
Majorité perdue à Lucerne

Poussée verte au Parlement où le
PDC perd la majorité absolue et réélec-
tion de la majorité boùrgoise au gouver-
nement où siégera une femme pour la
première fois. Un deuxième tour sera
nécessaire pour l'attribution du septiè-
me fauteuil gouvernemental que se dis-
putent un socialiste et un écologiste.
Tels sont les principaux enseignements
des élections qui se sont déroulées ce
week-end dans le canton de Lucerne.
La participation a été de 56,8%.

La démocrate-chrétienne Brigitte
Muemer, une enseignante de 43 ans,
est la première femme élue au gouver-
nement lucernois et la quatrième en
Suisse à accéder à un exécutif cantonal.

Les trois autres élus PDC sont Josef
Egli (sortant), Heinrich Zemp (sortant)
et Klaus Fellmann (nouveau). Les deux
conseillers d'Etat radicaux sortants, Er-
win Muff et Robert Buehler, ont aussi
été réélus sans problème. En revanche,
les socialistes n'ont pas réussi à faire
élire au premier tour leur candidat, Paul
Huber (nouveau). Un deuxième tour
sera nécessaire le 14 juin , /ap

CONSOLATION - La première
f emme élue au gouvernement lu-
cernois est une démo-chrétienne,
Brigitte Muemer. ap

Percée verte
«Gigi l'Amoroso» et la chanson française en deuil

La chanteuse Dalida, d origine égyptienne, a été trouvée
morte hier soir à son domicile parisien. Agée de 54 ans, elle
s'est suicidée aux barbituriques, a-t-on appris de bonne
source dans la soirée.

Née le 17 janvier 1933 au Caire, Dali-
da, de son vrai nom Yolande Gigliotrj,
avait déjà tenté de se suicider en février
1967.

Au 11 de la rue Orchampt dans le
XVIIIe arrondissement de Paris, au domi-
cile de Dalida, voisins et admirateurs se
sont rapidement regroupés hier soir en
apprenant la mort de la chanteuse.

«On la suivait partout. Je ne sais pas
ce qui s'est passé», disait une femme
d'une quarantaine d'années, cheveux
noirs frisés. «Elle était bien, elle n 'avait
rien de particulier. On a mangé ensem-
ble le 5 avril. Elle avait plein de projets,
un spectacle à la fin de l'année».

Des trois volets de la maison de trois
étages — un petit hôtel particulier —,
deux étaient clos. Dès l'annonce de la
nouvelle vers 20 h, une cinquantaine de
journalistes, cameramen et photogra-
phes sont arrivés.

L'interprète de « Bambino », son grand
succès depuis sa création en 1956, de
«Gigi l'amoroso » ou de «Paroles, paro-
les», a enregistré quelque 400 chansons
en français, et environ autant en italien et
en d'autres langues. Elle a vendu plus de
85 millions de disques dans le monde
entier. Sa notoriété à l'étranger a été
saluée par l'Oscar de la chanson en Italie
en 1968, et le Goldene Europa en 1983
en Allemagne fédérale. Elle a notam-
ment chanté au Carnegie Hall de New
York.

La chanteuse a également interprété
quelques films restés peu connus, «Un
verre et une cigarette » en 1954, «Rapt

au 2me bureau » en 1958, « Parlez-moi
d'amour » en 1960, «Ménage à l'italien-
ne» en 1964 et «Lo rj amo» en 1968.
L'an dernier, son jeu dans «Le sixième
jour » de Youssef Chahine, où elle tient
le rôle d'une mère égyptienne pendant
une épidémie de peste, a été saluée par
la critique comme la véritable révélation
de ses talents de comédienne, /ap-afp-
reuter
# TF1 rendra hommage à Dalida ce soir à partir
de 20 h 30 au cours d'une émission spéciale pré-
sentée par Yves Mourousi. De nombreuses vedet-
tes participeront à cette émission où l'on verra
divers documents sur la chanteuse disparue. Le
(ilm initialement prévu « Deux hommes dans la
ville» sera diffusé ultérieurement.

DALIDA — Morte à 54 ans. agip

Suicide de Dalida

Sadique pincé
Orsières. Sottens et Le Pâquier

Déjà meurtrier d'un jeune Valaisan, l'homme qui avait
agressé un adolescent le 1er novembre au Pâquier puis
tenté de l'immoler, a été arrêté vendredi soir dans l'Em-
mental où il accomplissait un cours de répétition. Il s'agit
d'un Fribourgois de Romont, Michel P.

Un soldat se reposait vendredi vers
23 h au local de garde d'une troupe
d'infanterie jurassienne à Schangnau,
dans l'Emmental, lorsque la gendarme-
rie militaire et des inspecteurs des poli-
ces de sûreté vaudoise et bernoise le
tirèrent brusquement de son sommeil :
c'était lui le sadique, l'assassin d'un jeu-
ne Valaisan, l'agresseur de Sottens et
du Pâquier. Avant l'arrestation, les en-
quêteurs avaient trouvé dans le paque-
tage de ce soldat un pistolet chargé et
des menottes.

Un Fribourgeois de Romont
Il s'agit d'un Fribourgeois de 28 ans.

Michel P., domicilié à Romont,- qui n 'a
pas fait de difficultés pour avouer le
meurtre du jeune Valaisan Vincent
Puippe dont le corps carbonisé avait été
retrouvé près d'Orsières le 15 mars, et
ses autres méfaits. Il a été remis aux
policiers vaudois puis inculpé par le
magistrat instructeur et écroué. Ainsi se
terminent des recherches entreprises
par les polices vaudoise, neuchâteloise
et valaisanne.

Ces polices étaient sur les dents de-
puis l'agression commise à Sottens le
25 avril. Après avoir pris un j eune hom-
me en auto-stop à Lausanne, P. lui
avait passé des menottes, l'avait frappé

à la tête avant de le laisser pour mort
dans un ruisseau près de Sottens. Grâ-
ce aux témoignages de ce jeune hom-
me, la police put dresser un portrait
robot de l'agresseur et établir qu 'il se
déplaçait dans un break Peugeot «504»
de couleur claire.

Agressé au Pâquier
Mais les enquêteurs trouvèrent beau-

coup de similitudes avec l'agression, et
c'était dans la soirée du 1er novembre
1986, vers 21 h 45, dont avait été victi-
me un autre adolescent entre La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Au Pâ-
quier, P. avait abusé de ce jeune hom-
me et tenté de l'immoler par le feu. La
façon dont leur agresseur immobilisait
ses victimes — il leur ligotait les poi-
gnets ou leur passait des menottes —
leur fit immédiatement faire ce rappro-
chement.

Et puis, Michel P. portait des traces
de griffures au visage, traces qu 'il tentait
de camoufler, depuis son entrée au
cours de répétion lundi dernier, à l'aide
de pommade et de fond de teint. L'en-
quête menée par les policiers mais aussi
l'arme, dont tout le monde, à l'armée,
savait qu 'il disposait, ces menottes et
ces griffures ont sans doute fini par
créer le doute./ fan

LIEU DU CRIME — La carrière d'Orsières où avait été retrouvé le
malheureux Vincent Puippe (en médaillon). ap

Coup de froid
Offensive générale de l'hiver en Suisse

Offensive générale de l'hiver. Après quinze jours estivaux,
le froid est de retour : la température a chuté de 15 à 20
degrés environ dans l'ensemble de la Suisse, passant de
près de 25 degrés à moins de 10 degrés.

Cette vague de froid risque, selon les
prévisions des météorologues, de se
prolonger en ce début de semaine, la
neige pouvant même succéder à la
pluie qui est tombée hier sur l'ensemble
du pays.

Une telle chute de température est
peu ordinaire. Cela ne survient pas tou-
tes les années. Ce brusque retour du
froid s'est accompagné de nombreux
orages. A Sainte-Croix, la chute d'un

arbre a provoqué hier une interruption ,
de courant entre 10 h 30 et la fin de
l'après-midi. Un arbre est également
tombé sur la route cantonale entre
Gland et Rolle interrompant la circula-
tion durant une demi-heure. Des orages
de grêle se sont abattus sur la Suisse
centrale. Aux Grisons, des vents violents
ont occasionné des interruptions de
courant et de trafic, /ats

Neige de retour
Sur les hauteurs neuchâteloises

A La Chaux-de-Fonds, les lève-tôt
ont sans doute été surpris hier matin :
après une période de quasi-canicule,
la neige remettait ca, et s'est obstinée
toute la journée.. Elle ne «tenait » pas,
passait de temps en temps à de la
petite grêle, puis cessait - brève
éclaircie — pour recommencer de
plus belle. C'est cette fameuse pertur-
bation venue des îles britanniques qui
s'est enfin décidée à toucher nos pa-
rages. Du côté de la police locale, on

ne signalait aucun déboire dû à l'état
des routes; pas d'engins de sortie non
plus. Le plus spectaculaire, ça a,été
cette chute vertigineuse de la tempé-
rature. A La Chaux-de-Fonds, à midi
pile, il y avait 18 degrés le 1er mai, 16
degrés le 2 et ... zéro degré hier. Brr !
Les Saints de glace sont pourtant pré-
vus du 12 au 14 mai, période où l'on
constate invariablement un retour de
froid. Cette année, ils étaient nette-
ment en avance, /cld

Une femme d'acier
Coup de fil à Rika Zaraï, à Paris, à qui nous apprenons la
triste nouvelle.

Des sanglots dans la voix, Rika Za-
raï réagit à chaud , sous le coup de
l 'émotion.

— Non ce n 'est pas possible, non
vraiment, ce n 'est pas possible ! Je
suis absolument horrifiée , triste, terri-
fiée. Une femme aussi belle, qui a
connu autant de succès, non mais.
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RIKA ZARAÏ - Horrif iée. agip

pourquoi? C'était une femme formi-
dable. Je ne peux pas vous parler
d 'elle au passé, c'est impossible. Je la
connais très bien. Nous sommes de
très bonnes amies.

— Quand l 'avez-vous vue pour la
dernière fois ?

— Il y a un mois et demi. Elle était
toujours aussi belle. Elle commençait
une nouvelle carrière, elle avait la for-
ce, la volonté.

— Comment expliquez-vous son
geste ?

— Vous savez dans ce métier, ce
qui est terrible, c'est l'équilibre ! Dalida
a-t-elle pensé qu 'elle n 'était plus à la
une de l'actualité, qu 'elle était finie?
Son geste est inexplicable ! Je ne la
savais pas malade. Alors, je ne sais
pas, je ne comprends pas. C'est terri-
ble, terrible. Je disais souvent d'elle
qu 'elle était une « femme en acier »,
tant elle avait de la volonté et de la
force. Non, vraiment, ce geste ne lui
ressemble pas. Si elle s'est donné la
mort parce qu 'elle pensait qu 'elle tra-
versait une éclipse, c'est absurde. Elle
s'est trompée. C'était une femme for-
midable, elle sera toujours dans le
cœur de tous.

A. B.

Hockey sur glace
à Vienne
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Pour concrétiser vos idées,
vous pouvez avoir besoin de deux choses !

de facilités financières — de bons conseils
(en voici le symbole) (consultez-nous !)
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Gestion
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La collection de tableaux de la Villa Favorita quittera-t-elle, la Suisse pour
l'Espagne? Le conseiller fédéral Flavio Cotti a rencontré le baron Thyssen pour
lui faire part du désir de conserver cette collection en Suisse. _________ \_____ \

CpLLECTION THYSSEN: /¦,
DEMARCHE DU CONSEIL FEDERAL

i 
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Neuchâtel Xamax n'est pas tombé dans le piège
bâlois. Lei-Ravello et ses camarades n'ont pas eu la
partie facile sur les bords du Rhin, mais leur victoire
(4-1) leur permet de posséder, à nouveau, 3 points
d'avance sur Grasshopper. | j_ \c_\_ \__ _\

FOOTBALL: TROIS POINTS
D'AVANCE POUR XAMAX

Le départ de la transat Lorient-Saint-Pierre-et-Miquelon et retour a été donné
hier. Les deux favoris, Pierre Fehlmann et Eric Tabarly, ont d'emblée montré la
couleur. La « FAN-L'Express » a suivi l'événement. __ 7^~_TÊtiWÈ

YACHTING: DEPART DE LA TRANSAT
AVEC LE SUISSE FEHLMANN A LORIENT

Le championnat de Zurich, prélude au Tour de
Romandie qui débutera demain, s'est déroulé dans
des conditions épouvantables. Près de 200 coureurs
ont abandonné. L'Allemand Rolf Gôlz a triomphé
de toutes les vicissitudes. | j_ \c_ J __

CYCLISME: CHAMPIONNAT
DE ZURICH EN ENFER

Le Britannique Mansell, au volant de sa William, a profité de l'absence de son
coéquipier Piquet et de l'abandon de Prost pour remporter, sans problème, le
deuxième GP de la saison. _______ %__

GP AUTOMOBILE DE SAINT-MARI N> IMOLA:
MANSELL S'IMPOSE EN TOUTE QUIETUDE

Le concours hippique des Fourches, à Saint-Biaise, marquait ce week-end, le
début de la saison dans le canton de Neuchâtel. Cavalières et cavaliers n'ont pas
manqué le rendez-vous. I^ilcj JH

HIPPISME: BON DÉBUT À SAItyT-BLAISE
MALGRE DES CONDITIONS DETESTABLES
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Malgré le froid, 54 équipes s'étaient donné rendez- .
vous hier à Dombresson pour le championnat canto-
nal de pétanque en triplettes. Mais il a fallu vite
déchanter: la neige a interrompu la compétition, qui
a été reportée à samedi. ÇEE3BB

PÉTANQUE À DOMBRESSON:
LA NEIGE A GAGNE

La section Neuchâtel-Vignoble de l'Association romande des troupes motori-
sées, a fêté son cinquantième anniversaire au Château. Une manifestation bien
arrosée, puisque le ciel avait ouvert toutes grandes ses vannes. J________ \

CINQUANTENAIRE^BIEN ARROSÉ, OU LES
MOTEURS DE LA DEFENSE AU CHÂTEAU

Richard von Weizsàck'er, président de la République
fédérale d'Allemagne, est en visite en Suisse pour
trois jours. Il sera également l'hôte du canton de
Neuchâtel. Robert AeSchelmann trace le portrait de
cet orateur de talent. • ___________________________]

LE PRÉSIDENT DE LA RFA
EN VISITE A NEUCHÂTEL

Au cours d'un entretien hier à Strasbourg, Jacques Chirac et Helmut Kohi ont
examiné les propositions de Gorbatchev sur le désarmement Les deux chefs de
gouvernement sont tombés d'accord pour ne rien hâter. I ;/.¦ W ?-fl
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DÉSARMEMENT: CHIRAC ET ÇOHL
D'ACCORD POUR NE RIEN DECIDER
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La journée des transporteurs

La foule des grands jours a repon-
du à l' invitation de la section neuchâ-
teloise de l'ASTAG. présidée par
M.Jean von Bergen. M. Claude Witt -
wer. président du comité d'organisa-
tion a salué les invités officiels dont le
conseiller national François Jeanne-
ret . MM. Raymond Mizel. chef de l'Of-
fice cantonal des transports. Yann Ri-
chter . président de la Chambre du
commerce et de l' industrie , Claude
Monnier , inspecteur de gare à Neu -
châtel et Georges Graber , directeur
du Centre cantonal de formation pro-
fessionnelle des métiers du bâtiment.

Patronnée par notre journal , ani-
mée par RTN-2001, cette journée a
permis au public de saisir l' util i té des
transports routiers . Concours, films ,
animation , buvettes, véhicules de tous

genres dont un vieux tacot Saurer ,
tout était fort bien organisé. L'accent
a été mis sur la formation d'apprentis
routiers à Colombier (50), la sécurité ,
la qualité des prestations.

PATRONAGE j™ilBir
Objectivement , connaissez-vous un

autre moyen , lui demandait-on ? Le
public à pu répondre non grâce à une
large information et à une exposition
attrayante. Le transport routier , com-
plément du rail , rend la vie plus facile
et contribue à la prospérité économi-
que.

J. P.

IMPRESSIONNANT — Les hôtes des transporteurs ont pu admirer une
quarantaine de véhicules et discuter avec leurs chauff eurs, fan Treuthardt

Un succès populaire
Exposition Leinardi a la Galerie du Faubourg

Constructiviste Italien cherche sa maturité : Ermanno Lei-
nardi, quinquagénaire Sarde, présente au Faubourg 10 ans
de déclinaisons géométriques frappées de O en trente oeu-
vres. L'école est ennuyeuse, mais la récré, plaisante.

Ambiance douce, aquarelle suggesti-
ve, ang le droit tolérant : en petit format ,
les êtres géométriques d 'Ermanno Lei-
nardi . exposé actuellement galerie du
Faubourg, animent des compositions
au charme souriant et chaleureux; en
grand format , le fond du propos peine
à faire exister p leinement l 'entier de la
surface , avec toujours quelque chose
d 'un peu boiteux, d 'un peu voulu, de
trop démonstratif. Quoique se récla-
mant de la géométrie et du constructi-
visme. Leinardi est plus heureux avec
deux doigts de lyrisme que dans l 'illus-
tration d assertions intellectuelles.

Des formes et des poissons
L 'humour dans la plénitude : Leinar-

di fait tourner ses jeux autour des aven-
tures du O. Penchée, glissée, exaltée,
mise en balance avec la pyramide, la
lettre aux deux joues ordonne des pa-
ges de carrés, de rectangles, de champs
de verts, de gris, de bruns, de bleus, se
conjugue dans les cas extrêmes avec
quelques bâtons, une pointe de trian-
gle.

Quand les angles se donnent quel-

que liberté, et la mise en page, de l 'es-
pace ; quand la composition retrouve
des organisations rappelant le paysage
ou quelque forme narrative, l 'invention
est savoureuse - c 'est les tout petits
formats, ou les illustrations de « Storie
di forme e di peschi », un bouauin de
textes plein d 'esprit publié par I éditeur
Cristofaro et révélant une autre facette
de l 'artiste .

Rendu à l'instinct
Beaucoup d harmonie aussi en at-

mosphères tantôt méditatives, tantôt ju-
bilantes dans une série de moyens for-
mats allongés où le geste et la vibration
colorée se font partenaires d 'un épa-
nouissement stylistique généreux. Com-
position intériorisée et comme rendue à
l 'instinct , couleur trempée au pur plaisir
de l 'exaltation: la-gamme des tons frise
parfois la flatterie décorative.

Mais c 'est tellement plus abouti ,
même dans un registre sensuel récusé
par les puristes constructivistes. que les
autres oeuvres paraissent maigrement
inspirées, chétivement nourries, imbi-
bées de restrictions mentales échouant
à se faire ascèse et de mots d 'ordre

trébuchant à faire naître une beauté.
Leinardi ne sonne pas clair dans le
manifeste ; dans la chanson , fut-elle un
tube. oui.

Ch. G.

UN AUTRE O - La voyelle-prétex
te. fan-Treuthardt

Les jeux du O

Belles indifférentes
Présences nues au Marché

Hautaines, timides, nonchalantes et agacées, quatre belles
se sont installées au restaurant du Marché, sur l'invitation
du Centre culturel neuchâtelois. Indifférentes et très pro-
ches à la fois, elles resteront à table jusqu'à la mi-mai.

Contrairement à ce que 1 on pourrait
craindre; aucune vulgarité rie se dégage
de ces quatre corps nus attablés dans la
salle du premier étage du restaurant du
Marché. Paco, jeune sculpteur, riche
d 'idées originales fait par là un intéres-
sant voyage à la découverte de la sensi-
bilité féminine et propose à chacun une
interrogation sur son propre comporte-
ment. Dans une expérience similaire au
restaurant Môvenpick de Berne, ces nus
très sages ont pourtant provoqué des
réactions d 'indignation.

Pas macho pour un sou. il observe la
femme d 'un regard attentif et admiratif.
Il a remarqué les différentes attitudes
qu 'elles adoptent lorsqu 'elles se trou-
vent confrontées aux regards dans un
établissement public. Les beautés de
plâtre du Marché ne sont pas là pour le
décor, elles répondent aux regards se-
lon leur caractère et leur éducation.

Paco est né à Berne en 1964. Après
avoir suivi la Kunstgewerbeschule de
Berne, il a fréquenté divers ateliers de
sculpture dont celui de Marianne Grun-
der. Ce dialogue sculpture-environne-

ment. .Paco désire le poursuivre en di-
rect sur la nature et la lumière, avec des
corps d 'alumium polis, sous prismes de
verre, prenant le lac comme espace.

LA.
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Du meilleur au pire à la Fête du vin nouveau

Seule, la neige a manqué pour que la Fête du vin nouveau
connaisse toutes les métamorphoses célestes d'un mois de
mai. Soleil, orage et chaleur, puis vent, pluie et froid bnt
été déversés sur Cressier. Mais le vin, lui, est demeuré
excellent !

Alors qu 'on attendait à Cressier le
départ du cortège tambours battants, à
14 h 30 très précisément, ce fut une
pluie battante qui noya les premières
notes que la fanfare invitée de Vaulruz ,
« L'Alpée» s'apprêtait à jouer. En quel-
ques secondes, les voitures de « Rail
2000» stationnées à quelques mètres
du cortège en formation , connurent
alors une affluence colorée qui dura le
temps de l'orage. Sept minutes de re-
tard, même en terre neuchâteloise,
n'est guère blâmable. Et , entre un cor-
tège pimpant et un cortège dégouli-
nant , les spectateurs préféraient aussi

voir le premier , ce qui leur fut servi
sous un soleil vite revenu. Seule, une
malheureuse chenille y laissa ses cou-
leurs éclatantes dans les rigoles.

Jeunesse dépitée
Trente groupes et corps de musique

défilèrent alors dans les rues pittores-
ques de Cressier où Jes invités de la
commune de Vaulruz apportèrent une
note frobourgeoise très remarquée.

Enfants, commerçants, industries et
sociétés locales s'étaient surpassés
pour donner au cortège une étoffe
encore inégalée, guidés par les fanfa -

res du Landeron , de Môtier et de
Cressier, bien évidemment. Invitées
également, «La samba fada» , de Bien-
ne, et une « Guggenmusik» argovienne
animèrent vigoureusement la fête jus-
que tard dans la soirée. Encouragés et
abreuvés par les sociétés et la popula-
tion , les musiciens rentrèrent enchan-
tés de cette journée, prêts à revenir
l'an prochain. Chacun oublia vite les
quelques gouttes d'orage qui faillirent
gâcher la fête, samedi, en l'arrosant de

manière plus appropriée au maintien
du moral et de l'entrain. Le président,
M. Marcel Grandjean , ainsi que tout le
comité d'organisation , pouvaient se fé-
liciter une fois encore de cette réussite.

Hier , la jeunesse de Cressier n 'a pas
eu la baraka de ses aînés pour son
cortège et sa course aux œufs, mais le
cœur y était. Si les jours sans soleil
devaient être sans joie , la vie serait
bien consternante...

A. T.

Cortège sauvé des eaux à Cressier Ripage
H Saint-Biaise

Le ripage de l'église catholique et de
la cure qui lui est voisine ne sont pas
une farce d'avril. En effet, les plans de
cette opération peu commune de génie
civil viennent d'être mis à l'enquête pu-
blique, le délai d'opposition étant fixé
au 8 mai.

L'édifice , bâti avec de la pierre jaune
de la carrière des Vardes sur Saint-
Biaise, a été construit en 1938 ; le 17
décembre 1939, Mgr Besson, alors évê-
que de Lausanne, Genève et Fribourg,
le dédiait à saint Biaise.

Le déplacement de l'église et de la
cure quelque 80 mètres en direction du
rivage du lac est envisagé pour la fin de
cette année./czRésultats des concours

Course aux œufs : Alain Mozerski,
lanceur, et Michel Zbinden, coureur.

Dégustation: 1. Philippe Ruedi n.
Cressier; 2. Albert Joye, Forel ; 3. Jean-
Michel Pellaton, Cressier; 4. Claude
Roethlisberger, Cressier; 5. Joseph

Pennicciotta, Cressier.

Course de tonneaux: 1. P. Muller
Bâle ; 2. Ruedi Fellmann. Cressier; 3
Alfred Marcuard, Cressier; 4. Fahrni.
Vaulruz.

CORTEGE — Le coeur y  est, certes, mais le sol est mouillé...
fan Treuthardl

HHAgenda —
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : pharma-
cie du Landeron, permanence de nuit
sur appel: / (038) 51 25 67.

¦ Soins à domicile: dispensaire de
Saint-Biaise : C (038) 33 18 07 (de 7 h
à 8 h  et de 13 h à 14 h.

EXPOSITIONS 

¦ Thielle, Novotel: Claudine Du
que , peintre , Pierre Snoeck, estainier.

OUVERT LA NUIT 

¦ Le Chasseur, Enges: dancing ou-
vert jusqu 'à 2 heures

¦ Le Play Boy, Thielle : dancing ou-
vert jusq u 'à 2 heures.

Sauves in extremis
Voilier retourné devant Saint-Biaise

Samedi, vers 14 h 30, lors
d'un orage, deux habitants de
Neuchâtel , qui naviguaient sur
un voilier avec cabine de type
« Rafale 600» s'efforçaient d'at-
teindre le port. Soudain, un
coup de vent retourna le ba-
teau. Ses occupants n'eurent
pas le temps de revêtir leur gi-
let de survie. U s'agrippèrent à
la coque de l'embarcation.
Mais, une minute plus tard, le
voilier sombrait par quelque
trois mètres de profondeur...

Les deux naufragés nagèrent
alors en direction de la digue
du nouveau port en construc-
tion distante de quelque 300 m
du lieu du naufrage.

Alertée, la Société de sauve-
tage du bas-lac put dépêcher

très rapidement une équipe de
sauveteurs avec son canot d'in-
tervention. Elle réussit à récu-
pérer les deux victimes : deux
hommes âgés d'une cinquan-
taine d'années. Et à les prendre
à bord pour les remener transis
au port. L'un d'eux affirmait
avoir souffert du froid et disait
ne pas être sûr d'avoir pu at-
teindre la rive dans l'eau si froi-
de se sentant pris par une cer-
taine torpeur.

l'épave a été renflouée dans
l'après-midi de samedi par
l'inspection cantonale de la na-
vigation au moyen d'un ponton
équipé d'une grue et elle fut
ramenée au port de Saint-Biai-
se.

C.Z.

¦ FUNÉRAILLES Pour
un enterrement, c'en fut un de pre-
mière. Larmes (de rire) à l'appui ,
zonards et notables au coude à cou-
de, les habitués de la Petite Pension
du Seyon ont suivi samedi son cor-
billard à travers la ville.

Des pancartes rappelaient qu 'en
60 ans d'ouverture, elle avait nouni
plus de 700.000 pensionnaires, des
couronnes sanglotaient «Adieu la
P'tite ». et tout le monde noyait gé-
néreusement son chagrin dans un
blanc sec de la région.

Mais si la nostalgie était au ren-
dez-vous, si on grognait contre les
promoteurs qui transforment un
resto sympa en un glacial débit de
nippes, on se consolait en se disant
que le patron ne baisse pas les bras
et qu 'il remettra bientôt ça, quel-
ques rues plus haut, à l'enseigne du
café de l'Industrie, /ar

RECUHLLf S - Pleurez p as
trop, "le 'p atron "remettra çàt"

fan-Treuthardt
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

URGENT
Secrétaire

35 - 40 ans. all. -fr.
pour tenue secrétariat général

tél. 038/24 31 31 478062 76

CORTAILLOD

RÉOUVERTURE DE
L'HÔTEL DE COMMUNE

Mardi 5 mai 1987
Fam. S.MEYRAT-HUGLI 478127 7e

Ph. Berthoud et Cie Corcelles
cherche pour entrée immédiate

VENDEUSE /CAISSIÈRE
à temps complet.

Tél. (038) 31 13 70 47947 , 76

k̂__________ _̂_______mmf

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille, pein-
ture
¦ Galerie du Pommier: Eric Bossard.
peintures.

| CINÉMAS 
¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 30. AN-
GEL HEART de Alan Parker, 16 ans. 2.
15 h , 17h45, 20 h 15, TAI-PAN de Daryl
Duke, 12 ans. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 45, LE
GRAND CHEMIN avec Anémone et Ri-
chard Bohringer, 12 ans.
¦ Arcades: 16h30h , 18 h 45, 21 h,
OVER THE TOP (Le bras de fer) de Mena-
hem Golan, 12 ans.
¦ Bio: 16h30, 18h45, 21 h , POUS-
SIÈRE D'ANGE de Edouard Niermans, 16
ans.
¦ Palace : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, EXTRE-
MITIES de Robert M.Young avec Farrah

Fawcett, James Russo, Diana Scarwid, 18
ans.
¦ Rex : 16 h 15. 18 h30, 20 h 45, LES
ENFANTS DU SILENCE de Randa Hai-
nes, 12 ans.
¦ Studio: 16 h 15. 18 h 30. 20 h45, LA
VEUVE NOIRE de Bob Rafelson , 16 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le C 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : WINKLF.R . r de
l'Hôpital. Là période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police ( /
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place:d'Armes 7, ty 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 13 h à 20 h.

sans interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage.est) de 8 h à 22 h, sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.

CONCERT 
¦ Plateau libre : SWEET HANGOVER et
Bernard Léchot et ses musiciens, rock et
chansons-rock.

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

=Agenda 



Auberges de jeunesse moins fréquentées dans le canton

Le nombre des nuitées est
en nette diminution dans
les auberges de jeunesse du
canton. Les causes sont à
rechercher dans la dénatali-
té.

L'an passé, les auberges de jeunesse
du canton ont enregistré près de
15.500 nuitées, un chiffre important
certes, mais inquiétant à la fois. Ce sont

en effet 1546 de moins - surtout les
enfants et les classes — qu 'une année
auparavant. Face à une poignée de
membres de l'Association neuchâteloise
des auberges de la jeunesse réunis sa-
medi à Gorgier, le président , M. Hans
Kuhn . s'est dit préoccupé par cette si-
tuation.

C'est surtout La Chaux-de-Fonds (-
909) et Neuchâtel (-712) qui enregis-
trent des pertes importantes. Alors qu 'à
Gorgier , la plus petite avec ses 47 lits

des trois AJ du canton , la fréquentation
est en hausse ( + 75).

Répercussions
catastrophiques

Malgré cela, la situation de l'associa-
tion est saine et l' exercice boucle avec
un très léger bénéfice. Mats une baisse
continue aurait des répercussions catas-
trophiques. Il s'agit donc d'insister sur la
qualité de l'accueil et surtout d'augmen-
ter le nombre des repas, principale res-
source. Pour M. Kuhn , cela devrait du-
rer encore cinq ans. Après quoi , le phé-
nomène sera à nouveau inversé. Si le
mouvement s'effrite quelque peu ici , il a
tendance à prendre du volume ailleurs.

C'est ainsi que trois auberges de jeu-
nesse se sont ouvertes coup sur coup:
en Argovie (c'était la 5101me), en Irlan-
de et à Mexico. Demain , une autre sera
inaugurée à Genève. Financée par la
ville, on dit qu 'elle a coûté plusieurs
millions : en somme le « Hilton » des AJ !

L'air pur et le calme
Les premières auberges furent créées

en Europe centrale à partir de 1909. Il
s'agissait d'aider les jeunes, en particu-
lier les écoliers, à s'échapper des cen-
tres industriels vers l'air pur et le calme
rafraîchissant des campagnes.

Des buts qui n 'ont pas changé et qui
permettent en plus à des gens de toutes
nationalités, de toutes provenances so-
ciales et de toutes opinions de se ren-
contrer et d'apprendre à mieux se con-
naître.

H. V.
UNE AUBERGE PARMI D 'AUTRES - Voici, murs blancs au centre, celle
de Gorgier. fan-Treuthardt

Un phénomène passager
Le président
de la RFA
à Neuchâtel
et Colombier

Le président de la République fédéra-
le d'Allemagne sera donc mercredi
dans le bas du canton et il gagnera
Neuchâtel par train spécial. Le prési-
dent et Mme Richard von Weizsaecker,
M. Piene Aubert. Léon Schlumpf et
leurs épouses seront accueillis par M.
Claude Frey et le chancelier Valentin
Borghini ; les fifres et tambours des « Ar-
mourins » seront sur place et deux cor-
tèges se formeront pour gagner Colom-
bier.

Au château, le président du Conseil
d'Etat et Mme André Brandt . et le chan-
celier Jean-Marie Reber accueilleront
leurs hôtes et les présenteront aux au-
tres membres de l'exécutif cantonal , aux
autorités locales et aux invités neuchâte-
lois. Après le déjeuner et les échanges
de cadeaux , les hôtes du canton visite-
ront le Musée des armes anciennes
sous la conduite du colonel Grether et
les honneurs militaires leur seront peu
après rendus dans la cour du Château
avant les adieux officiels.

Lors de cette visite. M. von Weizsaec-
ker sera notamment accompagné du
secrétaire d'Etat Klaus Blech , de l'am-
bassadeur de RFA à Berne et de Mme
Jens Petersen alors que côté suisse, on
note la présence du secrétaire d'Etat
Blankart et de l'ambassadeur de Suisse
à Bonn et de Mme Charles Muller. /fa n

LA VILLA HAMMERSCHMIDT A
BONN — C'est le siège de la prési-
dence de la République f édérale.

fanTreuthafùt

Cinquantenaires
Les moteurs de la défense au Château

CINQUANTE ANS AU CHATEAU - Le président Sieber et trois autres
de ses hôtes MM. Maurer, président du Grand conseil, le conseiller d'Etat
Felber et M. Claude Frey. fan Treuthardt

Un anniversaire plutôt bien arrosé — le ciel avait généreu-
sement ouvert ses vannes — que celui qui marquait le'
cinquantenaire de la section Neuchâtel-Vignoble de l'Asso-
ciation romande des troupes motorisées (ARTM ) qui à
cette occasion tenait cette année ses assises annuelles au
Château.

C'est sous la présidencede M. Marc
Thévoz, de la section fribourgeoise, que
s'est déroulée à la salle du Grand
conseil l'assemblée des délégués de
l'ARTM, association faîtière et bureau
de coordination - renouvelable tous
les trois ans - des sept sections de
Suisse romande, soit Genève, Vaud, Va-
lais, Fribourg, Neuchâtel-Vignoble, Neu-
châtel-Montagnes et Les Rangiers.

Du rapport que M. Thévoz a présenté
aux 80 délégués présents, on note que
malgré une diminution de 110 mem-
bres, l'association fait preuve d'une san-
té remarquable puisque qu 'au 31 dé-
cembre dernier , elle n 'en comptait pas
moins de 3253. L'esprit qui animait , en
1937, les valeureux fondateurs est tou-
jours aussi vivace et seul les années
pouvaient avoir raison des ces irréducti-
bles. En 1986, 37 camarades ont quitté
la grande famille des chauffeurs militai-
res.

Mentalités différentes
Après avoir rappelé que l'ARTM fêtait

également ses 50 ans, son président a
défini le rôle principal du comité central
qui est d'assurer une cohésion de fait
entre les sept sections romandes.

— Malgré les différences de mentali-
té et grâce au caractère bien trempé du
chauffeur militaire , on peut dire que la
réalisation et la concrétisation des buts
de la société apporte une preuve ma-
gnifique de l'esprit d'équipe qui règne
au sein de l'ARTM, remarqua M. Thé-
voz.

Rappelons que ces objectifs vont de
la formation continue des chauffeurs
militaires — dont la formation de base

reste toutefois du ressort des écoles de
recrues — en passant par des cours de
lecture de cartes. Un effort particulier a
également été effectué, dès le début de
cette année, dans le domaine de la
publicité et du recrutement afi n d'en-
rayer les effets de la dénatalité qui com-
mencent à se faire ressentir sur les ef-
fectifs de l'association, dont une majori-
té de cheveux blancs trahit une moyen-
ne d'âge sinon vénérable, du moins re-
lativement élevée.

Romands quatrièmes
M. Max Wiitrich, qui a été à la tête de

la commission sportive pendant dix ans
et qui sera remplacé dès cette année
par M. Henry Béguelin , s'est déclaré
satisfait de l'engagement remarqué au
cours camions de Payerne et des résul-
tats obtenus lors du 40me concours
militaire organisé par la section fribour-
geoise et à l'issue duquel la première
patrouille romande s'est classée quatriè-
me derrière les Alémaniques.

Côté sport toujours, on a appris de la
bouche de M. Jean-Philippe Ribaux que
le 12me concours suisse de sport mili-
taire motorisé se déroulera ici les 30 et
31 mai prochain et aura pour base
logistique les casernes de Colombier.

La manifestation s'est ensuite pour-
suivie par la commémoration du 50me
anniversaire de la section Neuchâtel-
Vignoble. Son président, M. Pierre-
François Sieber a honoré cinq membres
fondateurs. Il s'agit de MM. Alfred Bin-
dith , André Girard, Albert Wittwer,
Louis Barbey et Félix Stahel, les deux
derniers s'étant fait excuser.

J. Psi

Championnat cantonal de pétanque

Malgré le froid, quelque 160 passionnes de pétanque ont
parcitipé hier matin dimanche au championnat cantonal, à
Dombresson. Mais la neige apparut et le championnat fut
interrompu vers 10 h 30 et reporté à samedi.

Organisé pour la première fois par
« La Bourdonnière » de Dombresson, le
championnat cantonal de pétanque
sera donc rejoué samedi, dès 13 heu-
res.

PATRONAGE IMk VM
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Les conditions météorologiques n 'ont
cependant pas découragé, hier matin ,
les 54 équipes inscrites à ce champion-
nat de triplette. Tout a commencé sous

la pluie et le vent tempétueux vers 9
heures. Tout s'est terminé sous la neige
quelque 90 minutes plus tard !

Les participants se sont alors repliés
de Sous-le-Mont jusqu 'au local de « La
Bourdonnière », au centre de Dombres-
son. C'est là que la journée s'est pour-
suivie, dans la bonne humeur et en
essayant quelques boules sur les pistes
de ce local d'hiver du club.

.
Réussite samedi

Une météo plus qu 'agréable a par
contre été au rendez-vous des joutes de
samedi après-midi. Une compétition in-

ternationale qui a ete fréquentée par 26
équipes de triplette. Le challenge
« FAN-l'Express» a été remporté par
« La Bricole » de Colombier devant une
équipe de Pontarlier après des parties
âprement disputées.

Les résultats de samedi
1ère C. Melano, B. Vaucher, G. Vas-

so, «La Bricole » (Colombier), 2me
Maugain , Odoyer, Bourdin , «La Pontis-
saliènne» (Pontarlier), 3me Vemier,
Martenghy, Jeanguillaume, «La Porîfis-
saliènne», 4me Le Verger (Thielle),
5me, 6me et 7me, «La Bricole», 8me
Le Verger.

Concours complémentaire : 1er
Morteau, 2me Le Col des Roches, 3me
« Les Trois couleurs » (Neuchâtel), 4me
«La Bourdonnière » (Dombresson).

ILS POINTENT, ILS POINTENT... — Mais ils ne savent pas que la neige s 'est inscrite au concours...
fan-Treuthardt

Et la neige tomba...

Neuchâtel
au Comptoir

Hôte d'honneur du Comptoir suisse,
le canton de Neuchâtel a voulu associer
ses artistes à cette présence et plusieurs
expositions décentralisées permettront
de les faire mieux connaître. Le premiè-
re de ces expositions s'ouvrira le 27 juin
à Yverdon-les -Bains où l'on verra des
œuvres de J.-E. Augsburger et H. Jacot
(gravures), de C. et A. Frossard (tapisse-
ries). A. Jaquet (dessins), A. Evrard
(peintures ), et M. Mathys (sculpture),
/fan

Allô! Et à l'eau...
Journée des familles a Planfayon

Journée des familles décentralisée,
samedi, pour les lance-mines de l'école
de recrues de Colombier. Contraire-
ment aux autres compagnies qui toutes
se sont présentées à Planeyse, la «IV »
que commande le premier-lieutenant
Jacques Buhler, avait convié parents et
amis à Planfayon (FR ) où elle se trouve
depuis une semaine.

Moment très spectaculaire, la traver-
sée de la Singine par toute une section.
Avec de l'eau jusqu 'à la taille, ces jeu-
nes ont prouvé qu'ils n'avaient pas peur
de se mouiller, impression confirmée
par un des caporaux qui , involontaire-
ment, a bu le bouillon après une glissa-
de... Ce que voyant, lé chauffeur d'un
« Pinzgauer » et son aide, ont préféré
s'équiper de bouées de sauvetage ! La
rigueur de l'armée n'empêche pas la
bonne humeur. Autre temps fort : le
branchement d'une ligne de téléphone
à travers la rivière au moyen d'une gre-
nade à fusil. L'occasion, pour quelques
invités, de converser avec «ces chers
petits » pour qui le service tire à sa fin.
/hv

SUR LA RIVE ET LES PIEDS AU
SEC — La poupée et le soldat...

fan-Treuthardt

Lundi 4 mai
# Hôtel de ville, séance du Conseil

général de Neuchâtel (19 h 30)
0 « Amphi » de la faculté des lettres :

assemblée générale de la CNCI <17 h)

¦ Parents informations : ( (038)
255646 de 18h à 22 h.
¦ Télébible : C (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, / 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
,' (038 66 1666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets, (9 h à 11 h) ty
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , ty (038) 55 1032 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
C (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Drogues: Entraide des Parents,
(9 h 30 - 11 h 30) ty. (038) 33 1830.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le / 111 renseigne.

INDICE CHAUFFAGE 
¦ (En degrés-heures hebdomadaires).
Renseignement : Service cantonal de
l'énergie C (038) 22 3555.
¦ Neuchâtel et Littoral : relevé du
27.4.87 : +11,8 C (992 DH), (rens. SI
C (038)211111).
¦ Val-de-Ruz : relevé du 27.4.87 :
+ 11.2 C (1141 DH), (rens. SCE ty
(038) 2235 55).
¦ Val-de-Travers: relevé du 27.4.87:
+ 9,2 C (1474 DH), (rens. SCE ty
(038) 22 3555).
¦ La Chaux-de-Fonds : relevé du
27.4.87 : +7 ,6 C (1750 DH), (rens.
CRIEE ty (039)21 1115).
¦ Le Locle: relevé du 27.4.87:
+ 8.5 C (1597 DH), (rens. SI /(039)31 63 63).

=Agenda —

L'exterritorialité
PRFS AI VQL

"Gouet-teu ! Ich euteuilleneureu
stropf aoureu..., claironna la dame mais
personne ne prêta attention à ce cri de
satisf action.

De toute f açon, neuf personnes sur
dix n 'avaient strictement rien compris
et nous étions évidemment du premier
lot. C'était la première f ois qu 'on en-
tendait sa voix. Elle avait f rappé les
trois coups; le rideau se levait, la pièce
serait longue.

La Bernoise se serait-elle assise en
aval, côté Dijon, qu 'on aurait pu tirer
le cou, lever la tête pour voir qui était
cette grande bavarde. Mais si nous
voyageons presque toujours en petits
tête-à-tête, par  groupe de six ou huit
couverts dressés sur la même travée,
les TGV répartissent leurs usagers en
deux camps que séparent les tables de
camping repliables du milieu. Excep-
tion f aite de cette charnière, seul en-
droit où l'on puisse encore se regarder

dans les yeux, les contacts sont deve-
nus latéraux.

Le train roulait depuis dix minutes
quand la machine se mit en marche:

- Schitzedou miwarrrichteuilleurejj
houzlehi...

Coincée dans son f auteuil, le nez
qu 'elle avait long et busqué contre la
tablette où f igure la Bible des voyages
à 270 km/h, elle f aisait de grands
eff orts pour parler à trois de ses com-
patriotes logées derrière elle. Et parce
que leur tournant le dos, elle les
croyait plus loin qu 'elles n 'étaient , le
ton de sa voix montait imperceptible-
ment. Dans de tels cas, l'oreille est
complice, baisse pavillon. Ce sont cel-
les des autres qui se tendent.

- Chut! Chut!..., f it la porte auto-
matique mais ce n 'était pas pour la
f aire taire.

Encore que la roulette russe des

réservations décide des voisins, le TGV
est le dernier salon où le canton cause.
Mais si l'intrépide explorateur qui
prend le chemin du bar cueille quel-
ques visages connus au passage, la
tête en a à peine identif ié un que les
jambes sont déjà trop loin pour qu 'on
puisse tendre la main. A titre de com-
pensation, on se saluera sur les quais
de Frasne où le canton se regroupe en
rangs plus ou moins serrés. C'en sera
f ini le 31 mai.

Même si son destin est ailleurs, Fras-
ne reste un poste avancé du canton.
Quand les transbordements auront
vécu, il f audra décerner à M. Thurberg,
maire de cette cité-gare, la médaille du
mérite que le Grand conseil remet
chaque année à celui de siens qui
descend du perchoir. C'est une ré-
compense pour services rendus.

Cl.-P. Ch.
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Grande exposition à l'hôtel EUROTEL
Av. de la Gare 15-17. 2000 Neuchâtel , tél. 038/21 21 21

du 7 au 9 mai 1987 de 8 h à 18 h 30

Vente directe de cuir véritable
super mode pur agneau

vestes prix de fabrique à partir de Fr. 95.-
Cuir : ensembles, pantalons, jupes, vestes, blousons, manteaux, robes, gilets.

Boutique de mode italienne. St. Urbangasse 21, 4500 Soleure.
tél. 065/22 08 42. 479102 eo

¦ Neuchâtel '
Benedetta Simonati au Lyceum club

Parler de Benedetta Simonati . pianis-
te, ne peut se faire qu 'au superlatif. On
peut dire d 'elle qu 'elle est une virtuose,
comme on l 'a dit de Cziffra ou d'Arge-
rich. C 'est la même technique, d 'une
soup lesse p hénoménale , où les rebon-
dissements de la main ont une folle
précision , une nervosité cinglante dans
les traits d 'octaves, une brillance incom-
parable dans les arabesques, un moel-
leux charmeur des arpèges, le tout do-
miné par une expression musicale per-
sonnelle qui marie la poésie et ce fa-
meux « diabolisme » technique qui effa-
rait tant les contemporains de Liszt et
de Paganini.

C'est dire que le récital que cette
jeune pianiste a donné à la salle de
musique des Fausses-B/ ayes devant un
parterre bien garn i a soulevé l 'enthou-
siasme. Avouons que. pour notre part, il
y a longtemps que nous n 'avions pas
entendu pareille démonstration. Il y a
fort à parier que Benedetta Simonati
figurera bientôt parmi les dix pianistes
dont on parle. Lorsqu 'elle fera preuve
de l 'assurance que donne l 'expérience

de la scène et du public , elle atteindra
des sommets que seuls les plus grands
peuvent gravir.

Fougue et maestria
On retiendra de ce récital les « Varia-

tions sérieuses •> de Mendelssohn, re-
marquablement servies par cette techni-
que précise et variée, la poésie d'" El
Albaicin » d 'Albeniz et surtout les trois
pièces de Liszt enlevées avec une fou-
gue et une maestria dignes d'un Horo-
witz... singulièrement « Wilde Jadg » ex-
trait des Etudes d 'exécution transcen-
dantes et la 12me « Rhapsodies hon-
groise ) '.

Longuement et chaleureusement ap-
plaudie , l 'héroïne de cette soirée don-
nait en bis la paraphrase de Liszt sur le
« Trouvère » de Verdi avec un panache
et une souveraine maîtrise des difficul-
tés caractéristiques de ce genre de parti-
tions.

On se souviendra de Benedetta Si-
monati.

J.-Ph. B.

Talent au superlatif

______ ___________ _____ ma_____mm_____________________________________________ i

RESTAURE — La chapelle avait été agrandie en 1647. fan Treuthardt

Coiffe d un modeste clocheton, le
temple de Boudry ne se distingue pas
des habitations de la vieille ville au
premier coup d'oeil. Les cloches sont
logées dans la tour Marfaux dont la
silhouette se découpe au-dessus des
toits du bourg.

Avant la Réformation , Boudry se
rattachait à la grande paroisse de
Pontareuse. La foi réformée s'y éta-
blit à la suite de luttes violentes. La
chapelle du milieu de Boudry fut
agrandie et en 1647 devint un temple
sans clocher.

Une restauration complète modifia
l'aspect de l'édifice en 1894. La faça-
de principale subit une transforma-
tion importante : un pignon de pierre ,
surmonté d'un clocheton portant un
coq, remplaça l'avant-toit en berceau.
On ouvrit de nouvelles fenêtres. Les
petits carreaux de verre cédèrent la
place à des vitraux et on installa des
orgues.

. L'ouragan de 1974 abima le toit et
emporta le coq. L'eau détériora les
orgues qui furent remplacées. Un arti-
san forgea un nouveau coq.

En 1982, le Conseil communal en-
treprit des travaux de restauration in-
térieure du temple. Le résultat esl
remarquable. On n 'a pu retrouver le
ciel étoile du chœur, mais la chaire en
chêne datant de 1706 reste l'un des

Ijbm—*-—*—. • t- =»• ¦>- •.'"'»!

plus beaux ornements du temple de

Boudry. /ad

Temple sans clocher

¦ Neuchâtel ;

Fanfare de la Croix-Bleue
en concert

C'est une ambiance fort chaleureuse
qui attendait les nombreux spectateurs
venus, vendredi soir, écouter le concert
annuel de la Fanfare de la Croix-Bleue
de Neuchâtel. Grâce à l'Armée du Salut
qui avait , pour l'occasion , mis sa grande
salle à disposition , la fanfare put présen-
ter un éventail de morceaux bien choi-
sis : jazz, blues, marches, paso doble et
même trois airs de Tobiao Home (XVIIe
siècle) pour viole de gambe, arrangé
tout spécialement par M. Christophe
Pointet , un chef d'orchestre patient au-
quel toute la fanfare est reconnaissante.

Maladresses inaperçues
Les musiciens s'en donnèrent à cœur

joie, même s'ils ne bravèrent pas tou-
jours les difficultés techniques, les mala-
dresses passèrent inaperçues, car ce qui
grimait avant toute chose, c'était le mes-
feglWfl'dmitié què'^â'^ fanfare désirait
communiquer. Les musiciens l'affirmè-
rertrenjnrrêmes : '
- Même si nous sommes de modes-

tes amateurs...
La Fanfare de la Croix-Bleue compte

dans ses rangs un adepte qui lui est
resté fidèle depuis 55 ans: M. Marc
Favre reçut les félicitations qui lui
étaient dues.

Relevons l'excellente interprétation
de «Gelsomina», un extrait de «La
Strada» écrit par Nino Rota et arrangé
par Franz David. Les auditeurs passè-
rent à coup sûr un excellent moment à

l'écoute de cette fanfare pleine d'en-
train.

Coup de fraîcheur
Indubitablement, le grand moment de

fraîcheur de cette soirée vint avec «Le
coup de Joran », un chœur d'enfants
qui commence à être connu dans le
milieu musical neuchâtelois pour ses
bonnes prestations. Sous la direction
attentive de M. Charles-André Hugue-
nin , ces élèves de 3me, 4me et 5me
années primaires, chantèrent avec une
maturité étonnante : manifestement,
certains d'entre eux sont' dotés d'une
excellente oreille et de voix bien posées.

Les jeunes chanteurs débutèrent avec
une série de chants d'école (J'avais un
camarade, Le vieux loup de mer...).
Mme Simone Favre, pianiste, accompa-
gnait le chœUr et elle s'y calqua parfai-
tement.

Voyage fantastique
Le « Coup de Joran» se prépare à

participer à une grande manifestation
qui réunira environ 80 enfants au Tem-
ple du Bas, ainsi qu 'un ensemble instru-
mental. En avant première, il offrit à son
public douze chants ponctués de textes
(M. P. Moser, paroles et M. Ch.-A. Hu-
guenin, musique). Le chœur entraîna
son public dans un voyage fantastique
et c'est avec un immense plaisir qu'on
le retrouvera prochainement, /is

Message d'amitié

¦ t^AlAinhinr

Stop non respecté et collision

Hier , vers 16 h, une voiture condui-
te par M. François Gunter , 35 ans,
domicilié à Tavannes, circulait rue
des Vernes à Colombier en direction
nord. Au carrefour avec la rue du
Sentier , le conducteur n 'a pas respec-
té le signal « stop». De ce fait , l'avant
de son auto a violemment heurté le
flanc gauche de l'auto conduite par
M. Christian Robert-Nicoud, de Bôle.
Celui-ci et sa passagère, Mlle Ursula
Krummenacher, de Bôle, ont été
transportés à l'hôpital des Cadolles,
souffrant de blessures au visage.

Le conducteur Gunter , sa femme
Yvette, et leurs trois enfants , Florian ,
9 ans, Renaud 6 ans et Lucas 3 ans,
ainsi que la jeune Nathalie Gunter ,
domiciliée à Boudry. 9 ans, ont été
transportés à l'hôpital Pourtalès souf-

frant de diverses blessures, par une
deuxième ambulance, /comm.

Huit blessés
dont 4 enfants

¦ Chx-de-Fds _

Le conducteur du fourgon de couleur
claire qui , en date du vendredi 1er mai
vers 14hl5, a renversé et blessé un
piéton qui s'engageait sur le passage
protégé menant de l'arrêt des transports
en commun à la gare CFF, à La Chaux-
de-Fonds, et qui a par la suite transpor-
té cette personne à l'hôpital de la ville,
est prié de prendre contact avec la poli-
ce cantonale de La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2871 01. Il en est de même
pour les témoins, /comm.

Annoncez-vous

m V- Naissances

sm—_
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

4RR745.80

La Direction et les collaborateurs de Huguenin-Sandoz SA ont la
grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Guy CALAME
Chef de production

Chacun gardera de lui un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. «65849 .7a

Le Conseil d'Administration de Huguenin-Sandoz SA a le pénible
devoir de vous annoncer le décès de

Monsieur

Guy CALAME
Chef de production

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 465848 7a

NEUCHÂTEL

t
Monsieur et Madame Pablo et

Anne-Marie Ayuso-Ombell i, à
Peseux :

Mademoiselle Isabelle Ayuso et
son ami Monsieur Jean-Maurice
Rossel, à Bôle,

Monsieur Pablo Ayuso , à
Peseux ;

Monsieur et Madame Mario et
Francine Ombelli et leurs enfants
Delphine et Julien, à Clémesin et
Boudevilliers ;

Madame Linette Jauslin , à
Neuchâtel ;

Madame Yvonne Rognon , au
Landeron ;

Les familles Wittwen, Girard ,
Ombelli , parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Alice GIRARD-OMBELLI
née JAUSLIN

leur très chère maman, grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 74me
année, après une longue maladie
s u p p o r t é e  avec  c o u r a g e  et
réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 2 mai 1987.
(Dîme 37.)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Notre-Dame de
Neuchâtel , mardi 5 mai, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.
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Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

465841-78

NEUCHÂTEL
Un soir , il n 'y eut plus de

lumière et dans le cœur naquit le
souvenir.

Madame Guy Calame;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Paillard-Calame ;
Monsieur Serge Calame;
Ses petits-fils Robert , Laurent,

Alain et leur fiancée,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Guy CALAME

leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, cousin, parent et
ami, survenu dans sa 64me année,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 2 mai 1987.
(Plan 13.)

L'incinération aura lieu lundi
4 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

465847 78
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Les collègues et collaboratrices
du Cabinet médical de groupe de
Fontainemelon ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Alice OMBELLI-GIRARD
mère de leur collègue et ami, le
Docteur Mario Ombelli.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 464884 -78

Les Samaritains de Colombier
ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Roger SCHILD

père de Madame Françoise Martin ,
secrétaire de la section. 465844 ?a

IN MEMORIAM
A mon très cher époux

Gérald DUMONT
1986 - 4 mai - 1987

Dans le silence de la séparation , il
n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on
aime.

Ton épouse, tes parents
et tes amis

479487 78

La Direction et le Personnel
d'ETA SA ont le pénible devoir de 4
faire part du décès de

Monsieur

Jéo HENZELIN
leur fidèle et dévoué collaborateur
durant de nombreuses années.

465842-78

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

Monsieur

Jéo HENZELIN
père de notre junior Yannick.

464880 78

Le comité de Pro Ticino a le
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame

Elvezia HAYM0Z-L0NATI
membre honoraire. 465840 78

PESEUX
Aimez-vous les uns les autres ,

comme je vous ai aimés.

I"'Madame Juliette Schild-Guillod?à
\Peseux ;
?«.. Monsieur et Madame Michel^et
Françoise Schild-Bellenot et leur
fille Valérie, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Daniel et
Anelyse Schild-Girola et sa fille
Véronique Schild , à Auvernier;

Madame et Monsieur Rose-Marie
et Sylvain Déchanez-Schild et leurs
enfants  Tania , Eve-Mar ie  et
Frédéric, à Genève ;

Madame et Monsieur Françoise et
Jean-Pierre Martin-Schild et leur
fille Letitia-Chantal, à Colombier;

Monsieur et Madame Bernard et
Françoise Schild-Rosselet et leurs
enfants Julien et Bertrand , à
Cortaillod ,

ainsi que les familles Schild ,
Guillod , Petitpierre, parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Roger SCHILD

leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parrain , parent et
ami, que Dieu a repris à Lui , dans sa
65me année, après une longue et
pénible maladie supportée avec
courage.

2034 Peseux, le" 3 mai 1987.
(Rue de Neuchâtel 43.)

L'incinération aura lieu mardi
5 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
, cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

46584 5 78

CORMONDRÈCHE
Madame Claudine Penessis ;
Monsieur Constantin Penessis;
Monsieur Aristide Penessis ;
Mademoiselle Natacha Penessis ;
Monsieur Michel Calame ;
Madame et Monsieur Ruedi

Kaufmann et leur fils ;
Madame et Monsieur Pierre-Alain

Calame et leurs filles ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Panagïotis PENESSIS
leur bien-aimé époux, papa , beau-
frère , oncle, neveu et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection ,
dans sa 64me année.

2036 Cormondrèche, le 29 avril 1987-
(Grand-Rue 39b.)

Selon les désirs du défunt ,
l'incinération a eu lieu samedi 2 mai,
dans l'intimité de la famille.

pafc^.Kw-.jl. ne sera pas envoyé * *--
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
476927-78
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LE LANDERON
En vérité, en vérité, je vous le

dis, celui qui écoute ma parole et
croit en celui qui m'a envoyé, a la
vie éternelle; il ne vient pas en
jugement, mais il est passé de la
mort à la vie.

Jn 5: 24.

Monsieur Fri tz  Widmer  au
Landeron;

Monsieur et Madame Carlo
Ruozzi-Ramirez et .leurs enfants, à
Moudon;

Monsieur et Madame Georges
Ruozzi-Decrauzat, leurs enfants et
petit-fils, au Landeron;

Monsieur et Madame Gaétan
Ruozzi-Imer et leurs enfants, au
Landeron;

Madame Laure Tournon , à
Genève ;

Monsieur et Madame Joseph
Ruozzi et leurs enfants, à Malleray ;

Madame Rosine Stàmpfli, à
Malleray,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Bluette RUOZZI
née STAUFFER

leur très chère compagne, maman,
belle-maman, g rand-maman,
a r r i è r e - g r a n d - m a m a n, t a n t e ,
parente et amie que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 83me année.

2525 Le Landeron , le 2 mai 1987.
(Chemin Mol 53.)

Le service funèbre aura lieu au
temple du Landeron , mardi 5 mai à
15 h 30 et sera suivi de l'inciné-
ration.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

465843 78

Antonio, Guido et Maria
ont la joie d'annoncer la naissance de

Veronica
le 3 mai 1987

Anna et Giuseppe FIMMANO

Maternité 14. route de Neuchâtel
Pourtalès 2525 Le Landeron

464882-77

Tania et Jean-Louis
HILTBRAND-CHARRÈRE ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Vanessa
le 1er mai 1987

Maternité Belle-Roche 7
¦ Fleurier 2114 Fleurier

464885-77

Stéphanie et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Philippe
né le 2 mai 1987

Vreni et Josef LOHM-GERBER

Maternité de Colline 3
Landeyeux 2013 Colombier

464881-77

Quand l'enfant vient,
la joie arrive et nous éclaire

Marie
est arrivée le samedi 2 mai 1987

pour la grande joie de
July, Lilia et Thierry
PELLET- PECORELLI

Maternité La Mercière
Pourtalès 2103 Noiraigue

465846-77

Je m 'appelle

Alexandre
je suis né le 1er mai

et pèse 3850 g pour 52 cm
Thérèse + Toni PELUSO

Maternité Pourtalès Rouges-Terres 41
Neuchâtel 2068 Hauterive

464883-77
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Il fallait savoir... De toute façon, s'ils se trou-
vaient en geôle, l'assaut des Navarrais les délivre-
rait , non pas cette nuit mais la nuit suivante. «Et
ce ne sera point la première nuitée qu 'ils passe-
ront encagés», songea François sarcastique.

En bas, la mère annonçait qu'elle allait ranger
sa capeline. La fille découvrit une urgence qui la
réclamait dans sa propre chambrette et bondit. Sa
tête surgit au ras du sol près des bottes de Fran-
çois ; sa main lui faisait signe de grimper plus haut.
Il se rendit compte que, tout en ralentissant l'as-
cension de sa mère, elle veillait à poser les pieds
sur les marches en même temps que lui, de maniè-
re à confondre les bruits. Astucieuse coquine que
cette fille et qui semblait prendre son parti. Fran-
çois se sentit complice amical envers elle.

Dans l'étroite mansarde, le Roussin bascula sur

le lit afin de laisser place a son amie nouvelle, tans
le lieu était étroit. Elle s'agenouilla au bord de la
couche, le buste penché sur lui. Son œil unique le
dévisageait avec une sorte de crainte joyeuse.
Tout contre son oreille, elle murmura en souffle :

— Je ne sais ce qui te pousse mais ce n'est point
l'amour. Tu m'as dit des paroles fleuries sans les
penser en toi. Pour moi, c'est la première fois.
Telles quelles, j'aime les entendre. Je suis folle
mais si tu m'attaques, je crie ! Je devine que ton
besoin est qu'il n'y ait nul bruit.

L'œil tout seul pétillait, narquois bien que tou-
jours un peu effrayé. Une maîtresse fille ! Le Rous-
sin songea aux jours gris suivant les jour s gris,
interminables, pour cette fille pleine de vie enfer-
mée dans l'atrocité de son visage. Pour qu'elle
acceptât, pour qu'elle risquât une telle aventure,
le point de désespoir devait se trouver proche en
sa tête.

— Jacquotte ! Pourquoi traînes-tu là-haut? Viens
m'aider à préparer le souper.

— J'arrive, mère !
Comme elle se redressait , les deux mains de

François lui saisirent le visage. Elle vit les yeux
verts, les taches rousses sur la peau et les traits du

garçon profondement vrais.
— Quoi qu'il arrive, Jacquotte - il venait d'ap-

prendre le nom et le répétait comme friandise au
miel - quoi qu'il arrive, je deviens ton plus fidèle
ami.

Pour le Roussin, cela dépassait promesses de
politesse, devenait engagement d'honneur. Il im-
pliquait, ce dont Jacquotte ne se doutait nulle-
ment, les trente-deux livres de poudre noire prê-
tes à faire sauter maison et remparts, l'assaut de
nuit avec les viols et les tueries dans la ville
conquise, selon les bonnes coutumes de la guerre.

Elle lui caressa le front , lissa les mèches rousses
avec grande douceur et s'en fut. Ses talons dans
l'escalier cognaient un tambourinement d'allé-
gresse.

Etendu sur le lit tout botté — les circonstances
pouvaient quand même l'obliger à bondir, prêt à
se battre — François calcula les nouveaux élé-
ments' de son problème. Quand il allumerait la
mèche de la mine, il faudrait qu'il ait le temps
ensuite de réveiller la fille et ses parents et de les
projeter à l'extérieur, hors de l'explosion... Non !
des bourgeois endormis risquent les pires réac-
tions. Il faudrait les réveiller au préalable et les

maintenir sous la menace d un pistolet tandis qu il
allumerait la mèche... Mais quelle serait alors la
réaction du drapier comprenant que sa demeure
allait sauter? Pour les gens de petit négoce, la
perte de leurs écus primait parfois celle de leur
vie. Une garantie de compensations futures suffi-
rait-elle à le retenir pendant les quelques minutes
cruciales?

Le Roussin se redressa avec précautions sur la
couche. Enfin debout sur le lit , il tâta la lucarne.
Elle était fixée à la structure du toit avec des
appuis de bois soigneusement cloués, en surplus
des plombs du vitrail simplifié dont elle était cons-
tituée. Impossible à enlever, sinon en faisant sau-
ter les grands morceaux de verre fixés en leurs
baguettes de plomb. Beaucoup de bruit qui donne-
rait l'alerte. Or» il était de primordiale importance
qu'il n'y eût point d'éveil. La garnison de la ville
se trouvait déjà en alerte de chasse ; il ne fallait
point que la maison minée attirât son attention.
François se recoucha, optant difficilement pour la
patience qui n'était point sa vertu première.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

m 

2001 Neuchâtel ! i
Rue Saint-Honoré 3 ;
Tél. 038/25 75 77 i
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BOUDRY

Dans une situation dominante
et calme

villas de V/_ pièces
mitoyennes, de style contem-
porain , sous-sol excavé. 2 sal-
les d'eau , garage, place de
parc , terrain privé aménagé. i ( |l

Disponible: printemps 1987. i j j j

Prix: dès Fr. 525.000.—. 
|

Financement possible avec i j j i
10% de fonds propres. ¦ \ \ \

i j «77642-22 |]||

l PRAZ-DE-FORT
_ (Val Ferret - Valais)

à vendre

café restaurant
i avec deux appartements.

I Renseignements :
9 Tél. (026) 2 28 94. mm-22

FIDUCIAIRE
SCHENKER MANRAU S.A.

à louer avec possibilité d'achat

LOCAUX
COMMERCIAUX

surface 400 m2 sur deux .niveaux, quartier
Portes-Rouges.
Conviendrait pour industrie légère artisanat ou

j bureaux.

Faire offres écrites à :
Fiduciaire Schenker Manrau S.A.

! Avenue Fornachon 29, 2034 Peseux,
| à l'attention de M. P.-F. Brunner. 479066 2a

JE_mm La Neuchâteloise i
Màmwww Assurances 

« Résidence des Ormeaux» - COUVET

L'immeuble rue du Quarre 42 est mis en location pour
le 1er juin 1987 et notamment 1 appartement de

5/2 pièces duplex
- surface de 160 m2

- vaste séjour avec cheminée
- galerie habi table
- grande cuisine complètement équipée >

'

- deux salles d 'eau
- balcon - terrasse
- finitions et équipement soignés
- situation dégagée et ensoleillée.

Pour la location et pour tous renseignements complé- 
^mentaires, s'adresser à:

LA NEUCHÂTELOISE f
Compagnie suisse d'assurances générales
Servies immobilier
Casa postale, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. 479065-26 3

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂IBBBmi^B

UNIQUE à vendre

FERME NEUCHÂTELOISE
à La Chaux-de-Fonds.

Belle ferme transformée avec
7 chambres, cheminée, chauffage
électrique , salle de bains .

Au premier étage possibilité de faire
un deuxième appartement.
Très bien situé. 7000 m2 de terrain.
Garage et hangar.

Prix désiré Fr. 1.150.000.—.

Adresser offres écrites t
22-1297 au bureau du journal.

476900 22

FONTANEZIER
charmant chalet

de 3 pièces
en pleine nature, vue panorami-
que sur la plaine, le lac et les
Alpes, chauffage par calorifère à
mazout parcelle de 4804 m2.
Prix de vente: Fr. 250 000.—.

476339-22

SERVICE IMMOBILIER

PIGUETrlVVEi Ben
^.YVERDON Tél. 024/23 12 61 Inl. 2SS/256 #̂

j|E AU LANDERON E
j GM dans quartier résidentiel EH
I en limite de zone viticole, avec vue. I

I VILLA INDIVIDUELLE \
M DE 6 PIÈCES I
I Distribution harmonieuse, matériaux I

ES, de 1™ qualité, sous-sol excavé, !̂ H
ïHJ garage double, terrain de 700 m2. H|
ES Nécessaire pour traiter Bl
H Fr. 70.000. -—. 478383-22 BB

V A vendre 
^Chézard-St-Martin

le dernier
appartement de

4 pièces
Résidence Verger B

Situation calme et ensoleillée.
LOCATION/ VENTE

POSSIBLE
Renseignez-vous!

479115 22

 ̂ -mm—————————————-------—---—m-m———r .

H| A BEVAIX Bj
jëS pour le 1" juillet 1987 SjS

i SPIèCES m
¦ vaste séjour avec cheminée. Cuisine
I agencée, 3 chambres à coucher, M_m
I salle de bains. W.-C. séparés. Place |HS
I dé pare. 478551-26 DSI

BKj Fr. 1180. - + charges Kg

_̂__________________Y_W

BOUDRY
A louer
â la rue Louis-Favre

local
commercial
Loyer Fr. 525.—
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel.

1 avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel.

" Tél. 24 67 41.471660-26

" 
¦ ¦ ' ' ¦• • I

Galerie P.-Y. Gabus S.A., 2022 Bevaix

Importante

VENTE AUX ENCHÈRES
(succession Geneviève Marti, Promenade-Noire 1, Neuchâtel).
MOBILIER ANCIEN (principalement bernois et neuchâtelois XVIIe et XIXe
siècles).
Belle armoire attribuée â Opfengarten, commode Louis XV et Louis XIV,
chaises, fauteuils, tables à jeux.
HORLOGERIE pendules neuchâteloises (dont une d'Aimé Billon à grande
sonnerie), pendules Louis XIII neuchâteloises, pendule de Sumiswald, etc.
PORCELAINE. ARGENTERIE, bibelots.
BELLE COLLECTION DE PEINTURES ANCIENNES SUISSES ET
ÉTRANGÈRES. DESSINS (150 Numéros).
Berthoud, Bachelin, Bosshard, Bocion, Ch. Barraud, A. Barraud, L'EpJattenier ,
Roethlisberger, Teynet, Bouvier, Mafti, Bieler (importante huile du Valais), E.
Girardet, Charles Gleyres, D'Espagnat, JJ. Delpy, Louis Soutter (dessins).
Th. Robert, Maurice Barraud.
MAÎTRES ANCIENS des XVI*™, XVII*™ siècles, français, hollandais et
italiens.
BELLES PEINTURES italiennes des XIX«™ et XX*™ (Mancini, V. Caprile,
6tC ) 6tC*
GRAVURES NEUCHÂTELOISES, LIVRES, tapis, lustres.
Vente: les 8 et 9 mai 1987 dès 9 h et dès 14 h.
Exposition : les 6 et 7 mai 1987 de 9 h à 20 h.
Conditions: paiement comptant, échutes 10%. Vente à tous prix et minima.
Le Greffier du Tribunal : F. Desaules.
Liste sur demande, tél. (038) 46 16 09. 478544 24

r<̂ ^J A Marin
m V _ ^_ ^0  appartement
|̂ ^^̂ ae 4Î4 pièces
£ïb̂  Libre fin juin.

j£ :j Tél. (038) 42 50 30. «9050-22

Société immobilière
avec conc. d'Etat
vous offre la
possibilité
DE VENDRE VOS

maisons
locatives
nécessitan t
rénovat ions, SANS
IMPÔTS ÉLEVÉS I
Nos informa tions
sont gratuites et ne
vous engagent à
rien l

Communiquez-
nous votre adresse
sous chiffres
80-912246 à
Assa Annonces
Suisses SA
2501 Bienne.
Nous prendrons
Contact. 478147-22

/ \
A vendre
à Boudry
(Belmon t)
pour villas

TERRAINS
Fr. m2

135.— /  145.—
AGENCE GCN
GERICO S.A.

Neuchâtel
(038) 24 00 55

l , 474806-22 ,

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

2001 Neuchâtel ]]
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77

RMïSÉÉllSDiplôme {e
_̂^̂ J_ _̂B̂fpBK^̂ ^Mm

ff ^^^  ̂
AUVERNIER

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

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

i j Comprenant :
n Rez: 3 chambres, salon, salle â manger, cuisine
| i habitable, terrasse, W.-C. séparé, salle de bians.

j |  Entresol : 3 chambres, 1 salle de douche, 1 W.-C.
| \ séparé. 1 réguit avec armoires, 1 salle de jeux, 1
I ! buanderie, caves, chaufferie.

i Garage : double et places de parc.
I Prix: Fr. 1.550.000.—. 479132 22

A vendre
au centre de Peseux environ

- 108 m2 de surface
commerciale

située au 1W étage, proche des TN et
magasins. Ascenseur. Conviendrait à
toute activité de bureau, cabinet
médical , agence, etc. ou comme
appartement de 4% pièces. Places
de parc publiques à proximité. Libre.
Fr. 275 000.—.

Adresser offres écrites â 22-1290 .
au bureau du journal. 478282-22

A vendre - rue des Parcs à Neuchâtel

studios
appartements
de 2 et 3 pièces

dans immeuble entièrement rénové, cuisine
agencée, à proximité des transports en
commun.
Pour tous renseignements et visite
Tél. (038) 31 94 06. 478145 22

V^^m_m_m_^^_WB_ms_-W

LERICI
Côte Ligure,
coquette VILLA
4 pers., panorama sur
mer, Fr. 650.— à
Fr. 900.—/semaine
selon saison.

Logement City
Tél. (021) 22 23 43.

478558-22

A vendre à St-lmier centre

immeuble récent
Bon rendement.

Ecrire sous chiffres 91 -445 à
ASSA Annonces Suisses SA
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-fonds. 478149.22

Je cherche a acheter

terrain à bâtir
au lac de Neuchâtel/Bienne
ou avec vue sur le lac, minimum 2000 m ,
paiement cash.
Offres sous chiffres V 03-628432
« Publicitas.4010 Bêle. 479112-22

œm
"» _*r ¦.-—' "* 475082-10

EXPOSITION̂ i^V^ PERMANENTE
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( 1 / ÉLECTRO-MÉNAGER
rj ri  "miel Major
H ' 1 2035 Corcelles
DÉPANNAGE et VENTE

TOUTES MARQUES
également cuisinières à gaz

cp Z 'X 51 70
N O U V E A U  S U R  LE M A R C H É

FAGOR
^^469488-iQ Pertormtml - ______v__\__t _̂_i _̂W__t.

Nous traçons vos lignes de parc
à voitures en jaune ou blanc.
Villa, immeuble, parking, etc...

Renseignements :
tél. (038) 53 35 45. 474033 10

/ \ESPAGNE
Cambrils
à louer

maison
l de vacances:

4 chambres à
coucher, tout confort

(4 à 8 pers.).
; Libre: mai -juin - j

juillet - août - sept.,
dès Fr. 400.—

la semaine.
Tél. (038)
42 44 14.

. 479117.3jJ

r >i
TESSIN \

Novaggio
A louer maison de

vacances :
4 chambres â

coucher, tout confort
(4à 8 pers.). Libre:
juin-juillet, sept..

partiellement
mai-août,

dès Fr. 500.—
la semaine.

Tél. (038) 42 4414.
. 479116-34J

Nous cherchons à louer,
pour l'un de nos cadres.

UN APPARTEMENT
de 2% pièces à Neuchâtel
ou à l'ouest de la ville.

Suchard-Tobler SA
Tél. 21 21 91 int. 2273.479114 28

A remettre tout de suite un

bon restaurant-
cercle

avec patente.
, Petit capital nécessaire.

Tél. (039) 26 97 60. 478148 52

photocoPieS

A. rue Saint-Maurice
Neuchâtel

A LOUER, CENTRE DE PESEUX
Grand'Rue

SURFACE
COMMERCIALE

avec vitrine donnant sur la Gran-
d-Rue. Conviendrait particulière-
ment pour magasins, boutiques
d'artisans, bureaux, etc...
Libre début automne ou â convenir.
Prix: Fr. 1500.—
charges non comprises.
Pour tout renseignement :
WAVRE S.A. CASTEL REGIE
Château 23, 2034 Peseux.
Tél. 31 78 03. 478787 26

NEUCH ATEL, Ôf ^^V I
Avenue de la Gareé^̂ ^^Q^^X  ̂ y
A louer tout de suite ^̂ ^̂ ^ rC^̂ W  ̂Hou pour date à convenir ^̂ ^̂ Ĵ*T/ I

surface commerciale ^ ŵ j|
de 270 m2 au 2e étage. Locaux divisibles au I
gré du preneur. g
Monte-charges à disposition. 473139-26 __%

LE LANDERON
A louer pour fin juin
au chemin de Bellerive

spacieux 5% pièces
avec cheminée de salon

Cuisine agencée.
Deux salles d'eau.
Loyer Fr. 1250.— + charges.
Garage Fr. 100.—.
Etude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

476978-26

WÊ A PESEUX II
PB pour le 1.07.1987 §3
j£l dans un petit immeuble à ls||
laffl proximité du centre du village pffl

1 rA PIèCE 1
BK Fr. 450.- + charges WE&
^M i 478142-26 KSI
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Bfe=îa -̂;âs îH3(£5^^ £̂ïSisEHfiM3!œ 
fr < J . ' *;: . ¦; M

p̂ "̂ *.g— - i T~ ĴL- 
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HGIÉËvlEÏâXXEX f̂iBSHk K̂MÏlE^̂ ^̂ H '̂.̂ f̂Ê l̂iy z 
jT^ . S' -i ~ z4§P'. ^̂  î "̂ *̂  »¦ cJ£.-^Krx^TtfS B̂ 8̂lmllllllllll^̂ jiiHiiâ|illlli|| nP '̂ :J :ml|TSih::riK ^ '** ¦ ¦¦¦̂ y- " -mi-- : "':: - i-li^F'::' - .P îil:||j;::ji|h!ly|y|M||H^CT|
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aËSKvag3sgâSe'Kiâng -̂aiS.ijjiiiJWHJPa ^R»s-#.,guHfeSfe- .i-..s;sfâ-3iS%1ia îrj?y-;:̂  W*B1 H J^HinH ^ËlynSM Bnim M n i il» - ¦¦-— ¦: :̂ -- .r:-- ~̂të_WBe_____ 5B3!S m~
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JfWr- fl& _±2&_ ~̂ Ẑ<_T — "ia_-s=-t:'An"=r v- — ĉSjn- î*5: """_ ?̂ ^~ Îfj'S f̂fii î î'!ml|mrnn^m ĤHHlîffl ^^^E"eii§^̂ ^̂ ^fflBH^̂ «F É̂j ^̂ -y ¦ -v'"?!»!; '" -- '- ' '¦ '¦ "-: : ->^̂ TC^̂ Xl îH0% r̂v^̂ y4r^̂ B^̂ 1l~^̂ ] K̂^̂ ^̂ ^̂ Ejy
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JBS IWfl; :-tii â», i»^^B f̂ ŝHr̂,^K îl**KBIP,^P? ' ÂmW Àh ' â Ê̂NRimmtè$Ê:u,. 

¦¦" _ m
_ œ̂& m̂*&*iammmmN\mm\\\\m~̂ ,̂^^ -̂i=-^^^ ̂e .̂ -=-. -- SUJ  ̂ -̂- - .̂ A&s p̂r, »̂ JE y^MHH|||̂ ^»„|. m îs ĤF À_ mS *£wÊm ^ ' '- ' ,—wF #" . -. "̂ Pi! , #_§ *!£__&&•Zva/__tiw
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Le docteur

Jean-Pierre Caretti
médecine générale
médecine de sport

a le plaisir d'annoncer l'ouverture
de son

i cabinet médical
Arcades du Commerce

11, rue du grenier
2114 Fleurier - Tél. (038) 61 20 20

479455-84
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B Auvernier
Le port en fête

SUR LES RIVES — Le club-house en liesse. fan Treuthardt

Pour deux clubs ayant leur centre d'activité au port d'Au-
vernier, samedi a été une étape importante de leur existen-
ce.

Pour les plongeurs du Centre de
sports subaquatiques du Jura neuchâ-
telois, c'était le baptême de leur nou-
velle unité, le «Tiolu IV». Conçu et
aménagé par les membres du club, ce
nouveau bateau répond aux besoins
spécifiques de la plongée.

Dons
C'est grâce aux dons du Sport-toto,

de la Société de Banque Suisse et de
nombreux autres donateurs, ainsi qu 'à
plus de 1000 heures de travail effec-
tuées par les membres, sans oublier les
locaux et le matériel mis à disposition
par la carrosserie Graber et l'assistance
technique de l'atelier de mécanique
navale F. "Kull , que le club a pu lancer
ce nouveau et beau bateau.

C'est en 1960 que fut créé au Locle
ce club de plongée qui , depuis 12 ans,
exerce principalement son activité sur
le lac de Neuchâtel. Pour ses 60 mem-
bres, les activités du club ne se limitent
pas au seul plaisir de la plongée sporti -
ve. Ils participent aussi à des opéra-
tions de recherche et de sauvetage.
Membre de la Fédération suisse de
sports subaquatiques, le club forme
également des plongeurs.

Sur le lac
Le tempSj pour les plongeurs et

leurs invités, d'arroser ce baptême et
d'effectuer quelques sorties pour mon-
trer les qualités du bateau , et c'était au
tour du club nautique «La Galère »
d'inaugurer son club-house construit
sur la zone technique du port.

Là aussi, bien que le bâtiment soit
propriété de la commune d'Auvernier
qui a investi 80.000 fr. , c'est grâce à la
générosité et au travail de membres du
club que la construction a pu être réa-
lisée. Comprennant une salle de réu-
nion , une cuisinette, des locaux sani-
taires et d'entreposage du matériel, le
bâtiment inauguré samedi a une surfa-
ce de 84m2 et un volume de 302m3.
Il est la concrétisation d'un rêve de
longue date pour les membres du club
nautique.

Les festivités organisées conjointe-
ment par les deux clubs, qui collabo-
rent également lors d'autres manifesta-
tions sportives, se sont poursuivies tar-
divement au son d'un orchestre de
jazz.

CHD

BAPTÊME — Le «Tiolu IV», un beau bateau destiné aux activités suba-
quatiques et au sauvetage. fan-Treuthardl

«Tiolu IV» baptisé
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¦ Môtiers 
Première du Groupe théâtral des Mascarons

Et si les violettes engendraient la fin du monde, à cause du
professeur Kufmann ? C'est l'une des questions posées par
la pièce de Geo -j z s  Schéhadé, magistralement interprétée
par le groupe théâtral des Mascarons mis en scène par
François Fluehmann.

Décidément, le groupe théâtral des
Mascarons n 'a pas fini d 'étonner. L 'an
dernier, le spectacle de cabaret avait
connu un énorme succès. Vendredi et
samedi , la salle des Mascarons de Mô-
tiers a longuement applaudi le nou-
veau spectacle de cette troupe bénéfi-

ciant cette fois de la mise en scène de
François Fluehmann.

Les Violettes : une pièce émouvante,
écrite en 1960 par Georges Schéhadé ,
un Libanais de culture française, rare-
ment joué en Suisse. Le Groupe théâ-
tral des Mascarons a su interpréter cet-

i

THÉÂTRE — Des comédiens ont captivé le public. fan-Treuthardt

te oeuvre de manière très homogène.
Tant Artistote, le valet de la pension
(Biaise Berthoud), que le Baron Fer-
nagut (Dominique Comment) ¦ les
deux principaux rôles- que tous les
autres comédiens de cette troupe d 'ex-
cellent niveau ont réussi à captiver le
public pendant plus de deux heures et
demie. Une interprétation tout en fi-
nesse, rehaussée de parties chantées
qui sonnaient tout aussi juste. A tel
point qu 'on jurerait que ces acteurs
amateurs passent leurs soirées à tra-
vailler leur voix. Quant aux gallinacés,
confidents de ces messieurs dans leur
poulailler, ils ont eux aussi fort  bien
joué le jeu.

L 'orchestre formé d' Anne-Lise Ca-
vin (flûte), Ariane Franceschi (accor-
déon), Bernard Contessefpiano) et
Paul Mairy (contrebasse) a rehaussé ce
spectacle par une musique que Ber-

nard Contesse et Arianne Franceschi
ont adapté eux-mêmes puisque l 'origi-
nal avait été perdu. Et ils ont eu le
mérite de créer une oeuvre qui donne
une intensité à cette pièce riche à plus
d'un titre.

Richesse d'une histoire qui se dé-
couvre au premier degré avec des re-
bondissements cocasses.

Richesse d 'une pièce qui traduit aus-
si une réflexion sur la science en tant
qu 'outil de destruction de l 'humanité.
Les expériences d'un scientifique sur
d 'innocentes violettes vont susciter
une explosion rendue possible grâce à
une centrale impressionnante construi-
te pour la circonstance.

Bref, un spectacle à voir et revoir
absolument.

M. Pa

Emouvantes violettes

¦ Couvet
La fanfare «L'Helvetia» sur les planches

A Couvet, la fanfare L'Helvetia devient synonyme d'origina-
lité. Elle en a fait la brillante démonstration à l'occasion de
son concert annuel.

Pour une fanfare traditionnelle, sortir
des sentiers battus n'est pas chose facile.
Sous l'impulsion de son directeur, M.
Jean-Claude Jampen, la fanfare des usi-
nes Dubied L'Helvetia, de Couvet, s'est
essayée à cette aventure. Bien lui en prit
car pour son double concert annuel de
vendredi et samedi soirs, elle a fait un
véritable tabac. Il faut dire qu'en une
année, les quelque 35 musiciens de l'en-
semble ont préparé plus de 20 morceaux
pour ces deux soirées. De quoi tenir la
scène pendant deux bonnes heures.

Un régal
Le concert était subdivisé en trois par-

ties. Baptisée Variétés, la première permit
aux instrumentistes d'extérioriser 

^
Jeur

bonne humeur. Ils ont même utilise des
déguisements pour colorier leur démons-
tration. C'est ainsi que l'on vit quatre
solistes trombones se transformer en Dal-
ton, de braves minets raconter leurs

amours et un forgeron «jouer de l'enclu-
me». Consacrée au jazz, la deuxième
partie fut ouverte par les élèves et les
jeunes musiciens de L'Helvetia. Cette pe-
tite formation était installée dans la salle,
devant la scène, pour interpréter un tra-
ditionnel arrangé par François Le Gall et
le célèbre «In thé Mood » de Joe Gar-
land. Ce résultat de plusieurs années de
travail aux instruments fut un régal.

Le public fut invité à danser pendant la
troisième partie dite bavaroise. Les musi-
ciens s'en donnaient à cœur joie dans les
« Prost Stimmung » et autres « Grosse Po-
lonaise ». Dans l'ensemble, le concert fut
de très bonne qualité. A signaler la quali-
té des entrées et des finals, due à la
direction nette, précise et dynamique de
M. Jampen. Les nombreux solistes ont
fait preuve d'une surprenante virtuosité.
Pour envelopper le tout, les organisa-
teurs de la soirée ont particulièrement

soigné la mise en scène et les éclairages.
Installé dans un petit coin-salon en
avant-scène, sur un côté, M. Charles- '.
Edouard Bobillier était un présentateur '
original.

Réelle performance
C'est donc une réelle performance

qu'a réalisée L'Helvetia. Dans une salle
archi-comble samedi, cette formule inha-
bituelle a séduit les auditeurs-spectateurs
présents. Une récompense amplement
méritée.

Do. C.

CONCERT — Le SUCCès. fan-Treuthardt

Remarquable concert

¦Saint-Aubin
Musique classique à la Tarentule

On aurait été bien en peine de trou-
ver encore une place samedi dernier
pour le deuxième concert de musique
classique donné à la Tarentule à Saint-
Aubin dans le cadre du vingt-cinquième
anniversaire.

Et le public a reçu de p lein fouet une
authentique révélation: le flûtiste Ma-
thieu Schneider, un musicien hors du
commun, virtuose accompli et « con-
teur» musical. A l'écouter, on suit à
chaque fois une histoire, avec ses re-
bondissements, ses personnages rythmi-
ques et sa conclusion toujours logique.

C'est ainsi que dans la célèbre « Se-
quenza» pour flûte seule de Berio (de-
venue un « must» du répertoire ) Ma-
thieu Schneider fit  une éblouissante dé-
monstration de ses talents, changeant
avec une aisance surprenante de regis-
tre, de manière à produire le son, et
gravissant à une allure d'enfer les traits
les plus difficiles de cette partition.

« Syrinx» de Claude Debussy (tou-
jours pour flûte seule) est une page où
l'auteur s'exprime avec une liberté abso-
lue et une poésie délicate. On regrettera
toujours qu 'à part la Sonate pour flûte ,
alto et harpe, Debussy ne se soit pas
préocupé plus de la flûte.

Venons-en à Jimmy Kostolias qui ac-
compagnait avec élégance et charme le
soliste à la guitare. Une technique im-
peccable, une finesse de toucher supé-
rieure et une claire conscience des exi-
gences musicales caractérisent le jeu de

-.

Jimmy Kostolias. C est donc un duo
captivant et singulièrement homogène
qu'on a écouté dans des pages de
Georg-Friedrich Haendel, Mauro Giu-
liant (une grande Sonate un peu lon-
guette) , et surtout deux très belles pages
d 'Heitor Villa-Lobos dont la « Bachianas
brasileiras No 5» où l 'auteur accomplit
le tour de force de concilier l 'écriture du
Cantor avec une inspiration populaire
brésilienne.

Mais, grands Dieux! p ourquoi avoir
inscrit quatre tangos dAstor Piazzola,
dont un seul aurait suffit à démontrer
que la longueur et l'uniformité sont mè-
res de l'ennui.

J.-Ph. B.

Une révélation

nuj yj unu nui 
¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix • Boudry - La Côte. Pharmacie
Marx, Cortaillod, $ 42 16 44. Rensei-
gnements : <& 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.

Pattes de mai
Beaucoup de gens souriaient en

fin de semaine à l 'écoute des prévi-
sions météorologiques pour le week-
end. « Comment? de la neige diman-
che ? Allons donc!» Il est vrai que le
soleil et la chaleur de ces derniers
jours permettaient de douter. Et
pourtant, la Robella et les hauteurs
du Val-de-Travers étaient blanches
hier matin. Jusque dans le bas du
Vallon, les tâtouillards ont fait un
brin de causette avec les bourgeons
du mai à peine éclatés. Ces surpre-

nantes « pattes de mai» n ont guère
épargné les courageux footballeurs
dans la matinée. Il faut dire que le
mercure a fait une chute vertigineuse
dans les thermomètres. Le soleil a
bien tenté quelques percées, mais
sans grand succès. Dans l'après-midi,
le grésil puis la neige se sont remis
de la partie. Certains anciens préten-
dent qu'il neigera tous les mois de
l'année, comme ce fut  déjà le cas.
Pour le moment, c'est bien parti!

Do. C.

HftfjC _____ ____ ¦ rrVBk _W *- I t L A I tcS >̂ ŷ^  ̂.V-_mmmm4 lmmmrmmÙmm j &

GARAGE Garage Saint-Gervais ™™.<»
ANTONIO CIMINELLO
Vente et réparations de [y < J/j #X

COUVET toutes marques d'automobiles UU UT IU— BHOSBIBI ~r
FLEURIER PHOTO-CINÉ SCHELLING Dl lOJO
MEUBLES nprPHH| VOTRE
TAPIS-RIDEAUX f — T—  f —  [ -—¦ __ £____"}!&

W^«takw—y-i REGIONAL nt\ f i n  f \ t\

COUVET iM -̂l -̂U b J LU LU
AUTO-éCOLE ÉCOLE DE CONDUITE «7826,M
ttX? ÉRIC LIECHTI
Y|yr THÉORIE LES JEUDIS À 19 h 30
V «À VOTRE SERVICE ___ _ _

24 HEURES SUR 24» /A #1 Q f
FLEURIER RUE DU TEMPLE 46 ùft I I 0/
MERCERIE CHEZ MARCELINE Madame Tonus 47"62 84

Gaines et soutiens-gorge - Sous-vêtements
Layettes - Brodages - Boutons, etc. pn OQ A Q

__..._ Toujours les dernières nouveautés dans Y\ ¦€ m M I 1
COUVET la laine et le coton UU LL I U

IMPRIMERIE IMPRIMERIE 47826384
DES LERREUX
Nouveau dans le canton !
Formules en continu il | J i I M

FLEURIER pour ordinateurs UI i-L. I £-

mm\mm "iS™"™NT =='
DE L'UNION ni 11 10Spécialité de fondue neuchâteloise M l  111COUVET Tous les soirs : raclettes à gogo Fr. 18.- %JU I I VU

CINÉMAS 
¦ Couvet, Cotisée : 20 h 30, Mosquito
coast : la cote des moustiques avec
Harrisson Ford (parlé français).

AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital : <~f i  61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
P 61 1081.
¦ Ambulance :
<f > 61 12 00 ou 61 1328.
¦ Sage-femme: <? 631727.
¦ Infirmière-visiteuse: p 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier, <jp 613850;
Couvet, j )  63 24 46.
¦ Service d'aide familiale :
<p 612895.

¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: <? 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Vallon :
<p 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
? 61 1423; Fleurier $ 61 1021.

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

EXPOSITION 
¦ La Côte-aux-Fées: café des Artistes,
Jean-Marie Vuillier.

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

MB
K_ I COUVET <p 63 23 42¦¦ ¦ FLEURIER 0 61 15 47

458931-84
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Ecurie de monte western inaugurée

DRESSÉS — Les chevaux le sont pour obéir à la voix. fan Treuthardt

Les Chevaux du soleil : une nouvelle
écurie, inaugurée vendredi soir à Sava-
gnier en présence de nombreuses per-
sonnes. Située presqu'en face du café
de la Poste, ce relais équestre est dirigé
par une ancienne écuyère du cirque
Knie, Mme Catherine Mikaïloff.

La particularité de ce centre éques-
tre : il n'est destiné qu 'à la monte améri -
caine, ce qui est une nouveauté dans le
canton. Outre la selle western — califor-
nienne ou texane — cette technique se
caractérise par des étriers longs, des
rênes tenues d'une seule main et des
chevaux dressés à obéir à la voix.

Sans compter les chevaux de pen-

sion, l'écurie dispose actuellement de 5
magnifiques chevaux.

Ce centre est membre de l'association
romande de tourisme équestre. Com-
me l'explique M. Jean-Claude Rous-
seau, vice-président de l'association

neuchâteloise de tourisme équestre, le
but est de pratiquer l'équitation de ran-
donnée. Des balades d'une journée ou
plus avec bivouac ou nuit à l'hôtel sont
organisées, /mpa
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¦ La Chaux-de-Fonds
Succès relatif pour le salon Temps libre

C est comme 1 histoire du verre à moite plein ou à moitié
vide selon qu'on est optimiste ou non. Les organisateurs de
ce premier salon de printemps Temps libre le sont, eux ,
optimistes et considèrent que cette première est un demi-
succès.

On visait de 10 à 15.000 visiteurs
pour le premier salon de printemps
Temps libre, qui s'est terminé hier soir à
Polyepxo. Le cap du lO.OOOme a été
dépassé.

M. Jean-François Robert-Tissot, prési-
dent du comité d'organisation, estimait
qu 'il s'agit là d'un demi-succès, relevant
la qualité des stands et de l'animation.
Mais certains éléments ont joué en dé-
faveur, météo en premier. « Nous avons
été piégés ; il nous aurait fallu un temps
maussade, mais pas trop...» Résultat :
grand beau jusqu 'à samedi, temps ca-

tastrophique hier. Le salon a été monté
un mois trop tard : les gens ont déjà
décidé de leurs vacances. Enfin , prépa-
rer une telle expo demande du temps,
surtout au niveau de la promotion; là,
on était un peu court. Tout ça sans
compter qu 'en 87, les centenaires ou

150me s'amoncellent. M. Robert-Tissot
regrette aussi un manque de stands
exposant des tentes ou caravanes. Par-
mi les quelque 60 exposants, (dont un
stand d'info de votre journal préféré sur
un voyage inaugural en TGV Neuchâ-
tel-Paris) il ri 'y avait qu 'un petit nombre
de régionaux. Il y aura là une situation
à analyser. Mais l'expérience sera recon-
duite en 1988. « Chacun a mouillé sa
chemise, nous avons eu du plaisir à
organiser ce salon. On continue!»

C.-L. D.

CAP FRANCHI - Celui du 10.000 visiteur, qui a reçu les cadeaux
d'usage. fan-Henry

Pièges par la meteo

¦Valangin : 
Les Compagnons du Bourg fêtent leurs 25 ans

Depuis 25 ans, les Compagnons du Bourg de Valangin
connaissent un vif succès dans tout le canton. Ce week-end
aussi, où ils ont présenté à Valangin leur pièce de Marcel
Pagnol, les Marchands de gloire.

Printemps 1962: alors que le théâtre
amateur n 'est pas trop vivant dans le
canton, une société littéraire est fondée
à Valangin par l 'instituteur du village
aidé de quelques amis. Les Compa-
gnons du Bourg sont nés. Ils réaniment
au Val-de-Ruz une flamme théâtrale
bien prêt de s 'éteindre.

Parmi les douze membres fondateurs,
plusieurs ont joué à travers le canton
dans diverses troupes de mime ou de
théâtre. Le premier fut  une réussite to-
tale et le succès, même inespéré pour
les plus optimistes, a conduit les Com-
pagnons dans tous les districts du can-

ton. A tel point qu il a fallu limiter, par
la suite, les contrats à dix par hiver afin
de conserver un peu de vie familiale à
chacun.

Changement de style
Alors que les sociétés chorales, musi-

cales ou littéraires connaissent bien des
vicissitudes, les Valanginois tiennent le
coup sous la houlette principalement
de trois metteurs en scène: André Mon-
nier, André Evard puis Eric Siegentha-
ler. Ceci même si certains augures pré-
disaient à la troupe de vivre :« ce que
durent les roses, l 'espace d'un matin ! »

Le style léger, farceur, que s est donné
la société , au cours de son quart de
siècle d 'existence fut  abandonné il y a
quelques années pour des œuvres plus
intimes, plus profondes. Actuellement,
les Compagnons jouent des textes litté-
raires bien structurés qu 'ils présentent
régulièrement au festival de théâtre
d 'amateurs du Val-de-Ruz.

Vendredi et samedi, ils ont joué au
collèjj e de Valangin leur spectacle du
25me anniversaire, Les Marchands de
gloire, de Marcel Pagnol. Un spectacle
qui , comme à Fontainemelon, a été
couronné de succès puisque les deux
représentations ont suscité une très
bonne affluence. Pour marquer le quart
de siècle de la troupe, une collation a
été offerte au public. /am

Enthousiasme intact

¦ Chézard-Saint-Martin '

Trente-trois lutteurs ont bravé hier le
vent, le froid et la neige pour disputer le
championnat du Val-de-Ruz, place du
Boveret, à Chézard-Saint-Martin. La
compétition a été menée par les gar-
çons lutteurs fribourgeois d'Etstavyer-le-
Lac.

Grâce à l'animation de l'accordéonis-
te Armand, cette journée s'est déroulée
en présence d'un petit nombre de spec-
tateurs dans une chaleureuse ambiance.
Le challenge par équipes a été rempor-
té par l'équipe du club du Vignoble, le
challenge individuel par Lionel Zaugg,
également membre du club du Vigno-
ble, /mpa

Les résultats
Catégorie garçons 2: 1er Frédéric

Gauder (Estavayer-le-Lac), 2me Ber-
trand Losey (Estavayer-le-Lac).

Catégorie garçons 3: 1er Stépha-
ne Collaud (Estavayer-le-Lac), 2me
MA Bourdilloud ( Estavayer-le-Lac;;
3me Claude Ducrey (Estavayer-le-Lac).

Garçons lutteurs 4: 1er André Re-
naud (Val-de-Travers), 2mé Gérôme
Ducrey (Estavayer-le-Lac), 3me Hervé
Marchand (Estavayer-le-Lac).

Catégorier seniors : 1er Lionel
Zaugg (Le Vignoble), 2me Hervé Evard
(Le Vignoble), 3me Charles-André Fai-
vre (Le Locle).

EMPOIGNADES — Elles ont été nombreuses, même sous la neige.
fan-Treuthardt

Lutte sous la neige

Jazz
qui chauffe

¦ Chaux-du-Milieu .

Le restaurant de la Poste à
La Chaux-du-Milieu va vrai-
semblablement se transfor-
mer en boîte de jazz grâce à
l'initiative de Paul Nicolet.

En tout cas, le prestige marié à la
musique se sont distingués grâce à Tri-
logie. Un succès identique s 'était déjà
manifesté en février avec un premier
concert et l 'ensemble Foccus.

Trois musiciens Pulliérans fous de
jazz: François Magnin, pianiste amateur
âgé de 33 ans, Jean-Luc Lavanchy, bat-
teur professionnel âgé de 26 ans et Ivor
Malherbe, contrebassiste semi-profes-
sionnel âgé de 25 ans, ont littéralement
époustouflé l 'auditoire nombreux et en-
thousiaste.

Punch , perfection , finesse, technique:
l 'entente de ces trois amis est simple-
ment parfaite et résulte de l'attention
que chacun d'eux porte au jeu de ses
partenaires. Leur vaste répertoire
s'étend de Peterson à Monty Alexander
sans oublier les compositions de Fran-
çois Magnin. / df

| CINÉMAS 
¦ Corso: 20h45, CRIME DU CŒUR
(16 ans).
¦ Eden: 20h45, LE DÉCLIN DE L'EM-
PIRE AMÉRICAIN; 18h30, DYNAMITE
SEX-GIRLS (20 ans).
¦ Plaza : 16h30 et 18h30, LES 101
DALMATIENS ; 21 h, CHARLOTTE FOR
EVER (16 ans).
¦ Scala :-20 h 45, PARIS, TEXAS (14
ans).
¦ ABC: 20 h 30, AU-DELÀ DES MURS
(16 ans).

1 AUJOURD'HUI '
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille :
T 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Fontaine,
Léopold-Robert 13 jusqu 'à 20 h, ensuite
V 23 10 17.
¦ Le Locle :

_______________________________________________________

¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille:rP No 117 ou le service d'urgence de l'hô-
pital , ? 315252.

¦ Pharmacie d'office : du Casino, rue
Daniel JeanRichard 37 jusqu'à 20 h, en-
suite tél. 117.

EXPOSITIONS |__
¦ Galerie du Manoir: René Duvillier,
peintures ; Guadagnucci, sculptures ; Jean-
Pierre Haerdi, masques.

¦ Bibliothèque de la ville: Claire
Schwob, photographies.

MUSÉES | 
¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l'outil.
¦ Musée des Beaux-Arts: Christian Ro-
quet, peinture ; six photographies, une ar-
chitecture : la villa Savoye de Le Corbusier.

¦ = Agenda 

On joue la carte jeunesse
¦La C^JWQ

Soirée musicale de la fanfare L'Espérance

La fanfare L'Espérance .a donné
une soirée musicale fort appréciée à
La Sagne , devant un très nombreux
public. En levée de rideau , le direc-
teur, M. Jean-Claude Rosselet, pré-
senta le groupe des petits élèves où
l'on put appécier le travail effectué
par quelques morceaux pour flûtes.

Puis ce fut au tour des élèves qui
jouent avec divers instruments (grou-
pe avancé) d'interpréter des pièces

de M. Johnson dont «Totem » qui fut
bissé.

Signalons que lors d'un cours musi-
cal de deux jours à Chantejoux, des
élèves des Ponts-de-Martel et de La
Chaux-du-Milieu s'étaient unis aux
Sagnards pour l'occasion. Puis les
tambours, sous la direction de M.
Porret , interprétèrent trois pièces
pour percussion.

Récompenses
Après l'entracte, la fanfare L'Espé-

rance donna son concert toujours
sous la direction de M. Rosselet. Elle
joua un « choral » de Bach puis « Cor-
tège étinceiant» de Popy, les « Mar-
ches tchèques » de Komsak ont rem-
porté un franc succès tout comme
l'Ave Verum de Mozart. Le sous-di-

recteur, M. Gattoliat , dirigea une mar-
che de Delbecq. Le président , M.
Roland Bettex, remercia le public de
son appui et remit des attentions aux
directeurs, MM. Rosselet de La Sa-
gne, Ecabert des Ponts-de-Martel ,
Monard de La Chaux-du-Milieu, et
Porret de La Chaux-de-Fonds pour
les tambours du Giron. Il félicita et
récompensa M. Marcel Kehrli pour
50 ans d'ativité; M. Gérard Staehli
reçut un diplôme de membre hono-
raire pour 15 ans.

En quatrième partie, le quatuor Eu-
terpia a diverti l'auditoire de façon
magistrale; la qualité de ces jeunes
musiciens est époustouflante et leur
répertoire va d'oeuvres baroques à la
musique contemporaine, /dn

Cyclomotoriste
renversé

Dans la nuit de samedi à diman-
che, vers 1 h 10, un cyclomoteur
piloté par le jeune D.T., domicilié
à La Chaux-de-Fonds, circulait rue
Numa-Droz dans cette ville. Au
carrefour avec la rue de l'Ouest,
une collision s'est produite avec
l'auto conduite par M. J.-F. U., de
La Chaux-de-Fonds également.
Sous l'effet du choc, le jeune cy-
clomotoriste est tombé sur la
chaussée. Légèrement blessé, il a
été transporté à l'hôpital , établis-
sement qu'il a pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm

| AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale : votre méde-
cin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne rf  24 24 24.
¦ Soins à domicile: ":C 53 1531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : ÇJ 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <fi 53 3444.
¦ Ambulance : ? 117.

EXPOSITIONS 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : Centre
du Louverain , Moïz Benezra, peintures sur
des thèmes juifs , jusqu 'au 31 mai.

¦ Valangin : Musée du château , tous les
jours, sauf vendredi après-midi et lundi ,
10-12 h et 14-17 h; jusqu 'au 10 mai, ex-
position temporaire « histoires de cha-
peaux ».

OUVERT LA NUIT 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-
dancing Le Grenier, ouvert jusq u 'à 2 h,
vendredi et samedi jusqu 'à 3 h, fermé le
lundi.

=Agenda 
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SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
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. ;

x # vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel.

(Annonces commerciales exclues)
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12, rue St-Maurice .,. .

Pension
pour chats
maisonnette + parc
ensoleillé. Certificat
de capacité pour
gardien d'animaux.

Tél. (024) 3313 26.
477639-10

I -̂—___———————-———————————— __~

BARQUE 4 PLACES, fibre de verre. Tél.
41 27 16. 476992 61

PLANCHE A VOILE Bic compétition. 500 fr.
Tél. 24 06 54. 471 sas-61

4 JANTES LARGES BMW série 3, Fr. 150 —;
1 table ping-pong, Fr. 100.— ; 1 pick-up Philips,
Fr. 100.— ; 1 radiocassette + 1 ampli-equalizer
Pioneer (pour voiture), Fr.200 —. Tél. 55 31 12.
de 18 h à 22 h. 476956 -ei

ORDINATEURS personnels compatibles IBM-
XT neufs et garantis, dès 1698 f r'. Nombreuses
options. Tél. (024) 22 12 12. 471717-61

CARAVANE ESTEREL Supermatic Rigide,
pliable. Complètement équipée, auvent. Prix
7500 fr. Tél. 461016. 47i982 6i

3 MEUBLES DE SALLE DE BAINS neufs.
Prix avantageux. Tél. (038) 22 33 18. heures de
bureau. 477000-61

Â MARIN, BOX dans garage souterrain, route
de Foinreuse. Tél. 33 17 15, le soir. 471950-63

À CERNIER, grand duplex avec jardin. Tél.
42 50 30. 479052-63

POUR DÉBUT JUIN ou 1er juillet, bel apparte-
ment, 4 pièces à Hauterive. 1000 fr. charges
comprises. Tél. 33 72 13, repas. 475959-53

APPARTEMENT AU LANDERON 3% pièces.
650 fr. + charges. Tél. (038) 51 45 09. dès
1 7 h 30. 478543 63

VILARS/NE, dès le 1e' juin, 2 pièces + cuisine
+ bain. Vue superbe, calme, 390 fr. ch. compri-
ses. Tél. 36 1 2 22. 472588-63

CHERCHE JEUNE FILLE pour partager appar-
tement 3 pièces non meublé à Neuchâtel, 300 fr.
plus charges. Libre tout de suite. Tél. (038)
25 55 46. 478563-63

URGENT jeune homme cherche 2 pièces, ré-
gion Bôle-Colombier. Tél. (037) 77 13 59.

472504 64

CHERCHE STUDIO à Neuchâtel dès 1" juillet
450 fr., charges comprises. Tél. 25 20 02.

471974-64

COUPLE AVEC ENFANTS, femme au foyer,
cherche appartement 4-4Î4 pièces à Neuchâtel .
Désire effectuer conciergerie. Dès le 30.9.87. ou
à convenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chif fres
64-5269. 476971 64

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE pour littoral-
ouest. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 65-5270. 471979-65

GARDE-MALADE DE NUIT : infirmière diplô-
mée (éventuellement en retraite) demandée
pour notre père souffrant d'épilepsie de vieilles-
se, Neuchâtel-Serrières. Tél. (01) 482 9511.

478542-65

JE CHERCHE heures de ménage, repassage et
raccommodage. Tél. 33 74 62, soir. 471925 -66

JEUNE HOMME de 20 ans. cherche travail.
Tél. (038) 53 24 25. 476958-66

CHAUFFEUR (LIVREUR) permis toutes caté-
gories. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5599. 472614 66

EMPLOYÉE DE COMMERCE 21 ans. bonnes
connaissances allemand (langue maternelle),
français, anglais, CFC, cherche emploi. Entrée
juillet ou à convenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-5616. 472535-66

BON ALLEMAND? SCHWYZERDUTSCH?
Monsieur (43) avec expérience et patience,
donne leçons privées. Tous degrés. Tél. (038)
41 27 60. 471734.67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 à
22 h, le mardi de 9 à 11 h. le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti. Tél. 25 56 46. 470510 67

A VENDRE magnifiques chiots Setter irlandais
avec pedigree. Tél. (021 ) 93 24 65. 471741-69

473503-10

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice.
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
le mardi

459762-48

ALFA Spider Q"j
Verde, 1986, état

neuf, options,
18 000 km.

GPS
Automobiles S.A.

Tél. 25 80 04
Garage

Gouttes-d'Or '
Neuchâtel

<, 479067-4^/

A vendre BATEAU

Chris-Craft Cavalier
moteur in-board V8 200 CV, blanc,
idéal pour tous sports nautiques.
Peu utilisé, état impeccable,
entièrement révisé, bâche neuve.
Prix:Fr. 14.200.—.

Tél. en semaine (h.b.)
039 / 26 56 00, M. Fischer.

478550-42

A vendre

bateau
5 places, avec place
de port, moteur
Merkuri 5 chevaux.
Prix à discuter.

Tél. (039) 31 52 27.
476955-42

Mïfsfiubîshi
Tredia
année 1983.
35 500 km.
Fr. 7000.—
â discuter.
Tél. 3312 90. 472649-42

Ford Escort 1.3
1981, expertisée,
Fr. 6900.— ou
Fr. 162.— par mois.

Tél. (037) 6211 41.
478151 -42

A vendre

Belle Fiat 131
Racing
Antracite, 60 000 km. j
Divers accessoires.
Fr. 5500.—.
Tél. 24 55 37. 471972-42

A vendre

Toyota Corolla
1300
bleu. 1981, expertisée,
bas prix à discuter.
Tél. (038) 42 39 47. le
SOir. 471909-42

A vendre

Peugeot
505 Tl
expertisée, 1980.
prix intéressant.
Tél. 47 17 72.472510 42

A vendre

Fiat Qilmo 105
TC
année 1984,
59 000 km.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 4315.

471965-42

Opel Monta GTE
1978, expertisée,
Fr. 4900.— ou
Fr. 115.— par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
478150-42

A vendre moto

KAWASAKI 6PZ
550
année 1984,
12 000 km,
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 43 15.

471966-42
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Centre de consultations psychologiques

C'est à un ensemble de nou-
velles tâches qu'a dû s'atte-
ler, l'an passé, le Centre de
consultations psychologi-
ques de Bienne. Nouvelles
parce que relatives à des
problèmes jusqu'ici négli-
gés, tels que difficultés dans
des couples vivant en union
libre, situations épineuses
dans des familles reconsti-
tuées, relations incestueu-
ses, aide aux patients souf-
frant de cancers ou aux per-
sonnes âgées. En tout, 1588
consultations en 1986!

Autant de consultations ont permis
aux psychologues du centre biennois de
noter un accroissement des situations
plus complexes et une diminution des
problèmes mineurs. Sur les 291 person-
nes prises en charge par le Centre, plus
de la moitié ont consulté pour la pre-
mière fois l'an passé. Les problèmes
conjugaux arrivent en tête des cas trai-
tés. Ils sont suivis par les problèmes
familiaux, ceux personnels, les troubles
psychiques et psycho-somatiques et les
problèmes d'ordre professionnel. Si
l'âge moyen des consultants est de 33
ans, le Centre est fréquenté tant par des
hommes que par des femmes. Et la
proportion du bilinguisme à Bienne s'y

MÉTASTASE — Le cancer n'est pas qu'une maladie physique, H réclame
parf ois une assistance psychologique. bild-news

retrouve aussi (1/3 de Romands - 2/3
d'Alémaniques).

Problèmes nouveaux
La grande partie des clients du Cen-

tre y débarquent de leur propre chef ou
sur le conseil d'un ami. Mais beaucoup
ont été envoyés également par des tra-
vailleurs sociaux, médecins ou juristes.

S'il est vrai qu'aujourd'hui , on consul-

te plus facilement un psychologue que
par le passé, certaines activités du Cen-
tre pourraient bien prendre toujours
plus d'ampleur. Exemples : les cas trai-
tant de problèmes rencontrés par des
couples vivant en union libre, par des
couples dont le désir d'avoir un enfant
ne peut se concrétiser, par des familles
reconstituées voire perturbées par des
relations incestueuses.

Tête contre cancer
En outre, depuis quelque temps, le

Centre est sollicité par des patients victi-
mes du cancer. Un véritable dialogue
peut exercer un effet positif chez ces
malades ; les aider à retrouver de nou-
velles impulsions pour affronter la mala-
die et faciliter leur intégration dans la
vie quotidienne. Un même travail de
soutien est accompli auprès des person-
nes âgées qui trop souvent souffrent de
solitude.

Le Centre est encore engagé dans un
groupe qui s'occupe des questions
d'adoption. D'autre part, il a poursuivi
ses activités d'enseignement et de su-
pervision avec des non-professionnels
appelés à assister des personnes en cri- [
se. Que de diversité dans les nombre}!- •
ses activités destinées à aider et à'soute-
nir les Biennois en difficulté !

J. H.

Psy très sollicites
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Société de sauvetage du Vully en assemblée

Les délégués de la Société suisse de sauvetage ont siégé
hier à la salle polyvalente de Nant. M. Daniel Vogel, de St-
Sylvestre, membre de la société vuilleraine, a été élu à la
vice-présidence du comité national de direction.

Journée chargée pour les délégués à
l'assemblée de la Société suisse de sau-
vetage. Ouverts à 10 h. 30 par le prési-
dent central M. Frédéric Walthard , les
débats se sont terminés au milieu de
l'après-midi. Le grand moment de la
séance, tenue en allemand avec traduc
tion simultanée en français, fut sans nul
doute l'élection d'un vice-président au
comité national de direction pour rem-
placer M. Marco Lapaire, de Lausanne.
Présentée par la Suisse romande, la
candidature de M. Daniel Vogel, de St-
Sylvestre, a été accueillie par acclama-
tions.

— Je suis prêt à être au service de la
Société suisse de sauvetage comme je
lui serai envers tout un chacun, a-t-il
déclaré en acceptant sa flatteuse nomi-
nation. Une nomination qui fait égale-
ment honneur à la Riviera fribourgeoise
puisque M. Daniel Vogel est membre de
la Société de sauvetage du Vully. Pour
succéder au chef de l'instruction M.
Walter Krùsi, il a été fait appel à M.
Bruno Michel, de Berne.

Honorés
Forte de 97 sections, la Société suisse

de sauvetage en compte désormais une
de plus avec la venue de la section
tessinoise de Bellinzone. Elle a été sa-
luée par acclamations. Deux sauveteurs
ont été élevés au titre de membre hono-
raire : MM. Marco Lapaire et Walter

Krùsi. Mme et M. Christina Fenner et
Hans Neff furent honorés du brevet III.

Les vœux de bienvenue à Nant ont
été apportés par MM. Jean-Louis Bôle,
président de la Société de sauvetage du
Vully, Jean-Pierre Derron, syndic de la

commune du Bas-Vully, et Fritz Gcets-
chi , préfet du district du Lac. Avaient
encore pris place à la table des invités
MM. Charles Stucki, syndic de la com-
mune du Haut-Vully, et Philippe Chau-
tems, député.

L'apéritif , servi par les dames de la
société du costume « Les Gais Vuille-
rains », a été animé par les prestations
de la société de musique « L'Avenir» du
Bas-Vully. /gf

SÉCURISANT — Le bateau de la Société de sauvetage du Vully toujours
p r ê t  à intervenir. fan-Fahmi

Flatteuse nomination
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Ambitieux office du tourisme du Jura bernois

NODS ET CHASSERAL — Des richesses mal connues et une inf rastructure à développer. fan Treuthardl

Le Tessin n a qu'à bien s'accrocher, l'Office de tourisme du
Jura bernois joue à son tour la carte du tourisme apaisant
et régénérateur. Côté drague, on a commencé par les «tou-
tous» allemands et français.

Si les touristes ont droit aux rêves, les
animateurs touristiques, eux, n 'y ont
pas droit ! En tout cas aussi longtemps
qu 'une infrastructure d'accueil digne de
ce nom n'aura pas été mise en place.
Président de l'Office de tourisme du
Jura bernois (OTJB), M. Emile Gauchat
a rappelé, samedi à Crémines, qu'«au
seuil de l'an 2000, le tourisme est en
passe de devenir, dans notre pays, la
première des activités économiques ».
Autrement dit , pas question pour le
Jura bernois de rater le coche. Slogan à
l' appui :

«La région , avec l'aide de tous, doit
préparer son tourisme de demain ». Des
efforts dans ce sens ont du reste été

accomplis déjà dans le courant de
1986.

Une année marquée par une recher-
che d'ouverture plus large dans la pro-
motion touristique de l'ensemble du
canton. Le Jura bernois en a profité
pour mieux faire connaître et apprécier
surtout des richesses insoupçonnées.

Premiers succès
La politique expansionniste de

l'OTJB, tournée principalement vers
l'Allemagne, s'est concrétisée par la ve-
nue de nombreux touristes de ce pays.
Côté France, les liens se resserrent grâ-
ce au délégué de l'OTJB à la Commu-
nauté de travail franco-suisse. Mais le

jour venu, encore faudra-t-il que l'infras-
tructure touristique soit à la hauteur.
On s'en occupe, à en croire M. Gau-
chat :

— Un vaste programme tendant au
développement des équipements spor-
tifs et des possibilités d'accueil dans le
Jura bernois est lancé cette année.

Des brochures destinées à des inves-
tisseurs potentiels ont été éditées, en
collaboration avec la Chambre d'écono-
mie publique et l'Association pour la
protection de la nature. En outre, les
communes des trois districts sont con-
viées à faire connaître ce qu 'elles sou-
haitent voir implanter dans leur région.
Le train des mesures protouristiques à
prendre est encore long « mais notre
office se doit d'en être l'élément mo-
teur », conclut M. Gachat.

D. Gis.

Haro sur les «toutous» m ^ 
psi M t ¦ i ^â^ J r* -

¦ L'Abbaye ; 
Référendum contre les Jeux olympiques

Par 216 voix (66%) contre 118 (34%), les citoyens de
L'Abbaye (Vallée de doux) ont accepté l'adhésion de leur
commune à l'Association pour l'organisation à Lausanne
des Jeux olympiques d'hiver 1994. La participation a at-
teint 50%.

Un référendum a été lancé par des
opposants locaux dans les trois commu-
nes de la Vallée de Joux, associées à la
candidature lausannoise, contre la déci-
sion favorable des législatifs commu-
naux. Dimanche dernier, les électeurs
de la commune du Chenit, la plus im-
portante et la seule devant accueillir des
épreuves sur son territoire (ski nordique
prévu au Brassus), s'étaient prononcés
dans les mêmes proportions, avec une
forte participation (67%). Les citoyens
de la commune du Lieu se prononce-

ront le week-end prochain. La Vallée de
joux est la seule région concernée où
les opposants ont eu recours à l'arme
du référendum. Ils ont donc obtenu au
Chenit et à L'Abbaye plus d'un tiers des
suffrages, ce dont ils se déclarent satis-
faits.

Dans les Alpes, l'adhésion des com-
munes à l'Association s'est faite sans
problèmes. Dernier à se déterminer, le
Conseil communal de Lausanne a don-
né son feu vert mardi. Un référendum
est lancé, /ats

Les oui remportent

Motard tué
¦Les Rangiers

Un motard zougois de 30 ans dont la
police n'a pas précisé l'identité s'est tué
samedi peu après midi sur la route des
Rangiers. Suite à une vitesse excessive,
il a perdu la maîtrise de son véhicule
dans une courbe avant de finir sa cour-
se dans un talus, a indiqué la police
cantonale jurassienne. Le motard est
mort des suites de ses blessures, /ats

CINÉMA 
¦ Cinéma'du Musée: relâche.

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

^̂  Agenda __
Tous à la gym
B Lamboing

Sa naissance avait été annoncée il y a
quelque temps ; maintenant, c'est une
certitude, il a vu le jour. Il , c'est le cours
de gymnastique «Aînés et sport » qui
débute demain à Lamboing. Rendez-
vous à la salle communale à raison
d'une séance d'une heure par semaine.
Jusqu'ici, une vingtaine de personnes -
des dames pour la plupart - ont déjà
annoncé vouloir se mettre aux ordres
des monitrices, Mmes Wenger et De-
crauzat. Mais la porte reste ouverte en-
core à tous les amateurs. Si vous avez la
inquantaine , voire même nettement
plus, que. cette activité vous intéresse,
n'hésitez pas ! /sd

Mortel
¦ Montfaucon

Un accident mortel de la circulation
s'est produit vendredi à la sortie du
village de Montfaucon (JU). Un motard,
qui suivait une colonne de voitures, a
été heurté par l'arrière par un autre
motard. Le choc provoqua la chute des
deux pilotes. Le premier s'en est tiré
avec quelques blessures. Le deuxième
motard, un Soleurois né en 1947, dont
la police jurassienne n'a pas précisé
l'identité, est décédé lors de son trans-
port à l'hôpital de Saignelégier. /ats

CINÉMAS 
¦ Apollo : 15 h. 17 h 30 et 20 h 15, PLA-
TOON.
¦ Elite : en permanence dès 14 h30,
LADY LUST.
¦ Lido 1:15 h. 17 h 30 et 20 h 15, LEVY
ET GOLIATH. 2. 15 h, 17 h 30 et 20 h 30,
POLICE ACADEMY 4.
¦ Rex: 15h et 20hl5 , OVER THETOP ;
17 h 45, VIVE LA VIE.
¦ Studio : 15 h , 17 h 15 et 20 h 15,
STAND BY ME.
¦ Palace : 15 h , 17 h 15 et 20h 15,
SANS PITIE.
'_| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de Boujean: rte de Bou-
jean 162, fy 41 19 21 (en dehors des
heures d'ouverture).

_________________________________________________________

| EXPOSITIONS | 
¦ Ancienne Couronne : exposition de
l'Ecole cantonale d'arts visuels.
¦ La Boîte à images: «Images de San
Francisco » de Michel Pellaton.
¦ Dufour-Center: « Coup d'ceil», cinq
photographes biennois exposent.
¦ Galerie Silvia Steiner: tableaux et
dessins de Roland Flùck.
_ . MUSÉES 
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique).
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus: Bienne au XIXe
siècle, « Habitat et économie familiale »

=Agenda 
AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: fy 71 32 00
¦ Ambulance: fy 71 25 25
¦ Aide familiale: fy 63 18 41
¦ Sœur visitante: fy 73 14 76
¦ Service du feu: fy 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: C 117
¦ Ambulance et urgences: / 117
¦ Service du feu : .' 118
¦ Garde-port: fy 77 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le f  111 rensei-
gne
¦ Service du feu : fy 117 ou 75 Î2°2l

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.

EXPOSITION 
¦ Galerie Au Paon : Mado Howald-
Hédiguer, peintre. Du jeudi au diman-
che, de 14 h à 18 h.

=Agenda — ¦ Avenches _-_-_________.

- Elections municipales au 1er tour

A la suite d'une affaire de frau-
de électorale commise par un
conseiller municipal socialiste,
c'est un an et demi après le reste
du canton que les électeurs
d'Avenches devaient élire diman-
che leur Municipalité (exécutif).
Huit candidats étaient en lice

' pour 7 sièges, dont quatre seule-
ment ont été pourvus au premier.
tour. Le seul candidat socialiste
a manqué de 12 voix la majorité
absolue.

Les quatre élus sont Factuel
syndic démocrate du centre Re-
né Stucki, les radicaux Jacky
Ginggen et Henri Delacrétaz et
Mme Nelly Guillod, du Rassem-
blement avenchois (libéraux et
indépendants).

A la suite des tricheries de M.
Jean-Pierre Lauener, récemment
condamné, les élections du
Conseil communal (législatif)
d'octobre 1985 avaient du être
répétées. Pénalisé, le parti socia-
liste avait perdu alors sa place de
premier parti d'Avenches. En
conséquence, il avait rehVJrice
d'emblée à conserver . comme
jusqu'alors deux sièges à la Mu-
nicipalité. Mais le sortant Marcel
Chuard parviendra-t-il à en main-
tenir au moins un? Il reste 4 can-
didats aux scores très serrés
pour l'attribution des trois sièges
restants.

La date du 17 mai a été fixée
pour le second tour, celle du 31
pour l'élection du syndic, /ats

Recul socialiste
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¦ Delémont

Trois prisonniers détenus dans la pri-
son de district de Delémont se sont
évadés vendredi vers 17h45. Selon la
police jurassienne, ils sont parvenus à
sortir du bâtiment par une fenêtre du
2me, étage en se laissant glisser le long
des draps qu'ils avaient noués bout à
bout. Il s'agit de trois ressortissants suis-
ses âgés de 23 à 26 ans qui étaient en
détention préventive pour des délits
contre le patrimoine. Dimanche, la poli-
ce cantonale jurassienne n'avait tou-
jours pas retrouvé la piste des trois éva-
dés, /ats

Evasions
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Moteur quatre cylindres en V quatre temps à refroidis- II n'aura guère fallu plus de quelques mois pour que
sèment liquide. Cylindrée totale 748 cm3. Transmission chacun en soit convaincu: la VFR750F est véritable-
secondaire par chaîne, boîte 6 vitesses, suspension ment une moto d'exception. Les motards ne s'y sont
arrière centrale Pro-Link à réglage automatique, d'ailleurs pas trompés et ils lui ont réservé un accueil
fourche antiplongée et réservoir 20 litres. enthousiaste. II en va de même de la presse spécialisée
Un nouveau moteur V4 de la deuxième génération, internationale, laquelle a largement plébiscité la VFR en
encore allégé, encore plus performant grâce à ses tant que meilleure 750 du moment dans le cadre de la
arbres à cames entraînés par pignons. Un cadre révo- plupart des tests comparatifs,
lutionnaire en deux parties séparables, l'une en alu
rectangulaire et l'autre en tubes d'acier de section _
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Economique et
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Tourbe horticole
et terre noire

en vrac et en sac. Terreau tamisé en sac.
! Livraisons à domicile.

SANDOZ. Tél. (039) 3713 31. 478438 10
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ASTROLOGIE
OFFRE AVANTAGEUSE
jusqu'au 30 juin 1987 ; thème astral
pour vos enfants jusqu'à 17 ans,
pour Fr. 80.— seulement.
Document complet.
Interprétation sérieuse.
Appelez le (038) 51 16 58
(au Landeron) 471745-10

NOUVEAU
déchirures, accrocs et trous sur ves-
tes, pantalons , manteaux, canapés,
fauteuils, etc.

en cuir
Réparation sans couture
Swiss Vinyl: .fy (039) 23 59 57.

477640-10
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I" Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
**-~ mençam par les plus longs. Dans la grille, lés

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.
II vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une race de
chien.
Alsace - Chair - Corde - Crème - Cinéma -
Deuxième - Envol - Est - Féminité - Général -
Guitare - Grâce - Grand - Jus - Jamais - Jacque-
line - Luxe - Luc - Maire - Mime - Marcel -
Musique - Michel - Manège - Mère - Parcourir -
Présentation - Planche - Poste - Plus - Parfois -
Responsabilité - Renée - Sous - Thème - Tas -
Vedette - Vous.

(Solution en page FAN-Club)
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f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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La nouvelle Porsche 944 S est aussi
performante que propre.
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IPS^̂ - ŵjt^i ^̂ ĵ ĵ lS^̂  '" "F ¦/ SmW-':'~ï-m\m\ \\\\\\\\\\\___\\ \ Î ^̂^ Bt̂ ^SŜ ^̂ ^̂^ ^̂^̂ «% .¦: :¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦,¦,-.¦:¦. u,i l̂̂ m| ,' ~- , u i-lA' .w-,. _. - .- __ ¦'•_ ¦ V, :ry-W^,-î ''¥i;̂ :'lBif L̂^
,,
*1,'i::' ^: **»¦'¦¦'- ¦¦*
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Par ce nouveau modèle, ' /'"̂ 'est ainsi qu'a vu le jour une |~̂ \ errière ce propulseur, il y a des voitures de sport aussi perfor-
Porsche démontre qu'il est V^ Porsche de 190 ch, qui \-J des années de travail mantes que propres, répondant

possible de concilier la fascination accélère de 0 à 100 km/h en 7,9 s et qui de recherche et de développement La parfaitement aux impératifs de l'heure.
de la conduite sportive et le plus grand atteint 228 km/h. Comme vous le nouvelle 944 S prouve, en tout cas, Pour le plus grand plaisir des conduc-
respect possible de l'environnement. voyez, la nouvelle Porsche 944 S est que Porsche est capable de construire leurs de Porsche.
La solution: quatre soupapes par cylin- des plus performantes! I a nouvelle Porsche 944 S:
dre, soit seize en tout, commandées _̂__m__. *— un Pas résolu vers l'avenir, au
par deux arbres à cames en tête, alliées ¦ 

JÊk %W _̂__ niveau le plus élevé,
à l'épuration catalytique. ____ \\WŴÊDmP JHk Modèle livrable équipé, en option, de
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^̂ awAnBàv

Une européenne

924 S: attrayante et sportive, avec son moteur performant à 4 cylindres, de 2,5 litres et 150 ch (110 kW), 911: Carrera 6 cy lindres, 3,2 litres, 217 ch (160 kW), 235 km/h, 5 vitesses; livrable en coupé, cabriolet ou
et sa pointe de 215 km/h; boîte à 5 vitesses ou automatique. . . . . . .  ,. ; Targa. . '. . ¦ '. .

944: en nouvelle version 944 S 16 soupapes, 190 ch (140 kW), 228 km/h, en 944 Turbo, 220 ch (162 kW), 928S 4: maintenant, aU sommet de la performance, avec 4 soupapes par cylindre, 8 cylindres, 5 litres,
245 km/h, toutes deux à 5 vitesses, ou en 944,150 ch (110 kW), 210 km/h, 5 vitesses ou automatique; 32Û ch (235 kW), 270 km/h! 5 vitesses ou 4 rapports automatiques et ABS en série,
toutes les 944 sont livrables équipées en option de l'ABS. .

Toute Porsche est assortie de garanties sans pareilles (dont 10 ans contre la perforation de la carrosseri e par la corrosion) .
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Importateur officiel 
de 

Porsche, 5116 Schinznach-Bad, et les 47agences Porsche.
f̂t '̂ ^̂ _W 479133-10 m
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Pierre SENN Jean-François BUHLER "3'33 ,° uSS/
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HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10

. Tél. 25 66 86. 469769-75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

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

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 2618
469827-75 .

Pitteloud ?cu7r
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 P nu* ara
fy (038) 25 41 23 UUUlUl B
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R. SPRUIMGER
Couvreur. Réparations-entretiens,
peintures des chéneaux, traitements
de charpentes.

Saars 16. 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 46 90. 467485 75

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921

Plâtrerie - Peinture - Plafonds suspendus
Neuchâtel - Côte 134

Téléphones:
Bureau 25 88 75 Atelier 25 32 00

458156-75

Transformations et retouches
y* de qualité

O^At4£. \_, %__Z Neuchâtel
MCOUTUREi 1° P™™'/aessly  *»a,,,,.

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

(Suce. M. L.-J. Pereira)
Tél. (038) 24 34 44

NEUCHÂTEL
Transports Suisse et étranger

458932-75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006"Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 458953 75

ÉCOLE DE CONDUITE
MSi toutes catégories «aasp

a 

Jean-François Zaffinetti f̂lj^
Moniteur diplômé EPRMC W

fy 038/42 44 88 473357-75

Ne vous creusez plus la tête...

petits transports
jusqu'à 8 m3

Neuchâtel : tél. (038) 25 19 54.
473107-75

D. -yr~\E8ISCHErt débouché
( j v i f- lehej électricité

3 senrlCM d'entretien
T.l C03B) ao.se.is.

LA NEUVEVIUE NEUCHATEL 472402-75
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A dix joueurs pendant près d une heure

BALE - NEUCHATEL XAMAX 1 -4 (1 -1 )
En s'imposant à Saint-Jaques, Neuchâtel Xamax a fait un pas
de géant vers le titre national. L'équipe de Gilbert Gress a su
habilement déjouer le piège bâlois, rendu pourtant très dange-
reux à 1-1 après l'expulsion de Jacobacci à la 32me minute.
Grâce à sa maturité, son réalisme et une bonne dose de chance,
ii faut l'avouer, le club de la Maladière est parvenu à forcer la
décision à 9 joueurs de champ. II fallait le faire !

Quand on gagne comme l'a fait Xamax
à Bâle, on ne peut que devenir champion
de Suisse. Cette réconfortante constata-
tion, il faut l'interpréter dans le contexte
de ce match, qui voyait une multitude
d'éléments défavorables aux «rouge et
noir».

Le premier, c'est bien évidemment
l'expulsion de Jacobacci, juste après la
demi-heure, le No 11 xamaxien s'étant
vengé d'une agression de Hodel sous le
nez de l'arbitre. M. Raveglia. Quand on
doit ipuer à dix sur terrain adverse pen-
dafff preô''cTune heure, alors que la mar-
que est.de 1 -1, contre un adversaire obli-

gé de gagner pour éviter les play-offs,
l'affaire s'annonce plutôt mal...

Le deuxième, c'est la sortie de Perret à
la mi-temps, déjà latéral de fortune en
l'absence d'Urban. Souffrant d'une ten-
dinite au talon d'Achille, le forfait de
l'international aurait pu désorganiser une
défense appelée à supporter le poids du
match.

Et que dire du remplacement de Stieli-
ke à 1 3 minutes de la fin? Troisième
élément-trublion propre à mettre les
Neuchâtelois dans l'embarras , tant l'Alle-
mand avait porté à bout de bras.ses coé-
quipiers jusque^4à*tt«:«iok»»»L<!̂ ^

CHANCE

Bref , Neuchâtel Xamax a su faire face à
l'adversité avec un sang-froid impres-
sionnant. Si la chance est venue à son
secours pendant dix minutes complète-
ment folles (entre la 60me et la 70me,
alors que le score était de 2-1 ), la troupe
de Gress a su la provoquer, la mériter,
avant de porter l'estocade sur deux rup-
tures de Mettiez. Tout d'abord, c'est le
poteau qui est venu au secours de Cor-
minboeuf sur un tir de Knup, le plus
dangereux des attaquants rhénans. En-
suite, le même Knup a battu deux fois le
gardien neuchâtelois dans la même mi-
nute (64me), mais à chaque coup Stieli-
ke a sauvé sur la ligne de but ! Un essai
de Butzer a été magnifiquement dévié
des poings par Corminboeuf une minute

plus tard, et enfin une tête de Nadig a
frôlé le poteau à la 69me...

Sur la base de cette série d'occasions
bâloises, on pourrait croire que les Neu-
châtelois ont été bousculés à Saint-Ja-
ques. Erreur! Excepté ces dix minutes
d'«enfer», où il est vrai que Bâle n'aurait
pas volé une égalisation, Xamax a gardé
un calme de champion, contrôlant habi-
lement la situation après le merveilleux
but de Ben Haki à la 55me minute. Et ses
contre-attaques ont été extrêmement
tranchantes. Mettiez (57me), Ben Haki
(72me) et Sutter (73me) se présentant
trois fois seuls devant le gardien rhénan
sans pouvoir conclure.

Finalement, Mettiez pouvait asseoir le
succès xamaxien à la 87me minute d'un
tir-canon de 20 mètres, avant de porter
l'estocade dans la dernière minute, en
lobant admirablement Suter sorti à sa
rencontre.
¦¦¦«Mini

SOUCIS QUAND MÊME ' ' <*M*4fcafauF memm
A l'issue d'un match d'un petit niveau

technique, essentiellement par la faute
de Bâlois souvent méchants sur l'homme
(n'est-ce pas MM. Sùss, Hodel . et
Herr?), Neuchâtel Xamax a fait plus
qu'on lui demandait. Gagner à 10
joueurs à Bâle est le gage d'une belle
santé. A l'image de Stielike, qui s'est
battu comme un diable malgré sa blessu-
re à la cuisse, de Mettiez, le «match-
winner», et de Ben Haki, très remuant et
culotté, les Neuchâtelois tiennent le bon
bout.

Mais Gress n'en continue pas moins à
nager en pleins soucis: avec Stielike et
Givens à 50%, il doit appréhender cette
dernière ligne droite. Le poste de libero
n'est-il pas au football ce qu'est le baro-
mètre à la météo?

Fabio PAYOT
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BOURREAU - Auteur de deux buts et d'une passe décisive. Mettiez a été
celui des Bâlois. (AP)

La situation
1. NE Xamax 24 17 4 3 60-21 38
2. Grasshopper 24 15 5 4 48-27 35
3. Sion 24 13 7 4 62-30 33
4. Servette 24 14 2 8 55-36 30
S. Zurich 24 10 9 5 39-31 29
6. Young Boys 24 9 8 7 39-27 26
7. Lucerne 24 8 10 6 41-33 26
S. Lausanne 24 12 2 10 51 - 50 26
9. Bellinzone 24 9 7 8 37-35 25

10. St -Gall 24 9 5 10 32-39 23

11. Aarau 24 7 7 10 27-31 21
12. Bâle 24 8 5 11 35-43 21
13. Wettingen 24 5 6 13 27-36 16
14. Vevey 23 4 6 13 22-57 14

15. Locarno 23 4 5 14 34-53 13
16. Chx-de-Fds 24 1 4 19 20-80 6

Prochain tour
Samedi 9 mai. 17 h 30: Aarau-

Bâle, La Chaux-de-Fonds-Grass-
hopper, Young Boys-Lausanne. :
20 h: Bellinzone-Servette, Lucer-
ne-Locarno, Sion-Wettingen, Ve-
vey-Saint-Gall, Zurich-Neuchâtel
Xamax.

—mr -y _f ^  ' -™ -HXamax force la chance

Les adieux de Givens
L'Irlandais Daniel Don Givens, à

Neuchâtel Xamax depuis 1981 , va
quitter notre ville à la f i n  de cette sai-
son. Cette fois , c'est sûr!

Agé de 38 ans, ce footballeur exem-
plaire espère mettre un terme à sa car-
rière en fêtant enfin un titre. Ce serait
le premier...et le dernier .

Pour ses adieux au public de la Ma-
ladière, le brave Don va lui offrir un
supqrbe cadeau, le mardi soir 16 juin,
cinq jours après la f i n  du champion-
nat de Suisse : un grand match amical
entre une sélection britannique qu 'il a
formée lui-même et Neuchâtel Xamax.

C'est sur l'invitation de Givens que

les Jennings, Stapleton, Brady (avec
lesquels il a joué en équipe nationale
d 'Eire) , Keagan et Francis, entre au-
tres, fouleront la pelouse de la Mala-
dière le 16 juin. Cette liste de noms est
officieuse. Nous en saurons plus la se-
maine prochaine, après la conférence
de presse que donnera l 'Irlandais.

Mais d'ores et déjà , Neuchâtelois, ré-
servez la date du 16 juin! Le spectacle
promet. Et ce sera l'occasion, surtout,
de rendre hommage à celui qui porte-
ra pour la dernière fois, ce soir-lâ, le
maillot rouge et noir.

Fa. P.

D'un stade à l'autre - D'un stade à l'autre - D'un stade à l'autre - D'un stade a I autre
* HARDTURM *

# Cette rencontre au sommet de la
journée n'a pas été enthousiasmante,
loin de là. Aidées par un arbitre mauvais,
les deux équipes se sont montrées, d'un
bout à l'autre, particulièrement nerveu-
ses.

0 Jean-Claude Donzé avouait que le
point acquis lui faisait plaisir : « Handica-
pés par les absences d'Azziz, Brigger et
Débonnaire, nous ne pouvions pas espé-
rer faire beaucoup mieux», remarquait-il
« Pourtant, durant le premier quart d'heu-
re de la seconde mi-temps , nous nous
sommes créé trois occasions qui auraient
pu faire basculer le match en notre fa-
veur. »

L'entraîneur des Sédunois remarquait ,
d'autre part, que le comportement de ses
jeunes joueurs l'avait convaincu: «Alber-
toni et Lorenz, notamment , sont de bel-
les promesses pour l'avenir. C'est le
point le plus positif que j'ai retiré de la
partie d'aujourd'hui», soulignait-il
• Kurt Jara était, quant à lui, assez

morose: «Je n'ai pas l'habitude de criti-
quer les arbitres», assurait-il. «Ce soir, je
pense que Monsieur Gaechter a, dans
une certaine mesure, faussé les données

du débat. En sifflant souvent à rebours
du bon sens, il a énervé les joueurs, les
miens en particulier. En ce qui concerne
le penalty, j 'attends de voir les séquences
télévisées pour me faire une opinion
(ceux qui les ont vues ne peuvent que
donner raison à l'arbitre, réd).

En parlant de la seconde mi-temps,
Kurt Jara déclarait : «Il est indéniable que
mes hommes n'ont' pas pris de grands
risques. La mauvaise expérience vécue
contre Locarno nous a rendus prudents.
Après avoir perdu à Neuchâtel, nous ne
pouvions nous permettre de laisser
échapper la totalité de l'enjeu face à
Sion, également candidat ; à 'une place
pour la coupe de l'UEFA.» (A.D P )

* CHARRIÈRE *
• Au retour au vestiaire, Bernard

Challandes reconnaissait la : valeur des
Zuricois à la recherche d'une coupe eu-
ropéenne «Nous avons joué un très
mauvais match. Nous n'avons jamais pu
nous organiser. Il y avait de la maladres-
se et passablement de déchet. Cela a
servi Zurich. Dès lors, nous avons couru
après une balle insaisissable», expliquait
l'entraîneur neuchâtelois. «Si je suis un

peu déçu de notre prestation, par contre,
je dois relever la parfaite tenue de Zurich
C'est une formation solide. Indiscutable-
ment elle a mérité sa victoire».
0 Roland Haeusermann, le jeune Zu-

ricois dont la maman vient d'Onnens,
était rayonnant. II explique pourquoi
«Nous sommes venus à La Chaux-de-
Fonds avec une petite crainte. Notre en-
traîneur nous avait prévenus. II avait de-
mandé une tactique de méfiance. Après
la pause, alors que nous menions par un
but d'écart, il était admis de marquer au
plus vite le but de la sécurité, car. pour
nous, c'était très important d'arracher
une victoire à l'extérieur afin de rester
dans le coup pour une coupe européen-
ne.»
0 Roger Miserez, responsable canto-

nal des sports, avait, lui, une mission
médicale à remplir: il devait procéder au
contrôle de dopage (pour Zurich: Lan-
dolt et Alliata; pour La Chaux-de-Fonds.
Béguin et Amstutz). M. Miserez avait
peu à dire sur cette partie. Par contre, à
20 h 30, au moment où nous quittions le
Parc des Sports, il était toujours dans
l'attente du pipi de Landolt ! Souhaitons
que finalement , avant la nuit totale, Lan-
dolt aura pu répondre aux exigences ré-

glementaires. (P G.)
• La vie du photographe n'est pas

toujours drôle. Samedi, le nôtre s'était
placé à côté du but zuricois. Pas de
chance: Zurich domine d'emblée, mar-
que à la 2me minute et continue sa pres-
sion. Et notre photographe de se rendre
logiquement à l'autre extrémité du ter-
rain, où tout se passe. Hélas ! re-poisse !
Sur contre-attaque, c'est La Chaux-de-
Fonds qui s'en va marquer... Vous n'au-
riez pas une photo de but ? (F.P.)

* WANKDORF *
0 Auteur du but victorieux en Coupe

d'Europe contre Real de Madrid, Urs Ba-
mert ne portera plus le maillot jaune et
noir la saison prochaine. C'est Walter
Eichenberger, le chef technique de
Young Boys, qui le confirme: «Bien qu'il
soit sous contrat encore une année chez
nous, nous le laisserons partir pour la
Romandie. » Pas en direction de Neuchâ-
tel, comme le précise Eichenberger.
«Soit à Lausanne, soit à Servette parce
que Bamert, d'une part, a trouvé une
place de travail intéressante dans le can-
ton de Vaud, d'autre part , parce que sa
femme ne se plaît pas à Berne.»

0 En échangeant Lunde contre Nils-
son, les dirigeants bernois ont réalisé une
excellente opération. Les chiffres , en tout
cas , le prouvent. Dans sa dernière saison
à YB, avant de rejoindre les rangs de
Bayern Munich, Lars Lunde a joué 11
matches avec Young Boys, au cours des-
quels il a marqué 3 buts et obtenu 3
«assists». Depuis le départ du Danois, le
Suédois Nilsson, sur le même nombre de
rencontres, s'est fait l'auteur de 7 buts et
de 3 passes décisives.
0 A Vienne. Olivier Anken avait prévu

que Young. Boys et Lucerne se sépare-
raient sur un verdict de parité mais le
gardien biennois estimait que les deux
équipes parviendraient à marquer deux
buts. Toujours aussi optimiste, le portier
de l'équipe nationale de hockey! (C.Y.)

* PONTAISE *
# En dépit d'un départ en trombe,

avec deux buts de rêve à la clé, Lausanne
dut trembler jusqu'au dernier moment ,
ainsi qu'il l'avait fait contre Wettingen.
Devant des Locarnais sympathiques et
coriaces, il avait oublié que ses cinq pro-
chains matches ne lui rapporteront éven-
tuellement aucun point Jugez-en ' à

l'extérieur , Young Boys, Lucerne, Sion ; à
domicile, Zurich et Neuchâtel Xamax.

0 Nous avons eu le plaisir de revoir
les Neuchâtelois Gianfredda et Guillau-
me, ce dernier , par ailleurs, ayant joué
quelques saisons à la Pontaise.

0 A relever l'excellente partie de Kal-
taveridis, toujours bien en vue, à l'épo-
que des transferts. (A . E. -M.)

* STADIO COMUNALE *
0 «Si nous n'avons pas battu Bellin-

zone ce soir, nous avons laissé passer
une belle occasion », nous confiait à l'is-
sue du match l'entraîneur Mathez, visi-
blement contrarié par le résultat. II faut
bien l'admettre, la victoire des hommes
de Pazmandy n'a pas été aussi nette que
l'indique le résultat.

0 Les occasions de marquer n'ont pas
manqué pour les Veveysans face à des
Tessinois méconnaissables mais Mann,
Ben Brahim, Zahnd (deux fois) ont raté
des buts qui semblaient à leur portée
(S P.)

Notre confrère français «L équi-
pe» a annoncé dans son édition de
samedi que l'Olympique de Mar-
seille s'intéressait à Heinz Her-
mann. Que les contacts étaient
même très avancés entre le club
français et Neuchâtel Xamax pour
un éventuel transfert. Même son
de cloche dans un quotidien gene-
vois...

Balivernes ? Le président Gilbert
Facchinetti a démenti catégorique-
ment ces allégations, samedi /à
Bâle:

- Avant que Marseille pré-
tende des choses pareilles, il
faudrait peut-être que l'on me
contacte... Je n'ai pas reçu le
moindre appel de France.
C'est le comble !

Même réaction d'étonnement
chez le principal intéressé, Heinz
Hermann:

- Non, je ne sais rien. Per-
sonne ne m'a contacté !

Alors? Sous la houlette de Ber-
nard Tapie, on sait que l'OM a lar-
gement les moyens de se payer
n'importe quel joueur. De là à con-
clure que l'actuel leader du cham-
pionat de France prend ses désirs
pour des réalités, il n'y a qu'un pas.
Affaire à suivre..

Fa.P.

Histoire
marseillaise ?

BÂLE
XAMAX 1-4 (M)

Saint-Jacques : 6600
spectateurs. - Arbitre: Ra-
veglia (San Vittore)

Buts: 1' Jacobacci 0-1 .
19' Nadig 1-1; 55' Ben Haki
1-2; 87' Mettiez 1-3; 90'
Mettiez 1 -4.

Bâle : Suter; Strack; Hodel
(58' .Ghisoni), Sùss. Herr;
Ladner, Butzer. Nadig, Schal-
libaum; Knup. Maissen. En-
traîneur: Benthaus.

Neuchâtel Xamax : Cor-
minboeuf; Stielike (77' Gi-
vens) ; Perret (46' Forestier),
Thévenaz. Ryf ; Mettiez, Her-
mann, Lei-Ravello; Sutter,
Ben Haki, Jacobacci. Entraî-
neur: Gress.

Notes : 32' Jacobacci ex-
pulsé du terrain. Avertisse-
ment à Strack (38'). Tir de
Knup contre le poteau (62).
Coups de coin: 6-6 (0-3).

CHX-DE-FDS
ZURICH 1-3 (1-2)

Charrière : 600 specta-
teurs. - Arbitre: Bochsler
(Bâle).

Buts : 2' Berger 0-1:5' Bé-
guin 1 -1 ; 25' Fischer 1 -2; 71 '
Ludi 1-3.

La Chaux-de-Fonds:
Crevoisier ; Hohl; Maranesi.
Gay (67' Milutinovic), Ams-
tutz , Huot; Sylvestre, Baur.
Castro ; Egli, Béguin. Entraî-
neur- Challandes.

Zurich: Grob; Ludi; Hàu-
sermann, Landolt. Stoll (78'
Rufer); Kundert, Berger. Fis-
cher , Gretschnig (17' Pelle-
grini); Alliata . Studer. Entraî-
neur: Stessl.

Notes : La Chaux-de-
Fonds sans Montandon, Ren-
zi et quatre blessés. Avertisse-
ments à Studer (57me).
Coups de coin: 1-14 (0-9).

GRASSHOPPER
SION M (1-1)

Hardturm: 6200 specta-
teurs. - Arbitre : Gàchter
(Aarau).

Buts: 15' Matthey 1-0; 45'
Bregy (penalty) 1 -1.

Grasshopper : Brunner;
Andermatt; Andracchio, In-
Albon, Egli; Koller, Larsen,
Sforza; Matthey (87' Imhof),
Gren (84' de Siebenthal).
Sutter. Entraîneur: Jara.

Sion: Pittier; Sauthier; Ro-
jevic (85' Fournier), Balet ,
Olivier Rey; Albertoni, Bregy,
Lopez; Lorenz, Cina, Bonvin.
Entraîneur: Donzé.

YOUNG BOYS
LUCERNE 1-1 (1-0)

Wankdorf : 6000 specta-
teurs. - Arbitre: Bianchi
(Chiasso)

Buts : 39' Prytz 1-0; 82'
Wehrli 1-1.

Young Boys: Zurbuchen .
Conz; Wittwer , Weber , Ba-
mert ; Jeitziner, Prytz, Sutter
(60' Hànzi); Nilsson, Siwek
(73' Gertschen), Zuffi. Entraî-
neur' Mandziara.

Lucerne : Waser; Werhli;
Marini, Widmer , Birrer; Kauf-
mann (57' Burri), Mohr, René .
Muller (80' Esposito), Martin
Muller; Bernaschina, Gretars-
son. Entraîneur: Rausch.

AARAU
WETTIN.I-O (O-O)

Brugglifeld : 4600 specta-
teurs. - Arbitre : Sandoz
(Peseux)

But : 6V Rufer 1-0.

Aarau: Bôckli ; Osterwal-
der; Gilli, Tschuppett, Hàch-
ler; Wyss (88' Scampoli), Ber-
telsen.Herberth, Schàr; Rufer
(87' Schàrer), Zwahlen. En-
traîneur: Hitzfeld.

Wettingen : Brugger ;
Rueda ; Baur, Giuliani (80'
Baumgartner), Hùsser; Frei,
Peterhans, Kùng, Zbinden;
Friberg, Heuberger (56' Ferra-
ri). Entraîneur: Bolomey.

BELLINZONE
VEVEY 3-1 (1-1)

Comunale: 4100 specta-
teurs. - Arbitre: Blattmann
(Zeiningen).

Buts: 21' Mann 0-1 ; 37"
Bordoli 1 -1 ; 80' César 2-1 :
83' César 3-1.

Bellinzone: Bizzozero;
Degiovannini; Tognini, Haf-
ner, Bura : Bordoli. Rodriguez,
Sergio (71' Chrois), Aeby
(60' Berta); César, Genini.
Entraîneur: Pazmandy.

Vevey : Malnati; Rotzer;
Michaud, Gavillet, Fernandez ;
Sengôr. Zahnd, Bevilacqua;
Ben-Brahim, Mann, Abega.
Entraîneur : Mathez.

SERVETTE
ST-GALL 3-1 (0-0)

Charmilles : 4800 specta-
teurs. - Arbitre: Schlup
(Granges).

Buts : 66' Schnyder 1-0 .
68' Favre 2-0; 80' Fregno
2-1; 88' Eriksen 3-1.

i

Servette: Mutter; Geiger;
Hasler. Cacciapaglia. Bianchi;
Schnyder, Besnard, Favre ;
Sinval, Eriksen, Kok. Entraî-
neur: De Choudens.

Saint-Gall: Stefani ; Jur-
kemik; Irizik. Rietmann, Hen-
gartner; Hôrmann (75' Mos-
catelli), Piserchia, Hegi, Fre-
gno; Zwicker (72' Metzler),
Braschler. Entraîneur: Klimas-
chewski.

LAUSANNE
LOCARNO 3-1 (2-0)

Pontaise : 3000 specta-
teurs. - Arbitre : Friedrich
(Seedorf)

Buts : 1' Schùrmann 1 0 ;
13' Hertig 2-0; 75' Laydu
2-1 86' Thychosen 3-1.

Lausanne : Milani ; Kalta-
veridis; Seramondi. Henry.
Facchinetti; Hertig (87' Lé-
ger), Duc. El-Haddaoui. Ta-
chet (82' Fernandez) . Schùr-
mann, Thychosen. Entraîneur
Nunweiler.

Locarno : Bernasconi;
Tami; Giani, Laydu, Fornera;
Schonwetter . Tedeschi (28'
Gianfreda), Arri goni (70' Guil-
laume), Rautiainen; Abacher-
li, Kurz. Entraîneur: Halama.

La 24me journ ée en style télégraphique Ĵ$

«Bien joué les p'tits nains », c'est la phrase lancée par
Patrice Motthiez à son entrée dans l'autocar des Neuchâte-
lois. Les «p'tits nains» en question étant bien sûr les
joueurs de Neuchâtel Xamax. Des p'tits nains qui sont de
plus en plus conscients de leur possibilités.

Incontestablement, un déclic s'est
produit au sein de la formation de
Gilbert Gress. Ainsi, lorsque nous
évoquions avec eux le moment de
panique qui a suivi la deuxième
réussite neuchâteloise, tant Stépha-
ne Forestier que Claude Ryf affi-
chaient une confiance à toute
épreuve :
- Même si les Bâlois avaient

égalisé, nous aurions pu re-
prendre l'avantage...

RELAX, XAMAX

Une confiance significative que
partageait leur entraîneur:
- A la mi-temps, j 'ai dit à mes

joueurs qu'on avait déjà vu des
équipes jouer à dix et gagner,
confiait ainsi Gilbert Gress. La vic-
toire était à notre portée. Sur le
plan tactique, je leur ai en outre
demandé de modifier notre jeu,
en laissant venir l'adversaire et
en jouant par contres. J'avais
senti en effet une certaine fé-
brilité chez les défenseurs bâ-

lois lorsque nous les pressions.
Et ça a parfaitement marché.

L'Alsacien se montrait autant sa-
tisfait qu'après le succès remporté
face à Grasshopper :
- Gagner 4 à 1, à l'extérieur,

et en jouant durant une heure à
dix: on ne peut que féliciter
mes joueurs. Ce que j 'ai fait.

Maurizio Jacobacci, quant à lui,
expulsé peu après avoir marqué, ne
cachait pas son amertume:

- Oui, c'est vrai , après que
Strack m'ait sauté dessus, je
me suis énervé et j 'ai eu un
mauvais geste en me relevant.
Mais je ne l'ai pas touché,
même l'arbitre l'a reconnu. Je
ne comprend pas. C'est d'au-
tant plus pénible pour moi
qu'après ma blessure, la con-
fiance était revenue...

QUAND LA MUSIQUE
EST BONNE

Autre son de cloche, et c'est le
cas de le dire, chez M'jido Ben Haki,
affublé d'un .. walkman :

- Mon deuxième but en deux
matches me fait énormément
plaisir , la confiance s'est instal-
lée. Toute l'équipe a très bien
joué.

héros du jour , parce qu'à l'origine
ou à la conclusion de trois des qua-
tre réussites xamaxiennes, Patrice
Motthiez expliquait ses deux buts:
- Sur le premier, (tir de loin) je

n'ai pas eu le temps de réflé-
chir. J'étais à 25 mètres et il n'y
avait personne devant moi.
Alors j 'ai tenté ma chance. Sur
le second but, (lobe) les ailiers
ont bien écarté le jeu, si bien
que j 'ai eu un immense trou de-
vant moi. Mais si le gardien
était sorti plus tôt, il aurait été
le premier sur la balle.

Le mentor des Rhénans, enfin, ne
dissimulait pas son sentiment :
- C'est bien évidemment une

déception, confiait ainsi Helmuth
Benthaus. Nous avons eu plu-
sieurs possibilités de revenir à
2-2 avant que les Neuchâtelois
marquent leur troisième but. Et
à 3-1, nous n'y avons plus cru.
De plus, nous n'avons pas eu de
chance.

C'est plus que vrai. Mais ne dit-on
pas que la chance, aussi, se mérite ?

Pascal HOFER
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Bien joué les p'tits nains !
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>v*Wtt,z?EmmWmWlm}Y'f nÊw,M^ MKW ita____F Enk.&s™" = - B̂P** ¦ !Sr .'̂ «̂¦ffiraP ^̂   ̂ -¦ ' '̂%̂ llH __ElÉa _____ïi-_K^LH K ^9" _8__ L :.iii:- :--ii: - - ._w. :__&>.& i'= • ¦ _|Mj"nHy I m1" ::::' T̂i1ffl mfH_"«l_aff^E_H£^^

F_ J_\_\l£_ iiF$ TR. ^ jJt; "* V<$g§| ____KL_L !__¦ ^W
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
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Impuissant
contre la
chute des cheveux?

jEjtfj^^  ̂ \j _ i r  C'est ce que vous

i5̂  lorsque vous luttiez
encore à l'aide de votre «recette de
famille» contre la calvitie menaçante - la
chute des cheveux visible chaque jour (sur
le peigne!).
Entre-temps vous avez toutefois dû recon-
naître que le problème de la chute des che-
veux doit être résolu par des spécialistes.
Et cela non pas seul, mais en collaboration
avec un institut spécialisé, qui peut appli-
quer de manière précise les expériences de
milliers de traitements à chaque cas parti-
culier .Confiez-vous à nos spécialistes qua-
lifiés. Ils veilleront à ce que la crainte du
peigne plein de cheveux appartiendra bien-
tôt au passé.
Première consultation gratuite et sans
engagement. Réservation téléphonique
souhaitée.

^fer
Biel

Veresiusstr. 10 Tel. 032 22 33 45
Bern. EMingerstr 8 Tel 031 25 43 71

Auch m allen anderen
qrosseren Schwet^er Sladlen

Durchgehend geoffnet ab 10.30 Uhr

478144 10 1"**

Deux couleurs seulement conviennent à son équipement:
le gris et le noble.

^WHBBJLLK yJI^ jL'. **": ^jiTf ¦'¦ ̂ sÊm ŜO-n Ê̂mnm m̂^^^ &̂WmwimmWmmmmV ^  ̂ BfisSI : * f̂f, :  ̂ _
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IIe ligue : Audax cartonne
CHAMPIONNAT DE L'ASSOCIATION CANTONALE

Audax -
Les Geneveys-s/Coffrane

6-0 (3-0)
Marqueurs: V. Ciccarone (2), M.

Ciccarone, Magne, Mignone. Suriano.
Audax : Bachmann; Salvi (Consoli),

Tripet , Bonfligli, Tuzzolino; Magne, Pe-
goraro, Suriano; V. Ciccarone. M. Cicca-
rone, Mignone (De Liquori). Entraîneur:
Decastel

Les Geneveys-sur-Coffrane : Bolli-
ger; Boschung (Kramer), Grettillat. San-
doz, Schmid; Verardo, Pomorski, Jordi;
Meury, Tornare, Trépied (Girardin). En-
traîneur: Cuche Arbitre : M. Queixnhas.
de Lausanne

C'est sur un résultat tennistique que
les hommes de Decastel ont remporté
une nouvelle victoire qui devrait logique-
ment les mettre à l'abri de tous soucis de
relégation. Invaincus dès la reprise, les
« noir et blanc» n'ont connu aucun pro-
blème et ont réjoui leur public. C'est sur
une action menée tambour battant par
Mignone et frères Ciccarone que les maî-
tres de céans ont ouvert la mise dix mi-
nutes plus tard par un magnifique coup
de tête dans la lucarne, le vainqueur était
connu, déjà à la mi-temps.

Boudry - Hauterive 3-2
(3-1)

Marqueurs : Brodard (2), Binetti;
Meyer (penalty), Grob.

Boudry : Mivelle; Moulin, Schmutz,
Grosjean, Negro; Brodard, Binetti, Bail-
lod; Christine!, Leuba, Delise. Entraî-
neur: Dubois.

Hauterive: Scholl; Sydler, Carrard,
Guggisberg, Ferrier; Meyer, Grob, Fran-
zoso; Châtelat (Junod), Duvillard, Celle-
rini (Moret). Entraîneur: Eymann.

Sur une pelouse particulièrement glis-
sante, Boudry a d'emblée démontré qu'il
entendait se racheter de sa contre-per-
formance de la semaine dernière à Saint-
Biaise et à partir de la vingtième minute
asséna à son adversaire trois buts au
terme d'une domination constante carac-
térisée en outre par trois tirs sur le cadre
des buts d'Hauterive et par de nombreux
coups de coin.

Juste avant le thé, les joueurs visiteurs
parvinrent toutefois à réduire l'écart sur
penalty pour faute du gardien locat.

Après la pause, le jeu s'équilibra, Hau-
terive s'étant repris à espérer dès sa se-
conde réussite sur contre-attaque. Néan-
moins Boudry contrôla assez facilement
la fin de la partie et cela malgré les
prouesses du gardien Scholl.

P.-A. W.

Etoile - Saint-lmier 1-6
(M)

Marqueurs : Schafroth. Zurbuchen.
Rufenacht. Mast. Heider; Humair; Mat-
they.

Etoile: Sartorello; Ducommun; Fur-
lan, Matthey, Facci ; Traversa (Favre),

Queloz. Barben; Steudler (Wagner),
Guenin, Hofer. Entraîneur: Favre.

Saint-lmier : Bourquin; Zumwald;
Vaucher, Schafroth, Schiofalo; Casti-
glione (Willen), Humair, Mast (Frizzari-
ni); Heider, Rufenacht, Zurbuchen. En-
traîneur: Milutinovic.

Arbitre: M. R. Brugger de Fétigny.
Etoile n'a tenu que 45 minutes. Au

changement de camp, le résultat était de
un partout, une marque logique, les deux
équipes ayant manifesté un engagement
égal. Par la suite Saint-lmier bouscula les
Stelliens qui se montrèrent incapables de
s'interposer. Les buts tombèrent réguliè-
rement et si le portier Sartorello n'avait
pas affiché quelques parades payantes,
l'addition aurait pris une dimension ca-
tastrophique. Le coup de massue est sur-
venu vers la 50me minute. En moins de
soixante secondes, Saint-lmier avait par
deux fois trompé Sartorello.

P. G.

Fontainemelon -
Serrières 1-1 (1-0)

Marqueurs : Schwab; Majeux (pe-
nalty).

Fontainemelon: Daglia; Donzallaz,
Schornoz, Reber, Fritsche; Fontella, Per-
rin, Capt ; Guidi, Amey, Schwab (Lan-
gel).

Serrières : Tschanz; Loew, Frasse,
Stoppa, Bassi; Piccolo, Jeckelmann, Be-
nassi; Rufenacht, Majeux, Koster. Entraî-
neur: Bassi.

Arbitre: M. Santana, de Clarens.
Malgré un temps hivernal n'engageant

guère à la pratique du football, les deux
équipes s'efforcèrent de présenter un
bon spectacle et y parvinrent la plupart
du temps. Fontainemelon ouvrit très ra-
pidement la marque, Schwab exploitant
bien un renvoi de la défense des «vert et
blanc». Par la suite, la partie s'équilibra
avec un léger avantage aux recevants
jusqu'à la pause.

En seconde mi-temps, Serrières mit
souvent en danger la défense des «Me-
lons» et l'égalisation sur penalty pour
une faute de main n'était pas imméritée.
Sur la fin, la fatigue se faisant sentir,
chacun se montra satisfait du partage
des points qui ne lèse personne.

C.

Marin - Saint-Biaise 1-3
d-0)

Marqueurs : Perreira; Wenger (2),
Ansermet.

Marin: Amez-Droz; Verdon, Cornu,
Goetz, Waelti; Schneider, Tortella, Lehn-
herr (Pinho) ; Girardin, Perreira, Anthoi-
ne. Entraîneur: Gerber.

Saint-Biaise: Jaccottet; Milz, An-
dreanelli, Villars, Goetz; Ansermet, Mo-
relli (Amà'dio), Wenger; Sunier (Brants-
chen), Negro, Bastos. Entraîneur: Bo-
nandi.

Arbitre : M. Conus, de Moudon.
Par un temps hivernal, Saint-Biaise se

créa plusieurs occasions en début de
match et ses attaquants arrivèrent plu-
sieurs fois devant Amez-Droz qui se dis-
tingua par des sorties dans les pieds des
adversaires. Puis le match s'équilibra et
Perreira sur un centre de Tortella permit à
Marin de prendre l'avantage juste avant
le repos.

En deuxième mi-temps , le match bas-
cula en cinq minutes. Grâce à Wenger
deux fois et Ansermet , Saint-Biaise mar-
qua trois fois au milieu d'une défense
inattentive. En définitive, Saint-Biaise
mérita son succès grâce à un volume de
jeu supérieur. Marin aurait pu créer la
surprise mais quelques inattentions lui
firent perdre un voire deux points.

J.-F. D.

Corcelles - Bôle 1-1
(1-0)

Marqueurs : Broillet, Millet

Corcelles : Schnevey; Alfarano (Mi-
nusini), Zahnd (Stritt), Ribaux , Her-
mann; Marino, Dos Santos, Broillet; Si-
lagy, Baechler, Gentile. Entraîneur:
Schnevey Bôle: Russo; Nesser, Schmid.
Bonvin, Gonthier; Bristot , Righet-
ti(Schlichtig), Locatelli; Gindraux, Ma-
nai. Millet. Entraîneur: Muller et Righetti,

Arbitre: M. Trudington, Anières.

Dans un contexte difficile, le club local
accueillait Bôle placé â un point soit
dans la zone dangereuse du classement.
D'emblée on sentit la peur de perdre et
on comprit très vite l'importance des bal-
les arrêtées. C'est d'ailleurs sur l'une d'el-
les que Corcelles parvenait logiquement
à ouvrir la marque. Malgré quelques con-
tres sporadiques, les Bôlois se manifes-
taient pas la possibilité de mettre la dé-
fense locale en difficulté.

Avec une avance d'un but au repos.
Corcelles semblait tenir le match à sa
guise. Cependant, bien qu'exerçant une
domination constante, l'équipe locale se
laissait surprendre sur un contre et les
visiteurs obtenaient une égalisation
chanceuse. Corcelles n'a pas su préser-
ver un avantage mérité, ceci malgré une
occasion favorable sous la forme d'un
penalty. Ainsi le résultat restait nul et
Corcelles n'a pas su témoigner un état
d'esprit qui aurait permis l'obtention de
deux points réalisables. A regret, il faudra
remettre ça au prochain match avec le
doute d'une échéance finale qui s'an-
nonce pénible. Corcelles semble cepen-
dant avoir les moyens de sauvegarder sa
place en deuxième ligue et c'est aux
joueurs de s'en rendre compte sur le ter-
rain.

B.B.

AUDACIEUX... - Cet Audaxien qui
surgit du dos d'un Geneveysan.

(Avipress-Treuthardt)

Classements
Ile ligue

1. Boudry 1811 5 2 47-25 27
2. Saint-Biaise 17 10 5 2 43-20 25
3. Saint-lmier 17 10 4 3 43-20 24
4. Fontainemelon 18 8 3 7 39-27 19
5. Audax 18 6 6 6 28-27 18
6. Hauterive 17 7 3 7 23-24 17
7. Marin 17 5 6 6 21-28 16
8. Bôle 17 5 4 8 25-31 14
9. Serrières 17 4 5 8 24-29 13

10. Corcelles 17 4 5 8 21^37 13
11. Geneveys/C. 17 4 4 9 23-55 12
12.Etoile 18 4 2 12 26-40 10

llle ligue

Groupe 1
1. Cortaillod 1713 2 2 55-15 28
2. Fleurier 18 12 4 2 52-27 28
3. Châtelard 17 9 3 5 33-29 21
4. Ticino 16 9 2 5 36-21 20
5. Noiraigue 17 9 1 7 31-24 19
6. C. Espagnol 18 7 3 8 34-37 17
7. Le Locle II 17 5 5 7 33-46 15
8. Béroche 18 6 3 9 42-45 15
9. Etoile II 17 6 2 9 32-38 14

10. Bôle II 14 3 5 6 30-39 11
11. Pts-Martel 16 4 3 9 18-37 11
12. Geneveysll 15 0 114 18-56 1

Groupe 2
1. Superga 17 12 4 1 52-17 28
2. Les Bois 18 8 6 4 36-28 22
3. C.portugais 18 9 3 6 37-28 21
4. Le Landeron 18 8 3 7 39-39 19
5. Floria 16 7 4 5 25-24 18
6. Le Parc 17 6 6 5 21-17 18
7. Comète 17 7 3 7 28-25 17
8. Cornaux 17 7 3 7 33-32 17
9. Hauterive II 18 5 4 9 28-34 14

10. St Imier 18 5 2 11 18-30 12
11. Coffrane 16 3 5 8 19-32 11
12. Marin II 18 4 3 11 23-53 11

UHIfl[flri Trois points aux Neuchâtelois

NORDSTERN - COLOMBIER 1-2 (1-1 )
MARQUEURS: 4me Chopard ; 9me Zùrn ; 58me Chopard.
NORDSTERN: Blaser; Jôhr (59me Kâmpf) ; Muller; Zèle; Roth ;

Ackermann; Chiarelli; Zùrn; Stefanelli ; Reich; Eisner. Entraîneur:
Fischer. 

COLOMBIER : Enrico ; P. Meyer; O. Deagostini; Boillat; Jacot;
T. Salvi ; D. Salvi ; J. Meyer (65me V. Deagostini) ; Masserey (62me
Losey); Forney ; Chopard. Entraîneur: Widmer.

ARBITRE: M. Muller , d'Obererlinsbach.
NOTES : stade du Rankhof , 50 spectateurs. Pluie durant le match.

Avertissements à Chiarelli 29me pour faute et à Reich 42me pour
une main volontaire. Coups de coin: 8-7 (4-4).

Les Neuchâtelois continuent sur le
bon chemin. Hier après-midi, ils se sont
imposés pour la deuxième fois d'affilée à
l'extérieur.

Le vif ailier neuchâtelois, Chopard, a
réussi un superbe doublé qui a permis à
son équipe d'empocher les 2 points. Dès
la 4me minute, il profitait d'une immense
erreur de Roth sur une passe à son gar-
dien et ouvrait le score. Tout démarrait
donc pour le mieux d'autant plus que 2
minutes plus tard. Colombier ratait d'un
rien le K.-O. Mais, à rencontre de tout,
ce fut Nordstern qui trouva le chemin des
filets grâce à une tête de Zùrn.

Après cette égalisation, les Neuchâte-
lois se mirent sérieusement à l'ouvrage.
Ils exercèrent une pression telle que les
joueurs locaux ne desserraient l'étau
qu'à de rares occasions. Ceux-ci se con-
tentaient de balancer de longues balles
en avant, espérant trouver leur avant-
centre, Reich, par ailleurs très effacé
dans ce match.

OCCASIONS MANQUÉES

Lors de la seconde période, les débor-
dements de Chopard, dans une forme
étincelante, et les percées d'Olivier Dea-
gostini affolaient complètement la dé-

fense adverse. Le but de la victoire ne
tarda d'ailleurs pas à venir. A la 58me
minute, le latéral droit neuchâtelois s'en-
fonçait sur l'aile droite avant d'adresser
un bon centre que le gardien Blaser ne
pouvait que très légèrement repousser et
Chopard surgissait pour placer le ballon
au bon endroit. Cette réussite obligea les
Bâlois à réagir quelque peu sans pour
autant créer un certain danger devant
Enrico. Colombier encaissait sans pro-
blèmes cette pression et il s'offrit même
de très belles occasions qui, normale-
ment, n'auraient pas dû échouer. Au vu
des ratés neuchâtelois, on peut penser
qu'un résultat de 3 ou 4 à 1 aurait été
plus justifié. Mais finalement, la victoire
fut tout de mène au rendez-vous et l'en-
traîneur Widmer ne cachait pas sa satis-
faction :

- Nous avons amplement mérité
ce succès car nous avons fait l'es-
sentiel du jeu. Malgré la légère
pression de Nordstern après le but
victorieux, nous nous sommes en-
core montrés les plus dangereux.
Ces derniers temps, je suis très con-
tent de l'équipe, nous avons rem-
porté 5 points dans nos 3 derniers
déplacements.

Colombier traverse une bonne période

et se trouve à nouveau dans le coup. II
pourrait connaître une très belle fin de
championnat.

Nicolas GIGANDET

La situation
Groupe 1

Aigle-Fribourg 1-3 (1-1); Folgore-
Saint-Jean 2-1 (1-1); Leytron-Châtel-
Saint-Denis 1-3 (1-2); Montreux-
Monthey 3-0 (1-0) ; Savièse-Grand-
Lancy 1-1 (0-0). Vernier-Stade Lau-
sanne 1-1 (1-1); Yverdon-Echallens
1-1 (0-1).
1. Fribourg 22 12 6 4 56-22 30
2. Montreux 22 13 4 5 54-31 30
3. Yverdon 22 13 3 6 49-34 29
4. Echallens 22 9 8 5 38-28 26
5. Grand-Lancy 22 11 2 9 44-36 24
6. Monthey 22 12 0 10 43-45 24
7. Stade Lsne 22 8 7 7 37-31 23
8. Ch.-St-Dap. 22 10 3 9 38-38 23
9. Leytron 22 7 7 8 27-40 21

10. Vernier 22 7 5 10 38-39 19
11. Folgore Lsne 22 6 5 11 26-46 17
12. Aigle 22 6 4 12 41-52 16

13. Savièse 22 4 5 13 27-50 13
14. Saint-Jean 22 5 3 14 24-50 13

Groupe 2
Delémont-Le Locle 1-1 (0-1); Dùr-

renast-Thoune 0-2 (0-0) ; Kôniz-FC
Berne 1-4 (0-2); Longeau-Baudepar-
tement Bâle 1-0 (1-0); Moutier-Lau-
fon 2-1 (1-0) ; Nordstern Bâle-Colom-
bier 1-2 (1 -1 ); Old Boys Bâle-Breiten-
bach 2-0 (2-0).
1. Old Boys 22 11 10 1 39-18 32
2. Thoune 22 11 4 7 45-30 26
3. Berne 22 10 6 6 31-23 26
4. Delémont 22 11 4 7 33-28 26
5. Colombier 22 9 6 7 32-33 24
6. Dùrrenast 22 10 3 9 41-36 23
7. Laufon 22 8 6 8 34-29 22
8. Baudepartem. 22 8 5 9 29-31 21
9. Breitenbach 22 8 4 10 28-32 20

10. Moutier 22 5 10 7 26-31 20
11. Le Locle 22 5 8 9 21-25 19
12. Kôniz 22 5 8 9 29-36 18

13. Nordstern 22 5 6 11 32-43 16
14. Longeau 22 4 7 11 25-50 15

Groupe 3
Altdorf-lbach 2-1 (1-1); Ascona-

Sursee, arrêté (terrain impraticable) ;
Buochs-Muri renv.; Emmenbrùcke-
Langenthal 2-0 (0-0) ; Klus Balstahl-
Berthoud 1-0 (1-0) ; Mendrisio-FC
Zoug 1-0 (1-0) ; Soleure-Suhr 1-1
(1-1).

Classement: 1. Soleure 22/31 ; 2.
Buochs 21/30; 3. Mendrisio 22/28; 4.
Suhr. FC Zoug et Berthoud 22/24; 7.
Sursee 20/22; 8. Klus Balstahl 22/22;
9. Emmenbrùcke 21/21; 10. Mûri
21/17; 11. Altdorf 22/17; 12. Langen-
thal et Ibach 22/15; 14. Ascona 21/12.

Groupe 4
Red Star-Rùti 2-1 (1-1); Altstaet-

ten-Dùbendorf 0-0; Brùttisellen-Vaduz
1-0 (0-0) : Coire-Eindiedeln 3-1 (2-1);
Hérisau-Kùsnacht 2-2 (1-1); Rors-
chach-Tuggen 1-0 (0-0): Stâfa-Gos-
sau 1-1 (1-1).

Classement : 1. Altstaetten 22/31 ;
2. Red Star 22/30; 3. Coire 22/28; 4.
Dùbendorf 22/27; 5. Brùttisellen
22/26; 6. Vaduz 22/23; 7. Einsiedeln
21/21 ; 8. Stàfa 22/21 ; 9. Hérisau
21/20; 10. Tuggen 22/18; 11. Rors-
chach 21/16; 12. Gossau 22/16; 13.
Rùti 21/15; 14. Kùsnacht 22/12.

Doublé de Chopard à Bâle

Tous les résultats
2me ligue. - Boudry - Hauterive 3-2;

Etoile - Saint-lmier 1-6; Fontainemelon
- Serrières 1 -1 ; Audax - Geneveys-sur-
Coffrane 6-0; Corcelles - Bôle 1-1 ; Ma-
rin - Saint-Biaise 1-3.

3me ligue. - Fleurier - Noiraigue
3-0; Les Ponts-de-Martel - Centre-Es-
pagnol 3-1 ; Ticino - Etoile II 4-1 ; Châte-
lard - Béroche 2-1 ; Cortaillod - Le Locle
II 4-2; Les "Bois - Centre-Portugais 2-2;
Cornaux - Coffrane 1-3; Le Landeron -
Marin II 3-2; Floria - Saint-lmier II 1-0;
Comète - Le Parc 3-0; Hauterive II -
Superga 0-1 ; Le Locle II - Béroche 3-3;
Centre-Espagnol - Cortaillod 0-3.

4me ligue. - Travers - Sonvilier 1-5;
Les Bois II - Le Parc II 1-3; Mont-Soleil
- Superga II 2-3; Couvet IA - La Chaux-
de-Fonds 111-6; Couvet IB - Azzuri 2-4;
Les Brenets - Comète II 5-0; La Sagne
IA - Corcelles II 2-4; Môtiers - Blue-
Stars 2-2; Cortaillod MB - Helvetia 1-0;
Fontainemeleon II - Colombier II 1-3;
Espagnol Ne - Lignières 2-2; Cornaux II
- Le Landeron II 5-1 ; Auvernier - NE
Xamax II 3-1 ; Cortaillod MB - Fontaine-
melon II 1-4; Dombresson - Colombier
II 3-3; Boudry II - Béroche II 7-1 ; Serriè-
res II - Boudry II 2-1.

5me ligue. - Espagnol NE II - Gor-
gier 2-3; Audax II - Châtelard II 4-1 ;
Marin III - Colombier III 2-1 ; Auvernier
II - Helvetia II 10-1 ; Latino-Americano -
Dombresson II 1-4; Pal-Friul II - Chau-
mont 5-0; Saint-Biaise II - Lignières II
12-1; Noiraigue II - La Sagne II 3-2;
Real-Espagnol - Les Ponts-de-Martel
IIA 5-0; Môtiers II - Blue-Stars II 3-2;
Fleurier II - Saint-Sulpice 6-0; Floria II -
Les Brenets II 2-3; Sonvilier II - Les
Ponts-de-Martel IIB 3-2.

vétérans. - La Sagne - Superga 1 -1 ;
Fontainemelon - Fleurier 3-0; Floria -
Les Brenets 0-4; Le Locle - NE Xamax
1-0.

Juniors A. - Le Parc - Fleurier 2-1 ;
Cornaux - Saint-lmier 9-3; Boudry -
Hauterive 1-5; Saint-Biaise - Le Locle
0-0; Etoile - Serrières 1-0.

Juniors B. - Serrières - Fleurier 1-0;
Hauterive - Marin 6-2; Le Landeron - NE
Xamax .2-1 ; Le Locle - Superga 2-1;
Deportivo - Geneveys-sur-Coffrane 4-3;
Fontainemelon - Floria 2-3; Le Parc -
Saint-lmier 2-0; Colombier - Saint-Biai-
se 6-1 ; Travers - Corcelles 2-0.

Juniors C. - Lignières - NE Xamax
3-1 ; Saint-lmier - Le Landeron 3-5; De-
portivo - Le Parc 0-3; Fleurier - Cortail-
lod 1-1 ; Les Ponts-de-Martel - Colom-
bier 4-5; Couvet - NE Xamax II 0-5;
Comète - Boudry 2-3; Sonvilier - La
Chaux-de-Fonds 2-3; Auvernier - Les
Bois 2-5; Cressier - Floria 0-6.

Juniors D. - Corcelles - NE Xamax II
1 -3; Boudry II - Le Locle 2-7; Hauterive
- Cornaux 7-0; Châtelard - NE Xamax
2-0; Le Parc - Dombresson 1-0; La
Chaux-de-Fonds - Etoile 8-0; Cressier -
Les Ponts-de-Martel 9-0: Colombier -

Fontainemelon 0-5; Deportivo - Couvet
2-2; Comète - Noiraigue 2-6; Boudry -
Geneveys-sur-Coffrane 4-4; NE Xamax
III - Lignières 4-1 ; Superga - Fleurier
4-4; Saint-Biaise - Hauterive II 2-2; Cor-
taillod - Gorgier 4-1.

Juniors E. - Saint-lmier - Dombres-
son 3-1 ; Le Parc - Ticino 5-1 ; Colom-
bier II - Auvernier 0-6; Châtelard - Le
Landeron 0-1 ; Fleurier - Le Locle 4-3;
Superga - Les Bois 2-4; Colombier -
Hauterive 3-5; Corcelles - NE Xamax
0-0; Couvet - Deportivo 3-2; Môtiers -
Sonvilier 3-1 ; Cornaux - Bôle 5-1 ;
Saint-Biaise - Béroche 0-4; Le Parc II -
La Sagne 1 -0; Dombresson II - Lignières
0-3; Cortaillod - Marin 1 -5; NE Xamax II
- Fontainemelon 5-0; Colombier III -
Noiraigue 3-10; Les Ponts-de-Martel -
Etoile 7-3; Corcelles II - La Chaux-de-
Fonds 9-1 ; Cressier - Geneveys-sur-Cof-
frane 12-4; Le Landeron II - Comète
8-1 ; Hauterive II - Boudry 1-6; Cornaux
II - Châtelard II 0-2; Saint-Biaise II -
Marin II 0-5.

Juniors F. - La Chaux-de-Fonds -
Deportivo 0-3; NE Xamax II Dombres-
son 11-1 ; Gorgier - NE Xamax 1 -1 ; Cor-
taillod - Colombier 4-4; Marin - Comète
2-2; Saint-Biaise - Fleurier 2-3; Auver-
nier - Boudry 0-5; Colombier II 0-14.

Juniors Inter B I. - USBB - Lausan-
ne 2-2; Meyrin - NE Xamax 3-2; Carou-
ge - Vevey 5-0; Servette - Stade Lau-
sanne 7-0.

Juniors Inter B II. - Fully - Martigny
0-3; Grand-Lancy - Sierre 1-1 ; Servette
II - Saint-Jean 0-1 ; Brigue - Tolochenaz
9-0; Onex - Sion 0-3.

Ligue B
Baden-Olten 1-0 (0-0).
Granges-Winterthour 2-0 (1-0).
Malley-Chiasso 1-1 (1-1).
Martigny-Bienne 4-1 (3-0).
Schaffhouse-SC Zoug 2-2 (1 -1 ).
Bulle-CS Chênois 5-2 (1-0).
Kriens-Etoile Carouge 2-2 (1-2).
Lugano-Renens 4-0 (3-0).

1. Bulle 24 16 4 4 60-27 36
2. Lugano 24 14 7 3 64-27 35
3. Granges 24 14 7 3 58-27 35
4. Baden 24 13 4 7 54-40 30
5. Malley 2312 5 6 39-32 29
6. Schaffhouse 24 11 7 6 43-43 29
7. CS Chênois 24 9 7 8 53-48 25
8. Chiasso 24 7 8 9 32-38 22
9. SC Zoug 23 6 9 8 28-36 21

10. Bienne 24 8 4 12 38-56 20
11. Et. Carouge 24 6 7 11 28-40 19
12. Mart igny 23 6 5 12 28-39 17
13. Kriens 23 6 5 12 34-46 17
14. Winterthour 24 4 8 12 24-37 16
15. Renens 24 5 5 14 28-52 15
16. Olten 24 6 2 16 29-52 14

Le Locle mal payé
DELEMONT- LE LOCLE 1-1 (0-1)
MARQUEURS: Gigon 1re; Ger-

mann 86me.
DELÉMONT: Schmidlin; Chavail-

laz; Jubin, Kohler, Bron; Chappuis,
Froidevaux, Herti; Germann, Moritz,
Rebetez.

LE LOCLE: Kolbe; Meyer; Murini,
Mantoan, Berly; Perez, Schwaar, Pi-
res, Gigon; Epitaux, Anselvici.

ARBITRE: M. Galler, d'Untersiggen-
thal.

NOTES : stade de la Blancherie, pe-
louse en excellent état. 900 specta-
teurs. Match joué samedi à la lueur
des projecteurs dès la 30me minute.

Avertissement à Kohler. Blessé, à la
40me (épaule démise) Jubin est rem-
placé par Sambinello. A la 65me, Ver-
nier se substitue à Rebetez. Apparition
à la 89me d'Arnoux pour Mantoan.

LE MINIMUM

On jouait, depuis 33 secondes exac-
tement quand, d'un tir surprise, mais
magnifiquement ajusté, Gigon ouvrait
la marque.

Cette réussite des Neuchâtelois a
coupé les jambes des joueurs locaux.
Ceux-ci ont vainement cherché leurs

marques tout au long de la première
mi-temps.

Après le thé, les Jurassiens ont pris
l'ascendant sur leur hôte. Ils ont domi-
né territorialement. Mais ils ont connu
les pires problèmes pour mystifier l'ar-
rière-garde visiteuse bien dirigée par
Mantoan.

DAVANTAGE D'OCCASIONS

Les footballeurs de la «mère com-
mune» ne sont pas restés inactifs, loin
de là. Procédant par des contres extrê-
mement rapides, ils ont obligé les dé-
fenseurs de céans à une surveillance
de tous les instants. On dira même
qu'ils se sont créé davantage d'occa-
sions de but que Delémont.

C'est à la suite d'un cafouillage de-
vant la cage locloise que Germann, en
s'y reprenant à deux fois, réussit à ar-
racher l'égalisation. A peine l'engage-
ment était-il donné, soit à la 87me
minute, que Schmidlin, le portier ju-
rassien, était secouru par le montant
droit de sa cage.

Vraiment, au vu de la physionomie
de la partie, on dira que Le Locle a
empoché le minimum en ramenant
une unité de ce déplacement. LIET

PU footbaii | La Chaux-de-Fonds logiquement battue

LA CHAUX-DE-FONDS-ZURICH 1-3 (1-2)
Six premières minutes mouvementées ponctuées de deux
buts (1-1), suivies d'un dialogue d'un niveau tout juste
acceptable avec Zurich comme meneur de jeu. Ainsi pour-
rions-nous résumer cette rencontre jouée dans un excellent
esprit sportif, par un joli soir de mai.

Zurich a entièrement mente la vic-
toire. A quelques trop rares contre-
attaques près, il a fait tout le jeu.
Sans se fouler la rate, cependant.

OCCASIONS ZURICOISES

Surpris par la soudaine égalisa-
tion chaux-de-fonnière (superbe re-
prise de volée de Béguin sur centre
d'Egli), Zurich a constamment, par
la suite, eu l'initiative des opéra-
tions. II se sentait capable de re-
prendre à tout moment l'avantage à
la marque, ce qu'il a fait avant la
demi-heure.

Le résultat final aurait pu être ce-
lui de la mi-temps déjà, tant Zurich
était menaçant. Toutefois, les Fis-
cher, Pellegrini et autres Studer
n'ont pas su exploiter les excellents
services de Berger, qui en a fait voir
de toutes les couleurs à ses jeunes
adversaires.

Malgré toute leur bonne volonté,
les Chaux-de-Fonniers n'ont pu re-
tourner la situation après le thé. Zu-
rich tenait son os et le défendait
bien, sans se stresser mais en por-
tant le jeu quasi constamment dans
le camp local.

COUP D'«ASSOMME»

En dépit des remuants ailiers Stu-
der (étonnant, ce garçon) et Alliata
et malgré les tentatives des Kundert,
Landolt et autres Pellegrini, la mar-

que ne changeait pourtant pas.
C'est Ludi, d'un tir d'une vingtaine
de mètres sous la barre, qui allait
donner le coup de grâce aux hom-
mes de Challandes.

Les Neuchâtelois n'ont pas trouvé
l'énergie pour se lancer dans un ba-
roud d'honneur. II est vrai que, mine
de rien, les Zuricois les ont passa-
blement essoufflés en leur faisant

miroiter un ballon le plus souvent
insaisissable. La formation de Stessl
a donné l'impression de ne pas se
livrer à fond sur la pelouse de la
Charrière. Elle a certes affiché un
volume de jeu bien supérieur â celui
de La Chaux-de-Fonds mais, hor-
mis de rares envolées, l'équipe zuri-
coise n'a pas imposé un rythme vio-
lent. Qu'elle ait gagné 3-1 en évo-
luant de la sorte laisse supposer
qu'elle ne manque pas d'atouts. Des
atouts qu'elle dévoilera certaine-
ment samedi, au Letzigrund, contre
Xamax. Sur le plan offensif, avec
Berger comme meneurs de jeu, Zu-
rich a de quoi inquiéter le meilleur.

François PAHUD

POURSUITE - Huot et Egli à la poursuite de Berger (6) alors que
Hàusermann (8) fait diversion. (Avipress - M. Henry)

Zurich sans forcer



La promenade de l'Anglais
j?  ̂ automobilisme | Tout joue pour Mansell à Imola

Nigel Mansell a remporté une victoire très nette au Grand Prix
de formule un de Saint-Marin, à Imola. Le Britannique n'a pas
connu de problèmes particuliers avec sa Williams-Honda. II a
tout de même bénéficié de l'absence de Nelson Piquet, son
coéquipier, et de l'abandon d'Alain Prost.

C'est sous un ciel menaçant que se
déroula cette deuxième épreuve du
championnat du monde 1987. Une
course dont l'intérêt provint surtout du
duel entre Senna et Alboretto, pour la
2me place, tant Mansell était conforta-
blement installé en tête et ceci dès le
deuxième tour.

- J'avais décidé d'aller à fond
au début et de changer de pneus
assez vite», expliqua le Britannique à
l'arrivée. Alain Prost ne l'entendait sû-
rement pas de cette oreille et avait déjà
rejoint Mansell après s'être défait de
Senna.

Prost se préparait à attaquer la Wil-
liams lorsque sa centrale de régulation
électronique défaillit, au seizième tour,
ce qui laissait définitivement le champ
libre au Britannique:
- Lorsque Prost m'a rejoint, je

ne pouvais pas aller plus vite»,
raconta Mansell. II était plus rapide
que moi et je l'aurais laissé pas-
ser, la course n'étant de loin pas

finie. Après son abandon, je me
suis contenté de contrôler mes
poursuivants».

La Williams conservera alors la tête
jusqu'au bout, ne la cédant que pour
cinq tours, au fil des changements de
pneus.

Derrière Mansell, le duel Senna-AI-
boretto battait son plein lorsqu'un
troisième homme surgit de la quatriè-
me place: Riccardo Patrese, après
s'être extrait du peloton, montrait les
capacités retrouvées des Brabham qui
n'avaient plus été à pareille fête depuis
le Grand Prix de France 85. L'Italien
passa Senna et Alboretto comme une
bombe et pouvait légitimement espé-
rer se bien classer lorsque des problè-
mes électriques le contraignirent, lui
aussi, à l'abandon.

A METTRE AU POINT

Ce fut finalement Senna qui eut le
dernier mot face à Alboretto :
- Je n'ai pas eu de problème

spécial, si ce n'est que je nepou-
vais absolument pas aller plus
vite, ironisait le Brésilien. Cette nou-
velle suspension électronique de-

mande encore beaucoup de mise
au point et il faudra être patient,
mais, malgré tous ces problèmes,
je suis encore deuxième, ce qui
me laisse beaucoup d'espoir pour
l'avenir.»

De son côté, Alboretto se montrait
très satisfait de sa troisième place:
- Je suis content de pouvoir en-

fin remonter une fois sur le po-
dium, avouait-il, radieux, après la
course. Tout s'est bien passé. Ma
voiture était bien réglée mais
Senna était trop rapide pour moi
en ligne droite. Et, à la fin, j'ai dû
prendre garde à ma consomma-
tion».

Les problèmes de consommation
sont en effet habituellement ardus sur
ce circuit, le plus exigeant de la saison
dans ce domaine. Or, hier, ils ne furent
guère mentionnés, dus au fait que la
pression des turbos est, cette année,
limitée à quatre bars, ce qui limite la
puissance et donc la consommation
par rapport à l'an dernier où cette
pression était libre.

Le sujet de plainte favori des ingé-
nieurs s'est donc détourné précisé-
ment sur les soupapes de régulation
de la pression, fournies par la fédéra-
tion internationale et dont le manque
de fiabilité est à peine croyable. Cela
risque de fausser passablement les
courses de cette saison.

Luc DOMENJOZ

Classements
Grand Prix de Saint-Marin à Imo-

la (59 tours de 5,4 km = 295,236
km): 1. Nigel Mansell (GB), Williams-
Honda, 1 h 31 ' 24" 076 (193,807 km/h) ;
2. Ayrton Senna (Bré), Lotus-Honda, à
27" 545; 3. Michèle Alboreto (It), Ferra-
ri, à 39" 144; 4. Johansson (Su), McLa-
ren-Porsche, à 1' 0" 588; 5. Brundle
(GB), Zakspeed, à deux tours; 6. Nakaji-
ma (Jap), Lotus-Honda; 7. Danner
(RFA), Zakspeed; 8. Streiff (Fr), Tyrrell-
Ford-Cosworth; 9. Patrese (It), Brab-
ham-BMW; 10. Alliot (Fr), Larrousse-
Calmels, à trois tours; 11. Derek War-
wick (GB), Arrows-BMW, à quatre
tours; 12. Alessandro Caffi (It), Osella-
Alfa Romeo, à cinq tours; 13. Pascal
Fabre (Fr), AGS-Ford-Cosworth, à six
tours. - 25 pilotes au départ, 13 classés.

Forfaits de Nelson Piquet
(Bré/Williams-Honda) et de René Ar-
noux (Fr/Ligier-BMW).

Championnat du monde (deux
manches). Pilotes : 1. Mansell (GB)
10 p; 2. Prost (Fr) 9; 3. Johansson (Su)
7; 4. Senna (Bré) et Piquet (Bré) 6; 6.
Alboreto (It) 4; 7. Berger (Aut) 3; 8.
Boutsen (Be) et Brundle (GB) 2; 10.
Nakajima (Jap) 1.

Constructeurs : 1. Williams-Honda
et Mc-Laren-Porsche 16; 3. Ferrari et
Lotus-Honda 7; 5. Benetton-Ford et
Zakspeed 2.

Prochaine manche : Grand Prix de
Belgique, 17 mai à Spa-Francorchamps.

SOLO. - Celui de Nigel Mansell à Saint-Marin. (Téléphoto AP)

Championnat de Suisse des rallyes

Eric Ferreux et son copilote Serge Audemars (Le Brassus) ont
remporté la deuxième manche du championnat de Suisse des
rallyes, qui s'est déroulé en RFA, dans le cadre du Rallye de
Bade-Wurtemberg.

Plusieurs des favoris ont connu pas-
sablement d'ennuis. C'est ainsi que
Oguey et Gall, sur Mazda, ont dû re-
noncer assez rapidement alors que
Jean-Marie Carron a abandonné dans
la phase finale alors qu'il était revenu à
neuf secondes de Ferreux.

Bade-Wurtemberg. 2me man-
che du championnat suisse des
rallyes (780 km): 1. Eric Ferreux-
Serge Audemars (Le Brassus) Renault
2h27'43" ; 2. Ruedi Schmidlin-Eric
Goette (Rheinach-Grellingen) Mitsu-
bishi 2h31'24" ; 3. Philippe Camando-
na-Alain Schneider (Lausanne) Pors-
che-Carrera 2h33'58" (vainqueur
groupe N/GT) ; 4. Phil Carron-Domi-
nique Winteler (Pont de la Mor-
ge/Martigny) Opel Kadett 2h34'06";

5. Willy Corbaz-Jean-Philippe Schenk
(Cernier) Mazda 2h35'48" (vainqueur
groupe N); 6. Jean-Paul Saucy-Pas-
cale Gremond*(Boncourt) Fiat Uno i
2h37'43". Classement du cham-
pionnat de Suisse après deux des
neuf manches : 1. Ferreux 20 p.; 2.
Camandona 16; 3. Saucy 15; 4. Cor-
baz 14.

Le Rallye de Bade-Wurtemberg est
revenu aux Allemands Harald Demuth
et Christian Fellinger, sur Mercedes
190 et Ferreux a terminé au 7me rang.

Ferreux vainqueur en RFA

ELu yachting | Lorient-Saint-Pierre -et Miquelon-Lorient

Pour une fois, Pierre Fehlmann n'a pas coupé en tête la ligne de
départ. Les trente premiers kilomètres, en triangle, de la tran-
sat Lorient-Saint-Pierre et retour ont même vu Tabarly, sur
«Côte d'or», résister avec succès à plusieurs attaques de
«Marlboro».

Onze heures, hier, dans le bassin à
flot du port de plaisance de Lorient.
Un triple cri de guerre retentit sur un
grand voilier rouge et blanc : «Marlbo-
ro», le maxi-monocoque du Suisse
Pierre Fehlmann vient de larguer ses
amarres, direction la passe des Bre-
tons, entre le continent et l'île de
Groix, pour prendre le départ de la
transat Lorient-Saint-Pierre-et-Mique-
lon-Lorient.

Tandis que son bateau avance tran-
quillement au moteur, Fehlmann réu-
nit ses équipiers dans le cockpit arrière
pour un dernier briefing avant les cho-
ses sérieuses. « Côte d'or», le bateau
d'Eric Tabarly et principal rival du voi-

lier des fabricants de cigarettes, tourne
déjà depuis pas mal de temps dans la
zone de départ.

Peut-être à cause d'une incertitude
du skipper morgien quant au compte à
rebours - le comité de course avait
retardé le départ de trois minutes -,
«Marlboro » se retrouvera d'ailleurs
derrière «Côte d'or» au moment de
passer la ligne, peu après 13 heures. Et
Tabarly gardera la tête jusqu'à la fin du
triangle aplati qui sert de régate initiale
avant le départ vers le grand large.

RETOUR SUR LE DÉPART

Pourtant, tandis que les autres con-
currents se font déjà distancer, son
adversaire suisse ne cesse de l'atta-
quer. A force de «piper» contre un
vent du nord de force 3 à 4, Fehlmann
et son équipage parviennent même à
gagner une jolie distance au vent de
« Côte d'or». Mais Tabarly reste en po-
sition favorable, et l'écart entre les
deux bateaux joue simplement les ac-
cordéons au gré des risées.

Après le passage de la bouée Bri-
gneau, à environ 17 km au nord-ouest
du départ, les choses commencent à
s'arranger pour « Marlboro». Les duel-
listes reviennent sur la bouée de dé-
part à une allure plus arrivée, et l'avan-
ce de «Côte d'or» fond peu à peu. Et
vers 14 h. 30, le duel rapproché com-
mence. /

Apparemment ralenti par un problè-
me de grand-voile, Tabarly commence
par loffer son concurrent. Arrivé à une
longueur de son adversaire, Fehlmann
l'attaque alors sour le vent. Mais, sans
doute déventé, il ne parvient pas à
passer et tente à nouveau de le faire au
vent. Tant et si bien que les deux
maxis passent au ras des cailloux la
pointe du Tudy, pour la plus grande
joie des spectateurs qui s'y sont instal-
lés. Mais «Côte d'or» envoie un gé-
nois plus grand et remporte de peu la

BONNE CHANCE. - On la souhaite à Fehlmann. (Keystone)

prime de 10.000 écus offerte par la
ville de Lorient au premier à repasser la
bouée de départ.

C'est alors que Fehlmann et sa ban-
de vont jouer le plus finement. Ils re-
commencent à monter au vent de leur
adversaire, puis, tout à coup, abattent
fortement et remplacent leur génois
par un spinaker. «Côte d'or» procède
au même changement cinq minutes
plus tard.

La grandeur impressionnante de sa
bulle - Tabarly a augmenté le potentiel
de vitesse de son bateau au point de le
faire sortir de la jauge IOR -, lui a-t-
elle permis de conserver la tête ? Après
deux heures et demie de course, les
deux maxis naviguent trop écartés
pour en juger de manière définitive,
mais, sur la vedette des journalistes
suisses, les plus fervents supporters de
Fehlmann assurent qu'il a pris la tête.
Mais en douze jours de navigation, la
situation peut se retourner plus facile-
ment que les bateaux.

Jean-Michel PAUCHARD

Vitesse et glissade
Un clin d'oeil et un premier «pé-

pin» ont émaillé ce départ, suivi
par une jolie quantité de bateaux
de toutes tailles. Le clin d'oeil est
venu de «Côte d'or», le trimaran à
bord duquel Eric Tabarly a dû
abandonner lors de la dernière rou-
te du rhum. Son équipage s'est li-
vré à une impressionnante dé-
monstration de vitesse, naviguant
à vingt noeuds (un noeud = 1,852
km/h) là où les plus rapides con-
currents de la transat avançaient à
dix noeuds.

L'incident s'est produit sur «Le
Monde de la mer», d'Alain Gab-
bay. Un équipier du Français a
glissé sur une écoute et a réussi à
se bloquer ainsi un genou. Vers
15h30, il a été pris en charge par
un bateau, et un équipier de réser-
ve a été avec l'accord du comité de
course embarqué à bord de l'ex-
«Charles Heidsieck III ». (Pau.)

Tabarly résiste à Fehlmann

BOXE.- A Martigny, Enrico Scac-
chia (S) et Mwehu Beya (Zaïre) font
match nul en 10 rounds, devant 500
spectateurs.

TENNIS. - Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl a battu dimanche son compa-
triote Miroslav Mecir en trois sets 6-1,
6-3, 6-3, lors de la finale du tournoi de
Hambourg.

Sports télégrammes

|̂ ]| cyclisme [ Goelz jusqu'au bout de lui-même

A Zurich, l'hiver a fait un grand retour. Le vent, la pluie, le
froid, la neige même, se sont unis pour décimer le peloton
et transformer la dernière classique de printemps ( ! )  en
véritable jeu de massacre. Une trentaine de coureurs seule-
ment, sur 213 au départ, ont terminé l'épreuve. Et Goelz a
dû puiser ses ressources au fond de son âme pour s'impo-
ser. Emouvant, dramatique...

Ecroulé sur l'épaule de son directeur
sportif Jan Raas, Rolf Goelz pleura.
Epuisé, transi par le froid qui lui a
transpercé tous les pores de la peau
sept heures durant, il ne cesse de répé-
ter:
- C'était l'enfer. J'ai vu l'enfer

dans les quinze derniers kilomè-
tres.

En fait, l'attitude de l'Allemand illus-
tre bien ce que fut ce dramatique
Championnat de Zurich. Un cham-
pionnat dominé par des conditions cli-
matiques épouvantables et qui forcè-
rent près de 200 concurrents à jeter
l'éponge au fil de ses 280 kilomètres.
Ces circonstances ont inévitablement
débouché sur une course particulière.
Parti pour une bataille sans merci, le
peloton a fini par s'émietter comme un
croissant trop frais, laissant les plus
féroces de ses membres, se battre pour
une victoire que plus personne ne
semblait vouloir.

COURAGE

Ainsi, dans ce «génocide», les favo-
ris (Roche, Anderson, Saronni, Bon-
tempi) ont tour à tour perdu pied,
vaincus par des conditions quasi inhu-
maines. Et seule, finalement, les plus

courageux ont eu droit à s exprimer
dans cette «montée aux enfers». A ce
jeu, le plus fort, le plus tenace de tous,
fut donc Rolf Goelz, un Allemand aux
mollets noueux, qui finit par avoir rai-
son des dernières oppositions. On
l'avait un peu oublié, le vainqueur de
l'Etoile de Bessèges et du Tour du
Haut-Var, lors de l'énumération des
vainqueurs potentiels. Et pourtant,
lorsqu'il émergea aux côtés de Van
den Brande au pied de l'ultime ascen-
sion du Rengensberg, on se dit sou-
dain que rien, ni personne ne pourrait
l'arrêter. Pas plus son jeune compa-
gnon de fuite belge, irrémédiablement
lâché dans la montée, que le groupe
de chasse emmené par le surprenait et
exemplaire Mexicain Raul Alcala.
Même le barroud d'honneur du Nor-
végien Lauritzen n'eût aucune emprise
sur la détermination du Germain. Non,
il avait décidément trop souffert, trop
serré les dents, l'ancien brasseur
d'Aix-la-Chapelle, pour abandonner la
victoire à un autre.

PROGRESSION FULGURANTE»
A 25 ans, Goelz ajoute donc un

succès de prestige à un palmarès déjà
bien étoffé. Vainqueur de la Ruta del
Sol en 1985, l'ex-lieutenant de Saron-
ni avait décroché le titre national la
même année. Uniquement à la solde
de son chef de fil l'an dernier. Goelz
finit par se lasser d'une situation qui
lui défendait toute ambition. II rejoint

donc Jan Raas cette saison, avec le
succès que l'on sait. II fut en effet ,
avec Kelly, Roche et Criquiélion, le
grand animateur de cette première par-
tie de saison. Sa victoire acquise hier
confirme donc qu'il faudra désormais
compter avec l'Allemand lors des
grands rendez-vous.

On pensait que le nombre allait
compenser la qualité. Avec leurs 41
coureurs, les Suisses, qui aiment à s'il-
lustrer dans leur jardin, semblaient en
effet en mesure de jouer un rôle inté-
ressant dans ce 74me Championnat
de Zurich. Mais, une fois de plus, il
fallut rapidement déchanter. L'unique
satisfaction vint d'Othmar Haefliger.
Le Lucernois joua son va-tout jusqu'à
l'épuisement de ses forces. Le courage
et l'abnégation du coureur de Paul
Koechli mit un peu de baume sur le
cœur d'une équipe (Toshiba-Look)
qui ne fut jamais en mesure de trou-
bler les desseins des hommes de tête.

A 48 heures du départ du Tour de
Romandie, l'échec de la cohorte hel-
vétique ne manque pas d'inquiéter.
Même si les forfaits de Criquiélion, de
Phil Anderson et - peut-être - de
Jean-François Bernard, laissent un es-
poir de rachat à ces coureurs suisses à
la recherche de leur second souffle...

Christian RAPPAZ

CLASSEMENTS
Championnat de Zurich, profession-

nels (273 km 500) : 1. Rolf Goelz
(RFA) 7h 03' 40" (moyenne
38km.733/heure) ; 2. Raoul Alcala
(Mex) à 1' ; 3. Camillo Passera (It) ; 4.
Vandenbrande (Be) ; 5. Van Hooy-
donck (Be) ; 6. Skoda (Tch) tous
même temps ; 7. Lauritzen (Nor) à V
31"; 8. O. Haefliger (S); 9. Siemons
(Hol) même temps; 10. Bauer (Can) à
3' 48"; 11. Soerensen (Dan); 12.
Rossi (It) même temps; 13. Cort i (It) à
3' 59"; 14. Meeuwissen (Be) à 4'
05"; 15. Lieckens(Be);16. N. Rùtti-
mann (S).; 17. Peeters (Be) ; 18. Sol-
leveld (Hol); 19. B. Hurlimann (S);
20. H. Seiz (S); 21. S. Mutter (S);
22. Pedersen (Dan) même temps.
213 coureurs au départ, 29 clas-
sés.

Amateurs-élite (189 km 500) : 1.
Daniel Huwyler (Wohlen) 4h 52' 11"
(moyenne 38 km 923/heure); 2. Tho-
mas Braendli (Affoltern a.A.); 3. Scott
Sunderland (Genève) ; 4. Sidler (Woh-
len) ; 5. Wechselberger (Aut) ; 6. Man-
cini (Chiasso) ; 7. Kurmann (Gunz-
gen); 8. Vitali (Mendrisio) ; 9. Baldi
(Mendrisio) ; 10. Puttini (Locarno')':'*'
11. von Niederhaeusern (Ostermundi-
gen) tous même temps; 12. JocëlynJ

Joiidon (Bassecourt ) à 5' 24" ; 13.
Rodgers (EU) même temps ; 14. Bee-
ler (Hochdorf) à 7' 29"; 15. Holdener
(Einsiedeln) à 8' 51". - 135 coureurs
au départ, 37 à l'arrivée.

L'enfer est zuricois

Etape ratée à la Vuelta
L'Espagnol Enrique Aja a rempor-

té, en solitaire, dans la station de
sports d'hiver d'Alto de Campoo,
l'étape jusqu'à maintenant la plus
décevante du Tour d'Espagne. En ef-
fet, sur ce parcours fait pour les grim-
peurs, ceux qui devaient lancer la
course se sont abstenus.

Ce premier rendez-vous avec la
Cordillère Cantabrique, lors de la
10me étape, n'apporta pas la moin-
dre retouche au classement général,
en ce qui concerne les favoris natu-
rellement à l'exception du Colombien
Martin Ramirez, 9me du classement
général, qui, souffrant d'un genou, a
perdu plus de sept minutes. Ainsi, ce
matin à Santander, l'Allemand Rai-
mund Dietzen portera-t-il encore le
maillot amarillo de leader avec trois
secondes d'avance sur l'Irlandais

Sean Kelly, 27 secondes sur l'Espa-
gnol Pedro Delgado et 47 secondes
sur le Colombien Luis Herrera.

Les grimpeurs ne pourront se com-
porter pareillement lundi dans la
11 me étape très montagneuse qui
conduira les coureurs de Santander
aux lacs de Covadonga. II s'agira
pour eux de la dernière occasion véri-
table de distancer l'Irlandais Sean
Kelly.

10ms étape, Miranda-Alto de
Campoo (213 km.): 1. Aja (Esp)
6h 27' 49" (moyenne 32 km 954) ; 2.
Nijboer (Hol) à T 17"; 3. Herrera
(Col) à 4' 18" ; 4. Blanco Villar
(Esp); 5. Earley (Irl); 6. Madiot (Fr) ;
7. Kelly (Irl); 8. Echave (Esp) ; 9.
Belda (Esp) ; 10. Gaston (Esp) ; 11.
Dietzen (RFA), etc.

|3T2 motocyclisme

Les motards suisses se réjouissaient
de pouvoir enfin courir sur les routes
de leur pays à l'occasion de la course
de côte Bocourt - La Caquerelle.

Samedi, après la première partie des
essais, ils pouvaient s'estimer satis-
faits. Les conditions s'avéraient idéales
pour la pratique du deux-roues. Hélas,
dimanche matin, ils devaient déchan-
ter. Lors de la dernière série d'esais
chronométrés , les motards se battaient
avec une tempête où la pluie régnait
en dominatrice absolue. Pourtant, ils
n'avaient pas encore vu le pire. Durant
la première manche de course, la neige
et le brouillard s'en mêlaient. Inutile de
préciser que dans ces conditions, il
valait mieux en rester là. Les organisa-
teurs l'avaient compris, eux qui, la rage
au cœur, alors qu'une moitié des con-
currents avaient déjà couru la première
manche, arrêtaient puis annulaient la
course. Pour se consoler, les coureurs
se diront qu'ils pourront remettre cela
le week-end prochain, entre Pertuis et
les Ecorcheresses, cette fois-ci. Peut-
être même que le soleil sera de la par-
tie.

D. D.

Annulation
à La Caquerelle

)£J| handball

-
Amicitia Zurich a réussi un authen-

tique exploit, en match aller de la
finale de la Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe: dans sa salle, bon-
dée, la formation championne de
Suisse a battu le CSCA de Moscou
par 18-16 (8-9). Cet avantage de
deux buts ne sera peut-être pas suffi-
sant, dans l'optique du match retour
qui aura lieu dimanche prochain en
URSS. II n'en demeure pas moins
que les Zuricois ont signé une victoi-
re aux dépens de l'une des meilleures
formations mondiales.

Avec en son sein un Martin Glaser
particulièrement efficace - il réussit à
lui seul sept buts - la formation zuri-
coise a livré une partie en tous points
remarquable pour finalement signer
un succès ausi étonnant que mérité.

AMICITIA ZURICH - CSCA
MOSCOU 18-16 (8-9)

SALLSPORTHALLE, ZURICH -
3000 spectateurs (guichets fermés).

! 

Arbitres: Jug/Jeglic (You).
AMICITIA: Kressler ; Keller (3

buts), Glaser (7), Meyer (3), Batsch-
mann , Bar (2), Balmelli (1), Platz,
Barth, Besek, Scharer (2).

CSCA MOSCOU: Tchukov (5-35',
43-47' et dès la 55' Sukosjan) ; Sat-
sankov (3 buts); Manuilenko (6),
Vassiliev (2), Mursakov (1), Senke-
vitch, Rimanov (1), Zubiuk (1),
Tchitnikov (2), Ermolin, Vlavkin.

Amicitia Zurich
admirable

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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SPORTS MILITAIRES. - Fritz Haeni
(Wiedlisbach) en est à cinq sur cinq. II a
gagné les cinq premières courses militaires
de la saison. Après Liechtensteig, Saint:
Gall. Neuchâtel et Zurich, il s'est imposé
chez lui, à Wiedlisbach, devant Kaspar Her-
ren (Berthoud) et Léo Hufschmid (Nieder-
wil).



Les trois couronnes serties d or

EjgS hockey sur giace | Sensationnelle dernière journée au championnat du monde, à Vienne

1. Suède 2. URSS 3. Tchécoslovaauie
1953, 1957, 1962. Puis 1987. La
Suède a remporté, hier, son
quatrième titre de l'histoire. Au
terme de la journée la plus folle,
peut-être, que le hockey mon-
dial ait connue. Car, à huit mi-
nutes de la fin du quarantième
match, la jeune Tchécoslova-
quie trônait sur la première
marche. Avant que son frère
ennemi ne la foudroie. Cruel et
sublime.

Incroyable. Fou. Sensationnel, Tris-
te. Réjouissant. Emouvant. Le dernier
après-midi des 52mes championnats
du monde a fait monter les tours de la
passion et du suspense jusqu'à un
sommet rarement atteint sur la planè-
te-hockey. Deux matches, quatre
équipes et trois d'entre elles qui rê-
vaient de décrocher le trophée suprê-
me. Dans l'ordre mathématique, la
Tchécoslovaquie qui comptabilisait un
point d'avance; la Suède et l'Union
soviétique, bien sûr. Seul le Canada
était hors de la course au titre.avec,
tout de même, l'espoir de créer une
surprise sous forme de médaille.

Voyons comment tout cela s'est dé-
canté.

Leçon
13 heures. Début de la rencontre

Suède-Canada. Face à face, une for-
mation nord-américaine déplaisante,
vicieuse, excitée, ridicule et une équi-
pe nordique calme, puissante et effica-
ce. Rapidement, le nom du vainqueur
apparut en lettres de talent sur la glace
viennoise.

¦ Restait à savoir quelle serait l'addi-
tion finale et si elle serait suffisamment
salée pour barrer la route du titre à
l'Union soviétique. Avec un sang-froid
extraordinaire, avec une intelligence
de jeu hors du commun, avec un tran-
chant offensif splendide, les protégés
de Tommy Sandlin ont donné une le-
çon de hockey sur glace à des mor-
veux- dépassés par la subtilité suédoi-
se. Au bout du compte, neuf buts dans
l'escarcelle, certains époustouflants de
précision et d'habileté. Tout en dou-
ceur, en puissance contrôlé_*en fines-
se. De l'art, du grand, du spectaculaire
mais dont on ne pouvait alors savoir
qu'il déboucherait sur une sensation.

Crispant
17 heures. Début du duel entre frè-

res ennemis d'outre-rideau de fer. La
situation, à ce moment précis, faisait
dans la clarté : soit la Tchécoslovaquie
ne perdait pas cette rencontre (victoire
ou partage) et elle remportait son
deuxième titre en trois ans (1985 à
Prague) ; soit l'Union soviétique lui

Derniers matches
Suède - Canada 9-0

(3-0 2-0 4-0)
Stadthalle - 9000 spectateurs. Ar-

bitres : MM. Hart (EU), Kunz
(Sui)/Vanhanen (Fin).

Buts : 12' Rundquist (Kihlstrôm)
1-0. 17' M. Andersson (Molin, Sunds-
trôm) 2-0. 18' Eldebrink (Sodergren,
Albelin) 3-0. 28' Pettersson (Eklund,
Rundquist) 4-0. 35' Gustafsson (San-
dstrôm, Eldebrink) 5-0. 47' Loob (Kih-
lstrôm) 6-0. 51' Karlsson (M. Anders-
son) 7-0. 53' Sandstrôm (Loob, Kihls-
trôm) 8-0. 59' Carlsson (Bergqvist)
9-0.

Suède: Lindmark; Albelin, Elde-
brink; Karlsson. P. Andersson ; Nord-
mark, Kihlstrôm; Sandstrôm, Gustafs -
son, Loob; Eklund, Rundquist, Petters-
son; Carlsson, Bergqvist, Sodergren;
Sundstrôm, Molin, M. Andersson.

Canada : Froese; Hartsburgh; Za-
lapski; Patrick, Bodger; Murphy, Dri-
ver; Dineen, Acton, Muller; Bellows,
Pederson. Tanti; Foligno, Quinn. Se-
cord; Ciccarelli; Murray.

Pénalités : 11 x 2' contre la Suède,
13" 2' contre le Canada.

Note: de la 25me à la 40me minute,
le Canada sans Acton, blessé par P.
Andersson.

Tchécoslovaquie -
URSS 1-2 (1-0 0-0 0-2)

Stadthale - 9300 spectateurs. Ar-
bitres : MM. Jalarvo (Fin), Lundstrôm
(Sue)/Van der Fenn (RFA).

Buts : 10' Stavjana (Horava, Ro-
sol/Tch à 5 contre 4). 53' Krutov (Kho-
mutov, Bykov/URSS à 5 contre 4) 1 -1.
55' Stelnov (Bykov) 1-2.

Tchécoslovaquie : Hasek; Kadlec,
Benak; Stavjana, Scerban; Cajka, Ho-
rava ; Dolana, Kucera. Vlk; Volek , Hrdi-
na. Oolezal: Rosol. Ruzicka.
Liba;0Sejba, Pajek, Cerny.

URSS : Belosheikin; Kasatonov, Fe-
tisov ; Starikov, Stelnov; Gusarov, Per-
vukhin; Makarov, Larionov. Krutov;
Kamenski. Khomutov, Bykov; Svetlov,
Semenov, Prakhin; Vassiliev, Semak,
Khmylev.

Pénalités : 6»2' contre la Tchécos-
lovaquie. 5*2' contre l'URSS.

JOIE IMMENSE - Celle de Peter Sundstroem et de ses coéquipiers.
/ (Téléphoto . AP)

enfilait dix buts d'écart et elle conser-
vait son bien; soit elle gagnait ce der-
by avec une différence de «goals»
moindre et la Suède, alors, se cousait
d'or.

Après un départ à leur niveau, les
conscrits de Tichonov, inefficaces face
à la classe supérieure du gardien Ha-
sel, se mirent les nerfs en boule et
l'impatience à fleur de crosses. Pen-
dant cinquante-neuf secondes à cinq
contre trois, ils résistèrent. L'ailier droit
revenu, Stavjana trompa pourtant le
fébrile Belosheikin. C'est un à zéro
pour la Tchécoslovaquie (10me) et un
zeste de titre mondial ! Dès lors, le
suspense enclencha sa mécanique
crispante. La bande du duo Starsi-
Pospisil était dominée, mais elle fon-
çait à chaque occasion vers le camp
soviétique. Fin du premier tiers et une
esquisse de sourire.

Le matchse poursuivit sur un rythme
soutenu. Mais le premier bloc soviéti-
que parfois disloqué, montrait le mau-
vais exemple de l'individualisme. Ha-
sek résistait, Hrdina (20me) et Liba
(30me) frisaient même le deuxième
but. Fin du deuxième tiers et quelques
rires sous cape,, du côté tchécoslova-
que. - - .

Coup de théâtre
Inimaginable. A un tiers de l'ultime

sirène, le nom du champion, ne pou-
vait encore être épelé ! Une équipe,
l'URSS, savait pourtant qu'elle n'avait
pas réussi son pari : se maintenir au
pouvoir. Mais les Tchécoslovaques y
croyaient de plus en plus et les Sué-
dois désespéraient à force de voir le
favori perdre son mordant devant un
héros nommé Hasek.

19 h 05. Coup de théâtre. Et deux
coups de poignard. En deux minutes

Poule pour le titre
Suède-Canada 9-0 (3-0 2-0 4-0) ;

URSS-Tchécoslovaquie 2-1 (0-1 0-0
2-0).

Classement final
1. Suède 3 1 2 0 14- 5 4
2. URSS . 3 1 2  0 4 - 3  4
3. Tchécos- '

lovaquie 3 1 1 1  6 - 7  3
4. Canada 3 0 1 2  2- 13 1

Les meilleurs

Au terme de la dernière rencontre, les
meilleurs joueurs du tournoi ont été dési-
gnés. Ils sont les suivants :

Meilleur gardien: Dominik Hasek
(Tch).

Meilleur défenseur: Craig Harts-
burgh (Can).

Meilleur attaquant: Vladimir Krutov
(URSS).

quinze de malheur, Krutov, le meilleur
compteur du tournoi, et Stelnov, à dis-
tance, renversaient une situation épi-
neuse (2-1 à la 55me). Pire. Ils cou-
paient l'herbe dorée sous les patins
tchécoslovaques. Sur le banc blanc, la
tête dans les mains. Dans un coin de
patinoire, des poings suédois brandis
de joie. Pleurs et éclats de rire. La vie
en résumé, comme le lézard est celui
du crocodile. Terrible et magnifique à
la fois. Folle journée. Et historique
aussi.

Chaud au cœur

La tradition prend une gifle qui fait
du bien. L'Union soviétique (dix-huit)
et la Tchécoslovaquie (quatre)
s'étaient partagé les vingt-deux der-
niers titres. A l'Est, rien de nouveau
donc depuis 1962 et le troisième titre
de la... Suède précisément ! Vingt-cinq
ans plus tard, les Nordiques récidivent.
Au-delà du drame tchécoslovaque,
au-delà du potentiel soviétique, on ne
vous cachera pas que la sensation
viennoise nous procure une joie pro-
fonde. Parce que cette formation-là
s'est montrée l'équipe la plus régulière
dans ce tour final , la plus spectaculaire ~
aussi, la plus inventive, la plus adroite,
la plus efficace.

Que ses trois couronnes soient fina-
lement cerclées d'or constitue, à vrai
écrire, le juste salaire de l'intelligence
collective. Et l'intelligence au pouvoir,
ça rassure. Surtout dans ce monde du
hockey parfois bafoué à Vienne. Sur et
autour de la glace.

«Heja Sverige»! chantonne notre
cœur... Qui a pris un bon coup de
jeune, hier du côté du bonheur.

Ch. MICHELLOD

¦£53 hippisme ! Début de saison arrosé à Saint-Biaise

La saison hippique neuchâteloise a déjà connu un début plus
clément que celui-ci ! Samedi matin, le paddock des Fourches
était encore fort accueillant sous un soleil radieux mais,
l'après-midi, une première averse l'a rendu glissant. Quant au
dimanche, n'en parlons pas ! II fallait presque écarter la boue
pour trouver encore de l'herbe mais, stoïques, la plupart des
cavaliers et cavalières se sont présentés au départ . C'est que, à
moins de deux semaines de la finale du championnat cantonal,
il valait mieux ne pas manquer ce rendez-vous avec la compéti-
tion.

De là à dire que le concours organisé
par la Société hippique de Neuchâtel n'a
pas été perturbé par les forces de la natu-
re, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir.

Mettant surtout en présence des cava-
liers encore non expérimentés, les épreu-
ves de catégories « R1 » réparties en deux
séries (séparation des chevaux sans clas-
sement des autres montures ayant déjà
un palmarès), ce sont tout de même des
concurrents connus qui s'imposèrent lors
des épreuves avec un barrage. Dans la

première série, huit concurrents restaient
en lice après le parcours initial. Ce fut
finalement l'amazone locloise Anne-Ma-
rie Matthey qui s'adjugea la victoire, sur
la selle de «Red G irl».

EN GRANDE FORME

A moins de quinze jours de la Finale
neuchâteloise qui se tiendra lors du
deuxième week-end du concours de Li-
gnières, le Chaux-de-Fonnier Paul Bùh-

ANDREA ENDERLI - Des Ponts-de-Martel aux Fourches, une histoire de
boue. (Avipress - Treuthardt)

1er, montant «Boreen », a montre qu il
était déjà en grande forme en ce début
de saison puisqu'il remporta dimanche la
première épreuve réservée aux cavaliers
régionaux confirmés de la catégorie
«R3». alors que Gilbert Gauchat, de Li-
gnières, resta longtemps en tête du clas-
sement provisoire avant d'être relégué au
deuxième rang avec «Fairplay».

Après que les novices ont pu faire une
apparition remarquée sur le paddock, les
cavaliers de «R2» se présentaient au dé-
part . Pour des raisons qui n'étaient pas
seulement dues à l'état du terrain, on
enregistra un nombre considérable de
défections parmi les 68 chevaux inscrits
à cette épreuve prévue avec un barrage.
A l'issue du pracours initial, 9 candidats
restaient en lice pour le barrage unique.
Là encore ce fut un Chaux-de-Fonnier ,
Thierry Johner et sa fidèle jument indi-
gène portante «Fulda CH» (vainqueur
de l'épreuve de même catégorie le matin)
qui furent la première paire cava-
lier/cheval à signer un double «clear-
round» (il se classera finalement au 2me
rang).

Comme si elle était déjà habituée au
bain de... boue contesté par Tonton Ar-
chibald, la jeune amazone des Ponts-de-
Martel, Andréa Enderli, joua d'aisance
sur la selle de «Vesto» un hongre hollan-
dais de huit ans. Elle remporta une victoi-
re méritée en signant le meilleur temps
de l'avant-dernière épreuve de ce con-
cours de Saint-Biaise.

DEUX VICTOIRES

Huit obstacles disposés sur un tracé de
350 mètres à couvrir dans le temps idéal
de la minute attendaient les 24 cavaliers
rescapés de la catégorie «R3». Si les
conditions ne permettaient guère de pré-
juger de la forme de tous les chevaux en
ce début de saison, «Boreen», l'irlandais
de 11 ans, propriété de Patricia Gendre
de La Chaux-de-Fonds, aura réalisé une
toute belle performance ce week-end
puisqu'il a inscrit , avec Paul Buhler, les
deux victoires des épreuves les plus im-
portantes du concours de Saint-Biaise.
Une autre monture aura impressionné
lors de cette même épreuve. «Moonrac-

ker». Le cheval blanc que monte Patrick
Gauchat, de Lignières, aurait signé un
bel exploit s'il n'avait pas fait trébucher
l'avant-dernier obstacle du barrage.

RN

Classements
Catégorie «R1 », barème «A» au

chrono, 1re série: 1. Passo, U Leder-
mann (Morat) 0 pt 48"69; 2. Red Girl. A. -
M. Matthey (Le Locle) 0 pt 50"92; 3 Mis-
tinguett II, M. Gouin (Colombier) 0 pt
52 "20. 2me série: 1. Mikado VI CH, L.
Matthey (Le Locle) 0 pt 44"84; 2. Araslella
CH, L. H. Ubaldi (Porrentruy) 0 pt 45"23;
3. Laska V, G. Mastrogiacomo (Fribourg) 0
pt 46"70.

Catégorie «R1 ». barème «A» au
chrono avec un barrage. Ire série: 1
Red Girl , A. -M. Matthey (Le Locle) 0 pt
36"58; 2. San Marengo, P. Schneider (La
Chaux-de-Fonds) 0 pt 40"26; 3. Mistin-
guett II. M. Gouin (Colombier) 4 pt 34"77.
2me série: 1. Gregory CH, S. Comment
(Safnern) 0 pt 47"50; 2. Moon River , J.-R.
Krebs (Bévilard) 4 pts 33"61 ; 3. Mikado VI
CH. L. Matthey (Le Locle) 4 pts 36"75.

Catégorie «R2», barème «A»: 1.
Fulda CH, T. Johner (La Chaux-de-Fonds)
0 pt 60"39; 2. Belle Aventure CH, E. Oppli-
ger (Le Locle) 0 pt 65"08; 3. Marquis. V.
Geiser (La Chaux-de-Fonds) 0 pt 67"09.

Catégorie «R3», barème «A»: 1. Bo-
reen. P. Buhler (La Chaux-de-Fonds) 0 pt
66"04; 2. Fairplay. G. Gauchat (Lignières)
0 pt 67"17; 3. Fango II CH, H. Schurch
(Morat) 0 pt 67"42.

Catégorie «libre», barème «A» ,
sans chrono : 1. Pepperminty. A. Steiner
(Fenin) 0 pt; 2. Casoar CH. M. Botha
(Saint-Biaise) 0 pt; 3. Glenneski II. V. Au-
ger (Saint-Martin) 0 pt.

Catégorie «R2», barème «A» avec
un barrage: 1. Vesto, A. Enderli (Les
Ponts-de-Martel) 0/0 pt 28"42 : 2. Fulda
CH. T. Johner (La Chaux-de-Fonds) 0/0 pt
28"89; 3 Tomorrow, D. Mathez (Fenin)
0/4 pts 32"19.

Catégorie «R3». barème «A» avec
un barrage : 1. Boreen, P. Buhler (La
Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 28"55; 2. Moon-
racker . P. Gauchat (Lignières) 0/4 pts
26 '58; 3. Santa-Fee CH. N. Schurch (Les
Reussilles) 0/4 pts 29"37.

Cavaliers debout sous la pluie

# Le CP Fleurier nous annonce enco-
re un transfert oublié dans nos précéden-
tes éditions. II s'agit du jeune gardien de
Young Sprinters, P. Jaquet.

Afin de permettre aux hockeyeurs,
aux jeunes tout particulièrement, de
renouveler à meilleur compte possi-
ble leur équipement de joueur, NS
Young Sprinters organise une jour-
née de troc. Tous les hockeyeurs y
sont invités, sans distinction de club.

Rendez-vous au samedi 9 mai. Ré-
ception des pièces d'équipement dès
8h.30. Fermeture à 16h.00.

Troc des hockeyeurs
au Littoral

Certains joueurs suisses ont failli

L'esprit d'Eindhoven s'est émietté. A cause de certaines vedet-
tes tombées de haut. Simon Schenk le dit franchement. II est
cependant d'accord d'honorer son contrat. Mais à certaines
conditions seulement. Sinon, au revoir...

La vie en rose s'est teintée de gris. A
Eindhoven, ville de fêtes successives,
a répondu l'écho pesant de Vienne,
cité de défaites ininterrompues. Quand
ça rigole, tout sourit. Quand ça pleur-
niche, tout maugrée.

On savait, avant même ce 52me
championnat du monde, que la tâche
des Suisses suinterait de difficultés.
On savait que le résultat mathémati-
que ne constituerait peut-être pas l'ob-
jectif numéro un de la délégation hel-
vétique. On croyait que nos représen-
tants avaient tout à gagner dans cette
grande aventure. On ne pouvait pré-
voir que l'esprit , ce formidable levain,
prendrait un coup dans l'aile au pays
de la valse. A l'heure du bilan, le néga-
tif fait pencher la balance du côté de
l'amertume. Même Simon Schenk,
l'entraîneur national, ne peut cacher
un petit pincement au coeur. II vous le
dit avec sincérité.

PROCHE LOINTAIN

- Y a-t-il un côté vraiment po-
sitif qui vous a marqué à Vienne?

- J'ai été surpris de constater
qu'on était plus près des grands que je
le pensais. II faut dire que beaucoup
de joueurs ont apporté plus que j'es-
comptais.

- Alors, pourquoi ça n'a-t-il
pas marché?

- On n'est pas capable d'être cons-
tants sur un championnat aussi long.
On n'est pas capable d'améliorer le
travail entre les rencontres. Finale-
ment, les bons résultats de nos mat-
ches amicaux ont fait grossir l'attente.
On s'est dit: «Battons les Américains
et on sera sauvé ! » Ce fut "une erreur de
faire une fixation sur un ou deux mat-
ches. Mais il faut garder les pieds sur
terre: l'Allemagne était forte, les Etats-
Unis aussi. Un gars comme Ron Wil-
son est encore au top niveau. Si une
équipe suisse cherche un défenseur ,
elle ferait bien de s'y intéresser! Vrai-
ment, il n'y eut pas d'équipe faible.

PAS DES ADULTES

- Si vous pouviez vous repor-
ter trois semaines plus tôt refe-
riez-vous la même chose?.

- Non. Je_corrigerais plusieursjJé;
tâïïsT Ma plus grosse erreur, ce fut
d'accorder trop de confiance aux
joueurs. A tous les niveaux. C'est
peut-être une nouvelle génération par
rapport à celle que j'ai connue, mais
les gens sont restés les mêmes. Ce ne
sont pas des adultes. En dehors de la
glace, ils n'avaient pas de discipline.
Sur la glace, certains ne jouaient pas
avec leur coeur. Dans ces conditions,
on ne peut rien gagner. II fallait que
tout marche à 110% pour qu'on réus-
sisse. Ce ne fut pas toujours le cas.

- Mais pourquoi?
- Certains joueurs sont des vedet-

tes dans leur club.
Au sein de l'équipe nationale, ils ne

sont qu'un joueur parmi vingt-trois
autres. Ils ne l'acceptent pas. Comme
ils n'acceptent pas de faire partie des
remplaçants. Pourtant , sur la feuille de
match, je ne peux inscrire que vingt
noms.

- La Suisse n'a-t-elle pas per-
du aussi un peu son esprit?

- C'est évident. A Eindhoven, les
problèmes étaient balayés par les vic-
toires. Ici, à force de perdre, ils ont pris
une autre ampjeur. Mais il est impor-
tant qu'on continue et qu'on améliore
tout l'environnement. Vienne ne doit
pas être une catastrophe.
- Vous êtes un entraîneur de

coeur. Pourquoi pensez-vous que
des joueurs n'en ont pas?

- C'est ma plus grande déception,
vraiment. Pourquoi ? C'est une multi-
tude de petits faits: la forme qui a
manqué, la longueur du tournoi et sa
difficulté, la mentalité suisse et aussi
des problèmes d'ordre privé.

- Avez-vous senti une réticen-
ce de certains Sélectionnés?
- Quand un joueur faisait une erreur ,
je lui disais de changer sa manière.
Une fois, deux fois, cinq fois. Et il ne
m'écoutait pas. La raison peut être
double : soit il n'en était pas capable,
soit il ne le voulait pas.

«JE CONTINUE, SI...»

- Y a-t-il un vent de contesta-
tion à votre égard :

- Quand une équipe gagne, c'est

grâce aux joueurs. Quand elle perd,
c'est à cause de l'entraîneur...

- Votre contrat vous mène jus-
qu'après Calgary. Le remplirez-
vous ou pensez-vous vous reti-
rer?

- Si on continue dans la direction
choisie - en tirant , les leçons de Vien-
ne - je suis prêt. Si la ligue suisse et les
joueurs sont d'accord, j'assume. Mais
le papier, le contrat en lui-même donc,
n'a pour moi pas beaucoup d'impor-
tance.
- Supposons que vous rem-

plissez votre mandat. Sera-ce
avec ces mêmes joueurs ?

- Je ne changerais bien sûr pas
toute l'équipe. II faudra discuter avec
chacun. Le dialogue élimine les pro-
blèmes. Vous savez avant de venir à
Vienne, j' ai beaucoup parlé avec des
gars qui auraient pu causer des diff i-
cultés. Ils ont été super I Ce sont les
autres, ceux avec qui ça marchait bien
avant, ceux sur qui je basais toute ma
confiance, ce sont ceux-là qui m'ont
déçu.

- Seront-ils assez intelligents
pour changer leur état d'esprit ?
- Ils ont en tout cas remarqué

qu'ils devaient travailler plus durement
durant la compétition elle-même. Ça
devrait les faire réfléchir ! Et s'ils savent
et s'ils veulent en tirer les leçons...

- Alors, Simon Schenk, vrai-
ment amer?
- Je le répète. II faut garder les

pieds sur terre. Et rejeter dans l'oubli
tout ce qui m'a fait mal.

Au coeur, bien sûr. Car - détail poi-
gnant - l'entraîneur national en a un
gros. Au sens figuré et au sens propre
aussi. «Oui, il est plus grand que nor-
mal.» Ceci explique peut-être cela,
non?

¦ Christian MICHELLOD

Schenk a le coeur lourd

La dernière défaite helvétique
ETATS-UNIS - SUISSE 7-4 (2-0 2-3 3-1 )

STADTHALLE. - 4500 specta-
teurs. - ARBITRES: Jalarvo (Fin),
Hausner (Aut)/Korentschnig (Aut).

BUTS: 8' Brooke (Leetch/USA à
5 contre 4) 1-0; 15' Broten (Ro-
berts, Olczyk) 2-0; 22' Ritsch
(Montandon) 2-1 ; 25' Ritsch (Wà -
ger, Celio) 2-2; 31' M. Johnson
(Olczyk) 3-2; 35' : M. Muller 3-3;
40' Brooke (Olczyk, Leetch/USA à
5 contre 4) 4-3; 48' Leetch (Dona-
telli) 5-3; 49' Olczyk (M. Johnson,
Broten) 6-3; 50' Schlagenhauf 6-4;
54' Olczyk 7-4.

ÉTATS-UNIS: Van Biesbrouck;
Wilson, J. Johnson ; Kurvers, Ro-
berts; Broten ; Donatelli, Granato,
Stevens; Janney.

SUISSE: Bûcher; Kolliker, Mazzo-
leni; Bertaggia, Rogger; Ritschm

Muller; Jaks, Cunti, Dekumbis;
Eberle, Luthi, Vrabec; Celio, Mon-
tandon, Wager; Schlagenhauf. Pé-
nalités: 5 > < 2' plus 5' (Roberts)
contre les Etats-Unis, 3 * 2' plus 5'
(Eberle) contre la Suisse.

-*NOTES«la SoisSe «ans Bbucher
ni T. Millier; Schlagenhauf, Rauch
et Brasey remplaçants.
Situation finale

Etats-Unis - Suisse 7-4 (1-0 2-3
3-1); Finlande - RFA 2-2 (-12 1-0
0-0).

S. Finlande 10 5 1 4 32-34 11
6. RFA 10 4 1 5 31-37 9
7. Etats-Unis 10 4 0 6 36-49 8
8. Suisse' 10 0 0 10 26-71 0
' = reléguée dans le groupe B.

TENNIS. - Le Tchécoslovaque Karel
Novacek (34me ATP) a remporté le tour-
noi de Vidy en battant le Français Yan-
nick Noah 6-3 7-6(7-4).

FOOTBALL. - Real Madrid devra
jouer ses deux prochains matches de
coupe européenne à domicile à huis clos
et sans TV. De graves incidents avaient
perturbé la demi-finale de Coupe des
champions Real-Bayern.

Sports- télégrammes

ATHLETISME. - Le Neuchâtelois
François Gay (CEP) a pris la 2me place des
20 km de Lausanne remportés par le Zuri-
cois Thomas Johnson. On a dénombré plus
de 7000 participants.

ESCRIME. - La Suisse a terminé der-
nière du Tournoi des 7 nations à l'épée de
Tauberbischofsheim. La RFA s'est imposée.



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

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

H ™ "" I Bulletin d'abonnement l ""'""" 1
" Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: ¦

I D trimestre Fr. 46.- S
| D semestre Fr. 87.- |
„ '? année + 1 mois gratuit Fr. 163.- »
f\ (abonnement annuel seulement) I
¦ __] Marquer d'une croix ce qui convient J

" Nom 

S Prénom '

1 ____ Rue f
S Nf Localité |

| Date Signature 1

MMM*IMMM"MMM s- -> 

v 31 _* g» • ' __, * i __>% ____* •ŝl  ̂Société de Banque suisse
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LAVE-LINGE
rVfiele

Pour que
la lessive soit
un plaisir pur.
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CENTRE
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Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
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LA COU DR AIE
ÉCOLE RUDOLF STEINER

LAJONCHÈRE

RENTRÉE
SCOLAIRE

Mercredi 6 mai 1987 - 20 h 15
LE PLAN SCOLAIRE D'UNE ÉCOLE STEINER

par Maurice Le Guerrannic

Mercredi 13 mai 1987 - 20 h 15
LES MATHÉMATIQUES

DANS UNE ÉCOLE STEINER
par Maurice Le Guerrannic

Mercredi 20 mai 1987 - 20 h 15
LA COUDRAIE - UNE ÉCOLE STEINER

Les responsables de l'école se présentent

Les inscriptions sont ouvertes pour le
jardin d'enfants, les 1", 2* et 3™ classes

479127-10
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CAl/DC EXCURSIONS
rMVIlC ROCHEFORT

et CERNIER
MARDI 5 MAI

FOIRE DE MORTEAU
Départ du Port 13 h - Fr. 14.—.

(Carte d'identité)
Renseignements et inscriptions:

Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 53 17 07.

• 478140 10

Freiner sans blocage.
Rouler grand confort.
Epargner en souriant
1000 francs!

L'opulent équipement addition-
nel, comprenant un système de
freinage antibloquant, est com-
pris dans le prix 
de fr. 18 750.-! ŜJÈ^
FORD ORION Conçoit
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Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez
- Les Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 571818;  Garage
Hauser - Le Landeron. Tél. 51 31 50; Garage Inter -
Boudry. Tél. 42 40 80. 479119 ,0
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bureau. H
Ringier S.A., Lausanne. Wm
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Votre nouveau chauffage
compact: un modèle
de série ou sur mesure?
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-. ~.—*—m—Mwaiiamniii -- ¦  . -.. 

Ordinateur personnel
Olivetti.
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(038) 46 21 64
Buchaux 34 J.- D. PANIGHINI
2022 BEVAIX

Agence Olivetti
| <79188-10 ^̂ ^

Attention I
poupées, '
poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney.
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements46i884 io

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



/ REGULARIS \
/é ?/ / \  B»"fsTA"t^sAN̂ -\/Cr / \ TiMTOBAWt T" ' __T \\_\

/ Y /  ^J EMPLOIS 
~ 
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Serruriers + aides 

^
t% Monteurs en chauffage + aides 01

 ̂ Installateurs sanitaire + aides 1̂
S Ferblantiers + aides P*
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r : : "X
Nous, jeune entreprise en pleine expansion,
désirons engager pour date à convenir

menuisier ou
charpentier qualifié

afin de compléter notre équipe actuelle.

N'hésitez pas à téléphoner au (038) 42 20 65
pour de plus amples détails. 471995 36

X , _4

Avez-vous une formation de mécanicien
électricien ou de mécanicien avec de bonnes
connaissances en électro-technique?
Connaissez-vous les systèmes de comman-
des électriques ?

M"L

Dans ce cas vous êtes le

mécanicien
électricien
cherché pour notre atelier de la technique postale à
Corcelles NE.
Votre tâche consistera à assurer l'entretien et la
réparation d'installations diverses telles que: mon-
te-charges, élévateurs, portes automatiques, alar-
mes, microfilms, etc.
Vous trouverez chez nous une activité variée et
intéressante.
Si vous êtes titulaires du CFC, si vous avez quel-
ques années de pratique et aimez travailler de
manière autonome au sein d'une petite équipe,
nous ferions volontiers votre connaissance.
A cet effet, veuillez adresser vos offres avec curricu-
lum vitae et copies de certificats à la Direction d'arron-
dissement postal, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 2216 50.
Délai d'inscription: 10.05.1987. 478473 36| Cherche pour entrée tout de suite

I MAGASINIER -
I EXPÉDITEUR
M de langue maternelle française
r. Nous demandons:
I - Personne consciencieuse, expérience préalable dans

w ce domaine, habileté pour travaux d'emballage,
jg permis de conduire.

|î Nous offrons:
I Place stable et prestations sociales actualisées.
ï] Les intéressés sont invités à prendre directement
H contact avec notre secrétariat à l'adresse suivante :
I PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A.
B Fabrique de médailles et d'orfèvrerie j
m Maillefer 15 - 2000 Neuchâtel
| Tél. (038) 25 05 22. _ 478795 3s

1 rK3i\mE3
à$k Dessinateur
My  ̂machines

Long mandat à personne capable.
Bon salaire. *nsu x

c ^eZ &^d_\
SP

XSËAppelez M™ Arena : lntén&____7  ̂ V .W
Adia intérim S.A. '"-- « f ]  F _ X
Rue du Seyon 4 / // Iff A 1 PJ L£__^2000 Neuchâtel / ///g 0__Len___3&-*i0̂
Tél. (038) 24 7414 _________ \\ fM^

Nous cherchons

mécanicien automobiles
qualifié avec CFC (étranger permis C)

employé de garage
(aide-mécanicien)

Permis B ou C.
Faire offres au
GARAGE DE MONTCHOISI S.A., 1030 BUSSIGNY.
fy 87 94 21, demander J. Beerli. 478ui-36

Ijilfctt_-ttr4___"w'__- roi HONDA
rTinn Tffl lTl VH/ AUTOMOBILES

HB B̂VOLVO

I MM I ' " I M M M M U

W SRE
I sdaért ROMANDE D'aKraare

B2_-tess.? "«
RESPONSABLE

SYSTÈME
pour son Service Informatique.

^SSWAC 1100/60.
- réseau de télétraitement.
- bases de données.

SSSsaçfflE
teur(trice) aura notamment la cnarge

de
- aérer le software de base,
¦
- Idmïnistrer les bases de données
- réaliser l'extension du réseau detôg

traitement dans nos centres exte

- proposer les orientations en matière

Se hardware et de software.

1 SESliiSil
L__,— ĝ[immRfiHËRC^

Pour l'entretien de distributeurs automatiques d'es-
M sence en Suisse romande et Neuchâtel/Fribourg, ¦
H nous cherchons __

1 un monteur de service . ¦
* à qui nous offrons: m%\
m - grande indépendance j m
H - travail intéressant 53
¦_ - voiture d'entreprise _
p - remboursement des frais §|

- poste stable, bien payé
S et dont nous attendons: I

- une formation complète en électronique ou élec-
B trotechnique avec connaissances en électronique B

- la capacité de s'organiser seul *
jg - une bonne présentation ¦
•™ - langue maternelle française, allemand oral. «*

j j |  Les personnes intéressées sont priées de faire B
parvenir, rapidement leur dossier de candida-

M ture complet à : T. Schenk AG, à l'attention de 53¦ M. Zurkirchen, case postale 75, 6045 Meggen »
m ou de téléphoner au (024) 53 17 74, dès 19 h 30. n
H 479100.36 H

I r."--r'~: ; I1 m~

I SCHENK |
I ¦ I
LT SCHENK AG f|

Postfach CH-6045 Meggen-Luzern Telefon 041-37 22 55 I

r \
Société de distribution à Peseux cherche pour
entrée dès que possible

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Tâches :
- contrôle des stocks
- statistiques
- travaux de secrétariat divers.
Horaire :
- réduit et irrégulier, dans l'ensemble environ

70% d'un horaire normal.
Faire offres avec prétentions de salaire
sous chiffres C 28-565671 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. «79195-36

V J

«HHL_m Nous cherchons

>ïr Employé(e)s
de commerce
pour diverses entreprises neuchâteloises.
Connaissances de l'allemand souhaitées.
Missions temporaires ou fixes si convenance.

478555-36

Appelé/ Mllc Wittwer: IntérimeZ 3 -| fff WÊ
Adia intérim S.À. '"_,____* *_\\ 11 f ' WRue du Seyon 4 / //t_ f  .1 P f _̂__JLm
2000 Neuchâtel / li_W * ^ ^adrkSSS S*Tél. (038) 247414 

j  ///# gggC_535Pa**"^

(eunes filles et jeunes gens \
qui avez terminé votre scolarité obligatoire, désirez-vous
être initiés à un travail intéressant?
Nous vous offrons une formation dans notre secteur fabrication
(couture et travaux manuels variés) vous donnant l'occasion
d'apprendre un métier d'avenir.
Le stage de formation rémunéré dure environ une année. Nous
exigeons: propreté, ponctualité, précision et assiduité.
Veuillez envoyer votre demande écrite â la main, indiquant votre
âge et la date d'entrée désirée à
TELED S.A.. Fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel/Serrières. 479249-35

ô Monteur de réseau
*̂Wm r̂ Long mandat assuré.

Excellent salaire. «78553-36

Appelez M- Arena : ..,*_rime* 3"% _f WAdia intérim S.A. .' "* _\ ftf m 1 f i W
Rue du Seyon 4 / / / /# .1 | J f m*JLm
2000 Neuchâtel / ///#L\~J*S_-̂ &* '
Tél. (038) 24 74 14 / ///*W jffgggg*4*"*̂

£UÊ__Jk Mandatés par une entreprise de la place ,
I kiJ nous cherchons une

Employée
de bureau
Formation assurée par notre client.
Poste fixe si convenance. ._ - oros:

• êz -*60 Z m f
Appelé/ M l]c Wittwer: Inlé^ Ẑm 1 W i WtAdia intér im S.A. ,_.___* 1 | ] I ' ff
Rue du Seyon 4 / ///M __ 1 V J J ^ Z tf2000 Neuchâtel / ///# " \ __Ji<f ?£__mm*-*Tel . (038) 2474 14 _nu3.3_ / j / / *  gg^gP*̂ *̂

ô Monteur-électricien
^̂ ¦̂  Nous offrons différents postes intéressants

et bien rétribués. 473552 36

Appelez M™ Arena: intérim62 aV 
 ̂ g Ê̂Adia intérim S.A. in2}* « _____ 1 lif

Rue du Seyon 4 / ///# ,1 PJ f___Z_J«f
2000 Neuchâtel / ///# * ^ ĴrXSl ^3̂
Tél. (038) 24 74 14 / l" SgjSSS*11

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

ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue N£ 

N° postal Localité 

votre journal LMJ_I 4' rue Sain '- Maunce

NOUVELLE ADRESSE (vacances) 

cZû 

Rue _i 

N° postal Localité 

Pays L_
Valable rte* le 

Reprise He la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 453944 10

Nous engageons:

1 ingénieur et
1 technicien

Niveau: cadre supérieur.
Age : 30 à 45 ans.
Profil : sens technique, esprit novateur
et ouvert aux problèmes de recherches,
connaissances en électro-mécanique et
constructions métalliques, à l'aise dans
la calculation de nos constructions, des
résistances des matériaux et des compo-
santes mécaniques et électriques.
Nous offrons :
- poste indépendant et varié 'f- formation
- le poste à pourvoir offre de sérieuses

perspectives d'avenir à un collabora-
teur ambitieux, doté d'esprit d'initiati-
ve.

1 dessinateur ou
dessinatrice

pour constructions métalliques et méca-
niques ayant le goût de l'initiative.

Serruriers
ayant l'esprit d'initiative (sans permis de
travail, s'abstenir).
Nous offrons un travail très varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

1 électricien-
mécanicien

pour montage en usine et à l'extérieur.

1 électricien-
mécanicien ou

mécanicien auto
pour l'entretien de notre parc de machi-
nes, des véhicules et du bâtiment de
notre entreprise.

1 peintre
au pistolet
1 ouvrier

polyvalent
conviendrait particulièrement pour per-
sonne ayant des connaissances en pein-
ture.

1 sableur
formation par nos soins.

1 employée
de bureau

pour seconder nos services administra-
tifs et techniques
Faire offres avec prétentions de sa-
laire à:

ESPQNTRSR
Manutention et constructions
de mobilier de protection civile
2017 BOUDRY/NE
Tél. (038) 42 14 41. 479174 36

2 /fia
 ̂

Si vous êtes :

t PEINTRE
S EN BÂTIMENT
/ MAÇON QUALIFIÉ
£ MANŒUVRE POLYVALENT
 ̂

robuste et habitué aux travaux de
 ̂ chantiers.

 ̂
Nous avons des postes intéressants à

 ̂
vous proposer.

_\ N'hésitez pas à nous appeler pour plus
r de renseignements. 478275-36

j  Veuillez «ppeler le (018) 25 53 00~_ Rue du MAIe I, 2001 Neuchâtel _ïsssJïsssss'

2, rue du Pommier
NEUCHÂTEL
(038) 24 61 24

\ AVIS AUX MÉCANICIENS
VOUS savez régler des machines
VOUS possédez quelques années de
pratique
VOUS êtes précis
VOUS avez un CFC en mécanique
NOUS avons le poste qui vous convient
soit en stable ou en temporaire
VITE contactez-nous 479120 36

¦DÉPARTEMENT TECHNIQUE-*

^S3 VILLE DE

 ̂
LA

CHAUX-DE-FONDS
MISE

AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels met
au concours un poste de

laborantin ou
laborantine

en chimie ou biologie
Il s'agit d'un poste destiné à un(e) titulaire
du CFC faisant preuve d'initiative et d'entre-
gent.
Il(elle) devra être en mesure d'organiser et
d'effectuer le contrôle de la qualité de l'eau
potable, la surveillance et le réglage d'instal-
lations de traitement ainsi que d'assurer la
gestion du laboratoire d'analyses.
Les personnes intéressées par cette ac-
tivité sont priées d'adresser leurs offres
de service écrites et accompagnées des
documents usuels jusqu'au 18 mai 1987
à la Direction des Services Industriels.
Collège 30. 2300 La Chaux-de-Fonds.
Direction des Services Industriels 479154.36

_K /__ Le Centre
fTN\|/r|> professionnel
LJLJ LES PERCE-NEIGE»

f m_\ 1 aux Hauts-Geneveys

cherche, pour ses ateliers protégés

1 MONITEUR
D'ATELIER

(MSP)
titulaire d'un CFC de mécanicien, avec,
si possible, une formation de MSP.
Celle-ci pourrait toutefois être acquise
en emploi.
Une expérience en milieu social serait
un avantage.
Age: environ 30 ans.
Entrée en fonctions: 1" août 1987.
Traitement et avantages sociaux selon
Convention collective de travail.

Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont
à adresser à la Direction du Centre
«Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys. 473950 3e

m̂mm———————————.

Entreprise Eugène Buhler & Fils S.A.
Sables et Graviers - 2074 Marin (NE)
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

2 MACHINISTES
«pourchargeuse

à pneus»
possédant le permis M et quelques années
d'expérience.

EMPLOYÉ
DE BUREAU

(en qualité de disponent) bilingue fr.-all.,
pour l'organisation des transports et
travaux annexes, expérience souhaitée.
Nous offrons places stables et ambiance
agréable.
Téléphonez au N° (038) 33 30 14 ou
faire offres écrites. 479049 36

Bar centre ville
cherche

SERVEUSES
rapide et agréable

DAME DE BUFFET
2-3 après-midi par
semaine (14-19 h)
Tél. 24 06 54.

1 471990-36

Personnels
féminins
pour effeuilles dans
les vignes. Région
Béroche-Onnens.
Tél. 46 22 75 entre
12 h 30 et 13 h.

476965-36

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds
nous cherchons une

gérante
C'est un poste qui exige l'expérien-
ce professionnelle, un esprit d'ini-
tiative, le sens de l'organisation,
ainsi que la capacité de diriger du
personnel.
GIDOR-COIFFURE Tél. Bureau
Zurich (01 ) 242 93 11. 478780 36

Cherche

chauffeur
avec permis de
voiture environ
trois 1/4 journée
par semaine.
Tél.
(038) 4713 84.

471961-36

LIBRE EMPLOI 161X001
SERVICE S.A. ¦¦ ¦
Grand-Rue IA L_ _IMfe MI_Pfc2000 Nouchâtol BIDfH
Nos clients nous font confiance I
Faites de même si vous êtes
peintre en bâtiment
menuisier (pose et établi)

couvreur
charpentier

avec expérience du chantier.
Nous vous offrants des postes temporai-
res ou stables. Passez nous voir ou
appelez le (038) 24 00 00. 479125.3s

Mandatés par un client,
î nous cherchons:

UN CHEF COMPTABLE
Age: 28 à 40 ans.

p. Discrétion assurée.
' Prendre contact pour fixer un rendez-

vous. 479118-36

Littoral ouest, urgent

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

pour secrétariat général et appui en
comptabilité.
Adresser offres écrites à
36-1302 au bureau du journal.

479093-36

2, rue du Pommier
NEUCHÂTEL
038/24 61 24

Nous avons besoin de vous
si vous êtes:

MAÇON A OUB
GRUTIER / MACHINISTE

MENUISIER
MANŒUVRE BÂTIMENT

MANŒUVRE GÉNIE CIVIL
VITE contactez-nous. 478882-36

^DÉPARTEMENT BÂTIMENT^



Jacky Nussbaum

Cocaïne, « crack»: on croyait que la «French Connection»
c'était fini et bien fini. Et voilà que des révélations faites
aux Etats-Unis remettent tout en cause. Marseille serait
devenue la plaque tournante du trafic international des
stupéfiants. Mais le «faucon » veille...

¦ DANGEREUX - Propre et
sans danger la cocaïne? Le «Lincoln
Hospital » de New-York, a démenti cette
croyance populaire. «Sniffer » la coke
peut non seulement provoquer crises
cardiaques et infarctus du myocarde,
mais encore des atteintes graves, voire
irrémédiables au cerveau.

Les services de neurologie de l'hôpi-
tal new-yorkais ont accueilli en l'espace
de deux semaines cinq hommes âgés
de 21 à 40 ans, tous atteints d'hémorra-
gies intercrâniennes, accidents très rares
chez de si jeunes patients. Deux en sont
morts.

L'analyse d'urine de chaque malade
démontra la présence de taux très éle-
vés de cocaïne ou de «crack», cette
cocaïne intensifiée mélangée à des sol-
vants qui a fait son apparition en Suis-
se, mais déjà son lot de victimes outre-
Atlantique. Aux USA un gramme de
cocaïne coûte 100 dollars ; deux perles
de « crack» 10 dollars. Et en un mois,
c'est la dépendance totale garantie !

B ENQUETE - Rien d'étonnant
dès lors que « Newsweek» ait fait sensa-
tion aux Etats-Unis en publiant sur huit
pages une enquête annonçant le retour

LE JUGE FALCONE - Chasseur
de maf ieux. __>

Pellet

de la «French Connection» (la filière
française). Selon le magazine, les chi-
mistes français Charles Altieri, Philippe
Wiesgril et François Scapula, «pinces»
le 11 novembre 1985 dans un chalet
des Paccots, au-dessus de Châtel-Saint-
Denis, avaient eu le temps de fabriquer
auparavant une « montagne de dro-
gue», dont une partie ne serait écoulée
que maintenant.

L'hypothèse est séduisante. Si cer-
tains ont pu passer entre les mailles du
filet, pourquoi pas d'autres?

¦ PASSAGE OBLIGE - Les
trafiquants marseillais sont demeurés
les principaux partenaires des filières
siciliennes et libanaises qui continuent à
inonder le marché américain. D'où un
passage obligé par Marseille, plaque
tournante de ce gigantesque trafic.

Ce que le ministre français de l'Inté-
rieur dément : si la France s'est laissée
surprendre par la première «French
Connection», difficile , voire impossible
de reconstituer la filière au nez et à la
barbe de la police aujourd'hui. Plus de
cent policiers travaillent désormais aux
«stups», dont la moitié uniquement
pour la cité phocéenne.

¦ FAUCON - A Marseille où,
comme par hasard, est arrivé l'homme
le plus protégé d'Italie, le jug e.Oîiovajjnj
Falcone, 47 ans, surnommé le «faucon
dé Palerme » et qui s'est juré de déman-
teler le réseau franco-américano-italien
de la drogue placé sous la coupe de la
mafia.

Le 20 octobre 1986, le juge italien
avait déjà fait le voyage de la Canebière.
Il y est revenu en avril pour interroger
plusieurs traficants présumés de haut
vol et incarcérés aux Baumettes. Com-
me c'est la règle dans le milieu, il s'est
heurté à un mur de silence.

Mais le «faucon ne désespère pas.
Lui qui a déjà obtenu la confession de
Tommaso Buscetta, qui a permis l'ar-
restation de près de 500 mafiosi , a
peut-être pu se forger des convictions
suffisantes pour le décider à aller faire
un tour du côté de New-York. Si des
fois les révélations des journalistes amé-
ricains pouvaient lui être d'un quelcon-
que secours...

J. N.

French ou US coke?

. . ' .' ¦ ' . -: ' - .V f ff ô  ' y . y : ¦
¦? !#£«

La vraie vie de l'écrivain dévoilée par «Jacques Bonhomme»

PENDANT LA GUERRE D 'ESPAGNE - Malraux, Cassou et Lenormand
(de gauche à droite). agip

Qui c'est, «Jacques Bonhomme», auteur déclaré du Mal-
raux que publie, dans sa propre maison d'édition, Régine
Deforges ? Très certainement un pseudonyme. Le livre est
sans bienveillance ; c'est le moins qu'on puisse dire. Impos-
sible, néanmoins, de le passer sous silence. Trop de pré-
cieuses informations.

Henri Guillemin

On s'en doutait bien que Malraux
offrait des côtés de mythomane et de
mystificateur ; et, dans ses Mémoires po-
litiques, Mauriac, évoquant le Malraux
des débuts, le Malraux des années vingt
( «ce petit rapace hérissé» qui venait
parfois, dit-il , « se poser au bord de ma
table, sous la lampe»), ajoute carré-
ment : «Il y a de l 'esbroufeur dans cet
audacieux, mais un esbroufeur myope,
qui se fie trop à notre bêtise. »

Dandy .,, * » -M» **** «*
Né en 4901, il surgit dès 1920 sur la

scène parisienne, en cape noire dou-
blée de blanc, gants de pécari, une rose
toujours à la boutonnière. D'où tire-t-il
son argent ? Vraisemblablement d'édi-
tions erotiques clandestines, mais
luxueuses. Sur ses parents, une discré'
tion extrême. Au vrai, son père est cour-
tier au service de l'agence française
d'une banque américaine. Sa mère, qui
vit à Bondy, au-dessus d'une petite épi-
cerie que tient la grand-mère, est em-
ployée dans un ministère. Elle a été
abandonnée par son mari en 1905, le-
quel a deux fils d'un second mariage.
Quand André Malraux crée lui-même
un foyer — si l'on peut dire — il n'a
que dix-neuf ans ; il épouse une juive
du beau monde, Clara Goldschmidt, et
le jeune ménage s'installe à Auteuil, au
premier étage de l'hôtel particulier des-
dits Goldschmidt. Le dandy s'est déjà
glissé parmi les écrivains d'avant-garde,

parle du cubisme dans la revue Con-
naissance qu'il a fondée en 1920 (pro-
duit éphémère), collabore à Action, pé-
riodique anarchisant de Florent Fels et
publie un texte « dans le vent », Lunes
de papier que Fernand Léger ne dédai-
gne pas d'illustrer.

A coups de pic
Coup dur en 1923. Il a investi en

valeurs mexicaines la dot de sa femme,
qui s'engloutit dans un krach ; mais un
brillante idée lui est venue : les temples
du Cambodge, très mal protégés, per-
mettent un pillage qui rapporte gros.
Ses relations lui procurent «un ordre
de mission» officiel, comportant, de sa
part, l'engagement rigoureux de ne dis-
simuler à son profit rien de ce qu'il
pourrait «découvrir». Plaisanterie, fic-
tion, cette signature donnée. Il a repéré,
grâce à la Revue archéologique, le petit
temple de Banteaï-Srey, non loin
d'Angkor et que nul ne surveille. A
coups de pic, avec un complice, il arra-
che du mur quatre blocs ornés de bas-
reliefs, ( « Il avait bien choisi, le bougre »,
écrira Elle Faure) dont il compte bien
tirer, de retour à Paris, une belle som-
me. Mais à Pnom-Pehn — dénoncia-
tion d'un jaloux? - la Sûreté l'arrête. Il
sera condamné à trois ans de prison, et
Clara va remuer ciel et terre, chez les
gens de lettres, pour le délivrer. Tout le
monde signe : Gide, Mauriac, Aragon,
Breton (qui parle de « larcin sans impor-
tance») se portent au secours du génie
captif. En appel, la peine du coupable
est ramenée à un an de prison, agré-
menté du sursis. Fâcheux, tout de
même, ce « casier»...

Malraux veut prendre sa revanche en
Indochine. Il y retourne en 1925 et y
lance un journal : L'Indochine pour dé-
fendre les colonisés contre une admi-
nistration inhumaine. Echec. Sa feuille

sombre en quelques mois; et Malraux
se désintéresse du problème au point
qu 'il ne fera pas un geste et ne pronon-
cera pas un mot lors de la révolte anna-
mite de 1930 suivie de la répression
sauvage qu 'on imagine.

Fable utile
Toutefois, une légende, par lui-même

suscitée, commence à prendre corps
autour de son nom. Dans une notice
biographique de sa main , et dans une
lettre qu'il adressera, le 20 octobre
1933, à Edmund Wilson , on peut lire
cette affirmation : qu 'il a été « commis-
saire du Kuo-min-Tang pour l 'Indoch i-
ne en 1922-1923, puis à Canton sous
Borodine, en 1924». Mensonge total.
Mais il répète et fait répéter qu'il a
assisté à la « trahison » dé Tchang-Kaï-
Chek, qu 'il a vu, de ses yeux, l'extermi-
nation des communistes chinois. Fable
utile à la diffusion des Conquérants, en
1928, de La Voie royale, en 1930, de
La Condition Humaine, en 1933. Or ce
conspirateur héroïque, ce révolutionnai-
re spécialiste de l'Extrême-Orient, la
première fois qu 'il visitera la Chine, ce
sera en sleeping, avec sa femme, dans
l'année 1931. "

Et le voici «compagnon de route » du
parti communiste français, prenant la
parole à Moscou en 1934 au congrès
des Ecrivains et s'écriant, dans les co-
lonnes de Marianne: « En aucun cas, je
ne ferai la guerre contre la Russie!»
Suit l'épisode espagnol. Attention ! Mal-
raux n'a jamais piloté un avion. Il a
seulement acheté en France, pour le
compte du gouvernement de Madrid,
des avions d'un modèle périmé et dont
l'armée ne voulait plus, recrutant, par
contrat, des mercenaires. On lui donne
du « colonel» et il se fait confier une
escadrille. Mais viendra, en son temps,
la déclaration explicite de Cisnéros, le
haut responsable de l'aviation républi-
caine: «Si l 'adhésion de Malraux, écri-
vain de grand renom, servit utilement
notre cause, sa contribution en tant que
chef d'escadrille s 'avéra tout à fait néga-
tive. » Et prenons bien note de ceci : la
guerre d'Espagne durera quatre ans ;
Malraux, éunis les éléments nécessaires
à son « roman », Malraux, dès la f in de
l 'année 1936, quitte l'Espagne et part
pour les Etats-Unis (avec cette maîtresse"

Josette Clotis, qu 'il présente comme sa
femme) sous couleur d'y recueillir des
fonds pour la République madrilène. Et
son film ? Une commande du Service
de propagande, à Barcelone. Titre origi-
nel : « Sierra de Teruel» ; pendant quel-
ques semaines, en 1938, Malraux diri-
gera (intelligemment) les prises de vues
pour ce documentaire admirable.

Injuste, ce petit livre, du fait de ses
omissions. Oui , de l'imposture, c'est cer-
tain , chez Malraux — quand ce ne se-
rait que dans ses bavardages sur l'Art,
« mirobolants », comme dira Clara : Mal-
raux parlant esthétique, ou : du manie-
ment sans égal ni vergogne, de la pou-
dre aux yeux, par tonnes. Oui, honnis,
«L'Espoir», qui , souvent, touche à la
grandeur, le reste de l'œuvre «vous
tombe des mains », tant la rhétorique y
déborde. (Rouvrant, au hasard - je ne
triche pas — La Condition Humaine
dans la Pléiade, je trouve, p, 406, ceci :
« Le cœur viril des hommes est un refu-
ge à morts qui vaut bien l 'esprit. » Qu'en
dis-tu, lecteur ? Oui, Malraux prête à De
Gaulle et à Mao des propos qu'il inven-
te. Mais gardons-nous des jugements
sommaires. Malraux, qui aimait sa mère
en se cachant (cette mère, pas montra-
ble, fille d'épicière, on l'avait écartée du
mariage Goldschmidt), la voit mourir en
1933 ; et son père s'est suicidé en 1930.
Comment oublier que le ministre du
Général perdit, d'un seul coup, et en un
instant ses deux fils (1961), dans un
affreux accident de la route ?

Un calvaire
Sa santé nerveuse, dans ses dernières

années — par sa faute, peut-être — prit
une allure de calvaire. Rappelez-vous
l'état dans lequel les photographies
l'ont montré, le 30 mai 1968, lorsque
Debré guidait et protégeait, ses doigts
étroitement mêlés aux siens, ce Malraux
hagard, fantomal, au premier rang de la
furieuse «manif» des Champs-Elysées,
depuis quatre jours minutieusement
préparée par Pompidou contre le dan-
ger Mendès, le danger Mitterrand.

Un homme, a dit un jour Malraux, au
fond et après tout, ce n'est qu' * un petit
tas de secrets ». A cause de cela, allons,
paix sur son âme. ..¦.,. .-.. .

H. G.

Malraux au scalpel

Le président de la RFA, Richard von Weizsâcker, aujourd'hui a Neuchâtel

Attendu dans le Canton de Neuchâtel en ce début de mai, Richard von Weizsâcker y
apparaîtra essentiellement par le profil du chef d'Etat, président de la République fédérale
allemande depuis 1984. Quels seront, derrière ce profil, les traits, plus caractéristiques, du
dirigeant politique et, plus simplement, ceux de l'homme?

Il est, c'est indéniable, un orateur de
talent , un maître de la rhétorique ; il
s'abreuve aux sources des Anciens,
Grecs et Romains, autant qu'à celles de
la rhétorique chrétienne. Ceux qui l'ont
approché, au lendemain de la Deuxiè-
me Guerre mondiale, aux universités de
Grenoble, d'Oxford et de Gôttingen,
tout comme ses collaborateurs et ses
opposants aujourd'hui, outre-Rhin, s'ac-
cordent sur ce point: il a le don de
capter la faveur de l'auditoire, des con-
tradicteurs et (il est docteur en droit et
fut avocat à Bonn) la faveur des juges.

Président du Conseil de l'Église évan-
gélique en Allemagne fédérale de 1964
à 1970 et membre, depuis 1969, des
comités central et exécutif du Conseil
mondial des Églises, Richard von Weis-
zacker se distingue par son aptitude à
toujours voir les choses, les événe-
ments, les opinions — et les hommes
- dans leur unité, dans leur diversité et
dans leur multiplicité à la fois. Il est
dans toute l'acception du terme un hu-
maniste.

Il en a fourni le meilleur témoignage
dans la déclaration qu 'il a faite - une
sorte de discours programme - devant
le Bundestag, la Chambre basse de l'Al-
lemagne fédérale, le 8 mai 1985, qua-
rantième anniversaire de la capitulation
du Troisième Reich. «Il ne nous avan-
cera pas, dit-il , de ménager nos senti-

ments, ou d en appeler à d autres pour
les ménager... Nous avons besoin de la
force, et nous l'avons, de regarder la
vérité en face, sans l'enjoliver et sans
esprit partisan... Le génocide dont fu-
rent victimes les juifs est sans exemple
dans l'Histoire... Ce jour n'est pas pour
les Allemands l'occasion d'une fête,
mais un jour de libération. Le 8 mai
1945 ne doit pas être séparé du 30
mars 1933, jour de l'avènement d'Hitler
et du début du règne de la violence...»

Repentir, contrition , mortification : ra-
rement aura-t-on entendu chef d'une
nation vaincue — mais redevenue un
géant économique, et un pion politique
et militaire majeur sur l'échiquier inter-
national — exhorter son peuple avec
autant d'éloquence à la réflexion, au
regret et à la crainte d'avoir offensé
Dieu et les hommes.

S'affranchir du passé
Mais, s'il assume la responsabilité du

passé, pour lui-même et pour ses conci-
toyens, sans la moindre velléité de l'ou-
blier, le président Weizsâcker les encou-
rage à s'affranchir du passé et à le
maîtriser. Maître en rhétorique , il s'en
sert comme moyen d'une persuasion
de croyance, non d'enseignement. Au
fond de l'abîme le plus insondable, l'es-
poir demeure permis. Mais le ton de la
polémique est absent du débat, délibé-

rément. La formulation de l'espérance
récarte et s'y substitue. Le recours aux
Écritures y est propice.

Les périodes de quarante ans jouent
dans une vie humaine et dans le destin
des peuples un rôle important, rappelle-
ra-t-il , en se référant à l'Ancien Testa-
ment. Israël devait rester pendant qua-
tre décennies dans le désert, avant de
retrouver la Terre promise. Ailleurs, lit-
on dans le Livre des Juges, le souvenir
de l'aide et du secours reçus, parce qu'il
n'a duré que quarante ans, eut des
conséquences funestes. Gardons'nous
d'oublier, à notre époque, une quaran-
taine d'années après la fin du cauche-
mar : une nouvelle génération est mon-
tée entre-temps. Elle n 'est certes pas
responsable de ce qui s'est passé. Mais
l'avenir, un meilleur avenir ne lui appar-
tiendra que si elle ne cède pas à l'oubli.

Conséquence de la «faute », du «pé-
ché», la souffrance envoyée par Dieu
dans un dessein de purification : la par-
tition de l'Allemagne «n 'est pas l'ultime
réponse de l'Histoire », dira le président
Weizsâcker à une autre occasion. Per-
sonnalité éminente du Parti chrétien-
démocrate ouest-allemand (CDU), la
logique de l'orateur est rigoureuse : il
tire confirmation et réfutation des mê-
mes principes.

Robert Aeschelmann

RICHARD VON WEIZSÂCKER - Président de la République f édérale
d'Allemagne depuis 1984, il est orateur de talent et homme de convic-
tions, ap

Un homme politique humaniste
Garder
l'équilibre

La position du chef de l'Etat
dans la République fédérale alle-
mande est une des plus funambu-
lesques qui soient de par le mon-
de. Richard von Weizsâcker n'a-t-il
pas, en effet, pour tâche de sauve-
garder, au sommet de l'édifice
constitutionnel, la démocratie, la
paix et la tranquillité d'un pays
dépouillé, parce que toujours oc-
cupé par quatre puissances étran-
gères, de la souveraineté ? C'est-à-
dire privé de ce qui fait la quintes-
sence d'un Etat moderne: l'indé-
pendance et la liberté.

Le 8 mai, il y aura quarante-deux
ans que L'Allemagne attend de ses
vainqueurs de 1945 la conclusion
d'un traité de paix ! Comment dans
ces conditions cet équilibriste, Ri-
chard von Weizsâcker, parvient-il
à se maintenir au pouvoir? Cela
tient du prodige, si l'on considère
les remous, les querelles, les con-
flits et les convulsions qui agitent
sa république ligotée.

Vers où qu'il se tourne, ce chef
d'Etat ne voit que difficultés, op-
positions, obstacles, Mur -et Ri-
deau de fer, résistances. Mais
peut-être ne réussit-il à régner sur
un pays fougueux, prêt parfois à
exploser au cœur de l'Europe , que
parce que seuls sont assurés de
durer, dans la conduite des hom-
mes, les dirigeants qui, comme
lui, savent mieux que d'autres
s'appuyer sur ce qui résiste.

R A.

Coup de foudre
Années 40-44. Malraux joue, tardi-

vement, dans la Résistance, un rôle
imprécis. Mais on ne saurait nier qu'il
va prendre, au combat, quatre mois
durant (fin 1944-début 1945), tous
les risques d'une guerre d'infanterie
qu'il mène avec un grand courage.
Rencontre avec De Gaulle. Double
coup de foudre. Malraux ministre de
l'Information. Puis, quand le général
tente, en 1947, son Rassemblement
du Peuple Français, un Malraux anti-
communiste écumant et qui vocifère :
Alerte ! Alerte! L'URSS s'apprête à
envahir l'Europe! La patrie en dan-

ger! Péril imminent ! - alors qu'il sait,
comme le sait De Gaulle, que Staline,
qui ne dispose toujours pas de la
bombe atomique, est fort loin de son-
ger à une impossible offensive. Ivresse
de 1958; la Restauration; De Gaulle
de nouveau à côté de lui, en vedette,
nimbé de gloire. Pourquoi «Jacques
Bonhomme» ne nous dit-il rien de
l'incroyable numéro de mélodrame
exécuté par Malraux, en 1964, au

^Panthéon, îors du solennel hommage
à Jean Moulin? Cette boufonnerie si-
nistre...

H. G.
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'leasing 48 mois.
JOHNNY PASCHE S.A.

Bureautique
Av. de Lavaux 36. Pully

Tél. (021) 28 7418 479109-10

L'ÉPANOUISSEMENT SPIRITUEL...
LE SON ET LA LUMIÈRE
DES MONDES INTÉRIEURS...

LES EXERCICES SPIRITUELS...
Sur ces sujets et d'autres thèmes, un
séminaire se déroulera le 9 mai à
l'Hôtel Mirabeau, 31, av. de la Gare.
Lausanne (dès 10 h).

Renseignements :
ECKANKAR Sté Suisse
CP 2661 -1006 Lausanne 479126-10

UNE VITRERIE À MARIN :

VimmA SA
V I T R E R I E  - M I R O I T E R I E

RUE OU FOURNIER 7 - PO BOX 103

CH 2074 MARIN - TÉL. 038 33 64 33

470807-10
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ORNELLA MUTI — Star internationale. rtsr-Blondel

Ornella Muti est ce soir l'invitée de Christian Defaye qui
lui consacre un « gros plan». A ses côtés, sur le plateau
de Spécial Cinéma, le réalisateur Francesco Rosi et
Anthony Delon. Réunis autour d'un même film et d'une
belle histoire : « Chronique d'une mort annnoncée».

Dans quelques jours. Ornella Muti
quittera le calme impérial des hau-
teurs de Lugano pour monter le
grand escalier du palais des Festivals,
à Cannes, aux côtés d 'Anthony De-
lon, Francesco Rosi et Francis von
Buren. Mais avant d 'être actrice. Or-
nella Muti est d 'abord une mère qui
ne quitte jamais ses deux enfants . Naï-
ke. 10 ans. et Carolina. 2 ans. même
en tournage , et qui avoue : •< Mes fil-
les, ma famille , passent avant ma car-
rière ». Elle revendique très fièrement ,
à propos de son p hysique de Diva :
. Je ne suis peut-être pas la plus gran-
de actrice que la Terre ait portée,
mais s 'il n 'y avait qu 'un physique, ça
ne suffirait pas ».

Et pourtant, c 'est bien la pulpeuse
beauté de Francesco Rivelli — c'est
son vrai nom — qui lui conférera un
statut de star internationale. Elle qui a
commencé sa carrière en posant pour
des romans-photos, puis en jouant
dans des comédies sans prétentions,
sera révélée à l 'écran par Dino Risi et
Monicelluqui souligneront avec grâce
l 'étrange beauté d'Omella Muti. Les

« Contes de la folie ordinaire » de
Marco Ferreri feront d 'elles une star.
A 32 ans. elle qui a été l 'égérie de
tous les plus grands metteurs en scè-
ne italiens, sauf Scola et Fellini, pense
plus aujourd 'hui à son bien-être qu 'à
sa carrière.

« Je ne veux pas devenir une vieille
poupée », déclare Ornella, elle qui,
pourtant, a consenti à «s 'enlaidir » et
à prendre quelques années, par ma-
quillage interposé, pour incarner une
formidable Angela Vicario dans
« Chronique d 'une mort annoncée ».

Ce qu 'elle dira ce soir à Spécial
Cinéma s1 Sans doute l'importance de
ce film dans sa carrière, convaincue
du tournant qu 'il marque pour elle.

Avec un humour féroce, Philippe
Bouvard avait dit d 'elle : « Elle est la
plus pulpeuse des actrices transalpi-
nes. Comme femme elle a merveilleu-
sement réussi à Cineccita. Comme
jument , elle aurait à Vinçennes ou à
Longchamp battu toutes ses concur-
rentes d 'une poitrine ». A D

0 Ce soir. Spécial Cinéma, gros plan sur
Ornella Muti , TVR, 22 h 10.

Belle Ornella!
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Passionnée par les chapeaux miniature

Marie-Lise Dalla Costa-De-
lacombaz expose un peu
partout en Romandie de-
puis 1981. Elle disposait
même d'une vitrine au Mu-
sée d'ethnographie, dans le
cadre de «Collections pas-
sions». Sa passion à elle,
les chapeaux miniature.

Elle avait quelques poupées, mais
pas de chapeau pour les coiffer. Avec
un peu de feutre , quelques plumes,
des restes de dentelle et de la débrouil-
lardise, elle confectionne un mini-bibi.
Puis un autre, puis un troisième. Et
depuis, la passion des tout petits cou-
vre-chefs la dévore.

— Si on m'avait dit , il y a quelques
années, que je ferais ça, je ne l'aurais
jamais crû , déclare Marie-Lise Dalla
Costa-Delacombaz épanouie.

D'autant plus, qu 'elle n 'est ni coutu-
rière, ni modiste. Elle «s'y est mise
comme ça », en précisant « qu'il faut se
débrouiller avec les moyens du bord ».
C'est-à-dire, entre autre, travailler là où
elle a de la place. Car ses activités « à
but non lucratif» , ne permettent pas
de louer un atelier. Alors, Mme Dalla

Costa-Delacombaz se met à l'œuvre
au salon, à la cuisine de sa petite
maison, à Peseux, « quand elle est dé-
cidée ». Une maison beaucoup trop
petite. C'est pourquoi l'artisane en
cherche une plus spacieuse, «quitte à
s'installer dans le sud de la France».

Pas facile de renouer avec les an-
ciennes traditions : les décorations des

chapeaux comme les plumes ont pres-
que toutes disparu : « tout le monde
jette à tour de bras, parce qu 'il faut de
l'ordre ».

B. G.
Les chapeaux miniature sont expo-

sés dans la vitrine de CAP 2000 à
Peseux jusqu 'au 18 mai.

PETITS CHAPEAUX — Sur des pieds anciens, en bois ou en métal.
fan.Treuthardt

Modiste autodidacte
Problème No 17 — Ho-
rizontalement : 1. Une
qui tient de l'oie et de la
pie. 2. Laisse de côté. Pal-
mier. 3. Divinité. Victoire de
Napoléon. 4. Poil. Dans des
titres. Prise de lutte. 5. Se
dit de vins doux et capiteux.
6. Fromage. Division admi-
nistrative de la Grèce. 7. Ar-
ticle. Le meilleur assuré-
ment. Spectacle en plein
air. 8. On s'en sert pour
faire fondre certaines subs-
tances. 9. Situation avanta-
geuse. Conjonction. 10.
Prodigieux. Joie partagée.

Verticalement: 1. Sale individu. Attitude destinée à faire illusion.
Orné de couleurs vives et variées. Lac. 3. Note. Joint Dit ou fait sans
ménagement. 4. Retiré. Tour de service à bord d'un navire. 5. Terre
vendéenne. Tel Gerbault sur son cotre. 6. Amiral célèbre. Joint. 7. Roi.
Trempe. 8. Maladie du sang. 9. Mesure ancienne. Petits organes
charnus. 10. Comté d'Angleterre. Famille princière d'Italie.

Solution du No 16 — Horizontalement: 1. Avocaillon. - 2. Ber. Chaî-
ne. • 3. Crêt. Site. - 4. Mère. Toge. - 5. Bi. Ana. Rat. - 6. Eviction. - 7. Nom.
Egrène. - 8. Irak. Un. Or. • 9. Négus. Emue. - 10. Onéreuse.

Verticalement : 1. ABC. Bénins. - 2. Vermivore. • 3. Orée. Imago. - 4. Trac.
Kun. • 5. Ac. Ente. Se. - 6. IHS. Aigu. • 7. Lait. Ornée. • 8. Litome. Mû. • 9.
Onega. Nous. • 10. Ne. Ethérée.

MOTS CROISES

Situation générale: la dépres-
sion qui recouvre l'Europe centra-
le provoque un afflux d'air froid et
humide vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir,
nord des Alpes, Valais et Gri-
sons: sauf quelques éclaircies, le
temps sera très souvent très nua-
geux et par moments pluvieux
(neige vers 600 m). Température
la nuit 2 degrés, l'après-midi 8
degrés. Vent modéré du nord.
Sud des Alpes et Engadine :
souvent très nuageux. Averses ou
orages cessant progressivement
demain.

Evolution probable pour
demain et mercredi, nord :
temps changeant, belles éclaircies
en Valais, sinon par moments très
nuageux et encore quelques aver-
ses, surtout sur l'est. Toujours
frais , bise. Sud : en partie ensoleil-
lé.

Observatoire de Neuchâtel :
du 1.5.87 à 16 h 30 au 2.5.87 à
16 h30. Température : 19 h 30:
21.2; 7h30 : 11.4 ; 13h30 :
19.2; max : 22,0; min. : 10.5. Eau
tombée : 6,5 mm. Vent dominant :
direction: nord, nord-ouest le 1er
mai ; force : faible le 1, sud-ouest
et variable le 2. Calme puis faible
le 2. Etat du ciel . nébulosité par-

tielle, le 2, clair, puis couvert
l'après-midi. Averses à 14 h, puis
orage l'après-midi.

Du 2.5.87 à 16 h 30 au 3,5.87
à 16 h 30. Température : 19 h 30 :
17,9; 7h30 : 10,7; 13h 30: 5,2 ;
max 11,6; min.: 3,6. Eau tom-
bée : 8,9 mm. Vent dominant :
nord . Coup de vent du nord entre
9 h et 10 h 30. le 3. Pointe de 85
km/h. Etat du ciel : dégagé le 2,
puis couvert le 3.

Niveau du lac : 429,61.
Les températures en Europe
Zurich averses, 3 '
Berne pluie, 3°
Genève très nuageux, 8°
Sion averses, 7 '
Locarno averses, 14"
Saentis orage, -6
Paris peu nuageux, 9~
Vienne peu nuageux 22
Istanbul beau . 18"'
Rome peu nuageux 19°
Nice très nuageux 17:
Palma très nuageux 20"
Malaga beau , 22 J
Lisbonne peu nuageux, 24:
Las Palmas peu nuageux 22
Tel-Aviv beau , 22

Pression barométrique
à Neuchâtel (490m)

METEO j
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Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique) . Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Christiane Givord, Gilbert Magnenat, Jean-Michel
Pauchard. Jaime Pinlo, Alain Rebetez, Dominique Comment, Claire Lise Droz,
Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens. Henri Vh/arelll, Gabriel
Fahmi. Brigitte Gaisch. Jean Pinesi. Laurence Aragno. Georges Droz. Secrétariat
de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz. Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio
Pavot. Pierée-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique). Jean-Baptiste Béguin. Roland Carrera. Guy C. Menusier. Monique
Pichonnaz. Arnaud Bédat, Jacques Girard.

IMPRESSUM I

*Qr TSR
12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Virginia (68)

13.30 L' espace de l'Islam (3)
14.15 Visite officielle

de M. Richard von
Weiszàcker , président de la
République fédérale
d'Allemagne (en direct de
Berne)

15.15 Petites annonces

15.20 Victor l'Espagnol (12)

15.40 Drogue en Suisse

16.40 Petites annonces

16.45 TV éducative

17.15 4, 5. 6,7...
Babibouchettes

17.30 Professeur
Poopsnagle (22)

18.05 Thierry la Fronde (11)
Le duel des sept chevaliers

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Bonsoir
Invité de marque:
Léo Ferré

LÉO FERRÉ - Bonsoir ! Bédat

19.30 TJ Soir et sports

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Dernier amour
Film de Dino Risi (1978)
avec Ornella Muti et Ugo
Tognazzi

22.10 Ornella Muti
Gros plan à l'occasion de la
sortie de « Chronique d'une
mort annoncé», de
Francesco Rosi (en sélection
à Cannes 87) 

22.45 L'actualité du cinéma
en suisse
avec (probablement)
Francesco Rosi

23.00 TJ Nuit

14.00 L'homme des cavernes (R),
film burlesque de Cari Gottlieb
(1981). 16.00 «1984 ,. (R), film
d'anticipation de Michael Redford
(1984). 18.00 Les trois mousquetai-
res (23). 18.25 En route vers le sud
(R), film de Jack Nicholson (1979).
20.15 Téléciné présente. 20.30 Ter-
reur à l'hôpital central, film-suspense
de J.C. Lord (1982). 22.15 Les qua-
tre saisons (R), film d'Alan Aida
(1981). 24.00 Ail about Gloria Léo-
nard .

16.45 L'aviron qui nous mène (R),
1800 Récréation jeunesse. 18.40
Chiffres et lettres. 19.00 Documen-
taire. 20.00 Pour la fête des Mères,
avec René-Simard et ses invités.
21.00 Jamais deux sans trois. Télé-
film de Guy Fornier. 21.30 Nouveau
monde. Actualités canadiennes de la
semaine. 22.00 Journal télévisé.
22.30 L'univers. L'écran humain et
l'art visuel.

9.00 T F 1 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
animé par Daniele Gilbert

12.05 Tournez... manège
Invités : Edwige Avice.
ancien ministre et son mari

13.00 Le Journal à la Une
13.50 Le veto (5)

«Arthur» - C'est le fils du
veto, qui a raté ses examens
et disparaît dans la nature.

14.45 Cœur de diamant (45)

15.15 Divine créature
Film de Giuseppe Patroni-
Griff i (1975)
avec Laura Antonelli et
Marcello Mastroianni

17.15 La chance aux
chansons
Invitée : Patachou

17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (63)

Les livres (1 )

18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (82)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Deux hommes dans la

ville
Film de José Giovanni
(1973)
avec Jean Gabin et Alain
Delon
Quelques grosses ficelles
dans la réalisation mais une
réelle ambiance due
uniquement au jeu des
acteurs

JEAN GABIN - Dans la ville.
a-agip

22.10 Acteur Studio
Invité : Francis Lemarque
qui chantera les chansons
que tout le monde aime.

23.25 La Une dernière

23.45 Première page
Médias et communication

14.15 Visita di Stato del présidente
délia Republicca fédérale di Germa-
nia Richard von Weiszàcker da
Berna. 16.00 Telegiornale. 16.05
Rue Carnot (1211.16.30 Rivediamo-
li insieme.. 17.00 e 17.40 Telescuo-
la. 18.15 Spéciale gioventù : diretta
da Roveredo (GR). 18.45 Telegior-
nale. 19.00 II Quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Sinfonia (16).
21.25 Nautilus: La scomparsa di
Ettore Majorana , 22.55 Telegiorna-
le. 23.05 Wagner (6) con Richard
Burton.23.55 Telegiornale.

12.05 Pronto... chi gioca? 13.30 Te-
legiornale. 14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark. 15.00
Moncicci. 15.30 Lunedi sport. 16.00
Richi Rich. 16.30 II mondo è tuo.
17.40 Le avventure di Pitfall. 18.05
L'Ottavo giomo. 18.30 La baia dei
cedri. L'autoshop. 19.00 II vecchio
conte. 20.00 Telegiornale. 20.30
L'awentura del Poséidon. 22.30 Te-
legiornale. 22.45 Marisa, la nuit.
23.50 TG 1 • Notte.

6.45 Télématin
9.00 Matin-Bonheur

11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Midi
13.45 Capitaines et rois (1 )

Série en 6 épisodes réalisée
par Douglas Heyer

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (43)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2

18.05 Aline et Cathy (1)

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 La Mafia (5)

21.40 Caméra 2
Enquête de Daniel Lecomte:
La deuxième vie de Klaus
Barbie

22.55 Corps vivant (7)
S'alimenter pour vivre

23.25 Antenne 2 dernière

FK *
12.00 Boumbo
12.20 TV régionale
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'esprit de famille

avec Julie Pietri et Daniela
Simmons (S)

15.15 Laurel et Hardy
15.20 La part de rêve
15.50 Calibre Polar Hebdo
16.00 Portrait (R)
17.00 Anna et le roi (6)
17.25 F R 3 Jeunesse
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.35 Blanche et Marie

Film de François Renard
(1984)
avec Miou-Miou et Sandrine
Bonnaire

22.10 Soir 3 dernière

22.35 Dimension 3

23.30 Prélude à la nuit

12.30 The Name of the Game.
14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Star F)eet. 1.6.00 The
Pepsi Live Show. 17.00 Countdown
with Adam Curry. 18.00 The Goo-
dies. 18.30 Doctor Who. 19.00
Game for a Laugh. 19.30 Survival.
20.30 Three of a Kind. 21.00 Who
pays the Ferryman? 22.00 Super
Channel News. 22.30 Super Sport.
23.30 Frontline. 0.30 Spitting Ima-
ge. 1.00 Simon Potter. 2.00 Amen-
da Redington. 6.00 The Face.

13.10 The Best of a Country practi-
ce. 14.00 Worrian's Day. 15.00 Ta-
ies of Wells Fargo. 15.30 Pop Music
Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Thrillseekers. 18.30 The
Ghost and Mrs Mur. 19.00 Three's
Company. 1930 Blue Thunder.
20.25 Police Story. 21.20 Sky Mo-
torsport News. 22.00 Gillette ltalian
Football. 23.00 NHL Ice Hockey
1987. 0.00 Pop Music Show.
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14.20 Tagesschau. 14.15 Staatsbe-
such von Bundespràsident Richard
von Weiszàcker im Bern. 15.15
Nachschau am Nachmittag. 16,10
Tagesschau. 166.15 Treffpunkt mit
Eva Mezger. 317.00 Hoschehoo :
Triggs un Gaggs. 17.20 Schulferse-
hen. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Silas (3)
nach Cecil Bodker. 18.30 Karussel
Magazin. 19.00 DRS aktuell. 20.05
Tell-Star, der Schweizer Quiz. 20.55
Kassensturz. 21.25 Tagesschau.
21.40 Auf eigenen Wunsch ver-
liebt, Sowjeticher Film von Sergej
Mikaeljan (1982). 23.05 Staatsbe-
such von Bundespràsident Richard
von Weiszàcker (Wiederholung).
00.05 Nachtbulletin.

ES___L". _ i_\-i\(jt l̂ _____] __¦¦_'&•
10.00 Rhapsody in Blue. Die Geor-
ge Gershwin-Story. 12.25 Globus -
Die Welt von der wir leben. 13.00
Heute. 13.15 und 15.30 Videotext
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Mona. 16.25 Die Montagsfamilie —
Der Briefwechsel. 16.45 Hôchste
Zeit Magazin. 17.15 Fur Kinder :
Meine kleine Robbe Laura (5).
17.40 Zu Lande, zu Wasser und in
der Luft — Wir suchen Kandidaten.
17.45 Tagesschau. 17.55 Christian
und Christiane. 18.30 Landesschau.
18.45 Kunst-Geschichten. 19.00
Reilly - Spion der Spione — Ma-
chttraume. 20.00 Tagesschau. 20.15
Das Boot (2). 21.10 Die weisse
Wahl — Schwarze Aussichten am
Kap. 21.45 Treffpunkt Kino. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ZT Nacht-Stu-
dio : Taifun Club — Jap. Spielfilm
(1984) von Shinji Somai. 0.50 Ta-
gesschau. 

10.00 Rhapsody in Blue - Die Geor-
ge Gershwin-Story. 12.25 Globus -
Die Welt von der wir leben. 13.15
Videotext fur aile. 15.30 Papst Jo-
hannes Paul II. in Deutschland.
18.30 Tierportrât. 19.00 Heute.
19.30 Papst Johannes Paul II. in
Deutschland. 19.45 Wer lacht schon
ùber Rosemann — Kleinstadtkomô-
die — Régie : Michael Gùnther.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Jour-
nal — Anschl.: Politbarometer.
22.10 Denkmal - Auflôsung. 22.20
Wie denken die Welt bestim-
men - Wien um 1900. 22.50 Die
stillen Stars — Nobelpreistrager pri-
vât gesehen von Frank Elstner.
23.20 Night-Gala in Bregenz — Su-
prêmes, Phillis Rhodes, 5th Dimen-
sion. 0.05 Heute. 

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schau
ins Land (4). Die kleinen Abenteuer
wachsen wie Pilze. 19.00 Abends-
chau. 19.30 Formel Eins. ARD-Hit-
parade mit Stefanie Tùcking. 20.15
Mit 30 beginnt das Altern — Kann
Forschung die Jugend verlàngem ?
21.00 Sùdwest aktuell. 21.15 Dollar-
-Roulett — Produzieren in Amerika.
21.45 Der gelbe Teppich - Ital.
Fernsehfilm von Carlo Lizzani.
23.10 Jazz am Montagabend — '
Theaterhaus-Jazzfestival '86. 0.05
Nachrichten. _*.)¦
9.05 Lebendiges Tierreich. 9.30 Hë-
ferlgucker unterwegs — Kulinaris-
ches aus Osterreich. 10.00 Schul-
fernsehen. 10.15 Edmond Rostand:
Cyrano de Bergerac. 10.30 Verlo-
bung am Wolfgangsee — Ôsterr.
Spielfilm (1956) von Helmut Weiss.
12.00 Hohes Haus. 13.00 Nachrich-
ten. 16.05 lmmer Aerger mit Pop.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Micky- und Donald-
Show. 17.30 Jennifers abenteuerli-
che Reise — Feuer an Bord. 18.00
Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.08
Meister-Kochen. 21.15 Miami
Vice — Auf dem Kriegspfad fl) .
22.00 Gesichter Europas. 22.10
Galapagos • Das unheimliche Pa-
radies — Film von Sylvio Heufelder.
22.55 Musikszene 87 — Neues aus
dem Schaugeschàft 23.40 Nachri-
chten.
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vidéo 2000
103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Coditel 100.6
— Montagnes neuchâteloises 97.5.
6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et café
noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Journal neu-
châtelois. 7.00 Informations SSR. 7.30 Bulle-
tin RTN-2001. 8.00 Informations SSR. 8.45
Naissances. 10.00 Chapeau claque. 10.30 Dé-
jeuner Show. 12.00 Titres de l'actualité. 12.15
Journal neuchâtelois. 12.30 Informations
SSR. 12.45 Grande Parade 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 Jour-
nal neuchâtelois. 19.12 Régional news and
events. 19.18 Magazine des sports. 20.00 Ma-
gazine BD. 20.30 Rincon espagnol. 21.00 In-
termezzo. 23.30 Musique de nuit.

Votre rêve le plus jou va peut-être bientôt
devenir réalité grâce au concours du Déjeuner
des Stars (lundi , mercredi et vendredi de 14 h.
à 14 h 30) . Vous avez un joli filet de voix et
vous brûlez de l'envie bien légitime de « sortir•>
un 45 tours. Alors, enregistrez une chanson
sur cassette et envoyez-la à Jean-Marc. Le
vainqueur se retrouvera propulsé dans un stu-
dio d 'enregistrement et peut-être vers la gloi-
re!

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00).
0.05-6.00 CouleurS. 6.00 Matin-Première.
625 Bulletin routier. 7.25 Commentaire d'ac-
tualité. 7.35 Ristretto, l'invité du jour. 8.10
Revue de la presse romande. 8.30 Titres de
l'actualité. 8.40 Mémento des concerts, specta-
cles et TV. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires
à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.05 SAS.
12.30 Midi-Première. 12.45 Magazine d'actua-
lité. 13.15 Interactif. 17.05 Première édition.
17.30 Soir-Première. 17.50 Histoires de famil-
les. 18.20 Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Titres et page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Polar-Première. 22.40 Relax 0.05-6.00
Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 1.00 Notturno. 6.10 6/9
Réveil en musique. 8.45 Le billet d'Antoine
Uvio. 9.05 Raconte grand-mère... 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 L'oreille du monde. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Nostalgie en-
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 U-Brass-
Contest 1987. 20.00 Concert de l'audi-
teur. 22.00 Opéra, opérette, concert. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

9.05 Le matin des musiciens: Roland de Las-
sus (1). 12.05 Le temps du jazz. Un Oscaç^
pour Pettiford. 12.30 Concert à Mulhouse,
orchestre symphonique du Rhin , choeur des
Rives de la Thur et Luca Pfaff. 14.00 Repères
contemporains. 15.00-18.00 Thèmes et varia-
tions. 18.00 Avis aux amateurs. 19.10 Premiè-
res loges. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Or-
chestre national de France. Henryk Szeryng et
Esa Pekka Salonen. 22.45 Lieder d'Edvard
Grieg. 23.10 Feuilleton Bruno Maderna. Sym-
phonie No 3 (2e partie). 23.35 Document
pour un anniversaire. Trio de Maurice Ravel.
24.00-2.00 Nuits parallèles.

RADIO |

ET ENCORE!
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est:

DALMATIEN

¦ A méditer:
Le monde est vide quand il n'y a

pas quelqu'un , près de vous, qui
réclame le meilleur de vous.

Jean-Pierre Monnier
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Entretien Chirac-Kohi sur le désarmement

Le premier ministre français Jacques Chirac et le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi
ont exprimé hier à l'issue d'un entretien à Strasbourg, leur « optimisme» d'arriver «rapide-
ment» à une position commune sur les problèmes de désarmement.

Ils ont aussi souligné leur «volonté»
de «poursuivre le processus de concer-
tation pour réduire les divergences de
vues » entre leurs deux pays dans le
domaine de la politique agricole com-
munautaire.

Les deux chefs de gouvernement ont
procédé, pendant près de trois heures
lors d'un déjeuner suivi d'un entretien
en tête à tête, à un tour d'horizon sur
les problèmes de désarmement, les af-
faires communautaires et la lutte contre
le terrorisme. Les «contacts très inten-
ses» dans le domaine du terrorisme
seront poursuivis « dans les prochains
jours » à Bonn par les ministres compé-
tents de la France et de la RFA, ont

COMPRIS ? - Chirac et Kohi.
reuter

annoncé Chirac et Kohi.
En matière de désarmement, «il ne

faut pas confondre hâte et précipita-
tion », a déclaré Jacques Chirac. «Ce
n'est qu 'au terme de la concertation
entre les principales capitales européen-
nes concernées qu 'une position com-
mune pourra être prise ».

Pour sa part, le chancelier ouest-alle-
mand a souligné qu'il devait «vérifier

très soigneusement» le texte, qu 'il n'a
pas encore en main , des dernières pro-
positions soviétiques de désarmement
(la double « option zéro » concernant le
démantèlement des euromissiles et des
fusées nucléaires intermédiaires à cour-
te portée) avant de « fixer une position
nationale, et cela après concertation
avec mes partenaires européens», /afp

Urgent d'attendre
%$% ***% M I I. *"*$_ *̂ 9 **-____-_-&''

Collection Thyssen: démarche de Flavio Cotti

Le conseiller fédéral Flavio Cotti s'est entretenu avec le baron et la baronne Thyssen
vendredi soir à Lugano au cours d'un dîner. Les autorités fédérales et tessinoises tiennent
en effet beaucoup à ce que la fameuse collection de tableaux Thyssen — estimée à 300
millions de francs — reste à Lugano et ne déménage pas en Espagne. Le baron Hans-
Heinrich von Thyssen fera connaître sa décision à ce propos début juin.

Outre Flavio Cotti, le vice-chancelier
de la Confédération Achille Casanova,
le conseiller d'Etat tessinois Claudio
Generali et le maire de Lugano Giorgio
Giudici ont participé à ce dîner donné
par les autorités suisses à la Villa Giani
à Lugano.

Offre de Juan Carlos
La célèbre collection Thyssen se trou-

ve actuellement à la Villa Favorita au
bord du lac de Lugano. Vu l'exiguïté
des locaux actuels, il faudrait construire
un nouveau musée.

D'un autre côté, le roi d'Espagne a
proposé au baron Thyssen d'accueillir
sa collection dans un palais de Madrid
en face du Musée du Prado. L'épouse
du baron , Carmen Cervera, est espa-
gnole alors que Hans-Heinrich von
Thyssen a la nationalité suisse.

Contribution fédérale
Mercredi passé, à l'issue de la séance

du Conseil fédéral , le vice-chancelier
Achille Casanova avait indiqué que la
Suisse envisageait de participer pour
quelque 30 millions de francs à l'agran-
dissement des locaux de la Villa Favori-
ta. Le canton du Tessin et la ville de
Lugano ont déjà été sollicités.

A l'issue de leur rencontre avec le
baron et la baronne Thyssen, les repré-
sentants des autorités suisses ont souli-

gné qu'ils allaient faire tout leur possible
pour que la célèbre collection de ta-
bleaux reste en Suisse.

Il n 'est pas exclu que le problème soit
abordé cette semaine lorsque le prési-

dent de la Confédération Pierre Aubert
visitera la villa Favorita en compagnie
du président de la République fédérale
allemande Richard von Weizsâcker.
/ap-ats
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INTERET SUISSE — De gauche à droite, le baron Thyssen , le maire de
Lugano, Giorgio Giudici, le conseiller f édéral  Flavio Cotti et la baronne
Thyssen. keystone

Baron courtise

La France de la collaboration

L ancien chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, avait,
durant la guerre, obtenu des renseignements secrets de la
part de personnes venant de tous les milieux sociaux,
rapporte le «Mail on Sunday», qui a contacté Barbie clan-
destinement dans sa prison lyonnaise.

«La collaboration en France était un
phénomène très répandu qui n 'excluait
aucun secteur de la société : officiers,
prêtres, juges, la classe moyenne, les
ouvriers et les aristocrates », a indiqué
Klaus Barbie, répondant ainsi à une
série de questions que l'hebdomadaire
britannique lui avait fait parvenir en se-
cret.

Accusé de crime contre des juifs et
des membres de la résistance, Barbie a
exprimé au « Mail on Sunday » ses dou-
tes sur la justice française , craignant
qu'elle ne lui .intente pas un procès
juste.

« Comment le jugement pourrait-il
être juste alors que toutes les chaînes
de télévision françaises diffusent des
films et des documentaires où j 'ai tou-
jours le rôle d'un coupable?», s'est in-
terrogé Klaus Barbie.

«En tant qu'officier de renseigne-
ments, mon état d'esprit a toujours été
de ne pas donner le nom de mes infor-
mateurs », a poursuivi Barbie, à qui l'on
demandait s'il se sentait dans l'obliga-
tion de protéger l' identité de collabora-
teurs «qui occupent peut-être des posi-
tions influentes dans la France moder-
ne ».

« Evidemment, il y a une limite à cela.
Je n'accepterai pas que mes informa-
teurs se mettent à m'attaquer afin de
conforter leur position ambiguë de hé-
ros », a encore indiqué celui que l'on
surnomme le «boucher de Lyon», /ap

BARBIE — L âme en paix. ap

Klaus Barbie parle
L'Ordre de la Channe à Saillon

L'Ordre de la Channe, une confrérie bachique valaisanne,
était en fête ce week-end dans le village médiéval de Sail-
lon à l'occasion de son trentième anniversaire.

Cette réunion fut baptisée «Chapitre
de Farinet » à la mémoire du faux-mon-
nayeur qui vécut dans l'antique bourga-
de au siècle passé. Pour la circonstance,
la confrérie décora de l'Ordre de la
Channe divers invités d'honneur, no-
tamment la fille unique de C.-F. Ramuz,
Marianne Olivieri, de Pully, et l'artiste

allemande Helga Schuhr, domiciliée
dans le canton de Neuchâtel.

On sait que Ramuz est l'auteur d'un
roman célèbre consacré à Farinet. De
son côté, Helga Schuhr a consacré plu-
sieurs de ses toiles au Valais dont une à
l'illustre bandit de Saillon. /ats

A L 'HONNEUR - A droite. Marianne Olivieri, f i l l e  de Ramuz. asl

Hommage bachique Diable
et nazisme

Le pape a Munich

Au quatrième jour de sa visi-
te en RFA, Jean Paul II a
accusé hier les hommes
d'oublier l'existence du dia-
ble et a dénoncé l'hitléris-
me, en béatifiant dans le
stade olympique de Munich
le père jésuite antinazi Ru-
pert Mayer.

Le souverain pontife a mis en garde
les 80.000 fidèles venus l'acclamer con-
tre «la puissance des ténèbres qui agit
dans l'homme et à travers l'homme».
Evoquant le Malin à propos du nazis-
me, il a dénoncé le fait que les hommes
s'efforcent de «bannir de la conscience
générale l'existence du Régisseur du
monde des ténèbres».

Le pape, qui depuis son arrivée jeudi
dernier a défendu à plusieurs reprises
l'Eglise des critiques sur son engage-
ment limité contre le nazisme, a procé-
dé à une deuxième béatification après
celle de la carmélite d'origine juive
Edith Stein, vendredi à Cologne. Il a
proposé en exemple de « combattant de
la foi» le père Rupert Mayer, jésuite à la
jambe de bois blessé pendant la Premiè-
re Guerre mondiale et adversaire achar-
né d'Hitler qu 'il avait attaqué personnel-
lement dans les brasseries de Munich,
/afp

Oui au
français

Glaris s'est prononce

Le français continuera à être
enseigné dans les classes
primaires du canton de Gla-
ris. La Landsgemeinde a en
effet adopté hier un projet
visant à institutionnaliser
cet enseignement pour les
élèves de cinquième et
sixième primaires.

Les citoyens se sont encore pronon-
cés pour l'introduction du gaz naturel
dans le canton et pour plus de démo-
cratie en matière de constructions des
routes. Les citoyens ont également pro-
cédé à l'élection des magistrats du nou-
veau tribunal administratif.

Glaris est l'un des rares cantons de
Suisse orientale à avoir introduit l'ensei-
gnement du français dans quelques
classes pilotes depuis 1983. Le Parle-
ment cantonal proposait d'institutionna-
liser un enseignement non noté pour
les élèves dès 11 ans. Une motion agra-
rienne s'y opposait, voulant bannir tout
enseignement de langue étrangère au
niveau primaire. Hier, la proposition du
Parlement a été adoptée nettement, ce
qui a constitué une certaine surprise,
puisque trois orateurs s'étaient pronon-
cés contre et deux pour, /ats

Coûteuse
première

«Aïda» a Louxor

Le ténor espagnol Placido Domingo
et l'Italienne Maria Chiara ont interprété
samedi, aux côtés de 1500 figurants, le
chef-d'œuvre de Giuseppe Verdi
«Aïda», joué pour la première fois en
plein air, au pied du temple de Louxor,
l'un des plus beaux sites d'Egypte. La
reine Sophie d'Espagne, Susanne Mou-
barak — l'épouse du raïs — et la prin-
cesse Caroline de Monaco faisaient par-
tie des 4700 spectateurs triés sur le
volet venus du monde entier assister à
cette première. L'organisateur du spec-
tacle, l'industriel égyptien Fawzi Mitwali ,
s'attend cependant à perdre de l'argent
dans l'opération, /ap

PLACIDO DOMINGO - En prince
Arames. keystone

¦ ENVIRONNEMENT - Le grou-
pe chimique Ciba-Geigy va investir 200
millions de francs pour la protection de
l'environnement dans ses installations de
traitement des eaux usées, /ats

¦ EMBRYONS - L'association
« Santé du peuple suisse» a voté à l'occa-
sion de son assemblée des délégués à Itti-
gen (TG) une résolution où elle demande
une interdiction du marché d'embryons hu-
mains, /ats

¦ FOUDRE - Trois vaches ont été
foudroyées samedi après-midi près de Lies-
tal durant un orage. Le dommage s'élève
12.000 francs, /ats

¦ INCENDIE - L'incendie d'un ga-
rage à Riehen (BL) a occasionné des dé-
gâts considérables. Trois voitures, une peti-
te caravane et une moto ont été complète-
ment détruites, et une trentaine d'autres
véhicules endommagés, /ats

¦ PLAINTE - Les familles des victi-
mes de Gùnther Tschanun ont déposé
plainte contre la ville de Zurich à propos de
leurs demandes d'indemnités, /ats

¦ PROTESTANT - L'Union suisse
des protestants actifs, lors de son assemblée
générale à Langenthal (BE), a condamné
l'installation d'un évêque auxiliaire à Genè-
ve. Ce groupe veut par ailleurs supprimer la
nonciature apostolique à Berne, /ats

¦ PROGRESSION - Le SIDA
s'est propagé à une allure re-
cord en Suisse au cours du pre-
mier trimestre de l'année. A fin
mars, 227 cas étaient déclarés à
l'Office de la santé publique,
soit 35 de plus que trois mois
auparavant, /ap

¦ RÉÉLU - Hubert Corboud a
été réélu président central de la
Société suisse des carabiniers,
lors de l'assemblée des délé-
gués qui s'est tenue à Mon-
treux. Un candidat suisse alé-
manique lui était opposé, /fan

CORBOUD - Une élection dis-
putée, keystone

¦ CRIME — Une vendeuse de
45 sans a été tuée à coups de
couteau samedi après-midi à
Winterthour (ZH) dans la bouti-
que d'ameublement où elle tra-
vaillait. La police cantonale zu-
ricoise n'exclut pas la possibili-
té d'un crime sexuel, /ap

¦ MANIF - La police de Cracovie a
violemment réprimé hier une manifestation
organisée par l'opposition à l'occasion de
l'anniversaire de la Constitution démocrati-
que du 3 mai 1791. /afp

¦ VISITE - Le ministre français des
Affaires étrangères Jean-Bernard Raimond
est arrivé hier en Chine pour une visite de
trois jours qui vise à raviver des échanges
commerciaux défaillants entre les deux
pays, /reuter

¦ SOMMET - Une rencontre au
sommet entre le roi Hassan II et le prési-
dent Chadli Bendjedid serait imminente.
Le roi Fahd d'Arabie séoudite se joindrait à
cette rencontre qui se déroulerait à la fron-
tière algéro-marocaine. /ap

¦ DÉFAILLANCE - L'assistant du
maître d'équipage, chargé de la fermeture
des portes arrières du «Herald of Free En-
terprise », a reconnu qu 'il dormait au mo-
ment où le car-ferry a chaviré dans le port
belge de Zeebrugge le 6 mars dernier, /ap

¦ ARMES - La Thaïlande a acheté
pour plusieurs millions de dollars d'armes
chinoises, en particulier des chars T-69, lors
de la visite à Pékin du chef d etat-major de
l'armée thaïlandaise, le général Chaowalit
Yongchaiyuth. /afp

¦ ARRESTATION - L'ancien
homme fort d'Afghanistan, Babrak Karmal,
a été arrêté et emprisonné, selon l'agence
de presse chinoise Xinhua. /ap

¦ VERTS — La tendance dure
parmi les écolo-pacifistes de
RFA a triomphé lors du congrès
des Verts, qui s'est achevé hier
à Duisbourg sur un appel au
boycottage du recensement na-
tional prévu pour le 25 mai. /afp
¦ TAXE — Frank Sinatra est
«furieux et très déçu » par l'atti-
tude du gouvernement suédois :
celui-ci a refusé de l'exonérer
d'une taxe de 30% parce qu'il
figure sur la « liste noire » des
Nations Unies signalant les ar-
tistes qui se sont produits en
Afrique du Sud. /ap

SINATRA - Furieux. eie

¦ JUIF — Le maire d'Amster-
dam, Ed van Thijn, a inauguré le
Musée historique juif de la capi-
tale néerlandaise, en présence
notamment de la reine Beatrix
et du prince Claus des Pays-
Bas, des membres du gouverne-
ment néerlandais et du chance-
lier autrichien Franz Vranitzky.
/afp

Individus
dangereux

Triple évasion

Trois détenus ont réussi hier ma-
tin à s'évader de la prison de district
d'Affoltem am Albis, dans le canton
de Zurich. lis sont armés, précise la
police zuricoise. Ils ont ouvert le feu
contre un gardien, qui a été blessé à
une main, et pris un autre gardien
en otage. Un complice les attendait
vraisemblablement à l'extérieur de la
prisop. Ils ont contraint un automo-
biliste à leur céder son véhicule et
ont pris la fuite.

Selon la police cantonale, les trois
hommes ont menacé à 9h30 avec
une arme de poing les deux gar-
diens. Comme l'un deux tentait de
se défendre, un coup de feu a été
tiré sur lui. Le second a été pris en
otage par les trois prisonniers, qui
l'ont emmené jusque dans les cuisi-
nes de la prison'. Là, ils ont assom-
mé avec une barre de fer un autre
prisonnier qui essayait de s'opposer
à leur fuite, puis sont sortis par une
fenêtre.

Les évadés sont Fiergiorgio Per-
rotta, 29 ans, condamné à 24 mois
de prison pour vol, ^Ivaro Martin,
32 ans, en prison préventive pour
vol, et Natalino Brizzi, 45 ans, en
prison préventive pour infraction à
la loi sur les stupéfiants. Il semble
que seul Brizzi dispose d'une arme
de poing, /ats

Prudence européenne
Dans son dernier « Bilan » publié à

Londres, l 'Institut international pour
les études stratégiques (USS) estime
que l 'Occident doit accueillir avec une
« extrême prudence » les dernières
propositions de Mikhaïl Gonbatchev
sur le démantèlement des armes nu-
cléaires de moyenne et de courte por-
tée installées en Europe. L 'OTAN ,
ajoute l 'USS, doit d 'abord élaborer
une réponse cohérente et parler
d 'une seule voix, afin de conjurer le
risque d 'un éclatement.

C'est peu dire que les propositions
de Gorbatchev ont jeté le trouble chez
les Européens , qui en mesurent les
dangers mais ne veulent pas assumer
la responsabilité d 'un blocage diplo-
matique. Ces hésitations sont particu-
lièrement perceptibles en RFA, où le

gouvernement fédéral est divisé sur la
question.

Dans ces conditions, l 'entretien
Kohi- Chirac ne pouvait déboucher
sur une prise de position commune.

Le tête à tête de Strasbourg n 'aura
toutefois pas été inutile. Le chancelier
Kohi aura pu se rendre compte des
dispositions dans lesquelles Jacques
Chirac s 'apprête à se rendre à Mos-
cou. Un voyage difficile , car l 'extrême
réserve qu 'observe la France à l 'égard
de l 'option zéro irrite au plus haut
point le Kremlin. Mais les Européens
seraient bien mal avisés de se départir
d'une élémentaire prudence. C'est
leur propre sécurité qui se trouve en
jeu.

Guy C. Menusier


