
Fonds.

La surdite de naissance pose de
délicats problèmes. Les enfants at-
teints de cette infirmité ne nécessitent
pas, pour la plupart, de soins spé-
ciaux pour ce qui concerne la vie
courante. Il leur faut néanmoins très
tôt une éducation spécialisée pour
surmonter leur handicap et s'intégrer
par la suite en toute indépendance.
Cruel dilemme qui oblige les familles
à se séparer de leur enfant , car il
n 'existe rien pour eux dans le canton.
Il suffirait d'une classe, facilement ac-
cessible, pour éviter cette souffrance.
Un geste à faire de la part des autori -
tés.

L. A.

Lundi 22 juin

0 Château de Neuchâtel : session
extraordinaire du Grand conseil (14 h)

O Cortaillod, terrain de sport des
Câbles : match de football médecins
contre Grand conseil (19 h 45)
# Hauterive : séance extraordinaire

du Conseil général (20 h)

=Agenda
¦ Parents informations: / (038)
2556 46 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible : (f (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <f) 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h):
f  (038) 66
12 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : Les Œillets, (9 h à 11 h) <p
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
¦\'- (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Drogues : Entraide des Parents,
(9 h 30 - 11 h 30) (p (038) 33 1830.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le (p 111 renseigne.

Un ou deux boutons?
Chasseurs de Neuchâtel-Boudry en assemblée

La section de Neuchâtel-Boudry de la société suisse de
chasseurs Diana a tenu samedi son assemblée générale à
Neuchâtel sous la présidence de M. Mario Meia. Le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi y assistait également.

La section de Neuchâtel-Boudry fait
partie de la Société suisse de chasseurs
«Diana» . Comme il ressort de ses sta-
tuts, cette société a, entre autres, pour
but l'étude , la protection et le repeuple-
ment des diverses espèces de gibier
existant ou pouvant s'acclimater dans le
canton de Neuchâtel. Dans quelle me-
sure peut-on affirmer que les chasseurs
protègent la nature et son environne-
ment? Les nombreuses personnalités
invitées, dont M. Jean-Claude Jaggi ,
chef du département de l'agriculture et
M. Léonard Farron , inspecteur cantonal
des forêts ont en donné un aperçu.

Fait assez rare, la parole a été donnée
aux invités bien avant la clôture de l'as-
semblée. M. Jean-Claude Jaggi , dans
son allocution , parla tout d'abord du

recensement du gibier. Pour ce qui con-
cerne les chevreuils, dont l'effectif a di-
minué de plus de moitié ces sept der-
nières années, il posa la question du
choix : la stabilité étant aujourd'hui ac-
quise pour ce genre de gibier, faut-il
limiter le plan de tir à une ou deux
bêtes ou envisager une solution inter-
médiaire ? La délivrance de deux bou-
tons (pièce qui donne le droit d'abattre
un nombre correspondant d'animaux et
que le chasseur doit fixer sur l'oreille du
chevreuil) entraînerait l'abattage de 700
chevreuils dans le canton , alors qu 'avec
un bouton on arriverait à 380. M. Jaggi,
bien qu 'en contradiction avec M. Farron
sur ce point , se prononça catégorique-
ment pour un bouton.

M. Farron , de son côté, salua le rôle

important de régulateur démographi-
que des chevreuil et chamois joué par
les chasseurs.

— Grâce à la limitation du gibier par
la chasse, la forêt est aujourd'hui plus
abondante que vers la fin des années
70, fit-il remarquer et de conclure en se
prononçant pour la solution des deux
boutons, qui , selon lui , ne mettrait pas
en péril le cheptel des chevreuils.

Autre catégorie de gibier à soulever
l' ire des paysans, le sanglier. Les milieux
agricoles se battent en effet poux rame-
ner le nombre des sangliers à un niveau
dont les dégâts seraient supportables,
par exemple en permettant de chasser
le sanglier en dehors de la période au-
torisée. De nombreuses questions ont
encore été soulevées qui concernaient
notamment la protection des bécasses
et des lièvres, la vaccination des chiens
et le nombre de ceux-ci par chasseurs.

J. Psi

Nouveau conseil
Ordre des avocats

L'ordre des avocats neuchâtelois a
tenu récemment son assemblée géné-
rale annuelle. A cette occasion , il a
élu son nouveau conseil pour la pé-
riode 1987-1990. Celui-ci aura la
composition suivante : bâtonnier , Me
Pierre Faessler. Le Locle ; 1er vice-
bâtonnier , Me Denis Oswald , Neuchâ-
tel ; 2me vice-bâtonnier Me Eric Biéri ,
La Chaux-de-Fonds ; trésorier , Me
Cyrille de Montmollin , Neuchâtel.
/comm

Les plus beaux boxers a Planeyse

BOXER EN TRACTION - L 'élégance et la f orce. fan Treuthardt

Robe fauve ou bringée, les plus beaux boxers de Suisse et
de quelques pays avoisinants ont participé, hier à Planeyse,
à une présentation des meilleurs spécimens de la race.

Le concours international de beauté,
qui a réuni plus de cent chiens, était
organisé par le club du boxer de Neu-
châtel qui compte quelque 60 mem-
bres, tandis que treize sections en re-
groupent environ 1500 en Suisse.

Cette journée a permis à des proprié-
taires de chiens, le plus souvent éle-
veurs, de montrer leurs protégés classés
selon leur âge : catégorie « puppies » (de
6 à 9 mois) ; «jeunes» (de 9 à 15 mois ;
«ouverte » (dès 15 mois) ; «vétérans »
(dès 8 ans) ; plus une classe de travail
pour les chiens dressés.

Quatre juges
Selon un standard précis, les critères

de jugement étaient extrêmement stric-
tes. Les juges présents (trois Suisses et

un Allemand), ont eu à examiner la
robe, bien sûr - mâles et femelles étant
présentés séparément - mais aussi la
tenue, la position de la tête, le regard, la
démarche. Une présentation optimale
étant obtenue par la .mise face à face de
deux animaux, prêts à bondir, se regar-
dant en somme comme chien et...
chien !

Intelligent, équilibré, seulement agres-
sif à bon escient, doux avec les enfants,
le boxer s'éduque facilement. Son air
renfrogné , cache un animal générale-
ment calme, doué d'une puissance ex-
traordinaire. Des éléments qui ont aussi
compté dans la décision qui a conduit à
l'élection du plus beau chien de la jour-
née : « Grazia délia Talpa » issu d'un
élevage italien.

H. V.

Chiens de classe

AUJOURD'HUI
À LA

QUINZAINE

14.15 heures. Vieux-port

COURSE EN BATEAU DES PERSONNES DU TROISIÈME ÂGE
Dans la rue couverte

Jouer et gagner avec RTN 2001
Rue couverte : information de la Fédération romande des consommatrices
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Réalité angoissante
Conférence-débat au Louverain

Peu de monde, vendredi soir, au Centre du Louverain, à
l'occasion de la conférence-débat donnée par M. Konradin
Kreuzer, secrétaire du Forum pour une application respon-
sable de la science. Son exposé avait pour but de dénoncer
les carences de l'information sur la manière d'agir en cas
de catastrophe écologique et les lacunes de notre système
de protection en cas de catastrophe.

Le thème de son discours — <• Les
catastrophes écologiques : subir ou
agir » - annonçait une approche quel-
que peu subversive du problème et des
solutions proposées par les organes res-
ponsables de nos autorités pour tenter
de l' endiguer. M. Kreuzer commença
par relever un détail d'un article lu le
jour même dans un quotidien zuricois :
à la suite de la catastrophe de Tcherno-
byl , 27 villages ont dû être abandonnés
définitivement et il se demanda s'il était
possible de décontaminer une région
qui avait subi des retombées radio-acti-
ves massives.

Prenant l' exemple de Schweizerhalle,
il continua :

— Un incendie exp losif qui expulse
des gaz qui puent , pardon , qui tuent.

Et l'orateur de faire comprendre
qu 'entre ce P et ce T. il y avait assez de
place pour engloutir des milliers de vies
humaines.

Quand il y a un nuage, on a l'avanta-
ge de pouvoir le constater et de se
préparer , mais lorsqu 'il n 'y a pas d' indi-
ces visibles qu 'une catastrophe vient de
se produire , comme à Tchernobyl , que
faire ?' La réponse de M. Kreuzer n 'ar-
range rien :

— Dans ce domaine la seule certitu-
de, c 'est l 'incertitude.

Alors que penser des directives éta-
blies par le Département fédéral de jus -
tice et police, que l'on trouve par exem-
ple dans l' annuaire téléphonique. Un
aide-mémoire de la protection civile qui
explique sur trois pages comment réagir
en cas d'alerte atomique ou de guerre...
encore faut-il  avoir le temps de les lire.
M. Kreuzer en dénonça les lacunes , que
l' on retrouve également - et plus gra-
ves souvent — dans des brochures éta-
blies par l'Office fédéral de la protection
civile. Quant aux mesures préconisées ,
le conférencier les jugea naïves et ne
tenant pas compte de la réalité. Il cita
en exemple une ordonnance qui tient
compte de la gradation du danger. Ain-
si on attend que le degré maximal soit
atteint pour prendre des mesures sé-
rieuses.

— Le but de mon discours est de
faire comprendre qu 'il fau t  toujours im-
médiatement réagir en fonction du de-
gré de danger le p lus élevé , mais avec
l 'organisation actuelle cela n 'est guère
possible. Alors, est-ce notre devoir de
rester passif et d 'attendre ce que nous
dictent nos autorités 3 Cela ne contri-
buera qu 'à accroître un climat d 'angois-
se qui me para ît très dangereux, termi-
ne M. Kreuzer.

J. Psi

Le lac monte, monte
Hausse d'un demi-mètre en huit jours

Le niveau du lac est encore monté. Il a atteint, dimanche,
la cote de 430 m 20. La hausse aura atteint un demi-mètre
en une semaine.

La situation devient problématique
au bout du lac. Le camping de la Tène
est en grande partie inondé et plusieurs
campeurs, venus de la Suisse alémani-
que, ont profité du week-end pour sau-
ver leurs meubles. Au camping de
Champion, les dériveurs retirés hors du
lac se sont tous trouvés dans l'eau.

Ici et là , la Thielle , qui heureusement
ne refoule plus ses eaux vers le lac de
Neuchâtel comme au début de la se-
maine passée, est un peu sortie de son
lit.

Le passage des bateaux des sociétés
de navigation sous le pont du chemin

de fer BN, à proximité de la Maison-
Rouge, tient du spectacle.

Exploit
Hier, peu après 16 h, lorsque le ba-

teau «Ville de Bienne», qui effectuait la
course des trois lacs et se rendait de-
Neuchâtel à Bienne, a passé sous le
pont, sa cabine escamotée, il ne restait
plus que 15 centimètres entre le timon
du bateau et le tablier du viaduc. Le
pilote dut s'agenouiller devant sa barre
et le bateau passa doucement à ras du
pont. Puis , tous les passagers applaudi-
rent l'exploit !

C. Z.

Collision
H Neuchâtel —

Samedi , à 15 h 45, une voiture con-
duite par Mme R. M. T., de Neuchâtel ,
circulait rue de Monruz, à Neuchâtel , en
direction de Saint-Biaise. Au carrefour
de Monruz , son véhicule est entré en
collision avec la voiture conduite par
Mme C. I., de Saint-Biaise, qui circulait
normalement sur la route des Gouttes-
d'Or en direction de Neuchâtel. /comm.

Heurtée
¦ Le Locle .

Vers 8 heures, vendredi , la petite
Jessica Kemps, du Locle, courait
sur le sentier du jardin de l'immeu-
ble No 5 du chemin du Sapin au
Locle, en direction nord. Arrivée
au portail bordant au sud la rue
Alexis-Marie-Piaget , elle s'est
élancée sur la chaussée et a été
heurtée par l'avant droit de l'auto
conduite par Mme L. H., du Locle,
qui circulait dans cette dernière
rue en direction ouest. Blessée, la
fillette a été transportée à l'hôpi-
tal, /comm.Contre

un talus

¦ La Clusette.

Dimanche à 7 h 45, une voiture
conduite par M. D. S., de Travers,
circulait sur la route principale
menant de La Clusette à Travers.
Arrivé au bas de La Clusette, il a
perdu la maîtrise de sa voiture qui
a grimpé sur le talus nord avant de
terminer sa course 65 m plus loin,
sur la route. Blessé, M. D. a été
transporté à l'hôpital de Fleurier ;
il a pu regagner son domicile
après avoir reçu des soins, /comm.

Deux blessées
¦ La Chaux-de-Fonds

Vendredi, vers 17 h, une auto
conduite par Mme Adèle Kroeut-
ter, de Lausanne, circulait dans la
rue de l'Hôtel-de-Ville à La Chaux-
de-Fonds, en direction ouest. Au
lieu dit le Bas du Reymond, une
violente collision s'est produite
entre l'avant de son véhicule et
l'auto conduite par Mme Martine
Puerari, de Boudry, qui circulait
normalement sur la voie de droite
de la route principale No 20 en
direction de La Chaux-de-Fonds.
Blessées, ces deux conductrices
ont été transportées à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Dégâts impor-
tants, /comm.

A gauche
¦ Biaufond _

Une voiture conduite par M. E. P.. do-
micilié en Angleterre, circulait dimanche
à 12 h 45 sur la route de Biaufond à La
Chaux-de-Fonds. Cent mètres après le
lieu dit "Les Brenetets ». du fait qu 'il
roulait à gauche de la chaussée, son
véhicule est entré en collision frontale
avec une voiture conduite par
M. M. A B., de Peseux. qui circulait nor-
malement en sens inverse. Dégâts,
/comm.

A l'hôpital
¦ Hauterive

Vendredi vers 16 h 45, une auto
conduite par M. Samuel Schlub,
de Cornaux, circulait sur la voie de
droite de la route nationale 5 à
Hauterive, en direction de Saint-
Biaise. Quelque 50 m à l'ouest du
pont de la BN , sa voiture s'est dé-
portée sur la droite, pour heurter
le pied dudit pont. Blessé,
M. Schlub a été transporté à l'hô-
pital des Cadolles, souffrant d'une
plaie au cou et de blessures sur
tout le corps, /comm.

Commerçants
*

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité.
FAN-L'EXPRESS a un service pour
les résoudre à votre disposition.

f» :. Naissances

Graziella et Torben
LESCH-SARTORELLI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Noémie
21 ju in  1987

Maternité
Pourtalès Route des Addoz 48
Neuchâtel 2017 Boudry

481054-77

Natacha
et ses parents ont la très grande joie de
vous annoncer la naissance de

Sébastien
le 20 juin 1987

Famille René LAUENER

Maternité
de Landeyeux Bois-Noir 16
Fontaines 2053 Cernier

481055-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<p 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice I T̂^̂ U2000 Neuchâtel 10*1^1
456609-80 I W'J 'J 'il f cjî M I '

m>— ^
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

. - Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

La famille de

Monsieur

Robert JUNOD
très touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de deuil, remercie très
sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de croire à sa vive
reconnaissance.

Cornaux, juin 1987. «g4S28 79

Le comité de l'Association des
contemporains  de 1916 de
Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Gustave DELLENBACH
leur camarade et ami. 481052 -78

La Société suisse des voyageurs
de commerce, section de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Gustave DELLENBACH
membre vétéran

dont elle gardera le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques auxquelles les
membres sont priés d'assister , se
référer à l'avis de la famille. 434542 .78
HOl ¦QBUBLDB KOBIB BB^nB

L ' U n i o n  c o m m e r c i a l e  et
l'Association des Vieux-Unionistes
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Paul DUCOMMUN
membre de l'Association et père de
Monsieur Jean-Claude Ducommun
membre dévoué du comité de
l'Union commerciale. 434540 73

L'A. C. N. G. H. et la Gym-
Hommes N e u c h â t e l  ont  le
douloureux devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur ,

Paul DUCOMMUN
honoraire cantonal G. H. et dévoué
secrétaire de la section.

Nous garderons de cet ami un
inoubliable souvenir. 484541.78

CERNIER
Madame et Monsieur Phil ippe

Soguel. et leurs enfants Aline,
Mélanie et Flonan :

Monsieur Luc Bigler et sa fiancée
Mademoiselle Michèle Dubois:

Monsieur Edouard Bréchon à
Orbe , ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean Perret
et leur fille à Neuchâtel:

Les descendants de feu Albrecht
Bigler ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Yvette BIGLER
leur chère maman , grand-maman ,
sœur , belle-sœur, tante , marraine,
cousine, parente et amie , enlevée à
leur tendre affection après une
longue maladie supportée avec
beaucoup de courage dans sa 63me
année.

2053 Cernier . le 21 juin 1987.
(Pommeret 11.)

Le cœur d' une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

L'ensevelissement aura  lieu
mardi 23 juin.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.
Adresse :

Monsieur et Madame
Philippe Soguel , 2053 Cernier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

484543 78

La direction et le personnel de
Pierre Duckert  SA , travaux
publics ont le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Jean ERB
père de leur collaborateur Charles
Erb . 48851778

SAINT-SULPICE
Repose en paix !

Madame Rose Erb-Robert à Saint-
Sulpice;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Erb, leurs enfants Lucienne, Didier
et Joël , Les Verrières et Genève;

Monsieur et Madame Eric Erb ,
leurs enfants Mirella et Robin , à
Couvet;

Madame et Monsieur Jean-Louis
L e u b a - E r b , l e u r s  e n f a n t s
Dominique et Christelle, Le Mont-
de-Buttes;

Monsieur et Madame Marcel Erb,
leurs filles Carolle et Nadia , à
Couvet;

Madame et Monsieur Liberato
Pasquale-Erb , leurs enfants Timmy
et Rosann , à Cortaillod ;

Madame et Monsieur Jean-Louis
Jornod-Erb , leurs filles Mélanie et
Gabrielle, Les Verrières;

Madame Claire Erb , à Cornaux ;
Monsieur et Madame Frédy Erb ,

leurs enfants  Marie-Pierre  et
Mathieu , à Couvet;

Monsieur et Madame Charles Erb
et l eur  pe t i t e  M a l o r i e , Les
Verrières;

Les familles de feu Henri Erb-
Jeanjaquet;

Les familles de feu César Robert-
Perrenoud ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Jean ERB
leur très cher époux , papa , beau-
père, grand-papa, frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui après quelques
jours de maladie, dans sa 73 année.

Saint-Sulpice-NE , le 17 juin 1987.
(Château rose.)

J'irai porter ma couronne
effeuillée au jardin de mon Père
où revit toute fleur. Je vais
retrouver ceux que j' aimais et
attendre ceux que j'aime.

Selon le dé s i r  du d é f u n t ,
l ' inc inéra t ion  a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

488259-78

La Société d'accordéonistes
l'Epervier de Cernier a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Yvette BIGLER
membre honoraire, maman de sa
d é v o u é e  s e c r é t a i r e  M a d a m e
Francine Soguel et grand-maman
d'Aline Soguel, membre. 434545 73

Les Autorités communales de
Cernier ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Yvette BIGLER
belle-maman de Monsieur Philippe
Soguel , vice-président du Conseil
communal. 434545 73

Le Chœur-mixte Caecilia Saint-
Biaise a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

René-Edmond RUEDIN
de Cressier.

Père et beau-père de Yves et
Michèle Ruedin membres dévoués
de la société. 431051 78

CRESSIER

t
Mons ieu r  et M a d a m e  Yves

Ruedin et leurs enfants Laurent et
Anne, à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Gabriel
Ruedin et leurs enfants Joëlle ,
Florence et Sylvie, à Chézard ;

Mademoiselle Bernadette Ruedin ,
à Cressier;

Mademoiselle Eva Ruedin , à
Cressier;

Les descendants de feu Victor
Ruedin , de feu Placide Ruedin et de
feu Robert Brenneisen ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

René-Edmond RUEDIN
leur très cher père , beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , dans sa 81me année et
réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

2088 Cressier , le 19 juin 1987.
(Route de Neuchâtel 22.)

La messe de sépul ture  sera
célébrée en l'église catholique de
Cressier , lundi 22 juin , à 10 heures et
suivie de l'incinération selon le désir
du défunt.

Pour honorer sa mémoire,
vous pouvez penser aux missions
des Capucins du Tchad, à Fribourg

(CCP 17-2250-7)

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

483496 78

CHÊNE-BOURG

Madame André Simonet ;
Monsieur et Madame Gérard

Simonet et leurs fils Philippe et
Alexandre ;

Monsieur Jean-Jacques Simonet
et sa fille Vanessa;

Madame Nelly Simonet et famille ;
Monsieur Ernest Simonet et

famille à Neuchâtel;
Madame Elza Ischer et famille à

Neuchâtel ;
Monsieur  et Madame R e n é

Simonet et famille,
ainsi que les familles Eberhart ,

Collomb, Rossier , Perrier , parentes
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André SIMONET
leur très cher époux , père, beau-
père , grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 21 juin 1987 dans
sa 80me année.

Le culte aura lieu en la chapelle
du centre funéra i re  de Saint-
Georges où le défun t  repose
mercredi 24 juin 1987 à 15 heures.

Domicile de la famille :
51a, avenue de Bel-Air
1225 Chène-Bourg.

En lieu et place de fleurs,
un don peut être adressé à
la Ligue genevoise contre

le cancer CCP 12-380-8.

Cet avis tient lieu de faire-part.
484538-78

Le comité de la Vieille Garde des
sous-officiers de Neuchâtel a la
profonde tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Maurice VUILLE
Ancien préfet des Montagnes et
vice-président de la Société.

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

481056 78

C O R M O N D R È C H E  Maintenant l 'Eternel m 'a assuré le re-
pos.

I Rois 5 4.

Monsieur Gilles Vuille , à Niederrohrdorf;
Madame et Monsieur Walter Buser-Vuille , à Bremgarten (Berne), leurs

enfants et petits-enfants à Saanen et Galmiz;
Monsieur et Madame Albert Vuille , à Pully-Nord ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice VUILLE
fonctionnaire cantonal retraité

enlevé à leur affection , le 20 juin , dans sa 85me année.

2036 Cormondrèche , le 20 juin 1987.
(Préels 6.)

L'incinération aura lieu mardi 23 juin .

Culte à 16 heures au crématoire de Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille -
Madame Renée Buser , Kalchackerstrasse 35, 3047 Bremgarten (BE).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
48453!) 78

L'Entreprise Quadroni & Fils S. A., à Neuchâtel , a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Joseph QUADRONI
fondateur de l'entreprise.

Elle gardera de lui un souvenir inoubliable et reconnaissant. «845J4 7s

NEUCHÂTEL J.

Monsieur et Madame Livio Quadroni et leurs enfants Dominique et
Laurent:

Monsieur Alfio Quadroni et ses filles Marina et Sandra et Madame
Jenn y Durand , à La Chaux-de-Fonds .

Madame Marcel Stauffer-Quadrom .
Madame Julia Quadroni ;
Madame Gina Quadroni , à Arogno (Tl),
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph QUADRONI
leur cher père , grand-père , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,
enle\'é à leur tendre affection , dans sa 94me année.

2000 Neuchâtel , le 19 juin 1987.
(Rue Pourtalès 8.)

Le service religieux sera célébré à la chapelle du crématoire ,
mardi 23 juin , à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
4845.13 78



j__Ŵ m_V OPÉRATIONS INTERNATIONALES?

J__WMp>*r Une nouvelle carrière est possible à la

Notre Service des

CRÉDITS
DOCUMENTAIRES

vous permettra d'exercer une activité variée au sein de petits
groupes, dans des bureaux modernes siutés au centre ville.

Profil:
- une formation bancaire ou commercia le, avec quelques

années de pratique,
- spécialisation des Crédits Documentaires ,
- nationalité suisse,
- capable de rédiger en anglais ,
- dynamisme et sens des responsabilités.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Adressez-nous sans hésiter votre curriculum vitae et photoco-
pies de vos certificats et diplômes à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du Personnel
Case postale
1211 GENÈVE 11. 48784 3 36
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Jumbo Brico-Bati-Centre cherche pour son futur magasin de
Montagny près d'Yverdon des

vendeurs-menuisiers
3 pour le département bois avec coupe.

Vous avez :s
- des connaissances du bois,
- un contact facile avec les clients,

8 - une expérience professionnelle serait un avantage.

Nous offrons :

n 
- un poste à responsabilités,

-, - un travail indépendant,
- des possibilités d'avancement,

i - les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Date d'entrée : 1er septembre 1987.

5 Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser vos offres
6 à:

Jumbo-Markt AG, Administration centrale. Bureau du
personnel, 8305 Dietlikon. 487836 36
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel J
I Jf d "sirf !  recevoir Fr Mensualité env Fr ** f̂0'

¦ Nom Prénom ->Jy^?:

D.i ft- di: naissance Etat civi l  j âP̂ r
I Pue NP/Ueu ^W'

- .- ¦ ' Habitant depuis Tél. JnKPw

' Profession Revenu mensuel Mr ' 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

' Date/Signature /  ^̂^ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

\ Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2. «,a-'° / 
M **»" ORCA

| 2001 Neuchâtel. tél. 038/ 25 44 25 Jg ^̂ mmmmmmmmmmmmfR
i D'autres succursales a Genève, Lausanne, j ^m̂ ^̂ ^m\mk^mWBklm\A\A\\\A\lm k̂\ k̂\\\m
| Sion. Fribourg. Bàle et Zurich. 12 
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Entreprise
Prébandier-Luppi S.A.
Chauffage -
ventilation - sanitaire
2000 Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

monteurs en chauffage
et aides qualifiés
installateur sanitaire

Faire offres ou téléphoner
(038) 24 27 22. 487818-36

Nous cherchons des collaboratrices
(eurs) vifs et liants pour une

activité
à temps partiel

En tant qu'enquêteur vous réalisez des
. interviews personnelles auprès d'habi-

tants les plus divers de votre région.
Nous vous payons des honoraires fixes
par interview réalisée et les frais éven- '
tuels.
Êtes-vous intéressés ? Veuillez nous télé-
phoner.
PUBLITEST S.A.
Institut d'étude du marché
et de sondage de l'opinion
Scheuchzerstr. 8
8033 Zurich
Tél. 01 /361 34 95. 487812 36
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RÉPUBLIQUE ET 1||/ CANTON DE GENÈVE
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JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes a la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service ^,- " •

• Si vous JKfe '0^% • Si vous
• êtes de nationalité suisse """Ŝ àjlp <--• • êtes de nationalité suisse
• avez entre 197.' et 27 ans au |«̂ *J|k. . J f̂t .̂ • avez entre 20 et 27 ans au

maximum le Jr \ /-i 
^
§L]lyââ& maximum le 30 novembre 1988

• jouissez d'une bonne santé .. ...̂  
¦ . . v L, iyÉ? %3J • êtes incorpores dans I élite

• mesurez 160 cm au minimum C 3 Èù& ÔMH 1 1 • jou issez d'une bonne santé
• avez une bonne instruction i \Wik\tS' «': =̂  .8 • mesurez 170 cm au minimum

DEVENEZ 
^

^
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DEVENEZ

AGENTES , '̂ ĝ Ŝm GENDARMES
CIRCULATION : A Î IBP

""' " ""' *™»™i chargé du Département de justice
Je m' intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. et police:

Nom: ' Prénom: Bernard Ziegler wm.&

Adresse: m m^
Localité; N 1 postal: Mêê Êr

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE r*^»f M m. nmmrrr%Êt-I ¦ de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge , GENDARMERIE
Tel. 022/42 12 80 *i ^-mÊr-t w *%Ê **r-I FAN | GENEVOISE

/ ÛMV££1£J
Capteurs et Instruments de mesures cherche pour son
Laboratoire de Neuchâtel

1 meneur
d'action commerciale

en Europe
Cadre de direction chargé de:
- Marketing et mise sur le marché.
- Montage du réseau de distributeurs.
- Assistance expositions en Europe.
- Appui et suivi des distributeurs.

; - Rédaction des argumentaires, rédactionnels, contrats
de vente, notices commerciales , etc..

De formation commerciale supérieure, français, anglais,
allemand avec minimum 5 ans de pratique dans les
produits techniques.

1 secrétaire
de direction commerciale

français, anglais, allemand ayant facilité de rédaction,
d'organisation et esprit d'indépendance pour collabora -
tion poste précédent:
- Organisation et suivi Mailing.
- Réception appel clients.
- Etablissement des offres.
- Traitement de texte.
Quelques années d'expériences requises.
Merci d'envoyer lettre, curriculum vitae, photo à
Monsieur P. Bazenet , Parcs 38, case postale 31,
2006 Neuchâtel (discrétion assurée). 435010 -ae

Q§[J ADMINISTRATION
\J CANTONALE VAUDOISE

INGÉNIEUR (EPF OU ETS)
(mécanique, électrotechnique, électronique)

est demandé en qualité de doyen de l'école technique ai
CENTRE D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU NORC
VAUDOIS, à Yverdon-les-Bains.

Description du poste : responsabilité de la formation d'élève:
et d'étudiants (CFC, Baccalauréat technique, passerelle Gymna
se-EINEV , Techniciens ET)
Equipement des ateliers et laboratoires; développement et vents
des produits

Travaux administratifs et d'organisation. Enseignement.

Offres de service : à adresser au Service de la formatior
professionnelle, case postale, 1014 Lausanne, jusqu'au 29 juir
1987.
Renseignements : M. H. Péclard , directeur du CEPNV , tel
(024) 21 71 21.

Pour autres détails, prière de consulter la Feuille de;
avis officiels du canton de Vaud du 16 juin 1987.

487834-3

ENTREPRISE DE LA BRANCHE ALIMENTAIRE
NEUCHÂT ELOISE
cherche:

responsable
finances

et gestion
Le candidat doit posséder une solide formation finan-
cière et si possible quelques années d'expérience au
sein d'une entreprise.
MEMBRE DE LA DIRECTION, il sera chargé :
- de l'élaboration des budgets et analyse des écarts
- de la gestion de la comptabilité analytique et du

prix de revient
- de la gestion de la trésorerie
- de la gestion comptable des stocks
Les départements INFORMATIQUE et du PERSON-
NEL lui seront également rattachés.
Nous cherchons une personne dynamique, prête à
s'intégrer à une petite équipe de direction très moti-
vée. '
Nous offrons des prestations sociales intéressantes et
un salaire en rapport avec les responsabilités.
Faire offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire sous chiffres 36-1404 au bureau
du journal. 48834 9 3 6

Mandaté par une importante et prestigieuse compagnie d' assuran-
ces sur la vie , je cherche pour les cantons de Neuchâtel , Jura et
Berne (francophone) un

CHEF DE VENTE
affirmé et meneur d'hommes , possédant non seulement une bonne
expérience de l'assurance (dans la branche vie de préférence) et de
la conduite et motivation d' un groupe de collaborateurs de vente
externe , mais aussi la détermination de réussir qui caractérise le
gagneur. Après avoir reçu une solide introduction spécifi que , la
personne que nous cherchons devra être capable d'assumer l'en-

| tière responsabilité de la production de sa région , consolider et
renforcer l'équipe de collaborateurs du .service externe et dévelop-
per le volume des affaires.

Si vous avez la volonté de prendre vos responsabilités et êtes
convaincus d'être ce meneur d'hommes qui , par son exemple et
son dynamisme , réussira à conduire au succès toute son équi pe,
alors envoyez-moi votre dossier. Je me ferai un plaisir de vous
présenter les avantages séduisants de cette offre. Je vous assure
une discrétion absolue et suis également à votre disposition pour
un premier contact par téléphone (038/53 14 12).

Réf. 8277

J. R. L'EPLATTENIER
CONSEILS DE DIRECTION

CASE POSTALE 44 CH-2054 LES VIEUX-PRÉS (NEUCHÂTEL) TÉL. 038/53 14 122

487879-36 J
> NEUCHÂTEL-GENÈVE '

Bar centre ville
cherche

étudiante
pour remplacement

aide de buffet.
Tél. 24 06 54.

486556-36 | I 
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Du 
nouveau dans votre profession , nous cherchons à la demande de Ira

Sx notre client: |£§

M 2 INGÉNIEURS ETS EN MECANIQUE ET ELECTRONIQU E ||
. H travaux variés et enrichissants ¦Bl

H| 1 TECHNICIEN ET EN ELECTRONIQUE H
mm pour travaux de développements. 484931- 36 §£l
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Maurice PÉRISSET
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Parvenu devant la villa du docteur Caminat, Fa-
bien s'arrêta. Aucune lumière ne brillait aux fenê-
tres. Il marcha jusqu 'au sentier qui , sur la gauche ,
longeait le jardin. S'il se souvenait bien , la grille , tout
en bas. ne tenait plus au pilier de ciment écaillé et il
s'était souvent dit que. pour peu qu 'on s'en donnât la
peine, il n 'était pas bien difficile de pénétrer dans le
jardin descendant en pente douce vers l'atelier de
Stéphanie. Cependant , il éprouva plus de peine qu 'il
ne l'avait imaginé à se glisser derrière les bosquets
de framboisiers aux odeurs douces et fades. Il regar-
da l'autre façade de la maison, sans lumière elle
aussi. Néanmoins, prudent , il se glissa dans le sen-
tier, tout près de la haie , que l'on n 'empruntait plus
guère mais qui était caché par les arbres beaucoup
plus que l'allée centrale. L'atelier était lui aussi tous
volets clos et Fabien poussa un soupir de soulage-
ment en constatant que la poignée de la porte tour-
nait sans difficulté. Dans la pièce obscure flottait une
odeur de terre mouillée et une autre , indéfinissable,
acide : peut-être le vernis dans lequel Stéphanie
plongeait ses poteries.
« Allumant sa lampe de poche , il chercha d' abord un

endroit où il pourrait éventuellement se dissimuler.
Au fond , à côté du four électrique , s'élevait une pile
de cartons d'emballage. Il les déplaça , s'assura qu 'il
pouvait se glisser derrière. C'était la cachette parfai-
te. Cependant , il attendit quelques instants avant de
se décider à ouvrir les tiroirs du bahut de noyer qui
luisait entre deux fenêtres. Avec la bibliothèque-
vitrine , c'était le seul meuble de l' atelier , un peu
insolite dans ce décor de travail , mais il savait que
Stéphanie y rangeait ses papiers. Il s'en était rendu
compte les deux ou trois fois où elle l'avait admis à la
regarder travailler , à l'aider aussi. Des lettres , des
photos, de gros dossiers dont , un jour où il était
arrivé à l'improviste , il avait pu voir les reliures
rouges. A l'époque , il s'était demandé pourquoi Sté-
phanie enfermait ses souvenirs dans son atelier plu-
tôt que dans sa chambre. Aujourd'hui , cela ne lui
paraissait plus si incompréhensible.

Sa lampe posée sur le marbre du bahut , le jet
lumineux frappant le mur de plein fouet , il com-
mença à inspecter le contenu du tiroir. Irrité , il écar-
ta de grandes chemises contenant des cours polyco-
piés. En dépit de sa hâte, il opérait avec méthode ,
rangeant les chemises à l'envers , une à une , sur la
tablette de marbre. C'est seulement au fond du tiroir ,
alors que , déçu, il allait abandonner ses investiga-
tions , qu 'il trouva ce qu 'il cherchait: une enveloppe
jaune pleine de photos. Fébrilement , il les regarda.

- C'est bien ça , murmura-t-i l , j e ne m'étais pas
trompé !

Un instant hésitant, il les glissa entre sa chemise et
sa peau et remit de l'ordre dans le tiroir. A peine eut-
il terminé son rangement qu 'un bruit de pas , à l'exté-

rieur , l'alerta. Il éteignit sa lampe et se réfugia der-
rière la pile de cartons. La peur , cependant , serrait sa
gorge : si la lumière avait filtré sous la porte , il était
perdu. A l'idée d'être surpris par le docteur Caminat ,
il sentait une brusque chaleur envahir son visage.
Pendant quelques secondes , il ne se passa rien. Il
avait grand-soif soudain et avalait avec peine sa sali-
ve. A un léger grincement , il se rendit compte que la
porte venait de s'ouvrir.  La lumière jaillissant , crue ,
d' un plafonnier , faillit lui faire pousser un cri de
surprise , mais il resta immobile , nerfs tendus , sensi-
ble seulement au pas léger qui s'avançait dans sa
direction. Il reconnut la silhouette noire et menue de
Valérie , immobilisée devant les portes vitrées de la
bibliothèque-vitrine sur les rayons de laquelle , çà et
là , outre des livres aux reliures fatiguées , se trou-
vaient des poteries aux couleurs vives.
- C'est là, lui avait dit Stéphanie , que je range

mes plus belles pièces.
Valérie sortit une petite clef de sa poche et mit

quelques instants avant de faire céder le battant de
bois gémissant. Une odeur forte et indéfinissable em-
plit la pièce et , sans hésiter , la vieille femme avança
la main , écarta quelques bocaux de verre à long col ,
d'un vert presque noir. Elle agissait sans hâte , pre-
nant les pièces une à une , les rangeant sur l'établi.
Le rayon vide , elle passa une main sur le bois , mar-
monna quelques mots dont il ne comprit pas le sens ,
puis remit les poteries à leur place. Avec la même
minutie , elle continua son investigation dans le
rayon central. C'est au bout de la rangée , vidée de
très beaux vases d'un rouge sombre, qu 'elle décou-
vrit ce qu 'elle cherchait : une petite boite rectangu-

laire au couvercle de métal et un carnet dont elle
reconnut avec soulagement le cuir usé. Elle le feuil-
leta , poussa un soupir et , entourant boite et carnet de
son tablier dont elle releva les pans , elle resta yeux
fermés , figée , adossée au meuble , pendant quelques
secondes. Un pli t irait  sa bouche , semblable , en dépit
des rides , à celle d' un enfant  qui va pleurer. Rapide-
ment , elle remit les poteries en place , ferma la vitri-
ne et se dirigea vers la porte. Au moment de l' ouvrir ,
elle porta les mains à ses lèvres , poussa un petit cri
et se retourna vers les cartons que , dans son désir de
ne rien perdre de ses gestes, Fabien venait de heur-
ter. Inondé de sueur , il se tenait prêt à bousculer la
vieille femme et à se ruer vers la porte , mais rien ne
se produisit. Aussi silencieusement qu 'elle y était
entrée , Valérie quitta l' atelier.

Fabien attendit quelques instants avant de sortir
de sa cachette , puis il s'approcha de la fenêtre aux
volets qui joignaient mal et vit  la silhouette noire
s'éloigner dans l' allée. Il effleura machinalement du
doigt , entre sa chemise et sa poitrine , l' enveloppe
contenant les photos jaunies , puis se glissa à son tour
derrière les haies de framboisiers. Un bruit de voix
l'immobilisa. D'abord , basses et comme retenues , il
ne put les identifier. La conversation était cependant
fort animée. S'enhardissant , il s'avança , se dissimula
derrière les épais bosquets de troènes. Proche de la
villa , il jeta un coup d'oeil par-delà la haie verte.

Sur le pas de la porte , le docteur Caminat était
immobile. Devant lui , au bas des marches, Valérie lui
faisait face.

AGEPRESSE
(A SUIVRE)

LE FOULARD
D'ACIER

BS AU LANDERON fjf
>!&£ A proximité du centre du village pS

H 4 1A PIÈCES U
j aù v a s t e  seiour 3 chambres à coucher , salle de bains SQg
35 VV -C  séparés 533

£9j Location mensuelle Fr. 1200.— + charges. ta}

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Le lundi 29 juin 1987, à 15 h, à Concise, buvette de la grande
salle , il sera procédé à la vente aux enchères publiques de
l' immeuble suivant , propriété de la succession de M. Jean Delay :
Parcelle Fol. Commune de Concise Surface

Place de la Gare m2

152 5 habitation et atelier de menuiserie ,
assurance-incendie N° 300 96
Place-jardin 255

***>¦»* Surfa*c-e lotale if!
La propriété, comportant maison d'habitation de quatre pièces,
excévce , atelier , dépendances et petit jardin , est bien située, près
de la gare et du lac.
Visites possibles en prenant préalablement contact avec M.
Robert Meylan, huissier de la justice de paix , 1426 Concise , tél.
prof. : (024) 73 14 06, privé : (024) 73 14 39.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance , livret ou acte de famille) et , pour les sociétés , d' un
extrait récent du Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions spéciale^ (loi Friedrich)
relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangè-
res ou par des sociétés considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Les conditions d'enchères sont déposées en l'Etude du notaire
Pierre CASSER, 1422 Grandson. Place du Château (tél.
(024) 24 11 91) et du notaire Daniel MALHERBE. 1350
Orbe, rue Sainte-Claire 28. (tél. (024) 41 11 71), chargés
des enchères, auprès de qui tous renseignements peuvent être
obtenus.

Orbe , le 9 juin 1987.
4876J4 22 p o. D. Malherbe , not.

j ; A iQuor ,i Conaii lod tout de sui te Ou S
8 date a convenir |

Sa bel appartement ¦¦
de 5 pièces

cuisine agencée , cheminée de salon

Lover mensuel Fr 1200 — charges

[

comprises

Pour visiter et t ra i ter  is^Bs.' 26 t|

\IU1EK^CHIUSTB I

Cherche a acheter

MAISON LOCATIVE
région du Littoral neuchâtelois

Adresser offres écrites à
22-1403 au bureau du journal.

486474 23

^V^^B 200I Neuchâtel

hM W$ I PuÇ Sa'nt-Honore 3 |[j
^8 M H TeL C38 '25 75 77

" ¦ScheiJurin SA

CORTAILLOD j j j
Dans un quart ier de villas, calme ,

; i avec vue sur les v ieux T O I T S

frès originale
villa individuelle

1 de 5'/.. pièces , 2 sal les d eau .
sous-sol excavé . terrain aménagé ,
garage et place de parc

1 Prix de vente Fr. 620.000. — .
P o s s i b i l i t é  d' a c q u é r i r  a v e c
Fr. 66 000 —
Coût mensuel Fr 2023 - char-
ges
Disponible automne 1987

467820 71 I I I

/ \BOUDRY I
à vendre

magnifique appartement

m 

200 1 Neuchâtel |jjj
Pue Saint-Honoré 31
Tel 038 23 75 77 \ \ W

Réz\eJQQm-im-~ m̂

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

avec Fr 16.000.- de fonds propres
el Fr. 500. - * charges par mois

' d un APPARTEMBff K 2 PÉCB

dans une ancienne ferme rénovée
l -

avec goût à Coffrane

Disponible: été 1987*87765 22 j l i

3% pièces
Balcon sud, très ensoleillé.

ACHAT POSSIBLE
SANS FONDS PROPRES

j ^L  fc^  ̂
487802 22

Ë&jj âi i

fi A Vendre W£ tm
fl bord du lac ^HBP^

¦ de Neuchâtel rive sud |
I de Morat rive nord j

il dans un cadre de rêve !

B maisons |;¦ d'habitation et !|
m de vacances ||
jil | de 'i v pièces et plus Lfl
ii j j  dès Fr , 170 000 - M

||,| Aussi appartements 3

ASSIMOB SA 1
[I g"024*3110 71 jjj

48S62I 22

|jj À NEUCHÂTEL WÊ
i centre ville I5ï

I VASTE I
| 2/2 PIÈCES 1
851 cuisine agencée . 2 chambres à cou- I
I cher , salle de bains. W. -C séparés. I
I Fr 1 100 - * charges. mmm

1 4% PIÈCES I
s£| cuisine agencée, salle de bains, ¦fil
I W -C séparés , vaste sé jour avec I
I cheminée. Fr. 1300 — + charges SJ

MM -¦ ¦ '¦¦ IO .'-. Pffi

A louer à Môtiers dans cadre de
verdure

magnifique appartement
4 pièces. Fr. 11 50 —

magnifique duplex
4'/4 pièces. Fr . 1420 —
Renseignements : Atelier Al-
pha. Tél. (038) 24 00 03. «6572 26

"V-<  ̂m^%
¦'mmẑ^ 

j r ?  mr.; ESC WI'Ié T

~~~"̂^9fr^̂ lm ' PO ÉO " I- ŝ-w^^ m̂ !te ĝOiJïï
*J4*BB^HS£L"¦- ¦ ¦• • ¦- ." m-M&m. - K̂

ma^^m^^wm^'-- "y- '-**- ¦ • ----¦_ -s
.RÉSIDENCE DES ORMEAUX» - COUVET

Rue du Quarre 42

À LOUER _.«-M*
VASTE APPARTEMENT

DE 5% PIECES
DUPLEX 160 m2

- Grand séjour avec cheminée.

I gSfïïSSSÏi et complètement équipée.

- Deux salles d'eau .

;!SlSS.—•
mentaires . s'adrsser a_
L
C
A
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A
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E
assurances genera.es

Service immobilier
Case postale
2002 Neuchâtel \
(038) 21 11 71.

ÀJ r̂ La Neuchâteloise Assurances

487798-26

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

H! À GORGIER Pg
gai Dans un petit immeuble résidentiel avec vue panora- IPy

S nuque. Construction très soignée. ï*f|

i 4<A PIÈCES (126 m2)  H
9 5 PIÈCES (137 m2)  H
Sa Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement f^3 agencée, bar. 3 chambres à coucher . 2 salles d'eau, ES
&£¦ cave , garage, place de parc. Bff
fN& Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.—. 33$
f^HS 487668 22 

Qn

A louer au sous-sol
du Littoral Centre à Cortaillod. un

dépôt de 150 m2
avec quai de déchargement,
monte-charges

Date d'entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Renseignements au Té l .  (038)
74 4D Rf i /RP  mmi.M

ing. dipl. 
^ 

Cuisines agencées et
'vÊmLy ï̂ £3 âE54s$  ̂ appareils électroménagers
B ^^OmW m9 Se aux 

P"* 
les plus bas

\\OQ \̂\>e maniement simp le

0 >le À^V v* 
l'" o v  l "" ' ' lle ' '' u'mi 'c ' - > u, ' < '
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>J»J  ̂ AEG 539. et , s 89.- * 5
O- S Bosch , V454 , dès 95.- • o
a »-t?*»aarir< Miele w751 ^ '

¦âHHBS Schulthess p45 , 155 • V
c Adora SL, dés 151. * .=

/^3ê^\ • 
gros ratuts 1 £

~* <HBP • l'icetonte repr ise il ; ' jnupn .'i'i\i« J*
§ *̂  ̂ • ')•"•' ' jusqu'à 10 ans
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Mnrin, M.irm Ci'iltit' 0.Î.H .Ï ,Î ^.S 1,'ï
Bionno , Hue Ci 'ut' .ii t ' .̂t1

' iVî .' .\' S!> .'s
Brtigg, Carrefour Hyperm.srkt 032WSJ '¦!
Chaux-de-Fonds, Jumt>o 0 ï'1 ^r-iv^ i'l>
Vyerdon,Ruc ct,M.1 Pl..,n,.9 .879,4 ,0 OrJ .-l̂ li.
Villars-sur-Gtane, Jumho MoniTO' 03? .M !*4 IJ

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cu isines

A louer à Gorgier/St-Aubin

maison 41/2 pièces
tout confort cheminée , grand jardin ,
magnifique vue sur le lac
Dès novembre ou à convenir
Tél. (031 ) 81 11 11. we- .-e

Baux à loyer
en »wit»

0 i'Impflnerie Ccrêraie
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tel 25 65 01

Pou r vos ca rr elages

Pierre
Barbier S.A.

Entreprise de constructions

NEUCHÂTEL
Saars 1 31
Tel. (038) 25 20 27 aa-osn 10

,muvmil
Direction :

Fabien Wolfralh
Rédacteur on chef :
Jean Luc Vautravers

Tirage contrôlé 37 I 82 exemplaires
( R E M P 2 2  285 )

RÉCEPTION:
4, rue Saint -Maur ice 2001 Neuchâtel
tel  (038) 25 65 01
télex 952 542. têlêfax 250 039
CCP 20 1 7 8 - 7

Ouverture do lo réception :
8 h 12 h et 13 h 35 - 18 h
sauf le samedi et les jours fènes
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 .1 1 2 11 et de 1 3 h 45 ,1
18 h
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution ,\ 1 5 h édition du
lundi jeudi à 1 5 h

Avis mortuaires naissances , tard i fs
la veille jusqu 'à 21 h
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4 . rue
Saint -Maur ice , dans le passage nord-sud

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr - .85 Fr - 97
Réclames Fr 3 43 Fr 3 43

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 88 Fr 1
Petites annonces -
le mot Fr - 75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr 1 95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr 4 80
Bandeau bas 1"' et 3'page Fr 4 80
Pavé première page, Fr 4 80
Pavé dernière page,
Page 3 Fr 4 80
Lucarne, première page Fr 5

ABONNEMENTS
Tari fs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr 46 - Fr 87 - Fr 163
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception

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

Cl.̂ ^  ̂ 4/ r» i r,4 in

j «CREDIT COMPTAr iTHJ
f'" - 3  VIN', «l'JWti' «mir- !|..|<f |,|r,,..,!' k« j

|j . IH Vr-uilf"? me .rinuicttrr'iini' r.ltn. ri», ircrtil I ;:] |
r ' jni[,, inl ,jn¦ en^,iH"rriMn! ,:
ii j Jeiolin ite un crédit 1 nm[,t.inl . j
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¦ Service rapide 01 211 76 11. Monsieur Lambert .
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[Nous 

demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres , pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures , layettes , éta-
blis, documentation sur l'horlogerie, (par
exemp le: livres d'A. Chapuis).

Christophe GRIMM, Grand-Rue 12,
Neuchâtel - Cormondrèche.
Tél. (038) 31 76 79. <B«IO «

»1 LITE-ACE BUS 7 pi. Wâ
Wm SANS CATALY SEUR ûïï

^̂ ^̂ ^^^^LmmmmmmMt̂aaiis

la Gare 9 NEUCHATEL 21 31 31
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Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur , des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d' avancer ou de
retarder d' une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur , la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l' annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.

Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs.

roi 
I ¦ ¦ / i'J 'il  ŜTB E

Service de publicité
l Tél. (038) 25 65 01 ,

A louer

bureau
4 ou 5 pièces
Peseux.
Tél. 33 75 77
(heures de
bureau). 486584 ?e

Yves Reber
BAND AG ISTE -
ORT HO P E D ISTE

Ne reçoit pas
le mardi

459762 48

Rue de l'Evole 53
A louer à partir
du V ' jui l let 1987

1 chambre
indépendante
meublée
Loyer mensuel
Fr. 21 5.— charges
comprises.
Pour visiter: tél.
(038) 24 32 08.
Pour traiter: SI
BÂLOISE,
Lausanne , tél.
(021 ) 22 29 17.

487839 30

IVECO 50/10
permis léger , châssis
cabine . Fr 23 000
ou DEMENAGEUSE
Fr 29 000 —,
environ 60 000 km
Faci l i té de paiement.

Tél. (021 ) 71 08 51.
487837 42

A vendre magnifique

Renault 5 TS
modèle 1980,
70 000 km,
expertisée.
Fr. 2900.—
à discuter.
Tél. (038) 33 27 12
heures des repas.

483382 4?

A vendre , cause
départ

Suiuki
GSX 750 EF
carénage , porte-
bagages , sacoche ,
très bon état ,

28.500 km,
Fr. 5400 — .

Tél. (039)
31 56 71 , 487373 4 2

A vendre magnifique

Ford Taunus
1.6 I, 90 000 k m,
modèle 1979,
expertisée juin 87 .
Fr 2600.—
à discuter.

Tél. (038) 33 27 12
heures des repas.

483383 42

A vendfo

Subaru |usty J
10 4W

Fr 8600 —ou Fr 240 —
par mois

Garage Touring
Saint-Blaisa
Tél. 33 33 15

ouvort le samedi
molin do9 h i 12 h

487821 42
^

B O U D R Y
A louer pour f in juin
à la rue Louis Favre

magasin
avec
vitrine
surface env 65 m-'
- dépôt de 1 2 m-
Loyer Fr 500 —
+ charges.

Etude
Ribaux & von Kessel .
avocats  et notaires ,
Promenade-Noire 6.
Neuchâtel
Tel 24 67 41 4S -HS1 2c

A louer à Saint -Bia ise

local
de 90 rrr équipé pour
activité artisanale non
bruyante, rez -de-
chaussée avec accès
véhicules

M. D. Porret
Tél. 24 52 52.48818- 26



Fleurier - Stand des Sugits
Aujourd'hui lundi

Tirs obligatoires
300 m et 50 m. livrets de service
et de tir,

Les Armes réunies, Fleurier
487826-84

Executif outre

¦ Rochefort
Gare de Chambrelien supprimée

Pas content, l'exécutif de Rochefort. L'article «Eviter
Chambrelien », paru dans la «FAN-L'Express» du 18 juin, l'a
surpris et choqué. Il l'a dit au chef du département des
travaux publics.

Le projet d'accélérer les liaisons ferro -
viaires entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds par la suppression du cul-de-sac
de Chambrelien n'a pas été du goût des
autorités communales de Rochefort.
Dans une lettre ouverte adressée au
conseiller d'Etat André Brandt, elles cla-
ment haut et fort leur mauvaise hu-
meur.

«Nous sommes d'autant plus surpris
que, ces derniers temps, nous avons eu
de nombreux contacts avec des respon-
sables dirigeants des CFF, concernant
l'exploitation et l'avenir de cette gare.

Des assurances nous ont été données
que la suppression du rebroussement
en question n'était plus envisagé, en
raison de son coût prohibitif et du peu
de gain de temps qui serait obtenu».
(...) «Notre conseil est particulièrement
déçu que de telles informations lui par-
viennent par le canal des journaux.

Pour l'avenir de notre commune et
pour sa population , il serait à tout le
moins souhaitable que les intéressés di-
rects soient les premiers informés».

Un grave préjudice
« La nouvelle loi sur le tourisme et ses

applications nous sont rappelées régu-
lièrement. Et aujourd'hui , on nous parle
d'un projet qui va porter un grave pré-
judice à la magnifique région touristi-
que que représentent les gorges de
l'Areuse. La gare de Chambrelien, avec
son arrêt obligatoire , permet en effet à
de nombreux promeneurs de s'y rendre
directement».

On le voit, le ton n'est pas à la plai-
santerie. Les autorités rochefortoises
n'entendent en tout cas pas rester inac-
tives et souhaitent vivement obtenir les
informations nécessaires, en priorité.

H. V.

Nouveaux
locataires

La commune de Fleurier a acheté, il
y a quelques années, pour 300.000 fr.
l'immeuble, rue Daniel-Jeanrichard, qui
abritait autrefois la fabrique d'horlogeri e
Fleurier Watch , puis la société des Gar-
des-Temps.

Depuis cette acquisition , le nombre
des locataires a augmenté et la somme
encaissée par la commune à ce titre a
été, lors du dernier exercice, de
50.000 fr., soit 10.000 de plus que pré-
vu.

En revanche, le chauffage, l' entretien
et les divers postes affectés à cet im-
meuble ont coûté 25.000 fr. aux pou-
voirs publics locaux. En définitive , ça n'a
pas été une mauvaise affaire, /gd

Communiants
A l'église catholique de Fleurier ont

fait leur première communion Stefania
Conia, Giugliana Cotroneo, Annabel
Gonsalvez, Sébastien Darcin , Véronique
Haeffli , Othmar John , Raphaël Lecoul-
tre, Philippe Marquis, Alexandre Mon-
tes, Angelo Muscari, David Palizzi , Tizia-
na Pinelli , Steve Rosat, tous de Fleu-
rier ; Virginia Beyeler, Stéphanie Muller ,
Carine Schaad, tous des Verrières ; Sa-
rah Dubois, Sophie Mairy, toutes deux
de Buttes ; Laurent Pitteloud , de Mô-
tiers ; et Fabrice Fontanelle, dé Saint-
Sulpice. /gd

Corps de femmes
¦ Cormondrèche -^————-—-___
Le Corbusier à la galerie Muller

Lorsque Ion  parle de Charles-
Edouard Jeanneret, dit Le Corbusier
depuis 1920, c'est immédiatement à ce-
lui qui voulait faire respirer les cités,
donner la vie au béton, en résumé, au
génial architecte et urbaniste, que l 'on
pense. Le Corbusier lui-même en avait
pris conscience : «On ne me reconnaît
que comme architecte, on ne veut pas
me reconnaître comme peintre, et ce-
pendant c'est par le canal de ma pein-
ture que je suis arrivé à l 'architecture.
La peinture, c'est une bataille terrible,
intense, sans pitié , sans témoins, un
duel entre l 'artiste et lui-même. »

Emotions intenses
En 1918 débutait une amitié féconde

avec Ozenfant: les deux artistes pensè-
rent, écrivirent et peignirent ensemble.
En 1921. ils exposèrent chez Druet. La
peinture de Le Corbusier fu t  vivement
critiquée. Dès 1923, ce dernier cessa
d 'exposer publiquement , ne désirant
pas perdre de son crédit auprès des
commanditaires s 'intéressant à ses dons
architecturaux. Le Corbusier n 'aban-
donna jamais la peinture et le dessin
qui lui apportaient des émotions inten-
ses. Ils restèrent l 'une de ses passions
jusqu 'à sa mort.

A l 'occasion du centenaire de sa nais-
sance, la galerie Marie-Louise Muller, à
Cormondrèche, en parallèle avec la ga-
lerie Pierre-Yves Gabus, à Bevaix, pré-
sente et vend une série d 'œuvres —
craies grasses, lithographies, cray ons,
gouaches... — exécutées entre les an-
nées 30 et les derniers mois de la vie du
Corbusier.

Les sujets traités sont simples et ils se
retrouvent d'une œuvre à l'autre. La
femme , ou plutôt les corps de femmes
préoccupaient l 'artiste. Ses dessins nous
les montrent comme sculptées , télesco-
piques : « Des tableaux furent  peints...
qui étaient de la sculpture en puissan-
ce... Mais où commence la sculpture, où
commence la peinture, où commence
l 'architecture ?» . La main est également

ŒUVRE ET SPECTATEUR - Des
travaux qui vont des années 30 à
1965. fan-Treuthardt

souvent représentée : l 'artiste la consi-
dérait comme «porteuse d 'un témoi-
gnage d 'harmonie » (Chandigarh).

Valeur principale:
la poésie

La ligne est sentie, sûre, forte. Elle
apporte une stabilité pesante et un équi-
libre indéniable aux formes, dont seul
l 'essentiel a été retenu par l 'esprit scru-

* tateur et l 'œil attentif du Corbusier. Les
constructions sont d'une grande clarté,
souvent très sobres, précises et rigou-
reuses. Les couleurs, lorsqu 'il y en a,
valorisent l'espace pictural, même si Le
Corbusier les voyait comme l'accessoire
des formes.

La brièveté du langage du Corbusier
contribue à son éloquence : on est frap-
pé par des motifs compréhensibles ; le
regard du spectateur est comme happé ,
accroché. Les mots de ce vocabulaire
savent également parler avec poésie, la
valeur principale de la vie vers laquelle
Le Corbusier dirigeait sa recherche ainsi
que tous ses sentiments.

I. S.

Difficile mais positif

¦ Travers —-——————_—---——__
Bilan de la fondation Carrefour

La fondation Carrefour — dont l'activité se situe au foyer
Carrefour, à Neuchâtel et à la Croisée, à Travers, où le siège
social est établi — vient de publier son dernier bilan. Il est
positif dans le travail entrepris pour les jeunes.

Trente adolescents ont été accueillis à
titre d'internes, vingt-trois d'entre eux
ayant été placés par les services neuchâ-
telois, deux par ceux du canton de Ber-
ne, deux par celui de Fribourg, deux
aussi par celui du Valais et un seul par
le canton du Jura. Ils ont totalisé
6323 journées.

Occupations
A part trois jeunes en observation à la

Croisée au 31 décembre dernier, les au-
tres font des apprentissages à Neuchâ-
tel dans le bâtiment, comme monteur-
électricien , vendeur ou dessinateur en
génie civil. L'un d'entre eux suit les
cours dans un gymnase.

L'un apprend le métier de boucher à
Bôle, un autre de boulanger à Hauteri-
ve, un troisième de menuisier à Sava-
gnier, alors qu 'un autre est travailleur
dans une entreprise industrielle à Fleu-
rier et un dernier s'initie à la quincaille-
rie dans cette même localité.

Des stages ont été organisés par plu-
sieurs patrons à l'intention des pension-
naires.

Pas toujours facile
Comme le relève M. Rémy Schlaep-

py, ancien conseiller d'Etat et président
de la fondation Carrefour , si grâce à la
compétence des collaborateurs et à la
direction assumée par M. Gilles Pavil-
lon, les réussites sont possibles mais
aussi réelles, d'un autre côté, ce n'est
pas toujours facile car certaines causes
d'inadaptation des jeunes sont parfois
dramatiques, voire diaboliques.

Pour la fondation , il reste à construire
une annexe à l' immeuble de Travers,
car la Croisée en son état actuel est mal
adaptée à la fonction qui est la sienne
vu l'ampleur de la tâche à accomplir.
Une annexe à construire représentera le
dernier acte administratif destiné à com-
pléter l'équipement de la fondation.

G. D.

CORNÉLIEN — Carref our diff icile illustré par le caricaturiste Pécub
pour le compte de la f ondation. fan-Treuthardt

Plusieurs avantages
¦ Buttes _-__--_^___
Bientôt une école enfantine

ENFANTS — Un spectacle que Ton pourra voir dès la f i n  de l 'été à
Buttes. a-Treuthardt

A choisir entre une convention — comme l'a fait Saint-
Sulpice — avec la commune de Fleurier ou ouvrir une école
enfantine au village, les autorités de Buttes ont opté pour
la seconde solution.

Avant de prendre cette décision, elles
ont organisé des séances d'information
et leur choix n 'a donc pas été pris la
tête dans un sac. Pour le Conseil géné-
ral , ouvrir une école enfantine présu-
mait , au moins, l'inscription de cinq élè-
ves âgés de cinq ans. Les perspectives
présagent que ce contrat sera rempli.
Car sept gosses pourraient entrer en
août prochain dans cette classe.

L'enseignement, on le sait, est gratuit
pour cette classe d'âge. Les parents
n'auront donc plus à délier les cordons
de leur porte-monnaie.

Autre avantage : une école locale per-
met — ce qui aurait été impossible
d'obtenir à Fleurier — l'admission,
moyennant finance, d'enfants de quatre
ans. Ils pourraient être cinq.

Demande de crédit
Avec cette nouvelle classe, le jardin

d'enfants, dirigé par Mme Moro, dont la
qualité pédagogique est reconnue, aura
définitivement vécu sur la place centrale
du village.

Dans une prochaine séance, le légis-
latif sera appelé à se prononcer sur une
demande de crédit en vue de l'aména-
gement, au collège, d'un local adéquat
pour l'école enfantine dont l'enseignan-
te titulaire n 'a pas encore été nommée.

G. D.

Jeunes en fête
¦ Cortaillod --_--_—_-—--_——_—_
Kermesse scolaire très animée

Le temps morose — pour ne pas dire
plus ! - de samedi n 'a pas empêché la
population de Cortaillod de se rendre
nombreuse à la kermesse scolaire.
L'animation , préparée par les enfants, a

MAQUILLAGES - La f ête a été un
succès, malgré le mauvais temps.

fan-Treuthardt

dès lors connu un beau succès : jeux,
théâtre de marionnettes, projection de
diapositives, exposition de travaux d'élè-
ves se sont partagés la vedette. Sans
oublier un excellent spectacle de cirque
présenté par les tout-petits déguisés en
dresseurs de fauves, acrobates, magi-
ciens et autres clowns. Une belle fête de
la jeunesse agrémentée de productions
musicales à l'heure de l'apéritif et du
souper, /hv

Nouveau
gendarme

¦ Couvet

Le nouveau chef du poste de gendar-
merie de Couvet, le gendarme Michel
Bruez, marié et père de deux enfants,
actuellement à Neuchâtel, prendra ses
fonctions au Val-de-Travers le 29 juillet
prochain. Son prédécesseur, le caporal 2
Charly Durand, quittera Couvet avec sa
famille au début de juillet, pour aller se
fixer à la Béroche. Mais il fera encore
partie de la brigade du Vallon pendant
une quinzaine de jours pour assurer la
liaison avec son successeur. A la fin de
cette année, Charly Durand sera promu
caporal 1 et deviendra l'adjoint au chef
de poste de Boudry. Pour son entregent
et son activité, le caporal Durand sera
regretté au Vallon, /gd

Recherches vaines

M Fleurier

Pêcheur disparu dans les eaux du Buttes

Samedi matin, M. Francisco Panasco, de Peseux, âgé
de 65 ans, est monté au Val-de-Travers en auto pour se
livrer à une partie de pêche. Quelques heures plus tard,
l'alerte était donnée car on avait retrouvé sa canne
délaissée. De nombreuses recherches sont pour l'ins-
tant restées vaines.

Personne ne s'est inquiété dc
l'absence de M. Panasco, same-
di au repas de midi. Mais vers
14 h, un chevalier de la gaule a
découvert une canne à pêche
sur la berge de la rivière le But-
tes, entre le confluent de cette
rivière avec l'Areuse et le pont
du Patinage.

Peu avant 18 h, le fils de
M. Panasco signalait à la police
la disparition de son père et re-
connaissait sans équivoque la
canne à pêche retrouvée en bor-
dure du Buttes. Près du restau-
rant du Pont-de-la-Roche , lieu
de rendez-vous habituel des pê-
cheurs, se trouvait la voiture du
disparu.

Dès l'annonce de la dispari-

tion du pêcheur, des recherches
ont été entreprises sur une
grande envergure. Elles ont été
menées par les agents de la po-
lice cantonale du Vallon, des
gardes-police, les premiers se-
cours de Fleurier et des hom-
mes du centre de secours du
Vallon.

Les bords du Buttes et de
l'Areuse ont été minutieuse-
ment explorés dans toute la val-
lée et jusqu'au barrage du Fur-
cil, à Noiraigue. Elles n'ont été
abandonnées qu'une fois la nuit
venue. Elles n'étaient du reste
pas aisées car le pêcheur por-
tait un ciré vert, couleur de l'on-
de.

Dimanche matin, l'adjudant
Alexandre Gavillet, du premier

arrondissement de la police
cantonale, est arrivé sur place.
A ce moment, on envisageait de
faire venir des hommes-gre-
nouilles pour explorer quelques
gouffres où se trouvent plus de
deux mètres et demi d'eau. En
raison du danger que représente
cette opération, il a fallu y re-
noncer. Hier en fin d'après-
midi, le corps du pêcheur
n'avait pas encore été retrouvé.

Un précédent

Rappelons qu'il y a plus de
trente ans, pendant une longue
panne de courant , un jeune
homme rentrait à pied à son do-
micile, à Saint-Sulpice. Sur le
chemin du retour, il était tombé
dans le Buttes, à Fleurier, à côté
du pont du Patinage. Quelque
temps après, on retrouvait son
parapluie au pont des Chèvres,
mais le cadavre de l'infortuné
n'a jamais été retrouvé.

G. D.

CINÉMAS 
¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, Coup
double, avec Kirk Doublas et Burt Lan-
caster.

AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital : f i  61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
<fi 61 1081.
¦ Ambulance:
024/61 36 12.
¦ Sage-femme: <fi 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse : 'f i 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier , <? 613850 ;
Couvet, <p 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale:
gs 6128 95.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: <p 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : cf i 118.
¦ Police cantonale : Môtiers
(f i 61 1423 ; Fleurier (f i 61 1021.

MUSÉES 
¦ Môtiers : musée Rousseau , musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois.

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

OUVERT LA NUIT 
¦ Couvet, bar-dancing du Pont : jus-
qu 'à 2 heures,

=Agenda 
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SIEMENS

Les aspirateurs à JHSSIF
pare-bactéries. ^̂ *
Un aspirateur Siemens n'expulse que
de l'air pur. Son quadruple filtrage vient
à bout des particules de poussière,
du pollen et même des bactéries. Tout ce •
qu'un aspirateur Siemens avale, il le
retient. Absolument tout.

m ATJeanneret
Seyon 26, Neuchâtel, Tél. 038/24 57 77

iBH
M 1 COUVET (fi 63 23 42
• ¦ FLEURIER (fi 61 15 47

458931-B4

IHBH LHT*HMlyfHHWMIWlèBIMI ta. * * ip

AUJOURD'HUI ~| 

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie de la
Grand-Rue , Peseux, (f i 31 20 10. Ren-
seignements : <f i 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 - 17 h.
¦ Corcelles, bibliothèque commu-
nale: 19 h - 21 h.
¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: adultes 10 h - 12 h, jeunesse 11 h -
12 h.

=Agenda 
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E COLOMBIER - BÔLE - ROCHEFORT EN It ï̂êW V̂ Ît
*lllirr«| Cargo domicile

^S^^i^^^^^'w/  ̂

Transports  

de pianos
xjp̂  T'TTnr̂  -̂-—-~ Transports

fV̂ L 
GARDE-ME  ̂ internationaux

f F ~msï& _D N̂OI^r_ 20 à 80 m3

teSJjf l̂T Tél. (038) 42 30 61
J9.33 :j Lm'' '"" Y V E R D O N  Bureau: rue du Lac 28 - Bôle

488" 7 95

g Le tennis de table
=̂ pour de fameuses
=̂ parties en famille

=̂ Nos tables sont pliables,
= résistent aux intempéries et
= garanties longue durée.

== Livraison tout de suite. «.i».»

488126-96

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

guiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

| TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - Chemin des Vignes
= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
= Tapis d'occasion - Coupons
= Atelier de réparation 488125 96

UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements - Outillage - Ménage - Verre à

vitres - Butagaz - Clés de sûreté

mjiê.  ̂ quincaillerieQ ntt#er_
—^ y^̂ ^X am I ORIMII R ** • hnionu 18tr\Pa colombier

Ouvert du lundi au samedi , mercredi»après-midi fermé. Tél. 41 33 54
Q Facile Livraison à domicile 488257 96

Demandez le programme de nos voyages
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

468127-96

r-P-i PHARMACIE TOBAGI
-I- j Georges Tobagi

" 
| j Rue Haute 23a - 2013 Colombier - f i  (038) 41 22 63

POUR LES VACANCES...
nous contrôlons volontiers votre pharmacie

de premiers secours et vos médicaments
488118 96

Avec le foyer FOYER INSERT 7851, (largeur 65 cm)
/IAV III A Présentation moderne. Porte de façade â vitre panora-

insert (JvVlllV mique Equipé d un récupérateur de chaleur.
rC | '¦ ' : ; _ i »̂ Nombreux modèles à 1 

ou 
2 (aces.

lypS" ^ w,. ,,/.«,.¦¦, i ! .rr éLfàL2B Prix dés Fr. 1650.- 4Sft i28 96

•¦L jPl|fî". BKË/4&I de chauffage et cheminées Colombier

^̂ -̂ -3^33^^' ^^^ f̂c wSg»gigïP'" Ouvert également le samedi de W h à 12 h

><* !
T̂Dominique G. Rossier SA

Entreprise de Construction
Tél. (038) 41 37 87 2013 Colombier ^«^

 ̂

FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

Av de la Gare 7 2013 Colombier
Tél . (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 13 48
Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eterniî
Devis sans engagement «ssi?i 96

Té t-T-J** N—**—^̂ "̂  KRAMER

JÊÈÊÊÙ* Tél. (038) 41 36 31
' W * W W- RÉPARATION - A C H A T - VENTE - ÉCHANGE

Le plus grand choix dans le plus petit magasin
Assortiment complet :

Màrklin I - HO - Miniclub - LGB - Ruco - Hag • Hom - Bemo
et 1 5 autres marques .

Grand assortiment d'accessoires et spécialités pour maquettes Voitures de
collections au 1 :43 et autres échelles. Et toujours notre choix de jouets pour
petits et grands. 488.23 %

^ -̂.———_ »̂-  ̂ 1 ¦¦! — » M« M M m  ̂j im .  ̂ .M\. — — - Ti r — — m « ¦> *•* -w -w -w -w ? -v -w -^ -w^ - w ^ - ^- ^-^-w^ - w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

La Musique militaire de Colombier en fête

Cortèges, discours,
concerts, exposition , mais
surtout de la musique,
beaucoup de musique :
Le 125e anniversaire de
la « Militaire » de
Colombier fut grandiose.
Au travers de son
objectif , notre
photographe Pierre
Treuthardt a fixé les
meilleurs moments de
cette fête qui restera à
jamais gravée dans la
mémoire de ceux qui l'on
vécue, /hv

Photos :
Pierre Treuthardt

RENCONTRE — Celle des quatre musiques militaires du canton.

AIR-CONNU - Ah la belle casquette qu 'il a...

SOUVENIRS — Réunis dans une exposition intéressante.

f———^^—_________________m,̂ _____^_____m , ,

DECONTRACTE — Le concert-apéritif donné à l'ombre des grands
arbres.

QUEL SOUFFLE — Ces musiciens de la Fanfarenzug Karnevalgesell-
schaft d'Andemach. (RFA)

UN BEAU 125e



320 musiciens
B Cernier

Les accordéonistes en fête

Le chef-lieu du Val-de-Ruz est devenu hier la capitale de
l'accordéon. Ils étaient en effet 320 musiciens de tous âges
à participer à la 14me fête neuchâteloise des accordéonis-
tes.

Vingt clubs se sont retrouvés dès 7
heures du mati n pour joue r devant un
jury. C 'était à l 'aula du collège de la
Fontenelle. Chaque club interprétait
deux pièces de son choix, la seconde
étant jugée. Pas de concours dans cette
fête mais des critiques remises à chaque
directeur.

L 'après-midi , tous ces musiciens se
sont retrouvés pour un concert. Une
. promenade estivale <> '- marche de Mi-
chel Grosser - a été interprétée pa r
l 'ensemble des musiciens. Auparava nt,
quelques rayons de soleil ont égayé un
cortège dans les rues de Cernier qui a
précédé la remise de la bannière canto-
nale.

Soirée de qualité
La grande soirée de gala de samedi

CONCERT — Une qualité excep-
tionnelle. fan/Treuthardl

soir a été fort appréciée par un public
hélas pas très nombreux. Tant la troupe
du cabaret Gérard Manvussa que le
spectacle du ventriloque Gérard Enclin
- tous deux se sont produits pour la ]x e
fois dans la région - ont été d 'une quali-
té exceptionnelle, / 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 (f i 24 24 24.
¦ Soins à domicile : rf i 53 15 31, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h . du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: / 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux : C
53 34 44.
¦ Ambulance: ' 117.

| EXPOSITIONS ~~| 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: expo-
sition de photos et poteries d'enfants du
Centre de Malvilliers . jusqu 'au 24 juin au
Centre du Louverain.
¦ Valangin: Musée du château , tous
les jours, sauf vendredi après-midi et
lundi , 10 12 h et 14-17 h. Exposition Al-
bert Zimmermann , cordonnier-aquarel-
liste , jusqu 'au 1er novembre.

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

Succès habituel
Football à six â Valangin

PIED LEVE — Mais quelle détermination. fan Treuthardt

Disputé ce week-end, le tournoi à 6
du FC Valangin a connu son succès
habituel. Seule une des 24 équipes ins-
crites a estimé que les condiions météo-
rologiques étaient trop mauvaises et ne
s'est pas présentée samedi.

PATRONAGE i R^Qm !¦!¦¦¦¦ ¦¦ !¦¦¦ I MLml —¦ Ufflffli i
Parmi les participants, on note la pré-

sences de plusieurs nouvelles équipes.
Sousa Vin , par exemple, qui a réussi à
se placer en tête de classement.

Malgré le mauvais temps, le public n'a
pas boudé ce tournoi très populaire. En
revanche, le bal de samedi soir n'a attiré
que quelques dizaines de personnes.

Les résultats : 1er Sousa Vin , 2me
Les Veuves Noires, 3me Quiquette
Blue, 4me Les Rupeux, 5me Les Cour-
jus, 6me Dombresson Juniors 1, 7me
Le Vully, 8me FC Carrefour.

. Les cinq premières équipes ont ga-

gné un challenge, les 8 premières une
coupe. Quant aux challenges fair play,
ils ont été remportés par La Fruitée et
Dombresson juniors deux, /mpa

B Boudevilliers

Lors de la foire annuelle de Boudevil-
liers, la Société de couture a réalisé un
joli bénéfice de 6200 fr., grâce à la
vente des articles confectionnés par ses
membres et à un buffet dans les locaux
du collège.

Le bénéfice a été réparti comme suit :
4000 fr. à l'hôpital de Landeyeux (rem-
place la collecte annuelle), 1000 fr. à
l'Oeuvre des Missions, 200 fr. à l'œuvre
de la Sœur visitante, 100 fr. au Service
d'aide familiale et 100 fr. à l'école; le
solde a été mis en réserve, /jm

Société
de couture

Boom de fanfares

¦ La Chaux-de-Fonds

Giron 1987 des Montagnes

RÉSONNEZ TROMPETTES - Devant un public venu applaudir en mas-
se. fan-Henry

Là-haut sur la montagne, parmi les sapins du Grand Som-
martel, huit fanfares ont fait résonner leurs trompettes
devant un public venu les applaudir en masse.

Le Giron 1987 des Montagnes neu
châteloises, organisé par la musique
L'Espérance de La Sagne, présidée pat
M. Roland Bettex, s'est déroulé en fan-
fare au Grand Sommartel. Parmi l'assis-
tance, MM. Jean-Gustave Béguin , prési-
dent de la commune de La Sagne et
Jean-Pierre Renk, préfet des Monta-
gnes. Même le soleil est venu jeter un
coup d'œil, annoncé d'une voix toni-
truante pendant le repas de midi.

Samedi soir, un grand bal inaugurait
ce Giron et les festivités continuaient
hier toute la journée.

Le matin , les huit sociétés participan-
tes ont passé devant le jury. M. Paul
Chapuis, professeur à l'Académie de
musique de Bâle, qui analysait sur-le-
champ toutes les prestations. Presque
toutes les musiques du Giron étaient
présentes : L'Espérance de La Sagne,
dirigée par M. Jean-Claude Rosselet ;
l'Ensemble instrumental des Montagnes
neuchâteloises, dirigé par M. Daniel
Brunner , La Persévérante de La Chaux-
de-Fonds, dirigée par M. G.P. Bornand ;
la Fanfare des Brenets, dirigée par M.
Jacques A. Stalder ; la Fanfare de La
Chaux-de-Milieu , dirigée par M. Frédé-
ric Monnard ; La Sociale du Locle, diri-
gée par M. Jean-Jacques Hirschi ;
L'Avenir de La Brévine, dirigée par M.
Claude Doerflinger ; et La Sainte-Cécile
des Ponts-de-Martel , dirigée par M.
Jean-Denis Ecabert.

Huile de coude
' Le Giron est organisé chaque année,

sauf les années de la Fête cantonale,
dans le but d'habituer les musiciens à
jouer devant un jury ; c'était la première
fois qu 'il avait lieu au Grand Sommar-

tel. Une première qui a tappé en plein
dans le mille : le restaurant et ses abords
étaient combles. La fanfare organisatri-
ce, les musiciens et leurs familles en
avaient mis un coup - bénévolement
- pour ménager un accueil conforta-
ble.

Question effectifs , rien à craindre : M.
Bettex signalait que l'on compte une
vingtaine d'élèves à la fanfare de La
Sagne, dont cinq sont au Conservatoi-
re. D'ailleurs, les rapports de bon voisi-
nage se généralisent entre Conservatoi-
re et fanfares qui ne sont plus considé-
rées comme de la musique de deuxiè-
me zone.

CL. D

Dix jours de danse
Dix jours d'intense activité et de spectacle «Danse 87»
vient de se clore après avoir connu un remarquable succès
et atteint ses buts.

Créer un festival de danse dans une
ville qui n 'a pas de tradition chorégra-
phique était une gageure. Ce pari Etien-
ne Frey, Jean-Claude Pavailli et leurs
collaborateurs l'ont tenu et gagné , grâce
aux soutiens officiels et privés, mais sur-
tout grâce à leur extraordinaire travail.

Passionnés, engagés à fond , entêtés,
ils ont mis sur pied, avec « Danse 87 »,
non pas une simple suite de représenta-
tions, mais une manifestation polyvalen-
te faite de stages intenses, de spectacles
de qualité et de débats sur les rapports
de la danse et des médias, de la situa-
tion des danseurs et de ses difficultés.
Un spectacle de l 'intérieur de la profes-
sion.

Le but , sans nul doute, a été atteint.
Des dizaines de stagiaires sont venus
suivre les cours donnés par des profes-
seurs chevronés, parmi lesquels Béatri-
ce Consuelo et Catherine Richet. Les
représentants des médias ont pu dialo-
guer avec les danseurs lors de confé-
prences-débats, menés de main de maî-
tre par Antoine Livio. On a vu des
directeurs de compagnie et des organi-
sateurs de spectacles arriver de l'étran-
ger pour y participer et prendre des
contacts.

La présence helvétique a été moindre
et c 'est regrettable, car l 'un des buts de
ces dix journées était de tenter une
esquisse d 'unification de la danse suis-
se. Côté spectacle le public jurassien a
fait de belles découvertes, en particulier

celle du « Ballet Junior» de Genève, de
sa fraîcheur, de sa netteté. Mais le mo-
ment le p lus attendu a été la présenta-
tion de l 'ensemble maison « Sinopia »,
âme et cheville ouvrière de ce spectacle.

L'aventure Sinopia
Au début.des années 80, E. Frey, né

à La Chaux-de-Fonds, et Jean-Claude
Pavailli, se sont rencontrés chez Béjart,
où ils travaillaient après avoir étudié
l 'un à la John Cranko Schule de Stutt-
gart, l 'autre à l 'opéra de Paris. C'est dire
qu 'avant de pratiquer la danse moder-
ne ils avaient eu une solide formation
classique.

Après des tournées un peu partout
dans le monde, après avoir enseigné la
danse classique au Japon , ils se sont
retrouvés à La Chaux-de-Fonds pour
fonder , en 84, une petite compagnie et
exprimer leur conception de la danse.
Attirant l 'attention des amateurs, ils ont
remporté celui de Vaison-la- Romaine.
Leur danse est rigoureuse, précise, très
fine dans son écriture et, par sa réparti-
tion rythmique inlassable, atteint au ly-
risme.

On s 'en rend compte dans «Altaïr »
par exemple, présenté cette semaine,
où la puissance des corps et la sensuali-
té (les deux garçons se sont adjoint la
belle Italienne Gaia Cupisti ) se joue de
l 'espace avec frénésie et sans anecdote,
/gc

Chanceux
Dimanche à 1 h 10, la police loca-

le de La Chaux-de-Fonds était infor-
mée que M. Francis Steiner, de La
Chaux-de-Fonds, à la suite d'une
partie de pêche dans le Doubs avait
glissé dans la rivière. Les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds se
sont rendus sur les lieux et après
une heure de recherches, M. Steiner
a été repéré, agrippé à des racines.
Après avoir été retiré de sa fâcheuse
position M. Steiner a pu regagner
son domicile. L'incident s'est passé
entre la Maison-Monsieur et les Gra-
viers, /comm.

Chaussés de palmes
Finale du tournoi de l'ECA

La pluie, le froid et le mauvais temps ont accompagné la
18me édition du tournoi de l'ECA. Les matches de lundi
n'ont pu se disputer. Ils ont été remplacés jeudi soir. Ce
tournoi de football s'est terminé vendredi soir.

Cinq nouvelles équipes ont fait leur
apparition cette année: les Vichos. les
Bouchons, les Sauterelles , les Onyfoot
et les Protons.

Les organisateurs, MM. Laurent Bail-
lod (président), Pierre-André Clottu
(chef technique et Jean-Pierre Vuilleu-
mier, chef arbitre, sont déçus du faible
nombre de spectateurs à ce tournoi où
18 équipes du vallon se sont affrontées
chaque soir.

Les finales se sont déroulées dans
une ambinace de fête avec un temps un
peu meilleur. Un match humoristique a

animé la soirée. Sur un terrain détrem-
pé, l'arbitre s'est présenté chaussé de
palmes. L'équipe des Vioques , déguisée
en femmes, hommes ou bébé, l' a finale-
ment emporté par 2 buts à 1 contre Les
Mioches, /h

Les classements
Catégorie A: 1er, Les Sauterelles ;

2me, Foulecanaubar ; 3me, Les Bou-
chons ; 4me, ADJ Presse ; 5me, Les
Protons. Catégorie B: 1er, Le Club ;
2me, Les Vichos ;; 3me, Hôpital ; 4me,
Codée; 5rne, Centre de Secours.

BOURBIER PEUT-ÊTRE - Mais bonne humeur quand même.
fan-Treuthardt
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Attention devant!
Championnat de caisses à savon

Des pointes à 75 km/h : pas mal pour des caisses, fussent-
elles à savon. Hier au Bas-Monsieur, elles ont fait feu des
quatre roues sous la direction experte de tout jeunes cham-
pions

Pour la deuxième année consécuti-
ve,une course de caisses à savon avait
lieu à La Chaux-de-Fonds (organisée
par Les Parents neuchâtelois, notam-
ment M. Charles-Henri Haldimann)
dans Je cadre du Championnat romand
de la Fédération romande de caisses à
savon et formules X.

Aux abords de la piste, il y avait quasi-
ment autant de voitures «normales »
que de caisses à quatre roues... lesquel-
les caisses d'ailleurs sont de plus en
plus sophistiquées. Si certains modèles
avaient encore un look de bricolage
sympa, les autres présentaient une tech-
nique et un design de pointe.

Le propre de la Fédération , c'est
d'autoriser aussi bien des caisses à sa-
von proprement dites (pneus pleins,
pas d'amortisseurs) que les formules X
(pneus gonflables, amortisseurs, freins à
tambours ou à disques) et d'établir di-
verses catégories selon les âges.

Dégagez la piste!
Une centaine de concurrents étaient

au départ, venus de toute la Romandie
et franchissaient la ligne d'arrivée com-
me des fusées (vitesse moyenne, 60
km/h avec des pointes à 75 km/h).

Inutile de relever que casques et gants
étaient obligatoires, ce qui donnait à ces
pilotes en herbe des allures de coureurs
chevronés.

Une sortie de route, sans gros bobo, à
signaler le matin. Elles étaient bien plus
nombreuses auparavant mais les con-
ducteurs s'améliorent ! Quant à la piste,
de quelque 660 mètres, elle était quali-
fiée de très bonne, avec difficultés
moyennes, par les organisateurs.

Le palmarès a été établi en fin
d'après-midi ; nous publierons les résul-
tats dans une prochaine édition.

A relever que ces courses ont déjà
une bonne tradition derrière elles ; la
première course connue a eu lieu en
Allemagne en 1904, suivirent la Belgi-
que, la France et l'Espagne (le règle-
ment précisait alors que seuls les gar-
çons étaient autorisés à courir). Comme
toujours, l' impulsion a été donnée par
les USA, où une des premières courses
a eu lieu en 1933 devant 40.000 spec-
tateurs. La Suisse a gentiment emboîté
le pas, avec des courses dans les années
30 déjà , mais le top départ a été donné
en 1970, lorsue la General Motors s'est
mise à organiser des courses.

CL. D

75 KM/H EN VITESSE DE POINTE - Pas mal pour des caisses, f ussent-
elles à savon. fan -Henry

| CINÉMAS 

¦ Corso : 20h45,COUP DOUBLE
(12 ans) .
¦ Eden : 20 h 45, LA VEUVE NOIRE
(16ans) ; 18 h30, VARIÉTÉ DU PLAISIR
(20 ans).

¦ Plaza : 21 h , U\BYRIISTTHE (enfants
admis) ; 18 h30, POUSSIÈRE D'ANGE
(16 ans).
¦ Scala : 20 h 45, PIATOON.

| AUJOURD'HUI 
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, (f i 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Bertallo, Léo
pold-Robert 39 jusqu 'à 20 h , ensuite
¦f i 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : 'f i  117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-

macie d'office : de la Poste, rue Boumot
17 jusqu 'à 20 h , ensuite cf i  117.

EXPOSITIONS | 

¦ Galerie de l'Echoppe : Dusanika Gi-
kic, dessins.

¦ Galerie de la Sombaille: Mme Shila
Sen Gupta , tapisseries, aquarelles, gravu-
res.

¦ Galerie du Manoir: Alain Nicolet,
peintre et cinéaste chaux-de-fonnier.

¦ Bibliothèque de la Ville : Le Voyage
d'Orient (la découverte de Ch-E. Jeanne-
ret , photographe).

MUSÉES | 

¦ Musée des Beaux-arts : centenaire Le
Corbusier : Le Corbusier, peintre avant le
purisme ; La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier ; Autour de Charles
L'Eplattenier , 1905 à 1917.

¦ =Amenda 
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C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

à louer;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc.;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

V (Annonces commerciales exclues) J

cherche pour fin juin

fille de buffet
sans permis s 'abstenir .

Tél. 24 74 61 dès lundi 14 h. 486489-36

Mandatés par une entreprise de la place , j
nous cherchons une

S Secrétaire
parfaitement bilingue français anglais ,
connaissance en traitement de texte si
possible.

Appelez M" Wittwer
Adia in té r im S.A. m% ___^_. ê_W Mm

JKÊL m_^ _̂ \  km MmW
2000 Neuchâtel À WLM M mkW ÀmZM£ Î_ \M__ W mA\m̂\

t ' >*Notre société de cosmétique biologique, bien im-
plantée sur le marché suisse , vous propose un

NOUVEAU JOB
en tant que

CONSEILLÈRE
en biocosmétique

Nous demandons à cette nouvelle collaboratri ce :
- une très bonne présentation et de l'entregent ,
- un esprit vif et ambitieux ,
- un premier contact facile ,
- une voiture.

Nous offrons :
- un travail totalement indépendant,
- une formation performante par des profession-

nels ,
- un soutien informatique ,
- un salaire f ixe très élevé ainsi que des primes

proportionnelles au chiffre d'affaires et de frais.
Pour un rendez-vous, téléphonez au WMO 36
(021) 27 01 71 et demandez M™ Guttmann.

V /

^^̂ W 487871 Wv*̂  rm̂̂̂| 
Nous 

engagerions 
pour tout 

de 
suite 

ou

^^  ̂

date 

à convenir

S monteur
A électricien

pour des travaux d'entreprise.

Un travail intéressant et varié vous est _̂ _̂t
Les candidats possédant un CFC _WÊÊ
d'électricien ou de monteur électri- ^̂cien sont priés d'envoyer leurs offres ¦ IE
avec tous les documents usuels à P̂ i

IEGGER I <Q j^
EMILE EGGER & CIE S.A. àW__fFabrique de pompes et de machines l̂^̂ mCH-2088 Cressier NE ^Efi (038) 48 11 22. télex 952 851 -̂ ^fc^T

MWM1V
F P R I T F A I I Y  EN VENTE
LUI II l LrAUA à l'Imprimerie Centrale

i .... Ascenseurs Menétrey S.A.
Romont

> engagent, pour la région de Neuchâtel

MÉCANICIEN
ou

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

ou

ÉLECTRICIEN
ayant terminé l'apprentissage et dési-
reux d'être formé comme monteur en
ascenseurs. Emploi stable et intéres-
sant.
Les candidats sont invités à faire leurs
offres , par écrit ,, ou par téléphone au
C (037) 52 11 33 (pas d'appel les

samedi et dimanche svp). 487827 36

«j,™ WUW//////// 487800 36 I

miSKm La Neuchâteloise
MmW\L^m Assurances ^WMi

Nous souhaitons engager, dès le début
de cet automne, un ou une

JEUNE DESSINATEUR
(génie civil ou bâtiment)

Nous lui confierons les dessins des plans
d'aménagement intérieur , notamment au
moyen d'un système assisté par ordina-
teur . Nous nous chargeons de lui faire
suivre un cours spécialisé complet pour
l' utilisation de cet appareil.
Un débutant dans la profession trouvera
là une possibilité de s'initier à de nouvel-
les méthodes de travail , de bénéficier
d'un poste stable et de bonnes presta-
tions sociales (horaire libre, restaurant ,
clubs, etc.).

Renseignements et offres : C. Wa-
gnières, service du personnel, rue
de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. tél.
(038) 21 11 71 (int. 315).

Près de vous
Prèsdechezvous

IMËË§ La NeuchâteloiseJiiVw Assurances

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir:

1-2 dessinateurs-constructeurs-
chefs de projets

spécialisés en menuiserie métallique et, si
possible, expérimentés dans les domaines sui-
vants :
- Portes, fenêtres et façades en aluminium.
- Portes de garages et portes industrielles.

1 chef d'atelier
polyvalent

expérimenté en constructions et menuiserie
métalliques et en mesure d'assumer la direc-
tion d'un atelier d'une vingtaine de personnes.

Postes intéressants et bien rémunérés, exi-
geant le sens des responsabilités, de l'organi-
sation et du contact avec la clientèle et !e
personnel.

Offres avec curriculum vitae, certificats
et référence à DOIMAX S.A. Construc-
tions métalliques, 30 avenue des Portes-
Rouges, 2000 Neuchâtel. «sm-M

/
^REGULARÎsX

ÂA J=T \̂SX \̂
/ T /  N EMPLOIS \V\A// vr\

/ /J/ Nous offrons vw\
/y/ des places stables \v\

/ Q"/  et temporaires Y$*\/ / à des professionnels (CFC) V \

 ̂
et à des aides avec expérience ^

 ̂
dans toutes les professions: 0̂

 ̂
du bâtiment ^

\3canique usine / / ////onnes prestations // »'/
/ 7/

/  */se ou permis valable/ J/
Tél. (038) 2410 00 ///

4S781S J*> /  /
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CHURCHILL I
Bar-Pub cherche

1 sommelier
1 fille de buffet

f 1 barmaid (indépendante)
488435 36

Fbg du Lac 10 - 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 14 05.

F JOWA ^̂ 8̂

La future

collaboratrice
de notre

service technique
devra :
- être de langue maternelle française
- maîtriser l'allemand
- marquer de l' intérêt envers l'informatique
- avoir du goût pour les chiffres et la correspondance
- être âgée de 22 à 35 ans

Nous lui proposons:
- un horaire hebdomadaire de 41 heures, adaptable à ses

besoins
- la formation nécessaire
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise
- notre aide pour la recherche d'un logement
Les candidatures sont à transmettre à Monsieur J. -J.
Puchat. chef du personnel, qui les traitera confidentiel-
lement.

. JOWA SA
^̂  ̂

34 . avenue Vibert  i
^. 1227 CAROUGE A

| (̂ (. HÔTEL-RESTAURANT

NEUCHÀTEL-SUISSE

Cherche tout de suite

un sommelier
une sommelière

connaissance des deux services
Sans permis s'abstenir .
Se présenter dés 10 h.
Rue Fleury 1 - Neuchâtel . 487829 36

Nous cherchons H

Menuisiers B
Peintres méio se 1

2000 NEUCHATEL - Rue du Pommier 2 S¦ 038 / 2461 24-*

HÔTESSE DE
L'AIR

sachant 4 langues, connaissance
système PARS, avec CFC d'em-
ployée de commerce , cherche place
de travail à responsabilité, région,
Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres
P 28-061276 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. im?m su

Cherche tout de suite

une personne
sachant couper les filets de
poisson (perche). Travail sai-
sonnier.
Tél. (038) 25 44 51
de 8 h à 12 h. «MITS aa

FIPH
3 Nous cherchons B

H Serruriers ¦
m Soudeurs ^su 36 ¦

I 2000 NEUCHATEL - Rue du Pommier 2 ¦

*¦ 038 / 2461 24 "̂

à \
GARAGE BERING & CO
Rue Fritz-Courvoisier 34
2300 La Chaux-de-Fonds
Agence JAGUAR, ROVER. RANGE-
ROVER
cherche pour date à convenir

1 mécanicien
sur autos

avec CFC Si possible connaissance des
marques ci-dessus.
Tél. (039) 28 42 80. 488332 36

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

peintre
sur voitures

S' adresser à :
Carrosserie du Jura, Arnold
Lauper S.A., Pierre-à-Mazel 23
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 27 72. 4B7B88 36

(emploie "̂ Ĥ ^^¦¦ uv ¦
_M _̂WUl_itJ& Libre Emploi S A. M
1|K1 Grand-Rue 1A ¦

Mmmmm %  ̂ 2000 NEUCHâTEL a
I Nous cherchons H

I secrétaires bilingues el trilingues 1
I français-allemand anglais. M

M Pour différentes places stables et jy
I temporaires. 484305 36 9

L'HÔPITAL DE ZONE
DE MONTREUX
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir:

1 infirmière instrumentiste
1 technicienne

de salle d'opérations
1 infirmière

en soins généraux
Suisses ou en possession d'un permis B
ou C.
Les offres, avec documents usuels,
sont à adresser à la Direction de
l'Hôpital de zone de Montreux .
1820 Montreux. Tél. (021 ) 63 53 11 .

488229 36

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

connaissant la comptabilité sur or-
dinateur cherche place à responsa-
bilités.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue
St -Maur ice  2001 Neuchâte l
sous chiffres 38-5860. 486 591 38

jeune
femme
formation
téléphoniste PTT
fr .-all .-angl cherche
place de bureau-
réception-téléphone.
Tel, 22 12 03
heures de bureau.

486535-38

VITE-
CRÉDITS
de Fr. 500 — à
Fr 40 000 —
rapide, discret, sans
caution
Formalités simples
de 8 h 30 à 20 h tous
les jours
Tél. (038) 25 73 76.

4871*64 10

Maculature en vents
à l'Imprimerie Centrale
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Les psychologues et la procédure de divorce

L'Association bernoise des avocats oblige les partenaires
qui veulent divorcer à chercher chacun son propre avocat.
Or, soucieux de tout mettre en œuvre pour sauvegarder un
dialogue, le Centre de consultations psychologiques de
Bienne et divers organismes féminins ont demandé à cette
association, qu'en cas de divorce, on conseille aux deux
parties de s'adresser à un seul avocat.

Le Centre de consultations psycholo-
giques de Bienne connaît bien l' enchaî-
nement destructif qui peut découler de
la rupture entre deux époux et l' escala-
de qui peut se produire lorsque deux
avocats entrent dans le jeu. Rien d'éton-
nant quand on sait que les avocats
défendent leurs clients et que parfois,
dans cette tâche, il est nécessaire de
charger l'autre.

Processus de conflits
Psychologues et psychiatres biennois

entendent beaucoup de couples en ins-
tance de divorce. Ils constatent que sou-
vent le dialogue , non encore totalement
coupé, se rompt quand les dossiers sont
aux mains des avocats. Le processus de
conflits est alors en marche.

D'autre part , si ceux qui désirent di-
vorcer n 'ont plus l' obligation de se mu-
nir .chacun d'un défenseur , ils devront
alors se prendre en charge eux-mêmes
et cette responsabilité leur donnera
peut-être davantage de chances de bien

assumer leur rupture.
Certes, les psychologues recherchent

avec ceux qui les consultent avant de
choisir - ou de subir — une procédure
de divorce s'il existe encore des possibi-
lités de poursuivre la vie commune.
Leur but est d'essayer de résoudre les
problèmes. Et , s'ils n 'y parviennent pas,
ils tentent alors de rendre les sépara -
tions plus humaines pour que les en-
fants en souffrent le moins possible.
Dans cette tâche, ils espèrent être aidés
par la législation et non entravés.

Changer les prescriptions
Or, partant de ses expériences, le

Centre biennois de consultations psy-
chologiques estime que la procédure de
divorce contient en elle-même, certains
éléments destructifs que le nouveau
droit matrimonial ne pourra atténuer
qu 'en partie. Notamment, le fait que
l'Association, bernoise des avocats obli-
ge les époux qui veulent divorcer à
chercher chacun son propre avocat.

Cette obligation renforce la polarisa-
tion , attise les querelles, complique les
tensions. Sa suppression permettrait
aux couples — quelle que soit l'issue de
leurs difficultés — de préserver leurs
ultimes ressources de dialogue et de
solution.

Afin d'encourager les avocats bernois
à modifier leurs prescriptions comme ils
le souhaitent, psychologues et autres
personnes sont intervenues. Pour l' ins-
tant cette demande, aux mains des ju-
ristes bernois, est à l'examen.

J. H.

=Agenda 
CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h , 20 h 15, MAXIMUM
OVERDRIVE-RHEAM.
¦ Elite : en permanence dès 14 h30,
POWERGIRLS.
¦ Udo 1: 15 h , 17H45 , 20 h 15, IA
PETITE BOUTIQUE DES HORREURS.
2. 15 h, 17 h 45, 20 h 30, DU MICH
AUCH - TOI-MEME.
¦ Rex : 15 h, 20 h 15, EIS AM STIEL -
PART 7; 17 h 30, LE MIROIR (cycle
Andrej Tarkovski).
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15,
BLACK WIDOW.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 H15,
TOUGH GUYS-COUP DOUBLE.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de Boujean : rte de
Boujean 162,. <fi 41 19 21 (en dehors
des heures d'ouverture).
¦ Saint-Gervais : à 20 h, « La situation
au Salvador », discussion avec Félix Alva-
ro, représentant du FMLN en Suisse.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie Steiner: tableaux et aquarel-
les de Hans Schàrer.
¦ Galerie Polstergruppe : «100 se-
maines de Polstergruppe ».
¦ Ancienne Couronne : Chiarenza-
Hauser : «Correspondances anonymes».
¦ Caves du Ring: « Points de départ»:
100 ans d'Ecole cantonale d'arts visuels
à Bienne.

MUSÉES 
B Musée Schwab: préhistoire et ar-
chéologie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus : Bienne au
XIXe siècle, «Habitat et économie fami-
liale »

Nouveau président
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B Sugiez
Assemblée générale du FC Vully-sport

Le FC Vully-Sport s'est nommé un nouveau président en la
personne de M. José Guinnard. U succède à M. Jean-Claude
Dougoud, à la tête du club depuis deux ans.

Réuni en assemblée générale vendre-
di au Buffet de la Gare de Sugiez, le FC
Vully-Sport a tiré le bilan de la saison
écoulée. Un bilan plutôt positif si on
jette un coup d'œil au classement géné-
ral final du championnat 1986-87. La
première équipe (3me ligue) termine au
3me rang, le Vully II (4me ligue) se
classe 4me. Avec dix matches et 10
points, l'équipe des seniors termine son
premier championnat en quatrième po-
sition. La principale source de satisfac-
tions provient des juniors «D» et «E»
qui bouclent leur championnat respectif
à la seconde place.

Le bilan du championnat 1986-87, la

restructuration du club, le manque d'ar-
bitres et la préparation du prochain
championnat furent les quatre points
essentiels du rapport de M. J.-Cl. Dou-
goud, président sortant.

SOS arbitres
Il s'est plu à relever la bonne harmo-

nie qui a régné entre comité, entraî-
neurs et joueurs. Suite à la démission
de M. Francis Folly, la première garnitu-
re du FC Vully a été confiée à un joueur
d'expérience, M. René Schorro. Com-
me lors du précédent championnat,
MM. Franz Meier et Dominique Ceran-
tola entraîneront repectivement la se-

AU REVOIR ET BIENVENUE - Le nouveau président du FC Vully-
Sports, M. José Guinnard, entouré (de gauche à droite) de MM. Willy
Ischi et Jean-Claude Dougoud, respectivement trésorier et président
sortant. fan-Fahrrt

conde équipe et les seniors. A ce jour,
deux arbitres «fournis» par le club sont
en service.

Cette situation est nettement insuffi-
sante et le président sortant a lancé un
véritable SOS pour remédier à cette
carence. Ceci d'autant plus que l'AFF
peut pénaliser le club en lui retirant des
équipes si elle ne fourni pas un arbitre
par formation inscrite en championnat.

Du nouveau au comité
En plus de M. J.-Cl. Dougoud, prési-

dent sortant, M. Willy Ischi, caissier de-
puis 9 ans, a émis le vœu de se retirer.
L'assemblée générale a procédé à
l'élection du comité 1987-88 suivant :
José Guinnard, président ; Christian
Chuard, caissier ; Claire-Lise Cornuz,
secrétaire ; Armin Feller, Léo Schafer,
Michel Zampa et Alain Derron , mem-
bres. De plus, il a été fait appel à M.
Gaston Rotzetter en qualité de respon-
sable de la préparation du terrain. La
commission des juniors devra encore se
réunir pour nommer un délégué chargé
de représenter la section au comité, /gf

=Agenda 
AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: (f i 71 32 00.
¦ Ambulance: (f i 71 25 25.
¦ Aide familiale: (f i 63 18 41.
¦ Sœur visitante : (f i 73 14 76.
¦ Service du feu : 'fi 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : 'f i 117.
¦ Ambulance et urgences: rf i  117.
¦ Service du feu : (f i 118.
¦ Garde-port : (f i 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le (f i 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : (f i 117 ou 75 12
21.
¦ Office du tourisme: (f i 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 11 h 30 et
de 14 h à 17 h.

Marche en avant
Voie royale pour Mikron Holding SA

Rien ne semble arrêter la marche en
avant du Mikron Holding SA. En pro-
gression de 20,3 millions de fr. ( +
13%), son chiffre d'affaires pour l' an-
née de gestion qui s'est terminée le 31
janvier est de 179,2 millions de francs.
Les entrées de commandes ont atteint
176,1 millions contre 164,8 l' année
précédente ( + 7%). Quant au bénéfice
net , il est de 3.4 millions (+  62%). La
somme du bilan plafonne , elle, à 131
millions , soit 36 de plus que pour l'exer-
cice 1985/86. Cashflow : 12 millions
(10,3). Seule ombre au tableau , la ré-
serve de travail a chuté de 8% (69,2
contre 75,2 millions) . En revanche, l'ef-
fectif du personnel est à la hausse: +-
51 unités (958).
*Ces chiffres — ils viennent d'être rati-"

fiés par le conseil d'administration -

ne tiennent pas compte de 1 acquisition,
en août 86, d'Albe SA à Agno (Tl).

Bonus de jubilé
Mikron Holding SA termine son

25me exercice le 30 juin. Lors de leur
assemblée générale de septembre, les
actionnaires se verront proposer, sur le
capital-actions et sur le capital , des bons
de participation de 26 millions au divi-
dende inchangé de 10%, ainsi qu 'un
bonus de jubilé de 2%. A noter enfin
que pendant les quatre premiers mois
de l'exercice 1987/88, les entrées de
commandes se sont stabilisées. Grâce à
la mise en compte de Mikron SA Agno,
le carnet de commandes et les livrai-
sons dépassent les chiffres de l'année
précédente de 15% environ, /dg

Big festival cuivre
Fanfares du Pied du Chasserai

A Diesse le 41 me Festival des fanfares du Pied du Chasse-
rai vivra. Près de 150 musiciens sont attendus le week-end
prochain. Le cuivre va vibrer !

Tournus oblige, c'est au tour de la
Concordia de Diesse d'organiser le pro-
chain festival des fanfares du Pied du
Chasserai , 41me du genre. Mise sur
pied habituellement durant la première
quinzaine de juin , la manifestation a été
déplacée cette année au week-end des
27 et 28 juin. Explication : deux fanfares
de cette association ont pris part , hier à
Courrendlin, au Concours jurassien des
musiques. Il s'agit de l'Espérance de
Nods et de l'Harmonie de Prêles que
dirigent respectivement les frères Pierre-
Alain et Christian Gauchat. Deux
grands «mordus» de la musique de
cuivre !

Sur le Plateau de Diesse, on vit à
l'heure de la musique. Les répétitions
se succèdent à un rythme effréné pour
chaque fanfare engagée dans le festival
de dimanche prochain. Les instruments
sont bichonnés plutôt deux fois qu 'une.

L'Association des fanfares du Pied de
Chasserai compte actuellement sept
corps de musique. Tous ont rendez-
vous au centre de Diesse où un mor-
ceau d'ensemble sera exécuté. Aupara-
vant, les fanfares auront convergé l'une
après l'autre en direction de la place de

fête. Un podium y sera érigé. Voilà pour
le dimanche. Mais les festivités débute-
ront samedi par une soirée « pain &
fromage » dont l'hôte d'honneur sera le
Club d'accordéonistes d'Orvin. Place
ensuite à la danse avec l'orchestre «The
Jackson », /je

ÇA VA VIBRER! - Des répétitions
à un rythme eff réné. fan Treuthardt

Attaque des Sangliers
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Cinquième Fête de l'unité à Moutier

La question jurassienne a une nouvelle fois suscité des
passions hier dans le Jura bernois. Un commando du mou-
vement antiséparatiste Sanglier a terrorisé le village de
Vellerat. A Moutier, le mouvement autonomiste Unité ju-
rassienne a profité de la Fête de l'unité pour exiger une
consultation populaire sur le tracé de la Transjurane dans
le Jura bernois.

Une dizaine de membres du Sanglier
s'en sont pris dimanche vers 15 h au
bâtiment de l'administration communa-
le de Vellerat. Cette maison est en
même temps l'école de ce village du
Jura bernois qui souhaite rejoindre le
nouveau canton.

Les antiséparatistes sont arrivés à Vel-
lerat dans une Land-Rover. Ils portaient
des cagoules et étaient armés de pisto-
lets lance-fusées et de matraques. Ils
ont peint 12 grands écussons bernois
sur les murs du bâtiment communal,
puis ont volé un drapeau jurassien et
un emblème romand. Toute l'opération
n 'a duré que 15 minutes.

Les membres du Sanglier sont repar-
tis dans leur véhicule en tirant des car-
touches détonantes dans le village et

contre les personnes qui faisaient mine
de les arrêter. A la sortie du village, ils
ont tiré dans la fenêtre d'une maison.
La cartouche a explosé dans une cham-
bre à coucher. Une personne de 70 ans
a été traumatisée par le choc et a reçu
des soins.

La population du Jura bernois doit
être consultée sur le tracé de la N 16, la
Transjurane, dans le Jura bernois. Telle
est la principale revendication exprimée
dimanche à Moutier par Unité juras-
sienne au cours de la cinquième Fête
de l'unité, la plus grande fête autono-
miste organisée dans le Jura bernois.

Le secrétaire d'Unité jurassienne,
Alain Steullet, a d'autre part invité le
canton du Jura à mettre en oeuvre les

moyens nécessaires à la réunification. Il
a demandé aux autorités jurassiennes
de «passer aux actes » pour «bouter
l'ours hors du Jura ».

Cette Fête de l'unité revêtait un ca-
ractère particulier en raison de l'appari-
tion récente d'une majorité séparatiste à
Moutier. Les organisateurs avaient invi-
té les élus autonomistes du nord et du
sud, notamment ceux de Delémont, de
Porrentruy, de Sorvilier et de Vellerat.

Pierre Boillat, président du gouverne-
ment jurassien, a demandé à la Confé-
dération d'ouvrir un véritable dialogue
pour résoudre la Question jurassienne,
/ap

=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: f i  51 2603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile : 'fi
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: (f i 032/41 4441 ou
066/22 41 55.

Sabotage aux Ordons
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Un sabotage a été commis vendredi vers 22 h 15 à la sta-
tion émettrice des Ordons, située sur la commune de Bour-
rignon. Des inconnus ont planté un clou dans quatre câbles
coaxiaux.

Les gendarmes n ont pas de pis-
te pour le moment. Mais ils pen-
sent que ce sabotage est l'oeuvre
d'un spécialiste, plus précisément
d'un électricien ou d'un électroni-
cien. D'autant plus qu'ils ont dé-
couvert des inscriptions peintes
au spray rouge et défendant les
radios libres sur le bâtiment de la
station et sur le mât supportant
l'émetteur.

Le ou les auteurs du sabotage
savaient très bien ce qu'ils fai-
saient . Ils ont soigneusement
choisi quatre câbles de huit centi-
mètres de diamètre. C'est ainsi
que l'émetteur a cessé de retrans-
mettre les émissions de la Télévi-
sion suisse romande, de la Radio
romande et de la radio locale Fré-
quence Jura de 22 h 15 à 8 heures.
Les câbles des télévisions tessi-

noises et alémaniques n ont pas
été touchés.

Les câbles endommagés ont été
provisoirement réparés, mais les
prestations étaient réduites same-
di et des pannes locales pas ex-
clues.

Ce sabotage n'a pas été revendi-
qué. Les dégâts n'ont pas encore
été chiffrés. II n'est pas sûr qu'il
soit nécessaire de remplacer les
quatre câbles. Une telle opération
coûterait très cher.

L'émetteur des Ordons arrose la
vallée de Delémont et l'Àjoie. /ap

Deux morts
sur la route

Un automobiliste de Thoune
âgé de 23 ans a succombé, sa-
medi à l'hôpital , aux blessures
qu'il avait subies la veille dans
un accident de la route. Selon
la police bernoise, la voiture
qu'il conduisait s'était dépor-
tée sur la gauche entre Splezwi-
ler et Reichenbach, dans
l'Oberland, et avait percuté un
autocar arrivant en sens inver-
se. Le passager de l'automobi-
le, qui a fini sa course au bas
d'un talus, a été légèrement
blessé, mais ceux du car sont
indemnes.

Un cyclomotoriste de 50 ans,
domicilié à Kallnach, dans le
Seeland, a été tué dans la nuit
de vendredi à samedi dans cet-
te localité. Selon la police ber-
noise, son engin s'est déporté à
gauche à l'entrée du village et a
percuté de plein fouet une voi-
ture roulant normalement en
sens inverse. Le cyclomotoriste
a succombé à ses blessures sur
les lieux de l'accident, /ats

¦ PLAGE À SEC - A plage
presque inondée, tiroir-caisse à sec !
Quinze tickets — pas un de plus ! —
ont été délivrés à la plage depuis
son ouverture le 15 mai dernier.
Commentaire de la caissière : «En
dix-sept ans, c'est la deuxième fois
qu 'une telle situation se produit. Au-
jourd 'hui, le lac risque même de
déborder sur nos installations» , /dg
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Eboulement menaçant
¦ Courtelary

Un glissement de terrain s'est produit il y a une semaine à
la Montagne-de-1'Envers, au-dessus de Courtelary dans le
Jura bernois.

Suite aux intempéries de ces derniè-
res semaines, de 30.000 à 40.000 mè-
tres cubes de terre menacent la ferme et
le chalet de la famille Mischler, a expli-
qué hier Pierre Langel, président de la
bourgeoisie à qui appartiennent ces ter-
res.

Le terrain s'est déplacé sur une lar-
geur de 40 mètres sur lescontreforts du
Chasserai. Il a emporté quelques arbres,
des pierres et même des rochers sur
son passage. Un chemin forestier a déjà
été coupé. La route menant aux fermes
de l'Envers , également menacée, a été
fermée à la circulation.

Les spécialistes, qui évaluent journel-

lement la situation , pensent que la fonte
des neiges et les fortes pluies des der-
niers jours ont grossi une poche d'eau
souterraine et provoqué le glissement.
Toute intervention est impossible pour
le moment, selon Pierre Langel. Un
premier glissement s'était déjà produit à
cet endroit en 1980.

La ferme et le chalet des Mischler
pourraient être sérieusement menacés
si le mauvais temps se maintenait. Ils se
trouvent en effet sur la trajectoire du
glissement de terrain. Rien ne pourrait
arrêter la coulée si celle-ci passait la
route, /ap
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3*  ̂ Découvrez le véritable

^̂  ̂ secret de la Brasserie Muller,
avec son concours!

Tirage au sort du 1er au 10e prix sur le podium de «La
Quinzaine de Neuchâtel», samedi 27 juin à 14 h.
ggyjjjjgzJg1*yjj[ij^Un voyage inoubliable pour VOUS et vos invités,

l̂a4^oersbnnes, à la découverte de la Brasserie Feld-
schlosschen à Rheinfelden, tous frais payés, en car climatisé !

2» aiM0^£rix: Des bons d'achats : 2e prix: 1000-, 3e prix: 800-,¦̂ ^ 4^Dn>T5flO-, 5e prix: 400-, 6e prix: 300-, 7e prix: 200 -, 8e prix:
100- 9e prix: 100- 10e prix: 100-
à échanger dans les restaurants desservis par la Brasserie
Muller et ses dépositaires.

11̂ jjnj 125M3rix^1 carton de boissons (24 flacons).
inniiPQtinn-nip Pn quelle armée tut foftd.èé la Brasserte Muller 7

-. VOTRE JOURNAL
«m TOUJOURS m̂ \2^^
^̂

S'̂ -̂ AVEC VOUS !!! O^V JFTÛ

~̂ Ê̂Q N N ES; ** ^
VACANCES

^̂
Une bonne nouvelle pour vous, Etranger
chers abonnés de FAN-L'EXPRESS ! Taxe de mutation Fr 3.—

plus frais de port :
Pour vous assurer que Europe .40
votre quotidien préféré Pays pourtour méditerranéen —.70 -
vous accompagne fidèlement Autres pays 1.05 -

dé vos vacances. il vous r̂ î ef ^̂ ^̂ ^S f
ar av '°n : V6"!"1" 

demander 

le tarif
suffira dorénavant. /*9£^5*f7#0̂ 1ïi_  ̂

f- /̂K 
«°« ̂  '

de nous envoyer , CINQ jS ĵjTgijrfSSUlj %-# fc^f*7—5BV . K tei. (UJB) Z!> bi> 01.
jours ouvrables a l avance. f A* OT il WlSf̂ H/— ih - ' \ SUSPENSION PROVIS OI REle bulletin / 

^
r^I/ g&sflL .̂ m DE LA DISTRIBUTIONde changement d adresse / 
 ̂i^3*M*33gkf  "V %M

ci-dessous t Ĵû I **qg*jgj r-. I K A partir de six jours minimum .
Nous ne pourrons accepter I -:; a \"~ ' 

• I & ^' 
sans frais. Nous ne bonifions

les mutations I 3' I ' ' ' 
'\ \? ¦ ¦ '¦' que les suspensions d'abonnement

par téléphone. j jB /ini ~"T^« - -̂  E supérieures à un mois.
N' envoyez pas d'argent, } ' 

 ̂
..- •.:. 

 ̂

Si vous désirez que le 
journal sou

les frais \ VA 3..1- ' vs conservé pendant votre absence,
vous seront facturés l ' 

 ̂ K* 
' veuillez le faire envoyer en poste

avec /"^  ̂ | f^p fj$7 -f restante (taxe de mutation de Fr. 3 —
le renouvellement V , -¦̂ •¦- ... ••-  * -" indépendante de celle de la poste)
de votre abonnement.

:>€
BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE (à découper .t« envoyer CINQ JOURS
OUVRABLES à l'avance sous enveloppe non-collée affranchie de 35 c. à FAN-L/EXPRESS . service de diffusion. 2001 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile) i
Nom . 
Prénom . 
Rue N° 
N° postal Localité 

votre journal |BiV| toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o _  ̂ . 
Rue N° 
N° postal Localité : 
Pays 
Valable dès le Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES

KA- ' JE

ma
Neuchâtel - Place du Port
22 - 25 juin tous les soirs, 20 heures,

mercredi/jeudi 15 + 20.

Location : Grands Magasins aux Armou-
rins et à la caisse du cirque : 22/6, 14-21,
dès 23/6 10-21 ; tél. 25 33 22 dès 9 h;
Zoo : 22/6 14-19 h 30, 23 + 24/6
9-19 h 30, 25/6 9-17 h 30. 487734,io

Visitez le "̂ M *25*
ZOO KNIE 

¦ 
¥ ' a™

des f ~~~T̂ \jeunes k? î̂^, J
S3S$*l!£VrT T- JRapperswil ^  ̂

''W 'y Ĵ
au bord du lac de Zurich 

VOLETS
ALUMINIUM

vos avantages pas d'entretien
garantie longue durée

PReeeTFie
efBRee
Atelier et fabrication
VUISTERNENS-EN-OGOZ
<* (037) 31 22 15 4761=9 10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
p (039) 23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi matin. 4882eo io

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 185619.10

I U n  

seul bon valable par personne j
A coller sur une carte postale et â retourner à la j

Brasserie Muller. rue de l'Evole 37 . 2000 Neuchâtel :
jusqu 'au 25 juin 1987

Réponse: !
La Brasserie Muller fut fondée en |
Nom Prénom J
Rue Tél. j
NP Lieu j
Conditions de participation
Le concours est ouvert à tous. Les gagnants seront tires au sort parmi les bon- I
nés réponses et avisés personnellement Aucure cc"escc-c ;a'~ce -e i -y 3;tààt
échangée au sujet du concours. Tout recours j unaïque est exclu Ê̂m
Dernier délai d envoi 25 juin 1987 

QH

Diplôme \^A ^UB OCCl Cldlf 6 > 1 AUSSI EN INTt RNAT1̂ -£, *~<U !1= 
Du sur mesure ;*( ^-Y,
• Traitement de texte *,* '/  _~ * ** %£_\f%*&
• Ecriture électronique ty : 1 ^|B I**
• Initiation à >> TmHt̂ 3^?oC\ 15 O1

l'informatique ^. L̂ yf 0& 2°
Nouveaux cours: '-f * i , "'
Janvier - avril - août - octobre ^i ' .— ' y \r \ *  
Avantage unique à Lemania: 

^ ) / Documenianon 
ci 

rcnseignoments
\ V couis Ou soir qraluil pour les élèves du lour ->. Ch da Pr*vilie3 1001 Lausanne Tè lcx J50 6OO
\ N- y ' l\l£L Vidèoie» 4711. F.n (021) 22 67 ÛO iS7SS4. io

Fr ".Kg
¦ 1 ' i ; 1 ; j ! j " '. i r—rr—i r—i—r—-[r—, , . | 1

f Evolution des prix du mazout

35 _ . N :
: 

^ :.-- 1986 -
V 1987

? ? - ¦ ' ¦  V -¦; : T' ¦¦

¦
-:

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sepl Ocl Nov Dec

TOUJOURS DES PRIX FAVORABLES , ALORS...
...achetez votre mazout aujourd'hui, nous le stockons pour vous dans nos
dépôts de Boudry à des conditions très avantageuses.

Notre Service de Vente reste à votre entière disposilion pour tous renseigne-
ments utiles à vos achats. Demandez MM. Berthoud, Kaufmann , Richard ou
Sydler.

4H 7/99  10

H fk Â Y.11 » IL̂ Î*1| m\ ¦ Service Energie ¦ W^_mX^W__^WZfct^Vl ¦

Mercredi 24 juin
de 13 h 30 à 19 h

APÉRITIF OFFERT
AVEC CONCOURS

à l'Agence immobilière des Draizes

Pourquoi ?
Normand Messerli est en fête.

«20 ans déjà»

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES
2006 Neuchâtel -IBBOI'B io

tan(038) 31 99 310HBB^

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.

Tél. (037) 28 42 78. «.8774.10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom de la gra ine de
certains fruits.
Avis ¦ Aux - Arrêt - Ambre - Agate - Cane -
Corrosif - Corollaire - Consistoire - Chai - Cons-
truire - Dur - Eure - Fonderie - Foucade - Fortifi-
cation - Fourchon - Forger - Fou - Harmoniste -
Harponnage - Havage - Fourmi - Foix - Franc -
Froide - Face - Identique - Laminoir - Lamentable
- Langage - Mess - Oui - Puriste - Pudeur - Pas
- Route - Raz.

(Solution en page FAN-Club)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



'OFFRE SPéCIALE >
à notre salon de coiffure

éyi>
International

1 I" étage tél. 2404 12/2404 13 lignes directes
OUVERT LE LUNDI dés 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

NOTRE MEILLEURE
PERMANENTE

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

riPC 4S  ̂SERVICE
UUb "f «*• COMPRIS

armourins
L '»ow. i¥XJV3U0n ., N,ucni„i 483562 10 J

Silhouette idéole
Retrouvez votre silhouette idéale,
sans absorption de divers produits,
sans contrainte physique, sans régi-
me. Méthode simple et efficace qui
permet, grâce à la sudation sèche,
de retrouver votre silhouette et vo-
tre forme d'antan.
(fi (039) 28 38 02 de 9 h 30 à
11 h 45. 488380-10

SsHÉÎ ^̂ B HW ^F*mmy~~~~ ^ue des Moulins 9 

%l||| |fr TOUS LES VENDREDIS
/ ffiSm DU 3 JUILLET AU 14 AOÛT

Ml VOYAGE EN ECOSSEmii AVEC VOTRE FAMILLE

I VOYAGE + VOITURE I
l Fr. 1950.— |

Ce prix comprend : pour 2 adultes et deux enfants
de moins de 12 ans
Vol : Suisse - Glasgow - Suisse.
Une voiture à disposition pen-
dant 8 jours, kilométrage illimité,
taxes et casco compris.

Pour la réservation de votre hôtel, prenez con-
tact avec notre agence de Neuchâtel au tél.

^
24 46 86. 488218-10/Â\(^ Ares-Serono SA

| LE GROUPE ARES-SERONO | COmSllIS (VaU(J)

: Placement de 40 000 actions au porteur «B»
ï̂ "t .  y . .- ,r
L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Ares-Serono SA, Coinsins (Vaud), du
12 juin 1987, a décidé, sur la proposition du Conseil d'administration, d'augmenter le capital-
actions actuel de fr. 30150 000 à fr. 135900 000, pour renforcer les fonds propres, de la
manière suivante:

1.. De fr. 30 150 000 â fr. 129150 000 par l'émission de
a) 640 330 nouvelles actions nominatives «A» liées de fr. 100 nominal chacune, et
b) 139 868 nouvelles actions au porteur «B» de fr. 250 nominal chacune,
avec droit de souscription des anciens actionnaires, au pair.

2. De fr. 129150 000 â fr. 135 900 000 par l'émission de 27 000 nouvelles actions au porteur
«B» de fr. 250 nominal chacune, à l'exclusion du droit de souscription des anciens action-
naires.

Toutes les nouvelles actions ont droit au dividende à partir du 1er janvier 1987.

Les anciens actionnaires ont décidé de vendre à Pierson, Heldring & Pierson N.V, Amsterdam,
53 000 actions au porteur «B» de l'augmentation de capital susmentionnée. 40000 de ces
actions au porteur «B» sont offertes â l'achat au public en dehors de Suisse par un consortium
international de banques placé sous la direction de Pierson, Heldring & Pierson. Les autres
13 000 actions au porteur «B" sont vendues par Pierson, Heldring & Pierson au consortium
suisse, placé sous la direction de la Société de Banque Suisse, pour être offertes à l'achat au
public en Suisse.

Le consortium suisse de banques mentionné ci-après a pris ferme ces 13 000 actions au por-
teur «B» ainsi que les 27 000 actions au porteur «B» mentionnées au point 2 ci-dessus, soit au
total

40 000 actions au porteur «B»

et les offre â l'achat en Suisse au public du , .

22 au 26 juin 1987, à midi

aux conditions suivantes:

Prix: fr. 1875.- net par action au porteur «B» de fr. 250 nominal. Le droit de
timbre fédéral d'émission de 3 % resp. le droit de négociation est â la
charge de Ares-Serono SA resp. de Pierson, Heldring & Pierson N.V,
Amsterdam

Libération: 14 juillet 1987

Droit au dividende: A partir du 1er janvier 1987 c.-â-d. avec coupons no 1 et suivants

Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève, Lausanne et Zurich

Répartition: La répartition aura lieu après la clôture du délai de placement; si les
inscriptions dépassent les 40 000 actions au porteur «B» disponi-
bles, les banques pourront procéder à des attributions réduites

Livraison: Dès que possible

Restriction de vente: Cette offre d'achat n'a pas lieu ni aux Etats-Unis d'Amérique ni sur
ses territoires et possessions et ne doit en aucun cas être interprété
comme une offre d'achat d'actions au porteur «B- ni aux Etats-Unis
d'Amérique ni sur ses territoires et possessions ou comme une offre
aux personnes y résidant; de même elle ne doit pas être interprétée
comme une invitation à acheter des actions au porteur «B». L'enre-
gistrement des actions au porteur «B» selon le «Securities Act» amé-
ricain de 1933 et ses modifications et compléments depuis lors n'a
pas eu lieu.

Les banques mentionnées ci-dessous tiennent â disposition des prospectus en français et des
ordres d'achat en deux langues auprès de tous leurs guichets en Suisse.

Le 19 juin 1987

Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Cantonale Vaudoise
Banca délia Svizzera Italiana Pictet & Cie
Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener SA Banque Oppenheim Pierson (Suisse) SA
Bordier & Cie S. G. Warburg Soditic SA

Numéro de valeur: 143 342 . ¦

487807-10

imtybteiûmS îBôle/NE C'est motos cher !wm)\
(près Gare CFF Boudry) - __ ?__. \ 0 / J/ *k
Locaux climatisés **^*fcta<CT> H

Le grand discount du meuble... I

>S~̂ ?\ "i , -33^^3̂, ' ¦ :'^v jl|j

¦ 487887-10 S6|

CHAISES EMPILABLES 1
Tubes vernis, placets et dossiers JÊk\ éf _̂ \\ fP
plastique blanc tressé. _ W m W  6 W W
Résistant aux intempéries m\mmWÊ^^__w*mm W
Prix super-discount Meublorama, la pièce JB „ AmW w I

Vente directe du dépôt (8000 m!) if
Sur désir , livraison à domicile f| |

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires Wt

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 j||
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. gÉ

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [m^nrinA w+*>r i r inn ¦
suivez les flèches «Meublorama» [rjurana pamng m

[meublorama J¦̂ -—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) ¦̂ftMr r

Bf EVJH il ̂  P13
L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annue l

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

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

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4. rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

H — "" I Bulletin d'abonnement, l "" "" H
" Je m'abonne à FAN -L'EXPRESS et souhaite payer par: "

1 D trimestre Fr. 46.- 1
I ? semestre Fr. 87.- |
I D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- «
| (abonnement annuel seulement) 1
m [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

I Prénom 1

| Nf Rue ' f

1 Nf Localité I
¦ Date Signature 1

M -mm -mm MM «• — «* «M 
¦ , mm —  ̂P«si w!

F P RI T P A U Y EN VENTE • "̂̂LUI II I LflOL/V, ¦,.̂ »„~= . à l'Imprimerie Cet>M!§»

\jiy
Emission du

mercredi 24 juin
de 14 h 30 à 15 h 30

en direct du
Restaurant MIGROS

avec un passionné du vélo

Serge Ado If de chézard

invité de la semaine:

Jean-Marie Grezet
coureur cycliste

L 'émission sera animée
par Françoise Boulianne

Cordiale bienvenue
à tous.

Entrée libre

FM 97.5 487872 10

RTN-2001
radio neuchâteloise J
une émission patronnée par
MIGROS Neuchâtel-Fribourg

Vous lisez cette annonce.
î Tout comme vos clients lisent

vos propres annonces.

\MM
480775 .10 Le N° I pour vbtre publicité
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Hirschi sauve l'honneur
f^gj automobilisme| Quatrième manche du championnat de Suisse à Dijon

Tête à queue pour Christophe Otz, ennuis de bobine d'allu-
mage pour Christophe Hurni , moteur cassé vendredi déjà
pour Jean-Yves Simoni... Pas de chance pour les Neuchâte-
lois engagés en championnat de Suisse de formule 3. Sauf
pour Pierre Hirschi. Parti en 21 position, Hirschi a obtenu
hier une brillante lOme place.

De notre envoyé spécial
Pierre-André Romy

Cette quatrième manche du cham-
pionnat de Suisse avait mal débuté.
Vendredi et samedi , les pilotes ont dû
rouler sur une piste détrempée par la
pluie. Heureusement , hier matin , c 'esl
sous un beau soleil que le parc cou
reurs s'est réveillé. Les essais du matin
et les courses de l' après-midi se sont
toutes déroulées sur une piste sèche.

Une nouvelle fois, la course des for-
mule 3 constituait le clou de la journée.
Une nouvelle fois , l'épreuve a été domi
née par Hanspeter Kaufmann. Parti de
la pôle position . l'Alémanique a fait tou-
te la course en tête , s'imposant avec
une très confortable avance.

Malchanceux aux essais — il ne s'est

aperçu qu 'en fin de dernière séance
que les attaches des « moustaches » (les
ailerons avant) de sa voiture étaient ca-
sées — Pierre Hirschi s'est complète-
ment retrouvé en course. Partir en
21 me position et finir lOme, il fallait le
faire !

— Je suis bien sûr très content , no-
tait-il après l 'arrivée. Mais c 'est tout de
même dommage. Si j  avais pu faire un
temps normal aux essais, j  aurais pu
faire beaucoup mieux encore.

Auteur d' un superbe départ.
Christophe Hurni a joué de malchance.
Depuis le début de la saison, c'est au
moins la 12me fois que la bobine d'allu-
mage de son moteur lâche pendant la
course ou durant des essais.

- Tout allait très bien pour moi. Et
puis cette satanée bobine s est mise à

cafouiller Pour éviter de tomber en
panne, je me suis arrêté et j e  suis repani
pour le dernier tour , apn d 'être au
moins classé.

Alors qu 'il pouvait envisager une pla-
ce dans les huit premiers. Hurni a dû se
contenter du 23me rang.

Pas de chance non plus pour
Christophe Otz. 15me temps des essais,
Otz avait fait un bon départ. Mais un
tête à queue spectaculaire a tout remis
en cause.

— Ça s est passé juste avant la cu-
vette. J 'étais à fond de 4me lorsque la
voiture a décroché. Je suis parti sur au
moins 100 mètres. Dans l 'aventure, j 'ai
détruit mes pneus. Après , comp lète-
ment déséquilibrée, ma voiture vibrait
terriblement et elle était pratiquement
inconduisible.

Il suffisait de voir les deux pneus gau-
che de sa voiture usés jusqu 'à la corde
pour comprendre que Chnstophe Otz
ne pouvait plus se battre à armes égales
avec ses adversaires. 11 a tout de même
terminé la course au 21 me rang.

Quant à Jean-Yves Simoni , il mérite

la palme de plus malchanceux. Arrivé à
Dijon avec un moteur complètement
révisé, le Loclois a tout d'abord été aux
prises avec une boîte de vitesse blo-
quée. Puis, le ressort de rappe l des gaz
a cassé Le temps de couper l' allumage
et le moteur avait pris un surrégime
fatal. Dégoûté, le moral dans les talons.
Simoni est rentré samedi déjà à la mai-
son.

A noter encore dans cette catégone la
fantastique remontée du Genevois Ber
nard Thuner. Parti 28me et dernier (il
n 'avait pas pu faire les essais sur le sec
d'hier matin), Thuner a remonté tout le
peloton pour prendre la 8me place '

Pierre-André Romy

Voitures de série. Groupe N. Classe A 1
Christian Lotscher (Bienne ) . Toyota Corolla
Cat Classe B 1 Daniel Muller (Reinach).
Toyota Corolla GTI Classe C : 1 Rolf Madôrin
(Bottmingen ) . Renault 5 GT Turbo (vainqueur
de groupe) Classes D/E: 1 Christian Clémand
(Ewllard ) . Mitsubishi Lancer Turbo Groupe N
GT. Classe B: 1. Karl Lusser (Baar) . Honda
CRX. Classes C/ D/E : 1. « Pedro .., Porsche 944
Turbo Cat. (vainqueur de groupe) Classe F 1
Luigi Bello (Rolle ) . Porsche Carrera. Classe-
ment du championnat: 1 Lusser 80; 2.
Pedro 78; 3. Lotscher 75 . 4. Muller 72.

Voitures spéciales. Groupe A (1600 ce)
1. René Vogt (Rickenbach ), Toyota Celica. Jus
qu 'à 2000 ce : 1 Edv Kamm (Niederurnen ) . VW
Golf GTI 16V. Plus de 2000 ce : 1 Georg Stussi
(Bilten ), BMW M 3 (vainqueur de groupe).
Groupe B 1 Luigi Bello (Rolle) . Porsche 911
Turbo Classement du championnat : 1
Kamm 81 ; 2. Vogt 80; 3 Bello 44; 3 Dieter
FAller (Arlesheim) 42.

Voitures de sport. Sports 2000 : 1 René
Traversa (Freienbach), Tiga ST 84. Groupe C
1. Hans Egenter (Mûri), Argo JM 19B

Voitures de course. Formule 3 1. Hans-
peter Kaufmann (Al pnach), Dallara-VW . 15 t.
en 19' 58" 38 (171 ,231 km/h); 2. Rolf Kuhn
(Wattunl). Reynard . 20' 10" 58; 3. Jo Zeller
(Oetwil), RaltToyota . 20' 12" 59; 4. Jakob Bor-
doli (Schiers). Martini-VW , 20' 15" 71 ; 5. Peter
Stoller (Gerlafingen ) . Swica-VW. 20' 32" 51 ;. 6.
Jacques Isler (Gockhausen), Dallara-VW , 20'
32" 91 . Classement du championnat: 1
Kaufmann 60; 2. Stoller 41 ; 3 Bordoli 40; 4.
Zeller et Kuhn 39 , 6. Roland Fraruen (Grand
villard) 23.

Formule Super V: 1. Jurg Anliker (Spiez).
Ralt. Formule- Ford (1600 ce): 1 Hans Furrer
(Tuggen). van Diemen RF 87. 2000 ce : 1. Attila
Fabian (Reinach), Swift DB3. Formule 2: 1.
Fredy Lienhart (Erlen ), March B42. 15 t. en 19'
47" 73 (172 ,767 km/h , vainqueur du jour).

Senna fort
Coup double au GP de Détroit

Le Senna nouveau est arrivé. Trois semaines après avoir
gagné à Monaco, le Brésilien Ayrton Senna. au volant de sa
Lotus-Honda, s'est imposé avec une maestria toute particu-
lière sur le très difficile circuit urbain de Détroit. Ce doublé
Monaco-Détroit , il l'a fait suivre d'un second puisqu'il est
désormais le premier pilote à avoir gagné deux fois dans la
capitale de l'automobile où il s'était déjà imposé l'an der-
nier.

A 27 ans ( il est né le 21 mars 1960).
Senna semble avoir trouvé sa pleine
matunté. 11 a fait preuve , à Détroit , d'un
sens tactique digne d' un Alain Prost. un
sens tactique qui pourrait bien le con-
duire au titre mondial.

Atout décisif
Sans jamais s'affoler , il a laissé son

i. ennemi intime » , le Britannique Nigel
Mansel. faire le spectacle pendant la
première moitié de la course Lorsque
Mansell s'arrêta pour un changement
de pneus , il a pris les choses en main et
aucun de ses adversaires ne l' a ensuite
revu, si ce n 'est sur la ligne d'arrivée.

Avec la suspension électronique révo-
lutionnaire de la Lotus-Honda. Senna a
bénéficié , comme à Monaco , d'un atout
décisif. Un atout qui lui a notamment
permis de couvrir les 63 tours sans
procéder à un changement de pneuma-
tiques. Après avoir compté un moment
plus d' une minute d'avance sur le pre

COUP DOUBLE - Pour Ayrton
Senna. fan atc

mier de ses poursuivants, il .Mirait large
ment pu se pemiettre de s'arrêter à son
stand. Il a tenu , cependant , à termine!
sans le moindre arrêt Ce que son se
cond. son compatriote Nelson Piquet . ,i
fait lui aussi au volant de sa Williams
Honda. On notera cependant que Pi
quet , lui , avait dû faire une halte à son
stand dès le 3me tour déjà. Mais il a eu,
par la suite , largement le temps de faire
oublier les quel ques secondes qu 'il avail
perdues à cette occasion.

Deuxième doublé
Cette victoire , obtenue devant Nelson

Piquet et le tenant du titre mondial , le
Français Alain Prost . a permis à Senna
de prendre la tète du classement provi
soire élu championnat du monde des
conducteurs II compte maintenant 24
points contre 22 à Prost et 18 à Piquet
avec lequel il a réussi , à Détroit , un
second doublé brésilien d' affilée , /si

GP de Détroit. 5me manche du cham-
pionnat du inonde des conducteurs : I
Ayrton Senna (Bre ) Lotus Honda les 2.r>3,449
km en 1 h 50' lt> " 358 . 2 Nelson Piquet ( IW )
Williams Honda a 33" 819 , M Alain l>rost ( l r )
McLar i'ii à 45" 327 , 4 Berger (Aut ) Ferrari a 1 '
02" 601 , 5 Mansell (GB) Williams I londa a un
tour , 6 Cheever (LU) Arrows BMW a trois
tours , 7. Johansson (Su) McLart 'ii à trois tours .
8 Danner (RFA) Zakspoed à trois tours , 9
Patrese (l t )  Brabham BMW à trois tours , 10
Arnoux (Fr ) Liyier à trois tours , 11. Palmer
(GB) Tyrrell Ford à trois tours ; 12 Fabre (Fr )
AGS Ford à cinq tours. Les autres concurrents
n'ont pas été classés.

Championnat du monde. Pilotes: 1
Senna (Bré) 24 p.: 2. Prost (Fr ) 22 . 3 Piquet
(Bré) 18 , 4. Johansson (Su) 13, 5 Mansell
(GB) 12 . 6 Berger (Aut ) 9 . 7 Alboreto (I I )  8.
8 de Cesans (lt ) et Cheever (EU ) 4 . 10 Naka| i
ma (Jap) 3.

Marques : 1 McLaren 35. 2 Williams 30; 3
Lotus 27 , 4 Ferrari 17 , 5. Brabham et Arrou,-,
4.

Ferreux sans rival
Championnat de Suisse des rallyes

Le Jurassien Eric Ferreux,
associé au Morgien Philippe
Eckert, a dominé la 5me
manche du championnat de
Suisse groupe A, courue à
Varèse , dans la région fron-
talière italienne.

Au volant de sa Renault 11 turbo, il a
remporté les 14 épreuves spéciales de
ce rallye couru sur 400 km (120 km de
spéciales).

Au lendemain de ce rallye de Varèse,
Philippe Camandona/Christian Gui-
gnard (Crissier/Lausanne) occupent la
première place du classement général
intermédiaire.
Rallye de Varèse, 5me manche du cham-

pionnat de Suisse : 1 Eric Ferreux/Philippe
Eckert (Le Brassus/Morgcs) Renault 11 turt>o ,
1 h 43' 56", 2. Jean Marie Carron/Serge Raei
ne (Martigny/Genève) VW Golf GTI, 1 h 46'
14" ; 3. Ruedi Schmidlin/Erich Goette (Rei-
nach) Mitsubishi Station , lh.48'58" , 4 Wern er
Noser/Mauro Ferrari (Lugano) Opel Manta , 1 h
49' 37" ; 5 Phili ppe Camandona/Cliristi .in
Guignard (Crissier/Lausanne) Porsche 911 , 1 h
49' 46" , 6 Philippe Carron/Dominique Winte
1er (Sion/Saxon) Opel Kadett GSI , 1 h 51' 04" ;
7 Philippe Roux/Paul Corthay (Verbier ) Opel
Manta , 1 h 52' 01" ; 8 Pascal Beck/Jacques
Goel (Lausanne/Carrouge) Peugeot 205 GTI ,
1 h 52' 13" ; 9. Etienne Weber/Laurenc e Jac-
quet (Montcherrand/ Collonge) Renault 5 GT
turbo . 1 h 52' 36" , 10 Eric Liechti/Anne Clau-
de Reganely (La Chaux de Fonds) R5 GT tur
bo, 1 h 53' 04"

Classement général intermédiaire : 1.
Camandona, 41 p , 2 Ferreux, 40 p ,  3. Jean-
Paul Saucy (Porrentruy) Fiat uno turbo , 28 p ,
4 Weber , 27 p. , 5 JM Carron . 26 p. /si

^ ĵ hippi sme Conditions déplorables au concours de Boveresse

Espérons que la Société de cavalerie du Val-de-Travers, que
préside le Covasson Curchaud, ne gardera pas trop long-
temps le souvenir du piteux décor qui a servi au concours
de Boveresse. Même les reprises de dressage auront été
perturbées par les averses et les conditions météorologi-
ques déplorables. Le carré devenait toujours un peu plus
profond au fil des reprises!

Cela n 'empêcha pas le multiple
champion neuchâtelois de la spécialité,
Alain Devaud, des Geneveys-sur-Coffra
ne. montant Tartarin , de remporter faci-
lement cette ultime épreuve qualificati-
ve avant la finale qui se tiendra le week-
end prochain sur un carré de sable
magnifiquement aménagé près du ma-
nège de la Voltige , aux Geneveys-sur-
Coffrane précisément.
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Les «outsiders » se sont tout de
même fait menaçants à Boveresse. à
l' image des amazones Corinne Chéte-
lat. de Cortaillod . montant le cheval
indigène Humoriste CH. et Michèle
Walter, de Mari n , en selle sur un cheva l
du même label Fureteur II CHG. Elles

ont terminé respectivement deuxième
et troisième du classement, devançant
de quelques points Carole Kessler et
Walton.

Samedi , lors des épreuves de saut
réservées aux novices, on a relevé la
très belle régularité de Céline Siliprandi ,
de Marin (la fille du sergent), première
et deuxième de l'épreuve de catégorie
« libre » jugée avec une note de style.

A Boveresse. il y avait aussi deux
concours réservés aux poneys mais les
défections furent nombreuses, la moitié
seulement des concurrents s'étant pré-
sentés au départ. A ce propos, diman-
che on notait la présence de quelques-
unes des meilleures cavalières que
compte notre pays dans cette catégorie
avec les trois filles de François Kohli .
l' un des mentors du concours de Tra-
melan. Elles firent une véritable razzia
lors des épreuves « R2/L2 », notam-

CÉLINE SILIPRANDI - Victorieuse de la catégorie libre avec Pepper-
mint. fan Treuthardt

ment dans la dernière épreuve, que
dotait la FAN-L'Express, un concours
de catégorie «R3/M1» prévue avec un
barrage. C'est de bon augure pour les
cavalières des Reussilles à la veille de
l' important déplacement à Saumur (F)
où elles affronteront quelques-uns des
meilleurs spécialistes de poneys d'Euro-
pe,

A l'énergie solaire ?
En l'absence de la junior de Fenin

Laurence Schneider , qui préféra ména-
ger ses montures avant de partir à un
CSIOJ en Italie , les cavaliers des Monta-
gnes neuchâteloises étaient parfaite-
ment à l'aise sur le paddock de Bove-
resse. En effet , les frères Matthey (Jean-
Bernard du Locle et Pierre-Alain de La

Sagne) ont souvent été aux premières
places, alors que Paul-Henri Bùhler , de
La Chaux-de-Fonds, chevauchant Bo-
reen , signait une nouvelle victoire lors
de l'épreuve de chasse de catégorie
« R2/M1 » jugée selon le barème «C» .

On ne sait pas si Hoek-van-Holland
fonctionne à l'énergie solaire , mais ce
n'est qu 'au milieu de l' après-midi , alors
que les rayons du soleil faisaient une
timide apparition , que sa cavalière , Ca-
nne Schild , de Cernier , s'est présentée
au départ de la dernière épreuve de
catégorie «R3 », qu 'elle a d'ailleurs failli
remporter puisque deuxième à l' issue
du barrage, derrière Priska Kohli des
Reussilles I

R. N.

Ouah gadoue ! ouah gadoue...

Catégorie «RI », barème «A» au chro-
no. 1. Petit-Mousse, E. Jeanneret (La Chaux-
de-Fonds) opt 51" 93; 2. Ismène CH. V.
Viette (La Chaux-de-Fonds) Opt 57" 54; 3.
Astragale CH. J. -D. Kipfer (Malwlliers ) O pt
58" 94; 4. Citta CH , G. Gauchat (Lignières)
O pt 59" 09; 5. Cédric, P. Lienemann (La
Chaux-de Fonds) 0 pt 59" 22.

Poney, catégorie « b-c-d-», barème
«A». 1 Zenta. I. Schoenenberg (Aardor) 0 pt
49" 34; 2 Colombine II. J Monnard (Ma-
thod) Opt 50" 23 , 3. Padua , V. Lévy (Yver-
don) O pt 52" 61.

Catégorie «libre », barème «A» sans
chrono + note de style. 1. Just my Scarlet ,
B. Colleti (Thônex) 0/71 pts ; 2. Pepperminry,
C. Siliprandi (Mann) 0/67 pts . 3. Eclipse III ,
A L  Robert (La Rochetta) 0/66 pts ; 4. Gar-
ty, A L .  Zwahlen (Le Prévoux) 0/63 pts . 5.
Gaudeo. C Beaubiat (Areuse ) 0/61 pts.

Catégorie «RI  ». barème «A» au chro-
no avec un barrage. 1 Kenny Girl . P Kohli
(Les Reussilles) 0/0 pt 46" 0 1 . 2  Asti V CH.
P Meier (Bevaix) 0 0 pt 53" 54 . 3. Souris
CH, P.-A. Bracelli (Villiers) 0'4 pts 42" 96. 4.
Sky Way. P H .  Bùhler (La Chaux de Fonds)
0/4 pts 44" 06. 5 Quarante Pistoles. P. Gi
gon (Saignelégier) 0/4 pts 48" 21.

Catégorie «libre », barème «A» sans
chrono -+- note de style. 1 Pepperminty,
C Siliprandi (Marin) 0/75 pts , 2. Just for
Fun. A Rais (La Chaux-de Fonds) 0/67 pts ;
3 ex aequo : Cosima. C. Robert (Le Cachot)
et Sih/er. S. Manini (Fleurier) 0/66 pts ; 5.
Eclipse III . A L  Robert (La Rochetta) 0'64
pts.

Poney, catégorie «a-b-c-d », barème
«A» au chrono avec un barrage. 1. Co-
lombine II (B) J. Monnard (Mathod ) Opt 40"
08. 2 Nathalie (C). C Niederer (Oetu.il) 4 pts

36" 71 ; 3. Padua (D) V Lévy (Yverdon) 4 pts
38" 47.

Catégorie «libre », dressage, pro-
gramme «L2»: 1. Tartarin. A Devaud (Les
Geneveys-sur Coffrane) 569 pts . 2. Humons
te CH, C. Chételat (Cortaillod ) 551 pts ; 3.
Fureteur II CH. M. Walter (Marin ) 550 pts , 4.
Walton, C Kessler (Fontaine) 548 pts , 5.
Muscadin CH , L. Borioli (Bevaix) 543 pts

Catégorie «R2/L2 », barème «C» . 1.
Blue Boy VI. J .B  Matthey (Le Locle) 38" 22 .
2 Duke III. J -B. Matthey (Le Locle) 40" 10 ,
3 Okey, M. Guerdat ( Les Reussilles) 40" 95;
4. Golden Flash. S. Cruchaud (La Chaux-de-
Fonds) 41" 83; 5 Golden Flight . M Brand
(Saint-lmier ) 44" 14

Catégorie «R3/M1» , barème «C» . 1.
Borren , P H  Bùhler (La Chaux de Fonds)
55" 82; 2 San Remo IV, J B Matthey (Le
Locle) 56" 17 . 3 Gordon , G Gauchat (Li -
gnières) 56" 19 , 4 Green Forest. P Brand
(Saint Imier) 57" 40 . 5 Frech Tow. V Auber -
son (Lignières) 62" 42.

Catégorie «R2/L2 ». barème «A» au
chrono avec un barrage. 1 Duke III. J B .
Matthey (Le Locle) 0/0 pt 34" 10; 2. Pen
Duick, S Kohli (Les Reussilles) 0/0 pt 35"
04; 3. Kahrain. C. Kohli (Les Reussilles) 0/0
pt 35" 05; 4 Good Luke, W Steiner (Renan)
0/0 pt 35" 08. 5 Okey. M. Guerdat (Les
Reussilles) 0/0 pt 37" 48.

Catégorie «R3/M1» . barème «A» au
chrono avec un barrage. 1 Flucky Boy. P
Kohli (Les Reussilles) 0/0 pt 35" 80. 2 Hoek
van Holland. C. Schild (Cernier) 0/7 pts 48"
10 . 3 Garfield. J. -B Matthey (Le Locle) 0/8
pts 39" 52; 4. Frech Tow. V Auberson (L-
gnières) 0/8 pts 49" 15.5. Gordon. G Gau-
chat ( Lignières) 0/1125 pts 51" 05.

B ECHEC — Leader du championnat
suisse de rink-hockey, Montreux a perdu
son premier point en étant tenu en échec
dans le derby qui l'opposait à Villeneuve .

| REVE - Le navigateur français Phi-
lippe Poupon a concrétisé son rêve. Il a
amélioré de 8 heures 15 minutes le record
de la traversée de l'Atlantique , détenu par
ses compatriotes Philippe Facques-Loïc Ca-
radec depuis le 4 juillet 1986.

¦ EVIDENCE - Le spnnter cana-
dien Ben Johnson s'est encore mis en évi-
dence lors d'une réunion d'athlétisme à
Athènes. 11 a remporté le 100 mètres dans
l'excellent temps de 10" 07. Depuis le 28
mai dernier , Ben Johnson a remporté les
sept courses auxquelles il a participé.

H NUL - Le duel direct des deux pre-
miers du championnat de LNA, de hockey
sur tene Bâle et Olten , sur le terrain des
Soleurois, a débouché sur un match nul
(2-2) qui permet aux Rhénans de conserver
une longueur d'avance.

¦ DOLLARS - L'Américain Tom
Watson (37 ans), ancien vainqueur de
l'épreuve, a pris la tète du 87me US Open
de golf , doté de 825.000 dollars, avec un
coup d'avance sur ses compatriotes Keith
Clearwater et Scott Simpson , à l'issue du
troisième tour , sur les links de l'Olympic
Club de San Francisco.

¦ PUISSANCE - Le Neuchâ-
telois Thierry Gauchat a rem-
porté deux épreuves au con-
cours d'Apples : la puissance
(S2) avec Netor et un «SI » avec
Pascha. Il a notamment battu ,
dans l'ordre, K. Blickenstorfer
et M. Fuchs dans la première et
Putallaz et Grandjean dans la
deuxième.

UN GRAND BRAVO - Thieny
Gauchat le mérite bien.

fan Treuthardt

¦ FINISH - Le 49me Bol d'or
du Léman s'est joué au finish.
« Le Matin », qui paraissait de-
voir l'emporter, a finalement, à
la suite d'une ultime manoeuvre
qui se termina mal, été dépas-
sée par le vainqueur 'Oisea u
Roc V » et « Altaïr XI ».

¦ TRANSFERT - C'est offi-
ciel : le coureur cycliste glaro-
nais Urs Freuler a signé pour le
groupe sportif Panasonic-Isos-
tar, dirigé par Peter Post.

Du plaisir quand même
Comme en formule 3, les Neuchâte-

lois engagés dans les diverses autres ca-
tégories ont connu des fortunes diverses.
Alors qu 'il avait battu tout le monde en
groupe N et N GT, Roberto Binda , de
Cernier. a vu son Alfa-Roméo 75 Turbo
disqualifiée par les commissaires. La voi-
ture de Binda est préparée en Belgique.
Un protêt ayant été déposé après la
course, les commissaires l'ont examinée
de près et ont décidé que cette prépara-
tion n 'était pas conforme aux règlements
helvétiques. Dommage, car Binda, qui en
est à sa première saison de course, avait
jusque-là connu des problèmes de frein ,
à Varano et à Misano. Pour une fois que
tout avait bien marché...

— Je fais préparer ma voiture en
Belgique, parce que le préparateur,
est mon cousin. Les commissaires
ont contrôlé la pression du turbo,
ça jouait..? ¦» -

La voiture n 'est donc pas plus puissan-
te que les autres de même catégorie.
Mais, selon un commissaire, il y avait

plusieurs détails qui n 'étaient pas confor-
mes. Dans la catégorie des voitures de
tourisme, groupe A jusqu 'à 1600 eme,
trois Neuchâtelois étaient de la partie :
Jean-Michel Walther et Italo Trevisani,
tous deux de Colombier , ainsi que Jean-
Claude Ravier , de Bôle. Walther a termi-
né au 4me rang, Ravier au 6me et Trevi-
sani au 7me.

— On s'est fait plaisir. On a
mouillé nos maillots, notait Ravier.
Nous courons dans cette catégorie
parce que c'est probablement celle
qui coûte le moins. Nos voitures
sont homologuées et peuvent rou-
ler sur route ouverte.

Seul de sa catégorie (formule Renault
Europe), André Girault. de Cortaillod a
fait une course dont il était très satisfait.
Il roulait avec des formule Ford 2000,
des SuperV, des formule 2 et des formu-
le libre.

— Tout est très bien allé. Je me
suis bien tenu dans le peloton des
formulesFord 2000. Je n'irai pas à

Mugello (la prochaine manche du
championnat), peut-être à Hocken-
heim. J'attends maintenant les
courses de côte, où je ne serai plus
le seul de ma catégorie.

Francis Monnier , de Peseux, champion
de Suisse en titre du groupe A jusqu 'à
1600 eme et sans volant en début de
saison, était à Dijon :

— J'ai loué une formule Ford
2000 pour la course. J'ai terminé
au 4me rang de cette catégorie, un
résultat très satisfaisant. Pour la
suite, j'espère disposer à Mugello
d'une Toyota groupe B comme cel-
le qui m'était promise en début de
saison, ou d'une Toyota groupe A à
Hockenheim. De toute façon, mes
obligations professionnelles ne me
permettent plus de consacrer trop
de temps à la course.

Prochaine manche du championnat,
dans trois semaines à Mugello, près de
Florence, s'il y a assez d'inscriptions...

P.-A. R.
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Une offre
(très) rentable!
Cabanes et pavillons
de jardin? - Visitez
notre exposition ou
demandez notre cata-
logue: l'une et l'autre
en valent réellement
la peine!

' j"" uninorm
¦¦¦ Croix du Péage,
1030 Villars-Ste-Croix ,
021 35 14 66
479074-10

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I K|]|JI Tél. (038) 25 65 01
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Attention I

poupées,
poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
(yjme Fbrney.
Tél. (038) 31 75 19.
Déplalcementsiiei 834- io

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 ; 

fillfi m 
N° postal L finalité 

votre journal I raVI toujours avec vous
imtili 

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

C/û 

Rue fcjf 
N° postal : tonalité 

Eays 
Valable dès le 

Reprise de la distribution an domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 453944 io I

Video ((xxx))
Série bizarre hors commerce plus de 1000 titres
Promotion cassette, 60 mn. 50.— F.S.
Livres, revues, gadgets. Catalogue Vidéo 10.— F.S.
Réservé aux adultes.
R.P. DIFFUSION
6, RUE DE THEATRE-74500 EVIAN
ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 19 h.
Fermé le dimanche et lundi matin. 487817-10

Marilyn
Horne
chante
des airs d'«0rlando
furioso » de Vivaldi, de
«Tancredi» et de
« L'Italienne à Alger» de
Rossini, dans un concert

. extraordinaire que l'OCL
propose sous la
conduite de son chef
titulaire Lawrence Foster
le 26 juin prochain à
20 h 30 au Théâtre de
Beaulieu à Lausanne.
Quelques places encore
disponibles pour ce feu
d'artifice vocal de fin de
saison.
Appelez le Théâtre
Municipal de
Lausanne, tél.
22 64 33. 487809-10

A VENDRE quelques
meubles anciens

et rustiques.
J'ai besoin de place, suite à de prochaines
transformations de mon commerce.
CHEZ L'ARTISAN - R. Meier
Ebéniste - 2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 47 57. 487862 10

¦'• É̂Éjfe  ̂
te p lus  f o r t  toux de pénét ration

,»j» f̂lfe :̂ des Journaux du canton
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468846-10

LOUP
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 49 39
Achète meubles et
objets anciens,
appartements entiers.

484364-10

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 456596-10

LAVE-LINGE
Miele
Pour que
la lessive.soit
un plaisir pur.
votre
CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464049-10

473503-10



WM gymnasti que | Suisse-Hongrie-France à Neuchâtel

Personne n'attendait de miracle et... il ne s'en est pas
produit ! A la salle omnisports de la Maladière, à Neuchâtel ,
l'équipe féminine de Suisse a dû s'incliner bien bas devant
celles de Hongrie et de France. Nicoletta Dessena, la pre-
mière des Helvètes, a même dû se contenter de la I3me
place du classement individuel.

La formation magyare a remporté la
victoire mais elle a tremblé jusqu 'au
bout face à l'équipe de France , qui ,
emmenée par la brillante Anne-Marie
Bauduin. n 'a été finalement battue
que de 0,65 point.

Touchant
Les Suissesses n 'ont donc pu rivali-

ser avec leurs invitées. Elles ont termi-
né avec plus de 21 points de retard. Si
leur défaite était prévisible , une telle
marge surprend. Il est vrai que , tant en
France qu 'en Hongrie , des efforts tout
particuliers sont entrepris en faveur de
ces jeunes sportives , notamment sur le
plan scolaire. Il faut savoir ce que l'on
veut! .

Réconfort pour la Société artistique
de Boudry et son inlassable président
Rudolf Weber , tout a parfaitement
fonctionné. Heureuses et totalement
satisfaites de leur bref séjour à Neu-
châtel, les gymnastes de l'Est ont du
reste, avec humour , établi leur propre
classement : 1. les organisateurs ; 2. la
Hongrie !

Il est vrai que le comité d'organisa-
tion n 'a pas chômé en cette fin de
semaine , le match international se
doublant d'un concours national par
équipes qui ne réunissait pas moins de
22 formations.

Tous les niveaux - une première -
étaient représentés à ce concours.
Dans ce domaine, Boudry n 'a pas seu-
lement brillé par son sens de l'organi-

sation mais aussi sur le plan sportif II
s'est octroyé la victoires dans deux ca-
tégories •. la C (niveau 1) et la A (ni-
veaux 4. 5 et 6), ainsi que la 2me place
en catégorie B (niveaux 2 et 3) grâce à
une formation couplée avec Aïre-le-
Lignon.

En compagnie de La Chaux-de-
Fonds Abeille , Boudry a également
pris la 3me place de la catégori e A.

Les meilleures
La Chaux-de-Fonds Abeille a, pour

sa part, pris la 3me place tant en caté-
gorie C qu 'en catégorie B.

Jolis succès aussi.
Lors de ce concours, dont les notes

individuelles étaient prises en compte
pour la qualification aux champion-
nats de Suisse, les meilleures ont été la
Boudrysanne Miria di Romualdo (C),
la Bâloise Kathrin Kovacs (B), les Bou-
drysannes Valérie Nydegger et Anouk
Racheter et la Bernoise Nadia Berther
(A).

W. S.

Match international
Par équipes : 1. Hongrie 379,65 (187,95
aux imposés + 191,70 aux libres); 2. Fran
ce 379,00 (188.95 + 190,05) ;. 3. Suisse
357,85 (180,05 + 177.80).

Individuel : 1. Annemarie Bauduin (Fr)
76,85 (38,50 + 38,35) ; 2. Zsuzsa Csisztu
(Hon) 76,70 137,85 + 38.85) ; 3 Andréa
Ladanyi (Hon) 76,15 (38,05 + 38,10) ; 4.
Beata Storczer (Hon) 75,85 (37,45 +
38,40) ; 5. Karin Boucher (Fr) 75.65 (37,75
+ 37,90) ; 3. Catherine Romano (Fr)
75,60 (37,45 + 38,15). Puis les Suis-
sesses: 13. Nicoletta Dessena 73,65
(36,80 + 36,85); 14. Manuela Benigni
73,45 (36,95 + 36,50); 16. Henriette Sie-
ber 70,45 (35,55 + 34,90); 17. Bénédicte
Lassenre 69,70 (35,60 + 34,10); 18. Ma-
galie Cotting 69,50 (34,85 + 34,65).

Concours national
Catégorie C (niveau 1): 1. Boudry
145,50; 2. La Neuveville 144,25; 3. La
Chaux-de-Fonds Abeille 139,15. - Caté-
gorie B (2 et 3): 1. BTV Bâle 145,95; 2.
Boudry/Aire-le-Lignon 140,20; 3. La
Chaux-de-Fonds Abeille 138,05. - Caté-
gorie A (4,5 et 6): 1. Boudry 108,40; 2.
Genève Artistique 104,45 ; 3. La Chaux-de-
Fonds^oudiy 103,15.

Logique implacable

Un (seul) bon jour

ANNE-MARIE BAUDUIN - Première place du classement individuel pour la jeune Française. (an Treuthanit

Trop de pluie pour les pupillettes aux Geneveys

Les installations sportives
étaient parfaites et ont été
appréciées. Mais rien n'a pu
dissuader le ciel de déverser
des trombes d'eau sur Les
Geneveys-sur-Coffrane. Aus-
si, la fête cantonale des pu-
pillettes a-t-elle été annulée
hier matin.

Grâce à la rapidité d'intervention et à
la compréhension des CFF, le train spé-
cial qui avait conduit la plupart des 1140
pupillettes inscrites a pu repartir à
10 h 40 au lieu de 17 heures comme
prévu.

Quant aux concours de samedi, ils se
sont déroulés sous la pluie. Près de 700
pupillettes ont participé à des démonstra-
tions individuelles des gymnastique./mpa

Athlétisme
Catégorie mini: Ire Manuela Staehly, Cer-

nier (143 points ; 2me Valérie Vaucher , Valan-
?in (121 points), 3me Sandra Halter , Cernier
119 points). Ont obtenu un diplôme : Annika

Clottu , Cornaux ; Carolle Renaud , Saint-Aubin ;
Marielle Nussbaum , Colombier ; Cindy Orsat ;
Les Verrières. Myriame Thuler , Cornaux ;
Christelle Rochat . Le Landeron ; Ariane Muller ,
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Catégorie 4: Ire Stéphanie Faivre, Les Ver-
rières (168 points) ; 2me Sylvie Probst, Serrières
(165 points) ; 3mes ex aequo, Virginie Montan-
don . Boveresse et Mélanie Berger, Saint-Aubin
(164 points). Ont obtenu un diplôme: Noémie
Laude, Saint-Aubin , Josée Fallet , Dombresson ,
Séverine Philippin , Serrières, Séverine Challen-
des, Fontaines ; Patricia Gurtner, Le Landeron ;
Mélanie Soguel . Cernier ; Nency Osti, Boveres-
se ; Katia Ritzi , Fontainemelon , Cyntia Winkler ,

Fontainemelon , Caroline Schule , Fontaines ,
Marjorie Lang, Les Geneveys sur-Coffrane ,
Olga Collados, Cernier ; Sarah Chopard , Fon
taines ; Catherine Debély, Les Geneveys sur
Coffrane , Magali Orsat , Les Hauts-Geneveys,
Vanessa Humbert Droz, Rochefort

Catégorie 3: Ire Aude Ramseier. Le Locle
(236 points) ; 2me Magalie Barbezat , Les Verriè
res (216 points) ; 3me Stéphanie Schick. Cer-
nier (207 points). Ont obtenu un diplôme:
Isaline Barraud , Cornaux ; Séverine Dubois, Bo-
veresse ; Myriam Schwab, Cornaux ; Gwenaèlle
Gobbo, Bevyis ; Carole Humbert Droz, Roche-
fort ; Isabelle Frick, Rochefort ; Marilyne Win-
geier , Le Landeron ; Karin Rey, Môtiers, Véroni-
que De Cao, Cressier ; Laurence Zaugg, Bou-
dry ; Céline Jobin , Cressier, Véronique Berset ,
Les Ponts-de-Martel ; Nadia Bermudez, Bove-
resse.

Catégorie 2: Ire Gladys Tharin. Les Verriè
res (253 points) ; 2mes ex aequo , Astrid Hahn ,
Le Locle et Rachel Saiz, Fontainemelon (241
points). Vanessa Zùrcher , Couvet ; Nathalie Ba-

chmann . Travers , Béatrice Ryser, Cornaux , Jo
siane Staehll, Hauterive . Anne 1 j ure Leuba ,
Fontainemelon , Nathalie Hilpcrlhauser, Le
Landeron , Fabienne Martin , Les Ponts de Mai
tel , Katia Mozzlllo , Couvet ; Marlène Christen ,
Boveresse.

PATRONAGE | fL\^\

.1 fifi fli iii'rli
Catégorie 1 : Ire Marie Pierre Bolle. Fontai

nemelon (285 points) ; 2me Manon Aeschli
mann , Fontainemelon (244 points) ; 3me Anne
Sylvie Huguenin , Fontainemelon (242 points)
A obtenu un diplôme: Odile Philippin . Corcel
les.

Catégorie 17 ans et plus : Ire Pascale
Giocchetti , Le Locle (328 points), 2me Katia
Osti, Boveresse (317 points), 3me Daniela
Gianfreda , Cressier (275 points).

EXODE — La pluie a rendu la suite des concours impossible. On s 'en
va... (an Treuthardt

Victoire neuchâteloise

ZSUZSA CSISZTU — Deuxième du classement, première Hongroise.
fan-TrpntharHl

ggfl athlétisme Juniors suisses

Les juniors suisses ont pris la dernière
place d'un match représentatif qui les
opposait aux juniors italiens et espagnols,
à Gandia près de Valence. Ils n'en ont
pas moins fêté deux victoires, grâce à
Olivier Bettex (Vevey), sur 100 mètres,
dans un temps de 10" 68 qui lui assure
la qualification pour les championnats
d'Europe, et au Neuchâtelois Claude
Moser (Cortaillod) au lancer du poids.

Match représentatif juniors à
Gandia (Esp : 1. Italie 93 p. 2. Espagne
82. 3. Suisse 58.

Meilleurs résultats suisses. 100
m: 1. Olivier Bettex (Vevey) 10" 68. -
Longueur : 2. Daniel Heimlicher (Neu-
hausen) 7 m 39. - Poids : 1. Claude
Moser (Cortaillod) 15 m 72. 2. Mirko
Spada (Amriswil) 15 m 50. /si

DéH de deux grands
£<jffl tennis I Becker et Martina favoris de Wimbledon

Au moment où s'ouvre, aujourd'hui, dans la banlieue de
Londres, le tournoi de Wimbledon, le grand rendez-vous
mondial sur herbe, la situation est on ne peut plus claire.
Les deux épreuves majeures, le simple messieurs et le
simple dames, ont chacune un favori qui s'impose avec
force: l'Allemand de l'Ouest Boris Becker, lauréat ces deux
dernières années, et l'Américaine Martina Navratilova, à la
recherche d'un huitième titre, le sixième d'affilée.

Becker qui. en 1985, avait enlevé, à
la surprise générale, le titre de Wimble-
don , à 17 ans et 7 mois (record de
jeunesse) avant de le conserver douze
mois plus tard , sera assurément l'hom-
me à battre. Mais, pour parvenir à la
finale , avant d'envisager un éventuel
troisième titre de suite à moins de 20
ans et se retrouver ainsi sur les traces de
Borg, cinq fois vainqueur en cinq ans,
l'Allemand aura une tâche délicate.

Adversaires de valeur
11 pourrait trouver sur sa route des

joueurs toujours excellents sur herbe,
comme le Yougoslave Slobodan Zivoji-
novic et les Américains Robert Seguso,
Tim Mayotte et surtout Jimmy Connors,
toujours fringant à presque 35 ans.

Si Becker — invaincu sur le gazon
anglais depuis 1985 - parvenait à
franchir le cap des quarts de finale, il
pourrait alors avoir en face de lui l'Amé-
ricain Paul Annacone. ou bien un Aus-
tralien. Wally Masur, son vainqueur en
huitièmes de finale de l'Open d'Austra-
lie cette année, ou encore Pat Cash.

finaliste de ce même tournoi de Mel-
bourne. A moins que le Suédois Mats
Wilander et le Français Yannick Noah
(actuellement en délicatesse avec une
cheville), plus à l'aise sur la terre battue
de Roland-Garros que sur le gazon an-
glais, ne parviennent à tirer leur épingle
du jeu.

Son jardin
Autre défi dans ce tournoi : celui de

Martina Navratilova. La grande cham-
pionne de 30 ans n'a certes pas été très
brillante cette année, où elle est tou-
jours à la recherche de son premier
succès, mais Wimbledon est son jardin.
Même la toute jeune Allemande de
l'Ouest Steffi Graf , qui l'a battue en
finale des Internationaux de France, pa-
raît encore trop fragile sur herbe pour
prétendre véritablement à sa succession
au palmarès.

Comme à Paris, Martina Navratilova
devra écarter de sa route l'Américaine
Chris Evert, ou bien encore la Tchécos-
lovaque Helena Sukova, pour atteindre
les demi-finales. Pour sa part, Steffi
Graf aura une tâche encore plus difficile
puisque l'Argentine Gabriela Sabatini ,
la Tchécoslovaque Hana Mandlikova et
l'Américaine Pam Shriver se trouvent
dans son secteur... /si

¦ CALENDRIER - Le champion-
nat de France de football de Ire division
87/88, qui regroupe vingt équipes, s'éten-
dra du 18 juillet au 4 juin. La pause d'hiver
portera sur neuf semaines, entre le 19 dé-
cembre et le 20 février, /si

¦ DOUBLE - Britannique au cham-
pionnat d'Europe de parcours moyen , de
triathlon à Roth (près de Nuremberg).
Glenn Cook s'est imposé chez les mes-
sieurs tandis que Sarah Coope l' emportait
chez les dames, /si

¦ IMPATIENT - Le numéro un du
tennis mondial , Ivan Lendl. a demandé au
Congrès américain de passer outre à la
période de cinq ans indispensable pour
obtenir la nationalité américaine. Il pourrait
ainsi représenter son nouveau pays dans
les prochaines compétitions internationales,
/ap

¦ MONDIALE - Championne du
monde sur la distance, Astrid Strauss (18
ans) a établi une nouvelle meilleure perfor-
mance mondiale de l'année. Lors de la
5me journée des championnats de natation
de RDA à Erfurt. elle a couvert le 800 m
libre en 8' 28" 07. /si

¦ PRINCIER - Le footballeur inter-
national anglais Glenn Hoddle a signé un
contrat de deux ans avec le club de premiè-
re division française de Monaco. L'ancien
numéro 10 de Tottenham rejoint ainsi son
compatriote Mark Hateley dans la Princi -
pauté, /si

¦ COMPENSATION -
Deuxième du championnat de
RFA de football , le SV Ham-
bourg a remporté, à Berlin-
Ouest, la Coupe de RFA en bat
tant Kickers de Stuttgart (2me
div) par 3-2. Il n'a fait la diffé-
rence que dans les dernières
minutes, /si
¦ DÉCEPTION - Encore une
pour Martina Navratilova. Tou-
jours à la recherche de son pre-
mier succès de l'année, elle a
été battue en deux sets (7-6
6-3) par Helena Sukova dans la
finale du tournoi d'Eastboume.
/si

NAVRÉE - La Navratilova...
ap

¦ HONORABLE - Les Suis-
sesses engagées dans la réu-
nion internationale de natation
synchronisée de Majorque s'y
sont fort honorablement com-
portées, avec une quatrième
place tant en groupes qu'en
duos (Singer/Boss), ainsi que
dans la compétition individuel-
le (Karin Singer), /si

Les Néo-Zélandais ont enlevé la
première Coupe du monde, à Auck-
land, en débordant l'équipe de
France par 29-9 (9-0). A aucun mo-
ment de la partie, jouée sous une
'pluie fine, les Néo-Zélandais n'ont
paru en danger face au XV de Da-
niel Dubroca, qui a quelque peu
déçu par rapport à sa brillante demi-
finale contre les Australiens.

Les hommes de David Kirk ont
littéralement fait sauter le verrou tri-
colore au cours de la deuxième mi-
temps, face au vent de surcroît Grâ-
ce à une troisième ligne Jones-Shel-
ford -Alan Whetton omniprésente,
créant dans un petit périmètre de
grosses brèches, les «locaux » ont
bâti un large succès.

Trois essais de Jones (17'), Kirk
(63') et Kiiwan (66') et la botte de
Grant Fox, encore en évidence avec
17 points, ont permis aax joueurs
de l'hémisphère sud de s'octroyer le
trophée William Webb Ellis, à l'issue
d'une rencontre qui ne laissera pas
un grand souvenir, exception faite
peut-être pour les 48.000 specta-
teurs ayant assisté au sacre* des sei-
gneurs de l'ovale, dans le creuset
rtiême de ce sport

FRANCE: Blanco ; Camberabero,
Sella. Charvet. Lagisquet ; Mesnel,
Berbiaer : Erbani. Rodriguez,
Champ; Condom. Lorieux ; Garuet,
Dubroca. Ondarts. /si

Coupe da inonde à Auckland
Nouvelle-Zélande
maîtresse incontestée

Spécial Xamax
demain mardi

Dans la «FAN-L'Express» de
demain mardi, sera publié un
numéro spécial consacré au
75me anniversaire de Neuchâ-
tel Xamax F.-C. Enquêtes, pho-
tos, interviews et statistiques :
vous trouverez tout sur le pas-
sé, le présent et la vie du club
champion de Suisse de foot-
ball

m v̂

Les têtes de série
Simple messieurs : No 1 Boris Bec-

ker (RFA). 2 Ivan Lendl (Tch), 3 Mats
Wilander (Su), 4 Stefan Edberg (Su), 5
Miloslav Mecir (Tch), 6 Yannick Noah
(Fr), 7 Jimmy Connors (EU), 8 Andres
Gomez (Equ), 9 Henri Leconte (Fr), 10
Tim Mayotte (EU), 11 Pat Cash (Aus),
12 Brad Gilbert (EU). 13 Joakim Nys-
troem (Su). 14 Emilio Sanchez (Esp). 15
David Pâte (EU), 16 Kevin Curren (EU).

Simple dames: No 1 Martina Navra-

tilova (EU), 2 Steffi Graf (RFA), 3 Chris
Evert (EU), 4 Hana Mandlikova (Tch), 5
Helena Sukova (Tch), 6 Pam Shriver
(EU) , 7 Gabriela Sabatini (Arg), 8 Ma-
nuela Maleeva (Bul), 9 Claudia Kohde-
Kilsch (RFA). 10 Bettina Bunge (RFA),
11 Lori McNeil (EU), 12 Catarina Lind-
quist (Su), 13 Wendy Turnbull (Aus), 14
Barbara Porter (EU), 15 Katerina Malee-
va (Bul) 16 Raffaela Reggi (It). /si



Nous sommes une entreprise de renommée
mondiale, spécialisée dans le développement,
la fabrication et la vente de machines à tricoter
industrielles.
Pour notre service de vente tourné essentielle-
ment vers l'exportation, nous cherchons un

cadre
commercial

dont la tâche principale sera, après une mise
au courant approfondie, tout d'abord d'admi-
nistrer les commandes de machines à tricoter,
puis de gérer le secrétariat du service tout en
traitant, avec le chef des ventes, les questions
de publicité, la gestion des tarifs, l'accueil et la
réception de clients.
Au bénéfice d'un CFC de commerce, le colla-
borateur cherché dispose d'une bonne expé-
rience commerciale et de connaissances de
l'informatique de gestion, est âgé de 28 à 45
ans, s'exprime couramment en français et en
anglais, en allemand également si possible,
démontre de la précision, de la rigueur, fait
preuve d'entregent et de souplesse, est d'un
contact facile, sait coordonner, est capable
d'assimiler les notions techniques caractéri-
sant la machine à tricoter.
Les personnes intéressées voudront bien en-
voyer leur curriculum vitae et les documents
utiles, sans engagement, à notre service du
personnel qui se tient à disposition pour tout
renseignement complémentaire.
Edouard Dubied & Cie S.A.
Service du personnel
2108 Couvet
Tél. (038) 64 11 11. 486396 36

liftai TOURING CLUB SUISSE

^^_\J^ _̂ Office de Neuchâtel

¦ ? YK F m ^ous cherchons, pour entràe immédiate ou à
I s JgflJL* I convenir , une

^̂ y' jeune employée
de commerce

Notre future collaboratrice doit
- être titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou d'un titre

équivalent
- aimer le contact avec ses semblables
- porter de l'intérêt aux questions de tourisme et de trafic
- avoir de bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons un salaire en rapport avec les capacités, un
travail varié, au sein d'une petite équipe.
Faites vos offres, manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et des copies de vos certificats, à la Direction du
TOURING CLUB SUISSE. 1. rue Pourtalès. 2001 Neuchâtel.

488348-36

Mandatés par diverses entreprises neuchâte-
loises, nous cherchons pour postes fixes

jRfe dessinateurs
MSSr machines

©
techniciens en
télécommunication

{Êfàk électricienw_ w
^̂  ̂ avec maîtrise fédérale.

Nous offrons une place stable et un travail
intéressant à Neuchâtel.

Salaire correspondant au poste à repourvoir.
486454-36

Appelez M"* Arena :
Adia Intérim S.A.
Rue du Seyon 4 ^» SSfet H JB_
2000 Neuchâtel __f _ \ M j Ê B  ___ \\
Tél. (038) 24 74 14 JNH# I#<

Ĵ ZTJKfiWf CENTRE DE L 'EMPLOI
-̂38ar-WrClII TOUTES PROFESSIONS

icoNseiLsf FIXES & TEMPORAIRES

Notre client est une importante entreprise biennoi-
se du secteur immobilier (bâtiments et aménage-
ments intérieurs) très connue et renommée pour la
qualité de ses produits.
Nous sommes chargés de lui trouver

un(e) collaborateur(frice)
à qui serait confié l'administration du person-
nel
à l'exclusion de la recherche et de l'engagement
de celui-ci.
Cette activité comprend notamment
- relations administratives avec le personnel
- comptabilité des salaires
- décomptes et trafic relatifs à CNA - caisse de

comp. - impôts à la source - L.P.P. - etc.
Exigences :
- âge idéal 25 à 40 ans
- parfait bilingue F/A - sinon langue maternel-

le A avec bonnes connaissances de F
- expérience d'une partie des activités précitées.
Nous offrons :
- rémunération et prestations sociales au-dessus

de la moyenne
- vacances annuelles 5 semaines.

Faire offres complètes avec prétentions de
salaire et documents usuels à
SECOREM S.A., pi de la Gare 7, 4" étage,
2502 Bienne, tél. (032) 23 33 55,
Roger Chopard. 487835 36 y

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons un

ouvrier régleur de machines
dynamique et consciencieux pour s'occuper d'un parc
de machines de production.
La préférence sera donnée à une personne ayant des
connaissances de l'horlogerie ou de la micro-mécani-
que.
La formation spécifique est assurée par nos soins.
Prendre contact par téléphone au
(038) 53 24 35 c/o GIMMEL ROUAGES S.A.,
Villiers. 486619-36

URGENT

pour Neuchâtel et environs, nous
cherchons plusieurs

dessinateurs
en bâtiments

Nous avons à vous proposer des
emplois fixes et temporaires.

Nous attendons vos appels.
487822-36
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PIZZERIA-RESTAURANT
cherche pour fin juillet

CUISINIER
sachant travailler avec un aide de
cuisine et connaissant la cuisine
italienne.

Adresser offres écrites à
36-1399 au bureau du journal.

486470-36

Pour l'un de nos clients ouest-Neuchâtel
nous cherchons

une employée
de bureau

FR-ALL
Excellente dactylo.
Connaissance du traitement de texte IBM.
Pour courrier sous dictée.
Téléphone-statistiques.
Age: 40-45 ans.

C'est bien volontiers que nous vous
donnerons de plus amples détails.

487825-36
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mi Pour diverses entreprises locales, nous cherchons Tçjjp
m MAçON ii
sm PEINTRE + aide avec 2 ans d'expérience. fed
Él C H A R P E N T I E R , M E N U I S I E R , VITRIER p
KO Diverses propositions vous seront faites lors d'un entretien, e»^
Kg 484303 36 BB

Nous cherchons tout de suite :

MENUISIERS QUALIFIÉS
Sans permis s'abstenir.
S'adresser à la direction. 48427? 36

Nous cherchons pour compléter notre équipe de
vente active et dynamique

des collaborateurs
- ambitieux
- sérieux
- persévérant
aimant le contact humain et l'indépendance dans le
travail.
Age idéal : de 25 à 45 ans.

Rayon d'activité :

Littoral neuchâtelois
Nous offrons :
- une formation complète et permanente,
- une activité ne connaissant pas les crises,

. - des prestations sociales d'avant-garde.
Si vous vous estimez capable de remplir les
conditions requises, demandez-nous une en-
trevue personnelle en retournant le coupon
ci-dessous à:

bernoise
i? WD®

Agence générale

WILLIAM BERGER
Rue J.-J. Lallemand 5 •yg&tè&imim

NEUCHÂTEL
Téléphone (038) 25 91 41

Nom : Prénom: 

Profession : Date de naissance : 

Rue : N° tél.: 

1 NP + Localité : 
R| 487875-36

Vous êtes de langue maternelle alleman-
de. Vous possédez parfaitement le fran-
çais.

| Vous avez quelques années de pratique
en qualité d'employée de commerce
«S».
Alors vous êtes LA

SECRÉTAIRE
JUNIOR

que nous cherchons pour une grande
entreprise de Neuchâtel
(dépt. des ventes).

Intéressée ?
Contactez-nous sans délai. wœt-M
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A nos lecteurs

Mardi 23 j uin 1987
ne manquez pas
notre riche cahier souvenir
à l'occasion du
75 e anniversaire du

NE XAMAX
487816-10

Dans le but de renforcer notre bu-
reau technique, nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à
convenir:

1 JEUNE

dessinateur
de machines

avec CFC. Cette personne saura
travailler d'une manière indépen-
dante après une période d'adapta-
tion de quelques mois.
Sa tâche sera de s'occuper à l'exé-
cution de dessins de détails, de la
préparation du travail en atelier et
de l'achat des fournitures le concer-
nant tout en collaborant avec la
fabrication.
Nous offrons un travail varié dans
une entreprise jeune, moderne et
dynamique.
Nous attendons vos offres écrites
avec prétentions de salaire à:

PATRIC SA
16, avenue de la Gare
2013 Colombier. 488370 36
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VOUS ÊTES

monteurs en chauffage
menuisiers

charpentiers
installateurs sanitaire

ferblantiers
peintres en bâtiment

serruriers
|( Nous avons pour vous un choix important de

missions temporaires et de postes fixes.
Nous vous proposons un salaire attractif.

Contactez-nous au plus vite. 487823 -3 6
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Votre voie ,
toute trouvée.

Aspirez-vous à des activités variées et intéressan-
tes dans une entreprise en plein essor?
Alors, si vous êtes en possession d' un certificat
fédéral de capacité de mécanicien électricien ou
monteur-électricien, devenez l'un des

2 monteurs
que nous cherchons pour notre service des lignes
de contact à Neuchâtel.
- nationalité suisse ou permis C
- semaine de 5 jours, 42 heures par semaine
- bonne rétribution
- avantages sociaux d' une administration fédéra-

le.
S'annoncer par lettre autographe jusqu'au
1°' juillet 1987 en joignant un curriculum vitae et
une copie des certificats à la

Division des travaux CFF 1
Service du personnel
Case postale 345

• 1001 Lausanne. 488434-36

¦ES CFF

1 LIT rabattable avec petits buffets.
Tél. 24 48 32. 486581 61

POUTRES ANCIENNES différentes longueurs,
section 20-22 cm. Tél. 45 11 15. 487874 61

AUVERNIER près du port , garage. Tél.
33 70 86, le soir. 483303-63

STUDIO MEUBLÉ Peseux, libre 1.8.87, 357 fr.
charges comprises. Tél. 31 99 49 le soir486596-63

A LIGNIÈRES attique sur 2 niveaux, 135 m2,
cheminée, 2 salles d'eau. Tél. 51 22 28, entre 12
et 13 h. 486529-63

AU CENTRE à jeune fille, jolie chambre indé-
pendante meublée chauffée, vue, ascenseur.
Tél. 25 26 47. 486594 63

CHERCHONS au plus vite, studio ou petit
appartement à Neuchâtel et environs. Tél. (021 )
64 30 1 9. 487833-64

ETUDIANTE ESC cherche chambre, possibilité
de cuisiner, douche, max. 200 fr., dès 24.8.87.
Tél. (031 ) 25 52 49 le soir. 48661i-64

COUPLE de travailleurs sociaux cherche appar-
tement 4 pièces dans maison familiale dans le
vieux Saint-Biaise ou le haut. Lover
500 fr. -800 fr. Ev. disponibilité pour assurer en-
tretien. Si possible jardin ! Entrée début septem-
bre, fin octobre 87. Tél. (038) 36 13 57482648 64

CHERCHONS femme de ménage précise et
méticuleuse, entretien maison facile 2 adultes,
1 x ou 2 14 « par semaine. M. Gehrig,
tél. 33 49 27, heures de bureau. 486574.es

CHERCHE pour Chez-le-Bart , jeune fille libre
du 26.7 au 16.8 pour garder 2 enfants 3 et 4 ans,
100 fr. la semaine, nourrie-logée. Tél. (038)
55 16 24. 487819-65

URGENT cherche place stable de magasinier,
conciergerie, soit hôpital ou commerce, imprime-
rie, aide-chauffeur, aide-monteur chauffage,
étudie toutes propositions. Entrée début août.
Tél. (039) 26 60 15 de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h. 486565 66

EFFECTUE travaux de dactylographie à domici-
le. Travail rapide et soigné. Tél. 24 52 78.

486524-67

Pour faire publier une « Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel



Guerre et Paix !
£^3 cyclisme Le Tour de Suisse arrive à Taesch

Le Tour de Suisse a failli basculer. Mais les grosses cylin-
drées ont finalement refusé le combat , et tout est rentré
dans l'ordre. Marco Giovanetti a profité de cette guerre
tactique pour s'imposer avec panache.

De notre envoyé spécial
Christian Rappaz

Il faut se rendre à l'évidence ! Dans le
sport moderne, le temps des grands
baroudeurs est bel et bien révolu. Et le
cyclisme n 'échappe malheureusement
pets à la règle La longue, mais pas
(trop) difficile étape d'hier en a fait une
éclatante démonstration. Jamais en ef-
fet , entre Brugg et Tasch , les favoris du
périple helvétique ne se sont totalement
livrés. On regrettera d'autant plus ce
coupable attentisme que les circonstan-
ces de la course avait favorisé un plan
de bataille idéal. Voyez plutôt. A l' initia-
tive de Serge Demierre , un groupe de
23 coureurs faussait compagnie au pe-
loton sitôt le départ de la banlieue bien-
noise. Un groupe huppé au sein duquel
on relevait notamment les présences de
Winnen , Alcala , Delgado , Leclercq, Van
der Velde , Da Silva et Sergeant pour ne
citer que les plus connus.

La dégaine et puis...
On cru , dès lors , qu 'avec le retour

d'un rayon de soleil bienvenu , on allait
assister à LA somptueuse bataille du
Tour de Suisse. L'occasion était d' au-
tant plus propice que le porteur du
maillot jaune , Winterberg, ainsi que
Breu et surtout Hampsten avaient man-
qué le bon wagon sur les routes du
Seeland. Et puis , l'avance chiffrée à
cinq minutes au pied du col des Mosses
renforçait encore nos présomptions.

Après cinq jours de grisaille, le TdS
allait assurément éclater. Las, après
avoir dégainé plus vite que leur ombre ,
nos francs-tireurs remirent docilement
leur arme dans le fourreau, prétextant
de sombres notions tactiques inhéren-
tes à la course - Personne ne vou-
lait rouler, criait Leclercq à l'arrivée.

Je ne suis pas là pour gagner .
répétait pour la lOOme fois Mottet. -
U y avait trop de craks devant , se
lamentait Van der Velde. - On n'a eu
peur de la distance, avouait Delgado

Avec Leclercq, nous étions là
pour protéger le maillot de Guido.
commentait enfin , Heinz Imboden ,
alors que Da Silva et Sergeant préfé -
raient , eux. se garder de toutes déclara-
tions. Ainsi , au fil des kilomètres, le
beau rêve s'évanouit. Et nos « prudents
téméraires » choisirent l' entrée en Valais
(Vern ayaz ) pour se laisser tomber ( ') au
sein d'un peloton devenu soudain plus
serein.

Les événements m'ont été très favo-
rables lâchait , rassuré, Guido Winter-
berg. Ouf ! on avait failli assister à une
révolution. Et en Suisse qui plus est.
Tout de même...

183 km pour rien
Après cette nouvelle version de Guer-

re et Paix, il est peut être temps de
préciser que devant , tout à l' avant , qua-
tre hommes — Vandelli , Santimaria,
Harings et Tegstroem - uniquement
préoccupés par la victoire d'étape se

livraient une passe d'arme presque fra
temelle depuis le kilomètre b3. Un ef
fort louable , admirable, superbe même
réalisé sur plus de ISO kilomètres
(avance maximum 11 '30) mais qui dé
boucha sur un résultat misérable. En
effet , dans la douce pente de Tasch, à
M (.XXI mètres du paradis , le valeureux
quatuor , à bout de souffle et de jambes ,
se voyaient rejoindre et distance pat
Giovanetti et Parra dans un premiers
temps, puis par Steven Hodge, dont
l'esquisse d'une participatin au TdF
semble avoir décuplé les ardeurs .

Parra...chute !
Les données étaient donc claires A

l'évidence, la victoire ne pouvait plus
échapper à Pana. Neni ! A la faveur
d'un sprint amorcé sur le faux plat con
duisant à Herbriggen, l'Italien Giovanet
ti surprenait le Colombien et s'envolait
vers le troisième succès pour son équi-
pe Gisgelati. Une victoire décrochée
avec panache qui réjouissait bien enten-
du son auteur , déjà très en évidence
dans le récent Giro (orne du général).

Bartolozzi , mon directeur sportif
m'avait dit d'anticiper toutes les
attaques dans la montée. J'ai suivi
ses conseils à la lettre et comme
j'étais bien, tout a fonctionné à
merveille. Septième du classement gé-
néral, le jeune Transalpin (25 ans), eu
égard à ses antécédents et à sa forme
actuelle , s'ajoute ainsi à la désonnais
longue liste des prétendants à la victoire
finale. A moins que lui aussi , demain ,
entre Tasch et Cadamério, ou plus en-
core après-demain , clans la terrible éta-
pe de Scuol , opte pour la tactique de la
prudence.

C R.

« Bombe » à Boudry
|%i football 1 Le président Ott claque la porte

Indign é de la prestation fournie par la première équipe lors
de la finale de la Coupe neuchâteloise de jeudi — match
perdu 3 à 1 contre Serrières — le président du FC Boudry
a remis sa démission avec effet immédiat.

Les choses n ont pas traîné A la suite
de la contre-performance pour le moins
surprenante enregistrée l ' autre soir . M.
Gilbert Ott a claqué la porte d' un club
dont il avait repri s la présidence en
mars 1985.

Dans une lettre envoyée le lendemain
du match , il se déclare outré de la
tournure des événements : ¦¦ L'équipe se
devait de produire , devant son public.
un spectacle digne de ce que l'on pou-
vait attendre d' une équipe accédant à la
première ligue ..

Puis , poursuivant: " Pour des raisons
incompréhensibles , il a été aligné une
formation incapable de prendre l'ascen-
dant sur son adversaire , alors que les
joueurs expérimentés se trouvaient sur

BIEN PARTIS. - Herberth et ses
coéquipiers d 'Aarau ont 2 points.

asl

le banc des remplaçants. Ansi. la fête
sportive escomptée, à laquelle tous les
Boudrysans avaient droit , s'est transfor-
mée en amère déconfiture. (. . . )  Dès lors .
ne voulant et ne pouvant prendre da-
vantage le risque de me retrouver dans
cette situation que je considère comme
un manque de respect flagrant envers
les supporters du FC Boudry. je remets
ma démission avec effet immédiat. »

Troisième succès
Que s'est-il passé - Pourquoi , lors de

cette rencontre, l'équipe a-t -elle été for-
mée avec quelques joueurs inexpén-
mentés alors que plusieurs de ceux qui
avaient contribué aux autres succès
«chauffaient le banc» 1 On ne le sait

trop Peut-être l' entraîneur avait-il ses
raisons. Mais le moins que l'on puisse
dire est que sa décision , qui pnve Bou
dry d'un troisième succès d' affilée qui
lui aurait permis de conserver définitive-
ment le tropnée. n 'a pas été du goût de
tout le monde.

Dès lors, le club de " Sur-la-Forèt ••
qui . après une saison extraordinaire, ve-
nait de terminer en tête des finales de
promotion et se retrouver promu en
première ligue , va devoir trouver un
nouveau président. Une tâche pas vrai-
ment facile , les candidats à de tels pos-
tes ne se bousculant généralement pas
au portillon.

A l'heure où se prépare la nouvelle
saison et où se discutent les transferts ,
voilà une démarche dont le comité res-
tant du club se serait probablement bien
passé.

H. V.

Départ tendu
Barrage ligue A / ligue B

Les quatre clubs de ligue A (Aarau, Bâle, Vevey et Wettin-
gen) et les quatre de ligue B (Granges, Lugano, Bulle et
Malley) engagés dans le tour final de promotion/relégation
ligue A/ligue B ont entamé leur pensum. Samedi, en effet,
ont eu lieu les matches aller du premier tour, au terme
duquel les vaincus seront irrémédiablement éliminés. Nous
connaîtrons ceux-ci demain soir, au terme des matches
retour.

le FC Aarau , qui avait terminé l ime
du classement de la ligue A, est le seul
club de cette catégorie à avoir pu pren-
dre un avantage sur un représentant de
la ligue B, Malley (3-1). Les trois autres
membres de l'élite (Bâle , Vevey et Wet-
tingen) ont dû se contenter du partage
des points. Si Wettingen a l' « excuse»
d'avoir joué sur le terrain du champion
de la ligue B (Granges), ses congénères
ont , pour leur part, cédé un point pré-
cieux sur leur propre pelouse.

Cette situation promet des matches
retour particulièrement piquants, avec
des affluences sans doute plus relevées
que celles, plutôt misérables, de samedi.

Rappelons que les vaincus de cette
première phase seront éliminés de la
course : soit ils seront relégués en ligue
B, soit ils y resteront. Quant à la secon-
de phase, qui débutera samedi, elle sera
constituée des deux affrontements sui-
vants :

Bâle/Bulle contre Gran-
ges/Wettingen et Aarau/Malley contre
Vevey/Lugano, cela en matches aller et
retour de nouveau. Les deux vain-
queurs resteront en ligue A ou seront
promus, /fan

Aarau - Malley 3-1 (2-0)
Briigglifeld. - 3400 spectateurs

- Arbitre : Willi Hanni (Cugy).
Buts : 2' Gilli 1-0 ; 37" Rufer 2-0 ; 75

Chapuisat 2-1; 92' Rufer 3-1.
Aarau : Bockli ; Osterwalder ; Schàr

Tschuppert , Kilian ; Gilli , Herberth , Ber
telsen , Wyss (46' Rossi) ; Rufer , Wass
mer.

Malley : Rémy ; Knigge ; Schrago
Thomann , Seiler ; Payot (81' Birinyi)
Jimenez, Ciavardini ; Uva , Kovacs (73
Junod), Chapuisat.

Granges - Wettingen 0-0
Brûhl. - 3200 spectateurs. - Arbi-

tre : Martino (Neukirch ) .
Granges : Walker ; Schleiffer ; Born.

Gunia ; Bruder , Luthi , Ciolek (60' De
Almeida), Jaggi, Mautone ; Du Buisson
(69' Eggeling), Fimian.

Wettingen : Stiel ; Rueda ; Baur ,
Kùng, Germann ; Peterhans, Frei , Hùs-
ser, Zbinden (90' Hafliger ) ; Friberg, Fer-
rari (61' Heuberger).

Notes : Wettingen sans Senn, Mullis ,
Killmaier , Baumgartner ni Bertelsen
(blessés).

Bâle - Bulle 2-2 (1-0)
Schùtzenmatte. - 2000 specta-

teurs. - Arbitre : Klôtzli (Martigny).
Buts : T Nadig 1-0 ; 84' Mora 1-1;

87' Herr 2-1 ; 93' Mora 2-2.
Bâle: Suter ; Grossenbacher ; Herr ,

Sùss, Ladner ; Ghisoni , Nadig, Bùtzer ;
Knup, Maissen (82' Fùri), Hauser (46'
François).

Bulle: Fillistorf ; Aubonney ; Hofer ,
Bouzenada (90' Saunier), Rumo ; Sam-
pedro, Andrey, Rôssli (85' J.-P. Gobet) ;
Mora , Zaugg, Lehnhen.

Notes : Bâle sans Strack (suspendu),
Botteron , Mata ni Schàllibaum (bles-
sés). 45' poteau de Zaugg.

Vevey - Lugano 1-1 (1-0)
Copet. - 1500 spectateurs. - Ar-

bitre : Friedrich (Seedorf).
Buts : 26' Fernandez 1-0 ; 67' Sulser

1-1.
Vevey : Malnati ; Issa ; Sengôr, Bona-

to , Bevilacqua ; Zahnd , Gavillet , Fernan-
dez ; Ben Brahim , Abega, Mann.

Lugano : Engel ; Zappa ; Casanova,
Hâfeli . Jensen ; Maccini , Gorter , Gross,
Colombo ; Pagnamenta (78' Jerkovic),
Sulser (89' Pelosi).

Notes : Vevey sans Elsener , Rotzer ,
Michaud ni Tinelli (blessés).

Phénomène colombien
Le cyclisme est à la Colombie ce que le football est au
Brésil. Dans ce pays déchiré par les problèmes économi-
ques, les exploits des coureurs constituent un dérivatif
euphorique. Au milieu de la grisaille et de la misère quoti-
diennes, une victoire d'Herrera ou une envolée de Parra
transportent le peuple dans l'exéburance. A l'inverse, lors-
que «El Jardinier© » tombe, c'est toute la Colombie qui
saigne.

Ces états d'âme sont d'autant plus
pathétiques que les nombreux reporters
dépêchés sur les événements traduisent
dans les moindres détails , et avec l'en-
thousiasme qui les caractérise, les plus
petits faits et gestes de leurs merveilles.
En compagnie de l'un d'eux, le fantasti-
que commentateur de la radio RCN
Hector Unego, nous avons tenté de
cerner ce qu 'il est communément appe-
lé le phénomène colombien.

Sport national
— Hector , que représente le cyclis-

me en Colombie?
— Chez nous, le vélo est sans con-

teste le sport national. La bicyclette est
d 'ailleurs une vieille tradition en Colom-
bie. Elle demeure un moy en de trans-
ports et de travail pour des millions de
gens. C 'est pourquoi , la compétition cy-
cliste connaît un telle engouement dans
nos régions.

— Les coureurs professionnels foi-
sonnent , donc?

— Non , justement pas. Car à vrai
dire, il n 'y a guère p lus de trois ans que
le professionnalisme est réellement en-
tré dans f e s  mœurs colombiennes.
Alors, tout est encore à faire dans ce
domaine, même s 'il y a énormément de
jeunes qui désireraient se lancer dans
l 'aventure.

— Pour l'argent ?
— C'est un des motifs. Mais il y a

aussi le prestige. Mais à vrai dire, le
cyclisme représente surtout un moyen
de s 'élever dans la hiérarchie sociale. Il
assure à ses pros une certaine qualité
de vie qu 'ils ne trouveraient pas dans le
quotidien courant.

— En somme, c'est un peu l'Eldora -
do, le vélo?

— Oui. en quelque sorte, si I on tient
compte du bas niveau social général.

— Les coureurs gagnent donc beau-
coup d'argent...

— Disons qu 'ils jouissent à peu près
des mêmes conditions financières que
les coureurs européens.

Deuil national
- Le public est-il, de ce fait , exigeant

avec eux ?
— Je ne dirais pas exigeant mais

p lutôt très sensible à leurs p erforman-
ces. Parce que le cyclisme, c est l 'opium
du peuple. Tout le pays vit au rythme
des exp loits ou des échecs de nos cou-
reurs.

- Le cyclisme est donc à la Colom-
bie ce que le football est au Brésil ?è

— Oui, c'est exactement ça...
- Dans ce contexte, j'imagine que le

naufrage du dernier Tour de France a
beaucoup marqué les gens?

— Ouh. là, là ! Ce fut le deuil natio-

nal car jamais nous n 'avions connu une
telle déroute. Mais il faut bien appren-
dre à perdre , que voulez-vous...

Herrera, l'idole
— Ça promet une belle revanche

pour cette année ?
— Je crois en effet que cette fois-ci .

nous devrions être très compétitifs. Her-
rera est en pleine forme et son succès
dans le Tour d 'Espagne lui a donné un
moral à tout casser.

— En Colombie, Lucho Herrera ,
c'est le Pelé des Brésiliens ?

— Oui , c 'est incontestablement l 'ido-
le des foules. Lucho c 'est le mythe, la
légende vivante du cyclisme colombien.
Avec Alfonso Florez, il a sorti ce sport
de l 'anonymat. Mais cela dit , des cou-
reurs tels que Rodriguez ou Parra ne
sont pas non p lus nég ligés du grand
public.

— En parlant de Pana , quels sont
ses réelles ambitions dans ce TdS ?

— C'est difficile de les situer. Com-
me tous les Colombiens, il découvre

votre Tour. Il doit donc s 'adapter à la
stratégie et aux conditions difficiles de
cette course. Et comme ensuite il disp u
tera le TdF. j  imagine qu 'il ne va pas se
faire sauter les plombs pour remporter
le TdS. Mais il y en a d 'autres...

— Et maintenant , nous sommes arri
vés sur votre tenain de prédilection ?

— Tout à fait , et je pense que des
hommes comme Cadena ou Edgar
Corredor vont désormais émerger.

— Au fait , pourquoi vos coureurs ne
progressent-ils pas plus sur le plat?

— Nous avons en effet un certain
retard dans ce domaine. Mais les pro
grès ne sont pas si lents que vous le
prétendez. Herrera a gagné la Vuelta et
si vous ne marchez pas sur le plat , vous
ne pouvez pas dominer une course par
étap es de ce calibre. Cela dit . il est vrai
qu en général , nous avons encore bien
à faire dans ce domaine.

— Encore une question , Hector.
Pour vous qui découvrez le TdS, com-
ment jugez-vous son organisation ?

— Il n 'y a pas grand-chose à rep ro-
cher. Mais le fait de rouler dans le trafic ,
sur route presque ouverte, m 'a beau-
coup surpris et impressionné. La course
devient très dangereuse dans ces condi
tions et elle s 'en trouve ainsi dévaluée.
Dommage, car ce pourrait être un tour
prestigieux, eu égard à la participation
très relevée...

C. R.

LNB/lre ligue
Renens - Buochs 2-1 (2-1)

Censuy. — 900 spectateurs. — Ar-
bitre : Gàchter (Aarau).

Buts : T von Holzen 0-1; 17' Lau-
quin 1-1; 37' Lauquin 2-1.

Altstàtten - Olten 2-2 (0-1)
GESA. — 630 spectateurs. - Arbi-

tre : Reck (Birsfelden) .
Buts : 6' Erlachner 0-1 ; 46' Sall-

mayer 1-1 ; 62' Nàf 1-2 ; 79' Stieger 2-2.

Berne - Bienne 3-2 (1-0)
Neufeld. — 700 spectateurs. — Ar-

bitre : Galler (Untersiggenthal ) .
Buts : 16' Beeli 1-0; 54' Zimmer-

mann 2-0 ; 60' Taddei 2-1; 75' Klaus
3-1; 79' Skov 3-2.

# Kriens - Old Boys renvoyé à
mardi. 23 juin , en raison d'un terrain
impraticable.

Palme à Katchigourou
A Marin sous la pluie et dans la boue

AU PREMIER PLAN - Simple ref let ou f inale de sous... Marin?
fan-Treuthardt

Il fallait être presque aussi bon nageur
que footballeur pour participer au Tour-
noi à six organisé par le FC Marin ! La
pluie avait transformé les terrains en de
véritables bourbiers, ce qui n 'a pourtant
pas empêché les 150 équipes de se
livrer des matches acharnés, mais cor-
rects.

Quatre d'entre elles se sont donc re-
trouvées en demi-finales. Dans la pre-
mière confrontation . Les Murs élimi-
naient Vanina (3-1). alors que, dans la

seconde. Katchigourou sortait Shakes-
peare II (5-2).

La finale revenait à Katchigourou qui
ne faisait pas de détail avec Les Murs
(6-2) . Pour les troisième et quatrième
places, Vanina battait Shakespeare II
(5-1).

Classement final : 1. Katchigou-
rou ; 2. Les Murs ; 3. Vanina ; 4. Shakes-
peare II; 5. Brodway I; 6. Cheminées
Leroy ; 7. Chêne et Cie ; 8. Brodway III.

Quatrième étape
Blrsfelden-Rheinfelden-Birsfelden (25
km contre la montre) : 1. Thurau (RFA)
30'59"90 ; 2. Rominger (S) à 7" ; 3. Machler
(S) à 14" ; 4. Peiper (Aus) à 27" , 5. Joho (S)
à 51"; 6. Veldscholten (Hol) à 56" ; 7. Ham-
psten (EU) à 57" ; 8. Winterberg (S) à 58' ; 9.
Vanderaerden (Be ) à l'I" . 10. Rooks (Hol ),
même temps ; 11. Stevenhagen (Hol) à l'3" ;
12. Freuler (S), même temps ; 13. Sergeant
(Be) à l'4" ; 14 Mott et (Fr ) à l'6" ; 15
Imboden (S), même temps ; 17. Vitali (lt ) à
1*12"; 19. Gisiger (S) à 113". Puis les autres
Suisses : 22. Mutt er à 1 '19" , 25. Wegmùller à
l '32" ; 26. Muller à l'37" ; 27. Schmutz à
l'39"; 30. Gavillet à l'51" . 31 Hurceler à
1*56"; 33. Jàimann à l '58"; 38. Steiger à
2'6"; 42. Rùttimann à 2 16" ; 45 Fuchs à
2'20"

Cinquième étape
Bâle-Brûgg sur 129.5 km: 1 van Vliet
(Hol) 3hl9'59" ; 2 Kiefel (EU);  3 Leali (Ita);
4. Theunisse (Hol). tous m.t. ; 5. Winterberg à
5", 6 Magnagno (Ita ) à 19" , 7. Hodge (Aus)
m.t ; 8. Piva (Ita ) à 50"; 9. Bergamo (Ita) à
l'Ol" ; 10 Eberli m t.; 11 Vandelli (Ita) à
l '35". 12 Phinney (EU) à l'51" , 13. Stein-
mann à 1*51"; 14. Alcala â 2'49"; 15. da
Silva (Por) . 16 Joho à 249" Puis les autres
Suisses: 24 Vitali à 2'55" , 27 Gisiger ; 29.
Giannetti ; 32. Richard ; 39. Breu ; 42. Seiz ;
43 Cattaneo ; 44. Rùttimann; 45. Schmutz,
m.t.

Sixième étape
Brugg - Taesch sur 265,5 km: 1. Marco
Giovannetti (Ita) 6h 52' 58" (38.574 km/h).
2. Fabio Parra (Col ) à 20". 3. Jonas Tegs-

troem (Sue) à 1' 19". 4 Hodge (Aus) à 1'
45". 5 Vandelli (Ita ) . 6. Kappes (RFA ) 7.
Maechler (S), tous m.t. 8. Pocchini (Ita) à 1 '
54". 9. van der Velde (Hol ) 10. Mutter (S).
11 Sergeant (Bel ). 12. Stevenhaagen (Hol).
13. Laguia (Esp). 14. Talen (Hol ) . 15. Theu-
nisse (Hol) 16. Pedesen (Nor). 17. Rooks
(Hol). 18. Winnen (Hol) 19. Nevens (Bel).
20. Alcala (Mex), tous m.t. Puis les Suis-
ses : 21 Kuttel. 24. Seiz. 25. Imboden. 29
Winterberg 31 Schmutz. 32. Vitali. 33 Gia
nerti 36 Ferretti 37. Breu 39 Cattaneo 40
Gisiger. 43. Fuchs. 47. Gavillet. 54. Muller
56. Rùttimann , tous m.t. que Pocchini. 66.
Hurlimann à 5' 43". 70. Alain von Allmen à
6' 52". etc.

Classement général
1. Winterberg 24h 00' 27". 2. Maechler
à 1' 05". 3 Sergeant à 1' 06". 4 Rooks à 1'
13". 5. Kappes à 1' 31". 6. Imboden à 1*
33". 7. Giovannetti à 1' 35". 8 Hampsten
(EU) à 1' 50" 9. Vitali à 1' 53". 10 da Silva
(Por) à 1' 57" 11. Theunisse à 2' 42" 12.
Gisiger à 2" 54". 13. Dietrich Thura u (RFA )
à 3' 09" 14 Dag Erik Pedersen à 3' 23". 15.
Hodge à 3' 31" 16. Mutter à 3' 45". 17.
Parra à 3' 49". 18. Alcala à 3' 50". 19. Mottet
(Fra ) à 3' 58". 20. Stevenhaagen à 3' 59".
Puis les autres Suisses : 24 Schmutz à 4'
29". 25. Rùttimann à 4' 33". 27 Breu à 4'
43". 31. Kuttel à 5' 16". 34 Gavillet à 5' 24".
38. Muller à 5' 55". 41. Fuchs à 6' 17". Puis:
87. von Allmen à 30' 37", etc.

Prix de la montagne: 1. Santimaria 10.
2 Parra 9. 3. Breu 8. 4. Theunisse et Magna-
gno 7. - Classement aux points: 1. Ser-
geant 99 2. Rooks 77. 3. Theunisse 73. 4.
Peiper 64. 5. Maechler 63. Classement
par équipes: Y Carrera 71h 28' 53". 2.
Toshiba à 14". 3. Panasonic à 1' 52" 4. PDM
à 2' 00" 5. KAS à 2' 01"

La solution
Joueurs étrangers

Deux mois après une séance hou-
leuse marquée par la menace d'une
rupture, l'assemblée extraordinaire
du Conseil de l'Association, tenue à
Berne ce week-end, a permis de
dégager une réglementation satisfai-
sante au sujet des joueurs étrangers.

Cette fois, l'accord fut unanime
entre les représentants des trois sec-
tions.

Dès le 1er juillet 1988, les clubs
de la Ligue nationale aligneront
dans leur première équipe au maxi-
mum 5 joueurs (remplaçants y com-
pris) de nationalité étrangère (sans
passeport suisse).

La LNA se réserve le droit d'ad-
mettre l'utilisation de trois joueurs
de la catégorie A. soit ceux qui ne
sont considérés ni comme fronta-
liers ni comme assimilés.

En LNB. en revanche, seuls deux
étrangers de la catégorie A seront
autorisés.

Les clubs de Ire ligue dispose-
ront, dans leur première équipe, au
maximum de 7 joueurs (rempla-
çants y compris) de nationalité
étrangère (sans passeport suisse).

Toutes ces dispositions ne concer-
nent pas les ressortissants de la prin-
cipauté du Liechtenstein.

Tout le mouvement junior et tou-
tes les séries inférieures, soit dès la
2me ligue, ne sont pas touchés par
ces restrictions.

A propos de la prolongation du
contrat de Daniel Jeandupeux, une
première décision intervienda mer-
credi 24 juin , à l'issue de la réunion
du comité de la Ligue nationale à
Berne /si
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Du 18 au 27 juin 1987

On est bien...
... à Neuchâtel

AUJOURD'HUI :
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| Demain, pour la 1re fois à Neuchâtel, sous la fente de la Quinzaine, Temple-Neuf j

GRAND MARCHÉ DE PAIN
|H Organisé par l'Association des patrons Boulangers de Neuchâtel et environs MARDI 23 JUIN 1987 toute la journée H
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la machine à mélanger l̂ jl]îiS_-J
les couleurs
«B r^^̂^SŜM^̂ '̂ î̂ ù Une palette de 900 teintes, à choix 
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un processeur de colorat ion automatique, à commande
WÊÊ-tè\&w( \wA mm^^̂ -̂ Ĵ ^» Vv'* électronique , dose les colorants afin d' obtenir la

m̂ .̂ÊéMr ¦ i ' y. peinture exactement teintée selon votre choix ,

';-,' *É%î  Ksjlp * ;-t-.: -̂ lH " ÏS| 
 ̂ 0 La centrifugeuse mélange parfaitement la peinture de

. 
|£pK - ,_ . IP̂ - -; - »j| /^i base et les colorants dosés.

;;- <:ymmm.. ' "-m 'y ŷy yym^F^Ê^ l ' f.  Ainsi , en 5 minutes , vous obtenez , parmi les 900 color is
- ¦>'.'.•' 'I V;/./"'. ';'- '¦:;,3

!y :'̂ 3- -y '-:-m : *^\m ^Sk j fà  - ¦ proposés , la peinture teintée selon vos désirs , en
:...';>;'ir;>;̂ ^̂ yiî;v..-' :';' _../;-;̂ - / * ^ " -:-"::*ti^':*'"̂ ^ ,̂̂ tofc^ 4h : '- ¦ harmonie avec vos papiers peints , rideaux , tapis , etc.. \

Choix et prix des peintures M-COLOR MIX : ¦!¦ M àf -̂ W^âf^4^

°- 5 ' - "¦ ™>- \D)©^©^mmM IVlIlanUo
synthétique mate 8.30 15.50 35.— —
synthétique satinée 8.30 15.50 35.— —_ Pffi f̂t ## FMW Wfr) <~̂ mt*-' j f *(ffffr W%tf" WÉiS
dispersion intérieur — 6.50 15.— 25.— H I IUl IE I S-^«< %0^̂ fl Idl *̂
dispersion extérieur — 9.50 21.— 35.—

S 1300 places gratuites dont 400 couvertes 4M436 , 0

Pour vos paiements à la BPS, faites le minimum:
Der Betrag ist anzuweisen an Mitleilungen Name der Bank/Orl/Konto-Nr Pos!check-Nr
Le monlant est a v irer en faveur de Communications Nom de la banque/Lieu'No du zompte No CCP
L.mporto e da bon.dcare a Comunicazion. Nome délia banca/Luogo'No del conto No CCP Belrag 'Montant/Imporlo
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nous ferons le maximum:
, . . .

M O N S I E U R
H E N R I  D U P O N T
C H E M I N  V E R T  12

A V I S  D E  D E B I T  |0 2 0  R E N E N i  V D

y N O U S  A V O N S  E X E C U T E  V O T R E  O R D R E  DU 1 2 . 0 5 . 87

i B E N E F I C I A I R E S

:
} D R  M E D . L A U R E N C E  R O S S I E R  P U L L Y  F R S  11 9 . 00
¦ G A R A G E  DU LE V A N T  S A  G E N E V E  F R S  8 4 . 0 0
;i J E A N - P I E R R E  F A V R E , M E N U I S E R I E  N E U C H A T E L  F R S  1 2 6 .  S 0

F 0 T 0 L A B 0  C L U B  M A R I N  F R S  1 5 . 8 0
D I R E C T I O N  D ' A R R O N D I S S E M E N T  P O S T A L  L A U S A N N E  F R S  14 8 . 0 0

V- L I B R A I R I E  P A Y O T  B U L L E  F R S  9 3. 3 0

V A L .  1 3 . 0 5 . 8 7  F R S  5 8 6 . 6 0
* * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

avec un compte privé BPS, vous effectuez vos intéressiez aux nouveaux ordres de paiements ou à toute autre près-

paiements plus vite et plus simplement que ration de la BPS.
de toute autre façon: • paumn

vous n'inscrivez que les montants et vous nous envoyez le formulaire iM̂ ^̂ m^B̂ ^̂ .
signé , accompagné des bulletins de versement. Nous ferons tout le 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
reste. Et lorsque les paiements seront réglés , vous recevrez une quit- BKBi^HH ŜERBBHBHHH f̂l^̂ ^HSBlll
tance comp lète et détaillée, pour votre comptabilité privée: bénéfi- ||î 9|̂ B|̂ H|̂ P̂ Ŝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HK̂ S
ciaires des paiements , localités et montants y figureront. A la BPS, RANOUE POPULAIRE SUISSE
vous bénéficiez de tous les avantages d'une grande banque. Et d'une

petite différence qui compte: le contact personnel. Que vous vous ^a 8rai|de banque à VOS petits soins.
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GAGNEZ LA CHINE
EN ESSAYANT LA
NOUVELLE CITROËN

AX
5,21 aux 100 km. 695 kg sur la balance, Cx
de 0,31. Rapport surface au sol/surface

habitable record. Le poidsplume 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 10sns
DES VACANCES DE RÊVE

ESPAGNE à PLATZA D'ARO, Costa Brava
en car de luxe.

Départ tous les vendredis soir de juin à octobre.

Prix JUILLET-AOÛT
Chambre Demi Pension
petit déj . pension complète

1 semaine Fr. 490.— Fr. 520.— Fr. 560. -̂
par semaine
supplémentaire Fr. 340.— Fr. 370.— Fr. 410.—

JUIN ET SEPTEMBRE:
Fr. 70.— de réduction sur les prix mentionnés.

!.. Ces prix s'entendent voyage en car de luxe compris.

Réduction pour enfants, et pour groupe.

Renseignement et inscriptions :

-rTTCÎ C  ̂GRIZE
C '!— -̂31 ' ï EXCURSIONS
Zmm~~ 'WMfJ m̂mmmi 170

° FRIBOURG 1580 AVENCHES
' "^ ffal —;jyr\- ¦' '' '" c (037) 23 27 67/68 ,' '037) 75 33 68/66

j f  «88437-10

Ri rrf ' t^^y^y *^> A

mi: \hi 'ï i , \ '] a \:\i.\ii\\:w^
U ENTRETIEN l|
¥31 dc bureaux , locaux , commerciaux , I
fel vitrines , magasins , usines, écoles. E*|
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tSL «Miele -
A port sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux , chez nous.
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«Les films de ma vie» de François Truffaut enfin réédité

François Truffaut, l'un - des cinéastes les plus surdoués de
sa génération, était aussi un homme de plume. Ses criti-
ques n'ont pas eu l'heur de plaire à tous : Autant-Lara ne
s'en est encore, paraît-il, jamais remis. Des coups de plu-
mes et des coups de cœurs enfin réédités sous le titre « Les
films de ma vie». Superbes !

Arnaud Bédat

Truffaut est mort trop tôt. Dommage
que nous ne puissions connaître ses
critiques sur le cinéma d'aujourd'hui.
Qu 'il eût été bon de l'avoir à côté de
nous pour juger « Paris-Texas», «Ama-
deus» ou «Sous le soleil de Satan».

Malgré quelques coups de griffes,
François Truffaut savait démolir avec
gentillesse, mais aussi crier humblement
au génie, sans excès. Il était bonté et
générosité : il « savait qu 'on ne sait ja-
mais » — pour reprendre le mot célèbre
de Jean-Loup Dabadie immortalisé par
Jean Gabin — , mais lui savait un peu
mieux que les autres. Il ne s'est pas
improvisé critique. Il l'était. Il l'était par-
ce qu 'il avait appris à l'être, en boulimi-
que du 35 mm. «N' importe qui peut
devenir critique de cinéma; on ne de-
mandera pas au postulant le dixième
des connaissances qu 'on exige d'un cri-
tique littéraire , musical ou pictural » écrit
Truffaut , comparant volontiers le criti-
que à «un justicier comme Dieu ou
Zorro ».

Tout cinéphile se devrait de lire « Les
films de ma vie» de François Truffaut :
un ouvrage de base, essentiel. Le criti-

que des «Cahiers du cinéma» a regrou-
pé des textes s'échelonnant de 1955 à
1974. Des pages superbes : Truffaut
parle de Chaplin mieux que n'importe
quel critique, évoque Hitchcock comme
personne — c'était aussi son Maître et
confident — , ironise et éreinte ses bêtes
noires : «il est vrai que l'on m'a fait , à
l'époque, la réputation de «démolisseur
du cinéma français », écrit-il, soulignant
en se donnant raison : «A quoi bon
publier aujourd'hui des diatribes sur des
films oubliés?».

«J'étais un critique heureux!» clame
l'auteur de «La nuit américaine» et
d'«Adèle H». Il définit le rôle du criti-
que et sa nécessité devant l'éternel :
« Aujourd'hui , je demande à un film
que je regarde d exprimer soit la joie de
faire du cinéma, soit l 'angoisse de faire
du cinéma et je me désintéresse de tout
ce qui est entre les deux, c'est-à-dire de
tous les films qui ne vibrent pas».

De l'ordre...
« La critique (...) fait semblant de con-

sidérer qu 'Anatole Litvak est aussi im-
portant que Charlie Chaplin et, puis-
qu 'ils sont égaux devant Dieu , qu 'ils
doivent l'être aussi devant la Critique;
c'est le temps qui remettra de l'ordre
dans tout cela » écrit-il encore. Mais
Truffaut ne s'arrête pas là, mettant en
garde contre les éloges excessifs escor-
tant une carrière qui peuvent stériliser
un artiste. Citant Jean Paulhan :
« L'éreintement conserve un auteur.

mieux que l'alccol ne fait aucun fruit».
Multiples projections , images suggé-

rées, don de l' observation, rigueur de la
synthèse, Truffaut analyse, sans émailler
son dialogue d'allusions métaphysique-
sou de verbiages inutiles , propres à de
nombreux critiques d'aujourd 'hui. Truf-
faut critique simplement, sans marivau-

dages. C'est sa force et son talent. Le
cinéma est d'abord un rêve. Truffaut ,
lui , l'avait compris.

A. B.
«Les films de ma vie», de François

Truffaut (Ed. Flammarion, coll. Contre-
Champs )

TRUFFAUT — «J 'étais un critique heureux!» Pascal Tissier

Nouvelles
quinzaines
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// y aura vingt ans, en mai-juin
1988, qu 'une poignée de citoyens
décidèrent de faire souffler un cer-
tain esprit de jouvence et de renou-
vellement printanier à notre chef-
lieu, en créant la Quinzaine de Neu-
châtel. La dix-neuvième du nom,
qui se déroule actuellement, a pu
être mise sur pied grâce à la persé-
vérance, à l 'obstination, il n 'est pas
excessif de dire, grâce à l 'entête-
ment d'une équipe s'accrochant,
contre vents et marées, la poursuite
du même objectif: offrir une fête
aux Neuchâtelois heureux de se réu-
nir et de se frotter les coudes, au
printemps, en dépit des milles et
une tentations nouvelles.

Ce divertissement bon enfant pro-
posé aux populations a-t-il encore
sa justification ? La question est par-
fois p osée par ceux qui l'observent
de l extérieur. Et même par quel-
ques-uns de ceux qui y dépensent ,
sans compter, leur temps, leurs
idées et leurs énergies.

Maintenant , c'est, il est vrai, la fête
un peu partout et toute l 'année.
Dans la rue, dans les salles de spec-
tacle, de concert et d'attractions les
plus diverses. Sans parler des sta-
des, du lac et de la montagne, ni
sans oublier les fascinantes chimères
de la télévision.

Y a-t-il donc saturation? La Quin-
zaine, dont la durée effective a déjà
été réduite, va-t-elle s'essouffler ?
Mourir un jour de sa belle mort?
Pour tenter de l 'achever, la météo
même s 'en mêle avec une frénésie
presque diabolique. Les embarras
de la circulation automobile et du
stationnement ne sont point faits
non plus pour grossir le flot des
foules impatientes de venir prendre
l'air du printemps à Neuchâtel.

Les Quinzaines successives ont
brillé depuis 1968 par une telle pro-
fusion de prestations populaires, ar-
tistiques, sportives; elles ont donné
une telle impulsion au dynamisme
latent, local et régional, qu 'il serait
vraiment dommage d 'y mettre fin.
La générosité même des réjouissan-
ces offertes a largement contribué
au sentiment général de propriété.
Faudrait-il à présent payer la rançon
de l 'abondance ?

Les meneurs du jeu printanier à
Neuchâtel ont d 'ores et déjà décidé
de ne pas céder à cette tendance à
la morosité. A la contestable crois-
sance quantitative illimitée, ils ont
entrepris de substituer l 'inlassable
croissance qualitative. Nul individu
au monde, aucune foule ne reste
longtemps insensible à ce genre de
promotion populaire , sociale et ur-
baine. L 'avenir de la Quinzaine de
Neuchâtel est assuré. Les investis-
seurs de tout genre ont avantage à y
rester fidèles.

R A.

L'Europe a découvrir
Fondation Archives européennes a Genève

Point de réflexion sur le présent et l'avenir sans étude du passé. Et point d étude du passé
sans archives. C'est en résumé ce qui a amené trois institutions européennes, la Fondation
Coudenhove-Kalergi, le Centre Européen de la Culture et l'Institut Universitaire d'Etudes
Européennes à envisager la création d'une Fondation qui révêtirait le triple caractère d'une
banque de données sous la forme d'un centre d'archives et de documentation sur l'Europe,
d'un laboratoire de recherche et d'un lieu de débats et d'échanges.

Le 10 juillet 1984, à Genève, la Fon-
dation Archives Européennes était
créée autour des fonds que les trois
institutions avaient décidé de réunir
sous un même toit. En décembre 1985,
le Conseil administratif de la Ville de
Genève mettait à la disposition de la
Fondation des locaux au Palais Wilson ,
52, rue des Pâquis, où sont concentrées
désormais les archives de la F.A.E.

La Fondation poursuit différents ob-
jectifs. Tout d'abord la prospection , la
récolte, la mise en valeur et la préserva-
tion d'archives d'intérêt européen. En-
suite la recherché sur l'histoire euro-
péenne, en particulier sur l'histoire des
idées européennes — ou anti-euro-
péennes - sur l'histoire des associa-
tions, mouvements et autres partis euro-
péens, sur les personnalités européen-
nes, sur le fédéralisme, sur l'histoire de
la culture européenne, ainsi que sur
l'histoire des relations entre la Suisse et
l'Europe. Enfin , l'organisation de tables
rondes, conférences, colloques, exposi-
tions sur l'Europe.

Minorités nationales
Divers fonds et dossiers font , d'ores et

PIERRE DU BOIS - Directeur de
la Fondation Archives européen-
nes. Zbinden

22 JUILLET 1972 - Signature historique entre la Suisse et la CEE. Le
conseiller f édéral Brugger (à droite) et le ministre Paul Jolies signant le
document à Bruxelles. a ap

déjà, l'intérêt et la richesse des Archives
Européennes. Archives Coudenhove-
Kalergi , Archives de l'Union parlemen-
taire européenne et de l'Union paneu-
ropéenne. Archives Christophe Eckens-
tein sur les relations entre la Suisse et
l'Europe (1956-1972), Archives Enzo
Giacchero sur l'Union parlementaire
européenne et les Congrès européens
des années 40. Fonds Orio Giarini sur
le Mouvement fédéraliste européen. Ar-
chives du Prix littéraire Charles Veillon
(1946-1972). Fonds des Rencontres in-
ternationales de Genève. Fonds de l'As-
sociation européenne des enseignants.
Archives Jean-Jacques Gautier sur la
Convention européenne des droits de
l'homme et la lutte contre la torture.
Fonds Aldo Dami sur les minorités na-
tionales en Europe.

Rayonnement
A côté de la recherche, de la récolte

et de la mise en ordre des archives, la
FA.E. a organisé aussi des manifesta-
tions scientifiques. Colloque en 1985
sur «la Suisse et l'Europe de 1945 à
1950»- en collaboration avec l'Institut
Universitaire d'Etudes Européennes. Et
en 1986, colloque sur «l'AE.LE. d'hier
à demain» de concert avec l'Institut
Universitaire d'Etudes Européennes et
^Association Européenne de Libre-
Échange.

A sa manière, la F.A.E. entend de la
sorte contribuer au rayonnement de
Genève, ville européenne, ville interna-
tionale.

P. du B.

Kafka aux enchères
1600 pages de lettres à sa fiancée

Les lettres de 1 écrivain tchèque d expression allemande
Franz Kafka ( 1883-1924) à sa fiancée Felice Bauer ont été
vendues 605.000 dollars (environ 900.000 fr.) lors d'une
vente aux enchères j eudi chez Sotheby, à New York.

Selon un porte-parole de Sotheby, les
1600 pages de la correspondance pri-
vée que Kafka avait envoyée à sa fian-
cée habitant à Berlin entre 1912 et
1917, ont été vendues à un Européen,
qui a désiré garder l'anonymat.

Le précédent record pour un lot de
documents manuscrits avait été atteint
en 1985 lors de la vente aux enchères
chez Sotheby à Londres d'un carnet de
notes ayant appartenu au poète William
Butler Yeats (1865-1939) et qui fut
vendu 412.500 dollars (plus de

600.000fr.). Selon Elias Canetti , auteur
de « L'autre procès de Kafka : les lettres
à Felice », la correspondance de Kafka à
sa fiancée, qui comprend 600 lettres et
des cartes postales, constitue « l'histoire
la plus exigeante et la plus précise
d'une relation entre deux êtres qui ait
jamais été écrite ».

Franz Kafka, qui a écrit notamment
«La Métamorphose» (1915) et «Le
procès (1925), n 'a jamais épousé Mlle
Bauer. /afp

FRANZ KAFKA — L 'histoire la plus exigeante. a-rtsr

Deux Neuchâtelois
Au Palais Wilson, à Genève,

vient d'être inaugurée sous la
présidence du ministre Gérard
Bauer la Fondation Archives Eu-
ropéennes en présence d'un par-
terre de personnalités suisses et
étrangères. Créée en vue de
constituer un véritable centre
d'archives et de documentation
sur l'Europe destiné aux cher-

cheurs, aux étudiants, aux jour-
nalistes, elle est dirigée par deux
Neuchâtelois, M; Gérard Bauer
qui en est le président et M. Pier-
re du Bois, professeur d'histoire
contemporaine à l'Institut uni-
versitaire d'études européennes
de Genève et à l'Université de
Neuchâtel, qui en est le direc-
teur, /fan

A ailes tirées
Jacky Nussbaum

Il s en est passé des choses au 37me Salon aéronautique
du Bourget qui a fermé ses portes hier ! Airbus a annoncé
officiellement qu'il allait agrandir sa famille de deux
nouveaux rejetons. Mais le «numéro un» mondial de
l'aviation civile n'est pas demeuré en reste. Boeing s'est
flatté d'avoir conclu le «marché du siècle». Entre les
deux géants, c'est plus que jamais à couteaux tirés.
Pardon : à ailes tirées...

¦ JUMEAUX - La RFA s'est
un peu fait pincer l'oreille. Finale-
ment , elle s'est décidée à emboîter le
pas aux Français, Britanniques et Es-
pagnols et a débloqué trois milliards
de marks d'ici à 1996 pour participer
au développement du consortium eu-
ropéen.

Ainsi , Airbus pourra se lancer sur le
marché long-courrier. Le consortium
le fera en fabriquant des jumeaux,
l'A-330 et l'A-340, qui auront de
nombreuses parties communes (cock-
pit, ailes, certaines sections du fusela-
ge, etc.) pour réduire les coûts d'étu-
des et de fabrication.

Le premier est un biréacteur
moyen-long-courrier qui pourra trans-
porter 328 passagers sur 9.300 kilo-
mètres. Sa mise en service est prévue
pour 1993. Le second est un quadri-
réacteur long-courrier qui doit faire
ses premières armes au printemps
1992. Il aura une autonomie de
13.000 km et pourra accueillir 262
passagers à son bord.

L'Airbus-A 330 fait déjà l'objet de
12 commandes et de 29 options.
L'A-340 a été réservé ferme 58 fois et
31 promesses d'achat ont été enregis-
trées, soit au total 130 commandes et
options prises par dix compagnies.

¦ PRIX CASSES? - Boeing,
furieux de s'être fait voler la vedette
en 1985 par Airbus à ce même salon
du Bourget, avait soigneusement pré-
paré son coup cette année. Il a atten-
du l'ouverture du salon parisien pour
sortir un très joli lapin de son cha-
peau : une commande de Texas Air
de l'ordre de six milliards de dollars et
portant sur 200 appareils.

Cent Boeing-737 et 32 Boeing-757
ont déjà trouvé preneurs. Soixante-

huit autres sont en option. Mais ce
« contrat du siècle » fait jaser. Son rival
américain McDonnell-Douglas (qui a
ébauché la construction d'un autre
long-courrier, le MD-11) l'accuse de
casser les prix.

¦ RISQUE - Il est vrai que la
bataille du ciel est impitoyable et qu 'il
est entré dans les moeurs des compa-
gnies d'avoir recours au «leasing »
pour de nouveaux achats. Ainsi, il
devient quasiment de règle pour les
commandes importantes que seule
une petite partie porte sur un contrat
ferme, le reste relevant d'un jeu d'op-
tions et de crédit-bail laissant à l'ache-
teur toute liberté.

Le hic, c'est que les constructeurs
calculent leurs prix sur l'intégralité de
la commande potentielle et prennent
le risque de se retrouver avec plu-
sieurs dizaines d'avions sur les bras,
puisque les compagnies peuvent rési-
lier leurs options sans aucune pénali-
té.

¦ ET DEMAIN ? - Engrenage
dangereux, on en conviendra. Boeing
n'en a cure. Le constructeur de Seatt-
le mise sur l'effort de rééquipement
des compagnies américaines, qui veu-
lent adapter leurs flottes aux exigen-
ces modernes, pour se refaire une
santé.

Cela ne lui a pas trop mal réussi
jusqu 'à présent : outre le contrat avec
Texas Air, 194 commandes, représen-
tant 9,9 milliards de dollars ont été
enregistrées depuis le début de l'an-
née. C'est une augmentation de 60%
par rapport à l'année dernière à pa-
reille époque. Mais si demain les op-
tions ne sont pas honorées ?

J. N.



Nouveau: Escort l,4i avec 73 ch fougueux , alimentés par injection, et système de freinage antibloquant.*

Le moteur rapporte plus que l'assurance ne coûte!
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En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouverezm
dans les kiosques

de gare de:
Aarau. kiosque de la gare
Anet. kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle. kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne. kiosque de la gare
Brugg b/Biel , kiosque de la gare
Granges , kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken. kiosque de la gare
Lenk i/S.. kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano. kiosque de la gare
Lyss. kiosque de la gare
Morat. kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten. kiosque de la gare Souterrain
Sarnen. kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure. kiosque de la gare West
St-Gall . kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune. kiospue de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue. kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich , kiosque de la gare Hall.is?6->7 io

£n Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouverei

PJEjESl
dans les kiosques

de gare de:
Aarau kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden kiosque de la gare
Bile kiosque de la gare CFF
B.Me. kiosque de la gare Quai 1
Bàle kiosque de la gare Souterrain
Berne kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne kiosque de la gare Souterrain
Berne kiosque de la gare RBS
Berthoud kiosque de la gare
Bienne kiosque de la gare HB
Brienz . kiosque de la gare
Buelach kiosque de la gare
Brugg B Biel kiosque de la gare
Davos-Platz . kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges kiosque de la gare Sud
Gstaad kiosque de la gare
Interlaken. kiosque de la gare.
Kandersteg. kiosque de la gare.
Lenk i/S . kiosque de la gare.
Lucerne. kiosque de la gare
Lugano. kiosque de la gare
Lyss . kiosque de la gare
Morat . kiosque de la gare
Olten kiosque de la gare Perron 1
Olten. kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa kiosque de la gare.
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure. kiosque de la gare HB
Soleure , kiosque de la gare West
St-Gall . kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1.
Thoune. kiosque de la gare
Thoune . kiosque de la gare Perron 1 .
Tiefencastel, kiosque de la gare.
Twann. kiosque de la garo.
Wil . kiosque de la gare
Zofingue. kiosque de la gare
Zug, kiosque de la garo
Zurich , kiosque de la gare Hall.
Zurich , kiosque de la garo,
entrée principale. *8aso? IO
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Situation générale: la
pression est en hausse sur
l'Europe occidentale et les
perturbations atlantiques
prendront une trajectoire plus
septentrionale.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande et
Valais : aujourd'hui le ciel se
dégagera et. après les quel-
ques éclaircies d'hier , le
temps sera assez ensoleillé.
Des passages nuageux se pro-
duiront encore le long du
Jura. Température en plaine 7
en fin de nuit , 18 cet après-
midi , 22 en Valais. Limite de
zéro degré s'élevant jusque
vers 3000 mètres. Vents fai-
bles du nord-ouest en monta-
gne.

Sud des Alpes et Enga-
dine : beau temps.

Evolution probable pour
demain et mercredi : au
nord : assez ensoleillé par né-
bulosité variable et en général
sec. Plus chaud. Au sud: en
général ensoleillé et chaud.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 12'
Bâle peu nuageux, 17°
Berne pluie, 11°
Genève peu nuageux, 17°
Locarno beau, 23°
Paris très nuageux, 15°
Londres peu nuageux, 17°
Amsterdam très nuageux, 15°
Bruxelles peu nuageux, 18D
Munich très nuageux, 16°

> Vienne pluie, 15=
Dubrovnik pluie, 16°
Athènes beau, 26°
Istanbul peu nuageux, 26'
Rome beau, 21
Nice beau, 22 ;

Lisbonne beau, 28"
Las Palmas très nuageux, 23°
Tunis beau , 27°
Observatoire de Neuchâtel

Du 20.6.87 à 16 h 30 au
21.6.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 10,8; 7 h 30:
10.6; 13 h 30: 14,1; max. :
16,5; min.: 10.0. Eau tombée :
12,3. Vent dominant: sud-
ouest , puis sud-est dès le 21 à
midi ; force : faible. Etat du ciel :
couvert avec pluie jusqu 'à
7h30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,20. |
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Problème No 57 —
Horizontalement : 1.
On la dit riche et heu-
reuse. 2. Dehors. Un
guerrier comme Roland.
3. Sur des cadrans.
Amer. 4. Cible imman-
quable. Comme avant
Poisson. 5. Muses. 6.
Décharge. Ville de Nor-
mandie. 7. Est dur. Est
fort. Sorte de test. 8.
Cuirassés. 9. Sans dé-
tour. Conjonction. 10.
Cri. Font mauvais ména-

VertJcalement: l. Ne communique pas. Morceau de musi-
que. 2. Comme Athènes et Sparte, dans la Grèce ancienne.
Pronom. 3. Au. Triste partie de campagne. Petite partie de
campagne. 4. Saint Louis en fait partie. Réserve de grains. 5.
Couche parfois dans une niche. Jus de fruits. 6. L'anguille et
le congre, entre autres. Et d'autres. 7. Nos pères y déchar-
geaient leur bile. Qui a été refait. 8. Se fend difficilement. 9.
Participe. Affecté. 10. Font des orgies. Divinité.
Solution du No 56 — Horizontalement : 1. Inarticulé. - 2. Fer. Adorer. -
3. Soie. Albe. - 4. Pâte. SARL - 5. II. Ole. Iso. - 6, Mascaron. - 7 Psi. Trient. -
8. Oies. Es. Or. - 9. Tégée. Orme. - 10. Entonnés.
Verticalement : 1. Ifs. Impôts. - 2. Néqplasie. - 3. Aria. Siège. - 4. Etoc.
Sen. - 5. Ta. Etat. Et. - 6. Ida. Etre. - 7. Cols. Oison. - 8. Urbaine. Rn. • 9.
Leers. Nome. - 10. ER. Loutres.

MOTS CROISESTOUT FEU TOUY FEMME I
Entretien avec le Dr Siegenthaler, oncologue (I)

On a proclame que la pilule était sure, et voila qu on
l'accuse de provoquer le cancer du sein en raison des
hormones qu'elle contient. Le Dr Siegenthaler, oncolgue
à l'hôpital des Cadolles, fait le point.

— On entend dire que les hormones
provoquent des cancers, est-ce exact ?

— Les hormones peuvent être des
facteurs qui favorisent la croissance de
certains cancers, qu 'on appelle homo-
no-dépendants. Ce sont des tumeurs
très particulières, qui sont en relation
avec le système endocrinien (glandes
qui sécrètent les hormones ou issues de
celui-ci) . Par exemple, le cancer de la
prostate est visiblement un cancer qui a
besoin d 'hormones pour se développer.
Certains cancers du sein dépendent
aussi des hormones, mais chez certai-
nes femmes uniquement. Le cancer des
ovaires pourrait également être provo-
qué par des hormones.

— Pourquoi le cancer du sein est-il
stimulé par les hormones chez certaines
femmes uniquement?

— // apparaît plutôt chez la femme
âgée où le facteur hormonal joue un
rôle. C'est-à-dire après la ménopause.
Avant, il y a aussi une influence , mais
elle est moins saisissable. A la méno-
pause, certaines hormones disparais-
sent, celles des ovaires notamment.
Mais une tumeur peut être provoquée

par des hormones, même si elle surgit
chez une femme ménopausée. Car
quand les ovaires ont cessé de travailler,
il reste tout de même des hormones
féminines dans le corps. D'autres glan-
des en fabriquent, comme la surrénale.
Donc, même lorsqu 'il n 'y a plus d 'hor-
mones ovariennes, il subsiste suffisam-
ment d'hormones féminines dans le
corps pour favoriser la croissance d'une
tumeur.
- Peut-on dire que la pilule favorise

le cancer puisqu'elle contient des hor-
mones?

— La pilule contient des hormones
ou des dérivés d 'hormones. L 'industrie
pharmaceutique s'efforce de dévelop-
per des pilules dont la quantité d 'hor-
mones est toujours plus faible. Ceci
pour éviter des effets secondaires (par
exemple sur le système squelettique), et
pas nécessairement le cancer. Il y a une
trentaine d 'années, des travaux indi-
quaient que la pilule était dangereuse et
ensuite, il y a une quinzaine d'années,
on a dit que la pilule ne provoquait pas
de cancer du sein. Les tout derniers
rapports laissent, quant à eux, un petit

point d interrogation. On ne dit pas que
c'est dangereux. Mais on n'est pas  aussi
affirmatif qu 'il y a quinze ans. Il y a là un
facteur défavorable, qui est cependant
petit. C'est pourquoi les responsables
de la santé publique ne se sont jusqu 'ici
pas élevés contre la pilule.

- Les femmes qui prennent la pilule
mais qui n'ont pas d'enfants auraient
plus de risques de contracter un cancer
du sein que celles qui ont des enfants.

— Cela ne dépend pas de la pilule.
Une femme qui n 'a pas d'enfants déve-
loppe plus fatilement un cancer du sein
qu une femme qui a eu des enfants.
Tout comme la femme qui a beaucoup
d 'enfants a moins de risques d'avoir le
cancer en général, indépendamment de
la pilule. Plus la femme est jeune lors-
qu 'elle a des enfants, plus elle est proté-
gée. Certains cancers de l'utérus se-
raient favorisés par la pilule. Par contre
les ovaires sont « protégées » par la pilu-
le. On pourrait formuler les choses ain-
si: la pilule peut provoquer un cancer
de la matrice, elle « protège» les ovaires
et elle fait « match nul» en ce qui con-
cerne les seins.

Propos recueillis par Brigitte
Gaisch

Demain, le Dr Siegenthaler par-
lera de la fréquence du cancer du
sein.

La pilule et le cancer

DIEULEVEULT - Deux ans après sa disparition. Antenne 2 lui rend
hommage. fan

¦ DIEULEVEULT - Il y aura
deux ans le 6 août , Philippe de Dieu-
leveult disparaissait à Inga , quelque
part le long du fleuve Zaïre. Antenne
2 lui rend hommage en rediffusant
durant l'été ses fameuses « Chasses
aux Trésors » aux quatre coins du
monde. Histoire de retrouver sa bon-
ne humeur et sa joie de vivre. Vieil
enfoiré de Philippe , tu nous man-
ques !
¦ ROUCAS - Malgré sa déser-

tion du « Bébête show », Jean Roucas
n'est pas resté au chômage. Dès la
rentrée, en septembre, il présentera
tous les mois sur Antenne 2 une
« grande émission de variétés » intitu -
lée « Cadet Roucas». Cette émission
humoristique proposera des parodies
de films et des séquences drôles, dans
la veine de « Cocoricocoboy ». Depuis

peu , Jean Roucas anime tous les ma-
tins sur Europe 1 une émission humo- '
ristique, où il a remplacé... Stéphane
Collaro.

¦ DIALOGUE AVEC MOS-
COU — La Télévision suisse roman-
de et la Télévision soviétique ont con-
clu un accord en vue de la réalisation
commune d'une émission qui sera dif-
fusée le 28 septembre à 20 h. Cette
émission permettra un dialogue par
satellite entre les habitants de Genève
et ceux de la ville lithuanienne de
Vilnius. Cette édition spéciale de
«Temps présent », d'une durée de
deux heures, sera réalisée en collabo-
ration avec «Spécial Cinéma » qui
prolongera cette soirée par la diffu-
sion d'un film soviétique.

A. B.
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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. 10.30 Déjeuner Show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Grande Pa-
rade des jeux. 13.30 Déjeuner Show. 14.30
2001 après-midi. 17.00 Informations SSR.
17.05 Top 50. 18.00 Titres de l'actualité.
18.50 Pyjama vole. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.12 Régional news and events.
19.18 Magazine des sports. 20.00 Magazi-
ne BD. 20.30 Rincon espagnol. 21.00 In-
termezzo. 23.30 Musique de nuit.

A ne pas manquer : Claude (Chapeau Cla-
que, l O h î l  h 30) et Jean-Marc (Déjeuner
Show, U h 30-14 h 30). Venez les retrou-
ver sur le « parvis » du Temple du bas.

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. 8.10 Revue
de la presse. 8.30 Titres de l'actualité. 8.40
Mémento des concerts, spectacles et TV.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires à fré-
mir debout. 10.30 5 sur 5. 12.20 Le bras
d'humeur. 12.45 Magazine d'actualité.
13.15 Interactif. 17.05 Première édition.
17.30 Soir-Première. 17.50 Histoires de fa-
milles. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titres et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label suis-
se. 20.30 Polar-Première. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05-5.59 La nuit du
Théâtre. 6.10 6/9 Réveil en musique. 8.45
Le billet d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suis-
se-musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavorato-
ri italiani. 20.05 L'oreille du monde.
21.45 Postlude. 22.40 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Magazine agricole
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
15.00 Ds Tupfli nabem i. 16.00 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Musique d'instr. à vent. 20.00 Con-
cert de l'auditeur. 21.00 Anciens et nou-
veaux disques. 22.00 Opérette, opéra, con-
cert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10
Demain la veille. L'actualité musicale. 9.10
Le matin des musiciens. 12.05 Le temps du
jazz en France. 12.30 Concert au prin-
temps des Arts de Monaco. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-18.00 Thèmes et va-
riations. 18.00 Avis aux amateurs. 19.15
Premières loges : Hommage à Reynaldi
Hahn. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert à Bath (GB). Beaux-Arts Trio.
24.00-2.00 Nuits parallèles.

RADIO ~ï
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¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
PEPIN

¦ A méditer:
J'ouvrirai une école de vie inté-

rieure, et j 'écrirai sur la porte : école
d'art.

Max Jacob

sû? TSE?
12.05 Animaux d'Australie
12.30 La vallée des

Peupliers (16)
12.45 TJ Midi
13.10 Dancin'Days (22)
13.40 Jean-Roch Coignet
14.30 Test (R)

Etes-vous envieux ?
15.30 Victor l'Espagnol (19)
15.45 Dr John •

à Montreux en 1986
16.20 Temps présent (R)

Les enfants victimes de la
route

17.15 L'or noir à Lornac
4. L'exil des Kerjea'ns

17.40 TJ flash
17.45 TV à la carte
17.55 Thierry la Fronde (40)
18.15 TV à la carte et

Cachecam
18.30 Tour de Suisse

cycliste
7. Tasch - Cademario DRS

18.35 Journal romand
18.50 Maguy (R)
19.15 TV à la carte et

Cachecam
19.30 TJ Soir et sports
20.05 TV à la carte et

Cachecam
20.10 Supercoptère
20.55 TV à la carte
21.00 Le long métrage

à choisir entre : Oliver de
Carol Reed (1968) - King
Kong de John Guillermin
(1976) - Souvenirs,
souvenirs d'Ariel Zeitoun
(1984). 

A LA CARTE - Souvenirs,
souvenirs. rtsr

23.05 TJ Nuit
23.20 Daniel Barenboïm
23.40 Bulletin du Télétexte

14.00 Just the way you are (r), film
d'Edouard Molinaro. 15.35 Dange-
reusement vôtre (R), film d'espion-
nage de John Glen (1985). 17.40
Le tour du monde en 80 jours (ciné
jeunesse). 18.05 Melinda (R), film
musical de Vincente Minnelli.
(1970). 20.15 Téléciné présente (li-
bre). 20.30 Galaxie de la terreur,
film de B.D. Clarke (1981). 22.15
La bible ne fait pas le moine (R),
comédie de Marty Feldman (1981).
24.00 Ondulations.

16.05 Abracadabra (dessins ani-
més). 16.15 Les coulisses de la TV.
17.00 Jamais deux sans toi. (R).
17.30 Logiciel, Jeunesse. 18.00 Ré-
création. 18.40 Des chiffres et des
lettres. 19.15 Festival du voyageur.
19.30 Follement vôtre, avec Diane
Dufresne. 20.20 Reflet d'un pays:
Les parcs nationaux. 21.30 Nou-
veau-Monde actualités. 22.00 Jour-
nal télévisé. 22.30 François Barbeau,
créateur de costumes pour le théâtre
et la TV.

9.00 T F 1 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège

Invités : Claude Bolling et
Irène

13.00 Le Journal à la Une
13.50 Marie-Pervenche

11. La dernière patrouille
14.50 Cœur de diamant

70e et dernier épisode
15.20 Mon cow-boy adoré

Film de George Marshall
(I950)
avec Irène Dunne et Fred
McMurray

16.50 La chance aux
chansons

17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit

Le seuil (1 )
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (114)

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 L'avenir du futur

Film d'Alexander
Mackendrick(1950) :
L'homme au complet
blanc
avec Sir Alec Guiness et
Joan Greenwood

FUTUR - Avec Sir Alec
Guiness. a-ag ip

22.20 Le débat
L'avenir des matériaux
du futur : après avoir tenté
d'imposer la chemise jetable,
va-t-on réaliser le vieux rêve
du vêtement inusable?
Trouvera-t-on encore
demain des matériaux
classiques ? Avec
l'électronique, le rêve est
devenu infini...

23.35 La Une dernière
23.55 Première page

Médias et communication

18.00 Telegiornale. 18.05 Program-
mi estivi per la gioventù. 18.30 Si-
las : 4. I contrabbandieri. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Paesaggio con macchia (5), di
Malcolm Bradbuty. 21.30 Sulle
orme dell'uomo : 2. Papua (2).
22.20 Telegiornale. 22.30 11 segreto
del dragone Nero : 3. Taïga mortale
(Regia di Sigi Rothemund). 23.30
Telegiornale.

14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 Va-
canze d'inverno. Film commedia
(1959) di Camillo Mastrocirlque.
16.05 Le avventure di Petey. 17.30
Econogioco (1). 18.05 Econogioco
(2). 18.30 Spéciale «Linea verde »
In diretta dell'Hotel Hilton di Roma.
20.00 Telegiornale. 20.30 Chato.
Film western (1971) di Michael Win-
ner. 22.05 Telegiornale. 22.15 Esta-
te Rock. Questa sera : « Prima U 2:
terremoto a Roma». 22.35 Marisa,
la nuit. 23.35 Grandi mostre. Cina a
Venezia. 0.10 TG 1 - Notte.

*2r ^
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 Rush

Série franco-australienne
1. Bienvenue, sergent
Kellar 

14.40 Rue Carnot (70)
15.05 Tennis à Wimbledon

Internationaux de Grande-
Bretagne

18.05 Aline et Cathy (29)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de

Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Hôtel de police (6)

21.25 Caméra 2
Reportage de Marcel Martin:
Rapatriés : 25 ans de
nostalgie.

22.25 Corps vivant
14. Le chaud et le froid

22.55 Antenne 2 dernière

FR*
12.00 Boumbo
12.20 TV régionale
13.20 La vie à plein temps
14.00 Karukéra

Film de Constant Gros-
Dubois

15.30 Laurel et Hardy
15.50 Calibre Hebdo Polar
16.00 Document (R)
17.00 Madame et son

fantôme (26)
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 Trois milliards sans

ascenseur
Film de Roger Pigaut (1972)

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Dimension 3
23.30 Prélude à la nuit

14.05 Sons and Daughters, 14.30
Hippo. 15.30 Star Fleet. 16.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Adventure of a Lifeti-
me. 18.30 Doctor Who. 19.00
Game for a Laugh. 19.25 The
Good year Weather Forecast. 19.30
Survival. 20.30 The Lenny Henry
Show. 21.00 The Onedin Line.
22.00 Super Channel News. 22.30
Brazilian Football. 23.30 The Goo-
dyear Weather Forecast. 23.35
Frontline. 0.30 Spitting Image.

13.10 The Best of a Country Practi-
ce. 14.00 Cimarron City. 15.00
Thrillseekers. 15.30 The Deputy.
16.00 Pop Music Show. 17.00 The
DJ Kat Show. 18.00 Dennis. 18.30
The new candid Caméra show.
19.00 The Flying Nun. 19.30 Brea-
king Away. 20.25 Police Story.
21.25 Mobil Motorsport News.
22.00 Dow Chemical Classic (La-
dies tennis).

@ DRS
13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier : Treff -
punkt mit Eva Mezger. 27.00 Hos-
chehoo : Faszination Tier. 17.30
Schulfernsehen. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Nesthakchen (10). 18.30
RAD : Tour de Suisse : 7. Tasch •
Cademario. 19.00 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau und sport. 20.05
Switch Finale, ein spiel mit Kandida-
ten. 21.20 Kassensturz : Konsum,
Geld und Arbeit. 21.40 Tagesschau.
21.55 Thast Sinking Feellng
23.20 Nachtbulletin.

10.05 Grosser Preis der USA. WM-
Lauf fur Formel-1-Rennwagen. Int.
Golfmeisterschaften der USA, Final-
runde. 11.30 Broadway-Bummel.
12.15 Weltspiegel. 13.00 Tagess-
chau. 13.15 Videotext fur aile. 14.25
Fury (1). Die Abenteuer eines Pfer-
des. 14.50 Zu Lande, zu Wasser und
in der Luft. 14.55 ARD-Sport extra.
Int. Tennis-Meisterschaften von En-
gland. 17.45 ca. Tagesschau. 17.55
Christian und Christiane. 18.30
Landesschau. 18.45 Wildtiere gleich
nebenan. 19.00 Kommissar Zufall.
Gestochen scharf. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Monaco Franze - Der
ewige Stenz (1). 21.05 Die Drogen-
Stoiy (1). 21.45 Bitte umblàttern.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Nacht-
Studio : Junge Kriminelle. Chinesis-
cher Spielfilm (1986) von Zhang
Liang. 0.40 Tagesschau.

F7»TJ
10.00 Grosser Preis der USA. WM-
Lauf fur Formel -1-Rennwagen. Int.
Golfmeisterschaften der USA, Final-
runde. 11.30 Broadway-Bummel.
12.15 Weltspiegel. 13.00 Tagess-
chau. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Mein Name ist Hase. 15.05 Konfe-
renz der Tiere (1). 15.30 Ferienka-
lender. 16.15 Black Beauty. Das Le-
ben eines edlen Pferdes. 17.00 Heu-
te. Anschl. : Aus den Landem. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Ein Coït fur
aile Fâlle. Die Helden sind nicht
mude. 19.00 Heute. 19.30 Jokeh-
nen oder Wie lange fahrt man von
Ostpreussen nach Deutschland.
20.55 Kurzfilm international : Hinter
dem Bretteizaun. Schwedischer
Kurzspielfilm (1984) von Mats Da-
vidson. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Joumal. 22.10 Wie denken die Welt
bestimmt. Ist erlaubt, was machbar
ist ? Gentechnologie. 22.40 Ratsch-
lag fur Kinoganger. 22.45 Anja
Breien : Die Erbschaft . Norwegis-
cher Spielfilm (1979) von Anja
Breien. 0.10 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schau
ins Land (12). 19.00 Abendschau.
19.30 Formel Eins. ARD-Hitparade
mit Stefanie Tifcking. 20.15 Aben-
teuer Wissenschaft Magazin. 21.00 9
aktuell. 21.15 Testgeheimnis. Pro-
dukte und ihr Innenleben. 21.45
Kinderspiele. Tschechosl. 22.55
Jazz am Montagabend. Jazzfest Ber-
lin 85: The Neville Brothers. 23.40
Nachrichten.

r»Ttt H
9.05 Polizeiinspektion 1. Unterhal-
tungsserie. 9.30 Hàferlgucker unter-
wegs - Kulinarisches aus Osterreich.
10.15 Alexandre. D'après Guy de
Maupassant. 10.30 Argumente -
Bûrgerforurn. 12.30 Das Leid mit
dem Spiel. Dokumentation ùber die
Sonnen- und Schattenseiten der
Spielleidenschaft 13.15 Nachrich-
ten. 16.05 Immer Aerger mit Pop.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Micky- und Donald-
Show. 17.30 Ein Affe im Haus.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.03 Sport. 20.15 Sport
am Montag. 21.10 Meister-Kochen.
21.15 Krlmiserie: Einsatz in Man-
hattan. Eine Wertvolle Dame. 22.00
Damais. 22.05 Die Welt in der wir
wohnen. Der Bau sei lebendig. Ar-
chitektur der Anthroposophen.
22.50 Galerie.

TELEVISION - ~~k
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ONDES DE CHOC ZJ&
Festival du film publicitaire de Cannes

Les productions Pytca, de Venice-
Los Angeles (Etats-Unis), ont rempor-
té, samedi , la Palme d'or du 34me
festival international du film publicitai-
re de Cannes qui a visionné près de
3000 films en 35 millimètres et vidéo,
envoyés par 40 pays.

Le jury présidé par Jerry délia Femi-

na, a attribué le grand prix au film
«The Illustrated Guide To Animais »
de Heibon-Cha, de l'agence Dentzu
de Tokyo (Japon).

Il a également distribué des Lions
d'or, dont la Grande-Bretagne s'est
attribuée à elle seule sept statuet-
tes./afp

Palme américaine
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70.000 personnes contre l'ETA à Barcelone

Alors que deux autres victi-
mes sont décédées de leurs
blessures, quelque 70.000
personnes ont manifesté
hier à Barcelone pour pro-
tester contre l'attentat com-
mis deux jours avant par les
séparatistes basques de
l'ETA dans le grand magasin
Hipercor de la ville, qui a
fait 17 morts et 33 blessés.

Conduits par le maire de Barcelone,
Pascual Maragall . les manifestants ont
traversé le quartier de San Andres pour
se rendre au magasin Hipercor , dans
les sous-sols duquel une voiture piégée
avait explosé vendredi après-midi.

Portant des drapeaux catalans jaune
et rouge, ornés de rubans de crêpe, les
manifestants ont scandé des slogans
hostiles au terrorisme et à l'ETA. Arrivés
devant Hipercor , ils ont observé cinq
minutes de silence avant de se disperser
dans le calme.

En signe de protestation contre l'at-
tentat , les cinq journaux de la ville
avaient aussi décidé de laisser leur troi-
sième page blanche, avec seulement
l' inscription « Les criminels n 'assassine-
ront> pas l' espoir: oui à la vie, oui à la
liberté ».

Le Parlement régional de Catalogne
a de son côté appelé les habitants à
participer aujourd'hui à une autre mani-
festation silencieuse dans le centre de
Barcelone.

Le parti séparatiste basque Herri Ba-
tasuna, proche de l'ETA a énergique-
ment condamné l'attentat, samedi.

Les parents en pleurs de 11 des 17
personnes tuées dans l'attentat de ven-
dredi ont accompagné dimanche leurs
proches dans les cimetières de la ville.
Les responsables des divers hôpitaux
ont précisé que cinq autres morts de-
vraient être enterrés lundi , dont un en
dehors de Barcelone.

Vraie fausse alerte
La voiture, bourrée de 25 kilos d'ex-

plosifs, avait sauté vendredi à 16hl5.
Un appel prévenant de l'imminence de
l'explosion était parvenu une demi-heu-
re plus tôt à un journal local. Mais le
grand nombre de fausses alertes avait
amené les autorités à ne pas faire éva-
cuer les lieux, /ap-reuter-afp

MACABRE — Des milliers d'habitants de Barcelone sont allés voir hier
les restes de la voiture piégée. ap
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Rapport annuel du Touring Club Suisse

La protection de 1 environ-
nement a été en 1986 l'un
des facteurs déterminants
de l'activité du Touring Club
Suisse (TCS). C'est ce qu'af-
firme le rapport annuel du
club automobile, publié sa-
medi.

Ce rapport met l'accent sur les mesu-
res et les campagnes favorables à l' envi-
ronnement prônées ou menées par le
TCS au cours de l' année dernière , qui
marquait ses 90 ans d'existence. L'as-
semblée des délégués du TCS se tien-
dra vendredi à Interlaken.

Le TCS rappelle à cet effet sa publi-
cation d'une étude sur la pollution de
l'air en Suisse, l'extension de la techni-
que du catalyseur, la création du prix
du TCS pour la protection de l'environ-
nement et la prolongation de la campa-
gne « Coupez le moteur». Le TCS indi-
que également que l' information sur le
contrôle obligatoire des gaz d'échappe-
ment a été l'un des points forts de son
activité au cours de l'année écoulée.
Pour le club automobile , son étude sur
la pollution de l' air et ses pronostics sur
les émissions nocives des voitures de
tourisme d' ici à 1995 ont donné un
tour «plus réaliste» au débat public et
prouvé que les voitures de tourisme
« rempliront leur contrat» en matière de
protection de l'air.

Pour le reste, le TCS, dont l'effecti f
des membres a atteint 1,1 million , re-
marque que Touring-Secours, avec

216.271 dépannages effectués l'an der-
nier , reste l'un des piliers de ses presta-
tions.

Pour Rail 2000
Par ailleurs. l'Association suisse des

transports (AST) a tenu samedi à Saint-
Gall sa huitième assemblée des délé-
gués. En huit ans, cette association a
déjà réalisé une bonne partie de ses
objectifs . Elle compte aujourd'hui

65.000 membres. Les délégués ont no-
tamment réaffirmé que si le volume des
transports devait continuer à augmen-
ter, il incombait avant tout aXJ rail de
répondre à ce besoin.

Dans cette optique , ils se sont claire-
ment prononcés en faveur du projet
Rail 2000. Ils s'opposent en revanche à
de nouvelles constructions autoroutiè-
res, /ats-ap

ALLO? — C'est pour une panne... ap

Drames en série
Routes mortelles, noyade, incendie

Quatre personnes ont perdu la vie sur les routes suisses ce
week-end bien que le temps pluvieux et gris n'ait pas incité
beaucoup de monde à sortir.

Par ailleurs, une personne s'est noyée
dans le lac Léman. De nombreux incen-
dies ont aussi été enregistrés. Un jeune
homme a perdu la vie dans l'un eux,
alors que dans la région de Zurich, on a
dénombré deux incendies criminels et
une explosion de même nature provo-
quants des dégâts pour plus de
200.000 francs.

Sur les routes, aucun problème parti-
culier n'a été enregistré durant le week-
end et le trafic était peu dense, a indi-
qué la centrale de la circulation routière
à Zurich. Cependant, quatre personnes
au moins ont perdu la vie.

Dans la nuit de vendredi à samedi, un
automobiliste domicilié à Villerzel (VD),
âgé de 24 ans, circulait de Torny-le-
Grand en direction de Sédeilles, dans le
canton de Fribourg. Dans une ligne
droite, il a perdu Ta maîtrise de son
véhicule et s'est écrasé contre un arbre
sur la gauche de la route. Il a été tué sur
le coup. En Valais, samedi, c'est un
motocycliste de 27 ans, Guy Dubosson,
de Troistorrents, qui a perdu la vie en-
tre Collonges et Dorénaz, près de Mon-
they. Une voiture lui a coupé la route et
le choc a été tel qu 'il est mort sur le
coup.

Par ailleurs, au large de Founex, dans
le canton de Vaud , Marcel Geiser, 61
ans, de Genève, s'est noyé après que

son canot pneumatique s'est retourné
pour une raison inconnue, /ats

CHANCEUX - Le bord du gouff re
pour les occupants d'un camion
hollandais, vendredi soir près de
Lucerne. Aucun d'entre n'est eux
n'est blessé, / ap

Bataille rangée
Poursuite de l'agitation à Séoul

En Corée du Sud, de nouveaux affrontements entre étu-
diants et forces de l'ordre se sont produits hier à Séoul et
dans plusieurs villes de province.

Dans la capitale, de violents combats
ont éclaté dans le quartier de la cathé-
drale catholique Myongdong. Un millier
d'étudiants et la police se sont affrontés
en bataille rangée au moment où des
fidèles prenaient part à la messe du
soir. La police a riposté avec des gaz
lacrymogènes, forçant les étudiants à se
réfugier dans l'enceinte de la cathédra-
le. Des affrontements entre manifes-
tants et forces de l'ordre ont également
eu lieu en province à Pusan , Kwangju
et Taegu. Sur lTle de Cheju , où les
jeunes mariés vont traditionnellement

passer leur lune de miel , un millier
d'étudiants et de sympathisants ont ef-
fectué une paisible «marche pour la
démocratie ».

Réformes
Le Parti de la justice et de la démo-

cratie (DJP) au pouvoir en Corée du
Sud , qui a réuni ses instances hier , a
adopté un programme de réformes dé-
mocratiques, qui devrait être présenté
aujourd'hui au président Chun Doo
Whan , a annoncé la radio nationale,
/reuter-afp

Mariage
en vue

Rainier amoureux

Le prince Rainier de Mona-
co va épouser la princesse
Ira von Furstenberg avant la
fin de Tannée, selon le jour-
nal «Mail on Sunday» citant
le fils de la princesse.

Selon Christoff Hohenlohe, 31 ans,
sa mère, 47 ans, d'origine allemande,
épouserait le prince Rainier, 64 ans, lors
d'une cérémonie sobre à Monaco.

« Ils sont amoureux et vont se marier
très prochainement (...) La date n'est
pas fixée mais ça sera avant la fin de
l'année», a-t-il déclaré dans une inter-
view. Selon Christoff Hohenlohe, le
prince Rainier octroiera à sa mère du
titre de «Son Altesse Sérénissime », à
I instar de Grâce Kelly lors du mariage
princier en 1956.

La princesse Caroline n'approuvait
pas, au début, la relation de son père
avec la princesse Ira, a ajouté Christoff
dans l'interview. «Elle ne voulait pas
que son père se remarie, mais il semble
que dernièrement, son attitude se soit
radoucie ; elle a renoncé à s'y opposer »,
déclare-t-il dans le texte publié par le
'Mail on Sunday'.

L'ex-épouse du prince Rainier, la
princesse Grâce de Monaco, avait trou-
vé la mort dans un accident de voiture
il ya près de cinq ans. La princesse Ira
a déjà été mariée deux fois, dont une à
l'âge de 15 ans avec le prince Alfonso
Hohenlohe, le père de Christoff. /ap

Silence
on joue

De plus en plus

La loterie a numéros devient
de plus en plus populaire en
Suisse. Le chiffre d'affaires
du jeu de hasard le plus ap-
précié des Suisses a pro-
gressé de 7% l'année der-
nière pour atteindre 334,9
millions de francs, a indiqué
samedi à Bâle la Société de
la loterie suisse à numéros.

167,4 de ces millions ont été distri-
bués à des gagnants, soit 11 millions de
plus qu'en 1985. Le nombre des vain-
queurs a toutefois diminué de 10%.

Quelque 8,7 millions de personnes
ont gagné quelque chose en 1986. La
somme la plus élevée rapportée par un
«six » fut 3,635 millions de francs, le
gain le plus modeste 123.000 francs.
61 joueurs ont eu la chance d'obtenir
un «six », contre 77 en 1985.

La société organisatrice explique son
chiffre d'affaires record par la nouvelle
formule qui a rendu le jeu plus intéres-
sant. Son bénéfice net s'est élevé à plus
de 130 millions. Cet argent sera utilisé
pour réaliser des projets culturels, spor-
tifs et d'intérêt général.

De janvier 1970 à fin 1986, les Suis-
ses ont joué 152 fois le 9, le chiffre le
plus populaire. Viennent ensuite le 4, le
26 et le 28. /ap

¦ MOINS DEUX - La ville de Zu-
rich, dirigée par neuf conseillers munici-
paux, ne le sera à l'avenir plus que par sept.
Les citoyens de la ville des bords de la
Limmat, ont créé ce week-end la surprise
en acceptant par 33.006 oui contre 26.278
non une initiative radicale pour la réduction
du Conseil de ville de neuf à sept membres,
/ats

¦ PARKING - Les citoyens du can-
ton de Zurich ont approuvé le principe
d'une limitation des places de parc, accep-
tant par 86.955 voix contre 85.643 une
modification de la loi sur les constructions
et l'aménagement du territoire, /ats

¦ PISCINE - Le corps électoral
d'Uster a accepté à une nette majorité un
crédit supplémentaire de 1,6 million de
francs destiné à la reconstruction de la
piscine de la ville, dont le toit s'était effon-
dré en mai 1985, faisant 12 morts parmi les
baigneurs, /ats

¦ DROGUE - Cerveau de l'affaire
des Paccots. François Scapula pourra être
extradé en France. Vendredi, l'Office fédé-
ral de la police a notifié à l'avocat de
François Scapula que deux demandes d'ex-
tradition déposées par la France avaient été
acceptées, /ats

¦ ATTENTATS - Une série d'atten-
tats s'est produite ce week-end à Zurich.
Les dégâts s'élèvent à un quart de million
de francs. Des inconnus ont déposé une
bombe de faite puissance dans les toilettes
publiques d'un funiculaire. D'autres ont
bouté le feu à deux camions. D'autres ont
enfin utilisé de l'essence pour endommager
la porte de l'église Saint-François, /ap

¦ MEURTRE - Le cadavre
d'un maçon, Félix Muenger, 26
ans, domicilié à Bâle, a été dé-
couvert samedi dans un bois du
Fricktal situé à la frontière en-
tre les cantons d'Argovie et de
Bâle-Campagne. Le maçon a
reçu deux balles dans la tête, a
indiqué hier la police cantonale
argovienne qui exclut la possi-
bilité d'un suicide, /ap

¦ 143 - La Main tendue a fê-
té samedi à Zurich ses 30 ans
d'existence. Plus de 300.000
personnes ont déjà fait appel à
elle, /fan

MAIN TENDUE - 24 h sur 24.
af

¦ BÉJART - Maurice Béjart a
confirmé hier qu'il allait quitter
Bruxelles pour s'installer à Lau-
sanne, /ats

¦ PARI - Un automobiliste argentin
qui avait voulu faire la course avec un
lévrier a perdu le contrôle de son véhicule
et a foncé dans la foule, tuant dix person-
nes, dont neuf enfants et en blessant vingt
autres, également des enfants, /afp

¦ LIBERTÉ - Le président Ronald
Reagan a signé vendredi une loi mettant fin
à l'imposition d'un droit d'entrée d'un dol-
lar pour la visite de la statue de la Liberté,
dans le port de New York, /afp

¦ RUPTURE - Le groupe de Liver-
pool « Frankie Goes To Hollywood », à plu-
sieurs reprises en tête des hit-parades inter-
nationaux ces deux dernières années, a
décidé de se séparer après que son chan-
teur, Holly Johnson, eut choisi d'entrepren-
dre une carrière solo, /afp

¦ TRAGEDIE - Six jeunes enfants
de deux familles modestes, âgés de deux à
six ans, ont péri brûlés vifs dans l'incendie
d'un pavillon HLM à Bourdeilles (Dordo-
gne), près de Périgueux, dans la nuit de
samedi à hier, /ap

¦ TAMOULS - Dans un rapport pu-
blié aujourd'hui , Amnesty International
« exprime son inquiétude» sur la sécurité
des détenus tamouls au Sri Lanka et « de-
mande au gouvernement d'enquêter sur
des allégations de torture et de «dispari-
tions», /ap

¦ NEIN - Le gouvernement du chan-
celier ouest-allemand Helmut Kohi a déci-
dé de résister aux pressions américaines et
de ne pas extrader vers les Etats-Unis Mo-
hammed Ali Hamadi, le Libanais soupçon-
né d'avoir participé au sanglant détourne-
ment d'un Boeing de la TWA en 1985,
rapporte hier le quotidien «Die Welt». /ap

¦ COMPLOTS - Le lieute-
nant-colonel Oliver North, a dé-
claré à un responsable de l'ar-
mée américaine qu 'un de ses
plans visait à assassiner des
responsables iraniens, /ap
¦ COLLISION - Un Boeing
747 Sud-Africain roulant vers la
piste de décollage est entré en
collision samedi avec un appa-
reil jordanien du même type,
qui se trouvait en stationne-
ment, ce qui a provoqué de très
sérieux dégâts matériels, /ap

BOEING JORDANIEN - Le nez
Cassé. keystone

¦ MADONNA - Une violente
tempête ayant contraint les au-
torités japonaises à annuler un
concert de Madonna, les fans de
la chanteuse américaine, fu-
rieux, ont passé leur colère sur
les forces de l'ordre, dans le sta-
de de Tokio où elle devait se
produire, /ap

Noblesse
à vendre

Devenir duc ou duchesse, comte
ou comtesse, sera à la portée de
toutes les bourses... ou presque, grâ-
ce à la vente aux enchères, qui aura
lieu le 7 juillet prochain sur le ter-
rain de cricket des Lords, à Lon-
dres, où une quarantaine de titres
de noblesse seront offerts aux ama-
teurs.

Pour la «modeste» somme de
7000 livres au minimum (environ
17.000 fr.), selon le commissaire-
priseur, il sera possible d'acheter un
titre qui fera entrer son acquéreur
dans la descendance de prestigieu-
ses familles, comme celle de Lady
Godiva. /afp

Appel
aux
chiens

Viande en trop

Il faut réduire la montagne de
viande indigène excédentaire en
même temps que l'on doit renoncer
à importer sans restrictions de la
nourriture pour chiens et chats. Ces
deux mesures permettraient l'em-
ploi comme aliments pour animaux
de la viande indigène excédentaire.
Telle est la proposition présentée
simultanément dans un postulat par
le conseiller aux Etats Max Affolter
(SO) et le conseiller national Paul
Wyss (BS), a indiqué samedi le Parti
radical-démocratique suisse.

50.000 tonnes
Quelque 50.000 tonnes d'ali-

ments en boîte ont été importées
l'an dernier, pour une valeur de plus
de 80 millions de francs. Compte
tenu des importants excédents de
viande suisse, il est urgent de lier à
certaines conditions ces importa-
tions qui ne sont soumises à aucune
restriction de quantité et ne sont
frappées par aucune surtaxe de prix.

Il s'agirait ensuite de prescrire un
équilibre entre importations de
nourritures pour animaux étrangè-
res et exportations de produits simi-
laires suisses, /ap

Vivre avec la terreur
Depuis le rétablissement de la dé-

mocratie, les gouvernements succes-
sifs ont multiplié les appels à la négo-
ciation avec les nationalistes basques
et donné d 'innombrables preuves de
leur bonne volonté , allant jusqu 'à
mettre en place un Parlement régio-
nal doté de larges prérogatives. Cette
politique de relative ouverture, qui ex-
cluait cependant toute idée d 'un dé-
membrement du pays , a largement
entamé et le crédi t et les troupes de
l 'organisation terroriste. Mais alors
que certains terroristes choisissaient le
chemin de la réinsertion sociale, les
irréductibles s 'enferraient dans un ter-
rorisme sans issue, et aujourd 'hui
presque unanimement condamné.

Cette réprobation unanime expli-
que sans doute en partie le communi-
qué emprunté de l 'ETA, qui a reven-
diqué hier seulement son crime tout
en admettant avoir commis, sans au-

tre précision , une « grave erreur >. . La
solution qu 'elle propose, qui consiste
à mieux assurer à l 'avenir la « sélcctivi
té » des attentats, incite p lutôt à la
perplexité.

La multip lication des crimes de
l 'ETA avait fortement contribué à un
large sentiment d 'insécurité puis à ia
tenta tive de coup d 'Etat , p lutôt bouf
fonne , du colonel Tejero. Aujourd 'hui
la politique du pire pratiquée par
l 'ETA ne semble plus susciter de vel-
léité d 'ordre chez les militaires mais
ressoude plutôt l 'unité nationale.
Comme les autres responsables politi-
ques, Felipe Gonzalez n 'a guère de
choix: il a promis à nouveau de ren-
forcer la répression contre l'ETA et a
exclu toute idée de marchandage.
Comme d 'autres pays , l 'Espagne pa-
raît condamnée à vivre avec le terro-
risme.

Robert Habel


