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Le pasteur Bill projette de retourner en Afrique du Sud

Le pasteur Jean-François Bill, âgé de 53 ans et possédant la
double nationalité suisse et sud-africaine, est arrivé hier
matin à l'aéroport de Genève en provenance de Johannes-
bourg.

Accompagné de son épouse Molly, le
pasteur Bill a été accueilli à l'aéroport
par ses parents, ses amis et de nom-
breux représentants des Eglises protes-
tantes de la Suisse romande. Jean-
François Bill a confirmé son intention
de séjourner six mois en Suisse, afi n de
reprendre des «forces physiques et spi-
rituelles » avant de retourner en Afrique
du Sud.

Le pasteur Bill a remercié «tous ceux,
connus et inconnus , qui ont contribué à
sa libération ». Il a par ailleurs précisé
qu 'il ne pourrait pas se prononcer sur
bon nombre de questions ayant trait à
l'Afrique du Sud, car sa « liberté, même
en Suisse, est limitée par les restrictions

imposées lors de sa libération par les
autorités sud-africaines. » Le pasteur Bill
a aussi rappelé que s'il était libre , «la
lutte n'en était pas pour autant termi-
née».

Mais il a précisé que son engagement
contre l'apartheid n 'était pas de nature
politique , et qu 'il agissait au nom de
l'Evangile.

Le 12 juin , le gouvernement décrétait
l'état d'urgence, interdisait toute mani-
festation et procédait à l'arrestation de
milliers de personnes. Jean-François Bill
a été arrêté dans la nuit du 20 au 21
juin et emprisonné pendant neuf mois,
sans avoir été formellement inculpé. Il a
été libéré le 27 mars dernier, /ats

A GENEVE — Jean-François Bill et sa f emme viennent «reprendre des
f orces» en Suisse. ap

Un aller et retour

Klaus Barbie devant ses juges

Des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises à Lyon, où
s'ouvre aujourd 'hui devant les Assises du Rhône le procès Barbie. Un
procès historique qui est aussi un f ormidable événement médiatique. La
presse du monde entier, pendant p r è s  de deux mois, va suivre un
tragique cours d'histoire sur f ond de passions mal éteintes, de polémi-
ques et d 'inquiétudes. ap

_______

L'événement

Un récidiviste nommé Johnny Logan gagne l'Eurovision 1987

Triomphe ! L'Irlandais Johnny Logan est le grand gagnant
du concours Eurovision de la chanson 1987, qui a eu lieu
samedi soir à Bruxelles. Un récidiviste : il avait déjà — fait
sans précédent — remporté l'Eurovision en 1980 ! La Suis-
se, elle, s'est classée dans le peloton de... queue !

De notre envoyé spécial
à Bruxelles

Arnaud Bédat

Ambiance fiévreuse samedi soir à
Bruxelles. Une salle de presse bien trop
petite pour contenir les centaines de
journalistes présents. Un nom circulait
déjà avec insistance depuis quelques
jours : Johnny Logan , considéré comme
le super grand favori. Le spectacle de
l'Eurovision de samedi soir n 'a fait que
confirmer les pronostics.

En sérieuse avance sur ses principaux
rivaux, Johnny Logan, avec «Hold me
now », a véritablement « survolé» la
compétition. Il est vrai qu 'il était arrivé à

Bruxelles avec un très bon atout dans
son sac : une victoire à l'Eurovision en
1980 et une «aura » grandissante dans
le show-biz.

L'Irlande triomphe, la Suisse déchan-
te au... 17me rang ! Et pourtant, les
espoirs fondés sur la belle Carole Rich
n 'étaient pas gratuits. La veille de la
compétition , de nombreux journalistes
pronostiquaient le nom de la Suissesse
parmi les «viennent ensuite » de Johnny
Logan , sérieuse «outsider » avec l'Espa-
gne, l'Allemagne, l'Italie. De son repaire
du Sheraton à Bruxelles, quelques heu-
res avant le grand soir, Jean-Michel Bo-
chatay, le «manager » de Carol, clamait
fièrement : « Ce sera l'Irlande ou nous. »

Et ce fut l'Irlande... sans nous.

Grande soirée de la chanson : un au-
ditoire potentiel de 539 millions de té-
léspectateurs pour un coût gigantesque
de 9,5 millions de francs suisses, à la
charge de la RTBF et d'éventuels spon-
sors. En gros, la retransmission attire,
quel que soit le pays où l'Eurovision est
diffusée , environ 50% de l'audience.
L'Australie, et même des pays de l'Est,
dont l'URSS , rachètent également le
programme en plus des 28 chaînes qui

retransmettent la soirée en direct. Une
fabuleuse opération de «public rela-
tions » pour la Belgique qui signe là son
plus bel exploit en la matière depuis
l'Expo 58.

Le Champagne a coulé à flots, après
la fête, dans la gigantesque salle de
réception du Heysel, à quelques mètres
du célèbre Atomium. Johnny Logan ha-
ranguait les invités, heureux. A l'année
prochaine, en Irlande !

A. B.

JOHNNY LOGAN — Accolade pour une victoire. > ap

Coup double pour l'Irlande

:s___________ ||]
Arnaud Bédat

Les Belg.es aiment la qualité et le
travail bien fait. Fiers d'avoir à organi-
ser l 'Eurovision 1987, ils se sont dé-
pensés - au propre comme au figuré -
pour un spectacle de qualité qui a
tenu toutes ses promesses et qui aura
été un fantastique événement média-
tique. Mais au-delà des fastes et de
l'imagerie, quel avenir pour une telle
compétition ? La formule, malgré l'in-
déniable succès populaire, commence
à s 'user. Réservé initialement aux
« amateurs », ce rendez-vous de la
chanson réunit aujourd 'hui de plus en
plus de « professionnels » de la chan-
son - cette année Plastic Bertrand, par
exemple, réalisait un bien curieux
« corne back ».

Compétition « utile » ? Le concours
de l 'Eurovision en lui-même offre aux
candidats une très belle audience et la
promesse ¦ qui sait? - d'une belle
carrière. Mais combien sont-ils, en un
peu plus de trente éditions, à être
retombés dans l 'oubli ?
, Le spectacle est interminable. Cette

année, 22 chansons, sans compter le
thème dont nous a gratifié Viktor Las-
lo, la présentatrice de la soirée, c'est
long, trop long.

Point d orgue du grand show télévi-
sé : les jurys nationaux. Drôle de ma-
gouille, on ne le dira jamais assez. Il
est curieux, pa r exemple, d'observer
Chypre et la Grèce se renvoyer l 'as-
censeur en s 'attribuant l 'un et l 'autre
le maximum de points. Le jury espa-
gnol a joué la surenchère des points à
l 'intention de ses voisins portugais.
Les changements de mentalité d'un
pays à l'autre et la proximité géogra-
phique n 'expliquent pas tout. De
même que le chauvinisme, même s'il
y a en a toujours trop - mais comment
l 'éviter? Enfin , est-il bon de perm ettre
à un candidat , de surcroît lauréa t, de
se représenter? Cette année , Johnny
Logan a créé un précédent: il serait
bon, à l'avenir, de planifier la situa-
tion. Imaginez le même Johnny Lo-
gan à nouveau en compétition l'an
prochain sur son propre terrain !

La pauvre Carol Rich, elle, n 'a pas
réussi à se hisser parmi les meilleurs.
Notre espoir helvétique peut toujours
se consoler: en 1970. un jeune débu-
tant, nommé Julio Iglesias, avait fini
bon quatrième...

A. B.

Ritournelles
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lue pasteur Jean-François Bill a
tenu à préciser hier que son engage-
ment contre l 'apartheid n'était pas de
nature politique , mais qu 'il s 'inscrivait
dans une perspective évangélique.
Cette mise au point n 'était pas super-
flue. Car chez certains hommes d 'Egli-
se, la frontière entre l 'activisme politi-
que et le zèle évangélique paraît sou-
vent artificielle , voire inexistante.

Notre pasteur helvético-sud-africain
n 'a d 'ailleurs pas totalement levé l 'am-
biguïté qui pèse sur son action. Sa
prudence actuelle tient surtout à la
réserve que lui imposent les condi-
tions de sa libération, résultat d 'un
accord entre Berne et Pretoria. Il n 'en
a pas moins brossé un tableau apoca-
lyptique de la situation en Afrique du
Sud , qui serait « déchirée par /q, haine
et la peur» . Sa femme ajoutant que
dans ce pays « toute la population est
à libérer, même les Blancs, plus que
jamais prisonniers de la peur et des
préjugés ».

En faisant ces déclarations à Genè-
ve, M. et Mme Bill avaient à l 'esprit le
résultat des récentes .élections sud-
africaines , qui se sont traduites par
une poussée sensible du Parti conser-
vateur.

Il est toutefois heureux que les par-
tisans de l 'apartheid se voient recon-
naître des sentiments humains, à dé-
faut de mobiles honorables. Ces
Blancs qui, pr enant peur, versent
dans l'extrémisme, peut-être auraient-
ils besoin, eux aussi, de la sollicitude
des hommes. d 'Eglise. Si l 'on veut
qu 'ils se départissent de leurs « préju-
gés », encore faudrait-il ne pas les trai-
ter en parias voués à rejoindre les
poubelles de l'histoire — selon la déli-
cate expression des marxistes.

Hier, le pasteur Bill s 'est cru autori-
sé à juger avec hauteur les nouvelles
options de l 'Eglise réformée holla n-
daise, qui selon lui resterait trop timo-
rée à l 'égard de l 'apartheid. Il est vrai
que cette Eglise, qui regroupe la moi-
tié de la population afrikaner , refuse
de condamner le régime de Pretoria.
Elle vient cependant d'admettre que
le racisme est un péché. Cet effort
d 'adaptation mérite assurément
mieux que les moqueries des beaux
esprits. Le spectacle consternant
qu 'offrent les autres Etats d'Afrique
australe devrait du reste inviter les
clercs « engagés » a plus de circons-
pection et de modestie.

G. C. M.

Beaux esprits

La nouvelle, du blâme adressé par le Tribunal cantonal neuchâtelois au juge
Piermarco Zen-Ruffinen est tombée tard vendredi soir. «La «FAN-L'Express»
analyse aujourd 'hui l'événement. Avec sérénité. !______ [

LE JUGE ZEty-RUFFINEN BLÂMÉ:
REFLEXION A FROID

En allant prendre un point à Zurich au Letzigrund,
Neuchâtel Xamax a réussi une bonne opération
malgré le succès de Grasshopper à la Charrière.
Mais les Neuchâtelois doivent une fière chandelle à
leur gardien Joël Corminboeuf. _Z_____|

FOOTBALL: BON POINT
POUR NEUCHÂTEL XAMAX
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XXWWWWWT. . • •vH B̂BHV W« . . . . .  \̂m%

tr.v.w.'.•.1 m (•.*.•.•.•.•.•."._
¦r•:•:•:•:•:•__ U_v :-:::: _l
S___jiJPPU^^ftr_ ^ ___l

4fi<U62-81

Les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas pour Colombier, en
première ligue : après deux succès à l'extérieur, les hommes de Widmer on
perdu bêtement à domicile contre Longeau ( 1-2) . I J L\<̂ =K f â

PREMIÈRE LIGUE: LE FC COLOMBIER
BATTU PAR LONGEAU AUX CHEZARDS

L'irlandais Roche a remporté le 41me Tour de
Romandie cycliste, après s'être imposé hier dans les
deux dernières demi-étapes. Roche avait déjà gagné
l'épreuve en 1984 et 1985, mais c'est son premier
grand succès de l'année 1987. I 'JL\̂  _I Fl

TOUR DE ROMANDIE: ROCHE
POUR LA TROISIEME FOIS +

Le premier volet du traditionnel Concours hippique de Lignières, qui s'est
déroulé sur trois jours en cette fin de semaine, a malheureusement été perturbé
par la pluie hier. Le spectacle s'en est ressenti. I îlcj 

___
!

CONCOURS HIPPIQUE DE LIGNIÈRES:
LA PLUIE GÂCHE LE SPECTACLE

Le Neuchâtelois Roby Schlaefli , avec son équipier Ulrich Kallen , de La Neuvevil-
le, a réussi un exploit en terminant deuxième des 1000 km d'Estoril, première
manche du championnat du monde d'endurance. | JX <^ ______ [

MOTOCYCLISME: UN NEUCHATELOIS
SE MET EN EVIDENCE AU PORTUGAL

Mel et Kim devaient venir se produire'aux Patinoires du Littoral. Mais les
vedettes ont fait faux bond, et les jeunes venus les écouter ne cachent pas leur
mécontentement. D'autant qu 'ils n 'ont pas été remboursés. ____JHEI

VEDETTES FANTOMES A LA PATINOIRE:
JEUNE PUBLIC MECONTENT

Le corps électoral de la ville de Genève a renouvelé
son exécutif. C'est le statu quo dans la représenta-
tion des partis, mais une vedette de la vie politique
genevoise, Claude Ketterer (photo), a été évincé par
une femme, Jacqueline Burnand. li/ilej _»£!

GENÈVE: UNE VEDÇTTE
MORD LA POUSSIERE

Avec en point de mire les élections fédérales, les radicaux et libéraux suisses,
réunis en congrès ce week-end, ont largement débattu des problèmes de
l'environnement et de l'énergie. ' * ' I JLX CJ ?£!

LES PARTIS PREPARANT
LES ELECTIONS FEDERALES

Les .premiers films projetés au Festival de Cannes
dénotent un retour à la tendresse, indique notre
envoyé spécial sur la Croisette, qui a aimé un éton-
nant film documentaire de Louis Malle. Mais le
Festival, ce sont aussi les starlettes... UXeJ M 'Œl

FESTIVAL DE CANNES:
RETOUR A LA TENDRESSE
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Psyché près de la mort pour mieux vivre

L'homme ne peut éviter ni Charybde, ni Scylla. Pire, il ne
peut pas s'en passer : mais il peut apprendre à faire avec, et
sans tuer son imaginaire, maintenir la distance avec les
monstres et les dieux de son âme folle. Jung lui montre le
chemin : celui d'Ulysse.

Pierre Solié a commencé son voyage
d'Ulysse il y a trente ans sous forme
d'une psychanalyse jungienne. Médecin
généraliste , aujourd'hui également psy-
chanalyste, il ne prétend pas avoir abor-
dé définitivement aux rives d'Ithaque la
franche pour y connaître une sérénité
sans orage auprès de Pénélope. Mais il
est assez sage pour prononcer un expo-
sé riche et cohérent sur C.G. Jung, sur
la somme d'information qu 'il a laissée à
fins de meilleure lecture de l'âme hu-
maine , structurée comme un langage à
l' image de l'univers tout entier. Il est
aussi assez fou pour y mettre du pi-
ment : pour sa deuxième conférence
publique , l'Association neuchâteloise
des psychologues et psychothérapeutes
s'est embarquée avec Homère, le voya-
ge était savoureux, et coloré dans ses
profondeurs. |

L'autonomie ou la castration
Le hasard et la nécessité : entre Dé-

mocrite et Jacques Monod , Pierre Solié
lit l'essor d'un hasard si bien organisé
qu 'il ressemble fort à une Providence :
car l'entropie est constamment balan-
cée par l'émergence d'information, et la

vie continue, grosse d'un futur contenu
dans le musée conservatoire et innova-
teur de l'ADN. Le hasard n 'est peut-être
que lui-même, mais c'est un bon archi-
tecte. Ainsi va le monde de la soupe des
origines à la complexité, d'un chaos à
un cosmos, et comme lui marche
l'homme, accoucheur de son âme par
l' apprentissage de la mort. Un bon récit
de voyage, celui d'Ulysse, aide à com-
prendre le parcours.

Mais pourquoi pas Oedipe ? Et pour-
quoi Jung plutôt que Freud ? Parce que
le parcours avec Homère et Jung offre
à l'homme un champ d'exercice plus
vaste, capable d'amener son moi-sujet à
l'autonomie et l' individuation , alors que
le modèle freudien et son lit de Procus-
te mène à une nouvelle castration par
banalisation à coup d'omniscience,
d'omniprésence, d'omnipuissance.

Que faire des monstres?
Confronté aux Cyclopes, à Circé, à

Calypso, à Charybde et Scylla, Ulysse
apprend en fait à affronter divers visa-
ges de la mort, mangeuse de chair hu-
maine ou d'herbes d'oubli , et ayant sur-
monté ces voies pernicieuses de retour

vers l' un , peut enfin bien vivre sa vie.
Alors capable de prendre de la distance
avec les puissances collectives et cosmi-
ques, capable d'opérer un clivage de
relativisation avec les monstres et les
dieux de son imagination , l'homme co-
habite avec son «imaginai », une folie
qui ne tue pas son sujet.

Rien de neuf là dedans : toutes les
grandes religions antiques qu 'elles
soient vouées à Cybèle, Eleusis, Or-
phée. Dyonisos, plus tard les religions à
sauveur comme le christianisme, ont
joué des deux grands foyers de l'âme
humaine que sont la paranoïa-schizo-
phrénie , et' l' alternance maniaco-dé-
pressive. Jung lui-même les envisage
comme des psychothérapies collectives,
alors que Freud les catalogue dans les
névroses obsessionnelles.

La conscience change tout
Ce qui est de neuf , c'est que l'homme

du 20me siècle peut essayer de trouver
la passe vers la vie mêlée à la mort , le
ciel mêlé à la terre, en toute conscience.
La différence est de taille. Elle anime en
tous cas la parole de Pierre Solié d'une
belle énergie, et le temps laissé samedi
soir aux questions fut succinct. Qu 'im-
porte : il y avait là assez d'information
pour défier plusieurs navigations en en-
tropie.

Ch. G.

D'Homère aveugle
à Jung clairvoyant
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Marionnettes à la Cité

L 'OISEAU DE LA NUIT — Un univers admirablement contrôlé, fan Huber

Histoire cruelle au dénouement heureux, «Sand », joué par
la troupe de marionnettistes d'Eric Bass, a subjugué les
spectateurs de la Cité par sa richesse de sens et de Beauté.

" Le temps était magnifique , samedi
soir, et l'on pouvait craindre que la
pièce de marionnettes « Sand » en fasse
les frais. Mais grâce à une promotion
très énergique du Centre culturel neu-
châtelois , la troupe d'Eric Bass a eu le
public qu 'elle méritait et elle a pu jouer
devant une salle de la Cité presque
pleine.

' Ce succès aurait pu se retourner con-
tre les marionnettistes, car l'éloigne-
ment des derniers spectateurs risquait
de nuire à l' univers admirablement con-
trôlé d'Eric Bass, où le moindre mouve-
ment participe à l'émotion, où chaque
détail peut prendre valeur de symbole.
S'il n 'en a rien été, c'est que les voix des
petites figurines de sa troupe portent
loin. Très loin.

Comme un vrai conte
Eric Bass est un marionnettiste améri-

cain dont la réputation internationale
s'est établie en 1980 avec son spectacle
« Autumn Portraits ». Pour « Sand », il a
travaillé deux ans en Allemagne, dans la
région de Munich.

Le pays de l'Holocauste lui a inspiré
une histoire cruelle au dénouement
heureux , comme un vrai conte. Un

homme et une femme s'aiment , mais la
veille de leur union, ils s'affrontent en
rêve, car l'Histoire et ses atrocités pèse
lourd sur leur destin : il est juif , elle est
allemande.

Mille beautés
Brouillant les pistes avec une intelli -

gence rarement prise en défaut , Eric
Bass tire de cette histoire somme toute
banale un spectacle riche et déconcer-
tant. Le sable, par exemple, véritable
moteur de l' action puisqu 'il déclenche
les rêves (grâce aux marchands de sa-
ble , naturellement) est aussi un symbole
du temps ou même, quand il coule des
cintres en un ruban soyeux qui se déta-
che sur le fond noir de la scène, l' image
de la frontière qui sépare deux peuples
ennemis. A force de couler , pourtant, le
sable des rêves finit par former une
montagne qui accouche de la réconci-
liation.

Il y aurait mille beautés à relever dans
ce spectacle, car on y voit les marion-
nettes haleter , car les objets du souvenir
y volent comme dans un tableau de
Chagall , car les comédiens et les figuri -
nes qu 'ils manipulent semblent vivre
l'un par l'autre.

Petit regret
Un regret pourtant, les dernières scè-

nes du spectacle ont une pesanteur
qu 'on s'explique mal : pourquoi mon-
trer, quand tout est dit , le combat perdu
d'avance de IVoiseau de la nu i t»?
Pourquoi ternir , sur la fin , l'éclat mer-
veilleux de ce « sable » qui a la densité
du diamant.

A. R.

Dense diamant
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¦ Le Landeron

Ordre du jour fourni au Conseil gênerai

Les comptes 1986, quatre crédits et une naturalisation ont
été acceptés au Conseil général du Landeron qui a, par
ailleurs, procédé à des nominations.

Si aucune opposition ne s'est mani-
festée lors des votes du dernier Conseil
général du Landeron, cela ne veut pas
dire que le législatif a toujours été una-
nime. Bien des questions ont fusé ven-
dredi soir, lors de l'examen des comp-
tes, notamment au sujet de l'étemel
déficit de la piscine, dont les abonne-
ments seront augmentés. Mais on le
sait, l'étanchéité financière d'une telle
réalisation n 'est guère possible...

La commune, grâce à un bénéfice de
552.142 fr. 80, a réalisé un remarqua-
ble exercice 1986. Les conseillers géné-
raux l'ont reconnu en relevant encore

l'excellente présentation des comptes.
Quatre crédits ont été octroyés :

25.000 fr. pour la création d'une salle
de bain à la métairie du haut ; 50.000 fr.
destinés à la réfection de la rue de
Bourgogne ; 48.000 fr. pour adapter le
réseau électrique au secteur de la rue
des Granges Ouest ; 237.000 fr., enfin,
attribués à l'achat d'une parcelle aux
Prés-de-la-Cible.

Cet achat a soulevé quelques remous
au sein du législatif , car il correspondait
au prix du maintien de la salle de gym-
nastique, menacée de démolition dès le
début des travaux du Centre scolaire
secondaire. L'acquisition du terrain per-
mettra donc de déplacer le projet de
quelques mètres à l'ouest et de mainte-
nir cette salle, aussi précieuse aux socié-
tés qu 'aux élèves landeronnais.

Rue des Flamands
Bien des questions ont été évoquées

à l'issue de la séance. Les arrêtés sur la
circulation routière et, notamment, l'in-
terdiction de circuler rue des Flamands,
ont fait l'objet d'une discussion fournie.
Un recours est déjà parvenu à l'Etat à
se sujet , cette mesure faisant le déses-
poir des Landeronnais du nord qui se-
raient ainsi privés de toute communica-
tion est-ouest.

Des coupures de courant trop fré-
quentes, un meilleur échelonnement
des tranches d'impôts et le mystère
d'une construction militaire qui a des
répercussions sur la vente d'apparte-
ments aux étrangers, ont aussi été évo-
qués. Enfin , les conseillers ont appris

qu 'une étude était en cours aux Novalis
pour déterminer d'où vient l'eau de
cette station de pompage. Les condui-
tes de villas en projet de construction
dans ce secteur pourraient ainsi faire
l'objet de mesures de protection spécia-
les.

Avant d'accorder la naturalisation à
Mlle Teresa Agustina Ferez, le législatif
avait procédé à diverses nominations.
Le nouveau bureau du Conseil général
a été constitué de Gilbert Roethlisberger
(PL), président; Eric Junod (ILR), pre-
mier vice-président; Martin Wieser (PS),
deuxième vice-président; Hélène Ba-
dan (PR), secrétaire ; Henri Fischer
(ILR), secrétaire-adjoint. Avec un brin
d'humour et beaucoup d'amitié, l'as-
semblée a reconduit les deux questeurs,
Maurice Mallet et Christian Frochaux,
dans leur fonction.

La commission financière et de ges-
tion n 'a pas subi de grand bouleverse-
ment. Elle est composée de Heinz Koh-
ler et Roland Spring (CAN). Jean-Clau-
de Rossel (ILR), Pierre-André Ducom-
mun et Eugène Herschdorfer (PL), Ja-
nine Gass (PS) et Marcel Doleyres (PR) .
Enfin , Mme Marie-Hélène Pellegrini
(PS) a été nommée à la commission de
naturalisation en remplacement de M.
Jean-René Jeanneret.

A.T.

Tout est approuvé

Ils reviennent
Plateau libre

LE CHANTEUR - Voix trouvée.
fan

Après une longue éclipse passée à la
recherche d'un style maison, le groupe
neuchâtelois « Sweet Hangover » a re-
pris le service la semaine dernière à
Plateau libre. Lifting réussi et salué par
le public. Le chanteur a déniché une
voix rauque, arrachée aux profondeurs
de la « new wave ».

Agression, feeling et maturité, trois
qualificatifs qui collent à ce « Sweet
Hangover » nouvelle version. Exception-
nellement, la scène de Plateau libre les
accueille à nouveau ce soir, /gim

AUJOURD'HUI | 
¦ Pharmacie de service : Pharma-

cie du Landeron. permanence de nuit
sur appel: 7 51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de

Saint-Biaise : ? 33 1807 (de 7 h à 8 h
et de 13 h à 14 h) .

EXPOSITIONS |_

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

| OUVERT LA NUIT | 

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

vert jusqu 'à 2 h

=Agenda —

CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h. 20 h 15, IL ÉTAIT
UNE FOIS DANS L'OUEST de Sergio
Leone, 12 ans. 2. 15 h, 17H45 , 20 h 30.
ANGEL HEART de Alan Parker avec Mic-
key Rourke. Robert de Niro , 16 ans. 3.
15 h . 17 h 45. 20 h 45, ANNE TRISTER de
Lea Pool . 16 ans.

¦ Arcades : 16h30h. 18 h 45, 21 h ,
23 h 15 CHRONIQUE D'UNE MORT AN-
NONCÉE , de Francesco Rosi , 16 ans.

¦ Bio: 16 h 30, 18 h45. 21 h , POUSSIE-
RE D'ANGE de Edouard Niermans, 16
ans.

¦ Palace: 18 h, 22 h . EXTREMITIES de
Robert M.Young avec Farrah Fawcett, Ja-
mes Russo , Diana Scarwid, 18 ans; 16h .
20 h , OVER THE TOP de Menahem Go-
lan , 12 ans.

¦ Rex : 18 h 30. LES ENFANTS DU SI-
LENCE de Randa Haines , 12 ans; 16h 15.
20 h 45 YIDDISH CONNECTION de Paul
Boujenah avec U. Tognazzi , A Dussolier ,
Charles Aznavour, 12 ans.

¦ Studio: 16 h 15. 18 h 30, 20 h 45, LA

VEUVE NOIRE de Bob Rafelson , 16 ans.

AUJOURD'HUI 

¦ Théâtre : 14 h 30. Club des loisirs, con-
férence illustrée sur « L'HISTOIRE DU
SEYON A NEUCHATEL ».

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde
ein dentiste traitant , le C 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents

¦ Pharmacie d'office: CENTRALE, r.
Hôpital. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h.'le poste de police ( ?
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, f i  25 42 42.

¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 13 h à 20 h ,
sans interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage,est)de 8 h à 22 h , sans
interruption.

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. de 14 h à 17 h 30; ouverte à

tout le monde.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.

EXPOSITIONS 
¦ Locaux paroissiaux: Collégiale 3,
14 h-19 h , .. LA VILLE DANS LA BIBLE ».
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille , pein-
ture.
¦ Galerie du Pommier : Eric Bossard ,
peintures.

CONCERT 
¦ Plateau libre : José Antonio GALICIA,
flamenco-jazz.

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

=Agenda 

y^WHb]̂ ||U||IU m mm m* mtH ktf _i  ̂ Xa t t \HHNT'Vi KH #*1 N »1 30_wUM_ ttm \ S m _ME_3L_L Mm i fr. 1 _l i ¦_ _

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

INSTITUT DE GRAPHOLOGIE
JEAN SAX

Le cours annoncé commencera
lundi 11 mai 87 de 18.30 à 20.00 au
Cercle National. Place Pury, Neuchâtel

Autres jours;
18. 25 mai; 1. 15. 22 et 29 juin 87

Inscriptions sur place : 11 mai , dès 1 7 00
47683? 76

3 A vendre à Boudry 1

| APPARTEMENT 4% pièces 1
Hl Tél . (038) 42.50.30 «05:9 75 i

URGENT!
Nous cherchons

PEINTRES
QUALIFIÉS
VITRIER

038/31 .80.91 «o s. 76
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STIELIKE - A déf aut de se l of -
f iir... a Treuthardt

Citoyen landeronnais , Uli Stielike fe-
rait bien le bonheur du FC de la locali-
té. A défaut de pouvoir l' engager , le
club a toutefois obtenu de ce roi du
stade qu 'il donne le coup d'envoi de
son prochain match . Dimanche 17 mai
à 16 h, le joueur de Xamax remettra
également onze chronographes , offerts
par M. Angelo Mottola , dit « Napo », aux
joueurs du FC Le Landeron. Puis , la
rencontre avec le club chaux-de-fonnier
Le Parc pourra débuter avec le coup
d'envoi du Maître, /at

Coup d'envoi
par Stielike

Il y en avait pour toute la famille , mais
le concert était destiné aux mères du
Landeron. Hier .. «La Cécilienne » ac-
compagnée d' un soleil complice, a of-
fert une aubade aux quatre coins du
village. Les musiciens, en verve, ont pui-
sé les morceaux les plus vigoureux de
leur répertoire pour saluer ainsi la jour -
née des mamans. Ole ! /at

Fanfare
pour les mères

L'Association de la vieille-ville du
Landeron a remis en service son vieux
manège, datant de 1890, à l'entrée du
bourg. Il tourne tous les week-ends de
beau temps et sur demande, /at

Remue-manège

¦ BRÛLANT AFGHA-
NISTAN - Trois millions de ré-
fugiés afghans au Pakistan : une
masse ni amorphe ni passive, qui se
définit dans l' imaginaire comme
dans les pratiquas par rapport à son
pays d'origine, tout en inventant de
nouvelles formes d'organisation so-
ciale et d' activités économiques
avec un dynamisme qui assure sa
survie et le maintien de son identité.
M. Pierre Centlivres , spécialiste re-
connu de l'Afghanistan , professeur
à l'Université et directeur de l'Institut
d'ethnologie, vient de passer cinq
mois au Pakistan. La Société des
amis du musée d' ethnographie l' a
invité à prononcer une conférence
jeudi soir 14 mai. M. Centlivres évo-
quera également les enjeux politi-
ques du problème , relations avec le
pays d'accueil, éducation des jeunes
et hypothétique retour. Une soirée
d' une brûlante actualité, . 'comm

. — .-., .. , — .

MAQUISARD AFGHAN -
Maintenir son identité. ap

¦ MÉDIAS INTIMES
Constituer un réservoir d'auditeurs
et de téléspectateurs attenti fs, voire
critiques, et défendre leurs intérêts :
c'est l'objectif de la SRT-NE, Société
de radio-télévision de Neuchâtel ,
qui tiendra son assemblée générale
mercredi soir 13 mai au Centre cul-
turel. L'assemblée commencera son
ordre du jour à 19 h , elle sera suivie
à 20 h 30 d'un exposé de M. Jean-
Philippe Rapp, animateur de l'édi-
tion de midi du Téléjournal. La con-
fection de l'émission, ses contraintes
et ses grandeurs : de quoi familiari-
ser le téléspectateur avec la petite
lucarne. Le public est bienvenu,
/chg

¦ PETIT SOMME - Di-
manche vers 3 h 45, une voiture
conduite par M. J.B.G., de Neuchâ-
tel , circulait rue des Parcs à Neuchâ-
tel , en direction de Peseux ; à la
hauteur du No 46, le conducteur
s'est assoupi, et son véhicule heurta
une voiture stationnée au nord de la
chaussée.

À TOUR

IT



Jean-François Michaud
place Pury 3,
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Rencontre poétique une année après

ROGER-LOUIS JUNOD À LA TRIBUNE - A quelques centaines de mètres de cette Ecole de commerce
exécrée par Cendrars. fan-Treuthard

Il y a le bruit des vagues dans les blocs de rocher, il y a les
enfants qui crient, mal assurés sur leurs patins, et puis les
chiens qui pissent dans l'herbe déjà trop verte. Il y avait
aussi, sur ces Jeunes-Rives au tendre nom, un arbre et une
plaquette dédiés aux poètes du monde entier. L'arbre a
séché, la plaquette a disparu... Mais ceux qui les avaient
posés ne baissent pas les bras.

Samedi matin , l'Association des ren-
contres poétiques internationales s'est
réunie sur les Jeunes-Rives, à Neuchâ-
tel , à l'endroit même où un an plus tôt
elle avait planté un arbre de la poésie. Il
s'agissait de rendre hommage à deux
des plus grands poètes neuchâtelois,
nés il y a un siècle dans la même ville,
La Chaux-de-Fonds, à quelques semai-
nes d'intervalle. Tous deux ont quitté
leur pays, tous deux ont changé leur

nationalité comme us avaient enange ae
nom : Biaise Cendrars et Le Corbusier ,
ou Frédéric Sauser et Charles-Edouard
Jeanneret pour les intimes.

Cette rencontre s'est déroulée en
deux temps. Le matin, sur les Jeunes-
Rives, l'écrivain Roger-Louis Junod a
rendu hommage à Biaise Cendrars, à
quelques centaines de mètres seule-
ment de cette Ecole de commerce
qu 'avait tant exécrée le célèbre bourlin-
gueur. Lucette Junod et le comédien

Jean Ber ont ensuite lu quelques ex-
traits des œuvres de Cendrars. On note-
ra que ces hommages se faisaient du
haut d'une petite tribune ornée du dra-
peau suisse, ce qui ne manquait pas de
piquant. Seul Jean Ber a refusé de
déclamer ses vers derrière la croix blan-
che, symbole qui lui semblait peut-être
peu de circonstance.

Visite à La Chaux-de-Fonds

La deuxième partie de la journée
s'est déroulée à La Chaux-de-Fonds, où
les participants ont pu visiter les pre-
miers immeubles construits par Charles-
Edouard Jeanneret , sous la conduite de
Marc Emery, conservateur cantonal des
monuments et sites.

A. R.

Ecoles dans
la course

Environnement

Les disciplines d environne-
ment — histoire, géogra-
phie, sciences — permet-
tent à l'enfant de se situer
dans le monde et de sentir
que les hommes sont soli-
daires. « Coordination», bul-
letin de la Conférence inter-
cantonale des chefs des dé-
partements de i'insructJon
publique de la Suisse ro-
mande et du Tessin, invite à
la réflexion.

Le canton de Neuchâtel est dans la
course. Il a introduit le programme de
connaissance de l'environnement dans
les classes primaires depuis 1975. Le
niveau secondaire bénéficiera d'un pro-
gramme de sciences naturelles dès
1989.

L'Ecole normale forme les futurs en-
seignants dans ce domaine. Les maîtres
de méthodologie procèdent à une mise
à niveau dans chacune des disciplines :
lecture de documents iconographies,
archéologie, lois régissant l'écologie.

En petits groupes
Les travaux de recherche se passent

en classe ou à l'extérieur, soit individua-
lisés ou en petits groupes. Des séances
de confrontation suivent. Puis succède
une période d'information méthodolo-
gique intensive. En un semestre, les étu-
diants construisent progressivement
leur savoir-faire avant de les vérifier lors
de stages et en séminaires d'été et d'hi-
ver.

François Bourquin et Maurice Evard,
dans la partie consacrée à notre canton ,
mettent aussi l'accent sur le recyclage
permanent des enseignants, les recher-
ches thématiques - transports au Val-de-
Travers, dans les villes, agriculture au-
Val-de-Ruz. Les camps de formation
permettent la découverte de la richesse
du milieu , sa diversité.

A relever que la stratégie de l'Ecole
normale est remise en discussion, car
les cours ont passé de deux à trois ans
depuis l'automne dernier.

J. P.

Samedi à 18 h 45, une voiture con-
duite par M. C.B., des Fins (France),
circulait boulevard des Eplatures à La
Chaux-de-Fonds, en direction du Lo-
cle ; au carrefour avec le chemin du
Grillon , B. n 'a pas respecté le feu rouge
et a coupé la route à l'auto conduite
par M. J.M., de La Chaux-de-Fonds, qui
se dirigeait en direction du chemin du
Grillon. Une collison s'ensuivit , et la
voiture M. a été poussée contre la voitu-
re conduite par Mme A.P., du Locle,
qui , venant du chemin du Grillon, s'en-
gageait en bénéficiant de la phase verte,
sur le boulevard des Eplatures, en direc-
tion du Locle.

Légèrement blessés, M.B. et ses pas-
sagers, les jeunes S.B., des Fins, L.F.,
J.F. et J.F., de Morteau , ont été conduits
à l'hôpital , de même que le conducteur
M. J.M., et ses passagers, MM. M.M. et
Mme M.M., également du Locle. /fan

Couleurs

Lo Bricole l'emporte
Championnat cantonal de pétanque

Cinquante-quatre équipes ont dispu-
té samedi à Dombresson le champion-
nat cantonal de pétanque en triplettes.
Cette compétition était organisée par
La Boudronnière , le club de pétanque
de Dombresson. Un club qui a bien failli
devenir champion cantonal.

PATRONAGE | SHJÎ1

Il était près de minuit , dans la nuit de
samedi à dimanche. Le soleil avait cédé
sa place à un magnifique clair de lune.
Sous le Mont , à Dombresson, ils étaient
encore nombreux à retenir leur souffle
en attendant que se termine la dernière
partie de ce championnat de triplettes
qui a finalement permis à La Bricole
(Colombier) de devenir champion can-
tonal devant La Bourdonnière (Dom-
bresson) par 13 à 12 points. Les 3me et
4me places ont été remportées par
l'équipe du Col-des-Roches et Boudry
par 13 à 7 points.

Cette compétition avait dû être aban-
donnée pour des raisons météorologi-
ques dimanche dernier. Samedi, une
météo clémente était au rendez-vous de
cette fête très réussie, /mpa

LE GESTE AUGUSTE DU PETANQUEUR - La décision a été longue à
venir. fan-Treuthardt
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Lundi 11 mai

O Château de Neuchâtel : remise du
Prix de peinture Pierre-Eugène Bouvier
( l l h 3 0) .
0 Planeyse : exercice pour équipes

« gaz » des services du feu (19 h).
0 Aula de l'Université de Neuchâ-

tel : conférence de Georges-André Che-
vallaz , « La Suisse ou l'histoire à contre-
courant » (20 h 15).

Orchestre de chambre de Neuchâtel

Sous l' impulsion de son dynamique
chef , Jan Dobrzelewski, l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel (OCN) continue
dans la voie qu 'il s'était tracée: les con-
certs décentralisés. Ils permettent de
toucher un public généralement tenu à
l'écart des manifestations musicales qui ,
le plus souvent, se tiennent dans les
grandes agglomérations et s'adressent à
un auditoire toujours identique.

C'est ainsi que le premier concert de
cette saison se donnera samedi pro-
chain 16 mai à 15 h à l'Hôpital des
Cadolles et se répétera le soir même à
Bevaix, dans l' enceinte du Temple. Le
programme de ces deux concerts sera
entièrement consacré à Mozart avec le
«Concerto pour violon KV 211 en ré
majeur» et la «Messe de la Trinité », KV
167.

Pour cette occasion , il a été décidé de
faire appel à un jeune soliste : Friede-
mann Sarnau, un violoniste récemment

diplômé du Conservatoire neuchâtelois.
Pour la «Messe de la Trinité », l'OCN

s'est adjoint le précieux concours de
l'Ensemble vocal neuchâtelois ( EVN )
que dirige aussi Jan Dobrzelewski. Ce
sera d' ailleurs la dernière fois que l'on
retrouvera le bouillant directeur à la tête
de l'EVN , qu 'il quitte cette année après
un intérim de plus d'un an.

En retour
Ce concert prélude à un voyage que

l'Ensemble vocal neuchâtelois fera pro-
chainement à Nimègue, où il est invité
par le conservatoire local qui tient à
faire un rapprochement avec notre ville.

De sorte que l'Ensemble vocal neu-
châtelois a non seulement répondu fa-
vorablement à cette invitation , mais qu 'il
a de plus invité à son tour l'Orchestre
symphonique de Nimègue à se produi-
re à Neuchâtel dans quelque temps.

J.-Ph. B.

Deux concerts
décentralisés

Quatre mille mécontents a Neuchâtel

Ils étaient 4000, samedi soir, à s'être déplacés aux Pati-
noires du littoral pour « Mel & Kim». Mais le duo vedette
et britannique a fait faux bond. Le mécontentement
pourrait aller jusqu'au dépôt de plaintes pénales, après
avoir mis à rude épreuve le standard téléphonique de
RTN-2001.

Samedi soir, aux Patinoires du litto-
ral, plus de quatre mille adolescents
venus de toute ia Suisse romande se
trémoussaient sur la piste de danse et
guettaient avec une impatience conte-
nue l'apparition sur scène de leurs
vedettes, le duo féminin «Met &
Kim », auteur de plusieurs tubes clas-
sés au Top 50. Il était près de minuit,
lorsque l'organisateur et présentateur
du gala Booby leur annonça la triste
nouvelle :

- «Mel & Kim » ne danseront pas
ce soir, je le regrette, mais elles ne
viendront pas.

Déception, espoirs déçus, siffle-
ments, la salle gronde. Les insuites et
quelques projectiles volent en direc-
tion de la scène. Les quatre mille
mécontents expriment leur colère.
Mouvements d'humeur qu 'ils justifient
par le prix d'entrée particulièrement
élevé qu'ils ont payé.

Du côté des organisateurs on craint
le pire. Le dise-jockey fait diversion,
relance la musique et enclenche le
laser-show. La salle se calme, l'orage
est passé.

Standard assailli

Pourtant l'affaire n 'en restera pas là.
Quelques spectateurs vont assaillir les
caisses et exiger le remboursement
Refus catégorique des caissiers, qui ,
enfermés à double tour exhibent des
lattes de base-bail derrières les vitres.
Certains spectateurs menacent de
porter plainte pour abus de confiance.
Et vraisemblablement , une plainte
sera déposée. La police cantonale
nous a confirmé que samedi soir plu-
sieurs personnes se sont présentées
rue de la Balance dans cette inten-
tion. Elles devraient prendre contact
avec un avocat.

La colère est telle que dimanche, le
standard téléphonique de RTN-2001
a été assailli d'appels de parents ou-
trés. La radio cantonale précise que si
les organisateurs sont effectivement
ses employés, elle a conclu un contrat
publicitaire avec eux, comme pour
toute autre manifestation.

Selon les rumeurs, les organisateurs
auraient dissimulé au public l'absence
de «Mel & Kim» pour éviter une per-
te financière. Interrogés à ce propos,
ceux-ci assurent n'avoir été avertis
que tard dans la soirée par un inter-
médiaire zuricois du show-business.

Toujours selon les organisateurs, un
contrat les lierait au manager des ar-
tistes. Nous n'avons malheureuse-
ment par pu voir un exemplaire du
contrat : l'organisateur ne s'est pas
présenté à notre rendez-vous.

Promesses
Pour en savoir plus, nous avons pris

contact avec M. Eisenbart, gérant du
dancing le Sphinx de Martigny, qui a
servi de contact entre les organisa-
teurs du gala de la patinoire et le
manager anonyme de Zurich. A sa
connaissance, aucun engagement n'a
été signé avec le représentant de «Mel
& Kim ». Seules des promesses télé-
phoniques ont été échangées. En rai-
son de la participation des vedettes à
la Rose d'or de Montreux, elles au-
raient accepté le détour par Neuchâ-
tel.

Mais M. Eisenbart n'a jamais reçu la
confirmation écrite de ces promesses
orales. 11 nous a déclaré avoir averti
Booby par téléphone de l'absence du
duo anglais. Mystérieusement absent,
Booby n'a évidemment pas pu confir-
mer ni infirmer cette déclaration.

Gi. M.

Le duo vedette
fait faux bond

Quelle raison?
Jean-Luc vautravers

Le blâme infligé au juge cantonal
Piermarco Zen-Ruffinen comporte
plusieurs dimensions qu 'il est utile
d'analyser à froid et avec sérénité.
Lesquelles?
# S 'il y a blâme — sans suites

juridiques mais avec effets d'ordre
moral — c'est donc que l'intéressé
n 'est pas lavé de tout soupçon. Les
faits établis par le conseiller commu-
nal Claude Frey étaient bien de natu-
re à ébranler les pairs du juge incrimi-
né. Un exemple : ce dernier a rencon-
tré en son Hôtel judiciaire les 16 jan-
vier et 9 mars dernier l'industriel Pier-
re-Alain Blum. Il a ainsi donné à son
interlocuteur l'idée qu 'il était le
conseiller juridique de 1 agence immo-
bilière Locatelli et Lovât, avec laquelle
l 'homme d'affaires était entré en né-
gociation privée (et légale) parce
qu 'un des bâtiments projetés sur le
terrain de la villa Degoumois à Neu-
châtel constituait une gêne pour la
propriété du château Pemod dont P.-
A. Blum était au bénéfice d'une pro-
messe de vente irrévocable.
# Le blâme est une mesure qui

possède un certain caractère de gravi-
té lorsqu'elle touche un magistrat aus-
si élevé qu 'un juge cantonal. Mais si
l'autorité de surveillance, dont on
peut imaginer le déchirement à tran-
cher dans une affaire impliquant le
président du Tribunal administratif,

n a pas retenu la destitution c est, et
son communiqué le dit bien, parce
qu 'elle a acauis la conviction de « l 'ap-
parence » d une intervention au nom
d'une partie. Pourquoi? Vraisembla-
blement pour la raison que le juge a
agi par amitié, désir louable de rendre
service et de conciliation — cela peut-
être avec quelque légèreté — bien
davantage que par volonté d 'éventuel
enrichissement, d'ailleurs non prouva-
ble. D 'où le jugement de Salomon
intervenu.

# Dans la plupart des affaires de
ce genre il est possible de prétendre à
la présence de mobiles personnels.
Que ce soit ou non le cas en l'occur-
rence est une question qui intéresse
certes les amateurs de fonds de pou-
belles mais en réalité secondaire.

Le plus important ne réside-t-il pas
dans l'interrogation suivante : faut-il
taire des faits troublants parce que la
raison d'Etat commande de ne pas en
rajouter sur les serviteurs de l 'Etat ou
importe-t-il , en vertu de la raison de
Transparence et en vertu de la santé
des institutions, d'avoir le courage de
tenter de crever un abcès, fut-ce pour
finir par en être éclaboussé? Claude
Frey a choisi le deuxième terme de
l'alternative. On ne peut pas, lui, l'en
blâmer.

J.-L. V.

LE JUGE ET LE CONSEILLER - A gauche, Piermarco Zen-Ruff inen ,
blâmé par ses pairs. A droite, Claude Frey, qui a lancé l 'aff aire.

a-Treuthardt

^^Agenda __.
¦ Parents informations : C (038)
25 56 46 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible: C (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , C 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h) :
C (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets (9 h à 11 h) /
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooli ques Anonymes, écoute
jour et nuit. ( (038) 55 1032 ou (039)
23 24 06.
¦ Médecin de service: en cas d' ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le f i  111 renseigne.

INDICE CHAUFFAGE 

¦ (En degrés-heures hebdomadaires).
Renseignement : Service cantonal de
l'énergie ( (038) 22 35 55.
¦ Neuchâtel et Littoral : relevé du
4.5.87 : + 14,5 C (734 DH) . (rens. SI f i
(038)21 11 11) .
¦ Val-de-Ruz : relevé du 4.5.87 :
+14.2 C ( 829 DH), (rens. SCE f i
(038) 22 35 55).
¦ Val-de-Travers : relevé du 4.5.87 :
+ 12.6 C (1096 DH), (rens. SCE f i
(038) 22 35 55).
¦ La Chaux-de-Fonds: relevé du
4.5.87 : +11,5 C (1317 DH), (rens.
CRIEE .' (039)21 11 15).
¦ Le Locle : relevé du 4.5.87 :
+ 12,1 C (1179 DH), (rens. SI /
(039).31 63 63).



L'ACS Kart-Club Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part à ses
membres et amis du décès de

Monsieur

Jean SCHINDELHOLZ
dit «Nonos»

membre d'honneur et fondateur de
notre club.

Nous en garderons le meilleur
souvenir. 454940 ?B

F L E U R I E R  Que ton reP°s so'1 doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Albert Jacot , à Fleurier;
Monsieur et Madame Bernard Jacot et leurs enfants Cédric et Cécile,

à Chambrelien;
Monsieur et Madame Claude Reymond-Jacot et leur fille Cindy,

à Fleurier ;
Monsieur et Madame William Oberli , à Bienne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Oberli , leurs enfants et petits-enfants,

à Peseux ;
Madame Gisèle Jacot , à Fleurier , ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Hermann Jacot , à Fleurier , leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Jeanne-Marie Jacot , à Fleurier , ses enfants et petit-fils,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

May JACOT
née OBERLI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-
soeur , tante , cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui , dans sa
66me année, après une cruelle maladie supportée-avec courage et sérénité.

Fleurier , le 9 mai 1987.
(Rue de l'Industrie 18)

Saisis ma main craintive et conduis-
moi. Fais que toujours je vive plus près
de toi. Sans toi , mon tendre Père , pour
me guider , je ne sais sur la terre com-
ment marcher.

Le culte aura lieu mardi 12 mai, à 13 h 30, au temple de Fleurier, suivi
de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Prière de penser à l'association Raoul Follereau, 1005 Lausanne,
CCP 10-25979-2 ou à

l'hôpital de Fleurier, CCP 20-424-4

Cet avis tient lieu de lettre de faire part aesszi 78

L'Entreprise Paul Kramer SA a le triste devoir de faire part du décès
de

Madame

Emilie GYGAX-PERRIN
sa collaboratrice dévouée pendant 40 ans. 465825 ?a

A I I  VER N I E R  Comme le Père m'a aimé, je vous ai
aussi aimés.

Jean 15:9.

Madame Paul Kramer-Perrin et ses enfants, à Neuchâtel;
Madame Paul-Robert Perrin et ses enfants , à Lausanne ;
Madame Anne-Marie Perrin et ses enfants, à Lausanne;
Monsieur et Madame Michel Juvet-Perrin et leurs enfants, à Prilly ;
Monsieur et Madame Paul-Eric Kramer et leur fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Olivier Kramer et leurs enfants, à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Emilie GYGAX-PERRIN
leur très chère sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, survenu à l'âge de 92 ans.

2012 Auvernier , le 9 mai 1987.
(Route du Lac 5)

Le culte aura lieu au temple d'Auvemier, lundi 11 mai , à 15 heures,
suivi de l'incinération.

^ 
Domicile mortuaire: hôpital de la Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 455326 -n

Avis
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Notre service de publicité

vous renseigne
V 038 25 65 01

Réception
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NEUCHÂTEL J.

Madame Fernande Giani-Favre , à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Silvio et Vicky Giani-Perntaz. à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Mariella et Fred Minder-Giani et Var in ka ,

à Neuchâtel:
Monsieur Dario Giani et Mademoiselle Martine Jaquet.  à Neuchâtel .
Madame Emma Giani . à Figino ;
Monsieur et Madame Odo Giani-Muller et famille , à Lùscherz :
Madame et Monsieur Marcello Rusconi-Giani et famille , à Bellinzone;
Madame et Monsieur Mario Giani-Caldelari et famille , à Lugano;
Madame Lucienne Rithner-Favre et famille , à Monthey,
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Aldo GIAIM I
leur cher époux , papa , grand-papa , fils, frère, beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur affection , dans sa 63me année.

2000 Neuchâtel , le 7 mai 1987.
(Guillaume-Ritter 9)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 4658.3 ?a

Témoins
¦ Neuchâtel

Vendredi , vers 22 h 50. une voiture
conduite par Mme A. O.. de Boudry, cir-
culait rue des Draizes, à Neuchâtel , en
direction de Peseux, avec l'intention de
tourner à gauche pour emprunter le
chemin des Péreuses. Lors de cette ma-
nœuvre, un motocycliste a heurté avec
son véhicule le flanc gauche de l'auto.

Après être tombé, le motard a relevé
son véhicule et a quitté les lieux sans
autre. Ce conducteur pilotant une Ya-
maha RD bleue et rouge, ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel , tél. 24 24 24. /comm.

Etat civil
¦ Neuchâtel

Naissance. — 7 mai. Calzolaro , Mar-
co, fils de Lorenzo. Peseux, et de Anna
Lucie, née Ruberti.

Publications de mariage. — 8 mai
Anton, Carlos, et Moreno. Francisca, les
deux à Neuchâtel ; Ditisheim , Jacques
François , Neuchâtel , et Bauer , Isabel .
Saint-Biaise.

Mariages. — 7 mai. Detutti. Mario, et
Pierri , Catiana, les deux à Neuchâtel. 8.
Trevisani, Mauro , Vigarano Mainarda
(Italie ), et Bernet , Luzia . Neuchâtel.

Décès. — 6 mai. Pellegrini . Edouard
André , né en 1917, Neuchâtel , époux
de Thérèse, née Marro ; Maeder , Yvette
Erica, née en 1915, Neuchâtel, divor-
cée. 7. Kirchhofer , Reinhard Paul , né en
1917, Colombier , époux de Nelly Loui-
se, née Ozelley ; Giani , Aldo Enrico, né
en 1925, Neuchâtel , époux de Fernan-
de Louise, née Favre.

Blessée
Samedi à 13 h 40, une voiture con-

duite par M. P. B., de Neuchâtel, effec-
tuait une marche arrière sur l'avenue
des Alpes à Neuchâtel. Lors de cette
manœuvre, son véhicule a heurté l' auto
conduite par M. A. G., de Neuchâtel ,
qui montait normalement l'avenue des
Alpes.

Sous l'effet du choc, la voiture G. a
été projetée en arrière et a heurté un
arbre. Blessée, Mme Linda Monnet ,
passagère arrière de la voiture G., a été
transportée par une-ambulance à l'hôpi-
tal des Cadolles. /comm.

Etat civil (avril)
¦ Couvet _____

Naissance - Aucune.
Publications de mariage - Trois.
Mariages - 3. Pascal Langenegger,

Bernois, avec Ursule Hurn i , bernoise,
tous deux domiciliés à Couvet ; Fran-
çois Vuilleme , Neuchâtelois, avec Ca-
therine Renée Marie Hubin , de nationa-
lité belge , tous deux domiciliés à Cou-
vet.

Décès - 1. Blanche Marguerite Ku-
bli , née le 25 juin 1918, domiciliée à
Couvet ; 2. René Léon Alfred Perret-
Gentil-dit-Maillard , né le 24 novembre
1897, domicilié à Peseux, en séjour à
Couvet ; 15. Albert Ryser, né le 19 juin
1903, domicilié à Couvet.

Motard
blessé

¦ Chaux-de-Fonds __.

Samedi a 15 h 43, une voiture con-
duite par M. J. F. L., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Numa-Droz avec
l' intention d'emprunter la rue Volta. A
cette intersection, une collision s'est
produite avec la moto conduite par
M. Francesco Razzano, de La Chaux-
de-Fonds.

Grièvement blessé, M. Razzano a dû
d'abord être transporté par ambulance
à l'hôpital de la Ville , puis transféré par
hélicoptère au CHUV à Lausanne,
/comm.

Etat civil (avril)
¦ Buttes 

Naissance: aucune.
Mariage : 24. Philippe Pasche, Vau-

dois avec Manon Leblanc de nationalité
canadienne.

Publications de mariage: huit.
Décès : 29. Anna Luise Christen-Ko-

chen , née le 28 décembre 1902.

Au bas du talus
Samedi à 14 h 10, une automobile

conduite par M. J. H., de La Chaux-de-
Fonds, se trouvait à l'arrêt au stop, rue
du Grenier, à l' intersection avec le bou-
levard de la Liberté. Il a ébauché une
manœuvre alors qu 'arrivait sur sa gau-
che l'auto conduite par M. Camille Ja-
quet , de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait sur le boulevard de la Liberté. Pour
éviter une collision , M. Jaquet a donné
un coup de volant à gauche ; de ce fait ,
son véhicule a été déséquilibré et a
terminé sa course au bas du talus du
boulevard de la Liberté.

Blessé, M. Jaquet a été transporté par
ambulance à l'hôpital de la Ville,
/comm.

¦ Cortaillod _______

fan-Treuthardt

Petit air de Grand Prix, samedi et
dimanche à Cortaillod. Dans le cadre
d'une exposition de la gamme Opel , le
garage Lanthemann avait installé un cir-
cuit gonflable pour motards «en her-
be». Il fallait les voir, casqués, gantés,
équipés de combinaisons, foncer à tou-
te allure sur leurs bolides... bagués à
15 km/heure.

De vrais petits champions, ces gosses.
Certains faisant déjà preuve d'un sens
aigu du pilotage, du freinage, du dépas-
sement «à la corde». Jacques Cornu
devra s'accrocher... la concunence s'an-
nonce redoutable ! C'est ce qu 'on dû se
dire les très nombreux spectateurs qui.
entre deux essais de voitures, ont ap-
plaudi aux exploits de ces jeunes as du
guidon. Les démonstrations se dérou-
lant dans une chaleureuse ambiance de
kermesse. .•• ¦

As
du guidon

jjk ;.) Naissances

Les contemporains et contem-
poraines 1952 de Neuchâtel et
environs ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Aldo GIANI
père de leur président , Silvio Giani.

464893 78

Le Comité du Cercle Tessinois a
le regret d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

Aldo GIANI
membre honoraire.

Nous garderons de lui un souvenir
ém U. 479886 78

Le comité a.i. de la Bandella
Ticinese a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Aldo GIANI
président de 1976 à 1985.

479885-78

La Musique mi l i ta ire  de
Colombier a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Aldo GIANI
père de son membre et cher ami
SilviO. 46581778

La SFG Fémina Hauterive a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Aldo GIANI
papa de Mariella Minder , monitrice
des pupillettes de notre Société.

479882-78

La fanfare «L'Espérance»
Noiraigue a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Aldo GIANI
père de son dévoué et estimé
directeur et membre de la société,
Silvio Giani. 465818 78

Le Groupement des Contem-
porains 1925 de Peseux a le triste
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Aldo GIANI
dont il conservera le souvenir de sa
grande amitié. 476695.? a

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

Monsieur

Aldo GIANI
membre honoraire.

Nous garderons de ce membre un
souvenir ému. 479884.73

L'Amicale des Vaudois du Val-
de-Travers a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Constant JAQUEMET
membre honoraire et ami.

464894-78

Le groupement des contem-
poraines 1922 du Val-de-Travers a
le chagrin de faire part du décès de
leur chère et dévouée amie

May JACOT
464895 7e

IN MEMORIAM

1983 - 11 mai - 1987

A notre cher époux et papa

Giuseppe MONTICELLI

Déjà quatre ans que tu nous as
quittés. Mais ton souvenir est
toujours avec nous.

Ton épouse et ta fille
476817-78

f̂ Ê&SpJ 
Le 

R e d - F i s h
f lV&f âïj Cercle des nageurs
r* Mo* a 'e Sran(J chagrin

Br de faire par t  du
y - f̂  décès de leur cher

X Monsieur

Jean SCHINDELHOLZ
membre de la société , ancien vice-
président et administrateur , époux
de Nora Sc-hindelholz, dévouée
secrétaire du comité ainsi que de la
commission technique de natation.

Nous garderons un souvenir ému
et reconnaissant. 455819 78

#tf* _

Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

- Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux J

45H745-R0

Nadine et Patrice
CHARDONNENS-PERRIN ont la très
gra nde / oie d annoncer la naissance de
leur fils

Joël
9 mai 1387

Maternité Louis-Bourguet 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

46489: 77

Mêlante et Justine
ont la joie d'annoncer la naissance de

Charlotte, Marie
9 mai 1987

Chantai et Christophe
ENGETSCHWILER

Maternité Petite-France 1
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

464890-77

NEUCHÂTEL
Heureux nous avons vécu , et je

pars...

Madame Nora Schindelholz-Borel
et ses enfants , Valérie et Marc;

Monsieur et Madame Ernest
Loeffel-Schindelholz, à Lausanne,
leurs enfants et petits-enfants ;

M a d a m e  S t é p h a n i e  B o r e l ,
à Neuchâtel;

Le docteur et Madame Stuart
Mowat-Borel et leurs enfants , en
Angleterre :

M o n s i e u r  et M a d a m e  Jean
Engdahl-Borel et leurs enfants ,
à Bienne ;

Madame Odette de Graber , ses
enfants et petits-enfants, au Chili;

Monsieur et Madame René Burki ,
à Bienne , leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Fernand
Burki , à Genolier , leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Alfred Schindelholz ,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean SCHINDELHOLZ
leur cher époux , père , frère , beau-
frère , gendre, oncle , neveu , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur
affection, dans sa 53me année, des
suites d' une longue et pénible
maladie supportée avec un courage
exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 8 mai 1987.
(Beaux-Arts 20)

Selon le vœu du défunt , son corps
a été légué à la médecine légale.

Culte au temple de la Maladière ,
mardi 12 mai , à 14 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Pro-Infirmis,

Neuchâtel (CCP 20-2995-1),
à l'Association des soins

à domicile, Neuchâtel
(CCP 20-9733-3), ou au

Service d'aide familiale
du Littoral , Neuchâtel

(CCP 20-3485-1)

Cet avis tient lieu
de lettre dé faire part

405824 78

Coucou me voilà déjà.
Je m 'appelle

Angèle
Et je fais la grande joie

de mes parents

Jacqueline et Philippe FROSSARD

Maternité de La Ferme
Landeyeux 2064 Vilars

464891 77

àà __ _j 1 _ *.v3 J_U_JL__1 ..' y
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Profondément  touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  . de
sympathie et d' affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Madame

Renée SCHORPP-HIZETTE

vous remercie très sincèrement de
votre présence , vos messages, et
vous prie de trouver ici l' expression
de sa vive reconnaissance.

Colombier , mai 1987. 455833 79

AUVERNIER
M a d a m e  S u z a n n e  G a l l a n d -

Berchier , à Auvern ie r ;
Monsieur  et Madame G i l b e r t

Galland-Morotto , à Colombier:
Monsieur Jean-Daniel Galland ,

à Neuchâtel;
Monsieur et M a d a m e  A l a i n

Garn ie r -Roh  et l eurs  e n f a n t s
Antoine , Jean et Mar ie-Hena ,
à Lausanne;

Mons ieur  et M a d a m e  W i l l y
Galland et famille , à Neuchâtel;

M o n s i e u r  et M a d a m e  R e n é
Galland et famille , à Neuchâtel;

M a d a m e  E r i c  G a l l a n d ,
à Neuchâtel;

Madame Y v o n n e  Dubo i s  et
famille , à Neuchâtel ;

Mons ieur  et Madame  Hans
Bannholzer et famille , à Marin ,

les familles parentes, alliées et
amies ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Fritz GALLAND
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé â
Lui , dans sa 76me année , après une
longue et douloureuse maladie.

2012 Auvernier , le 10 mai 1987.
(Place des Epanchcurs 12)

Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain ; car le lendemain aura
soin de lui-même. A chaque jour
suffit sa peine.

Mat. 6: 34.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u
à Neuchâtel , mercredi 13 mai.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 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.

Les personnes qui le désirent
peuvent penser à

Terre des Hommes, Neuchâtel ,
(CCP 20-1346-0)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465827 78

AUVERNIER
M o n s i e u r  H e n r i  F r u t i g e r .

à Auvernier;
Monsieur et Madame Willy et

Francine Frutiger-Mentha et leurs
enfants , à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Jean-Mare
et Viviane Frutiger-Pellet et leurs
enfants , à Saint-Aubin NE.

Madame et Monsieur Christ iane
et Frédy Jallard-Frutiger et leurs
enfants , à Prilly :

Madame et Monsieur Doret te  et
Jean-Daniel Mayor-Frutiger et leurs
enfants , â Peseux .

Les descendants de feu Charles
Bardet ;

Les descendants de feu Hans
Frutiger ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part  du
décès de

Madame

Henri FRUTIGER
née Rachel BARDET

leur très chère épouse , maman ,
grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , cousine , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa
78me année.

2012 Auvernu-r , le 9 mai 1987.
(La Pacotte 6)

Etant donc justifiés par la foi ,
nous avons la paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus Christ.

Rom. 5 1

L' incinération aura lieu mardi
12 mai.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 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

4658J? 78
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A l'occasion de l'Assemblée générale USEGO:

Bienvenue de Karl Schweri
Chers Actionnaires USEGO ,

L'Assemblée générale USEGO se tiendra peu des affaires au cours des deux dernières
mercredi prochain à Berne. A cette occasion , années. Les chiffres d'affaires des détaillants
je vous salue cordialement en tant qu'action- USEGO à nouveau en stagnation , les ventes
naire majoritaire. Comme vous le savez, je WARO ayant par contre augmenté au détri-
contrôle depuis quelque temps 52%, en ment des détaillants. Si cette politique com-
chiffre rond , de toutes les actions USEGO , merciale ne change pas, il faudra , par suite de
dont plus des trois-quarts de toutes les actions la politique de constante expansion de la
au porteur qui représentent elles-mêmes Migros et de la Coop, compter que, d'ici quel- *
environ 60% de la totalité du capital-actions, ques années, la société USEGO se trouve une

On peut s'attendre à ce que cette Assem- fois de Plus au bord de la faillite et avec elle
blée se déroule de manière moins tumul- cert ainement de nombreux détaillants,
tueuse que celle de l'année passée. D'autre Seule la troisième force pourra nous venir
part , il n'est guère probable que les votes en aide !
exprimés à cette assemblée modifient de Cela semble également être l'opinion du
manière sensible les majorités existantes. Conseil d'administration du Holding Trimer-
Cela provient du fait que, bien que les grandes Co-USEGO : dans une annonce de l'Adminis-
banques aient vendu des actions nominatives tration USEGO , j 'ai été invité à présenter une
USEGO à un grand nombre de leurs clients , conception. L'Administration USEGO est en
ces banques empêchent en même temps , par possession de ma proposition depuis bientôt
l'intermédiaire de leurs représentants au sein trois semaines: j' ai suggéré de charger en
du Conseil d'administration, l'inscription des commun l'Institut de Gestion des Entreprises
nouveaux actionnaires au registre des actions. neutre de rEPF Zurich d'éclaircir quels
Vient s'ajouter à cela que les grandes banques, seraient les avantages qui résulteraient , pour
sur la base de ces actions vendues (actions du toutes les personnes concernées, d'une étroite
registre) qu'elles ne possèdent donc plus, collaboration entre USEGO et DENNER et , en
votent même contre les intérêts de ceux qui les premier lieu, de quelle manière les détaillants
ont acquises. USEGO pourraient en profiter. Ce faisant , j 'ai

Qu'est-ce que cela signifi e pour l'Assem- offert de supporter seul la totalité des coûts de
blée générale? cette étude.

En faisant un usage abusif de leur pouvoir, La réaction du Conseil d'administration
les grandes banques faussent le rapport des est encore pendante à ce jour. Peut-être le
voix. En d'autres termes, elles manipulent Conseil prendra-t-il position lors de l'Asssem-
PAssemblée générale. Pourt ant , cela ne blée générale. A son attitude , nous verrons
change rien au fait que les banques ont déjà dans quelle mesure la direction USEGO prend
perdu la partie en ce qui concerne USEGO: la défense des intérêts des détaillants USEGO
à longue échéance, l'institution juridique de et des actionnaires USEGO.
la propriété l'emportera. Je vous souhaite un bon déroulement de

Qu'est-ce que cela signifie pour les action- l'Assemblée générale USEGO !
naires? Votre

La Direction du Holding Trimerco- Karl Schweri
USEGO n'a pu s'occuper que beaucoup trop

__^^ 480071-ID

flbn.i.W'HBI' M lt . M
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M ENTRETIEN ||
I de bureaux, locaux, commerciaux , f

|U vitrines , magasins , usines, écoles, pa
¦ - PERSONNEL qualifié el expérimente Im
I - MACHINES modernes S||
I - PRODUITS de marque B
Il CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON i
fl TÉL. 038 51 4313 O 25 25 95 B

480643-75

Pitteloud + c_ ir
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 /**»»»#»*»»*»
fj (038) 25 41 23 IrOUlUlU

1 46B369.a_

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

NEUCHÂTEL
Transports Suisse et étranger

458932-75

f \
A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE-SANIT A IRE ^

2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
. Tél. (038) 25 20 56. 453953 75

R. SPRUNGER
Couvreur. Réparations-entretiens ,
peintures des chéneaux, traitements
de charpentes.

Saars 16, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 46 90. 4g7M5.75

______ ABU
^̂^\ EBISCHER ... .m 

^
Jà débouctiagos

Z/~\±// u Ichel électricité

3 services d'entretien
"¦"•i roaai a4.G6.is .

(.A NEUVEVIU6 NEUCHATEL 472402 75

Ne vous creusez plus la tête...

petits transports
jusqu'à 8 m3

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

ÉCOLE DE CONDUITE
__| toutes catégories ,-j_-y

f \ %  Jean-François Zaffinetti ^ra^
L_J Moniteur diplômé EPRMC W

bg_ ,' 038/42 44 88 47385 ; 75

A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

Nktersbrarsd <~&uliinei

SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

461894-75
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Xavier SNOECK

Editions du ROCHER 112

Il inspecta pensivement son cachot. Ni lit , ni table ,
ni tabouret. Rien que, dans un coin , un tas de pailles
pourrissantes. Il vit deux larves s'y tordre ; puis un
gras insecte noir s'en échappa qui se hâtait à toutes
pattes. Vers quelle escampe '' Revint à la porte et
l'examina pouce à pouce , ferrure par ferrure. Un à
un , il tenta d'ébranler de ses ongles chacun des clous
fixant les fers. Un clou serait un instrument , un outil.
Mais ils tenaient bon dans le bois de chêne qui for-
mait l'huis. Les planches massives et brutes ne cé-
daient en rien.

François le Roussin revint au centre de sa cellule et
gonfla sa poitrine pour trouver un calme plus enfoui ,
plus serain. Il se reconnaissait réduit à l'impuissance
mais ne cédait rien , n 'abandonnait rien. Méthodique-
ment , son esprit cherchait un moyen d'échapper... et
d'échapper vite. Dans onze heures et demie, les trou-
pes de Navarre... Respira encore plus totalement et
s'assit dans la paille en attendant que l'idée ou l'évé-
nement qui devaient se déclencher. Ne s'énerva
point du temps passant. Immobile et entièrement
attentif , il attendait...

Le son strident glissa son appel par la lucarne. Ce
n 'était point le sifflotis humain de Jeantou mais l'ap-
pel d'un gros sifflet de buis. Nouveau sifflement.
Tendu , le Roussin concentra sa vie dans ses ouïes. Le
sifflet de buis utilisé par les bergers pyrénéens pour
converser par-delà les vallées modulait des phrases
compréhensibles :

— François! réponds-moi !
Embarassés par les liens, les doigts du prisonnier

happèrent la lanière de cuir qui retenait son propre
instrument de buis sur sa poitrine. Simultanément,
son esprit cherchait à comprendre. «Margot? Que
fait Margot à Cahors?» Il parvint à pousser l'embou-
chure entre ses lèvres et poussa une longue roulade.

Sur la placette devant la tour , le midi de sieste
avait éloigné les gens. Tapie dans un recoin de mur ,
la Roussine ferma les yeux quand lui parvint la
réponse de son jumeau. Le lien brisé se renouait. Il
lui sembla qu 'elle parvenait à saisir un bout de la
corde , qu 'il ne restait plus qu 'à haler. La conversa-
tion fut rapide et efficace. Margot sut qu 'il fallait
délivrer son jumeau avant la nuit et promit , rassu-
rante. Elle sut aussi que Jeantou et la Baluche se
trouvaient également renfermés et elle eut un bref
repentir pour la malédiction qu 'elle leur avait adres-
sée précédemment. François lui apprit enfin que , si
tout échouait , il lui reviendrait à elle de faire sauter
la mine de poudre noire. Qu 'elle vienne à nouveau à
la neuvième heure du soir pour connaître...

Des têtes commençaient à paraître aux portes , à se
pencher aux fenêtres , attirées par ce duo incompré-
hensible des sifflets. Les risques augmentaient. Elle
laissa retomber le buis dans son giron et tourna dans

la prochaine rue. Elle avait mission à remplir et se
demandait comment empoigner le problème?

Dans son cahot , François s'étendit sur la paille
pourrissante et se laissa tomber dans le sommeil. La
nuit passée n 'avait pas été trop reposante et il impor-
tait de réunir ses forces pour la nuit qui venait... Il
songea brièvement au corps somptueusement nu de
Jacquotte et l'emporta dans ses rêves.

»*»

Vers la cinquième heure de l'après-midi , sur la
route qui mène de Montcuq à Cahors , le baron des
Espars se heurta à un poste de guet. Trois gardes du
régiment de monsieur de Turenne l'entourèrent. Il
ne fit aucune tentative de fuite mais salua :

— Heureuse rencontre ! Pouvez-vous me dire en
quel lieu je trouverai monsieur d'Aubigné?

Il créait ainsi la confiance à peu de frais. Le piquet
de veille avait reçu pour seul ordre d'empêcher toute
circulation en direction de Cahors. Un passant ou un
voyageur , même sans intentions hostiles , pouvaient
maintenant apercevoir des troupes nombreuses et
des mouvements de cavalerie vers la ville. Il impor-
tait de les empêcher de le raconter dans la cité. Sans
le savoir encore , la capitale de Quercy était coupée
de toutes communications venant de l'ouest ou du
sud. On indiqua donc obligeamment au baron des
Espars que monsieur d'Aubigné se trouvait comme
toujours en la compagnie des gentilshommes de la
chambre du roi. Il devait progresser avec eux du côté
de Luzech ou même de Douelle , remontant le Lot.

Il remercia , feignit de prendre la direction dite et ,

hors de vue , bifurqua droit vers la ville , coupant à
travers champs et petites landes pour abréger son
chemin.

Mais la surveillance était vigilante. Trois fois en
deux heures , le baron des Espars fut intercepté et fut
obligé de s'enquérir du poète Agrippa d'Aubigné ,
ami très cher , combattant comme lui pour la Réfor-
me. Il commençait à comprendre qua jamais il n 'at-
teindrait Cahors avant la fermeture des portes. Ja-
mais il ne pourrait percer la ligne de plus en plus
serrée des veilleurs attentifs à ne rien laisser s'infil-
trer vers la cité. Le jour fonçait dans le levant. Com-
me il invoquait une nouvelle fois son besoin de re-
joindre monsieur d'Aubigné , un officier prêt à se
mettre en selle abandonna l'étrier pour lui répondre :

— Je me rends de ce présent auprès de monsieur
de Turenne qui accompagne le roi. Suivez-moi. Vous
ne manquerez pas de trouver celui que vous cher-
chez.

Ils s'en furent galopant vers un petit bois autour
duquel grouillait de la cavalerie. Rebondissant sur sa
selle , le torse penché en avant , des Espars calcula
que personne ne le connaissait parmi les gentilhom-
mes du Béarnais et qu 'il se perdrait dans leur nom-
bre. Il se mêlerait , inconnu , à leur masse. Certes, s'il
portait épée , pistolet et bottes , il n 'était point protégé
des buffleteries ni surtout d'une cuirasse ou d'un
corselet de fer , ce qui était étrange pour un gentil-
homme venu se battre. Si on l'interrogeait, il pour-
rait répondre qu 'on les lui avait volés à une halte et
quémander le prêt d'une cuirasse de combat.
\GEPRESSE (À SUIVRE)

' MARGOT
LA ROUSSINE
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200 1 Neuchâtel
Rue Samt-Honoré 3
Te! . 038 / 25  75 77 ll_
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™f ¦ ^
A 13 km à l'ouest
de NEUCHÂTEL

il jolies villas |
Villa pilote visitable

de 414-51^-614 pièces, mitoyen-
nes avec garage individuel.
Prix: de Fr 480.000 -
Fr. 495 000.-
et Fr. 540.000.- .
Mensuel dès Fr. 1563.- * les
charges avec Fr . 51.000.- ',
de fonds propres. 47791722

^ 

A louer aux Geneveys-sur-Cof-
frane

4Y_ pièces
avec service de conciergerie.
Cheminée de salon , entièrement re-
peint, abonnement vidéo compris.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 91 7.— charges comprises.
Salaire à discuter.

Pour tous renseignements: 490120 2e
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SEULEMENT *"" " *™
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui

0 vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles,
vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

0 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.;

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel.

(Annonces commerciales exclues)

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

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

3ELAJL£JJLi*i*_L_ I Service Energie H _^_O^X___Mro3 E
f̂tJ5! _¦_¦_ 5Lû| 480638 ~̂"™HW__H_W_»°>~ M

r, >.A LOUER immédiatement ou date à
convenir, Liserons 7, 5e étage,

STUDIO
MANSARDÉ

Entièrement rénové, cuisine, W. -C.
douche, au goût du jour.
Loyer mensuel Fr. 560.— charges
comprises.

Pour renseignements :
Tél. (038) 24 22 44, heures
de bureau dès 9 h.
Visites sur place mardi 12
à 14 h. 480694 26

I/"! AU LANDERON k$
f*3 pour entrée immédiate quartier des f^-'ij
I Condèmines £0%

I 4 1A PIÈCES I
M vaste séjour , 3 chambres à coucher , jS ĵjjS
I sa"e de bains, W. -C. séparés. jjRa

jfj| Location mensuelle Fr. 12O0.— ïaS
I + charges. H$f

Hfj Possibilité de louer séparément une sa
j  place de parc. %k*3

Ja§| Pour renseignements et visites: XX]
H tél. 51 43 17. 480620-26 Wf A

À LOUER immédiatement
i ou à convenir ,
l Epinettes 4a, Colombier

• appartements
de 4 pièces

rénovés au goût du jour , cuisine
agencée, bain, situation tranquille
entourée de verdure.
Loyer mensuel Fr. 1100.—
+ Fr. 150 — de charges.

Pour renseignements :
Tél. (038) 24 22 44 heures de
bureau, dès 9 h.
Visites sur place mardi 12
à 15 h 30. 4806(1(1 :o

/ \
À LOUER immédiatement ou
à convenir. Addoz 40, Boudry

appartement
2 pièces

entièrement rénové, cuisine
agencée. Situation tranquille.

Loyer mensuel Fr. 680.—
+ charges.

Renseignements :
Tél. (038) 24 22 44
heures de bureau dès 9 h.
Visites sur place mardi 12
à 14 h 45. 480686 26 _

f GRANDSON, rue Basse A

immeuble locatif
et commercial

comprenant: 3 appartements et
des locaux commerciaux à trans-
former , vue sur le lac . libre tout
de suite.
Prix de vente : Fr. 640.000.—

PIGUET
L (___!_ .. i
.̂YVERDON Tel 024 ?3 12 61 Int 205 2SG^#

A vendre dans un somptueux cadre de verdure ,
y^~~ ~""\. petit lotissement comprenant:

^
- ( X 12 VILLAS DE 4Va , 5'/i ET 6'A PIÈCES

f  garage souterrain de 16 places , terrain privé + part à la
i zone commune de verdure. Chauffage individuel.x " ~-__ .^ Cheminée de salon. Sous-sol complètement excavé.
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[TA vendre à Boudry ^
« Résidence du Bourg »

bel appartement de

| 3/2 pièces, 82 m2
+ 14 m2 de balcon, au sud

Fr. 28.000.—
de fonds propres suffisent

ou
Location-vente possible

durant la "X "  année

Consultez-nous I
^w 480611 22

MBilSMi

||f RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS M

Î£S Vue panoramique imprenable fe$jj|

1 4%-5% PIÈCES i
JVja Construction soignée, [;*¦]
?<£%. matériaux de toute première qualité. S|||
'ftfâ Surfaces 126 et 136 m2 . KÇ]
-, , . Nécessaire pour traiter Fr. 40.000.—. px,1
j>s

"ii «80621-22 BjH

A 3  km, sortie autoroute N5 1
Nous vendons

A Fiei
VILLA de 5 pièces
en construction

chauffage au sol par pompe à
chaleur, balcon, garage, vue im-
prenable, tranquillité, dégage-
ment. Choix des matériaux possi-
ble. 480069-22
PRIX DE VENTE: Fr. 460 000 —

PIGUET
L C___0D - À
^.YVERDON Tel 024/23 12 61 Inl. 255'256^#

f ~S\ Régies SA
V Gestions financières

et commerciales

TOUTES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES

ACHAT - VENTE - CONSEILS
Neuchâtel (038) 25 46 38
Bassin 4 Case postale 1451
La Chaux-de-Fonds (039) 23 18 55
Léopold-Robert 68 Case postale 188

l 469951-22

A vendre à Bevaix près du port ,
endroit très calme avec vue

VILLA individuelle
en voie de terminaison.
Comprenant vaste séjour avec
cheminée, cuisine agencée ,
4 chambres à coucher , 2 salles
d'eau , balcon, terrasse ,
3 garages, nombreux locaux au
sous-sol (atelier), etc.
Fr. 675.000.—.

Adresser offres écrites à
22-1304 au bureau du
journal. «79491 -22

Yverdon
A remettre

PIZZERIA-
HÔTEL

Etat de neuf. Plein centre ville.
P. Hirt

JB IMMOBILIER S.A.
Av. du Léman 21 -
1005 LAUSANNE
Tél. (021 ) 20 91 07. «soeo, 22

!ji À SAINT-AUBIN/SAUGES W§
I merveilleuse situation calme et Ij
I ensoleillée, vue panoramique ijjSSj

1 VILLAS MOYENNES M
¦ DE 6V2 PIÈCES I
'J*È vaste séjour avec cheminée, grande I
EM cuisine parfaitement agencée , 4 I

H chambres à coucher , sous-sol exca- t
(-£1 v*- '̂ u"' 9ara9es doubles. Pja
X 3 Nécessaire pour traiter Kit
'M  Fr. 70.000^-. IgH
tJMt «78077 22 ¦"!

Cherche à acheter ou à louer

MAISON
de un ou deux appartements avec
surface commerciale ou bureaux ou
locaux à transformer ,
éventuellement

VILLA
de deux appartements, Neuchâtel
et environs.

Adresser offres écrites à
22-1303 au bureau du journal.

«78132-22

Société immobilière
avec conc. d'Etat
vous offre la
possibilité
DEVENDREVOS

maisons
locatives
nécessitant
rénovations, SANS
IMPÔTS ÉLEVÉS !
Nos informations
sont gratuites et ne
vous engagent à
rien I

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

f —TZ—>iA vendre
à Colombier

(Sombacour)
pour villas

TERRAINS
Fr./ m2

150.— / 165.—.
AGENCE GCN.

Gerico S.A.
Neuchâtel, tél.
(038) 24 00 55.

1 474680-22^

Bouxolo;er
en veste

à riisipfirsorie Centrale
4, me Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Nous cherchons sur le Littoral
neuchâtelois

TERRAIN
À BÂTIR -

pour villas, immeubles locatifs.
. Intermédiaire s'abstenir.

Décision rapide et paiement
( comptant.

Ecrire sous chiffres
H 28-565986 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 430744 22

P A Vendre aj m
Kl bord du lac *5HS'¦ W^^'W
Il de Neuchâtel rive sud L
El de Morat rive nord !ij ||

r] dans un cadre de rêve pi

I maisons |||
I d'habitation et

H de vacances ||
de 3'i pièces et plus U|
dès Fr. 170 000- jhj

jj ; Aussi appartements W&

ASSIMOd SA i
[i -T 024 »3110 71 jl

48(X159-22

IMMEUBLE
Particulier cherche à acheter au centre ville

IMMEUBLE LOCATIF
avec

LOCAL BOUTIQUE
Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1316. 480640 22
¦



B Fleurier
Concert des chanteurs de La Concorde en bonnes voix

Concert très réussi de La
Concorde de Fleurier, same-
di soir à l'église catholique.
Une fois de plus, de nom-
breux auditeurs ont appré-
cié la qualité du choeur
d'hommes local.

La Concorde a donné son concert
annuel samedi soir dans une église ca-
tholique de Fleurier aussi pleine que
pour les éditions précédentes. Fort de
plus de 50 chanteurs , le choeur d'hom-
mes du lieu n 'a pas failli à sa réputation.
11 a interprété une quinzaine d'oeuvres
sous la direction de son chef , M. Frédy
Juvet. Une partie du programme - varié
à souhait - était consacrée à Carlo
Hemmerling. Hommage mérité pour le
compositeur helvétique, dans le cadre
du 20me anniversaire de sa mort. M.
Raymond Berthoud, président de la so-
ciété , assurait la présentation des œu-
vres.

Jusqu'en Irlande
En première partie, les auditeurs ont

apprécié une interprétation particulière
de «Souliko». À tour de rôle, les ran-
gées de ténors assuraient les parties
solistiques de cette mélodie populaire
russe. Trois des cinq partitions d'Hem-
merling - dont le merveilleux «O petit
pays » - composant le deuxième volet
choral , sont de grands classiques du
répertoire pour choeur d'hommes. Un
contraste avec le « moderne » Novembre
aux accents dissonants. Transcrit par
l'abbé Kaelin , «En marchant au pas»
présente une difficulté rythmique certai-
ne, parfaitement maîtrisée par les chan-
teurs.

Dans une troisième partie plus variée,
on passait du « Petit bistrot» de chez
nous à l'Irlande, en passant par l'Italie.
Bien arrangé par Francis Volery, le
« Bras-dessus, bras-dessous» de Pete de

CHŒUR — Une quinzaine d'oeuvres pour un programme varié à souhait. fan Treuthardt

Angelis était accompagné très discrète-
ment par une batterie. Une manière
agréable et très réussie de conclure.

La Concorde avait confié le soin à
Jean-Paul Greub, professeur de guitare
à Nyon et Genève, et au violoniste Gil-
bert Jaton, instituteur à Fleurier, d'assu-
rer la liaison entre les différentes parties
vocales du concert. Heureuse associa-

tion qui fournit l'occasion aux auditeurs
d'entendre, dans un premier temps, les
célèbres Variations de Greensleeves et
une Suite de danses de Nathanaël Die-
sel.

Morceau bissé
Pour leur seconde intervention, les

deux musiciens ont proposé deux airs

tziganes et trois airs populaires d'Israël ,
très rythmés. Sensibles au charme de
cette musique, l'auditoire a bissé le der-
nier morceau. Enchanté par un concert
très réussi, le public reprendra sans au-
cun doute le chemin de La Concorde.

Do.C.

Musique a tout cœur
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B Corcelles-Cormondrèche __^_
Menu copieux pour le législatif

Comptes 1986 et important crédit seront au menu du
Conseil général. Lequel devra aussi se prononcer sur un
plan de quartier refusé il y a huit ans.

Ce soir, le législatif de Corcelles-Cor-
mondrèche devra d'abord passer en re-
vue les comptes de 1986 qui bouclent
avec un bénéfice d'un peu plus de
20.000 francs. Malgré une faible aug-
mentation de la dette publique, la situa-
tion financière de la commune reste
stable.

Mais le nouveau barème fiscal devrait
apporter de meilleures recettes pour
établir le financement par emprunt et
l'autofinancement en proportions rai-
sonnables. Pour compenser également
les revenus insatisfaisants de l'exploita-
tion forestière.

Les «Cudeaux-du-Haut»

Il s'agira ensuite de ratifier un échan-
ge de terrains dans le secteur des «Cu-
deaux-du-Haut». Cette tractation per-
mettra de regrouper des parcelles com-
munales. On se souvient qu 'en 1979, le
Conseil général avait refusé un plan de
quartier concernant ce secteur.

Deux ans plus tard, l'architecte et ur-
baniste Jean-Louis Béguin, avait été
mandaté pour l'étude d'un nouveau
plan de quartier d'une surface de plus

de 35.000 m2. Aujourd'hui , après de
longues tractations entre les autorités et
les propriétaires, le plan définitif peut
enfin être soumis à l'approbation du
législatif.

Conduites de gaz

Un crédit de 215.000 fr., servant à
l'installation de nouvelles conduites de
gaz dans le quartier des Nods - la com-
mune profitera ainsi des travaux effec-
tués à cet endroit par l'Etat - sera aussi
mis en discussion. Comme le sera une
demande de dérogation minime devant
permettre d'adjoindre une serre solaire
à une villa aux «Jopesses».

Enfin , les conseillers débattront d'une
motion de M. A. Robert s'élevant contre
l'interdiction , prononcée par la, commu-
ne d'Auvemier, de circuler sur le che-
min du Ceylard. Une interdiction qui
empêche toute liaison aux bordiers de
Cormondrèche. Un menu copieux
donc, qui verra .encore le renouvelle-
ment du bureau et de la commission
financière.

ISA

Un plan corrige

4me édition du Tour de Corcelles

La quatrième édition du
Tour de Corcelles a eu lieu
hier. Comptant pour le
championnat neuchâtelois
des courses hors stades, elle
était organisée par la SFG
de Corcelles-Cormondrè-
che.

Au départ, 200 participants environ
attendaient de s'élancer par catégorie
sur des parcours relativement difficiles,
mais plaisants. Il faut relever que durant
cette course, les performances régiona-
les furent excellentes, malgré un par-
cours de 10.300 m sélectif au point de
permettre à Pascal Gauthier de rempor-
ter le tour avec près d'une minute
d'avance sur le suivant.

Bien que le soleil n 'ait pas été plus de
la partie, l'après-midi a été consacrée à
un concours d'athlétisme comprenant
des courses relais, du jet de poids et du
saut en longueur. On relèvera pour
conclure le bon travail des organisa-
teurs.

N. S.
Vainqueurs du tour: catégorie minimale

filles , Carole Simon-Vermot ; garçons, Nicolas
Mazzolini; catégorie écoliers A, filles, Renate
Siegenthaler; garçons, Jean-François Bach. Ca-
tégorie écoliers B, filles , Stéphanie Stauffer;
garçons, Gilles Simon-Vermot. Catégorie da-
mes, Elisabeth Vitaliani; catégorie juniors, Ri-
chard Clisson ; catégorie cadets A, filles, Odile
Philippin , garçons, Alain Balmas; catégorie ca-
dets B, filles, Dominique Schaer, garçons, René
Gemmer. Catégorie seniors, sur 10.300 m Pas-

ÉCOUERS A — Les parcours
étaient diff iciles mais plaisants.

fan-Treuthardt

cal Gauthier en 33'29"59 avec 50 sec d'avance
sur le deuxième. Catégorie vétérans, sur 10.300
m également, Bernard Lamielle en 36'03"54.

Résultats du concours d'athlétisme:
course relais dames SFG filles , Fontainemelon ;
hommes, Fontainemelon. Jet du poids: Roland
Guerdat à 13,15m ; saut en longueur, dames,
Rachèle Leuba, 3,93 m; hommes, Dominique
Joye, 6,59 m.

Tous à la course

Un prospectus pour le train à vapeur

Le premier prospectus édité conjointement par le Vapeur
Val-de-Travers (WT) et l'Association région Val-de-Travers
(LIM) vient de sortir de presse. Tiré à 10.000 exemplaires,
il sera distribué très prochainement dans les milieux tou-
ristiques.

L'intérieur du dépliant est pratique-
ment le même que celui de la LlM, à
savoir la carte du Vallon avec, en plus,
l' indication du réseau et des stations
concernant le petit train à vapeur. En
bas à droite, un encadré indique les
lieux que les voyageurs peuvent visiter
le long du parcours. Les gens du WT
ont heureusement conservé le graphys-
me adopté par la LIM. C'est donc à la
petite fée verte qu 'est confié le soin
d' indiquer les attractions offertes par le
Val-de-Travers.

Noblesse oblige, la photo d'une loco-
motive du WT occupe le premier volet
du nouveau dépliant. Dans la partie
centrale, on fournit des renseignements
d'ordre aussi ferroviaire que général
aux voyageurs potentiels. Quant à la
troisième partie du document, elle pré-
sente un bref historique et les buts de
l'association du WT, son organisation ,
son matériel et ses projets de construc-
tion.

On sait que dès août prochain , le
WT proposera plusieurs forfaits aux
touristes de passage, ainsi qu 'aux habi-
tants de la région. Une double page
encartée dans le prospectus les invite à
combiner leur voyage avec la découver-
te d'un coin de nature, d'une entreprise
particulière ou d'un lieu gastronomique.

Abordables par tout un chacun , les
prix sont indiqués dans l'encart valable
pour l'année en cours. De nouvelles
propositions seront faites l'an prochain.
Cette nouvelle forme de tourisme à
court terme au Val-de-Travers portera
ses fruits , sans aucun doute.

Do.C.

Chasse au touriste
Des saignées dans une rue de charme

A Fleurier, la rue du Pasquier a opté
pour le «look fromage à gros trous ».
Pour un temps seulement - et heureu-
sement - l'un des plus beaux quartiers
du village subit un véritable branle-bas.
Des tranchées y ont été creusées- en
long et en large. Sécurité oblige, elles
sont entourées de barrières en plastique
orange, inhabituelle couleur de prin-
temps.

Le mauvais état d'anciennes condui-
tes de gaz est à l'origine de cette opéra-
tion «chirurgicale» imposant un vérita-
ble gymkana aux bordiers motorisés.
Usés par le temps, les vieux tuyaux ont
déclaré forfait.

Plutôt que de procéder à des répara-
tions ici et là, l'entreprise Gansa a opté
pour le renouvellement de cette partie
du réseau. Elle propose aux propriétai-
res du quartier d'en profiter pour rac-

corder leurs immeubles à la conduite
principale. Histoire d'éviter des frais inu-
tiles à l'avenir !

Au début de la rue, en face du tem-
ple, les souches des arbres malades
abattus ont été arrachées. Au sud des
toilettes publiques, les employés de la
commune travaillent à l'aménagement
d'une place de stationnement. Les habi-
tants du quartier et les automobilistes
qui se rendent au temple en seront les
premiers bénéficiaires. Aplanie, la surfa-
ce disponible descend en pente douce
en direction du Fleurier.

Efficacité oblige, le goudron rempla-
cera l'ancienne partie herbeuse à cet
endroit. Ce qui ne devrait pas, a priori,
empêcher que l'on replante deux ou
trois arbres au bord de la rivière. Ren-
dons à l'esthétique...

Do. C.

TRAVAUX — Ça ne se volt pas sur la photo, mais les barrières sont
orange vif . » fan-Treuthardt

Ça gaze au Pasquier

Brillant Erasmus
¦Vaumarcus
Le Printemps musical au Château

Le château de Vaumarcus est en pas-
se de devenir un des haut-lieux de la
culture neuchâteloise, ainsi qu'en té-
moigne le concert donné vendredi soir
dans la salle des chevaliers par le trio
«Erasmus», dans le cadre du Printemps
musical. Une nombreuse foule Nsi pres-
sait à tel point qu'on a dû aller chercher
toutes les chaises disponibles...

Le trio « Erasmus» est formé de trois
jeunes musiciens professionnels qui
partagent ensemble l'amour de la musi-
que de belle facture et d'expression :
Marc Borel , flûte, que les Neuchâtelois
connaissent bien , Emanuel Abbùhl,
hautbois, et Montserrat Riverola, clave-
cin.

A l'écoute du programme soigneuse-
ment élaboré, il apparaît que ces inter-
prètes possèdent une technique absolu-
ment parfaite qui leur permet d'aborder
toutes les facettes du répertoire comme
on a pu le constater avec des pièces
aussi diverses que celles de Carl-Philip-
pe-Emanuel Bach, Fukushima, ou Antal
Dorati.

C'est ainsi qu'après un délicat ouvra-
ge de C.-Ph.-E. Bach («Sonate en trio
en la mineur»), on écoutait avec fasci-
nation Marc Borel dans «Mei» pour
flûte seul du compositeur japonais Fu-
kushima, une pièce qui évoque l'Au -
delà japonais et qui exige du soliste une
réelle pyrotechnique. Puis on redécou-
vrait la cohésion du trio dans la Sonate
BWV 1029 du Bach, enlevée avec une
maestria convaincante.

Les danses de Couperin apportaient

une bienfaisante fraîcheur avant que le
hautboïste Emanuel Abbùhl fasse une
époustouflante démonstration de ses ta-
lents dans quelques pièces pour haut-
bois seul d'Antal Dorati dont un retien-
dra l'humour souriant dans la «Cigale
et la fourmi » et la virtuosité d'écriture
dans la fugue à trois voix. Une virtuosité
que l'on retrouvait évidemment chez
l'interprète.

On concluait ce concert avec une
nouvelle fois C.-Ph.-E. Bach avant que
le public n'applaudisse chaleureuse-
ment les membres d'« Erasmus». Pour
clore cette belle soirée, un apéritif pétil-
lant était offert aux musiciens et au
public.

J.-Ph. B.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix • Boudry - La Côte. Pharmacie Bon-
hôte, Boudry, <jf 42 18 12. Renseigne-
ments : rf i  111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30- 17 h.
¦ Corcelles, bibliothèque commu-
nale : 19 h - 2 1  h.
¦ Corcelles, halle de gymnastique:
Conseil général, 20 h.
¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: adultes 10 h - 12 h, jeunesse 11 h -
12 h.
¦ Montalchez, collège : Conseil géné-
ral, 20 h 15.

=Agenda —
Télécopieurs Hitachi de Messerli
Difficile de trouver meilleur marché ,
plus rapide et plus brillant. Messerli est
votre partenaire comp étent en matière
de téléco pie.

[ H ~
Messerli
Représent at ion  générale pour les télécopieurs Hitac hi:
A.Messe rli SA , Plaines du Loup 20, 1018 Lausanne , Tél. 021/
« 37 31,1 rue de la Gabelle , 1227 Genéve-A<a<ias , Tél. 022 /
«3130.

Q Veuille; m'envoyer voue documentation détaillée concernant le
progiamme de télécopieurs de Messeili .

? J'aimetois un entretien peisonnel
Hom/Prénom- FAN
fume: 
Adresse: 

479807-80

¦ ' TT^^.Wt
p^^,«

|

ll| ,l 
i|l| |i 

lii |l|pi
, ll.

^^
|IJ«ff»yf.(fl ¦ ~VW "ff 3&

'̂ ^^^^^^^^^^ UlÊMmÊ^tliMiM^^  ̂fcft*. i'J

i Un sou
|C^st

un so
u i\

É_S3HWa_t«5 . l»̂

«ajeamsegggg^^ ~f "16'f—Yffi
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™" ¦ FLEURIER (fi 61 15 47

458931-84

8̂^Une assurance
contre la grêle

est de plus en plus une
nécessité économique

pour
Pexploitant agricole!

_

W SUISSE GRÊLE
îinS Téléphone 012517172

474869-80

| CINÉMAS 
¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, La cou-
leur de l'argent avec Paul Newman.

l AUJOURD'HUI 
¦ Couvet, hôpital : Cf i 63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: Cf i 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
cf i 61 1081.
¦ Ambulance:
cf i 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: <? 6317 27
¦ Infirmière-visiteuse: <fi 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier, <? 613850 ;
Couvet, cf , 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale :
cf i 612895.

¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation : cf i 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Vallon :
Cf i 118.
¦ Police cantonale : Môtiers
cf i 61 1423; Fleurier Cf i 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, peintre.

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

=Agenda 



c " >iA LOUER immédiatement ou
date à convenir Grise-
Pierre 7-9, Neuchâtel

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

entièrement rénovés. Cuisine
agencée au goût du jour, sall e
de bains. Belle situation, vue.
Loyer mensuel : Fr. 860.—
cha rges comprises.

Po ur rense ignemen ts :
Tél. (038) 24 22 44, heures
de bureau dès 9 h.

Visi tes sur place mardi 12
à 1 6 h 30. 480687 26v> /

A remettre

HÔTEL GARNI
CAFÉ
(sans restaurat ion)

BAR
30 chambres , ascenseur , si tuat ion
commerciale de 1" ordre , centre ville
Neuchâtel .
(possibilité d'acquérir les murs)
Curieux et agences s'abstenir .
Ecrire sous chiffres L5249 à OFA,
Orell Fùssli Publicité S.A., case
postale, 1002 Lausanne. 480060 52

#

f 
f SEULEMENT ^' 75 CENTIMES

Sw LE MOT!
C'est le prix d'une

petite annonce qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets,

meubles, vêtements, skis , chaussures, etc.
(véhicules à moteur exceptés) ;

0 vous permet de trouver une chambre, un
garage ou un appartement à louer;

# vous aide à trouver une femme de ménage,
une garde d'enfants, etc. ;

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

V (Annonces commerciales exclues) J

x ŵ f uiïJîiunTik I wl

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel j
| Je désire recevoir Fr Mensualité env Fr ^̂ ^ ^̂ ^̂ k̂wÊF^?

Prénom jÊ L mXXrJÊi

Date de naissance Lt .si civil __^_ _̂P̂ ^''

' Habitant depuis Tel JaP^PF

' Profession ' Revenu mensuel _W%0̂ '_̂______________________________________m

Ddî? Signature Jp̂  ..WWWW ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

I Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2. '80623',° À Ï^ORCA

I 2001Neuchâtel. tél. 03812544 25 Jm ~ _̂—_LHIU H*H. —il
i D'autres succursales à: Genève . Lausanne. é̂ÊÊ?r'* ^̂ -̂B-̂ -̂ -̂ -̂ - B̂ -— -̂̂
| Sion. Fribourg. Bâle et Zurich. /2.«g l̂lPP Société affiliée 
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENIM - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél . 46 11 60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél .
41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tel 61 16 37 Fleurier: Garage Moderne W.
Gattoliat , tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoit , tél . 53 16 13. La
Côtes-aux-Fées: Garage W. Brùgger , tél . 65 1 2 52. Le Landeron : Garage P. Maillât , tél.
51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi , tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage
de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello,
tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage After , tél. 55 11 87. 4B0605-io

* "*" 47312910

E X P O S I T I O N "̂ S ^V^ PERMANENTE

\ WWxWTj H  ̂J_V/' '; '!JS'-K'J [PâRûTïôNL
m *WA |k 1 H Samedi |

E y^  ̂rj gî _L_-___B_s___a 2Lo ë
Organisateurs de spectacles Mai I
et manifestations, ¦̂"¦¦¦i--"
cette information vous est destinée ! 

Notre quotidien publiera ^̂ -\ ^̂ 0sa nouvelle page mensuelle ^̂ r W\&>

%tX et culture
en pays de Neuchâtel

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 14 m31 1987
Notre service de publicité est à votre C/̂ vi (038)
disposition pour vous conseiller. £__¦ 25 65 01

479543 10

¦ Pour les districts Val-de-Ruz _ICC_fl Pour les districts de 8
H et Val-de-Travers H»»M La Chaux-de-Fonds et du Locle I
¦ Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S A. Tel 039 / 23 22 14 ¦

À LOUER pour fin 1988

dans un immeuble neuf de hau t standing , à l'angle
Bassin/Rue de la Place-d'Armes, en bordure de la
zone pié tonne

MAGASIN
sous -sol et rez-de-chaussée, près de 200 m2 avec
30 m2 de vitrines. Locaux aménagés à votre conve-
nance.

1er ÉTAGE
environ 120 m2, ascenseur, cabinet médical , bu-
reaux.

Si vous vous intéressez à ces locaux, veuillez
vous adresser, par écrit, à l'Etude Dardel &
Meylan, notaires, 2001 Neuchâtel.

Nous répondrons à toutes les demandes avec
remise de plans et conditions de location.

476660-26

A louer
à l'est de Neuchâtel,
au rez-de-chaussée
d'un immeuble

2 petits
bureaux
de réception
avec dépendance.

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

476656-26

COLOMBIER
A louer pour fin juin
à la Saunerie

VA PIÈCES
avec confort et cuisine
agencée. Loyer
Fr. 550.— + charges.
Parc Fr. 15—.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.476851 26

BOUDRY
A louer
à la rue Louis-Favre

local
commercial
Loyer Fr. 525.—
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.471660-26

/mÉSmm La Neuchâteloise
_l\ Assurances 

«Résidence des Ormeaux» - COUVET

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

5% pièces duplex
- surface de 160 m2

- vaste séjour avec cheminée
- galerie habitable
- 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
Compagnie suisse d'assurances générales
Service immobilier
Case postale, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. 479065 26

K_fi__H_B-a___a_H__H__H__MH__H

A louer à Peseux

RUE DU CHÂTEAU

3% pièces
entièrement rénovées , avec cuisine
agencée , grand salon , salle à man-
ger , salle de bains/W. -C. hall ,
réduit, galetas.

Chauffage central et service d'eau
chaude. Part à la buanderie.
Ascenseur .

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1200.— plus charges.

Conviendrait également
pour bureaux.

Pour tous renseignements :
WAVRE SA CASTEL RÉGIE
Château 23 - 2034 Peseux
Tél. 31 78 03. «79853-26

A louer à Neuchâtel, centre vil-
le, à proximité zone piétonne

4/2 pièces duplex
comprenant salon avec cheminée,
3 grandes chambres, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, cave, galetas.
Loyer : Fr. 1600 —
+ Fr. 200.— charges.
Possibilité de louer une place dans
le garage collectif.
Loyer: Fr. 120.—.
Date d'entrée: 1" juillet 1987.

Pour tous renseignements: 49011926

f \
À LOUER immédia temen t ou
da te à convenir Ph .-Suchard,
Boudry

SPACIEUX
APPARTEMENT

5% PIÈCES
rénové, cuisine agencée,
balcon. Place de parc à
disposi t ion dans garage
collec t if, Fr. 85.—.

Loyer mensuel Fr. 1250.— +
Fr. 150.— charges.

Renseignements:
Tél. (038) 24 22 44 heures
de bureau dès 9 h.

Visi tes sur place mardi 12
. à 14 h. • 480695-26 ,

NOUVEAU :
j^*v Appareil auditif

«gj| intra-auriculaire
4 dissimulé dans le

ŷ HSTP A
Aki -n miiin

/ __l'"' Discret et utilisation
/ Êm facile. Adapte indivi-
' JMB JE duellement par notre

J ^̂ ÉWÉ* spécialiste et fabriqué
Jfm ......Â WiF dans notre laboratoire
" ¦*- - • v - i en Suisse.

Tous les mardis , de 9 h-11 h 45 , chez
MM. Comminot Optique , 17, rue de l'Hôpital ,

Neuchâtel , tél. (038) 25 18 91 4-J S ,, ,P

Ing. dipl. Cuisinas agencées et
SSenr lB M0mWWm\4ÊF aPPare',s électroménagers
_T~^

sP ¦__&¦» aux prix les plus bas
. <- 

~ 
AW- 

 ̂ A Lave-vaisselle GS 9
•* \\ .ç{p A}P ^_5* '" couverts, mcastMNp partout

C  ̂ \
C 
^ Ŝ.̂  

lOÎJO r 78r/mois. «j

& V\̂" %\V  ̂ livraison inclue jj
S .1  ̂ «£> Bosch S220U, dès 64r* —
3 tt * Bauknecht GS 845, dès 70r* S
B" M«̂ 3SS?^S(lSa Electrolux GA110L, dès 100r * O
« fif __ n-' g Miele G 522 E, dès 96r * *Z
E r. '-*̂ ™-"S Adora 10S, dès 106,*
M __f " •¦:'-} '¦ ' ¦-¦¦ • çj ros rabais .'i l'emporter '5
Q "̂~~"~i # Èxellente reprise de votre JTT i ancien appareil yj
Uj i • Garantie jusqu'à 10 ans
** « • Choix permanent d'occasions

i2 ZZ _KiiIiiïiïi.i,iiSMM
Marin , Marin Centre 038 334848
Bionne , Rui> Centrale 36 032 ?2flh?5
Briigg, Cartel our Hvin'rmarki 032 53M74
Chaux-de-Fonds , Jumbo [13*J 2btî8G!3
Yverdon, Rue de la PI,uni' 9 o.'.t 21 Hii IS
Villars-sur-Glône . Jiimhn Moni- nr 480«7: i0 0372454 14

FlISt: LG N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Cherche SOLDEUR Commerçants,
m w

sui te liquida t ion totale ne vous creusez pas la tête pour
950 paires de chaussures vos problèmes de publicité. La
hommes - dames - enfants. Feuille d'avis de Neuchâtel a un
Très bas prix. service pour les résoudre à votre

Tél. (022) 82 35 95. «««.io 
disposition.

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

/  21 mai au 4 j uin 19S7 \

jGRANDES VENTES
AUX ENCHÈRES

L'offr<? se compose dbeuvres d'an
et d'antiquités provenant

de successions bernoises, bàloises
et neuchâteloises:

Porcelaines, faïences.
argenterie , bij oux , pendules ,

meubles de différentes époques,
gravures suisses, livres, tableaux

de maîtres. Asia t ica, t apis

iP̂ p *... _Hx L__

Paire de fauteuils .
Louis XV, français

Exposition précédant la vente
à la Galerie et à la

Campagne Rosenberg
du 3 au 17 mai 1987

Ouvert tous les jours
(dimanches inclus)

de 10 à 20 heures en permanence.

GALERIE STUKER SA,
BERNE

Aller Aargaucrstalden 30, 3006 Berne
Téléphone 031/44 00 44

^ Nombreuses places de parc à disposition/
^

 ̂
480610 24 /

Ml ENCHÈRES PUBLIQUES

L'Office des Fail l i tes de Neuchâ tel , dans le cadre de la
- f a i l l i te de la soc ié té en nom collec t if M O R E I L L O N  &

M A N G I L L I , Louis -d 'Orléans 13 , à Neuchâ tel , vend ra par
voie d'enchè res publi ques,

le mercredi 13 mai 1987 à 15 heures
dans ses locaux , Beaux-Arts 13 à Neuchâtel,

part de liquidation afférente à la société en failli te
dans la société simple Consortium le Seu
L'adjudica tai re sera sub rogé au droi t de la société en
fai l l i te dans la procédu re en li quida t ion devan t le Tribunal
cantonal.
La ven te au ra lieu au comptan t, sans garan t ie de la part de
l'office.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL «OT^

Couple cherche

rh . .. appartement
Cherche a louer r r

.„ 3 ou 3!4 pièces.Appartement 3 pièces  ̂
™ï 850 -

dans immeuble ancien, Neuchâtel ville région Peseux
avec vue sur le lac. (haut de la ville).

Tél. 35 11 66 heures de bureau. ^V'T™̂479879.28 éventuellement à
convenir.
Tél. (038) 61 34 85.

480685-28

¦_ H_B_—_B__Ho

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPEDISTE

Ne reçoit pas
le mardi

459762 48

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
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M Fontainemelon _-___-___-_-_-__-_-_-__--
Fête portugaise à la salle de gym

SPECTACLE — Le groupe f olklorique Ceif eiras du Portugal, de La
Chaux-de-Fonds, s'est produit samedi soir, à la salle de gymnastique de
Fontaienemelon. Ce spectacle f ort applaudi et haut en couleur a été
présenté par M. Marco Do Carmo Baptista. Le groupe f olklorique était
accompagné d'un orchestre de six musiciens. Rien n'a été laissé au
hasard pour f aire connaître le Portugal puisqu 'on pouvait y déguster des
spécialités telles que morue f rite ou f ruits de mer accompagnés de vins
et de bière portugais. h fan Treuthardt

o manger
Marché à succès
B Cernier "

Organisé par les commerçants

FOULE — Le marché a réuni tout ce que le Val-de-Ruz avait de curieux.
fan/Treuthardt

Organisé par le groupement des com-
merçants de Cernier, le grand marché
du chef-lieu du Val-de-Ruz a attiré tout
ce que le Val-de-Ruz avait de curieux,
badauds et consommateurs. Le prin-
temps étant réapparu , la foule s'est pré-
cipitée dès le matin à cette manifesta-
tion à laquelle se sont associées les
sociétés locales. Dans une ambiance di-
gne des grands jours de foire, cet uni-
que marché de l'année, a été couronné
d'un très vif succès, /mpa

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne (f i 24 24 24.

B Soins à domicile : Cfi 53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de .17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: / 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux : Cf i
53 3444.
¦ Ambulance: <fi 117.

EXPOSITIONS 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Cen-
tre du Louverain , Moïz Benezra, peintu-
res 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.

— OUVERT LA NUIT , —

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

=Agenda __.

Chiffre record
H La Chaux-de-Fonds
Bon exercice pour Coop

Des tas de magasins, grands et petits, installes un peu
partout, des stations d'essence, des pharmacies ... et un
chiffre d'affaires qui a dépassé la barre des 200 millions
pour la première fois. Coop La Chaux-de-Fonds peut se
frotter les mains.

Coop La Chaux-de-Fonds, placée au
12me rang des plus grandes sociétés
Coop, a pour la première fois dépassé
la barre des 200 millions (202.280.800
fr.) de chiffre d'affaires en 1986. Un
exercice réussi à tous points de vue,
d'autant plus que Coop a dû essuyer
des pertes sèches : l'incendie du centre
de Moutier et les transformations de
Coop City, devenu le Super centre
Coop Ville.

Vendredi matin , MM. René Godât et
Jean-Marc Chapuis, directeur de Coop,
ont fait le point. Coop La Chaux-de-
Fonds compte 50 points de vente im-
plantés dans 44 localités, dans un rayon
d'activité recouvrant les cantons de
Neuchâtel et du Jura et la Bëme franco-
phone. Tout ça sans compter trois res-
taurants, trois pharmacies, une drogue-
rie, deux stations d'essence, et jusqu 'à
fin 86, l' imprimerie Typoffset (vendue
récemment comme nous l'avions indi-
qué).

Sur tous ces magasins, une trentaine
ont fait une jolie progression, mais sept
points de vente ont régressé, une situa-
tion due le plus souvent à un change-
ment de géranfMM. Chapuis et Godât
indiquaient que les 16 plus grands
points de vente font le 70% du chiffre
d'affaires ; dans les moyens et petits
points de vente, Coop continue à prati-
quer sa politique de service ... mais la
rentablité joue un rôle prédominant
quand même. Le cas de La Sagne a été

évoqué : Coop n'a toujours pas l'inten-
tion de fermer ce magasin «mais son
maintien dépend de la fidélité des habi-
tants du village. »

A souligner qu 'en janvier 87, le ma-
gasin du Grand-Pont a été fermé pour
cause de vétusté et d'emplacement ina-
déquat. Quant à la centrale de distribu-
tion de La Chaux-de-Fonds, rue du
Commerce 100,- elle a pour rôle d'ache-
ter, de stocker et de distribuer les mar-
chandises ainsi que de produire de la
boulangerie-pâtisserie; elle a investi
plus de deux millions pour installer uen
nouvelle chaîne de panification et un
nouveau four. Elle a dépassé 184 mil-
lions de chiffre d'affaires en 86, ce qui
représente un mouvement de marchan-
dises de plus d'un million de fr. par
jour.

A noter encore que Coop compte
744 collaborateurs, que plusieurs fem-
mes occupent des postes importants ...
et que l'égalité des salaires est réalisée
depuis des dizaines d'années ! Dans les
projets : le 21 mai , un nouveau point de
vente sera ouvert à Boncourt, et un
centre Coop sera construit dès cet au-
tomne à Courroux ; enfin , dès juillet ,
Coop offrira un nouveau service — res-
taurant-traiteur — à La nest Schegg, de
Moutier, a remplacé au Conseil d'admi-
nistration M. Rodolphe Wittwer, atteint
par la limite d'âge.

C.-L. D.
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Il La Sagne

A une grosse majorité, les Sagnards ont refuse le référendum

Pas mal de bruit ces derniers temps autour de la future
STEP de La Sagne. Le Conseil général avait dit oui au
crédit, mais un référendum a été lancé et des soirées de
débat organisées. Les Sagnards, eux, se sont prononcés à
une grosse majorité pour la STEP.

Les Sagnards se sont prononcé ce
week-end sur le principe du plan direc-
teur des égoûts : 311 oui , 138 non ; sur
le crédit, 316 oui, 132 non. La Sagne
compte 654 électeurs inscrits ; 454 bul-
letins ont été délivrés. Le taux de parti-
cipation a été de 70%, un score qu 'on
ne voit pas souvent dans les grandes
villes !

Echec donc pour le référendum (
253 signatures) lancé par M. Michel
Matthey à la suite de la décision du

Conseil général qui avait accepté un
crédit de 5,2 millions destiné à l'épura-
tion des eaux usées et au remplacement
d'une conduite d'eau potable. Déduc-
tion faite des subventions et du don de
350 000 fr du canton de Zoug, il reste-
rait 1 035 000 fr à la charge de la
commune, mais un prêt LIM est es-
compté.

Le président de commune Jean-Gus-
tave Béguin exprimait sa satisfaction ,
mais « teintée d'un certain regret
d'avoir dû passer par un exercice de ce

genre alors qu 'à l'évidence une solution
acceptable avait été présentée. La dé-
mocratie ne sort pas renforcée de cet
exercice émanant de marginaux qui dé-
sirent se singulariser^. .) Mais les ci-
toyens ont bien repris les choses en
main et ont reconnu le travail des auto-
rités .»

M. Béguin regrettait aussi que les dé-
bats n 'aient pas porté sur un échange
de solutions meilleures, mais sur le plan
de la contestation. Pour conclure que
La Sagne retrouvera sa sérénité et
pourra aller de l'avant.

Wait and see
Pour sa part , la conseillère générale

socialiste Mme Simone Wagner qui
avait signé le référendum s'est dit déçue

de son échec ; elle aurait préféré pour
un village agricole une épuration dou-
ce, décentralisée. Mais elle est très satis-
faite que la population ait pu se pro-
noncer, vu l'importance du projet «cela
j 'y tenais mordicus ! »

Mme Wagner a souligné que d'autres
échéances financières ( protection civi-
le) tomberont ces prochaines années, et
que là, il n'y aura pas d'alternative. Elle
espérait que ce projet amènerait bien à
La Sagne de nouveaux contribuables (
les autorités ayant souligné que tout
développement futur passait par la
STEP) et que ceux-ci aideraient le villa-
ge à supporter ces charges financières.
« L'avenir dira qui a eu raison ! »

CL. D.

C'est OK pour la STEP

Les archanges selon Gigi
¦ La Chaux-de-Fonds

Voilier de la pierre pour vingt ans de galerie du Manoir

Tailler le marbre en voiles, en pétales, en sillage de comè
te: pour les vingt ans de la galerie du Manoir, Gigi Guada
gnucci, sculpteur toscan, rend visite à Nelly L'Eplattenier
Cent mètres cubes d'ailes d'anges.

C'est un tout grand , de la famille des
Moore, Penalba , un athlète de l'idée
bien tournée en matière : Gigi Guada-
gnucci , sculpteur toscan, porte aujour-
d'hui le cheveu blanc, mais guide tou-
jours d'un œil clair et d'une main ferme
la gouge et le maillet. Ses sculptures
décollent sans frein : de végétal, d'ani-
mal ou de cosmique, tout palpite dans
son œuvre d'élan et dé trajectoire , cha-
que ligne , chaque surface, chaque volu-
me vibre à la fois d'une énergie, d'un
mouvement et de l'air qui le supporte.
La plénitude même.

«Fugue», « Passage du météore »,
«Pousses », « Libellule», «Solo alb'al-
ba»: traité en feuilles, en fins volumes
aux nervures douces et précises, le mar-
bre se fait opale, craie, porcelaine, avec
ce quelque chose de plus qui n 'appar-
tient qu 'à la pierre dure. Cette virtuosité
pourrait sombrer dans le kitsch ou la
joliesse si le sculpteur n 'alignait une
qualité de conception à la mesure de
son habileté : mais Guadagnucci tout en
rendant un culte à l'esthétisme. accorde

sa fantaisie inventive au diapason d'une
force d'unité exigeante. Il puise à cette

( conjugaison une grâce lumineuse qui
lui permet de survoler les plus dange-
reux sujets. Même ses « Fleurs en lam-
pes » se démarquent de l'art décoratif
par leur puissante harmonie intérieure.

La terre à contre-ciel

Au Manoir , cave à niches, à chapelles,
dont les cimaises de pierre chaulée ac-
centuent encore la pureté de ligne des
sculptures, trois grands formats du pein-
tre Duvillier donnent la réplique aux
dynamiques résonantes du marbre. A
côté de la sérénité de Guadagnucci ,
Duvillier , tout en mouvement lui aussi ,
projette le regard dans des fuites de
passion , dans des escalades de séduc-
tions moitié frisson , moitié brasier. Cou-
leurs vives, voire violentes, vastes caden-
ces organisées en tourbillons, aspira-
tions, cratères ou cyclones : les plongées
telluriques en balance des éclosions cé-
lestes.

On vient de loin voir les œuvres Gua-
dagnucci au Manoir , qui fête ainsi ses
vingt ans avec qualité. Certes la taille de
la galerie ne permet que la présentation
d'oeuvres de moyenne envergure. Mais
les très grandes pièces sont pour la
plupart installées outre-Atlantique , par-

ticulièrement en Amérique du Sud, ou
isolées dans des capitales. L'exposition
chaux-de-fonnière constitue donc une
rare aubaine de voir réunie une poi-
gnée d'œuvrés représentatives des thè-
mes majeurs du grand Italien.

Ch. G.

DANS LE MARBRE - Si j 'avais les ailes d'un ange... fan Givord

¦ Les "^¦¦?c-^^rî i/̂ yc

A la Société de développement

Les manifestations organisées l'an dernier par la Société de
développement des Hauts-Geneveys ont connu un succès
mitigé. Le président de cette société souhaite une partici-
pation plus active de chacun.

La Société de développement des
Hauts-Geneveys est forte de 115 mem-
bres. Elle a tenu son assemblée généra -
le mercredi soir à la cabane des Golliè-
res. Le froid et le mauvais temps avaint
retenu bien des membres.

Les manifestations de l'année derniè-
re ont été évoquées. Elles n 'ont pas
toutes connu un plein succès comme
par exemple la soirée dansante et celle
des jeux de cartes. Par contre, la fête du
1er Août a réuni beaucoup de monde.
Le cours de ski pour enfants a été suivi
par 61 participante, le concours du Crêt
Meuron a attiré 81 coureurs. Succès
encore pour la soirée théâtrale où la
Colombière a joué «Chat en poche»
devant un public venu en nombre.

La situation financière de la société
est saine. Une démission a été enregis-
trée, celle de Mme Francine Pittet , se-
crétaire.

Le comité a été réélu pour une nou-
velle période avec M. Heinz Thalheim ,
président , M. Francis Leuenberger, vice-
président , M. Willy Corboz, trésorier,
ainsi que MM. Serge Monot, Jacques
Robert et Gabriel Simon-Vermot, mem-
bres. La société n'a pas encore trouvé
de secrétaire.

Cette année, les jeux des enfants se
dérouleront aux Gollières. Puis la So-
ciété de développement organisera la
fête du 1er Août et participera à la fête
villageoise du 29 août. En septembre,
les membres se retrouveront au Gais
logis pour une soirée familiale. Cours et
concours sont à nouveau prévus pour
la saison de ski.

Le président, M. Thalheim, a souhaité

une participation plus active des mem-
bres afin que la Société de développe-
ment puisse accomplir au mieux son
travail, /h

Cherche fidélité

| CINÉMAS 
¦ Corso : 20 h45, OUTSIDERS (14 ans).
¦ Eden : 20 h 45, LE GRAND CHEMIN
(12 ans) ; 18h30, RÊVES SEXUELS DE
JEUNES FILLES (20 ans) .
o Plaza: 18 h 30 et 21 h , DESCENTE
AUX ENFERS ; 16h30, LES 101 DAL-
MATIENS.
¦ Scala: 20 h45, CHRONIQUE D'UNE
MORT ANNONCEE (16 ans).

AUJOURD'HUI 
¦ Club 44: 20 h 30, L'éducation est-elle
possible? de Mireille Cifali-Lecoultre.
¦ Aula collège Numa Droz : 20 h 15,
soirée d'information de l'école des pa-
rents : le passage de l'école enfantine à
l'école primaire.
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-

le, tél. 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Forges, Char-

. les-Naine 2a jusq u 'à 20 h , ensuite tél.
23 1017.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du

. médecin de famille: tél. 117 ou au
service d'urgence de l'hôpital , 31 52 52.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-
Rue 38 jusq u 'à 20'h, ensuite tél. 117.

EXPOSITIONS 
¦ Beau-Site: masques Werner Strub et
le théâtre.

MUSÉES 
¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l'outil.
¦ Musée des Beaux-Arts : six photogra-
phies, une architecture : la villa Savoye de
Le Corbusier.



Nous sommes une société renommée et
leader dans la distribution de produits
cosmétiques suisses naturels Nous vous
proposons de devenir une

conseillère
en esthétique

Une formation très performante selon les techniques
les plus modernes vous est assurée par nos soins
(également pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous assure-
ra un succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre et un salaire f ixe.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation
et possédez une voiture, n'hésitez pas. appelez-nous
au (021 ) 23 58 51. nous nous ferons un plaisir de
vous renseigner.

A bientôt !
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NEUCHÂTEL
(038) 24 61 24

VOUS
- possédez un CFC de commerce

type «G» ou «S».
- Parlez couramment l'allemand

et/ou l'anglais.
- N'avez pas peur des contacts.
- Etes capable de rédiger dans

quelque langue que ce soit.
- Etes prêt(e)s à assumer le secré-

tariat général.

NOUS
- vous proposons un travail inté-

ressant et varié
_ un salaire en rapport avec vos

capacités.

Si vous désirez des renseigne-
ments complémentaires ou
fixer un rendez-vous, n'hésitez
pas. prenez contact avec nous.

479568 36

¦̂DÉPARTEMENT BUREAU —/

NEUCHATEL W
• FRIBOURG r'

j$j désire engager pour le restaurant de son .
B MM rue de l'Hôpital, à Neuchâtel "y ,<

I UNE AIDE DE CUISINE §
|â pour des travaux de nettoyage et de prépa- 

^j3i ration. . ei

yS Nous offrons : ra
W - place stable x-
33 - semaine de 41 heures : „•
;-* - nombreux avantages sociaux
M - soirées et dimanche libres. «80648-36 J

_ 1 '

Nous sommes une maison
.:, industrielle solide, travail-

j lant avec succès mondial
• j dans le domaine des pro-
. ij  duits médicaux et cher-

chons pour notre centre de
production des

I OUVRIERS
plutôt jeunes, travailleurs et

\ aptes à exécuter soigneu-
sement des opérations ma-
nuelles de production et

xx sachant s'exprimer un peu
en allemand.

c ' Veuillez svp téléphoner au
. (038) 36 1 1 14 entre

x 7 h 30 et 11 h 30 du lundi
au vendredi.

Adimed S.A.,
l'JJ 2042 Valangin. 00741 36

1 

Société dynamique du secteur
tertiaire située dans le Jura
neuchâtelois cherche un

graphiste
(formation équivalente)
intéressé à travailler de façon
indépendante dans le cadre
d'un team pluridisciplinaire.
Connaissance de la photogra-
phie souhaitée.

Adresser votre dossier
complet sous chiffres
91-456 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 480067 36

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01

MASSEREY, tapis-rideaux
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel

Vous souhaitez faire un

APPRENTISSAGE
DE POSEUR DE SOLS

Vous trouverez chez nous une ambiance de travail
agréable, dans une entreprise jeune et dynamique.

TÉLÉPHONEZ-NOUS
AU N° (038) 25 59 12

Nous vous offrons un apprentissage sérieux effec-
tué auprès de spécialistes de la branche. 479923-40

Pour notre salon de coiffure
pour dames à Neuchâtel
nous cherchons une

apprentie
(sans école prof.)

GIDOR-COIFFURE
Tél. (038) 25 90 00. 479966 40

mŒ LBUà ___
Un partenaire iùr Ein zuverljsucer Panner A reliable oartner

Cherchons ! ! !
Pour notre nouveau développement

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

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

476509-36
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B Téléphoner ou se
¦ présenter. 430124 36

— Nous cherchons r-

un peintre en carrosserie
EXPÉRIMENTÉ

et un homme à tout faire
DÉBROUILLARD ET HABILE

€  

Entrée immédiate ou date à convenir.

Veuillez faire vos offres à Carrosserie Hago S.A.
2016 Cortaillod. Tél. (038) 42 17 17. 480696 36

Coffo/zerie HAGO S.A.
C O R T A I  L L O D  J

_
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DIVISION COMMERCIALE
Nous cherchons par l'intermédiaire d'un
de nos clients:

1 AIDE-COMPTABLE
Nous demandons:
- quelques années de pratique
- langue: trançais-allemand-anglals
Nous offrons :
- un travail fixe et motivant dans une

maison internationale
Si vous ètjes: à la recherche d'un poste
offrant de réelles possibilités...
Alors n'hésitez pas et contactez-nous au
plus Vite 1 480056-36

 ̂
Infirmier(e)
en soins généraux

(̂ ) Infirmier(e)
assistant (e) CC CRS
Un emploi à la hauteur de vos capacités et une
ambiance de travail agréable? Qui ne le désirerait
pas!
Nous vous offrons des missions exigeantes et va-
riées , ceci autant en temporaire quf j our un emploi
stable.
M"c Schùtz se réjouit de votre appel et vous donne-
ra volontiers et sans engagement de plus amples
renseignements. oTO '̂

ADIA Intérim S.A. Intér"1̂ . ^ f  _ W
Service médical . / #_T Bj 1 i r wRue du Seyon 4 . ' / / /g  i 1 W J Lj ^ e SJ2000 Neuchâtel / ///# -" l̂ -rT-J^^-̂
(038) 24 74 14 / I l*m 
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ÉTUDE D'AVOCAT ET NOTAIRE A CERNIER cherche

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

4 après-midi par semaine du lundi au jeudi. Entrée
immédiate ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres 87-433 avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à ASSA,
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du lac ,
2001 Neuchâtel. 479914 36

LIBRE EMPLOI l̂^pO
SERVICE S.A. —,
Grand-Rue 1A : flfu
2000 Neuchâtel il lMr - %0
Ambitieux à la recherche de promotion
STOP nous avons ça!  Venez le voir de
vous-môme, ou téléphonez au (038)
24 00 00. Si VOUS êtes :

mécanicien de précision
pas de séné, ei petite mécanique

mécanicien électricien
plusieurs places à proposer

M.A.E.T.
Place stable el conditions do grande entreprise.

480613 36

¦ ¦
désire engager pour son service des achats une

5 EMPLOYÉE S
£ DE COMMERCE £

Ce poste demande:
- une formation professionnelle avec CFC et

quelques années d'expérience
- d'être de langue maternelle allemande avec

des connaissances parlées et écrites du fran-
çais ou inversement. Des connaissances d'an-
glais seraient appréciées

- d'être habile dactylographe, d'avoir la capacité
de travai l ler de manière indépendante.

Il of f re :
- une activité stable et d'un niveau appréc iable

au sein d'un petit groupe de travail.

Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leurs offres de service accompagnées des
document s usuels à

9 ELECTRONA S.A. .
ELECTRONA 2017 Boudry

A Tél. (038) 44 21 21
Q0 in te rne  161 . 490105 35

Moculofure en rente
à l'Imprimerie Centrale

URGENT - Nous cherchons pour
I une industrie de Neuchâtel

UN CONTRÔLEUR EN COURS
j  DE PRODUCTION 480644 36 I

Cherche

ouvrier
ramoneur

qualifié.
S'adresser
à Charles POUSAZ
Maître ramoneur ,
1882 Gryon
Tél. (025) 68 14 54. _______

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

Nous cherchons pour jui l let ou
à convenir

jeune homme
pour divers travaux d'atelier et
de montage.

S'adresser au (038) 41 34 34,
POLYTAB S.A.,
tableaux électriques,
2013 Colombier. 475333 36

I MIGROS
désire engager
pour le restaurant de son
MMM MARIN-CENTRE

CAISSIÈRE
AUXILIAIRE
pour un horaire hebdomadaire
d'environ 30-35 heures.

Formation assurée
par nos soins.

Nous offrons :
- place stable,
- nombreux avantages

sociaux.

Prendre contact directement
avec M. Broillet, gérant,
tél. (038) 33 62 33.

480647-36

I S^-IETA
0' *_*£&*Grand Rue 1A IB!|I%IM#\

2000 Neuchâtel ! Jr(M>
C (038) 24 00 00 Hl Pl ^̂
URGENT!
Mandaté par un de nos clients , nous
cherchons:

1 SECRÉTAIRE
FRANÇAIS/ALLEMAND

si VOUS avez le goût pour le travail varié
et le contact ...
si VOUS désirez trouver un travail stable
et de bonnes prestations...
si VOUS aimez vous investir dans un
poste à responsabilités...
alors contactez-nous rapidement

480057 36

2, rue du Pommier
NEUCHÂTEL
038/24 61 24

Nous avons besoin de vous
si vous êtes :

MAÇON A ou B
GRUTIER / MACHINISTE

MENUISIER
MANŒUVRE BÂTIMENT

MANŒUVRE GÉNIE CIVIL
VITE contac.ez-nous. 478B82-36

.¦DÉPARTEMENT BÂTIMENT r__

Nous cherchons pour postes fixes ou
temporaires

MONTEUR ÉLECTRICIEN
INSTALLATEUR SANITAIRE

PEINTRE EN BÂTIMENT
MENUISIER CHARPENTIER

ETC..
et aides

N'hésitez pas. contactez-nous. 479697-35



RÉDACTION
Vully — Sud du lac
fBflflEl Gabriel FAHRNI
i E/Âl_^i Rue Principale 69
Lff. rJ 1781 Pxîxz
nWM 'M Téi. 037 7321 78 Q
ou 037 615536

REDACTION
de Bienne, dist. La Neuveville
T̂f^̂ ES Dominique GISIGER

-j Kil^H Case postale 196
EJLfLJkj 2500 Bienne 3
W M M M m  Té! 032 23 34 32
ou 038 51 39 59 0
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Coude à coude pour abriter un centre de formation

Question verte : quelle ville ,
de Bienne et Neuchâtel,
abritera un jour le centre de
formation pour la protec-
tion de la nature ? Le coeur
de la Société helvétique des
sciences naturelles penche-
ra du côté de l'offre la plus
avantageuse

Bienne et Neuchâtel font aujourd 'hui
les yeux doux à la Société helvétique
des sciences naturelles (SHSN) ! Objet
de leur convoitise : le futur et nouveau
centre suisse de formation pour la pro-
tection de la nature. Un hebdo bilingue
biennois révèle cette semaine le coude
à coude bienno-neuchâtelois. L'enjeu
est de taille.

Le futur centre s'adressera à toutes
les personnes touchées de près ou de
loin aux problèmes liés à la protection
de la nature et de l'environnement. Pri-
vés ou fonctionnaires s'occupant
d'aménagement du territoire , de protec-
tion de la nature et du patrimoine.
Exemples-, les ingénieurs et architectes
ou les offices d'améliorations foncières,
de pêche, des forêts , les administra-
tions.

Nature au tableau noir
Rôle du trafic dans 1 environnement

et la sylviculture , préservation du sol et
de l' eau, prescriptions à respecter dans
le bâtiment et le secteur des travaux
publics. Autant de thèmes abordés dans
le cours de base que dispensera le futur
centre de la SHSN. Mieux , selon les
besoins de telle ou telle entreprise ou
institution , un «cours à la carte» pourra
être organisé. On n 'en est pas encore là
toutefois. Le centre écolo où cinq colla-
borateurs travailleront a besoin d'ar-
gent. Des négociations sont en cours à
l'heure qu 'il est, tant aux niveaux fédé-
ral que cantonal.

On estime grosso modo à 400.000 fr.
l' investissement de départ. Quant aux
frais de fonctionnement, ils devraient se
situer dans une fourchette de 500 à
650.000 francs. Or. ce ne sont guère
plus de 250.000 frs. qui pourront être

ENVIRONNEMENT — Le f utur  centre s adressera a toutes les personnes concernées par la protection de la
nature. fan-Treuthardt

encaissés par le biais des inscriptions
que la SHSN souhaite nombreuses.
D'où sa volonté de ne pas fixer trop
haut les prix d'entrée aux cours du cen-
tre de formation pour la protection de
la nature.

Reste à savoir quelle ville aura le
privilège d'afficher ces prix ? Pour l'heu-
re, Bienne et Neuchâtel tiennent la cor-
de.

Leurs atouts communs : une situation
linguistique , géographique et naturelle

intéressante pour les travaux de recher-
che en matière écologique. Au siège de
la SHSN, on indique que la préférance
sera accordée à la ville qui fera l'offre la
plus favorable, financièrement par-
lant./dg

A qui l'école ecolo?
*m •**-*—? s w~w—m mai am—«m y h/ irii x nf . ¦!;{ !i—q -a . ïW , gif v t ~m" 'Sa—i
É§ »||, Vk <g » ] ^ j f ^ >  p *i  f n .  

t •> . i > , t »»>
§ S| f\ î B J l  W': teu..-i -J> < e. , * , k'  ii asi} â % ,-S Ksi:-. ' ,.» ! m -Si5 œi
m,,,,..A,..̂ ....̂ ^a_<k.„t-àii>,...,̂ iS.,i;i'iis»,,.,..-,ma Xi;'. ŝ .js{ii»-.iiih-.i.....J3u-̂ îSsiU~<sa m » * * 6 , I

¦ Prêles _____________________________
Assemblée de la Société de tir

Qui cherche ne trouve pas toujours. Longtemps à la recher-
che d'un président, la Société de tir de Prêles l'a appris à
ses dépens. Jusqu'à son assemblée générale.

M. Jean-Pierre Stauffer, conseiller
communal, devait dénicher un prési-
dent pour la Société de tir de Prêles. Le
poste était vacant depuis une année. Le
conseiller communal a cherché, contac-
té des gens, cherché encore. Rien à
faire. Pourtant, et c'était le point fort de
l'assemblée générale, les tireurs de Prê-
les ont élu leur nouvel homme fort. Son
nom ? Jean-Pierre Stauffer ! Piégé.

Dix seulement
Côté élections, on a encore nommé

MM. Paul Hofer et Didier Geiser, res-
pectivement à la vice-présidence et au
poste de chef des munitions. Une élec-
tion sans problème. Comment pouvait-
il en être autrement quand on sait que
la majorité des tireurs de Prêles rechi-
gnent à s'engager dans la société ? A
preuve, les dix personnes — comité
compris — qui assistaient à l'assemblée
générale.

Un sacré calibre
Des points positifs ont tout de même

été relevés. A commencer par la parfai-
te organisation du Tir fédéral en cam-
pagne 1986. Plus loin , les finances sont
saines. M. Pierre Rufer, trésorier, se dé-
clare satisfait « malgré un léger excédent
des charges dû à la réfection des ché-
neaux du stand ».

Quant au roi du tir pour la saison

écoulée à Prêles, il s'appelle Robert
Gaschen. Un vieux renard du tir qui
n 'en est pas à sa première consécration
dans la région.

Hommage à un ami
Signalons enfi n que les membres de

la société ont rendu hommage à M.
Rémy Troehler , décédé ce printemps.
Ils ont perdu là l'homme qui avait sauvé
la société il y a un an , à 'la suite du
départ-éclair du président de l'époque.
Mais ils ont surtout perdu un ami. /yg

Enfin un président

=Agenda __.
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 3011 h 30.
¦ Aide familiale: Cf i 51 2603 ou
51 3051 de préférance le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: /¦
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: 'f i 032/41 4441 ou
066/22 41 55.

|_s_ »| ès i è ik us  ih\»*

¦ Payerne __________________________„
Industriels de la Broyé en réunion

Le Groupement des industriels de la
Broyé (GIB) et l'équipe patronale de la
même vallée, ont tenu en commun leur
assemblée de printemps au casino de
Beaulieu , à Payerne, sous la présidence
de M. Michel Grobet, à Lucens.

Plusieurs préfets, syndics et

conseillers nationaux y assistaient.
Après le rapport d'activité du président ,
les participants ont écouté avec beau-
coup d'intérêt une conférence de M.
Roland Pozzi, directeur de l'école d'in-
génieurs de l'Etat de Vaud (EINEV), à
Yverdon-les-Bains.

Appui favorable
L'orateur a présenté le projet de créa-

tion, dans le chef-lieu du Nord vaudois,
d'un parc technologique, sur un terrain
de 50 hectares, mis à disposition des
promoteurs (la société «Y-Parc SA»),
par la commune dYverdon.

Le projet a rencontré un appui favo-
rable de la part de nombreux milieux de
toute la Suisse romande, notamment
du canton de Neuchâtel.

Elément important
— Aujourd'hui , a relevé le conféren-

cier, nous devons être parmi les meil-
leurs pour survivre. Mais il faut pour
cela y mettre les moyens, il faut favori-
ser le développement économique en
appuyant ceux qui ont des idées.

Nous arrivons à un moment où nous
devons mettre en commun les connais-
sances acquises.

— Il faut prévoir l'avenir, a conclu M.
Pozzi , et le parc technologique dYver-
don, avec son arrière-pays, sera un élé-
ment important du développement éco-
nomique futur, /rp

Prévoir l'avenir
Werner Fritsch gagne le prix Robert Walser 1987

Le Prix Robert Walser 1987 - doté de 20.000 fr. - a été remis
hier à l'auteur allemand Werner Fritsch pour son livre
« Cherubim». 1990 verra-t-il à nouveau la consécration d'un
auteur francophone ?

Le Prix Robert Walser , récompense
littéraire bilingue attribuée tous les trois
ans. revient cette année à l'auteur alle-
mand Werner Fritsch pour son «Cheru-
bim » de livre. En 1984, c'est le Français
Michel Host qui l'avait emporté avec
«L'ombre, le fleuve , l'été ». Un Michel
Host qui allait plus que confirmer par la

suite le choix du jury de la fondation
Walser. En décrochant deux ans plus
tard le Concourt pour son livre «Valet
de nuit ». De valet , on reparle curieuse-
ment dans l'ouvrage de Werner Fritsch ,
composé d'une série d'histoires contées
par un... valet de ferme octogénaire vi-
vant en Bavière !

Valet ou pas valet , la fondation Wal-

ser s est fixée pour but d éviter à des
talents naissants de connaître une tra-
jectoire aussi pénible que le fut celle de
Robert Walser. Son oeuvre fut boudée
du grand public. A tort.

Walser et Kafka
D'aucuns allant même jusqu 'à pré-

tendre aujourd'hui que «Kafka n 'aurait
peut-être pas été tout à fait le même si
Walser ne l'avait précédé». Tous deux
mêlent en effet le rêve et l'expérience

vécue sur un fond de poésie et de
désespoir absolu.

Né à Bienne en 1878, Robert Walser
vécut une existence à la fois mouve-
mentée et miséreuse. Ignorés par
« Monsieur-tout-le monde», ses écrits
furent pourtant salués avec respect par
la critique spécialisée. En vain. Atteint
dans sa santé mentale, Robert Walser
mourut en 1956. Il était âgé de 78
ans./dg

«Valet de nuit» réoompensé
=Agenda —

AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : <p 71 32 00
¦ Ambulance: <fi 71 25 25
¦ Aide familiale : 'f i 63 18 41
¦ Sœur visitante : 'fi 73 14 76
¦ Service du feu : f i  118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: f i  117
¦ Ambulance et urgences: f i  117
¦ Service du feu : / 118
¦ Garde-port: <p 77 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le cf i 111 rensei-
gne
¦ Service du feu : 'f i m ou 75 12 21

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.

Impulsions
économiques

La ville de Bienne n 'entend pas voir
un jour son image assimilée à celle d'un
musée économique. Même si elle n 'en
a pas pris le chemin , beaucoup de cho-
ses restent encore à faire pour le déve-

loppement futur de la région. A com-
mencer par la coordination des forces
économiques en présence. Mais quelles
sont les perspectives d'un développe-
ment favorable? Que faut-il entrepren-
dre face aux menaces pesant encore sur
l' emploi et qu 'espérer des partenaires
de la vie économique?

Des questions, entre autres, auxquel-
les tenteront de répondre , ce soir à la
salle Farel, MM. Bernhard Muller , direc-
teur de l'Economie du canton de Ber-
ne, Hermann Fehr, maire de Bienne ,
Théodore Fessier, président de la sec-
tion biennoise de l'Union cantonale du
commerce et de l'industrie, et Gilbert
Tschumi, secrétaire central FTMH. /dg

M Faoug _-—_——
Collision frontale

Joséphine Terrettaz, domici-
liée à Avenches (VD), a perdu
la vie dans un accident de la
circulation survenu samedi
vers 7 h à Faoug (VD). L'autre
automobiliste n'a été que légè-
rement blessé.

L'accident s'est produit au
lieu-dit «Derrière le Chanay».
La voiture d'un conducteur est
arrivée dans un virage doublé
d'un dos d'âne où la visibilité
est réduite. Elle a violemment
heurté l'automobile de José-
phine Terrettaz qui arrivait en
sens contraire d'Avenches.

Joséphine Terrettaz est décé-
dée peu de temps après sur les
lieux de l'accident, malgré l'ar-
rivée d'un médecin en hélicop-
tère. L'autre automobiliste a
été brièvement hospitalisé, /ap

Un mort

| CINÉMAS 
¦ Apollo : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, PLA-
TOON.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
HEMMUNGSLOSE BEGIERDE.
¦ Lido 1 :15 h , 17 h 30 et 20 h 15, LEVY
ET GOLIATH. 2. 15 h , 17 h 45 et 20 h 30,
L'AMIE MORTELLE.
¦ Rex : 15 h et 20 h 15, OVER THE TOP ;
17 h 45, L'OGRE.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15 et 20 h 15,
STAND BY ME.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, PSY-
CHO III.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Steiner : rue de la Gare 9,
'"f i  22 26 02 (en dehors des heures d'ou-
verture).
¦ Théâtre municipal: ce soir à 20 h 15,
le Théâtre Actuel présente « Loma et

Ted », de John Haie, avec Robert Hossein
et Candice Patou.

EXPOSITIONS 
¦ Quartisa : Lotti Glauser, dessins et li-
thographies.
¦ Ancienne Couronne : exposition de
l'Ecole cantonale d'arts visuels.
¦ La Boîte à images : «Images de San
Francisco » de Michel Pellaton.
¦ Galerie Silvia Steiner : tableaux et
dessins de Roland Fluck. Caves du Ring :
exposition d'Erica Pedretti.

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 
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La brique en terre cuite est un don de la nature qui prouve chaque jour *̂ M f
son inimitable perfection. Elle possède des qualités d'isolation ,,. yr

particulièrement élevées. Elle «respire» et contribue ainsi à la climatisation . 'mr
idéale du bâtiment, grâce à sa capillarité naturelle et à sa porosité. -j r

Un équilibre parfait qui se traduit évidemment en économies de chauffage. .,; \ jj » f

m m • - •- -*X • Vf Industrie romande de la terre cuite
__0 Ori OUG Gfl I©rr© CUltG» X  ̂

Beaumont 6 - 1701 Fr.bourg - 037/24 2652

fl f — —— —? _?—— -— '***&- _fT Notre partenaire:
un motenQU unique, ^̂ p̂  * commerce n,, ma ,̂^  ̂^ 0̂,^

460193-80.



Voyages en car
Hotelplan vous emmène tous /es ven-

dredis soirs sur /a Cosfo Brava (du 15/5 au
9/W/87), anied 'Elbe(du15/5au2/W/ 87)et
en Corse (du 5/6 au 25/9/87). Un vrai plaisir
de voyager en car moderne (avec cli-
matisation, sièges relax rég lable s, toilettes à
bord, service de boissons).
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êv v̂~ ~̂
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Fr. 30 000.—
et plus
C'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

Sans garantie
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
? 037/24 83 26

8 h - 1 2 h - 1 3 h 3 0 - 1 8 h
mardi-jeudi , jusqu 'à 19 h

476027-10 L

LAVE-LINGE
rvfiele
Pour que
la lessive soit
un plaisir pur.
votre

CENTRE
IVfmele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464049.10
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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 ôtre utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

I [ Bulletin d'abonnen-wTftl 1
¦ Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: ¦

I D trimestre Fr. 46.- I
I Q semestre Fr. 87.- I
I D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- «
I (abonnement annuel seulement) I
¦ t_ Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

J Prénom ¦

1 Nf Ruê I
| tr Localité ¦ |
I Date Signature J
L._. _ _ _ .... ¦.__ _ ¦ __ ¦ ¦-N̂ -p__ —

i 1
¦ Edité par la j

Fédération suisse
I des cafetiers, I
| restaurateurs et |
¦ hôteliers
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I LES VINS I
| fr. 32.- |

' Chez votre
I libraire ou par |
i tél. 01/2012611 |

480608-10

Un séjour réellement profitable
pour les élèves de 12 à 18 ans.
• Voyage accompagné de Genève
• Famille consciencieusement

sélectionnée
• 8 élèves par classe
• 4 cours chaque matin
• Activités variées l'après-midi

avec encadrement
470996-10
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

r-r̂  INTERCOLLECTION ¦

TELEFAX
dès Fr. 98.— *

par mois.
Installation et instruction gratuites.

'leasing 48 mois.
JOHNNY PASCHE S.A.

Bureautique
Av. de Lavaux 36, Pully

Tél. (021) 28 7418 479109 10

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.
Tél. (037) 28 42 78. 468774 .10

Costa Brava
1 semaine à l 'hôtel Acapulco, un établisse-
ment de classe moyenne, en chambre à 2
lits avec bain, WC et balcon, pension com-
plète comprise

Ile d'Elbe
1 semaine au village de vacances Baia del

'Sole, en bungalow occupé par 2 personnes
avec douche et WC (sans repos)

Corse
? semoine à l'hôtel San Pellegrino, un éta-
blissement de classe moyenne, en chambre
à 2 lits avec douche et WC, demi-pension
compris e

Lieux de départ: Lausanne, Genève, Zurich,
Olten et Berne. Pour l ' Ile d'Elbe et la Corse,
départ aussi de Bôle et Lucerne «80073-10
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Nouveau. La puissante Ascona.
Super-équipée pour moins d'argent.

Soyez de la fête ! Pour le 125e anniver- ~ 
s-****- -~~ I L'offre du Jubilé d'Opel est vraiment attrayante.

saire d'Opel, nous lançons l'Ascona 2.0i Jubilé. 
....I^̂ TT]^̂  ̂

Un exempte: Ascona, 4 portes Fr. 17'975.-
L'Ascona, c'est d'abord le formidable ^^^g^^^^^^^xk. Moteur à injection 2.0i (115 ch),

succès d'une traction avant qui offre , à choix, «jjp ||̂ ^^̂ ^̂ g '
; 
Ip» : g| 

Motronic 

ML 4.1 et catalyseur
la version hayon ou coffre classique. Son nou- 2 '« \ ' M x pfSB  ̂ réglé à 3 voies (CH 87) Fr. l'150-
veau moteur à injection 2.0i (115 ch/85 kW) I ^_«y ' m^# I .
et le système de gestion ultra-moderne Avec hayon ou coffre classique. Equipement supplémentaire
Motronic ML 4.1 lui assurent rendement et I EPISS  ̂ 1 J ' SGUlement ¦& ^
tempérament. Profitez dès à présent de l'offre >!piMB|Sr ! Notre prix Jubilé Fr. 19'425 —
jubilé qui comprend un équipement supplémen- #ÊÊ^ WP%  ̂ Garantie de 6 ans contre la perforation due à l
taire sensationnel : lève-vitres électriques à i^Ê f̂ ^^mmëi la corrosion. s
l'avant , verrouillage central des portes, vitres ^wkSÊÈ Voyez votre

' 
distributeur Opel et demandez-lui \

teintées siège du conducteur réglable en hau- | T»ir&J» I la documentation de tous les modèles Jubilé. _
tCUr et, bien entendu, le logO Spécial « Jubilé » . Moteur à injecti on 2.0i de 115 ch/85 kW, Motronic ML 4.1 et boîte y

5 vitesses. 5
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\
Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A.; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; «HOMZ.IO

et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wûthrich; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
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Prénom _________ 
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votre journal I va vl toujours avec vous
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ciû ! 
Rus U2 
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Eays 

Valable dès lp 

Renrise de la distribution an rinmir.ilp IP 

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

en vrac et en sac. Terreau tamisé en sac.
Livraisons à domicile.
SANDOZ. Tél. (039) 37 13 31. 478438 ?o
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B__-_-_a_Mi -

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

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
cfi (039) 23 01 77 de 7 à 21 h 30 y
compris le samedi. 478585 10

Economique ei
silencieux
NILFISK
La meilleure solution!

iT" «¦ \̂ Actuellement
.nPnK- J en promotion

jeanneret & Co. SA
Rue du Seyon 26, Neuchâtel

475562-10



Merci Corminboeuf !
ZURICH - NEUCHATEL XAMAX 2-2 (1-1 )

En réussissant une parade prodigieuse à la dernière minute sur
une reprise à bout portant de Ludi, le gardien xamaxien Joël
Corminboeuf a sauvé son équipe de la défaite, samedi, au
Letzigrund zuricois. Une défaite qui n'aurait cependant pas
bafoué la justice, comme le reconnaissait l'entraîneur Gilbert
Gress à la fin du match : «C'est vrai , nous aurions pu perdre.
Mais, nous aurions pu gagner aussi ! Bref , le résultat nul est
logique. »

Ce point acquis au Letzigrund esl
donc à inscrire dans la colonne des
« bonnes opérations», tant il est évi-
dent que le Zurich vu à l'œuvre n'avail
rien du moribond annoncé. Si les diri-
geants des bords de la Limmat se sont
montrés généreux pour la Fête des mè-
res en offrant une rose à toutes les
femmes présentes, les joueurs, eux ,
n'avaient pas du tout l'intention de
faire des cadeaux au leader.

BALLONS PERDUS

On l'a remarqué d'entrée avec le but

Les quatre buts
5me : Fischer ouvre sur l'aile gau-

che pour Rufer , monté à l'attaque. Le
centre ras terre de celui-ci est repris
de volée du pied gauche par Pellegri-
ni, au premier poteau, à la barbe de
Thévenaz et Corminboeuf : 1-0.

9me: Mottiez, sur le flanc gauche,
se rabat au centre et expédie un vio-
lent tir du pied droit des 18 mètres.
Grob ne peut que repousser l'envoi
dans les pieds de Ben Haki , qui n'a
plus qu'à marquer dans le but vide :
1-1.

71 me: Ryf monte à l'attaque, sur
le côté gauche toujours, se déporte
sur le centre et cherche le «une- ,
deux» avec Luthi à l' orée des 16m
zuricois. L'avant-centre neuchâtelois
est crocheté par Romano. Le coup
franc , tiré à ras du sol à côté du mur.
est transformé par Lei-Ravel lo: 1-2.

80me: entré en jeu six minutes
auparavant, le jeune Paradiso adresse
un long centre de l' aile droite qui est
rabattu de la tète par l' excellent Stu-
der (quel talent I). Le ballon longe la
ligne des 5 mètres, et Pellegrini surgit
dans le dos des défenseurs pour éga-
liser à bout portant: 2-2.

de Pellegrini, après 5 minutes à peine.
Le ton était donné. Fort heureusement
pour l'équipe de Gress , cette réussite
n'eut pas l'effet de coup d'assommoir
escompté par les Zuricois. Quatre mi-
nutes plus tard, Ben Haki profitait d'un
renvoi de Grob et remettait les pendu-
les à l'heure.

Plus rien ne devait se passer jusqu 'à
la pause, sur le plan comptable s'en-
tend. Zurich dominait légèrement une
formation xamaxienne étonnamment
fébrile dans l'entrejeu, où Hermann,
Lei-Ravello et Mottiez perdaient une
quantité inhabituelle de ballons.

L'équipe locale se créa même deux
occasions nettes de reprendre l'avan-
tage aux 40më et 45*mé minutés : là
première fois, Stielike pouvait sauver
en catastrophe devant Pellegrini; la
seconde, c 'est Corminboeuf qui s'in-
terposait brillamment dans les pieds de
Romano, avant que Bickel ne voie son
tir frôler le poteau.

ACC ÉLÉRATIONS

Dès la reprise, on sentit Xamax plus
fringant, plus entreprenant. Le ballon
circulait mieux et, surtout, plus vite.
Les accélérations qui faisaient défaut
en première période se concrétisaient
enfin, des pieds de Mottiez-le-sur-
puissant, d'Hermann-le-surdoué, de
Ryf- l'Express et de Ben Haki - le- f in-

roublard. Résultat: en l'espace de qua-
tre minutes (entre la 64me et la
67me), Neuchâtel Xamax se créa pas
moins de quatre occasions nettes,
dont une superbe volée d'Hermann
sur le poteau alors que Grob était bat-
tu. Ces signes précurseurs d'un se-
cond but neuchâtelois trouvèrent leur
justification à la 71 me minute, grâce à
un joli coup franc de Lei-Ravello.

COUP DE POKER R ÉUSSI

L'entraîneur autrichien Stessl décida
alors d'introduire le jeune Salvo Para-
diso, aux dépens de l'international
Bickel. Surprenante, cette solution
amena pourtant l'égalisation des Zuri-
cois, le No 19 adressant le centre vic-
torieux de l'aile droite.

A 2-2, Gress fit, lui, sortir Ben Haki
au profit de Forestier pour renforcer sa
défense. Preuve que l'Alsacien se sa-
tisfaisait de ce résultat nul. Il restait
trois minutes de jeu. Et à une poignée
de secondes de la fin, Corminboeuf
réussissait le petit miracle que l'on
sait...

RASSURANT

Trois points en deux matches à Bâle
et Zurich. L'opération outre-Sarine, si
délicate à priori, s'est bien terminée
pour Neuchâtel Xamax. Le plus rassu-
rant, finalement, c'est que les «rouge
et noir» ont tiré cet excellent bilan
sans se montrer sous leur meilleur jour ,
à Zurich surtout. Il y a de quoi se
montrer optimiste pour l'avenir.

L'entraîneur de Zurich, Stessl, n'a- t -
il pas affirmé à l'issue du match que
Xamax était sans conteste la meilleure
équipe du pays ?

Fabio PAYOT

SURPRIS. - C'est le moins qu'on puisse dire du gardien zuri-
cois Grob, battu sur le coup franc 4e Lei-Ravello.

(Avipress Bahia)

SUTTER-LUDI. - Le Xamaxien précède ici le Zuricois. Mais ce
fut plus souvent le contraire. (Avipress Bahia)

La situation

1 NE Xamax 25 1 7 5 3 62-23 39

2. Grasshopper 25 16 5 4 50-28 37
3. Sion 25 14 7 4 65-30 35
4. Servette 25 14 3 8 56-37 31
5. Zurich 25 10 10 5 41-33 30
6. Lucerne 25 9 10 6 43-33 28
7. Lausanne-S. 25 13 2 10 56-51 28
8 Young Boys 25 9 8 8 40-32 26
9 Bellinzone 25 9 8 8 38-36 26

10 Saint-Gall  25 10 5 10 36-39 25

11. Aarau 25 8 7 10 29-32 23
12. Bâle 25 8 5 12 36 45 21
13. Wettingen 25 5 614  27-39 16
14. Vevey 25 4 7 14 23-62 15

15. Locarno 25 4 6 15 35-56 14
16. Chx-de-Fds 25 1 4 20 21-82  6

Prochain week-end
Neuchâtel Xamax - La Chaux-

de-Fonds, Wettingen - Grasshop-
per, Vevey - Servette, Zurich -
Bâle, Sion - Aarau, Locarno - Bel-
linzone, Lucerne - Lausanne,
Saint-Gall - Young Boys

Tout le monde il est content
Dans le vestiaire neuchâtelois, on ne regrettait pas le point
laissé en terre zuricoise. Loin de là. Chacun se plaisait à
reconnaître que le match nul était logique.

Joël Corminboeuf , l'homme qui
sauva à la dernière minute son équi-
pe de la défaite, ne cachait pas sa
satisfaction :

- Cela fait, je l' avoue, plaisir
de réussir un tel arrêt. Pour-
tant, il faut bien admettre que,
sans une certaine dose de chan-
ce, un tel réflexe peut être voué
à l'échec. Je crois que j 'ai tou-
ché la balle du plat du pied. Elle
pouvait tout aussi bien filer
sous la latte que partir en coup
de coin, comme cela fut le cas,
assurait-il.

Lé brillant portier des visiteurs
précisait cependant que cela n'avait
pas été sa meilleure intervention de
la saison :
- A la Maladière, face à Bâle,

j 'avais réussi une parade beau-
coup plus marquante, soulignait-
il.

Patrice Mottiez était aussi de ceux
qui appréciaient le point obtenu au
Letzigrund:
- Ce soir , déclarait-il, nous

pouvons nous montrer con-
tents du résultat. Les occasions
de but ont été très partagées.

A ceux qui avaient vu Pellegrini
en position de hors-jeu lors du se-
cond but qu'il marqua, Mottiez ré-
pondait par la négative:
- Je suis pratiquement cer-

tain que «Pelle » est venu de
derrière.

Parlant du tir qu'il décocha à la
9me et que Grob relâcha dans les
pieds de Ben Haki qui égalisa, le
sympathique Patrice remarquait :

- Je ne crois pas que mon
envoi ait été particulièrement
puissant. Je pense plutôt que
Karl , gêné par certains de ses
coéquipiers, n'a pas vu arriver
la balle assez tôt, ce qui l'empê-
che de juger assez vite la trajec-
toire du ballon. Tant mieux
pour nous !

Une fois n'est pas coutume, Uli
Stielike ne se plaignait pas de l'issue
du débat:

- Certes, après le 1 à 2, nous
nous sommes créé des occa-
sions pour augmenter la mar-
que, signalait-il. Toutefois, sur
l' ensemble de la confrontation,
je pense que le partage est log i-
que, ceci d'autant plus que le
FC Zurich m'a laissé une très
bonne impression.

LOGIQUE

Dans les camps des hommes de
Hermann, Stessl , l'ambiance était
également très détendue:

- Il est vrai que nous aurions
été au septième ciel si Cormin-
boeuf n'avait pas dévié miracu-
leusement le tir de Heinz Ludi à
l'ultime minute, jurait l'excellent
Kundert. Toutefois, j 'estime que

le résultat rend hommage à la
justice. Il ne fait aucun doute.
contmuait-il, que ce soir , nous
avons fait un de nos meilleurs
matches de la saison. Et pour-
tant, il nous manquait trois ti-
tulaires : Berger, Stoll et Grets-
chnig. Les jeunes ont prouvé
qu'ils avaient du talent. Il est
vrai qu'en pouvant évoluer con-
tre un grand, ils étaient d' au-
tant plus motivés. Oui, poursui-
vait- i l, pensif , il n'y a que contre
les équipes bien classées que
nous montrons vraiment ce que
nous valons.

Cette opinion était partagée par
Heinz Ludi, qui fut un arrière libre
dangereux pour les Romands.

- Il est un fait que nous ne
parvenons pas à bien nous ex-
primer face aux formations mal
classées, remarquait-il. Ce soir ,
face à une équipe de classe,
nous sommes passés près de
l' exploit , alors qu'il y a deux se-
maines face à Aarau, nous
avons déçu tout le monde.

En se remémorant le réflexe de
Joël Corminboeuf sur son tir de la
89me minute, le No 4 zuricois dé-
clarait:

- Sur le moment , j 'aurais
bien maudit tous les saints du
paradis. Mais à présent, j 'ad-
mets, comme toute l'équipe,
que les deux adversaires ont été
justement payés.

Alfred De PERI

Mettiez suspendu
Patrice Mottiez, l'un des Xamaxiens

les plus en forme du moment , a écopé
de son troisième avertissement de la
saison pour une faute sans méchance-
té sur Kundert (25me). Le jeune Fri-
bourgeois devra donc purger un
match de suspension, samedi pro-
chain, contre La Chaux-de-Fonds à la
Maladière.

* CHARRIÈRE*
0 M Oberholzer expliquait l'absence

d'Alain Sutter: «Alain Sutter est malade.
Une certaine presse veut connaître mieux la
situation que celle admise par le corps mé-
dical Le médecin du jeune international a
établi un certificat attestant d'un malaise
dans l'estomac II s'agit d'un blocage des
nerfs qui l'empêche de s'alimenter normale-
ment. Actuellement il ne peut pas jouer , ce
que nous regrettons, car il apporte à notre
équipe un jeu d'attaque très important, sur-
tout au moment où nous affichons un sé-
rieux passage à vide. »

9 Bernard Challandes: a Je suis très con-
tent. Nous venons de jeter le doute dans
une équipe qui joue le titre C' est merveil-
leux si l'on songe à notre classement. Main-
tenant on se met à regretter notre faux pas
général au cours de l'automne passé. Au vu
de notre second tour , je suis persuadé que
si j avais dû présenter cette formation de
jeunes à l'engagement de la saison, nous
aurions participé au tour final de relègation,
au lieu de connaître une relègation automa-
tique. »
• Jan Bridge: «Je suis très satisfait.

J'avais peur que cette douleur à l'aine re-
vienne avec la fatigue. Il n'en fut rien. Je
dois encore subir une deuxième interven-
tion médicale. Je ne serai pas à Neuchâtel
samedi prochain En recevant un avertisse-
ment , je suis victime d'une suspension pour
3 avertissements »

P. G.

'WANKDORF*
• Dans l'édition de samedi, notre journal

a fait allusion au transfert du Marocain El-
Haddaoui à Saint-Etienne. Qu'en est-il
exactement? Samedi, au Wankdorf . l' inté-
ressé apportait une confirmation sans équi-
voque: «C'est vrai, j 'ai signé un contrat de
quatre ans qui me lie avec le club de Saint-
Etienne. »

O A notre question posée avant la ren-
contre à Urs Bamert s'il jouait face à ses
futurs coéquipiers, le demi défensif bernois
répondait de façon laconique: «Non, ce
sera certainement plus loin » Et de pointer
son doigt en direction de l'extrémité du lac
Léman ! Ce départ inquiète le capitaine des
Young Boys, Jean-Marie Conz, qui. lui,
s'exprima clairement: «Je ne comprends
pas que le comité n'ait pas essayé de con-

server Urs pour une nouvelle saison, ce
d'autant plus qu'il est sous contrat encore
une année. Ce joueur , polyvalent, est extrê-
mement précieux pour nous. Il peut occu-
per tous les postes dans une défense. »

9 Ancien international, Charly Hertig
précise: «Non, je ne fais pas partie du comi-
té du Lausanne-Sports où je n'occupe au-
cune fonction. Je serais mal à l'aise vis-à-
vis de mon fils Philippe. » Le fiston, interna-
tional B. bien que sous contrat encore une
année avec Lausanne, est convoité par
d'autres clubs «Young Boys notamment»,
souligne discrètement le père !

C. Y.

* ALLMEND*
9 Locarno est vraiment poursuivi par

une noire malchance. Pas moins de six
loueurs (Niedermayer , Fornera, Gilardi, Ar-
rigoni, Bachofner et Tautiamen) sont bles-
sés! Wenzel Halama a eu beaucoup de pei-
ne à former une équipe valide. Le buteur
Kurz a même dû jouer... libero. Aux journa-
listes qui l'interrogeaient. Halama a déclaré:
«J'ai demandé à la fédération de me faire
parvenir ma licence. Je jouerai le prochain
match comme... libero.»

0 Pour la première fois depuis fort long-
temps, un arbitre œuvrant sur l'Allmend lu-
cernois a dû s'occuper de bouteilles. Une
véritable pluie de bouteilles vides a en effet
atterri sur le gazon de l'Allmend. Personne
n'a pu s'expliquer ce bombardement , le
match entre Lucerne et Lugano n'ayant rien
de houleux.

E. E.

•TOURBILLON *
• A l' issue de la rencontre, l'entraîneur

Cornioley regrettait la nervosité dont furent
victimes ses hommes: «Tenir une heure à
Tourbillon n'est pas à la portée de tout le
monde. Dommage que l'équipe ait perdu
les pédales lorsque l'arbitre siffla penalty
contre nous. Ce but nous a coupé les jam-
bes. Le penalty et l'expulsion de Germann
furent à mon avis le tournant du match.
Sans cela »

# Le FC Sion a souffert face à ce coriace
et gênant Wettingen Battu lors du match
aller (3-2). Sion se devait de gagner pour
consolider sa troisième place. «Mission ac-
complie» expliquaient les joueurs sèdunois
après leur traditionnel décrassage Mais si
on veut aller à Berne une nouvelle fois, il va

falloir jouer différemment », ajoutait Dé-
bonnaire pas trop satisfait de sa prestation.

9 En ouvrant le score sur penalty, Geor-
ges Bregy a reioint son copajn Cina au
classement des buteurs Le numéro 8 sèdu-
nois bénéficia d'un second penalty mais il
échoua (90me).

# Jeudi soir dernier , lors de la conféren-
ce de presse, Jean-Claude Donzé ne voulait
pas entendre parler de Cina . « Dominique
marque le pas actuellement II sera rempla-
çant » Au coup d'envoi pourtant , Cina était
sur le terrain Et Aziz sur le banc des rem-
plaçants En seconde période, le Marocain
relaya le Haut-Valaisan avec un certain
bonheur. puisqu'Aziz amena le deuxième
but et inscrivit le troisième avec beaucoup
de brio. Gageons que, demain soir, l'Afri-
cain commencera le match aux Charmilles ..

J.-J, R.

• COMUNALE *
• Satisfait du partage des points, Paz-

mandy doutait qu'il en soit de même de son
collègue genevois. Puis, se lançant dans la
plaisanterie, il manifestait un regret : « Pour
Bellinzone, le match aurait dû durer seule-
ment 45 minutes. » Et d'ajouter: « Bravo à

Kok ! Son tir était inarrétable pour Melacina.
Une œuvre signée par un orfèvre.»
0 Pazmandy estimait que faire un paral-

lèle avec les deux Brésiliens Paulo César et
Sinval n'était pas possible, les qualités de
chacun étant très différentes César , plus
complet , impose sa présence sur tout le
terrain. Sinval. en revanche, ailier type, ca-
pable de débordements spectaculaires, est
plus facilement contrôlable.

• Avec une petite pensée de frustration ,
les Servettiens reconnaissaient les mérites
de leurs adversaires. Ils admettaient le
match nul comme un bon résultat Dans
l'optique de la rencontre de demain soir
contre Sion, une défaite aurait pu avoir des
retombées négatives.

0 Un mot aussi sur l'arbitrage : excellent.
M. Martino appliqua à la perfection la règ le
de l'avantage. En intervenant seulement sur
les fautes intentionnelles et jamais à contre-
sens, il créa un esprit de. sérénité parmi les
joueurs. Chose rare, il fut applaudi à son
retour au vestiaire.

D. C.

D'un stade à l'autre * d'un stade à l'autre * d'un stade à l'autre

ZURICH
XAMAX 2-2 (M)

Letzigrund: 8600 specta-
teurs - Arbitre : Gachter
(Aarau)

Buts : 5' Pellegrini 1-0.  9'
Ben Haki 1 -1 . 71' Pellegrini
1 -2 . 80' Pellegrini 2 -2

Zurich : Grob . Ludi . Hau-
sermann. Landolt . Rufer:
Kundert. Bickel (72' Paradi-
so). Fischer . Romano (82'
Kuhni), Pellegrini. Studer. En-
traîneur. Stessl .

Xamax : Corminboeuf:
Stielike. Perret . Thévenaz ,
Ryf , Hermann. Lei-Ravello .
Mottiez .. Sutter . Luthi . Ben
Haki (87' Forestier). Entraî-
neur Gress

Notes : Zurich sans Berger ,
Gretschnig, Marco Mautone
ni Alliata (blessés). Xamax
sans Urban (blessé) ni Jaco-
bacci (suspendu). Tir sur le
poteau d'Hermann à la 65me.
Mottiez averti à la 25me.
Coups de coin: 5-5 (2-2) .

CHX-DE-FDS
GRASSH.1-2 (0-1)

Charrière : 800 specta-
teurs - Arbitre : Schlup
(Granges)

Buts : 30' Matthey 0-1 , 56'
Koller 0-2.  69' Bridge 1 -2

La Chaux-de-Fonds:
Crevoisier . Hohl . Maranesi,
Amstutz . Bridge. Huot (85'
Milutinovic). Sy lvestre. Baur ,
Guede, Castro (65' Egli), Bé-
guin. Entraîneur: Challandes.

Grasshopper: Brunner .
Andermatt . Andracchio , In-
Albon, Egli . Koller . Ponte.
Larsen: Matthey. Gren (69'
Mann). Sforza (56' De Sie-
benthal) Entraîneur: Jara.

Notes : La Chaux-de-
Fonds pour la première fois au
2me tour avec Bridge: GC
sans Alain Sutter (malade).
Tirs sur le poteau de Matthey
(1re) et Ponte (15me). Aver-
tissements: Bridge (3me),
Ponte (58me) et Andermatt
(70me) : Coups de coin: 0-5
(0-3).

SION
WETTIN. 3-0 (0-0)

Tourbillon : 4500 specta-
teurs - Arbitre : Suess (Ad-
liswil)

Buts : 62' Bregy (penalty)
1 -0. 70' Brigger 2-0 . 90' Aziz
3-0.

Sion: Pittier , Sauthier: Ro-
jevic , Balet. Fournier (68' Al-
bertoni). Lopez. Bregy. Dé-
bonnaire: Cina (68' Aziz).
Brigger . Bonvin. Entraîneur.
Donzé

Wettingen: Brùgger:
Kung. Baur . Germann. Hus-
ser : Frei (75' Ferrari), Rueda .
Baumgartner , Zbinden : ¦ Fri-
berg, Peterhans. Entraîneur:
Cornioley.

Notes : 63' Germann ex-
pulsé du terrain: 91' penalty
de Bregy sur le poteau.

VEVEY
ST-GALL 0-4 (0-0)

Coppet : 4500 spectateurs
- Arbitre : Peduzzi (Rovere-
do)

Buts: 56 Fregno 0-1 . 73'
Zwicker 0-2: 86' Metzler 0 -3 .
88' Hegi 0-4.

Vevey : Malnati . Abéga ,
Michaud. Tinelli , Sparr: Sen-
gor , Zahnd, Bevilacqua (71 '
Bixelx):  Mann. Ben Brahim.
Fernandez. Entraîneur: Ma-
thez.

Saint-Gall: Stefani: Jur-
kemik; Irizik , Rietmann, Hen-
gartner: Hormann, Hegi. Pi-
serchia, Fregno: Zwicker ,
Braschler (46' Metzler). En-
traîneur: Frei.

BELLINZONE
SERVETTE M (1-0)

Comunale: 5800 specta-
teurs - Arbitre : Martino
(Neukirch)

Buts : 5' Paulo César 1 -0
57' Kok 1-1 .

Bellinzone: Mellacina.
Degiovannini , Tognini, Scho-
nenberger . Baselgia: Aeby
(84' Berta). Chrois , Bordoli,
Schar . Paulo César . Genini
(88' Tùrkyilmaz). Entraîneur
Pazmandy

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

LUCERNE
LOCARNO 2-0 (0-0)

Allmend : 5700 specta-
teurs - Arbitre : Rôthlisber-
ger (Aarau)

Buts : 80 Mohr 1 -0. 92'
Fmk 2 -0

Lucerne : Waser: Wehrli:
Marini. Widmer . Birrer . Mohr,
René Muller , Burri , Bernas-
china (73' Torfason). Gretars-
son (66' Fmk), Martin Muller.
Entraîneur: Rausch.

Locarno : Bernasconi .
Kurz . Laydu. Genetelli (66'
Guillaume), Giani: Tedeschi ,
Gianfreda . Schonwetter:
Omini . Tami , Abacherli . En-
traîneur: Halama.

YOUNG BOYS
LAUSANNE 1-5 (1-3)

Wankdorf : 6500 spec ta-
teurs - Arbitre : Roduit
(Sion)

Buts : 6 Zuffi 1 -0 7 Her
tig 1 1 . 32 Thychosen 1 2.
34' Schùrmann 1 3 , 64' Thy-
chosen 1-4 , 84 Mart in 1-5

Young Boys: Zurbuchen .
Conz . Wittwer . Webe r. Ba-
mert . Jeitziner , Prytz . Sutter .
Hanzi (46 Gertschen) Nils-
son (61 ' Maiano). Zuff i  En-
traîneur: Mandziara.

Lausanne: Milani . Léger :
Seramondi . Kaltaveridis (56'
Martin), Facchinetti . Hertig.
El-Haddaoui . Duc , Tachet
(75' Fernandez). Thychosen.
Schùrmann Entraîneur: Nun-
weiler.

Notes : 100me match de
LNA pour Wittwer , Lausanne
sans Brodard , Tornare. Ru-
chat ni Henry (blessés)

AARAU
BÂLE 2-1 (0-1)

Brùgglifeld : 6200 specta
teurs Arbi t re : Gachoud
(La Conversion)

Buts : 4V Hauser 0 -1  56
Ruter 1 -1  6V Herberth (pe
nalty) 2-1

Aarau:  Bockli Osterwal
der , Gilli, Tschuppert, Hach
lei Schar . Wyss (79' Scha
rei) Bertelsen (46' Wassmer).
Herberth Ruter . Zwahlen En
traineur . Hitzteld

Bâle: Suter . Ladner , Horiel
(75' François). Suss , Schalli-
baum: Maissen. Bùtzer , Ghi-
soni , Nadig. Hauser , Knup.
Entraîneur. Benthaus

Notes : Aarau sans
Christensen ni Kilian (conva-
lescents), Bâle sans Botteron .
Grossenbacher . Mata. Herr
(blessés) ni Strack (suspen-
du)

La 25me j ournée en style télégraphique fé$
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Galerie Arts Anciens Pierre-Yves Gabus S.A., 2022 Bevaix , tél . (038) 46 16 09.
Dans le cadre de la foire internationale du livre à Genève du 1 2 au 1 6 mai 1 987

exceptionnelle vente aux enchères
de livres précieux

Bibliothèque d'un amateur Suisse, lettré et ami des arts (10.000 volumes)
Livres précieux du XV au XXe siècle.
Manuscrits autographes.
Nombreuses dédicaces d'auteurs.
Succession «Saint-Exupéry»
manuscrit original du Petit Prince.
Nombreux livres illustrés modernes, accompagnés parfois de dessins originaux.
Important catalogue illustré en préparation (1000 numéros), envoyé contre
Fr. 25— par la Galerie Arts Anciens PYG S.A., rue de la Fontaine 6, CH-2022
Bevaix.

Exposition : 13 au 14 mai/15 mai.
Vente 1 5 mai, 1 9 h à 22 h, 1 6 mai, 1 0 h à 20 h.
Vernissage: 1 2 mai 1 987, 1 8 h.

Huissier judiciaire Me Piguet, Genève. 479559 .10
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fîa/ez dans /a g/v'//e /es mors de /a //sfe en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du
Canada.

Automoteur - Avancer - Amasser - Amenuiser -
Bruit - Billet - Broc - Brise - Billard - Contrôleur
- Composter - Cosse - Cachalot - Casse - Fenêtre
- Façon - Goutte - Houx - Lisette - Lampadaire -
Menuet - Mixer - Mauve - Ost - Possession -
Prieur - Prix - Riz - Roc - Soucoupe - Sauvetage
- Supplément - Serge - Toiture - Truite - Valider.

(Solution en page FAN-Club)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Neuchâtelois de I e ligue bredouilles

COLOMBIER - LONGEAU
1-2 (0-0)

MARQUEURS:  J. Meyer 61 me;
Wolf 61 me; Meichtry 63me.

COLOMBIER: Enrico ; P.
Meyer , O. Deagostini , Boillat,
Jacot ; T. Salvi , D. Salvi , V. Dea-
gostini; J. Meyer (73me Losey),
Forney, Chopard. Entraîneur:
Widmer.

LONGEAU: Muhlemann;
Blaesi; Tschaggelau, Baumann,
Muller , Brand , Moser , Bollin-
ger; Meichtry, Wolf (87me
Haenzi), Teregna. Entraîneur:
Brechbuhler.

ARBITRE:  M. Toelmli.
NOTES: stade des Chézards ;

150 spectateurs. Pluie durant le
match. Avertissements à Mei-
chtry (35me) pour faute, à Boil-
lat (62me) pour réclamations, à
D. Salvi (77me) pour réclama-
tions, à Haenzi (86me) pour an-
ti-jeu. Expulsion de D. Salvi
pour deuxième avertissement
(90me). Coups de coin 13-2
(9-1)-

Les semaines se suivent mais ne se
ressemblent pas pour Colombier. Après
deux déplacements victorieux , il a subi
sa seconde défaite à domicile face au
dernier du classement.

En première mi-temps , les débats fu-
rent rapidement pris en mains par les
Neuchâtelois. Malheureusement , leur
domination se révéla stérile. Par la suite ,
les Bernois sortirent quelque peu de leur
torpeur et se signalèrent par de très bon-
nes ruptures , qui furent parfois assez
dangereuses. Mais, au terme d'une pre-
mière mi-temps finalement peu intéres-

SAUTE-MOUTON? - Non, une scène du match de football Colombier -
Longeau, où les Neuchâtelois Forney, et Jacot semblent pourtant vouloir
sauter par-dessus leurs adversaires bernois. Avipress Treuthardt)

santé , le tableau d'affichage indiquait
toujours 0-0.

FOLLE SECONDE PÉRIODE

Dès le retour des équipes sur la pelou-
se, le niveau monta d' un cran et l'on
assista à une rencontre des plus plaisan-
tes. Outre les cinq ou six poteaux de
Colombier , on vit un Longeau admira-
blement jouer le coup suite à l'ouverture
de la marque de J. Meyer , de la tète , d'un
centre de T. Salvi. En effet , sur l'engage-
ment suivant ce but , Bollinger lançait en
profondeur Wolf , qui pouvait égaliser ,
laissant médusée la défense qui. de son
côté se congratulait encore de la premiè-
re et dernière réussite neuchâteloise.

Cette déconcentration n'allait pas par-
donner. Deux minutes plus tard , Meich-
try pouvait reprendre un centre de Moser

et battre Enrico une seconde fois Le
scénario s 'était donc dénoué en moins
de quatre minutes.

Malgré une pression totale en fin de
match , les Neuchâtelois n'allaient pas re-
faire surface , gâchant beaucoup trop
d'occasions. De plus, la chance était ber-
noise hier aux Chézards. Muhlemann
pourra remercier ses poteaux. Car sons
eux . lui et ses coéquipiers n'auraient ra-
mené qu'un point à la maison . Ce qui
aurait été tout de môme plus justif ié

Voilà une défaite bien difficile à digérer
pour Widmer et ses hommes. La course à
la deuxième place semble s'arrêter là
Mais on se consolera en pensant que
l'on retrouvera assurément le club neu-
châtelois en première ligue la saison pro-
chaine.

N G.

Colombier détonne

IIe ligue
Serrières - Etoile 5-1

(1-0)
Marqueurs: Koster (2), Benassi,

Bassi, Van Haarlem ; Traversa.

Serrières: Tschanz; Loew (Volery),
Piccolo, Stoppa, Frasse; Majeux , Jeckel-
mann, Bassi, Benassi ; Rufenacht, (Van
Haarlem), Koster. Entraîneur: Bassi.

Etoile: Sartorello; Facchi (Guenin),
Furlan, Matthey, Ducommun; Hofer,
Steudler (Girardin), Queloz; Willemin,
Barben, Traversa. Entraîneur: Matthey.

Arbitre : M. Kialanda, de Bernex.

La première période allait se révéler
totalement à l'avantage de l'équipe loca-
le, qui pressa constamment son adversai-
re. Après plusieurs tentatives infructueu-
ses , sa domination fut finalement récom-
pensée à sept minutes du thé. Koster ,
magnifiquement lance en profondeur,
pouvait effacer le gardien et ouvrir la
marque. Etoile lança ses dernières forces
dans la bataille dès le début de la secon-
de période. Il s'en fallut de peu que Que-
loz ne parvienne à rétablir la parité. Etant
obligé de se découvrir , les visiteurs al-
laient évidemment s'exposer aux contres
des «vert». Après neuf minutes, Majeux
débordait , et Benassi, du genou, doublai!
la mise. Peu après, Serrières réussissait le
numéro 3, qui scellait définitivement les
derniers espoirs des visiteurs. La fin de la
rencontre permit encore d'assister à trois
réussites.

L'équipe locale devra continuer sui
cette lancée lors de ses dernières con-
frontations face aux ténors afin de se
mettre à l'abri. Etoile, après des années

Ile ligue
1. Boudry 19 12 5 2 49-26 29
2. Saint-lmier 18 11 4 3 45-21 26
3. Saint-Biaise 18 10 6 2 45-22 26
4. Fontainemelon 19 8 4 7 41-29 20
5. Audax 19 6 7 6 29-28 19
6. Hauterive 19 7 3 9 26-29 17
7. Marin 18 5 6 7 22-30 16
8. Corcelles 19 5 6 8 26-41 16
9. Serrières 18 5 5 8 29-30 15

10. Bôle 18 5 5 8 26-32 15
11.Geneveys/C. 1*8 4 5 9 25-57 13
12. Etoile 19 4 213 27-45 10

llle ligue
Groupe 1

1. Cortaillod 18 14 2 2 58-15 30
2. Fleurier 19 12 4 3 52-30 28
3. Châtelard 18 9 3 6 33-30 21
4. Ticino 16 9 2 5 36-21 20
5. Noiraigue 18 9 1 8  33-27 19
6. C. Espagnol 19 7 4 8 36-39 18
7. Le Locle II 18 6 5 7 34-46 17
8. Béroche 18 6 3 9 42-45 15
9. Etoile II 18 6 3 9 33-39 15

10. Bôle II 15 4 5 6 33-41 13
11. Pts-Martel 18 4 5 9 22-41 13
12. Geneveysll 17 0 314 23-61 3

Groupe 2

1. Superga 1812 5 1 53-18 29
2. Les Bois 19 8 7 4 39-31 23
3. C. Portugais 19 9 4 6 39-30 22
4. Le Landeron 19 8 4 7 42-42 20
5. Floria 17 7 5 5 25-24 19
6. Le Parc 18 6 7 5 21-17 19
7. Cornaux 18 8 3 7 35-32 19
8. Comète 18 7 4 7 29-26 18
9. Hauterive II 19 5 5 9 31-37 15

10. St-lmier II 19 5 3 11 21-33 13
11. Coffrane 17 3 6 8 21-34 12
12. Marin II 19 4 312 23-55 11

Serrières relevé sa tête
de sauvetage in extremis, ne pourra cette
fois éviter la relégation.

T. B.

Saint-Biaise - Corcelles 2-2
(0-1 )

Marqueurs : Sunier, Negro; Her-
mann, Baechler.

Saint-Biaise : Jaccottet; Milz, An-
dreanelli, Villars, Goetz ; Ansermet, Rota
(Morelli), Wenger (Brantschen); Sunier,
Negro, Bastos. Entraîneur: Morandi.

Corcelles : Schenevey; Alfarano,
Zahnd, Ribaux (Minisini), Rebetez; Ma-
rine, Dos Santos, Broillet (Silagy) ; Her-
mann, Baechler, Gentile. Entraîneur:
Schenevey.

Arbitre: M. Fernandez, de Clarens.
L'arbitre, au demeurant mauvais, a-t-il

frustré Saint-Biaise de la victoire? Nous
pourrions le penser. Dans le premier
quart d'heure, l'homme en noir a refusé
deux penalties flagrants aux recevants.
alors qu'à quelques minutes du coup de
sifflet final, il en concéda un inexistant
aux visiteurs. Il faut néanmoins reconnaî-
tre que sur la deuxième réussite, l'arbitre,
quelque peu dépassé par les événe-
ments, a ignoré une faute de main de
Bastos qui adressa une passe latérale à
Negro qui fusilla à bout portant le gar-
dien Schenevey. Beaucoup de nervosité
régna au cours de cette partie. Corcelles
montra par sa motivation qu'il était déci-
dé à vendre chèrement sa peau. Certains
ex-pensionnaires des Fourches tenaient
à se rappeler aux bons souvenirs de leurs
anciens coéquipiers. Saint-Biaise quant
à lui, malgré une grande débauche
d'énergie, ne trouva que partiellement la
solution du problème.

O. M.

Saint-lmier - Hauterive 2-1
(1-1 )

Marqueurs : Frizzarin, Heider; Chête-
lat.

Saint-lmier: Bourquin; Vaucher,
Chiofalo, Schafroth, Zumwald ; Casti-
gnoni, Humair, Willen; Rufenacht, Hei-
der, Frizzarin (Milutinovic). Entraîneur:
Milutinovic.

Hauterive: Scholl; Sydler, Carrard
(Moret), Guggisberg, Ferrier; Meyer,
Grob, Franzoso; Chêtelat (Eymann). Du-
villard, Robert. Entraîneur: Eymann.

Arbitre: M. Rivera, de Nyon.
Pour les Imériens les choses étaient

claires: la victoire était indispensable

pour rester accrochés avec le haut du
classement. D'entrée, la bande de l'en-
traîneur Milutinovic se rua à l'assaut du
but adverse, mais sans réussite. C'est au
contraire Hauterive qui ouvrait la marque
un peu contre le cours du jeu. Dans la
même minute, Frizzarin pouvait battre le
gardien adverse d'un magnifique coup
de tête, suite à un centre de Castignoni.
On en resta là jusqu'à la pause. Après le
thé, Heider réceptionnait un centre de
Rufenacht et battait intelligemment
Scholl qui n'y pouvait rien. La fin du
match fut assez pénible pour les «jaune
et noir», Hauterive pratiquant un excel-
lent «fore-checking».

Y. M.

Marin - Boudry 1-2
(0-0)

Marqueurs : Tortella; Leuba, Boillod.

Marin: Amez-Droz ; Fischer (Pinho),
Cornu, Goetz, Waelti; Schneider, Tortel-
la, Lehnherr (Anthoine); Perreira, Ver-
don, Haas. Entraîneur: Gerber.

Boudry : Perisinotto ; Moulin,
Schmutz, Grosjean, Negro; Lambelet
(Scupola), Binetti (Christinet), Baillod;
Cano, Leuba, Brodard. Entraîneur: Du-
bois.

Arbitre: M. Massara, de Lausanne.

Match correct et très équilibré. Après
une période d'observation, le match
s'anima en deuxième mi-temps. A la
48me,- Leuba ouvrait la marque pour
Boudry. Marin tentait de revenir, mais
sur une contre-attaque entachée d'un
hors-jeu flagrant , Baillod inscrivait le No
2. Les joueurs locaux ne baissaient pas
les bras. Tortella réduisait la marque, puis
Perreira manquait l'égalisation. Sur deux
coups de coin, Goetz ratait la cible de
peu. Il était dit que Marin ne parviendrait
pas à sauver un point. Il en avait pourtant
les moyens. La situation devient sérieuse
pour les gens de la Tène, tandis que
Boudry fortifie sa position de leader.

J. C.

Bôle - Audax 1-1 (0-0)
Marqueurs : M. Ciccarone; Gonthier

Bôle: Russo; Messerli, Schmid, Bol
vin, Gonthier; Bristot, Locatelli, Manai
Muller, Veuve (Buthey), Millet (Brul
hart). Entraîneurs : M. Righetti et Muller

Audax : Bachmann; Salvi, (Losey)
Tripet, Bonfigli, Tuzzolino; Magne, Pe
goraro, Suriano; V. Ciccarone, M. Cicca
rone, Mignone. Entraîneur: Decastel.

Arbitre : M. Ferrara , de Nyon.

Sous un soleil radieux, les quelque
300 spectateurs qui entouraient Champ-
Rond ont assisté à un spectacle souvent
indigne de la deuxième ligue. Face à une
défense italo-neuchâteloise qui ne fait
pas dans la dentelle, les jeunes Bôlois
ont rarement trouvé leurs marques. Les
deux équipes ont paru évoluer sans sys-
tème de jeu, les défenseurs balançant
des ballons souvent insaisissables pour
les attaquants. Le manque de rythme et
de combativité a marqué une première
mi-temps terne et soporifique. Après la
pause, les visiteurs se firent plus pres-
sants et, à la suite d'un cafouillage, M.
Ciccarone trouva enfin l'ouverture. Les
Bôlois obtinrent l'égalisation quelques
minutes plus tard grâce à l'opportunisme
de Gonthier, un des meilleurs acteurs de
cette partie.

BISCUIT

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Fontainemelon 2-2 (2-0)

Marqueurs : Pomorsky, D'Amico;
Goetz, Fritsche.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Bolli-
ger; Gretillat, Sandoz, Schmid, Bo-
schung; L'Eplattenier, Jordi (Trépied),
Pomorsky; D'Amico (Verardo), Tornare,
Girardin. Entraîneur: Cuche.

Fontainemelon : Daglia; Donzallaz,
Fontella, Fritsche, Schornoz; Capt, Per-
rin (C. Schwab), Amey; Goetz, Cyril
Schwab. Salvi. Entraîneur: Fritsche.

Arbitre : M. Pagliuca, de Châtelaine.

Ce derby val-de-ruzieri vit une premiè-
re mi-temps agréable, les joueurs locaux
réussissant deux jolis buts tant dans leur
élaboration que dans leur conclusion. Le
premier vit Pomorsky concrétiser une bel-
le attaque collective ; quant au second, il
vit le junior d'Amico reprendre de la tête,
après une belle élévation, un centre au
cordeau de Girardin. Changement de dé-
cors dès la reprise, où les « melons» pres-
sèrent tant et plus des joueurs locaux
désorganisés et affolés. Le jeune Goetz,
interceptant une mauvaise passe des dé-
fenseurs, marquait d'un beau tir à quinze
mètres. Et, à trois minutes de la fin, Frits-
che, sur coup franc à vingt mètres, trom-
pait le gardien local gêné par un mur mal
placé. Sur le plan du jeu, ce n'était que
justice, mais les Geneveysans risquent de
regretter ce point perdu par manque de
réalisme et de rigueur.

M. G.

Douche froide pour Le Locle
LE LOCLE - OLD BOYS

0-1 (0-1 )
MARQUEUR: Cambria 8me.

LE LOCLE: Kolbe ; Mantoan
(58me Matthey); Murinni , Meyer ,
Berly; Perez. Gigon, Schwaar , Pi-
res; Epitaux , Angelucci. Entraîneur:
Mantoan.

OLD BOYS : Schenker; Jan; Mat-
tioli , Krienbuhl, Cosenza ; anciulli ,
Kipfer , Magro ; Cambria , Trojani ,
Andrzeczyk (67me Aepli, 85me Do-
nelli).

ARBITRE: M. Mercier de Pully.
NOTES: stade des Jeanneret, pe-

louse bonne. Beau temps, chaud.
250 spectateurs. Le Locle sans Favre
et De La Reussille (blessés). Old
Boys au complet. But de Trojani an-
nulé pour faute préalable sur Kolba
(29me). A la 57me, avertissement à
Mantoan pour jeu dangereux; a la
77me, expulsion de Cosenza pour
agression sur Gigon. Coups de coin :
7-3 (3-0).

Pratiquement assurés de leur partici-
pation aux finales d'ascension, les Bâ-
lois ont obtenu un nouveau succès
dans les Montagnes neuchâteloises.
Mais ce ne fut pas sans peine! En plus
ils ont perdu dans l'aventure l'irascible
Cosenza coupable d'une bien vilaine
agression sur Gigon. Pourtant tout avait
bien débuté pour eux. A la 8me minute
déjà , Cambria profitant d'une hésitation
de la défense locloise battait Kolbe.
Pour les Loclois, qui espéraient faire
bonne figure face au chef de fife ce fut
la douche froide.

Courageusement ils se mirent en de-
voir de refaire le terrain perdu. Mais, en
face , la défense justifia sa réputation
Ne laissant pratiquement aucun champ
libre aux attaquants neuchâtelois, les
Bâlois repoussaient avec succès les at-
taques locloises. D'autre part le gardien
Schenker, très attentif , ne laissait rien
passer.

EFFORTS VAINS

Après la pause, une bonne occasion
pour les Loclois échoua de peu, le joli
coup de tête d'Angelucci frôlant la latte.
La partie devint alors de plus en plus
tendue. D'un côté les visiteurs perdirent
un peu leurs nerfs, ne réussissant pas à
doubler la mise, alors qu'en face les
efforts loclois restaient vains. Après
l'expulsion de Cosenza les maîtres de

Ligue B:
Bulle rejoint

Bulle - ES Malley 2-2 (1-0).
CS Chênois - Chiasso 2-2 (2-2).
Lugano - SC Kriens 6-0 (3-0).
Renens - Etoile-Carouge 3-0

(1-0).
Winterthour - Bienne 3-0 (1-0).
Baden - Martigny 0-0.
Granges - Schaffhouse 3-1 (0-0).
SC Zoug - Olten 0-0.

1. Lugano 2515 7 3 70-27 37
2. Granges 25 15 7 3 61-28 37
3. Bulle 25 16 5 4 62-29 37
4. Baden 25 13 5 7 54-40 31
5. ES Malley " 24 12 6 6 41-34 30
6. Schaffhouse 25 11 7 7 44-46 29
7. CS Chênois 25 9 8 8 55-50 26
8. Chiasso . 25 7 9 9 34-40 23
9. SC Zoug 24 6 10 8 28-36 22

10. Bienne 25 8 4 13 38-59 20
11. Etoile Car. 25 6 7 12 28-43 19
12. Martigny 24 6 6 12 28-39 18
13. Winterthour 25 5 812 27-37 18
14. SC Kriens 24 6 5 13 34-52 17
15. Renens 25 6 5 14 31-52 17
16. Olten 25 6 316 29-52 15

céans jetèrent leurs dernières forces
dans la balance, hélas sans résultat tan-
gible. Courte défaite donc pour les Lo-
clois qui espéraient obtenir au moins un
point. Succès étriqué du «leader » qui
ne justifia pas en l'occurrence sa posi-
tion, bien que ses éléments aient paru
plus forts individuellement.

P. M.

La situation
Groupe 1

Châtel-Saint-Denis - Savièse 3-0
(2-0) ; Echajlens - Montreux 0-2 (0-0) ;
Fribourg - Yverdon 1-1 (1-0) : Grand-
Lancy - Vernier 2-1 (1 -0) ; Saint-Jean -
Leytron 1-1 (0-1); Stade Lausanne -
Aigle 2-2 (0-0) ; Monthey - Folgore
Lausanne 1 -1 (0-1 ).

1. Montreux 2314 4 5 56-31 32
2. Fribourg 23 12 7 4 57-23 31
3. Yverdon 23 13 4 6 50-35 30
4. Gr. -Lancy 23 12 2 9 46-37 26
5. Echallens 23 9 8 6 38-30 26
6. Chât. -St-D. 23 11 3 9 41-38 25
7. Monthey 23 12 110 44-46 25
8. Stade Lsnne 23 8 8 7 39-33 24
9. Leytron 23 7 8 8 28-41 22

10. Vernier 23 7 5 11 39-41 19
11. Folgore L. 23 6 6 11 27-47 18
12. Aigle 23 6 5 12 43-54 17
13. St-Jean 23 5 4 14 25-51 14
14. Savièse 23 4 5 14 27-53 13

Groupe 2
Baudepartement Bâle - Moutier 1-1

(1-1): Berne - Nordstern 1-1 (1-1) :
Breitenbach - Koeniz 1-1 (1-1); Co-
lombier - Longeau 1-2 (1 -1 ); Laufon -
Dùrrenast 5-0 (1-0); Le Locle - Old
Boys Bâle 0-1 (0-1); Thoune - Delé-
mont 4-2 (1-0).

L OId Boys 231210 1 40-18 34
2. Thoune 23 12 4 7 49-32 28
3. Berne 23 10 7 6 32-24 27
4. Delémont 23 11 4 8 35-52 26
5. Laufon 23 9 6 8 39-29 24
6. Colombier 23 9 6 8 33-35 24
7. Dùrrenast 2310 3 10 41-41 23
8. Baud. Bâle 23 8 6 9 30-32 22
9. Breitenbach 23 8 5 10 29-33 21

10. Moutier 23 5 11 7 27-32 21
11. Le Locle 23 5 9 9 21-26 19
12. Koeniz 23 5 9 9 30-37 19
13. Nordstern 23 5 7 11 33-44 17
14. Longeau 23 5 7 11 27-51 17

Groupe 3
Berthoud - Emmenbrùcke 1-4 (0-1);

Ibach - Soleure 2-5 (0-2); Langenthal
- Buochs 0-3 (0-2); Mûri - Ascona 1-1
(1-0) ; Suhr - Mendrisio 2-3 (1-2);
Sursee - Altdorf 2-3 (1-1);  FC Zoug -
Klus Balsthal 0-1 (0-0).

Classement : 1. Soleure 23/33: 2.
Buochs 22/32; 3. Mendrisio 23/30 ;
4. Emmenbrùcke 23/25 ; 5. Suhr ,
FC Zoug, Berthoud et Klus Bals-
thal 23/24 : 9. Sursee 22/22 ; 10.
Altdorf 23/19: 11. Mûri 22/18; 12.
Langenthal et Ibach 23/15; 14. As-
cona 22/13.

Groupe 4
Dubendorf - Hérisau 2-0 (2-0);

Gossau - Brùttisellen 1-2(1-1) ;  Einsie-
deln -Altstàtten 1-1 (0-1); Kusnacht -
Red Star 3-0 (2-0) ; Rùti - Rorschach
0-2 (0-1); Tuggen - Stàfa 1-0 (1-0) ;
Vaduz - Coire 3-4 (1-3).

Classement: 1. Altstàtten 23/32; 2
Coire et Red Star 23/30; 4. Dubendorf
23/29; 5. Brùttisellen 23/28; 6. Vaduz
23/23; 7. Einsiedeln 22/22; 8. Stafa
23/21; 9. Hérisau 22/20; 10. Tuggen
23/20; 11. Rorschach 22/18; 12. Gos-
sau 23/16; 13. Rùti 22/15; 13. Kus-
nacht 23/14.

Tous les résultats de l'ACNF
2me ligue: Marin - Boudry 1-2; Saint-

Biaise - Corcelles 2-2; Bôle - Audax 1-1 ;
Geneveys-sur-Coffrane - Fontainemelon 2-2;
Serrières - Etoile 5-1; Saint-lmier - Hauterive
2-1.

3me ligue: Cortaillod - Fleurier 3-0; Le
Locle II - Châtelard 1-0; Etoile 11 - Les Ponts-
de-Martel 1-1 ; C.-Espagnol - Geneveys-sur-
Coffrane 2-2; Bôle II - Noiraigue 3-2; Hauteri-
ve II - Les Bois 3-3; Superga - Comète 1 -1 ; Le
Parc - Floria 0-0: Saint-lmier II - Le Landeron
3-3; Marin II - Cornaux 0-2; Coffrane - C-
Portugais 2-2: Les Geneveys-suf-Coffrane II -
Les Ponts-de-Martel 3-3.

4me ligue : Couvet IA - Travers 1-4; La
Chaux-de-Fonds II - Mont-Soleil 4-1 ; Super-
ga Il - Les Bois II 3-0: Le Parc II - Deportivo
0-2; La Sagne IB - Sonvilier 3-0; Môtiers -
Ticino II 3-3; Blue-Stars - La Sagne IA 2-1 :
Corcelles II - Les Brenets 3-5; Comète II -
Couvet IB 1 -1 ; Azzuri - Buttes 2-1 ; Cornaux II
- Cortaillod MB 2-3: Le Landeren II - Dom-
bresson 1-4; Cressier IA - Espagnol NE 2-3:
Lignières - Fontainemelon II 2-3; Colombier II
- Helvetia 1-2; Serrières II - C.-Portugais II
1-4: Boudry II - Salento 3-1 ; Béroche II -
Auvernier 3-5; NE Xamax II - Pal-Friul 1-3;
Deportivo - Les Bois II 3-0: Dombresson -

Cressier IA 0-0.
5me ligue: Gorgier - Auvernier II 3-3; Hel-

vetia Il - Marin III 2-0; Colombier III - Audax
Il 1-3: Châtelard II - Espagnol NE II 2-1;
Lignières II - Pal-Friul II 0-1; Chaumont -
Deportivo HB 4-4; Valangin - Latino-America-
no 2-6 , Dombresson II - Coffrane II 3-0; La
Sagne II - Fleurier II 0-4; Saint-Sulpice - Mô-
tiers Il 0-0; Blue-Stars II - Real-Espagnol 0-5;
Les Ponts-de-Martel MA - Noiraigue II 3-3;
Saint-lmier III - Sonvilier II 3-0; Les Ponts-de-
Manel MB - Deportivo HA 0-9: Les Bois III -
Floria II 2-3.

Vétérans: Superga - Fontainemelon 5-0;
Boudry - La Sagne 3-2: NE Xamax - Ticino
5-1 : Fleurier - Floria 0-3.

Juniors A: Le Locle - Etoile 4-2; Hauterive
- Saint-Biaise 1-2: Fleurier - Cornaux 2-1;
Colombier - Le Parc 3-2; Comète - Béroche
4-2

Juniors B: Fleurier - Geneveys-sur-Coffra-
ne 2-1 ; Superga - Deportivo 2-1 ; Marin - Le
Landeron 2-3; Serrières - Hauterive 1-4;
Dombresson - Floria 6-0; Fontainemelon -
Saint-lmier 2-1 : Saint-Biaise - Corcelles 1-4.

Juniors C: Deportivo - Saint-Biaise 0-3:
NE Xamax - Ticino 2-1 ; Le Parc - Saint-lmier
1-2: Colombier - Couvet 11-0: Cornaux - Les

Ponts-de-Martel 11-0; Fleurier - Béroche 7-0;
Etoile - La Sagne 2-3; Corcelles - Auvernier
2-1 ; La Chaux-de-Fonds - Dombresson 3-1 ;
Boudry - Sonvilier 2-4; Floria - Comète 1-1 ;
Les Bois - Cressier 1 1 -0.

Juniors D: NE Xamax - Corcelles 12-0;
Cornaux - Châtelard 3-8: Le Landeron - Hau-
terive 1 -5; Le Locle - Marin 4-1 ; NE Xamax II
- Boudry II 3-1 ; Fontainemelon - Le Parc 0-1 ;
Etoile - Cressier 4-0: Dombresson - La Chaux-
de-Fonds 1 -4; Lignières - Deportivo 1 -3; Noi-
raigue - Boudry 5-1 ; Couvet - Comète 6-2;
Hauterive II - Cortaillod 1-3; Fleurier - Saint-
Blaise 4-2; Ticino -Superga 1-4.

Juniors E: Le Landeron - Saint-lmier 4-0:
Ticino - Colombier II 0-2; Dombresson - Le
Parc 2-1 ; NE Xamax - Fleurier 5-2; Hauterive
- Corcelles 0-2; Les Bois - Colombier 2-2 ; Le
Locle - Superga 3-2: Béroche - Couvet 8-1 :
Sonvilier - Cornaux 1-3; Deportivo - Môtiers
0-3; Marin - Le Parc II 2-0: Fontainemelon -
Cortaillod 1-5; Lignières - NE Xamax II 0-7:
La Sagne - Dombresson II 3-2; La Chaux-de-
Fonds - Cressier 3-1 : Etoile - Corcelles 1(1-5;
Noiraigue - Les Ponts-de-Martel 9-1 ; Châte-
lard Il - Saint-Biaise II 0-0: Boudry - Cornaux
Il 5-0: Comète - Hauterive II 0-5; Cressier II -
Le Landeron II 1-21

Grasshopper en gagne-pelil
|gE| football | Meuqueux logiquement battus

LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOPPER 1-2 (0-1)
Tactiquement, Grasshopper a parfaitement réusi son coup.
Face à des Chaux-de-Fonniers qui ont eu le tort de jouer
d'entrée défensivement, les Zuricois se sont contentés
d'assurer un succès malgré tout mérité. Le spectacle en a
souffert .

Grasshopper ne s 'était visible-
ment pas déplacé en terre chaux-
de-fonnière pour améliorer son
«goalaverage» . Au contraire.

LE MINIMUM

En ne se livrant à aucune occa-
sion - 4 à 5 joueurs restant systé-
matiquement derrière - les visi-
teurs ont ainsi entamé la rencontre
avec l' intention de ne profiter que
de la force de frappe de leur atta -
que pour s'imposer. En outre, en
évoluant très haut dans le terrain,
les Sauterelles ont posé d'impor-
tants problèmes aux joueurs lo-
caux , ceux-ci se montrant de sur-
croit bien empruntés dans la cons-
truction.

En fait , c'est d'abord à la chance
que les Chaux-de-Fonniers doi-
vent de ne s'être inclinés que par
une faible différence de but. Du
moins, d'avoir tenu tête àleurs op-
posants plus d' une demi-heure : A
la 12me seconde (!) de jeu , ainsi
qu'à la 1 5me minute , un tir de Mat-
they puis de Ponte ont ainsi termi-
né leur course contre le poteau.

Pour cette raison, l'avantage au
score de GC à la pause était justi-

fié Cela dit, hormis ces trois occa-
sions , les spectateurs n'eurent pas
grand' chose à se mettre sous la
dent en première période. Sans
compter que, de l'autre côté, Brun-
ner ne fut jamais mis à contribu-
tion , ne touchant que deux fois le

VOLONTÉ. - Celle de Bridge, qui
semble se jeter sur Ponte, n'a pas
suff i pour faire échec aux Saute-
relles.

(Avipress M. Henry)

ballon pour ... dégager .

Comme on pouvait le prévoir , la
seconde mi-temps s'engagea sur le
même scénario. Et après que Koller ,
admirablement servi par Sforza (17
ans), eut inscrit le deuxième but
pour les visiteurs , on se dit que la
rencontre allait en rester là. Que
tout au plus, GC allait encore trom-
per une ou deux fois la vigilance de
Crevoisier. C'était sans compter sur
la détente de Bridge.

Alors que les joueurs de Kurt
Jara s'acheminaient vers un succès
facile , le blond Canadien sauta en
effet plus haut que tout le monde
sur un coup-franc d'Huot , inscri-
vant pour les Neuchâtelois un
splendide but de la tète (70me).

Dès lors , mais seulement à partir
de ce moment-là , la partie tendit à
s'équilibrer quelque peu. S'équili-
bra, mais sans danger toutefois
pour Grasshopper. Et encore les
Montagnards se seraient-i ls fait
vraiment menaçants , qu'il aurait
suffit à Egli et ses coéquipiers de
presser sur l' accélérateur pour re-
prendre la direction des opérations.

Sans jeter la pierre aux Chaux-
de-Fonniers, dont l'engagement
n'est pas à remettre en cause, la
réussite de Bridge ne fut donc
qu'une «fausse note » dans la tacti-
que adoptée par Kurt Jara.

Une tactique des plus réalistes -
selon l'expression consacrée -
mais plutôt soporifique.

Pascal HOFER
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kis cyclisme | Le Tour de Romandie se termine en apothéose

L'Irlandais au rendez-vous de l'histoire
Il est entré dans la postérité.
En broyant tous ses adversai-
res sur les routes du val d'An-
niviers, Stephen Roche a rem-
porté en maître son troisième
Tour de Romandie. A cet ex-
ploit historique, l' Irlandais a
ajouté le panache qui pourrait
faire de lui le nouveau grand

PROMESSES TENUES - En rem-
portant brillamment le 41 me Tour de
Romandie, Stephen Roche a atteint
son objectif. (AP)

du cyclisme international.
Son succès acquis à Chando-
lin , la commune la plus haute
d'Europe, prend donc valeur
de symbole...

- Je n'ai aucun regret à nourrir
dans la mesure où Roche était in-
touchable cette semaine. J'ai
tout tenté pour le surprendre. En
vain !

Au terme de la 41 me édition du
TdR . l'hommage de Jean-Claude Le-
clercq surpasse les commentaires les
plus dythirambiques. Car le Franco-
Suisse ne galège pas. A l'évidence ,
Stephen Roche n'avait aucun rival à sa
hauteur dans cette Boucle romande
qu'il a manœuvrée à sa guise. Mais à
l'heure des éloges, on associera pour-
tant ses coéquipiers Machler et Sche-
pers, deux grégari tout dévoués à leur
leader , et qui ont contribué par leur
investissement sans calcul, à amener
leur patron au sommet.

CONTINUITÉ

En vérité , la victoire du Britannique
est un hymne à la logique. Car malgré
ses revers du printemps, le protégé de
David Boifava n'a jamais cessé de pro-
gresser au fil des mois. De plus, et il
nous le rappelait avant-hier , Roche
avait fait du TdR un objectif privilégié
cette année. Histoire de remettre l'égli-
se au milieu du village après ses deux
victoires contestées de 83 et 84. En
projection sur l'avenir , le triomphe
probant remporté hier pourrait de sur-

croît  constitue une rampe de lance-
ment idéale pour le Giro et la Grande
Boucle , deux épreuves qui permet-
traient de consacrer de façon éclatante
l' avènement d' un coureur qui nourrit
désormais la légitime ambition de re-
prendre la succession de Bernard Hi-
nault...

VERCORIN-ZINAL
FAIT LE MÉNAGE

Son succès, Roche l'a donc forgé
comme prévu au cœur de ce merveil-
leux val d'Anniviers i.nnondé de soleil
pour la circonstance. C'est même en
cannibale que l'Anglo-saxon a fini par
s'imposer. En effet , alors qu'on l'atten-
dait surtout dans l'éprouvant contre la
montre de Chandolin, Roche a déjà
émergé le matin , dans les montagnes...
russes menant les coureurs de Verco-
rin à Zinal. Soixante-six kilomètres

d'enfer , qui représentaient l'ultime
possibilité pour Leclercq, Pensée et
Millar de faire échec à l'homme de
Carrera. Mais les outsiders ont rapide-
ment dû déchanter devant l'éblouis-
sante fraîcheur de leur adversaire. A
l'issue de l'arrivée , Ronan Pensée, visi-
blement pas au mieux hier, en conve-
nait volontiers :

- Le Tour est fini. Il n'y a rien à
faire contre un Roche de ce cali-

bre-la. se lamentait le Breton sur le
ton de la résignation Et pourtant , ils
ne m'ont pas ménagé, rétorquait
Roche, avant de renchérir.  Je ne vou-
lais surtout pas perdre de temps
sur ce parcours. Question de me
tranquilliser pour l'après-midi,
car je craignais tout de même un
dernier barroud d'honneur de Le-
clercq, très à l'aise dans ce genre
d' exercice

LE PANACHE

Malgré cette position de force à
l'heure du dîner. Roche ne faisait pas
dans la demi-mesure dans l'ascension
de Chandolin. Visiblement soucieux
d'ajouter du panache à sa victoire, il
maîtrisait donc «cette terrifiante mon-
tée qui n'en finit pas » comme le di-
saient les coureurs à l'arrivée, à la fa-
veur d'un potentiel et d'une puissance
physique dans lesquelles il ne donnait
pas même pas l'impression de puiser
outre mesure. A 2000 mètres d'altitu-
de, le vainqueur de cette ultime étape
de ce passionnant TdR , parvenait
même à creuser des écarts impression-
nants. 27 secondes sur Leclercq, 40
sur Pensée, 56 sur Millar et 1'42 sur
Beat Breu, à nouveau admirable hier.
Une façon comme une autre pour Ste-
phen Roche, de prouver qu'en ce dé-
but de mois de mai, il est réellement en
train de prendre de la hauteur...

Christian RAPPAZ
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Beat Breu, le revenant
Samedi, l'entrée en Valais a été moins meurtrière que prévu.
Parce que les adversaires de Roche ont gardé leurs jambes pour
le contre la montre de Chandolin. L'Irlandais a donc passé une
journée relativement tranquille, contrairement à Rùttimann,
défaillant, qui a perdu toutes ses illusions sur les routes anni-
viardes. Dans ce scénario un peu confus, c'est finalement Breu,
le revenant, qui a joué le premier rôle, sortant par la même
occasion de l'anonymat dans lequel il s'était réfugié depuis ses
exploits dans le Tour de France 1982...

- J'attendais une opposition plus
consistante de Pensée. La retenue
du Français a donc servi mes inté-
rêts. S'il veut progresser dans la
hiérarchie, Ronan devra d'ailleurs
prendre plus de responsabilités à
l'avenir. En fustigeant l'attitude attentis-
te du coureur de Roger Legeay, Stephen
Roche résume parfaitement la trame de
cette étape de moyenne montagne qui, il
faut bien le dire, a finalement accouché
d'une souris. Mais le petit Breton, dont
on a mesuré les limites dimanche matin
entre Vercorin et Zinal, n'est pas seul
responsable de cette issue favorable à
l'homme de Carrera. En renonçant déli-
bérément à passer à l'offensive dans la
plaine - ce qui a grandement facilité la
prise de pouvoir de Roche - , c'est en fait
toute l'équipe Z-Peugeot qui s'est sabor-
dée. On s'étonne en effet que sur cette
portion d'étape balayée par un vent favo-
rable, des hommes tels que Rooks, Cor-
nillet et les deux frères Simon n'aient pas
tour à tour pris l'initiative de durcir la
course. Ce qui eut au moins forcé le
grand favori de l'épreuve à puiser quel-
que peu dans ses réserves.

L'OBSTINATION
DE LECLERCQ

Ainsi, mis à part une tentative de Weg-
mùller - parti au Pont-de-la-Morges -
qui avort a sitôt le passage de Briey, la

partie plane de cette 4me étape n'inspira
aucune ambition. Le peloton des favoris
- fort de 25 unités mais duquel Rùtti-
mann, Visentini et Saronni avaient été
rejetés - aborda donc la côte de Grimentz
en pleine possession de ses moyens. Ce
qui laissait supposer que les ténors n'au-
raient guère de peine à se neutraliser
dans la montée. Cornillet, Winnen, Jàr-
mann - à nouveau en évidence - et
Leclercq durent d'ailleurs coup sur coup
faire le deuil sur leurs tentatives respecti-
ves. A ce jeu, le Français Leclercq, très
entreprenant, fut le plus en vue. Sans
cesse à l'offensive, le dernier espoir des
Toshiba après la défaillance de Rùtti-
mann, le renoncement de Richard et les
difficultés de Bernard, brûla un maxi-
mum d'énergie dans des accélérations
vouées à l'échec dans ce contexte. Dans
cette partie d'échec, il eut d'ailleurs
mieux valu pour lui qu'il reste sagement
en compagnie des gros bras pour poser
ensuite une accélération décisive dans la
partie finale de l'épreuve.

BREU MALIN

Le rusé Beat Breu comprit , lui, que sa
planche de salut trouvait ses fondements
dans cette option de sagesse. Ainsi, le
petit Saint-Gallois attendit patiemment
son heure avant de placer un démarrage
irrésistible à l'intérieur même du merveil-
leux village de Grimentz. Une dernière
ligne droite dont il se souviendra, lui qui
n'avait plus goûter à l'ivresse de la victoi-
re depuis le Tour de Suisse 1984.

Vuelta : Pagnin en solitaire
L'Italien Roberto Pagnin. déjà vain-

queur de la cinquième étape du Tour
d'Espagne, à Barcelone, a encore rem-
porté en solitaire la 17me étape, entre
Ponferrada et Valladolid, sur 221 km
et courue à plus de 45 km/h de
moyenne. Premier attaquant du jour ,
Pagnin, qui s'était détaché avec sept
autres coureurs dès le départ de Pon-
ferrada , résista au retour du peloton
quand ses compagnons d'échappée
capitulaient.

Il l'emportait donc avec trente se-
condes d'avance sur Navarro et Beu-
ker , et plus de dix minutes sur le pelo-
ton. Quant au Colombien Luis Herrera ,
il conservait le maillot «amarillo» de
leader du classement général , avec 39
secondes d'avance sur l'Irlandais Sean
Kelly et 50 secondes sur l'Allemand de
l'Ouest Raimund Dietzen, à la veille du
très important «contre la montre» de

Valladolid, qui se courra aujourd'hui
sur 24 kilomètres.

Samedi, c'est le Français Dominique
Arnaud qui avait remporté l'étape en
solitaire.

Classement général: 1. Herrera
(Col) 84 h 58' 56" ; 2. Kelly (Irl) à
50" ; 3. Dietzen (RFA) à 50" ; 4. Var-
gas (Col) à 2' 07" ; 5. Belda (Esp) à 2'
37" ; 6. Delgado (Esp) à 2' 49" ; 7.
Cubino ( Esp) à 3' 37" ; 8. Fuerte (Esp)
à 3' 57" ; 9. Madiot (Fr) à 4' 27" ; 10.
Fignon (Fra) à 4' 48".

0 Une semaine après s'être imposé
dans le champ ionnat de Zurich , Daniel
Huwyler a fêté un nouveau succès, à
l'occasion de la course sur route pour
amateurs d'élite de Frauenfeld. Le cou-
reur argovien s'est imposé au sprint d'un
groupe de douze coureurs.

£j59 tennis

Victorieuse de l'Argentine Gabriela
Sabatini en finale, Steffi Graf a rem-
porté son quatrième tournoi de l'année
en s'imposant à Rome, dans une
épreuve du circuit féminin dotée de
150.000 dollars. Ainsi la jeune Alle-
mande de l'Ouest est-elle toujours in-
vaincue depuis le 23 novembre 1986,
lorsqu'elle s'était inclinée en finale du
Masters devant l'Américaine Martina
Navratilova.

Gagnante de Martina Navratilova en
demi-finales, Gabriela Sabatini a offert
une bonne résistance à Steffi Graf
dans cette finale de « teenagers». Mais
l'Allemande de l'Ouest a conclu par un
sec 6-0 dans le troisième set décisif.

Rome : encore Steffi ! f^ escrime

Le Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille
(31 ans) a obtenu, à Macolin, son
premier titre national à l'épée. En fina-
le, il a battu son camarade de club
Michel Poffet par 10-6. La médaille de
bronze est revenue au junior bâlois
Olivier Jaquet, lequel, pour la troisiè-
me place, a pris le meilleur sur un autre
Chaux-de-Fonnier, André Kuhn
(10-6). Il faut préciser toutefois que
Gaille, pour des questions de sélection
pour les championnats du monde de
Lausanne, n'a pas trouvé une résistan-
ce bien tenace chez ses coéquipiers
chaux-de-fonniers.

Avec Poffet, il n'en a pas moins lais-
sé la meilleure impression alors que la
bonne surprise est venue de Jaquet ,
finaliste en avril dernier des champion-
nats du monde juniors. Le tenant du
titre, le Bernois "Nicolas Dunkel, a été
éliminé en repêchage par le Genevois
Eric Grand d'Hauteville, vainqueur par
10-9.

Classement final: 1. Gaille (La
Chaux-de-Fonds) ; 2. Poffet (La
Chaux-de-Fonds) ; 3. Jaquet (Bâle);
4. Kuhn (La Chaux-de-Fonds); 5.
Evéquoz (Sion); 6. Grand d'Hauteville
(Genève) ; 7. Hirschi (Berne) ; 8. Bec-
sek (Zurich).

Patrice Gaille
champion de Suisse

à l'épée

Football à l'étranger

A la suite de son match nul (1 -1 ) avec
la Fiorentina au cours de l'avant-dernière
journée du championnat d'Italie, Naples
est assuré de remporter son premier
«scudetto» . Les Napolitains comptent en
effet quatre points d'avance sur Tinter de
Milan, battu (1-0) à Bergamo par Ata-
lanta.

9 Italie.- (29me et avant-dernière
journée: Brescia - Ascoli 1-2; Empoli -
Avellino 0-1; AC Milan - Côme 0-0;
Naples - Fiorentina 1 -1 ; Atalanta - Inter
Milan 1-0; Vérone - Juventus 1-1 ; AS
Rome - Sampdoria 0-3; Turin - Udinese
3-1 - Classement : 1. Naples 41; 2.
Inter Milan et Juventus 37; 4. Vérone et
AC Milan 34; 6. AS Rome et Sampdoria
33.

Naples champion

f ĵj\ handball

Au décompte final , il a manque
trois buts à Amicitia Zurich pour
obtenir la victoire en finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe.
Après leur sensationnel succès à
l'aller sur le CSCA Moscou (1816),
les Zuricois ont fort bien résisté
lors du retour à Moscou , mais ils se
sont finalement inclinés de cinq
buts, laissant ainsi le trophée aux
Soviétiques, vainqueur de ce
match retour par 22-17 (13-8).

Amicitia
la tête haute

Tous les classements
4me étape. Bussigny-Grimentz : 1. Breu (S) les 156,3 km en 4h02'01 " (38.749

km/h), (10" de bon.); 2. Roche (Irl) (5"); 3. Leclercq (Fra) (2"); 4. Pensée (Fra); 5.
Pedersen (Nor); 6. Millar (Eco) ; 7. Jàrmann (S), tous m.t.; 8. Winnen (Hol) à 5" ; 9.
Cornillet (Fra), m.t. ; 10. Bibollet (Fra) à 10" ; 11. Cattaneo (S) à 24" ; 12. Fuchs (S)
à 36" ; 13. Roux (Fra); 14. Simon (Fra); 15. Mutter (S); 16. Simon (Fra), tous m.t.;
17. Rooks (Hol) à 43" ; 18. Gisiger (S) à 44" ; 19. Schepers (Bel), m.t. ; 20. Mas (Fra)
à 52". Puis : 26. Rùttimann (S) à 2'15" ; 31. Wegmùller (S) à 2'38" ; 41. Gianetti (S)
à 5'08" ; 42. Grezet (S) m.t.; 59. Allmen (S), etc.

Non-partants : Koba (Tch), Hùrlimann (S), Richard (S/grippé) et Vandelli (Ita).
Abandons : Claveyrolat (Fra) et Schônenberger.

5me étape, premier tronçon, Vercorin-Zinal : 1. Roche (Irl) les 66,600 km en
1h57'09" (34,110 km/h), (5" de bon.); 2. Cornillet (Fra) à 15" (3"); 3. Rùttimann (S)
à 17" (1"); 4. Leclercq (Fra) à 25" ; 5. Millar (Eco); 6. Breu (S); 7. Trinkler (S) ; 8.
Pedersen (Nor); 9. Pensée (Fra); 10. Winnen (Hol); 11. Jarmann (S); 12. Simon
(Fra) ; 13. Roux (Fra), tous m.t. ; 14. Mas (Fra) à 30" ; 15. Schepers (Bel) à 33" ; 16.
Simon (Fra) à 42" ; 17. Mutter (S) à 48" ; 18. Baldi (Ita) à 57" ; 19. Pedersen (Dan)
â V05" ; 20. Schmutz (S) à V24" . Puis: 23. Cattaneo (S); 25. Gisiger (S); 31. Fuchs
(S), tous m.t.; 39. Steinmann (S) à 8'26" ; 40. Machler (S); 42. Demierre (S), tous
rn.t.'.' 44. Joho (S) à 11 "23; 47. Wegmùller (S); 48. Grezet (S), m.t. Puis : 78. Hodge
(Aus) à 17'36".

Abandons : Vichot (Fra), Siboni (Ita), Thurau (RFA), Knetemann (Hol), Siemons
(Hol).

5me étape, 2me tronçon contre-la-montre sur 22 km entre Zinal et Chan-
dolin : 1. Roche 42 02 '56 (5" de bon.) ; 2. Leclercq à 27" (2") ; 3. Pensée à 40" (1 ") ;
4. Millar à 56" ; 5. J. Simon à V04" ; 6. Breu à V42" ; 7. Breukink à T47" ; 8. Wegmùller
à V59" ; 9. Winnen à 2'00" ; 10. Cornillet à 2'15" ; 11. Rùttimann à 2'17" -12. Joho à
2'19" ; 13. Baldi à 2'21" ; 14. Jarmann à 2'23" ; 15. E. Pedersen à 2'26" ; 16. Bibollet
m.t; 17. Sanders à 2'29" ; 18. Mutter à 2'32" ; 19. P. Simon à 2'38" ; 20. Roux à 2'40".
Puis : 22. Hodge à 3 00" ; 23. Gisiger à 3'03" ; 24. Trinkler à 3'14" ; 34. Von Allmen à
4'23", etc.

Non partants : Van Lancker et Machler.

CLASSEMENT FINAL

1. Roche 21h56'58" ; 2. Leclercq à 1*15"; 3. Pensée à T23" ; 4. Millar à 2'04" ; 5. J.
Simon à 2'44" ; 6. Breu à 2'57" ; 7. Cornillet à 3'05" ; 8. Winnen à 3'14" ; 9. E. Pedersen
à 3 16' ; 10. Jarmann à 3'21 "; 11. Rooks à 4'20" ; 12. P. Simon à 46" ; 13. Mutter à
4'50 " ; 14. Rùttimann à 501" ; 15. Bibollet à 6 09" ; 16. Mas à 6'13" ; 17. Gisiger à
6'54" ; 18. Roux à 6'55" ; 19. Vallet à 9'04" ; 20. Kuiper à 1 T02". Puis: 25. Fuchs à
1704" ; 27. Trinkler à 17'37" ; 28. Cattaneo à 18' 12" ; 30. Wegmùller à 20'58" ; 37.
Hodge à 3V51" ; 38. Schmutz à 3V55" ; 39. Furlan à 33'18" ; 40. Steinmann à 33'58";
41. Grezet a 34'04" ; 68. Von Almen à 1 h04'47", etc.

BEAT GRANDJEAN. - Une victoire , samedi , pour le cavalier fribour-
geois avec «Killkenny Boy».

* 3̂ hippisme A Lignières

Alors que tout avait bien débuté, les averses de dimanche
après-midi sont venues un peu ternir le premier volet du
Concours hippique de Lignières, qui a réuni certaines des
plus fines cravaches du pays.

Samedi, « Beethoven II», que
montait le Grison Gian-Battista
Lutta , a démontré un retour en for-
me après quelques ennuis de santé
de la saison dernière. Il a remporté
la première épreuve de catégorie
«S1 », prévue avec un barrage inté-
gré.

PATRONAGE ï[OT(j¦ PJiAji-

Quant au Fribourgeois Beat
Grandjean, de Guin, il aura fait
preuve d'une belle régularité et
d'une parfaite maîtrise lors des dif-
férentes épreuves de Lignières. Et ,
pour le plus grand plaisir du sym-
pathique propriétaire valaisan Bru-
no Favre, «Killkenny Boy » rempor-
tait même une victoire sous la selle
de Grandjean lors de l'épreuve de
catégorie «M2», avec un barrage
intégré, samedi en fin d'après-midi.

Dimanche, c'est Bruno Candrian
qui se mettait en évidence en rem-
portant, le matin, les deux épreu-
ves de chasse de catégorie «M2».
Juste après que les juniors, en net-
te progression , eurent fait leur
deuxième apparition sur le pad-
dock du Plateau de Diesse, ce sont

parcours initial, trois concurrents
tournaient sans pénalités. Mais,
avec un léger dépassement du
temps accordé , le jeune cavalier de
Champion Kurt Blickenstorfer ne
put pas défendre ses chances au
barrage unique qui voyait se con-
fronter en duel le cavalier belge
Philippe Le Jeune et le Bâlois
Francis Racine.

Finalement , la victoire revint au
cavalier belge montant «Nistria» ,
bien qu'ayant commis une faute
sur un oxer constituant l'avant-
dernier obstacle du barrage. En ef-
fet , dernier à prendre le départ lors
du barrage unique, le Bâlois Fran-
cis Racine chercha à assurer , et
commit finalement la même faute
avec son cheval «VIP». Mais , plus
lent , il se retrouva au deuxième
rang du classement final.

Quant au cavalier de Lignières,
Thierry Gauchat , il n'a jamais dé-
mérité mais, en cette fin de semai-
ne, il manquait un rien pour que
l'on puisse crier à l'exploit. Néan-
moins, Thierry Gauchat classait au
dixième rang un superbe honge
français de huit ans, «Netor». Ain-
si, même pour les champions ... il y
a des dimanches sans ! R. N.

les épreuves relevées du niveau
«S» qui ont retenu l'intérêt des
quelques spectateurs qui avaient
bravé les conditions météorologi-
ques déplorables. Alors que l'Amé-
ricain Luke Jacobs remportait la
première série des épreuves diff ici-
les jugées selon le barème «C» , le
cavalier vaudois Michel Pollien, de
Malapalud, mit une nouvelle fois
l'élevage indigène en évidence en
remportant avec son hongre de 11
ans « Pasqua II CH» la deuxième
série.

INDIFFÉRENCE

C'est dans une certaine indiffé-
rence que la dernière épreuve, un
«S2», allait se courir. Sur les 38
chevaux inscrits, seuls 24 pre-
naient le départ , parmi lesquels on
notait encore 5 abandons sur le
tracé plaisant mais difficile de 540
m, qu'il fallait couvrir à la cadence
de 400 m à la minute. A l'issue du

THIERRY GAUCHAT. - Un di-
manche gris, à l'image du temps,
pour lui et son hongre français
«Netor».

(Avipress Treuthardt)

La pluie, celte intruse !

Tous les résultats
Catégories «M2» , barème «A » . — 1ère série 1. Bright Fox. H. Scheller (Schlei-

theim) 0 pt 51"45 ; 2. Iltschi , F. Racine (Baettwil) 0 pt 52"78 , 3. Go On Brown , B.
Grandjean (Guin) 0 pt 53"35; 4. Goldprinz , R. Letter (Elgg) 0 pt 55"03; 5. Dajane II ,
A. Ott (Rossau) 0 pt 55"85.- 2ème série: 1. Majorette III , P. Estermann (Hildisrie-
den) 0 pt 44"97 ; 2. Galant X CH , B. Maendli (Nohl) 0 pt 46"83 ; 3. Oubard , J.
Roethlisberger (Signau) 0 pt 47"25 ; 4. Ganymed , P. Putallaz (Bellevue) 0 pt 47"62; 5.
Unario , G.-B. Lutta (Zuoz) 0 pt 48"11. - Puis: 6. Netor T. Gauchat (Monsmier) 0 pt
49"01.

Catégorie «SI», barème «A» avec un barrage intégré. — 1ère série: I. Goethe ,
F. Racine (Baettwil) 0/0 pt 28"55. 2. Gaumont du Breuil , H. Frudent (Monsmier) 0/4
pts 27"94 ; 3. Pallieter , U. NOtz (Chiètres) 0/8 pts 32"32; 4. Indigène de Corday, W.
Keller (Avenches) 0/ 12 pts 37"46; 5. Candy Man R , H. Koella (Winkel-Rueti)  4 pts
53"31.- 2ème série : 1. Beethoven II , G.-B. Lutta (Zuoz) 0/0 pt 29"49; 2. Mr. Epson ,
N. Wigger (Hochdorf) 0/0 pt 29"58;3. Falco , B. Grandjean (Guin) 0/0 pt 34"89 ; 4. Vip.
F. Racine (Baettwil) 0/4 pts 27"52 ; 5. Pasqua II CH , M. Pollien (Malapalud) 0/4 pts
29"85.

catégorie «M2» , barème «A» avec un barrage intégré. — 1ère séàrie: 1. Santex
R , G. Oberson (Genève) 0/0 pt 28"98; 2. Equus de la Bâtie CH. J. -M. Thierrin (Bulle)
0/0 pt 33"86 ; 3. Go On Brown , B. Grandjean (Guin) 0/0 , 25 pt 37"10; 4. Wenagro , B.
Kalt (Winkel-Rueti) 0/4 pts 36"0I; 5. Hight Flight, J. Rôthlisberger (Signau) 0/8 pts
31"00. - Puis: 7. Quartz GC III, C Claude (La Chaux-de-Fonds) 0/ 12 ,25 pts 37"20. -
2ème série. 1. Kilkenny Boy, B. Grandjean (Guin) 0/0 pt 34"95 ; 2. Sunset , M.
Cormier (Ependes) 0/0 pt 35"22 : 3. Lotus 38, F. Cazzaniga (Genolier) 0/0 pt 38"76 , 4.
Adjame , T. Gauchat (Monsmier) 0/4 pts 30"29 ; 5. Kalahari , F. Theodiloz (L'isle) o/4
pts 31"90.

Catégorie «Junior», barème « A » , au chrono: 1. Nonchalance , N. Zimmermann
(Erlen) 0 pt 60"02; 2. Good Morning, N. Haemmerli (Zumikon) 0 pt 60"22; 3. Gatoria ,
P. Magnin (Gingins) 0 pt 61"55 ; 4. Belfast , U. Riedo (Guin) 0 pt 62"86 : 5. Piano Lady,
N. Strebel (Saint-Gall) 0 pt 62"90. - Puis: 9. Ostende , V. Dubois (Bevaix) 0 pt 65"! 1.

CXatégorie «M2 », barème «C». — 1ère série: 1. Milandor , B. Candrian (Biessen-
hofen) 49"89 ; 2. The Governor , L. Jacobs (U.S.A.) 50"78; 3. Iltschi , F. Racine
(Baettwil) 51"64 ; 4. Pikara , J. Friedli (Liestal) 54"40 ; 5. Go On brown , B. Grandjean
(Guin) 54"95. - Puis: 6. Last Suspect, P. Schneider (Fenin) 54"97. - 2me série: 1.
Canada , B. Candrian (Biessenhofen) 49"70; 2. Galant X CH , B. Maendli  (Nohl) 52"63 ;
3. Senator IV , N. Rutschi (Oberdiessbach) 54"51 ; 4. Voltaire III , M. Pollien (Malapa-
lud) 57"08 ; 5. Waidmannsdank , B. Maendlf (Nohl) 57"27.

Catégorie «Junior» , barème « A »  avec barrage: 1. Master , S. Bettschen (Burg-
dorf) 0/0 pt 63"11: 2. Belfast , U. Riedo (Guin) 0/0 pt 39"23: 3. Bil ly  II , S. Finger (La
Chaux-de-Fonds) 0/0 pt 42"76 ; 4. Vaillant IX CH , P. Schneider (Fenin) 0/0 pt 44"55;
5. Good Morning, N. Haemmerli (Zumikon) 0/4 pts 33"65.- Puis: 6. Intrépide. C.
Claude (La Chaux-de-Fonds) 0/4 pu 37"06 ; 8. Nijinski II , C. Schneider (Fenin) 0/4 pts
40"58.

Catégorie «SI» , barème «C». - 1ère série: 1. The Governor , L. Jacobs (U S A.)
73"43: 2. Goethe, F. Racine (Baettwil) 78"40 ; 3. Celio, G. Frei (Abtwil ) 81"68 ; 4. Nagir ,
M. Halbleib (Monsmier) 85"62 : 5. Ivano CH, A. Ott (Rossau) 87"33. - 2me série: 1.
Pasqua II CH , M. Pollien (Malapalud) 68"61; 2. Mr. Epson , N. Wigger (Hochdorf)
71"68 : 3. Senator IV , N. Rutschi (Oberdiessbach) 72"33 : 4. Nef de la Crasne , P. Le
Jeune (Pauzella) 72"51; 5. Vip, F. Racine (Baettwil) 73"51.

Catégorie «S2», barème «A» avec un barrage au chrono: 1. Nistria , P. Le Jeune
(Pauzelle) 0/4 pts 48"83; 2. Vip, F. Racine (Baettwil) 0/4 pts 58"73; 3. Acapulco , K.
Blickenstorfer (Gampelen) 0,75 pt 83"89; 4. Mr. Epson, N. Wigger (Hochdorf) 4 pts
75"87 : 5. Lafla CH, S. Gnàgi (Ipsach) 4 pts 76"22. - Puis: 10 Netor , T. Gauchat
(Monsmier) 8 pts 77"57.

Le 8me Mémorial Silvio Facchinetti
et le 17me Prix Facchinetti ont rendu,
dimanche à Fontainemelon, un verdict
sans surprise. Jacques Jolidon, chez
les juniors , et Bastian Froidevaux. chez
les cadets, se sont imposés au terme
d'une course difficile. Nous revien-
drons plus en détail dans notre édition
de mardi sur ces deux épreuves.

£ Bienne - Critérium amateurs (39
participants) sur 84 km: 1. Pascal
Schneider (Boudry) 1 h52'48"
(44,680 km/h), 30 pts; 2. Roger Elo-
ner (Hirslanden) 23 pts; 3. Travella
(Menrisio) ; 21. Patrick Schneider
(Colombier) 14; 5. Rutschmann (Win-
terthour) 12.

Jolidon et Froidevaux
s'imposent à Fontainemelon
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» Dans le cadre de notre développement, nous souhaitons
* renforcer notre équipe pluridisciplinaire par l'engagement

m d'un

i COLLABORATEUR DE FORMATION MARKETING
(consultant)

1 auquel nous confierons après introduction des travaux
i relatifs à un chef de produits :
Si- - concept de produits et de services
I - budget, planification, gestion de projets
§ - acquisition de clientèle
M - évent. analyse financière, autre

Formation : HEC, Ingénieur de vente, ESCEA, formation
il équivalente.
II Langue maternelle français, allemand souhaité.
m Excellent contact humain, organisateur, gestionnaire, sens
jl de l'analyse et de la synthèse.

| Adressez-nous vos offres de service (curriculum
H vitae, copies de certificats, manuscrit, prétentions
| de salaire, date d'entrée) ou téléphonez à M. C.
| Bobillier. 480074 36
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Urgent, cherchons

soudeurs
avec quelques années d'expé-
rience.

Tél. 038 / 24 11 83 «soess ss
Nous recrutons des professionnels dynamiques et persévérants pour
nos fidèles clients :

BÂTIMENT :

MONTEURS ÉLECTRICIENS
PEINTRES EN BÂTIMENT

MAÇONS
ainsi que des

AIDES qualifiés
INDUSTRIE:

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

DESSINATEURS SUR MACHINES
Nous offrons d'excellentes prestations à toutes personnes sérieuses et
compétentes. Nous attendons votre visite avec plaisir.
A bientôt ! «80637.38

Rue Saint-Maurice 12 f"""\ V^T^̂ *-2000 Neuchâtel V *%  ̂ PGR&otlMti.Tél. (038) 24 31 31 r̂  OTtWO»

En leasing
FIESTA 1600 DIESEL dès Fr 13.200.— dès Fr 162.—
ESCORT 1600 DIESEL dès Fr 15.370.— dès Fr 192.—
ORION 1600 DIESEL dès Fr 17.460.— dès Fr 217.—
SIERRA 2300 DIESEL dès Fr 19.615.— dès Fr 227.—
Livrables tout de suite. 48013010
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I URGENT 1

I OUVRIERS D'USINE I
f| avec quelques années de prati- Ë
là que, Suisse ou permis C. «SOOBS-SS M

^̂ DÉPARTEMENT TECHNIQUE mJ

Entreprise à l'est de la ville
cherche,

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée
aimant les chiffres.

Tél. 24 76 61 «uom-M

Suisses battus, mais..
H f̂j gymnastique Mnich international

La Suisse a perdu, à Winter-
thour, le match international
(exercices libres seulement)
qui l'opposait à la Roumanie,
laquelle s'est imposée par
285,30 à 284.15.

Il s'agissait là du dernier test des
gymnastes helvétiques avant les
Championnats d'Europe qui auront
lieu à Moscou du 22 au 24 mai. Mal-
gré la défaite, l'impression recueillie
est favorable. Individuellement en ef-
fet, les poulains d'Armin Vock ont lar-
gement tiré leur épingle du jeu en pre-
nant, derrière le Roumain Maius Gher-
man, les deuxième (Sepp Zellweger),

troisième (Bruno Cavelti) et quatrième
places (le surprenant Alex Schuma-
cher). Le Neuchâtelois, Flavio Rota a
pris la 8me place.

Résultat
Match international: 1. Rouma-

nie 285,30. 2. Suisse 284,15. Indivi-
duel : 1. Gherman (Rou) 58,15; 2.
Zellweger (S) 57,40; 3. Cavelti (S)
57,35; 4. Schumacher (S) 57,25; 5.
Toba (Rou) 57,10; 6. Stoican (Rou)
57,05; 7. Bejenaru (Rou) 56,30; 8.
Rota (S) 56,00; 9. Nicula (Rou)
55,70; 10. Pintea (Rou) 55,60; 11.
Muller (S) 55,15; 12. Rudin (S)
54,85.

\wçm 7. I Endurance
j^gj motocyclisme | à Estor j|

Favoris, les Français Hervé Moineau-
Bruno Le Bihan et Jean-Louis Tourna-
dre, sur une Suzuki 65 XR 750, ont rem-
porté les Huit heures d'Estoril , première
manche du championnat du monde
d'endurance. En couvrant les 1000 km
en 7h 26' 20" (moyenne 141,386), ils
ont relégué à quatre tours les Neuchâte-
lois Robert Schlaefli et Ulrich Kallen (La
Neuveville), qui pilotaient une Honda
privée USR 750.

Un autre équipage suisse, celui formé
par les Bernois Hanspeter Bolliger et
Hermann Perren , sur la même machine
que les vainqueurs, a pris la quatrième

place, cependant que Roger Perrottet et
Eric Emery ont terminé septièmes.

Classement
Estoril. - Championnat du monde d'en-

durance, première manche: 1. Moineau-Le
Biha'n- Tournadre (Fr) Suzuki 7h 26' 20"
(141 ,386); 2. Schlaefli-Kallen (S) Hon-
da à 4 tours; 3. Oxley-Fower (GB) Yama-
ha à 7 tours; 4. Bolliger-Perren (S) Suzuki
à 11 tours; 5. Roullet-Salles (Fr) Suzuki à
11 tours ; 6. Brand-Flameling (Ho) Yamaha
à 12 tours ; 7. Perrottet-Emery (S) Suzuki à
1 3 tours.

Perrefitte : Weibel bien sur
Edwin Weibel n'en rate décidément pas une. Le pilote alémanique, qui
domine pourtant déjà des courses sur circuit, aurait tout de même pu
laisser ses petits camarades s'imposer en course de côte, entre Perre-
fitte et les Ecorcheresses, plus précisément.

Eh bien non ! Hier, le motard de Tal-
lenwill a, à nouveau, réalisé le meilleur
temps absolu. Il a tout de même été
inquiété par le vainqueur de l'an passé,
Serge Théodoloz. Mais voilà, le Gene-
vois ne participait qu'à une manche dans
cette catégorie, préférant courir deux liè-
vres à la fois. Cette tactique ne lui a
visiblement pas réussi.

La côte convient principalement aux
vieux motards. On en a eu la preuve hier,
par Gilbert Piot. Le Lausannois a en ef-
fet , une nouvelle fois , remporté sa caté-
gorie dans le Jura. Et pas celle des ancê-
tres , vous pouvez nous croire !

Parmi les Neuchâtelois, un seul est
parvenu à monter sur le podium. Cet
homme, qui courait en 125 cmc, c'est
Jean-Dany Leuba, de Couvet. Il concède
un peu moins de trois secondes au vain-
queur de sa classe, Heinz Luthi.

C'en est donc vraisemblablement fini
avec la course de côte de Perrefitte-Les
Ecorcheresses. Le canton de Berne va
certainement le décider en l' inscrivant
dans la loi. Lorsque l'on a vu le nombre
de spectateurs qui ont bravé la pluie de
l'après-midi, on ne peut que regretter
cette décision.

Dominique DUMAS

Pour deux dixièmes 1
\f%$_\ athlétisme | Marathon de Genève

En concurrence avec celui de Zurich,
le marathon de Genève n'a pas réuni
toute l'élite nationale. De surcroît, une
épreuve similaire, organisée à Londres,
privait les organisateurs du concours de
grands spécialistes européens.

Néanmoins, la course, qui trouva son
dénouement sur les quais de la rade ge-
nevoise, fut passionnante à suivre. Elle
donna lieu à un duel au couteau entre
Adri Hartveld et Alexandre Tannikov.
Après s'être détachés à la mi-course, les
deux leaders devaient se départager au
sprint non sans que tour à tour, ils aient
pris un avantage momentané. Finale-
ment, le Britannique Hartveld (27 ans),
qui est champion de Hollande (!), s'im-
posait de justesse devant le Soviétique.

Classements
Messieurs : 1. Hartveld (GB) 2 h 20'

05" 1 ; 2. Tannikov (URSS) 2 h 20' 05"

# Le Marocain Said Aquita a fêté
une nouvelle victoire dans le cadre du
meeting international de Tokyo. Le dou-
ble recordman du monde du 1500 et du
5000 mètres s'est en effet imposé dans
un 1500m très tactique, devant le vété-
ran kenyan Mike Boit. Par ailleurs, l'Amé-
ricaine Evelyn Ashford a remporté très
facilement le 100 mètres.

0 A 38 ans, Werner Meier a rempor-
té le marathon de Zurich. Déjà vainqueur
en 1985, le Zuricois a ainsi signé sa
deuxième victoire dans cette épreuve
remportée, chez les dames, par Helen
Comsa.
9 La Norvégienne Ingrid Kris-

tiansen a bien remporté le marathon de
Londres. Mais elle a échoué dans sa ten-
tative de devenir la première femme à
moins de 2 heures 20 minutes sur la
distance.

3; 3. Agosta (Lux) 2 h 2V 33" 2; 4.
Catley (GB) 2 h 22' 55" 7; 5. Peter (S)
2 h 23' 15" 1 ; 6. Sugden (GB) 2 h 24'
17" 3; 7. Ferguson (EU) 2 h 25' 24" 5;
8. Schwitzguebel (S) 2 h 30' 52" 3; 9.
Bakmaz (It) 2 h 32' 42" ; 10 Knuchel (S)
2 h 33' 31" 3.

Dames: 1. Tarassova (URSS) 2 h 42'
03"; 2. Tchassova (URSS) 2 h 42' 08";
3. Klotchko (URSS) 2 h 44' 08" ; 4. Ges-
tranius (Su) 2 h 47' 26"; 5. Feher (Hon)
2 h 51 ' 06".

Béguin sans problème
g f̂ automobilisme TOUT de CûlSC

Le Français Bernard Béguin (40 ans) a remporte, au volant
d'une BMW M3, le 31 me Tour de Corse, cinquième épreuve de
la saison comptant pour le championnat du monde des rallyes.

Béguin, en tête dès le début de
l'épreuve, n'a laissé la première place
que pendant cinq «spéciales», en rai-
son d'un violent orage de grêle, qui a
permis aux Lancia a quatre roues mo-
trices de prendre la tête. Par la suite,
sur terrain sec , Béguin a repris l'avan-
tage pour s'imposer sans autre problè-
me.

Comme les deux années précéden-
tes, le Tour de Corse a été, par ailleurs,
marqué, lors de la première étape, par
un accident, qui a coûté la vie au
Français Argenti, copilote de la voiture
conduite par son compatriote Marchi-
ni, lui-même sérieusement atteint.

CLASSEMENT FINAL - Rallye de
Corse : 1. Béguin/Lenne (Fr), BMW M3,
7 h 22' 30" ; 2. Loubet/Vieu (Fr), Lancia
Delta H F 4WD , à 2' 8"; 3. Biasion/Tiziano
(It), Lancia Delta HF 4WD, à 2' 28"; 4.
Ragnotti/Thimoniern (Fr), Renault 11 Tur-
bo, à 2' 41" ; 5. Chatriot/Périn (Fr), Renault
11 Turbo, à 4' 35" ; 6. Duez/Biar (Be),
BMW M3, à 15' 28".

Championnat du monde (5 man-
ches). Pilotes: 1. Kankkunen (Fin) 37 p.
2. Biasion (It) 35. 3. Ragnotti (Fr) 29. 4.
Alen (Fin) 28. 5. Rohrl (FRA) 27. 6. Eriks-
son (Su) 21. Constructeurs : 1 Lancia
74; 2. Audi 48; 3. VW 40; 4. Renault 35. 5.
Mazda; 6. Ford 28.

MOTOCROSS. - Malgré une chute au
cours de la première manche du Grand prix
de Finlande, à Vantaa, et un abandon dans
la seconde, le Britannique Dave Thorpe a
conservé la tête du championnat du monde
des 500 ce. Les deux manches sont reve-
nues au Finlandais Kurt Ljungqvist et au
Belge Georges Jobé.

RINKHOCKEY. - Seule "équipe à avoir
engrangé jusqu'ici le maximum de points,
Montreux a conservé la tête du champion-
nat de ligue nationale A, à l'issue de la 4me
journée, au cours de laquelle les Vaudois
ont battu Villeneuve par 5-1.

FOOTBALL. - La Grèce a été privée ce

week-end de matches, à la suite d'une grè-
ve «d'avertissement» déclenchée par quel-
que 1200 arbitres. Ceux-ci , qui sont oppo-
sés à «tout contrôle gouvernemental», ré-
clament que le secrétaire d'Etat grec à l'ath-
létisme, M. Sifis Valyrakis, retire un projet
de loi prévoyant de les placer sous l'autorité
directe du ministère.

BASKETBALL - Chêne Genève et Bel-
linzone ont obtenu ce week-end leur pro-
motion en ligue A, en battant respective-
ment Reussbùhl (105-79) et Birsfelden
(98-87). Quant à Epalinges, il est promu en
ligue B après son succès sur Villars
(81-54).

Trois meilleures performances
mondiales de l'année ont été éta-
blies au cours de la réunion interna-
tionale qui s'est déroulée à Modeste
(Californie), dont plusieurs épreu-
ves comptaient pour le Grand Prix.

Tonie Campbell, champion du
monde en salle à Indianapolis, a
survolé la finale du 110 m. haies
dans l'excellent temps de 13" 19,
Cari Lewis s'est imposé sans forcer
dans celle du 200m, en 20" 25,
alors que la Jamaïcaine Merlene Ot-
tey a été créditée de 11 " 11 sur 100
mètres.

La performance de Tonie Camp-
bell fut de loin la meilleure de cette
réunion. L'Américain devient ainsi
le cinquième meilleur «performer»
de tous les temps sur les haies hau-
tes, derrière ses compatriotes Rey-
naldo Nehemia, Greg Poster, Roger
Kingdom et Sam Turner.

Meilleures
performances

de l'année
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CLEMENS JEHLE. - Le Zuricois a obtenu le meilleur résultat de sa
rrière. Keystone

t^J judo | Européens à Paris

Clemens Jehle a obtenu le meilleur résultat de sa carrière,
pour sa neuvième participation à des championnats d'Euro-
pe. Le Zuricois, troisième l'an dernier à Belgrade, a en effet
récolté la médaille d'argent dans la catégorie des plus de 95
kg., lors de la première journée des finales, à Paris.

Champion d'Europe junior en
1978, Jehle s'est incliné en finale
devant le Roumain Mihai Cioc. Ce
combat n'aura duré qu'une trentaine
de secondes, le temps pour Cioc de
réussir un waza-ari suivi d'un arm-
lock. Auparavant, Jehle avait pris le
meilleur sur le Britannique Elvis Gor-
don, en demi-finales.

Des autres Suisses en lice samedi,
seul Daniel Kistler (86 kg) a obtenu
une victoire, dans le premier tour des

repêchages, aux dépens du Bulgare
Ghoerghi Petrov, avant d'être domi-
né au deuxième tour par le Roumain
Peiru Anitoaie. Petrov n'est d'ailleurs
pas le premier venu puisqu'il est vi-
ce-champion du monde en titre.
Alain Peneveyre (95 kg) et Olivier
Schaffter (78 kg) ont eux été battus
dès le premier tour des repêchages,
respectivement par le Yougoslave
Svecho Pétrie et l'Italien Giorgio Vis-
mara.

Argent pour Jehle

Entreprise génie civil de la région lémanique
cherche

technicien
chef de chantier
évent. métreur

Nous donnerons la préférence à une personne dynamique et aimant lesresponsabilités, sachant travailler d'une manière indépendante.
A candidat capable, nous offrons une place stable et bien rémunérée.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et de copies decertificats sont à adresser sous chiffres 800-103/40 à Publici-tas, 1002 Lausanne. 480642.36

Société cosmétique renommée
cherche

une téléphoniste
à domicile

pour la prise de rendez-vous
sur références uniquement.
Si vous cherchez un travail ac-
cessoire avec le contact clientèle,
appelez notre responsable
M"0 Florianne Veya
au (066) 22 93 15 de 13 h à 19 h
pour de plus amples renseignements.
A bientôt I _«80082-36

Pour la promotion de vente par téléphone, nous
cherchons

INSTRUCTRICES
DE VENTE

â plein temps à votre domicile ou à notre centre
marketing dans votre région.
- Connaissances de l'acquisition par téléphone
- Gains élevés, promotions
- Produits de qualité, faciles à placer.
Pour tout renseignement, appelez-nous au
(073) 22 4814, M"* Frey. 480604 3»
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fV SERRURIERS + aides Y>
5 INST. SANITAIRE + aides ï
N FERBLANTIERS + aides «
5 ÉLECTRICIENS + aides "
<l MENUISIERS + aides P
\\ Place fixe et temporaire. ///

\VsSuisse ou permis valables/.*/\V\ 13* salaire ///
NV\ Tél. (038) 24 10 00 / / /
\V\ 480690-38 / Jy
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Lambris à partir
â partir de Fr s. 7 80

Traverses de chemin de fer
i'1 r_ iA\ 'j- Fr s 24 —/pièce - 2e Ciasse Fr a 16 50' pièce

Pieux de palissade plaques d' agg loméré a poser ,
plaque» d' agg loméré BC 16 mm Fr s 4 90.

19 mm Fr j 5 90
Moquettes ainsi que des revêtements en PVC

Matènel d notation ainsi que de construction

Tel (061)89 36 36 471446-10

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
È A R D I P A T If l M  • s/plans de tous articles
rMDniUMIiUra. en verre acrylique.

CONSTRUCTION : |nPXTpTpEb pcvDR
nti,ations

s/plans housses pour machines.

VFNTF • atJ détail «MAKROLON». « PLEXIGLAS»
VCIV I C . (plaques, barres, tubes) et toutes autres

matières plastiques.

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres IA
Tél. (038) 33 46 33
Tx 952442 PLAS-CH 
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#lv

arrive dans les
i meilleures familles.

Garage Schenker & Cie
2068 Hauterive , Rouges-Terres 53,
Tél. 038/33 13 45
Garage Touring Serge Antifora ,
2105 Travers , Tél. 038/63 13 32

474804 10

AT / /

Emission du
mercredi 13 mai
de 14 h 30 à 15 h 30

en direct du
Restaurant MIGROS

avec la fidèle «supporter»
du

F.-C. NEUCHÂTEL XAMAX
Chantai Wiedmer
de La Cibourg

Invité de la semaine :

Maurizio jacobacci
l'une des vedettes •
du F.-C. Neuchâtel Xamax

L 'émission sera animée par
Françoise Boulianne

Cordiale bienvenue à tous
t
Entrée libre

480125-10

FM 975

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

A vendre
beau voilier à cabine

Jollenkreuzer
R20

complètement aménagé,
moteur 6 CV. Voiles Spy,
éventuellement place amarrage.
Prix Fr. 25 000.— à discuter.
Tél. (032) 53 37 05 P
(032) 25 51 31 B 480639 4?

Pour fa ire publier une « Petite annonce »,
i l  s u f f i t de reme tt re un t ex te cl ai r
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Fr. 2600.-
Fiat 131 Super
M i r a f i o r i  1600 TC .
exp. + test.

Tél. (039) 26 77 10.
480093 4?

A V E N D R E .

Toyota Celiea
GT 16V
rouge , sans
catalyseur , to i t
ouvrant électrique,
10 mois . 4500 km.

. F r 23 500 —

Tél. 33 72 66.
4799M 4?

Citroën LN
(78) 88.000 km.
expertisée 11.86 , test
gaz, Fr. 2000 — .

Tél. 24 20 43.
7 h-8 h 30. 476648 4?

Garago B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 26 17
Agence SUBARU

DÈS
Fr. 200.-

déjà
LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE
Pièces et main-

d'œuvre comprises.
Véhicule de

remplacement
gratuit.

Préparation à
l'expertise.

412482-42

A vendre

504 Ti
automatique, 1973 ,
pour bricoleur,
prix a discuter

Tél. (038) 25 17 01.
471,813 t:

Lancia Trevi
1985 , 28.000 k m.
expertisée,
Fr. 9800.— .

Tél. (037) 62 11 41.
480066 42

Datsun Stanza
5 p., 1985.
Fr . 13.900 — ou
F r . 327.— par mois

Tél. (037) 62 11 41.
480065-42

TV COULEUR Sony, avec garantie, val .
1 300 fr., cédée à 700 fr., cause départ. Tél. matin
ou soir , 24 66 37. 476847 61

SOMMIER à lattes Latoflex , tète et pieds rég la-
bles. 92 * 18 7. 250 fr. Tél. 33 34 30. après
1 7 heures. 476685-61

SAINT-BLAISE 4% pièces sur trois niveaux,
cheminée. 1250 fr. + charges. Tél. 33 59 19. le
SOir. 47661763

CENTRE VILLE zone piétonne, appartement
4 pièces pour le 1 7 87, 980 fr. + charges Ecrire
à F A N - L' E X P R E S S  4, rue S t - M a u r i c e
2001 Neuchâtel sous chiffres 63-5708. 476658 63

POUR LE 1" JUIN appartement de 4 pièces.,
cuisine non agencée, petites reprises. Pour visi-
ter , s'adresser le 11 mai à la rue du Tombet 20 à
Peseux, de 14 h-18 h 30 476893 63

jpEMAWDj SAj^UJE
JE CHERCHE 2 pièces (év. 3) Neuchâtel et
environs, loyer modéré. Tél. 24 12 93 476856 64

À CORNAUX cherche studio ou 2 pièces pour
début juillet. Tél. (039) 54 1 3 69. 430035 64

URGENT entreprise cherche pour |eune colla-
borateur chambre indépendante Neuchàtel-
Ssaint-Blaise-Mann. Tel 33 61 00/01. 476666 64

OFFMSUD'EMPL Cy ĵ
FAMILLE TESSINOISE deux enfants (2 +
4 ans) cherche jeune fille au pair. Possibilité
d'apprendre allemand et italien . Photo + curricu-
lum vitae, Thiel Harald, Via TV. 6951 Cureglia.

/ 476618 65

JEUNE PORTUGAISE 24 ans. cherche emploi
femme de chambre, de ménage, fille de buffet ,
au pair. Tél . 25 48 68. 476576 66

CHAUFFEUR (livreur) permis B-B1-D1 ou
contrat pour camion. Libre tout de suite. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 66-5693. 475573 66

JEUNE FILLE cherche travail dans l'alimenta-
tion. Possède CFC. Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 66-5704. 476636.66
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',.\<JÀ Notre brochure «Zschokke. Les services de l 'entrepris e de
\̂ M construction intégrale» est à votre disposition. Demandez-la

-ZJ2SB3a à l 'une des adresses ci-dessous.

7

(SBQQDPS £¦ ZSCHOKKE
L'entreprise de construction intégrale
GENÈVE: -2 rue du 31-Decemrj -e . '2'i Genève 6. Tel 022 35i??3 LAUSANNE: C«
ae Wonteii y 62. 1000 Lausanne 20. Tel 02'-256962<SION: Rue du Cnancne-Bercmoid
2 1950 Sion. Tel . 027/223182 FRIBOURG: Avenue Ou mia< 13. 1700 Fr.Bourg.
Tel 037/243491'BERNE: Mone>.]Ous!rasse 16. 3001 Bern. Tel 03> 256303 AARAU:
Ad Scha'er & Cie AG. Bucnserst rasse 12. 5001 Aa-au . Tel 064/22884- BÀLÉ: Si Aioan-
Rnemweg 244 , 4052 Basei . Tel Q61/4I2M! ZURICH: Ra"eisi'asse ". 8045 Zur.cn
Tel 01/4635235 - AG He'nr Hatt-Haiier . Barengasse 25. 8022 Zu -cn Te' 0V2U8740
COIRE: Ouaaersfasse '8. 7001 Cnur i. Tel 081.220844 BELLINZONE: Piazza aei Soie 7.
6501 Ben.nzona . Tei 092 255141

480615-10

Nous travaillons pour la qualité de votre vie.

Traitement des cheveux - oui!
Mois par qui? Et où?

[WWHJBMPia<W®P?ï'" Nous constatons tout le temps qu 'on essaie trop et trop
\ 

¦ longtemps diverses choses. Les clients viennent chez

s ' JPJL/ 
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^Sf âj nous et déclarent que leurs divers trai tements n 'ont pas

i PHP  ̂^^̂  eu de succès. C'es t clair, un trai tement fait par et sous
] : ISfe illIl L- ^̂ S** -. le contrôle de spécialistes est logiquement plutôt cou-
j ,  W__ ^_ ^ _̂Ŵ__ pÉ>\ ronné de succ ès. Ce n 'est peu t - ê t r e  pas la solut ion la
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meilleure. En 25 ans d 'exis - 
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Nous procédons à des "°»S dés Que V0US P°UveZ- *re,i»„lr 10 T.I. 032 22 33 45

analyses individuelles. APres le premier examen. Bern. Eiimgersir 8. Tel 031 25 43 7i

L'entretien si important nous VOUS indiquerons Ce Auch malien aniteren

avant le traitement - gratis que vous pouvez attendre *">™>"!n Schwc"cr 5l3dl°"
et sans engagement. d'un traitement. ' Durchgehend gebimei ab 10.30 uhr

480084-10
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Avant 1930.
M™ Forney.
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Pension
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ga rdien d'animaux.

Tél. (024) 33 13 26.
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Klaus Barbie, le «boucher de Lyon», devant ses juges

Officier de la Gestapo, «Boucher de Lyon», tortionnaire de Jean Moulin, espion à la solde avoue en 1971 avoir déposé un jour
des Américains, trafiquant d'armes et de drogue : la sinistre carrière de Klaus Barbie paraît g Ĵl&J

sur la 
tombe 

de sa 
victime' au

sortie de l'imagination galopante d'un auteur de romans noirs.
Dès aujourd 'hui , les principaux ac-

teurs du procès Barbie, avocats, juges ,
parties civiles, témoins, dans la salle des
pas perdus du Palais de Justice de
Lyon , parleront haut et fort pour dire
que ce «roman » est en fait une doulou-
reuse page de l'histoire de ce siècle.

National-socialiste , Barbie l'a été très
jeune. Sitôt qu 'Hitler a pris le pouvoir
en Allemagne, en 1933. Et il le restera,
affirment ceux qui l'ont approché ou
étudié , toute sa vie. N'a-t-il pas souvent
crié, longtemps après la guerre, sa hai-
ne des juifs et des communistes ? N'a-t-
il pas soutenu en Amérique du Sud les
groupes d'extrême-droite nourris des
idées de l'hitlérisme?

Barbie n 'a jamais rien regretté. Il l'a
dit: «Si je devais naître mille fois , je
serais mille fois ce que j 'ai été ».

Si c'était à refaire , il replongerait
donc, comme il le fit à 20 ans, en 1933,
dans le national-socialisme. Elève du

5 FEVRIER 1983 — L 'arrivée au f ort de Montluc, à Lyon. En médaillon,
Klaus Barbie. keystone

lycée de Trêves, que fréquenta Karl
Marx, il se nourrirait à nouveau de ces
idées «anti-françaises », courantes dans
l'Allemagne des années 20. Et il s'enga-
gerait une nouvelle fois dans ces «jeu-
nesses hitlériennes », destinées à édu-
quer « les meilleurs des Aryens».

Corps et âme
L'année 1933, au cours de laquelle il

perd son frère et son père, aura été
déterminante dans l'histoire de Klaus
Barbie. Meurtri moralement par ces dé-
cès, qui lui apprendront , comme il l'a
confié, «à quel point la vie peut être
dure, et terrible le destin», il s'engage
corps et âme dans le nazisme ».

La déclaration de guerre le conduit à
Amsterdam, où, au sein de l'Einsatz-
Kommando, il sera chargé du rensei-
gnement. Déjà, il se fait remarquer par
son « professionnalisme» et par la
cruauté avec laquelle il traite la commu-

nauté juive. II se retrouve à Lyon à la fin
42, après que les Allemands eurent
franchi la ligne de démarcation. Il y
passera deux années. Les deux plus
sanglantes années de Klaus Barbie. Ar-
restations arbitraires, tortures, assassi-
nats, déportations à ['encontre de juifs
ou de résistants : tous les témoignages
de l'époque ont dit sa folie criminelle et
l'espèce de joie qu 'il éprouvait devant la
souffrance.

Les crimes contre l'humanité dont il
répondra devant la Cour d'assises ne
représentent, selon Me Serge Klarsfeld ,
avocat des parties civiles, que 10% des
forfaits >qu 'il a commis dans la région
lyonnaise entre 1942 et 1944.

Le nom de Barbie reste attaché à
celui de sa victime la plus célèbre, Jean
Moulin , délégué général du Conseil na-
tional de la résistance. Le visage de
« Max», torturé jusqu 'à la mort en juin
1943, planera sur ce procès, comme il a
plané sur la conscience de Barbie, qui a

Trop gênant
Après la victoire des Alliés, Barbie

s'enfuit pour l'Allemagne et sera bientôt
contacté par les services de contre-es-
pionnage américains, qui ont entendu
parler de son « efficacité » en matière de
renseignements. Mais bientôt , le nom
de Barbie apparaît dans la bouche de
ceux qui ont échappé aux tortures et
aux déportations. En 1951, Barbie de-
vient un employé trop gênant pour les
Américains, qui organisent sa fuite vers
l'Amérique du Sud.

Ne reniant rien de ses idées, côtoyant
les dictateurs sud-américains, se livrant
à divers trafics, Barbie, devenu «el se-
nor Klaus Altmann », échappera durant
32 ans à ceux qui le recherchent. C'est
finalement en Bolivie que l'on retrouve-
ra sa trace. Et c'est là, à La Paz, que le
4 février 1983, le « Boucher de Lyon »
sera récupéré par les autorités françai -
ses, /ap

W

Mais ou sont les restes de Dante Alighieri?

Volatilisées : les très précieuses cendres de Dante ont disparu. Subtilisées à la fin du siècle
dernier à Ravenne pour opérer un retour forcé du père de la Divine Comédie dans son
ingrate patrie, les cendres — plus un reste de suaire — se trouvaient, aux dernières
nouvelles (1935) dans deux enveloppes jaunes scellées, et rangées dans un tiroir de la
bibliothèque nationale.

De notre
correspondante
à Rome
Viviane
Ceccarelli

i

Personne ne les a vues depuis. Il a
fallu , aujourd'hui , les recherches d'un
fonctionnaire zélé de la bibliothèque,
Antonio Gargiullo, pour que l'on cons-
tate officiellement la disparition : émo-
tion en Italie , où Dante reste une valeur
sûre...

A Ravenne

Le docteur Gargiullo a, pour l'instant,
reconstitué l'incroyable odyssée posthu-

me de Dante - et l'âpre bataille que se
sont livrés à travers les siècles Florence
et Ravenne.

Chassé de Florence, et condamné à
l'exil en 1303, c'est à Ravenne que
Dante écrit la Divine Comédie — en-
voyant bon nombre de Florentins, et
quelques papes, en enfer — et meurt
en 1321. L'histoire s'embrase aussitôt :
un cardinal , Bertrando del Poggetto,
lance une croisade contre le mort : ses
restes doivent être dispersés aux quatre
vents... Ravenne résiste. Deux siècles
plus tard , Florence tente au contraire de
récupérer Dante: le pape Léon X, un
Médicis, demande à Ravenne en 1519
la restitution des restes du poète.

Mais les Franciscains, qui les conser-
vent, les cachent à l'intérieur du cou-
vent : les légats florentins ne trouveront
que quelques feuilles de laurier sé-

chées... Trois siècles d'oubli , et le mystè-
re rebondit : 1865, durant les travaux de
restauration du monument funèbre de
Dante à Ravenne, on trouve un cercueil
contenant des restes humains, et deux
lettres, datées de 1677 ; le prieur des
Franciscains y assure qu 'il s'agit de la
vraie dépouille de Dante. Florence re-
demande son poète. Ravenne refuse
encore. L'un des membres de la déléga-
tion florentine, Atto Vannucci, un histo-
rien , venu pour le sixième centenaire de
la naissance de Dante, trouve le moyen,
discret, de subtiliser des cendres dantes-
ques, plus un fragment du suaire, por-
tant l'empreinte du crâne.

Don des reliques

On alléguera par la suite, aux Raven-
nates fous de rage, qu 'il ne s'agit en
réalité que d'une poignée de rognures
du sarcophage. Vannucci fait don des
reliques à un sculpteur, Enrico Pazzi —
auteur de la statue de Dante ornant la
place de Santa Croce à Florence. Qui
en fait don à son tour , en 1899, au
directeur de la bibliothèque nationale.
Qui les enferme, à son tour, dans un
tiroir, en attendant la construction
d'une nouvelle bibliothèque... Il mourra
avant.

En 1929, les cendres sont toutefois
exposées, avant de retrouver le chemin
du tiroir.

C'est entre 1929 et 1935 - date du
déménagement de la bibliothèque na-
tionale dans ses nouveaux locaux -
que les reliques dantesques disparais-
sent. Ont-elles succombé au déménage-
ment ? À la guerre mondiale, à l'inonda-
tion de l'Arno en 1966 ? Un maigre
espoir pour les Florentins : le docteur
Gargiullo a dressé la liste des bureaux et
autres organismes où les meubles ver-
moulus de la bibliothèque ont été expé-
diés, lors du déménagement. La chasse
est désormais ouverte.

V. C.
DANTE ET VIRGILE AUX ENFERS - Détail du tableau de Delacroix.

fan-Larousse

La guerre des cendresLivres
et livres

y ^ 4Mm/

Pays du juste milieu, grâce à quoi
elle jouit d 'une prospérité et d 'une
paix relatives, la Suisse est invitée,
dès après-demain, à se pâmer dans
les superlatifs. Du 13 au 17 mai,
l'entreprise qui se baptise elle-même
« la plus grande librairie du monde »
a promis d 'en mettre plein la vue,
lors du premier salon international
du livre et de la presse à Genève,
aux foules — encore intéressées par
l 'écrit.

La manifestation est des plus
louables, à mesure que l 'audio-vi-
suel , et le nomadisme des loisirs
industrialisés, laissent à l 'enfant , à la
femme et à l 'homme de moins en
moins de temps pour ouvrir un livre
ou feuilleter un journal. L 'entreprise
est d 'importance vitale, quand on
songe à l 'avenir de la démocratie
libérale : la société , sous l 'impulsion
des nouveaux médias, n 'est-elle pas
en train de se fracturer, irrémédia-
blement si nous n 'y prenons garde,
en trois nouvelles classes de ci-
toyens? Les analphabètes , les illet-
trés et les lettrés i'

L analphabète qui, dans les par-
ties sous-développées du monde, et
même du côté de chez nous, n 'ap-
prend ni à lire, ni à écrire. L 'illettré
qui , sachant lire et écrire, ne consa-
cre plus un seul instant à la lecture
d 'un ouvrage ou d 'une feuille impri-
més ? Le lettré qui , continuant quo-
tidiennement à s 'inspirer des deux,
pour former son jug ement, possède
ce que l 'on appelle encore de la
culture, fût-elle très générale ?

Mais qui , lettré achète d 'ores et
déjà davantage de livres qu 'il n 'aura
le temps de lire ? Honneur, donc, à
«la plus grande librairie du mon-
de •> ! Mais comment changer en let-
trés les analphabètes et les illettrés?
Et comment, à notre époque de
surinformation , de désinformation
et de « surculture », séparer le bon
gra in de l 'ivraie ? Qui, à l 'abri d'une
censure ou d 'une dictature, fera le
tri de l'essentiel à retenir, et assimila-
ble, dans l'avalanche de la commu-
nication?

R. A.

Et les dinosaures disparurent

Des morceaux de quartz découverts en plusieurs endroits
de la planète semblent confirmer la théorie selon laquelle
l'extinction des dinosaures et d'autres formes de vie voilà
65 millions d'années résulta dé l'impact d'une grande mé-
téorite ou comète.

Des chercheurs américains ont souli-
gné que des grains de quartz prélevés
sur cinq sites en Europe, ainsi qu 'en
Nouvelle-Zélande , dans le bassin du Pa-
cifique et ailleurs, avaient des caractéris-
tiques structurelles associées à l'impact
d'un gros corps ayant frappé la Terre.

DINOSAURES - Victimes d'une
météorite. ap

Une analyse détaillée des débris mi-
néraux montre qu 'ils sont nés d'un uni-
que événement massif et non d'une
série d'éruptions volcaniques comme le
prétendent d'autres scientifiques, affir-
ment ces chercheurs.

Bruce Bohor, Peter Modreski et Eu-
gène Foord précisent que le «quartz
choqué», selon son nom, se trouve
dans les couches de sédiments conte-
nant des niveaux anormalement élevés
d'iridium, un métal commun dans les
astéroïdes, les météores et les comètes.

Les chercheurs soulignent que des
dernières découvertes relancent la théo-
rie vieille de 10 ans du prix Nobel de
physique Luis Alvarez et de son fils
géologue Walter, selon lesquels un seul
événement catastrophique a provoqué
une grande extinction d'espèces vivan-
tes sur la Terre.

Cette théorie prétend que l'impact
d'un corps extra-terrestre provoqua voi-
là 65 millions d'années un nuage géant
de débris qui entoura le globe et dimi-
nua la luminosité du soleil pendant des
mois, sinon des années. Le refroidisse-
ment du climat provoqué par cette
poussière provoqua la mort des dino-
saures et de nombreuses autres espèces
animales et végétales, /ap

Quarte le tueur

Ils étaient 43...
Il était un peu plus de 8h ce 6 avril

1944 à lzieu (Ain). Tout était calme
dans cette colonie de vacances pour
enfants juifs, et rien ne laissait présa-
ger qu'en quelques minutes, cette pe-
tite ville du Bugey allait devenir l'un
des symboles de la sauvagerie de la
Gestapo.

Quelques minutes suffirent aux Al-
lemands pour rafler 43 enfants et cinq
adultes. Tous déportés, ils furent seu-
lement deux à revenir des camps de
la mort.

L'évocation devant les Assises du
Rhône de ia rafle d'Izieu sera certai-
nement le moment le plus émouvant
du procès Barbie. Dans la salle des
pas perdus du Palais de Justice de
Lyon, les mères encore vivantes des
enfants d'Izieu pourront enfin décou-
vrir, tout près, l'homme soupçonné
d'être le «grand ordonnateur» de ce
drame.

Des mères comme Mme Fortunée

Benguigui, âgée de 83 ans, qui a
perdu le 6 août 1944 à lzieu ses trois
enfants.

Mais Barbie nie avoir eu une quel-
conque responsabilité dans cette rafle.
«Les juifs, ce n'était pas mon affaire,
mais celle de mon adjoint », a-t-il sou-
vent affirmé. Son avocat, Me Jacques
Vergés, compte livrer bataille pour
tenter de prouver que son client, chef
de la Gestapo de Lyon, n'a pu ordon-
ner la rafle. Me Vergés contestera
principalement l'authenticité d'un té-
lex découvert dans des archives alle-
mandes par Me Serge Klarsfeld, avo-
cat de la partie civile. Ce document
donne l'ordre d'effectuer la rafle et est
signé Barbie. Selon Me. Verges, il
s'agit d'un faux. Et l'avocat de Barbie,
pour appuyer sa thèse, fait remarquer
que le tampon dateur du télex est

^français, alors que la Gestapo n'ufili -
^sait que des tampons allemands, /ap

Jacky Nussbaum

Ephémère, l'épithète de héros national ! En Amérique du
Sud plus qu'ailleurs. Au Brésil par exemple, le ministre
des finances Dilson Funaro avait été adulé pour avoir
mis sur rails le plan « cruzado » le 28 février 1986. Qua-
torze mois plus tard, honni par la population et mal vu
par les instances internationales, il est sorti du gouver-
nement par la petite porte...

¦ DÉMONS - Père de cinq
enfants, âgé de 53 ans, économiste et
avocat, le nouveau ministre brésilien
des finances, Luiz Carlos Bresser Pe-
reira, n 'aura pas la tâche aisée. Après
une maîtrise passagère de son écono-
mie, le gouvernement de Brasilia est à
nouveau en proie à ses vieux dé-
mons: inflation de l'ordre de 400%,
hausses considérables des prix des
produits de première nécessité et des
communications, agitation sociale et
grèves records.

Le pays entier s'étant remis à dou-
ter, Bresser Pereira aurait été mal ins-
piré de ruer dans les brancards dès
son arrivée. Son prédécesseur, Dilson
Funaro, ayant dû jeter l'éponge pour
avoir imposé un moratoire unilatéral
sur 68 milliards de dollars de crédits à
moyen et long terme, et être ainsi
devenu la bête noire des banques
créancières, Bresser Pereira n'allait
pas commettre la même erreur de
rompre complètement les ponts avec
le Fonds monétaire international
(FMI), seul susceptible, aux yeux des
industriels brésiliens, de débloquer de
nouveaux prêts pour assainir la situa-
tion.

¦ OBJECTIFS - Lors de sa
première déclaration, Bresser Pereira
s'est contenté d'indiquer que ses tâ-
ches prioritaires seraient de contenir
l'inflation , de renégocier la dette de
109 milliards de dollars, et tenter de
parvenir à une croissance modérée
afin d'éviter la récession.

Le nouveau ministre s'est fixé pour
objectif immédiat une croissance de
3% et un excédent commercial de 9
milliards de dollars, cette année. Diffi -
cile de faire autrement, lorsqu'on sait
que les réserves en devises du pays,

Pellet

qui étaient encore de 9 milliards de
dollars en 1985, ont «fondu» à 3
milliards aujourd'hui.

C'est précisément pour essayer de
renforcer l'excédent commercial, que
deux jours après son installation ,
l'équipe de Bresser Pereira a dévalué
le cruzado de 8,42%.

¦ RAISONNABLE - Grâce
aux 9 milliards de solde positif espéré,
le Brésil pourrait payer la moitié des
intérêts de sa dette extérieure contrac-
tée auprès des banques privées.

En revanche, pour ce qui est des
intérêts dus aux organismes officiels,
Bresser Pereira n'est pas plus souple
que l'ancien ministre des finances :
«Pas question de céder aux créan-
ciers, a-t-il dit. Présentons-leur un plan
qui soit raisonnable. Pour eux
et...pour nous!»

Il est vrai que du côté de Rio, le FMI
est toujours considéré comme un « af-
fameur de tiers-monde».

¦ PARADOXAL - Mais la si-
tuation est à ce point paradoxale,
qu'après avoir tiré en vain aux^onnet-
tes privées lasses de lâcher du lest
sans pouvoir en récupérer au moins
une partie, le Brésil n 'a pas d'autre
solution que de tenter de composer
avec le «grand méchant ogre».

Une mission technique du FMI est
arrivée la semaine dernière à Brasilia.
Aux Brésiliens de la convaincre que
leur potentiel industriel est suffisant
pour assurer le succès des négocia-
tions dont le rythme devrait s'accélé-
rer dans les prochaines semaines si
on entend parvenir à un indisn 'est pas
facile de dire non lorsqu 'on a un cou-
teau sur la gorge...

J. N.

Démons brésiliens
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^̂ Ĥ ^Sfî^Sfâ'SffS fcSé'Ŝ ^̂ ra^̂ B̂ HH *' • *> •» '' ¦ ¦ températures.
I En laboratoire les résidus d'odeurs sont visibles après le lavage avec une lessive traditionnelle. C) Lever SA ' ,

InvniBmMnsniBiKEBHn MHKnnMMM
Essayez sans tarder le nouveau Radion.

" BK̂ T*TTT
^°̂ ''̂ |̂ 7*̂ yg^̂ ^pE3pî^S^p^g^Ê SB@|̂ ^|M|M5^^ Ht Le résultat 
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ONDES Dl CHOC 1
Petites histoires de l'Eurovision

Jean-Claude Pascal, France Gall, Abba, Isabelle Aubert,
Udo Jùrgens : voici peut-être les seul gagnants de l'Euro-
vision à avoir réussi par la suite. Et les autres ? Qui se
souvient de Lys Assia, de Lulu ou de Nicole? Personne !
Mais pour un candidat , un échec à l'Eurovision n'empê-
che pas forcément de faire carrière...

De notre envoyé spécial
à Bruxelles

Arnaud Bédat

Petits retours en arrière : dans l'his-
toire du concours Eurovision de la
chanson , il y eut deux phénomènes
extraordinaires. En 1965. à Naples.
une jeune fille de 17 ans nommée
France Gall , sourire éclatant de fraî-
cheur et cheveux dorés, remportait
haut la main le concours avec « Pou-
pée de cire , poupée de son ». Après
s'être trouvée un excellent parolier -
Serge Gainsbourg - , France mènera
une carrière tambour battant - en
jouant beaucoup de son image de
« femme-enfant» - jusqu 'au jour où...
il y eut un temps d'éclipsé, de courte
durée : Michel Berger s'était trouvé au
bon moment sur le bon chemin. Insé-
parables dans la vie comme à la scè-
ne, on connaît la suite de cette remar-
quable carrière.

Le «Waterloo» d'Abba
Deuxième exemple : le groupe

Abba , qui , en 1974 à Brighton , triom-
phait devant un public en délire, avec
« Waterloo ». A la fin des années 70,
Abba était devenu une véritable multi-
nationale , cotée en bourse à Stock-
holm, juste après Volvo ! «Waterloo »
connut un succès de cinq millions
d'exemplaires. Ce n 'est rien par rap-
port à la suite , avec « Dancing
Queen», «SOS», « Fernando », titres
classés et même alors surclassés dans
tous les hit-parades.

Oublis et succès
La plupart des autres candidats de

l'Eurovision , hélas, n 'eurent pas tous
autant de chance. Tombés dans l'ou-
bli , ils crurent alors souvent que l'es-
sentiel était fait et que les propositions
allaient pleuvoir. Délaissés, bernés,
beaucoup d'entre eux ont aujourd'hui
déchanté.

Ce dont on parle moins, ce sont
des candidats « malheureux » à l'Euro-
vision qui surent très bien se débrouil-

EUROVISION 1970 - Un débu-
tant nommé Julio Iglesias Unis-
sait bon quatrième a-asl

1er tout seuls après, avec ou sans pla-
ce sur le podium... La liste est impres-
sionnante.

Débutant deviendra grand
En 1963, Alain Barrière se classait

5me, ex aequo avec Françoise Hardy.
Ils devançaient, à la 7me place, une
certaine Nana Mouskouri. En 1964,
Hugues Aufray se classait bon 4me,
de même qu'Olivia Newton-John
exactement dix ans plus tard. En
1974, Jane Manson finissait en queue
du classement : 14me. Et on ne sau-
rait passer sous silence le plus bel
exemple, lorsqu 'en 1970, un jeune
Espagnol chantait « Gwendoline» et
se classait honorablement au 4me
rang. C'était Julio Iglesias.

A. B.

Sacres et oublies

Toto-X
8-9-10-22-29-30 compl ' 25.

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

Télécash No 3
Tirage du samedi 9 mai 1987
Le billet portant la combinaison complè-
te ci-dessous:

10-16-28-32-34
Gagne 5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet).
Seule la liste officielle fait foi.

Loterie à numéros

5-6-15-25-33-34 compl. 22
Seule la liste officielle fait foi.

Statistique des numéros sortis
1 147 16; 118 31 122
2 144 17 122 32 126
3i 146 18 147 33 17
4 149 19 131 34 124
5 125 20 136 35 141
6 86 21 ! 117 36 125
7 130 f 22; 143 ï 37 106
8 130 23 124 38 119
9 156 24 133 39 126
10 130 25 131 40 138
11 147 28 149 41 47
12 137 27: 147 42 65

WM 140 28 149 43 ; 8
14 127 29 150 44 9
TS " 126 30 134 4S 8

TREFLE A QUATRE

Situation générale: une per-
turbation orageuse , venant des
Pyrénées, a atteint le Jura. ' Elle
traversera les Alpes au cours de
la journée et sera suivie par de
l'air moins humide et plus frais.

Prévisions jusqu'à ce soir,
nord des Alpes, Valais, nord
et centre des Grisons : le
temps sera variable en début de
journée avec, en Suisse aléma-
nique, quelques averses rési-
duelles. Il deviendra peu à peu
assez ensoleillé. Température
aujourd'hui , 19 degrés. La limi-
te du degré zéro proche de
3200 m hier s'abaissera mo-
mentanément à 2200 mètres.
Aujourd'hui , vents modérés du
sud-ouest en plaine, forts en
montagne. Quelques rafales à
proximité des orages.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: assez ensoleillé.

Evolution probable pour
demain et mercredi, au
nord : variable, averses intermit-
tentes en alternance avec un
peu de soleil. Frais. Au sud:
assez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâ-
tel : du 8.5.87 à 16 h 30 au
9.5.87 à 16h30. Température :

19 h 30: 16.1'; 7h30 :  6,4;
13 h30: 17,4; max. : 20,3;
min.: 5,6.Vent dominant: direc-
tion: nord-est le 8 mai et le
9 mai au matin, puis sud , sud-
est ; force : modérée le 8mai ,
ensuite nulle, puis " faible le
9 mai. Etat du ciel : serein.

Niveau du lac: 429,59.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 20
Bâle averses, 19°
Berne pluie, 14°
Genève très nuageux, 19°
Sion peu nuageux, 21°
Locarno peu nuageux, 17°
Saentis peu nuageux, 3°
Paris peu nuageux, 20°
Vienne beau, 23'
Moscou peu nuageux, 11°
Istanbul beau , 12°
Rome beau , 19°
Nice peu nuageux, 18°
Palma beau , 25°
Malaga beau, 22
Lisbonne beau , 21°
Las-Palmas très nuageux, 23 :
Tunis beau , 25
Tel-Aviv beau, 22°

Pression barométrique
à Neuchâtel (490m)

METE^ I TOUT FEU TOUT FEMME
Les bonbons menacent les sels minéraux

Les bonbons, les sodas et
autres délices sucrées peu-
vent provoquer une carence
en sels minéraux qui, à son
tour, augmente les risques
de maladies cardiaques et
de diabète, affirment des
chercheurs américains.

Les sucres dits «cachés», particuliè-
rement lorsque différents types de ces
sucres se combinent, peuvent ainsi in-
duire une série de réactions dans l'or-
ganisme qui , à leur tour, conduisent à
une carence en chrome, soulignent
des chercheurs travaillant pour le dé-
partement américain de l'agriculture
dans un rapport. Or, le chrome, expli-
que le Dr Richard Anderson, du Cen-
tre de recherches sur la nutrition de
Beltsville. (Maryland), est un élément
essentiel qui régularise le taux des su-
cres et des graisses dans l'organisme.

Une carence en chrome peut, par
conséquent, provoquer une hausse du
taux de cholestérol dans le sang et
augmenter ainsi les risques de mala-
dies cardio-vasculaires et d'un type de
diabète, dit «gras ».

Les chercheurs ont découvert que
certains sucres contenus dans des

nourritures sucrées incitaient l'organis-
me à produire de grandes quantités
d'insuline, un enzyme qui participe à
la conversion des sucres en énergie.

Le chrome aide l'insuline à fonction-
ner avec plus d'efficacité et l'organis-
me pompe davantage de sels miné-
raux dans les tissus lorsque le taux
d'insuline dans le sang est élevé, expli-
que le Dr Anderson. Dans un deuxiè-
me temps, l'organisme évacue le chro-

me utilisé lors d'une forte concentra-
tion d'insuline dans le sang et c'est
ainsi qu'intervient la carence.

Il y a moyen de lutter contre la
carence dont le plus simple est de faire
cuire ses aliments dans des casseroles
en acier inoxydable qui contiennent
du chrome : une partie du chrome
contenu dans cette sorte d'acier passe-
ra ainsi dans la nourriture lors de la
cuisson, /ap

BONBON — Bon, mais pas tellement sain. fan Treuthardt

Traitement d'acier
Problème No 23 —
Horizontalement : 1.
Petite peinture délica-
te. 2. Doux et cares-
sant. Sert à faire des
couverts. 3. On veille
en attendant sa fin.
Fréquenter. Note. 4.
Vent. Bien propre. 5.
Renommés. Rivière de
France. 6. Revenu.
Préposition. 7. Fleuve
de France. Critique pi-
quante. 8. Poisson voi-
sin du merlan. Grande

nappe. 9. Conjonction. Oiseau à plumage bleuté. 10. Ri-
goureux. Vieilles habitudes.
Verticalement : 1. Pirouettes. 2. Marotte. Pratique réglée.
3. Pronom. Slave. 4. Egalisé. Bête sauvage. 5. Divinité. Que
l'on ne peut diviser. Bonne couverture. 6. Loge. 7. Fait
sortir. Des marchandises y sont exposées. 8. Article. Posses-
sif. Peut être un appel. 9. Coureur. Possédé. 10. Appareils
de gymnastique.
Solution du No 22 — Horizontalement: 1. Paillarde. - 2. Orageuse. ¦ 3.
Le. Nue. Var. - 4. Ré. Urubu. ¦ 5. Causeries. - 6. Lus. LSD. Çà. - 7. Etale.
Eloi. • 8. Ta. Cve. Ans. - 9. Entière. Se. - 10. Tassettes.
Verticalement : 1. Polyclète. - 2. Ire. Autant. - 3. Aa. Rusa. Ta. • 4. Ignés.
Lois. - 5. Leu. Elevés. - 6. Lueurs. Ere. - 7. As. Ride. Et. - 8. Revue. La. 9.
Absconse. - 10. Ecru. Aises.

[MOTS CROISES ¦
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12.00 Midi-publ ic

12.45 TJ Midi

13.10 Virginia (73)

13.35 Contes et récits du
Jura
Les histoires de Jules Surdez

13.55 Le souffle de la guerre
(17)
Série de Dan Curtis

14.45 Petites annonces.
14.55 L'espace de l'Islam :

4. Les cinq piliers de l'Islam
15.45 Petites annonces
15.50 Victor l'Espagnol (13)
16.05 Petites annonces
16.15 Pour les

malentendants
16.45 Regards protestants

(R) 
17.15 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.30 Professeur

Poopsnagle (24)

18.00 Flash Infos
18.05 Thierry la Fronde (16)
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir

Invité: Frédéric Dard, le
père de San Antonio

19.30 TJ soir et sports
20.10 Spécial Cinéma

Christian Defaye propose:
Paris-Texas
Film de Wim Wenders
avec Nastassj a Kinski, Harry
Dean Stanton
(Ce film a obtenu la Palme
d'Or à Cannes en 1984)

22.40 L'actualité du cinéma
en Suisse
avec Daniel Schmid pour
son film «Jenatsch», en
compétition à Cannes 1987

INVITÉ - Daniel Schmid.
a-keystone

22.55 TJ Nuit

14.00 Airport (R), film de George
Seaton (1970). 16.10 Les quatre
saisons (R), film d'Alan Aida (1981).
17.55 Ciné Jeunesse. 18.20 Sam-
son et Dalilah (R), film historique de
Cecil B. de Mille (1951). 20.30
Rage, film d'épouvante de David
Cronenberg (1977). 22.15 The Wiz
(R), film musical de Sydney Lumet
(1979). 00.20 Blonde Velvet (Pri-
vées).

16.05 Le mouvement image (1).
16.15 Jamais deux sans toi (feuille-
ton). 17.40 Logiciel jeunesse. 18.00
Récréation jeunesse. 18.40 Chiffres
et lettres. 19.00 Le mouvement ima-
ge (2). 19.10 Illusions tranquilles.
Des élections municipales. 20.00
RSVP variétés. La musique bavaroi-
se. 21.00 Jamais deux sans toi.
21.30 Nouveau-Monde actualités.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Maga-
zine Québec-Canada. 23.00 Ren-
contre avec Patrick Gormally, pro-
fesseur de littérature à Dublin.

mmmtff lmimmm

9.00 T F1 Antiope
9.10 Le chemin des

écoliers
9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invité: Maxime Le
Forestier

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège

Invités: Jean Charles et
son épouse Jehanne

13.00 Le Journal à la Une
13.50 Billet doux (1)

Série de Michel Berny
avec Pierre Mondy et Délia
Boccardo

14.50 Cœur de diamant
15.20 II y a un homme dans

le lit de maman
Film de Howard Morris
(1968)
avec Doris Day et Brian
Keith

16.55 La chance aux
chansons
Spécial Dalida

DALIDA - Un hommage de
plus. a-rtsr
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (89)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (86)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 La nuit de San

Lorenzo
Film de Paolo et Vittorio
Taviani (1981 ) - La nuit du
10 août , à San Lorenzo, les
étoiles filantes traversent le
ciel. La coutume voulant
qu'on fasse un vœu, Cécilia
veut raconter la nuit du 10
août 1944.

22.20 Acteur Studio
En direct du Palm Beach de
Cannes

23.35 La Une dernière
23.55 Première page

Médias et communications

16.00 Telegiornale. 16.05 Rivedia-
moli insieme: Créature grandi et
piccoli. 16.55 Telescuola. 17.30 Te-
lescuola. 18.15 Spécial gioventù, di-
retta da Intragna. 118.45 Telegior-
nale. 19.00 II Quotidiano. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 Sinfonia (17), séria
di Jean-Pierre Desagnat. 21.25
Nautilus, rivista di cultura. 22.25
Telegiornale. 22.35 Wagner (7), di
Charles Wood, con Richard Burton
(Wagner). 23.30 Telegiornale.

10.50 Intorno a noi. 11.30 Tata e il
professore. 12.05 Pronto... chi gio-
ca? 13.30 Telegiornale. 14.00 Pron-
to... chi gioca ? 14.15 II mondo di
Quark. 15.00 Roma : Tennis. Inter -
nazionali d'Italia maschifi. 18.05
L'Ottavo giomo. 18.30 La baia dei
cedri. Viaggio inaugurale. 19.00
L'uomo che parla coi cavalli. 20.00
Telegiornale. 20.30 A me mi place.
Film commedia (1985). 22.15 Tele-
giornale. 22.30 Marisa, la nuit. 23.30
Artisti d'oggi. 0.05 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 (6)
14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (47)
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.30 Récré A2
18.05 Aline et Cathy (5)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de

Bouvard
20.00 Antenne 2 Journal
20.30 La Mafia

6e et dernier épisode
21.40 Caméra 2

Enquête de Jean-Louis
Burgat :
Le dernier dimanche du
curé Fressoz

22.45 Le corps vivant (8)
23.15 Antenne 2 dernière

FR*
12.00 Amuse 3 Jeunesse
12.10 TV régionale
13.20 La vie à plein temps
14.00 Agatha Christie
15.30 Laurel et Hardy
15.50 Calibre Hebdo Polar
16.00 Le procès Barbie
17.00 Anna et le roi (10)
17.25 F R 3 Jeunesse
18.30 Cap Danger (20)
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe
20.35 Eaux profondes

Film de Michel Deville
(1981)
avec Isabelle Huppert, Jean-
Louis Trintignant

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Starvisions à Cannes
22.55 Dimension 3
23.50 Starvisions à Cannes

14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Star Fleet. 16.00 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 -
English League Football. 23.30
Frontline. 0.30 Spitting Image. 1.00
Simon Potter. 2.00 Arnanda Reding-
ton.

13.10 The Best of a Country practi-
ce. 14.00 Woman'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 Muir. 19.00 Three's
Company. 19.30 Blue Thunder.
20.25 Police Story. 21.20 Sky Mo-
torsport News. 22.00 Gillette Italian
Football. 23.00 NHL Ice Hockey
1987.

\y DRS
PïïCBTiitjpJBŜ JF ~j£C.
13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 16.10 Tagess-
chau. 16.15 DRS nach vier : Treff
punkt mit Eva Metger. 17.00 Hos-
chehoo : Zirkusleute - René Strickler.
17.30 Schulfersehen. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tagess-
chau. 18.00 Silas (8), nach Cecil
Bodker. 18.30 Karussel Magazin.
19.00 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau und Sport. 20.05 Switch, ein
Spiel mit Kandidaten. 20.55 Kas-
sensturz. 21.25 Tagesschau. 21.40
Siberiade (1), sowjeticher Spielfilm
von Andrej Michalkow-Kontscha-
lowski (1977/79). 23.20 Nachtbulle-
tin.

E23I H
10.00 Tagesschau. 10.00 Helfen
ohne Grenzen. 11.45 Umschau.
12.15 Weltspiegel. 13.00 Tagess-
chau. 13.15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Die
Montagsfamilie. 16.30 Chic. Aktuel-
le Mode. 17.15 Fur Kinder: Meine
kleine Robbe Laura (6). 17.40 Zu
Lande, zu Wasser und in der Luft.
17.45 Tagesschau. 17.55 Christian
und Christiane. Das neue Auto.
18.30 Landesschau. 18.45 Kunst-
Geschichten. 19.00 Reilly. Spion der
Spione. Reise ohne Wiederkehr.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das Boot
(3). 21.09 Ein Platz an der Sonne.
21.10 Prager Notizen. Berichte aus
der Tschechoslowakei. 21.45 « Re-
den Sie ! Jetzt red' ich». Kabarett-
programm. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Mac Arthurs Kinder. Jap.
Spielfilm (1984) von Masahiro Shi-
noda. 1.20 Tagesschau - Nachtge-
danken.

F^HKiWiiBfiiPMKJH
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagess-
chau. 10.03 Helven ohne Grenzen.
11.45 Umschau. 12.15 Weltspiegel.
13.00Tagesschau. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Jugendstil
(4). Der Kunst die Freiheit? 16.35
Madita (6). Die Erbse in der Nase.
17.00 Heute. Anschl.: Aus den Lan-
dern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Spionin wider Willen. Tod in Lissa-
bon. 19.00 Heute. 19.30 Der Ge-
fangene von Zenda. Amerik. Spiel-
film (1978) von Richard Quine.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Journal .
22.10 Der Fall Barbie. Spuren eines
Kriegsverbrechens. 22.55 Die Troe-
rinnen. Amerik. Spielfilm (1971)
von Michael Cacoyànnis. 0.40 Heu-
te.

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Schau
ins Land (5). 19.00 Abendschau.
19.30 Formel Eins. ARD-Hitpara-
de mit- Stefanie Tùcking. 20.15
Abenteuer Wissenschaft. Magazin.
21.00 Sùdwest aktuell. 21.15
Mark(t) und Pfennig. 21.45 Die
Angst ist ein zweiter Schatten. Film
von Norbert Kùckelmann. 23.20
Jazz am Montagabend. Theate-
rhaus-Jazzfestival '86. 0.20 Nachri-
chten.

PTM
9.00 Nachrichten. 9.05 Lebendiges
Tierreich (Schluss). 9.30 Bocuse à la
carte. 10.15 Metalle. Formbare Ele-
mente. 10.30 Ihr erstes Rendez-
vous, ôsterr. Spielfilm (1955) von
Axel von Ambesser. 12.05 Glas-
kunst. Aus der Reihe « Diversions».
12.15 Galapagos. Das unheimliche
Paradies. 13.00 Nachrichten. 16.05
Immer Aerger mit Pop. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Micky- und Donald-Show. 17.30
Jennifers abenteuerliche Reise.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Ôsterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Sport am Montag.
21.08 Meister-Kochen. 21.15 Mia-
mi Vice. Auf dem Kriegspfad (2).
22.00 Damais. 22.05 Flucht vor
Freud. 23.05 Jason King. Agenten-
serie. Das Buch des Jahres. 23.55
Nachrichten.

i ELEJQJMVN ¦

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.

« Histoires insolites, anecdotes du pays de
l 'horlogerie », c'est notre nouvelle rubrique-
concours de 11 h 15. Chaque matin, du
lundi au vendredi , découvrez notre riche
passé grâce à de fabuleux conteurs qui ont
retrouvé la petite histoire, sans laquelle
d 'Histoire il n 'y aurait pas. Lorsque la radio
devient machine à explorer le temps !

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00).
0.05-6.00 Couleur3. 6.00 Matin-Première.
6.25 Bulletin routier. 7.12 Titres de la presse
romande. 7.35 Ristretto, l'invité du jour. 7.55
Bloc-notes économique. 8.10 Revue de la
presse romande et titres de la presse suisse
alémanique. 8.40 Mémento des concerts,
spectacles 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'actualité. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-Pre-
mière. 17.50 Histoires de familles. 18.20 Re-
vue de la presse suisse alémanique. 18.30
Titres et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Polar-Pre-
mière. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10 6/9
Réveil en musique. 8.45 Le billet d'Antoine
Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à vous.
9.30 Radio éducative. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ 20.05 L'oreille du monde.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15 Re-
vue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club des
enfants. 12.00 Magazine agricole. 13.15 Revue
de presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Apropos.
16.00 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Musique d'instruments à vent,
à la LUCA 20.00 Concert de l'auditeur. 22.00
Opérette, opéra, concert. 23.00 Jazztlme.
24.00 Club de nuit

7.10 Demain la veille. L'actualité musicale.
9.05 Le matin des musiciens : Modeste Mous-
sorgsky (1). 12.05 70e anniversaire du premier
disque de jazz. 12.30 Orchestre de chambre
de Toulouse. 14.00 Repères contemporains.
15.00-18.00 Thèmes et variations. 18.00 Avis
aux amateurs. 19.10 Premières loges. 20.05
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert à Berlin.
Orchestre philharmonique de Berlin, soliste et
Daniel Baremboïm. 23.20 Feuilleton.
23.00-2.00 Nuits parallèles.

RADIO ï

ET ENCORE ï'Miniu m H»«m—rf

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
EDMONTON

¦ A méditer:
Qui s'assied au fond d'un puits

pour contempler le ciel le trouvera
petit.

Han - Yu (Chine, Ke s.)
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Radicaux et libéraux face à l'environnement

Les radicaux, le Parti libéral suisse, l'Alliance des indépendants ont tenu des congrès ce
week-end à Saint-Gall, à Baden (AG ) et à Riehen (BS).

A l'aube du renouellement des
Chambres fédérales , cet automne, les
différentes formations politiques ont
évoqué des questions relatives à l' envi-
ronnement et à l'énergie. Radicaux et
libéraux se sont refusés à se lancer dans
une politique » rouge-verte « et à suc-

comber à la panique. Les indépendants
ont pour leur part manifesté leur enga-
gement en faveur d'une politique verte
sans compromis.

Les délégués du Parti radical se sont
entendus , à Saint-Gall , sur les buts du
parti pour les quatre années à venir. Le
président du parti , le conseiller national
Bruno Hunziker , a renoncer expressé-
ment à une expérience « rouge-verte »
en matière de protection de l'environ-
nement. Les délégués se sont pronon-

cés contre le référendum facultatif pour
la construction de centrales nucléaires.

A Riehen (BS), les libéraux se sont
refusés à céder à la panique face aux
menaces que font peser les technolo-
gies nouvelles. 11 y va du bien-être de la
société qui emprunte les acquis techno-
logiques, ont-ils estimé. L'inquiétude de
la population doit toutefois être prise en
compte et des mesures prises aux ni-
veaux intellectuel et financier, /ats

Pas de panique
Catastrophe aérienne près de Varsovie

Une tragédie encore plus grave a été évitée de justesse samedi à Varsovie dans l'accident
de l'Ilyouchine 62 Varsovie-New York qui n'a laissé aucun survivant parmi ses 183
passagers et membres d'équipage, dont 17 Américains.

L'avion s'est en effet écrasé dans la
forêt de Kabaty, à proximité immédiate
de l'immense cité-dortoir d'Ursynow
(140.000 habitants ), sans doute à la
suite d'une tentative désespérée d'atter-

risage dans un terrain vague.
Selon des journalistes polonais , citant

des pilotes de la compagnie aérienne
LOT. le commandant Pawlaczyk, 50
ans, s'était rendu compte que son avion

volant à très basse altitude , deux mo
teurs en f«.'u , et lourd de S à 15 tonnes
de kérosène, n 'atteindrait jamais l'aéro-
port de Varsovie à six kilomètres de là ,
et qu 'il risquait au contraire de s'écraser
sur des habitations.

Juste avant le crash dans une gigan-
tesque explosion qui a incendié quatre
hectares de forêt , le commandant Paw-
laczyk a prononcé ces derniers mots :
«C'est la fin. Adieu ».

Sur place, les sauveteurs et les ex-
perts de la commission d'enquête conti-
nuent leurs recherches. Des centaines
de secouristes et miliciens se livrent à
un véritable travail de fourmi dans un
couloir long de 450 mètres et large de
50 dans la forêt calcinée. Chaque lam-
beau humain est ramassé et étiqueté
avant d'être chargé dans des camion
nettes à rideaux tirés qui font une noria
vers l' institut médico-légal de Varsovie,
/afpAUCUN SURVIVANT - Et quatre hectares de f orêt incendiés. ap

Le pire évite

Lyrisme et sensibilité au Festival de Cannes

Le Festival de Cannes a démarré sur les chapeaux de roues, bien que l'expression soit
hardie là où un escargot pourrait rattraper la foule des curieux, plus dense que jamais en
ce week-end prolongé par le 8 mai

De notre envoyé
spécial
Maurice Terrail

Au premier jour, c est le film de Rosi,
«Chronique d'une mort annoncée »,
produit par le Neuchâtelois Francis von
Buren , qui a fait l'événement. Mais les
critiques se sont montrés sévères, voire
méprisants, tandis que le grand public
semble avoir été sensible aux belles ima-
ges tournées en Colombie. On peut
comprendre une certaine déception. Le
Rosi dénonciateur de «Main basse sur
la ville » a fait place à un réalisateur plus
méditatif qu 'a mûri une expérience de
cinéaste engagé un peu désabusé. Le
choix des acteurs, à l'exception de Gian
Maria Volonté, ne paraît pas des plus
heureux. Ils ne parviennent pas à faire
naître une véritable émotion. Pour ma
part, j 'ai été sensible au lyrisme poéti -
que qui transpose la réalité de ce sud ,
prisonnier de règles absurdes qui con-
duisent à la mort. Dans ce sens, Rosi
n'a pas modifié sa thématique. Il fait
davantage appel à la sensibilité du spec-
tateur.

Il faut saluer la participation au con-
cours d'un film africain. «Yeele», du
Malien Souleymane Cissé, est aussi
beau que lent et difficile. Le parcours
initiatique d'un jeune Noir en conflit
avec son père nous fait mesurer la diffi-
culté de juger ce qui est au-delà de
notre culture. Nous touchons là pres-
que à l'ethnographie. A voir avec' res-

pect et prudence.
«Champ d'honneur» du Français

Jean-Pierre Denis nous révèle un jeune
cinéaste talentueux et sensible. Son
film , entaché de maladresses est un
beau livre d'images qu 'on prend plaisir
à feuilleter. A travers l'histoire d'un jeu-
ne paysan qui part à la guerre - celle
de 1870 — et qui ne reviendra pas, lui
aussi dénonce bon nombre d'absurdi-
tés. Cette œuvre vaut mieux que ce que
semble en dire ici la critique, qui se
montre toujours d'une sévérité hâtive.

Etonnant Louis Malle
Un étonnant documentaire de Louis

Malle sur l' immigration aux Etats-Unis ,
«La Poursuite du bonheur» mériterait
une large distribution. Il fait un sort à
certains stéréotypes racistes, relativisant
indirectement la situation actuelle des
pays confrontés au problème des réfu-
giés.

Nous ne pouvons parler des films des
sections parallèles, sinon pour dire que
le cinéma mondial nous paraît bien vi-
vant. Il fait preuve en général d'une
grande tendresse, ce qui me semble
être la caractéristique de ces premiers
jours.

M. T.

CHARME ITALIEN — Marcello Mastroianni (ici avec Marthe Keller sur la
Croisette) a conquis le public en présentant hier «Les yeux noirs» du
réalisateur soviétique Nikita Mikhalkov. ap

Retour a la tendresse

Genève: élection de l'exécutif communal

Les citoyens de la ville de
Genève, appelés à renouve-
ler leur exécutif communal
ce week-end, ont choisi le
statu quo. Aucun des cinq
partis représentés dans l'an-
cien Conseil administratif
n'a été écarté.

Une vedette de la politique genevoise
est tout de même tombée, puisque la
socialiste Jacqueline Burnand succède
à l'ex-socialiste Claude Ketterer dont la
défaite constitue une surprise relative.
Le Parti du Travail a réussi à conserver
son siège qui était menacé, puisque
André Hediger a été élu. Il succède au
populaire André Dafflon qui se retire.

Pas de surprise en ce qui concerne
l'Entente bourgeoise : le radical , le dé-
mocrate-chrétien et le libéral ont obtenu
les trois premières places, comme pré-
vu.

Les cinq élus au Conseil administratif
(exécutif) de la ville de Genève sont le
radical Guy-Olivier Segond (11.847
voix), le démocrate-chrétien René Em-
menegger (9954), le libéral Claude
Haegi (9706), la socialiste Jacqueline
Burnand (9195) et André Hediger du
Parti du Travail (8101).

Les battus sont Claude Ketterer, ex-
socialiste sortant se représentant sous
l'étiquette indépendante, qui a obtenu
7433 voix, l'écologiste Robert Kramer
(5757 voix) et en dernière position le
Vigilant Jean-Christoph Matt (3726).
/ap

JACQUELINE BURNAND - Elle a
f ait mordre la poussière à Kette-
rer. asl

Claude Ketterer évince

Surprise
La grande surprise de ces élec-

tions genevoises réside dans le sco-
re du candidat communiste André
Hediger, secrétaire cantonal du Par-
ti du Travail. H a deux cents uoix de
plus que le quorum. Bénéficiant de
l 'incontestable popularité de Roger
Dafflo n, sortant, il n 'a épargné au-
cun <r coup bas » pendant cette cam-
pagne contre le responsable libéral
des finances Claude Haegi . accusé
d'augmenter les loyers, de pratiquer
une politique antisociale, contre les
sportifs , etc.

Elu de justesse, mais élu quand
même. Hediger devra apprendre ce
qu 'est la collégialité , changer de lan-
gage et de style pour devenir crédi-
ble.

Dans les rangs des partis de l 'En-
tente nationale, où les libéraux sont
les plus forts, ce sont ces derniers
qui font toujours les frais de l 'opéra-
tion commune.

On eût souhaité que Claude Hae-
gi. courageux responsable des f inan-
ces communales, qui n 'a pas craint
de s 'attaquer à certains privilèges
acquis, dans la fonction publique,
parmi les locataires ou les subven-
tionnés, sorte mieux qu 'au troisième
rang. Mais les coups de crayons des
p lus faibles jouent toujours en défa-
veur des libéraux.

Paul-Emile Dentan

| GRIPPE — Une épidémie de grippe
a sévi la semaine passée dans le canton de
Fribourg. Le bulletin de l'Office fédéral de
la santé publique révèle que 137 des 150
poussées d'affections d'allure grippale si-
gnalées en Suisse du 26 avril au 2 mai ont
été enregistrées dans ce canton, /ap
¦ CANDIDATES Les
conseillères nationales Françoise Vannay,
dans le canton du Valais et pour l'élection
anticipée au Conseil des Etats, le 14 juin , et
Yvette Jaggi, dans le canton de Vaud , tou-
tes deux socialistes, ont été pressenties par
leur parti pour siéger à la Chambre haute,
/ats
¦ PSO - Les 150 délégués du Parti
socialiste ouvrier (PSO), réunis ce week-
end à Beme, se sont adressés « à toutes les
forces et aux mouvements de résistance
afi n d'oeuvrer à la construction d'un mou-
vement unitaire et pluraliste ». But de l'opé-
ration : faciliter une activité commune « con-
tre les attaques portées aux dépenses socia-
les et contre une politique conduisant à la
destruction de l'environnement», /ap
¦ ROUTES — Sept personnes au
moins ont perdu la vie ce week-end sur les
routes suisses, dont trois motards et un
piéton se trouvant sur l'autoroute. Une col-
lision entre une voiture et un train sur un
passage à niveau non gardé dans le canton
de Lucerne. à Gettnau , a causé la mort de
la passagère, /ats
¦ ECRIVAINS - Le monde littérai-
re s'est donné rendez-vous à Lugano où
sont arrivés quelque 500 écrivains prove-
nant d'une soixantaine de pays. Ils assiste-
ront, jusqu'à vendredi prochain, au 50me
congrès international de leur association
professionnelle, le PEN-club. /ats •

¦ PROCÈS - Le procès pour
escroquerie contre l'entreprise
schaffhousoise Georg Fischer
SA, qui avait duré deux mois en
1985, devra être en partie répé-
té. Le Tribunal fédéral a en effet
estimé que le président du tri-
bunal cantonal schaffhousois
avait fait preuve de parti pris.
/ats
¦ SIDA — La deuxième phase
de la campagne nationale anti-
SIDA débute aujourd'hui. La
première phase avait pour but
de susciter une prise de cons-
cience au sein de la population.
Cette deuxième étape s'adresse
plus particulièrement à quel-
ques groupes ciblés, /ap

CAMPAGNE - Deuxième pha-
se, fan

¦ SYNDICAT - L'épreuve de
force se poursuit dans le monde
de la construction. Imitant la
Société suisse des entrepre-
neurs (SSE), le Syndicat du bâ-
timent et du bois (FOBB) a dé-
noncé à son tour la convention
nationale de la construction,
/ap

¦ EXPULSION - La Syrie a expul-
sé 17 hauts responsables de trois factions
palestiniennes à leur retour à Damas, après
qu 'ils eurent assisté à la dernière session du
Conseil national palestinien (CNP) à Alger,
/reuter

¦ EMBUSCADE - Les unités anti-
terroristes britanniques, apparemment ren-
seignées à l'avance, ont tué huit membres
d'un commando armé de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA), /ap

¦ CLÔTURE - La présidente Cora-
zon Aquino a mis fin samedi à sa campa-
gne pour les élections législatives qui ont
lieu aujourd'hui en lançant un appel à l'uni-
té nationale et en invitant les électeurs à
rejeter l'opposition, /afp

¦ JEANNE D'ARC - Dans ce qui
constitue la première grande manifestation
de masse de la campagne électorale de
Jean-Marie Le Pen , une dizaine de milliers
de personnes (100.000 selon les organisa-
teurs) ont célébré la fête de Jeanne d'Arc
hier à Paris, /ap

¦ ENQUETE - Le parquet de Bonn
a ouvert une enquête contre le président
de la Confédération des syndicats ouest-
allemands, le DGB, Ernst Breit , pour faux
témoignage devant la commission parle-
mentaire chargée d'enquêter sur le scanda-
le de l'empire immobilier du DGB «Neue
Heimat ». /afp

¦ BEATIFICATION - Un évêque
canadien exemplaire, Louis-Zéphirin Mo-
reau. et un prêtre normand royaliste, Pierre
Jamet, ami des fous et des sourds-muets,
ont été béatifiés hier par Jean-Paul II. /afp

¦ REOUVERTURE - Le pre-
mier avion de la compagnie li-
banaise Middle East Airlines
(MEA) a atterri hier à l'aéroport
international de Beyrouth , rou-
vert au trafic aérien après 98
jours de fermeture, /afp
¦ EN TÊTE — Le gouverneur
du Massachusetts Michael Du-
kakis est en tête dans la course
à l'investiture démocrate pour
les prochaines élections prési-
dentielles américaines, après le
retrait de Gary Hait, /ap

DUKAKIS — Sondage favora-
ble, ap
¦ ASILE — Deux Français, qui
ont quitté leur pays pour la Tur-
quie après avoir enlevé leurs en-
fants dont la garde avait été
confiée à la mère, ont obtenu le
statut de réfugiés politiques du
HCR et demandent l'asile poli-
tique à la Turquie, /afp

Otage
ibère

Un sur deux

L'un des deux collaborateurs du
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) enlevés mardi der-
nier aux Philippines, le Saint-Gallois
Alex Braunwalder (32 ans), a été
libéré hier en fin d'après-midi sain et
sauf. Le Fribourgeois Jacky Sudan
est toujours aux mains de ses ravis-
seurs.

Le porte-parole de la délégation
du CICR à Manille, Pierre Delacos-
te, a indiqué qu 'Alex Braunwalder
était en «bonne santé », et se trou-
vait présentement à Marawi, chef-
lieu de la province de Lanao del
Sur, dans 171e méridionale de Min-
danao. On est en revanche sans
nouvelle de l'infirmier Fribourgeois
Jacky Sudan (44 ans). A Genève,
au siège du CICR, on assure que les
négociations « se poursuivent active-
ment. »

Un groupe de personnalités loca-
les, parmi lesquelles trois fils du
gouverneur de Lanao del Sur, la
princesse Tarhata Lucman, ont me-
né d'intenses négociations avec les
ravisseurs ces derniers jours. Ces
pourparlers semblent avoir conduit
les preneurs d'otages à exiger une
rançon de 500.000 pesos (environ
40.000 frs). /ats

Monique Pichonnaz

Sur orbite, le programme du PRD
ne va pas révolutionner la politique
suisse. Mais il tient compte du courant
actuel des idées . Ce qui met le PRD
dans le vent. Avec, par rapport aux
partis centralisateurs, un souci clair et
judicieux de résoudre les problèmes
d 'énergie et d 'environnement en te-
nant compte de l 'économie libérale.

Le congrès s 'est déroulé dans la
sérénité habituelle. Seul le chapitre de
l 'énergie a suscité un débat animé. Il
mettait en opposition les partisans du
réf érendun faculta tif en matière
d énergie nucléaire et ceux du statu
quo. Le référendum facultatif était
proposé par le Parti libéral-radical de
Lucerne qui vient de gagner un siège
aux élections avec cette idée. Force
arguments juridiques et régionaux à
l 'appui , le statu quo l'a emporté. Le
PRD ne veut pas que le peup le suisse
impose quelque chose aux minorités.

Cette décision est-elle opportune?
On peut se poser la question vu que
le peup le suisse se prononce de toute
façon tous les deux ans à ce sujet! Il
est aussi piquant de voir les partisans
de l 'initiative sur le moratoire nucléai-
re s 'opposer au référendum facultatif

main dans la main avec les incondi-
tionnels du nucléaire.

Ce sujet étant des plus émotion-
nels , le PRD n 'a-t-il pas raté une occa-
sion d 'améliorer sa position électora-
le?

Est-ce vraiment le respect des droits
démocratiques qui a entraîné cette
décision r Bizarre, les défenseurs du
statu quo appartiennent au lobby nu-
cléaire.

Ce n 'est qu 'un programme de parti
et la décision n 'est pas bloquée pour
l 'éternité. Mais elle, annonce avec
quelle détermination les radicaux trai-
teront les projets de ce domaine au
Parlement.

S 'il n 'est pas question ici de s 'oppo-
ser au nucléaire, on se demande si les
milieux de l 'électricité n 'auraient pas
dû se montrer plus discrets? Leur vo-
lonté d 'assurer leurs arrières n 'a
échappé à personne.

On attendait du PRD une politique
énergétique basée sur la complémen-
tarité des ressources. Selon le pro-
gramme accepté, elle semble guidée
par les électriciens. Est-ce vraiment un
objectif moderne ?

M.Pz

Questions

Maîtriser
la vie

J. Guinand au PLS

Recteur de 1 Université de Neu-
châtel, président de la Conférence
suisse des recteurs, candidat libéral
au Conseil national , le Neuchâtelois
Jean Guinand présidait , au congrès
du Parti libéral suisse, un groupe de
travail qui s'occupait de « Société et
humanité».

Jean Guinand a particulièrement
développé, lors de son intervention,
les nouveaux problèmes liés à la
maîtrise de la vie et de la mort,
problèmes qui frappent l'essence
même de l'humanité.

S'agissant de la procréation artifi-
cielle, Jean Guinand a bien entendu
soulevé la question de savoir s'il
fallait ou non légiférer - une initia-
tive populaire a été lancée dans ce
sens. Sans apporter de réponse dé-
finitive , le groupe présidé par le
Neuchâtelois devait estimer que, sur
les questions de fond , le cadre légis-
latif , s'il devait y en avoir un, devrait
être élaboré par la Confédération.
S'agissant de la recherche, Jean
Guinand a souhaité que les condi-
tions dans lesquelles se poursui-
vront les recherches dans le domai-
ne de la génétique fassent l'objet
d'un traité international. On éviterait
ainsi l'exode des cerveaux et le dé-
placement de certains centres de
recherche — pour ne pas parler de
tourisme gynécologique - qui ne
manqueraient pas de se produire en
cas de législations divergentes d'un
pays à l'autre, /intérim


