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Guy C. Menusier

Les étecfeùrs rie sorti'1 évidemment
pas des pions dont po urraient dispo-
ser à loisir les leaders politiques. Il
reste que les chiffres qui se dégagent
du premier tour de l 'élection prési-
dentielle française dénotent Une évo-
lution sensible des rapports de forcé -
Même en tenant compte de la versati-
lité d'une partie de i'électoràt, lés rè- ;
gles du second tour semblent d'ores
et déjà fixées.

François Mitterrand enregistre un
résultat légèrement inférieur à ce
qu'indiquaient les sondages d opi-
nion, mais il se trouve en bonne posi-
tion pour l 'emporter au second tour.
On estime qu 'il devrait recueillir envi-
ron les trois quarts dés voix qui* se
sont portées sur les candidats d extrê-
me gauche. Ce ne serait toutefois pas
suffisan t pour s 'imposera II devra éga-
lement débaucher au Front national
et chez les barristes. X

Le score de Jacques Chirac est si
faible qu 'on imagine ma! qu 'il puisse
inquiéter François Mitterrand le S rtiài.
Additionnées, les voix des deux candi-
dats de la droite libérale atteignent
environ 35% des suffrag es exprimés,
Dès lors, point de salut pour ce camp-
là sans accord plus ou moins explicite
avec Jean-Marie Le Pen, le « grand
perturbateur» devenu l 'arbitre du se-y,

cond tour et peut-être de la vie politi-
que française. On attendait donc avec
intérêt les déclarations conjointes de
Chirac et Barre: Ôr, si Taçtuel premier
ministre a pris soin dé ne fermer au-
cune porte, refusant la politique
d'<i exclusion» comme aussi bien l 'im-
migration clandestine, Raymond Bar-
re a nettement marqué son apposi-
tion à tout arrangement avec lé chef
de là droite nationale. On peut même
se demander si, eh condamnant sans
ambages le « racisme et la xénopho-
bie » , le candidat de l'UDF n a pas
voulu ruiner les chances de Jacques
Chirac. % - ,

En tout état de cause, Jean-Marie
Le Pen a décidé de prendre son
temps. Il ne donnera sa consigne de
vote pour le second tour que diman-
che prochain, D 'ici là, lés responsables
du RPR et de l'UDF auront le temps
dé faire leurs comptes et d 'ajuster leur
stratégie. Mais une chose est sûre, la
droite classique ne peut espérer l 'em-
porter sans le soutien des troupes lë-
pénistes, qui représentent désormais
une force « incontournable » dans la
vie politique de la nation. Au reste,
maintenir l 'ostracisme contre le Front
national serait encore le meilleur
moyen de conforter ce mouvement é
l 'avenir. : G. C. M.

Pellet

Résultats
François Mitterrand: 33,9 % ;

Jacques Chirac : 19,6 % ; Ray-
mond Barre : 16,6%;  Jean-Ma-
rie Le Pen : 14,4 % ; André Lajoi-
nie: 6,4%; Antoine Waechter:
3,7 % ; Ariette Laguiller: 2,1 % ;
Pierre Juquin: 1 ,9% ;  Pierre
Boussel : 0,4 pour cent.

Motards tués
Course tragique à Perref itte

Deux coureurs motocyclistes qui participaient à la cour-
se de côte nationale Perrefitte-Les Ecorcheresse s, dans
le Jura bernois, ont perdu la vie hier matin à la suite de
sorties de route successives.

A la suite de ce double accident, le
comité d'organisation de l'épreuve a
décidé d'arrêter la course, a indiqué
dimanche la police cantonale bernoi-
se.

Les deux accidents indépendants
l'un de l'autre se sont produits diman-
che entre 9 h 20 et 10 h 12, durant
les essais le long du tracé de la cour-
se. Selon les organisateurs de l'épreu-
ve, des erreurs de pilotage sont à
l'origine de ce double drame. Les mo-
tocyclistes sont arrivés beaucoup trop
vite dans un virage qu'ils ont dû pren-
dre «en catastrophe». La police can-
tonale bernoise de Moutier (BE) a
précisé qu'aucun spectateur n'avait
été blessé.

Les malheureuses victimes sont
deux j eunes pilotes, le Zuricois

Christoph Schaller et le Fribourgeois
Pierre-André Demierre. Cette course
de côte pour motos et side-cars en
était déjà à sa 16me édition. Plus de
100 coureurs y participaient.

Bien que l'organisation et les mesu-
res de sécurité ne puissent être mises
en cause, les organisateurs sont pessi-
mistes quant à l'avenir de l'épreuve
qui pourrait bien ne plus être autori-
sée. Les autorisations d'organisation
d'épreuves motorisées ne sont, en ef-
fet, attribuées qu'avec beaucoup de
réticence par le gouvernement canto-
nal bernois.

La course de côte motoycliste Per-
refitte-Les Ecorcheresses bénéficiait
d'une situation privilégiée par rapport
à d'autres compétitions qui ont déjà
été poussées à la disparition, /ap-fan
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Mitterrand - 33,9 % des voix - et Chirac - 19,6 % - au second tour

Le président socialiste François Mitterrand et le premier
ministre conservateur néo-gaulliste Jacques Chirac s'af-
fronteront le 8 mai pour le second tour des élections prési-
dentielles françaises. Le score élevé de Jean-Marie Le Pen
(14,4 %), chef du Front national, a par ailleurs créé la
surprise. François Mitterrand est arrivé en tête du premier
tour avec 33,9 % des suffrages, suivi de Jacques Chirac
avec 19,6 pour cent. Le chef de la droite libérale, Raymond
Barre, est arrivé troisième avec 16,6 pour cent, /afp

L'ampleur du score de Jean-Marie Le
Pen en fait l'arbitre incontesté du se-
cond tour. Ni Mitterrand ni Chirac ne
peut être élu sans un appoint des voix
qui se sont portées sur le chef du Front
national. Leurs stratégies vont donc dé-
pendre de cette perturbation , d'une am-
pleur que personne n'avait osé prévoir.

Les choses sont plus simples pour le
président sortant que pour son challen-

ger. François Mitterrand peut compter
sur un report massif des voix commu-
nistes (quel que soit le mot d'ordre
officiel du parti , qui tombera mercredi)
ainsi que des voix qui se sont éparpil-
lées sur Pierre Juquin (1,9%) ,  Ariette
Laguiller (2 ,1 %) et Pierre Boussel
(0 ,4%) .  Quant au vote écologiste
(3,7%),  moins négligeable que prévu,
on sait qu 'il lui est majoritairement ac-

PACTE À DROITE - Entente aff ichée entre Raymond Barre et Jacques
Chirac. ap

quis, même si le candidat des Verts
refuse de donner une consigne de vote.
En bonne logique, l'épouvantail de l'ex-
trême droite peut lui suffire à récupérer
les voix centristes qui manquent à son
total actuel.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Pour Jacques Chirac, en revanche, la
situation est exécrable. Tous les indica-
teurs sont au rouge: son score person-
nel médiocre, la bonne résistance de
Raymond Barre, leur total cumulé qui
est très loin du score traditionnel de la
droite conservatrice lors des consulta-
tions précédentes, et l'insolence du ré-
sultat de Le Pen.

Le premier ministre doit donc mettre
deux fers au feu. D'une part récolter
I'électoràt de Raymond Barre, de l'autre
séduire celui du Front national dans sa
presque totalité. L'arithmétique l'empê-
che de faire l'impasse sur l'une des
deux cibles, ainsi qu 'il l'avait espéré. Et
la moindre des brèches dans l'un ou
l'autre de ces réservoirs lui coûtera la
présidence.

Comment s'y prendra-t-il ? Nul doute

que le thème du vote des immigrés aux
élections locales revienne largement sur
le tapis. Autres arguments sur lesquels
Chirac va devoir faire le forcing : la fisca-
lité, la sécurité, les valeurs morales qui
sont chères au cœur de l'électoral pro-
testataire de l'extrême droite.

Mais il lui faudra dans le même temps
concilier ce profi l dur avec son souci
d'ouverture au centre, indispensable
pour attirer les centristes que l'Etat-RPR
a rendus méfiants. De ce côté, l'engage-
ment de tous les notables de l'UDF
comptera. En acceptant de faire une
déclaration commune devant les camé-
ras dès 20 h 15 dimanche soir, Ray-
mond Barre a montré qu 'il resterait
loyal jusqu 'au bout. Mais le ton était
aussi chaleureux qu 'un vent sibérien , et
le court message comportait une claire
mise en garde: Barre est en situ et
chômeurs de longue durée, le premier
ministre a déjà commencé de jouer à la
fois au loup et à l'agneau. Aura-t-il les
jambes assez longues pour réussir cet
impossible grand écart ?

J.-J. R.
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Neuchâtel Xamax a brillamment renoué avec la victoire samedi soir , en accueil-
lant Lausanne-Sports qu 'il a battu par 6-1. A cette occasion, Luthi a marqué son
lOOme but en championnat de ligue A. I 'JX^\ \\\ f-f

NEUCHÂTEL XAMAX SANS PITIÉ
POUR LAUSANNE-SPORTS

Un seul point est revenu , ce week-end, aux (trois)
équipes neuchâteloises de football de 1ère ligue.
Battu sur son terrain par Leytron, le Colombier de
Masserey (p hoto) a fait une affaire particulièrement
mauvaise. EB33M

MAUVAISE AFFAIRE
POUR LE FC COLOMBIER

A trois jours du match RFA-Suisse, le coach national Daniel Jeandupeux
connaît des problèmes pour la constitution de son équipe , en raison de
blessures et à cause des matches de rattrapage de demain. | J.̂ ej :ffi Fl

DANIEL JEANDUPEUX EN QUÊTE
DE JOUEURS POUR RFA-SUISSE

Le championnat du monde motocycliste faisait pour la première fois escale hier
en Europe, dans le cadre du GP d'Espagne. Dans les 250 cmc, Jacques Cornu
a terminé 4me. Il est maintenant 2me du mondial. \ î/iTcj jWTjl

MOTOCYCLISME: JACQUES CORNU
RENFORCE SA POSITION AU «MONDIAL»

Favorisé par le temps, le second week-end des con-
cours hippiques de Lignières était réservé aux «ré-
gionaux ». Le Tavannois françois Vorpe figure parmi
les nombreux vainqueurs de ces deux belles jour-
"ées-, IJ^^g

HjPPISME: ̂ EEK-EtyD
REGIONAL A LIGNIERES
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Siégeant Ce week-end à la Béroche, la Société du
costume neuchâtelois a beaucoup parlé du prochain :

'festival de folklore international de Neuchâtel. La
seconde édition est prévue à la fin d'août. Ce festival
aura lieu tous les deux ans. i 'J LX CJ JWEIL
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FOLKLORE: NEUCHÂTEL
PRÊT POUR LE MOIS D'AOÛT

La section neuchâteloise du TCS, qui compte plus de 21,000 membres, est bien
décidée à combattre l'article constitutionnel sur la politique coordonnée des
transports et a déterré la hache de guerre à Dombresson. I JTrl"Bff1

SECTION NEUCHATELOISE DU TCS:
UNE NOUVELLE RAISON DE SE BATTRE

Organisé à Chaumont, un séminaire de délégués du corps enseignant suisse
s'est penché sur demain. Face a la démesure des techniques, quelle attitude
adopter sinon une « nouvelle lucidité », une nouvelle compréhension du mon-
de? l;*Wti

SÉMINAIRE DU CORPS ENSEIGNANT À
CHAUMONT: NE PAS CRAINDRE DEMAIN

Le 13 avril, le prix de l'essence augmentait de deux centimes' en Suisse. Le fait
que l'OPEP venait d'annoncé^ qu'elle siégerait à Vienne n'y était pas étranger.
Jacky Nussbaum explique les dessous de l'affaire. I 'J L\<̂  ?-H

PRIX DU PETROLE: VALSE-HESITATION
DES PAYS PRODUCTEURS

Réuni ce .week-end en congrès à Lugano, le Parti
radical a opposé un non sec et sonnant aux articles
constitutionnels en faveur d'une politique coordon-
née des transports, de même que pour l'abaissement
de l'âge de la retraite. l 'JX î ?/!

RADICAUX A LUGANO:
DEUX NON TRES SECS



ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE
DE LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE
DU DISTRICT DE NEUCHÂTEL
lundi 25 avril 1988 à 18 h 15

au Buffet de la Gare
de Neuchâtel , salle du 1er étage.

506106-76

Le club-house agrandi
Inauguration réussie au Tennis des Cadolles

Avant-hier a été donné le coup d envoi de la saison au club
de tennis de Neuchâtel. Une inauguration inhabituelle : les
500 membres du club disposent d'un club-house agrandi.
Ce club installé aux Cadolles dispose aussi de nouveaux
vestiaires.

Les autorités cantonales et commu-
nales avaient été invitées à l'un des
grands moments d'un des clubs de ten-
nis de Neuchâtel : l' inauguration des
nouvelles installations des Cadolles.
C'était samedi en fin d'après-midi. Et
aussi bien le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois que le directeur des sports de la
ville de Neuchâtel , le conseiller Biaise
Duport , ont tenu à marquer de leur
présence cette inauguration. Vice-prési-
dent de ce club qui fonctionne sans
président, M. André Porchet a su pro-
noncer en trois minutes , et pas une de
plus, une allocution de circonstances:
des remerciements pour tous ceux qui
ont oeuvré pour que le club-house et les
nouveaux vestiaires soient rénovés dans
les délais impartis, des remerciements
aussi pour les joueurs qui ont dû sup-
porter pendant six semaines une ferme-
ture du club-house.

Et le résultat de ces transformations
devisées à quelque 300.000 fr. est tota-
lement réussi. Les quelque 500 mem-
bres de ce club, juniors y compris, dis-
posent désormais d'une magnifique ter-
rasse édifiée sur un seul niveau. L'inté-
rieur du club-house a aussi été agrandi
et totalement réaménagé.

Terre battue
Avec ceux du Mail, les courts du club

de tennis de Neuchâtel sont les seuls de
la Ville en terre battue. Cinq des huit
courts de plein air sont depuis hier à la
disposition des joueurs. Les autres se-
ront fonctionnels d'ici quelques jours.

Créé au début du siècle, ce club situé

UN TENNIS TOUT NEUF - Et un vice-président, M. Porchet, (à gauche)
qui a des services f ulgurants... fan Treuthardt

à proximité de l'hôpital des Cadolles
comprend actuellement sept équipes
de compétition. Les deux courts cou-
verts permettent aux inconditionnels du
tennis de s'adonner toute l'année à ce
sport. En outre, il sert aussi à des entraî-
nements pour joueurs de compétition.
C'est ainsi qu 'une équipe de Pontarlier
s'y est entraînée dernièrement pendant
une semaine.

M. Pa

Ba et pa ix
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Zofingue et Belles-Lettres ou DuPeyrou

SMOKINGS BRAS DESSUS BRAS DESSOUS - Mais la bouteille ne f ait
pas partie de la tenue... fan Treuthardt

Les sociétés d'étudiants de
Zofingue et de Belles-Let-
tres, rivales de longue date,
ont scellé vendredi dernier
une réjouissante solidarité.
Espérons qu'une fois ne sera
pas coutume...v

Les deux sections neuchâteloises ont
en effet organisé à l'hôtel DuPeyrou un
bal destiné à marquer leurs annales.
Profitant du temps splendide , on servit
l'apéritif à 19 h sur la terrasse, alors que
les invités (venant à parts égales des
deux sociétés) ne cessaient d'affluer.
Outre les rouge et vert (Belles-Lettres)
et les rouge et blanc (Zofingue), on
remarqua des représentants des socié-
tés gymnasiales de Neocomia
(blanc/bleu ciel), Etude (blanc/violet) et
Hetylia (la féminine société en bleu ma-
rine/blanc), ainsi qu 'une délégation du
comité central , genevois cette année , de
Zofingue.

Les «AB» (Anciens Bellettriens) et
«VZ » (Vieux Zofingiens) étaient peu re-
présentés, mais la présence des plus
assidus d'entre eux compensa large-
ment ce faible pourcentage et la soirée
fut l'occasion de multiples et fructueu-
ses rencontres entre actifs et anciens

des deux sociétés. Bien que certains
invités cuisissent quelque peu sous leur
smoking, le repas ne fut pas oublié pour
autant et les quelque deux cents invités
se précipitèrent vers 20 h 15 au premier
étage. Le souper s'y poursuivit jus-
qu 'aux environs de minuit , non sans de
nombreux mouvements et louvoie-
ments divers : de jeunes loups aux dents
longues serraient des mains, on enten-
dait quelques déclamations, quelques
chants mais aucun incident ne vint trou-
bler la parfaite correction de ces mani-
festations sporadiques.

A minuit , un grand cercle se forma
dans le jardin autour du bassin et la
«messe » fut «chantée». A vrai dire ,
chaque nouvel arrivant reprenait ce fa-
meux chant où il le pouvait et, jusqu 'à
ce que les derniers soient parvenus au
milieu de la chanson , les premiers
l'avaient déjà finie et se voyaient con-
traints de recommencer... On s'en lassa
tout de même et la soirée dansante put
démarrer avec des musiques théorique-
ment choisies pour tous les goûts.

Enfi n , pour les derniers irréductibles,
la soirée se termina au lieu dit «La
Blanche», local de.Zofingue , où l'on
dansa jusqu 'à une heure avancée.

N. S.

Vainqueur aux poings...
«Towering Interne» au Centre espagnol

Le rock en technicolor , c est impres-
sionnant! « Towering Inferno» a frappé
fort vendredi soir et un direct d'une telle
puissance dans l'estomac, voilà qui est
rare. Simultanément , le public recevait
un autre poing dans les gencives : après
quinze mois d'activité. «Hors gabarit»
est mis à la porte du Centre espagnol.
Oui , expulsé pour cause entre autres de
tapage nocturne...

L'enfer , c'est ici , semble dire «Towe-
ring Inferno». 11 est vrai qu 'un bataillon
de projecteurs se relaient pour le prou-
ver. A coups de tunnels interminables
obscurs comme des trous noirs, à coups
de béton , bitume, autoroute , buildings
et autres barreaux, Lucifer lui-même se-
rait découragé de monter sur terre.
Sans entrer dans le jeu complaisant des
images choc à la sauce camp de con-
centration ou Hiroshima numéro 2,
« Towering Inferno» nous accule à
l'overdose d'angoisse.

Le concert s'intitule «Musique live

pour films imaginaires». Une sorte de
clip réalisé en direct sur scène. Les mu-
siciens évoluent devant plusieurs
écrans. Les images qui défilent n 'ont
rien d'extraordinaire. On montre des
choses banales du monde moderne.

Mais le rythme et le rock aidant , l'hor-
reur du vide, de la mort vous prend à la
gorge. Le martèlement, les grincements,
les cris, la tension dramatique ne vous
lâchent pas d'une oreille. Le fascisme,
les marionnettes, les prisons et l' insup-
portable sont quotidiens , font partie des
meubles. Le groupe londonien , lui , vit
comme hypnotisé par ce côté morbide.

Le spectacle est féroce. Le lien ima-
ge-son indestructible. La structure soli-
de. La tension indémontable , omnipré-
sente, étouffante. Et quand «The End »
apparaît devant vos yeux, c'est un ouf!
de soulagement qui vous échappe.

«Towering Inferno» sent le soufre, le
démon , l'esprit de notre belle société.
«No Future », bien sûr. « Towering Infer-
no» ajoute un «No Présent» encore
plus désespéré.

Gi. M.

Une soirée
mémorable

Nouveaux locaux
pour joueurs de rôles

La Guilde de I ordre ludique du dra-
gon (GOLD) a inauguré ce week-end
ses nouveaux locaux, 24, faubourg de
l 'Hôpital. A cette occasion , des repré-
sentants de clubs d 'autres cantons ont
fait le dép lacement de Neuchâtel.

La soirée de samedi restera gravée
dans les mémoires des membres de ce
club qui . au terme de deux ans d'activi-
té, dispose enfin de locaux situés en
ville. Les néophytes ont pu s 'initier aux
subtilités des jeux de stratégie, de rôle et
de simulation . Une bourse d 'échanges
de jeux a été appréciée par les partici-
pants.

Cette inauguration s 'est poursuivie
hier avec un nombre restreint de partici-
pants. Les joueurs se retrouvent chaque
vendredi , samedi et dimanche dans cet-
te cave agréable et dotée d 'un coin
cuisine , mise à disp osition contre une
location modeste par l 'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise (EREN) . Sur
demande , les locaux sont aussi disponi-
bles le mercredi, / mpa

La puissance et la volupté
Chœur d'hommes Foerster à la Collégiale

Organisé dans de difficiles conditions, le concert qu'a don-
né à la Collégiale le choeur d'hommes «Foerster » de Brno
(Tchécoslovaquie) n'a malheureusement vu qu'un tout pe-
tit public grimper vers la nef.

C'est d'autant plus dommage que ce
chœur compte parmi les meilleurs du
genre. Composé de chanteurs qui ont
une forte formation musicale , une soli-
de pratique du chant choral et . condi-
tion essentielle , des voix superbes , ce
choeur d'hommes aurait dû attirer les
grandes foules , d'autant plus que Neu-
châtel connaît un nombre incalculable
de choristes.

Les Slaves nous ont depuis toujours

habitués aux choeurs somptueux où les
basses profondes se mêlent avec des
ténors d'une rare qualité. Le choeur
« Foerster» ne fait pas exception à la
règle et il double la mise par une pureté
sonore rarement entendue et une préci-
sion des attaques absolument parfaite.

Eclectisme
Tout au long de ce concert ce fut un

véritable enchantement. Dirigé de main

de maître par Petr Fiala, compositeur ,
chef de chorale , musicien accompli , lau-
réat de nombreux concours, le choeur a
un vaste répertoire qui comprend aussi
bien la musique de la Renaissance que
les pages contemporaines, il fait aussi
des incursions dans le domaine du folk-
lore et des « Negro spirituals » avec au-
tant de bonheur.

Et ce ne fut pas une mince révélation
que d'entendre les hôtes de la Collégia-
le donner avec une perfection totale les
¦.Quatre petites prières » de Poulenc
dans un français impeccable.

J.-Ph. B.

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

CENTRE CULTUREL ITALIEN

LE DÔME DE MILAN
(avec dias)

par M. E. Brivio (architecte)
Lundi 25 avril, 20 h 1 5

Université, av. 1er-Mars. salle C 47
Entrée libre, en italien 541421-76

c ^Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNON-
CES SOUS CHIFFRES à ne ja-
mais joindre de certificats ou au-
tres

DOCUMENTS
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblables

Froids les... pas!
Deuxième moitié de «Sfeps '88» à Neuchâtel

CH-Tanztheater et Pauline de Groot, les deux dernières
compagnies de danse invitées dans le cadre du festival
«Steps'88» au Temple du bas : Sinopia et Cré-Ange avaient
mis le feu aux plaisirs des corps et de l'esprit. Les deux
suivantes ont jeté une eau froide : la joie peine parfois
devant tant de complications.

Parfaites, les dames de CH-Tanzthea-
ter, compagnie zurichoise, qui fendent
la scène du Temple du bas, vendredi
soir à Neuchâtel , pour la troisième soi-
rée de «Steps'88», l'événement actuel
de la danse en Suisse. Parfaites dans un
taffetas rose de grande allure, deux im-
pertinentes roses piquées dans une
coiffure à rouleau , des effets de drapés
aussi beaux à l'oreille qu 'à l'œil, un
rendu impeccable de la moindre inten-
tion chorégraphique, une aisance et un
ensemble qui en disent long sur le pro-
fessionnalisme du travail : la compagnie
a presque dix ans, 20 ballets au réper-
toire, et se donne de solides chorégra-
phes.

Seul le son criard jette une fausse
note. Les pas s'enchaînent , les conju-
guaisons se multiplient : il y a de la fleur ,
des parfums, des séductions et des im-
pertinences, tout ça traité avec grande
allure . Gavé de joliesse, on reste un peu
sur sa faim d'émotion : un projet bien
pensé et parfaitement rempli.

Ce n 'était qu 'une ouverture. Le ton
change : la quête de vie est là , avec les
cruautés et les indifférences. L'un , gris
et pataud , impuissant , blessé, contre
quatre qui s'amusent. Passent les con-
solations, volées, puis les chamans de la
lumière, qui fleurissent le prisonnier au
terme d'une initiation salutaire. A lui la
danse vive et les envols de pétales, les
générosités et les pluies d'étoiles. La
souffrance , la nuit , la rédemption : l'ar-
gument est limpide , des moments forts,
des accessoires saisissants, la progres-
sion de l'histoire sonnent très théâtre, à
quoi la danse ajoute l'acide et la liturgie.

Exploiter à la corde
Mais pourquoi les chorégraphes ne

s'arrêtent-ils pas avant de lasser ? Dans
son troisième numéro , CH-Tanztheater ,
de semence en ramure , de reptation en
épanouissement , avec entre deux une
jolie intervention de régisseur pour re-
couvrir le plateau de sable, n 'en finit pas

d'exploiter toutes les combinaisons pos-
sibles du répertoire de geste investi
dans chaque numéro.

Cette obstination qui dilue l'attention
est souvent dictée par le parti , louable
mais délicat , de s'en tenir à une seule
oeuvre musicale, respectée dans son
intégralité. Cette oeuvre n'est pas tou-
jours écrite pour le ballet , et il faut faire
preuve d'astuce pour soutenir le propos
jusqu 'au prochain tournant de l'évolu-
tion dramatique.

Trop d'astuce ennuie. On peut dé-
passer ce risque par beaucoup d'esprit,
ou un charme, le sens de l'authentique
comme de l'humour , la force et le bon-
heur dans l'invention , comme l'a fait
Sinopia dans «Cinq pingouins sur un
iceberg à la dérive » face à la « La Force
du destin». On peut le faire en tentant
l'absolutisme dans l'exploitation d'un
langage cohérent comme le fait CH-
Tanztheater. Qui n 'évite pas la crispa-
tion.

L'obscur assez gai
On peut aussi faire sa musique en

relation avec la danse, et même sur
scène : c'est le parti choisi par Pauline
de Groote, qui clôturait les quatre soirs
samedi. Deux souffleurs, occasionnelle-
ment percussionnistes soutiennent trois
danseuses et un danseur évoluant sous
le titre «Traction». Musique d'inspira-
tion free-jazz entremêlant séquences im-
provisées et écrites, dont un choral mé-
lodique.

Le geste trace un vocabulaire de base
de rapprochements et de déchirures,
d'ensemble et de décalages, d'explora-
tion des relations et de l'espace. Ce
vocabulaire évoque un sommaire
d'états divers, sans semble-t-il rencon-
trer de grammaire qui lui ferait faire une
phrase.

Avant le style
Cela paraît d'avant-garde , mais des

voies similaires taillées dans ces maté-

riaux proches de la pulsion ont été ex-
plorées régulièrement depuis les années
60: il en est né quelquefois un style,
Martha Graham, Merce Cunnigham,
dont s'inspire Pauline de Groot. Sa ma-
tière, encore que d'humeur légère, reste
confuse, et le découragement a frappé
dans les rangs du public. Reste à con-
vaincre qu 'hormis la probable exaltation
intérieure des danseurs, cette recherche
recèle quelque chose à mettre en lu-
mière.

Ch. G.

L 'ELAN INTERIEUR - Le vocabu-
laire de la danse entre le clair et
l 'obscur. fan-M. Brinkgreve

¦ CHOMEURS - Le nom
bre des chômeurs domiciliés en ville
de Neuchâtel n 'a guère varié le mois
dernier. Au 31 mars, on totalisait
410 chômeurs complets et 3 chô-
meurs partiels. Ils étaient respective-
ment 411 et 3 un mois plus tôt.

Les femmes sont toujours plus
nombreuses que les hommes. On
totalisait 249 chômeuses complètes
et 2 chômeuses partielles au
31 mars. Elles se situent surtout
dans le secteur de la main-d'œuvre
sans profession déterminée (83 per'
sonnes à fin mars et 76 à la fin de
février), et dans la branche des em-
ployées de bureau (33 personnes à
la fin de mars contre 30 à fin fé-
vrier) . L'hôtellerie, la restauration et
l'économie domestique compren-
nent aussi plus de 30 chômeuses.
Les autres branches fortes en chô-
meuses sont , par ordre d'importan-
ce, l'industrie métallurgique et de
construction de machines , les pro-
fessions de la vente, suivies de celles
du nettoyage, de la surveillance
d'immeubles et de l' entretien d'ha-
bits. L'industrie horlogère totalisait
11 chômeuses en ville de Neuchâtel
à la fin de mars, l'enseignement el
l'éducation 6 femmes.

Les 161 hommes au chômage
complet viennent eux aussi avant
tout du secteur de la main-d 'œuvre
sans profession déterminée (48 per-
sonnes à fin mars et 54 à fin février).
Suit la branche de l' industrie métal-
lurgique et des constructions de ma-
chines (27 chômeurs à fin mars et
30 à fin février), et celle des em-
ployés de bureau (17 à fin mars et
16 à fin février). Le secteur de l'hô-
tellerie, de la restauration et de
l'économie domestique ne totalisait
plus que 9 chômeurs à fin mars
contre 14 un mois plus tôt. /mpa

¦ PEINDRE CHAUD -
Tempérament de feu , Pierre-
Alexandre Junod, 80 ans l'an pro-
chai n , une vie remplie par la peintu-
re: une foule de relations ont entou-
ré cet homme toujours actif, tou-
jours productif , samedi en fin
d'après-midi au Musée des beaux-
arts pour le vernissage d'une exposi-
tion rétrospective. A travers les qua-
tre grandes salles consacrées à l'ac-
crochage de près d'une centaine
d'oeuvres, les amis et amateurs ont
reçu l'intense énergie de grands for-
mats chaleureux, où la puissance du
geste n'occulte pas la profondeur de
la réflexion. Père de famille, ensei-
gnant, personnage jovial et géné-
reux des richesses accumulées par
un esprit curieux, ce Chaux-de-Fon-
nier de naissance, formé à Genève,
a marqué la vie de plusieurs généra -
tions d'élèves neuchâtelois : nous re-
viendrons à l'important hommage
fait à son œuvre, /chg

¦ CHEVAUX LEGERS -
Aventures de craie et de ciel à la
galerie du Faubourg où le peintre
italien Casarin expose les péripéties
lumineuses d'un triangle au hasard
des rues, places, cours, trottoirs , es-
caliers et autres passages de villes
ou villages sans portes ni fenêtres ,
que l'horizon. En fait — mais Anne-
Marie Jacopin , maîtresse des lieux,
ne révèle la clé de lecture qu 'au
terme d'un premier parcours rendu
énigmatique par le pari de n 'y voir
que du feu - , le triangle est le
corps d'un petit cheval , et les fines
lignes droites qui quelquefois sen-
tent l'homme sont bien un cavalier.

Preuve du poids de l'allégation :
un petit sabot qui ne manque ja-
mais à l'animal , immanquablement
aussi nanti d'une tête. Ne pas voir le
motif n 'enlève rien à la la grâce
fraîche et douce de l' invention de
Casarin. L'accrochage de son œu-
vre a été vernie samedi. L'exposition
durera un mois, /chg

¦ LUNE D'EAU - halo Va-
lenti , une manière entièrement ap-
privoisée et très personnelle de pla-
ner en plein ciel sur des collages : les
convaincus se pressaient au vernis-
sage de l'exposition d'une quaran-
taine de ses œuvres samedi en fin
d'après-midi galerie François Dites-
heim. Italien de Milan , Valenti , qui
vit au Tessin , n 'a trouvé son mode
de simplification intégrant préoccu-
pations plastiques et philosophiques
qu 'au début des années 60, abor-
dant la maturité et la cinquantaine.
C'est alors qu 'il est devenu l'homme
des collages, comme Calder devint
l'homme des mobiles, sans être
strictement limité à ce mode d'ex-
pression , mais en devenant en quel-
que sorte l'enseigne , l'ouvreur de
piste.

Des aquarelles , ainsi que le livre
consacré à Valenti par la Bibliothè-
que des arts indiquent combien l'ar-
tiste reste libre et explorateur , même
porte-parole d'une technique aux
subtiles séductions, /chg

A TOURm»



Bonjour,
tourisme!

Opération charme
sur deux roues

Fatigués, mais enthousias-
tes, les hôteliers neuchâte-
lois et leurs amis sont reve-
nus samedi après deux se-
maines passées à présenter
les attraits touristiques
neuchâtelois sur les routes
et dans les centres com-
merciaux de Suisse aléma-
nique.

En laissant une longue trace de
10.000 autocollants , les missionnaires
du tourisme neuchâtelois ont parcou-
ru 664 kilomètres en passant par Bâle ,
Constance et les Grisons. Dans les
principaux centre commerciaux de
Suisse alémanique , où se tenait l 'expo-
sition itinérante , leur connaissance du
Swizertùtch, la bonne humeur qui ré-
gnait dans le groupe et l 'irrésistible
gentillesse de l 'accordéoniste Gilbert
Schwab leur ont ouvert tous les cœurs.

Cette campagne promotionnelle a
été fort bien suivie par la presse. Les
Romands ont d 'ailleurs investi en force
la n barrière de roesti » ces temps-ci. Le
groupe neuchâtelois a retrouvé le tram
de la Radio romande à Zurich , ce qui
lui a donné l 'occasion de faire enten-
dre à la fois son appartenance à la
culture bourguigonne avec ses chan-
sons à boire et ses affinités germani-
ques , avec une marche de Berne , bien
sentie.

Responsable des contacts avec les
médias , Tony Blaettler a d 'ores et déjà
quel ques rendez-vous établis. En sep-
tembre. Radio Constance consacrera
une heure et demie d 'antenne à Neu-
châtel et Radio Saint-Gall donnera
une émission d 'une heure trente en
direct lors d 'un match de Xamax. Une
dizaine de journaux se sont p résentés
lors des étapes.

Du côté des cyclistes , on a beaucoup
apprécié la sécurité des pistes aména-
gées au centre de Zurich et générale-
ment , en périp hérie et le long des lacs.
Un effort qui sera à faire également
dans le canton de Neuchâtel.

Les mollets désormais bien dégrossis
par des étapes journalières de 50 à 60
km . l 'équipe des cyclistes est prête à se
remettre en selle pour appuyer la pro-
chaine campagne de promotion. Leur
persévérance portera sans doute des
fruits.

L, A.

Traditions maintenues
Le Costume neuchâtelois a été à l'honneur ce week-end à la Béroche

Le folklore du canton est bien vivant et c'est tant mieux.
Samedi à la Béroche, la Société du Costume neuchâtelois
en a donné la preuve. Certes, l'assemblée générale de
l'après-midi à Gorgier n'était pas très revêtue, mais la fête
cantonale du soir à Saint-Aubin s'est déroulée dans une
ambiance des plus chaleureuses.

Lors de la partie administrative prési-
dée par Mme Hanny Haag, de La
Chaux-de-Fonds, il a d'abord été
question de l'activité déployée par le
comité cantonal qui , outre les tâches de
pure coordination , s'attache à mettre

sur pied la participation neuchâteloise à
diverses manifestations organisées par
des sociétés sœurs d'autres régions.

Les finances ont également été évo-
quées et pour l' exercice de 1987 qui
boucle avec un déficit , la sonnette

FOLKLORE — Mais attendez août pour les trois journées internationa-
les. fan-Treuthardt

d'alarme a été tirée. Afin d équilibrer les
comptes à l'avenir - c'est le vœu du
trésorier — et aussi parce que la SUISA
a émis de nouvelles prétentions , la coti-
sation annuelle a été augmentée d'un
franc , étant désormais portée à 20
francs.

Une «première»
Les différentes sections membres de

la société faîtière se sont ensuite expri-
mées à tour de rôle pour présenter
leurs activités. Si le groupe des «An-
ciennes » et «La Britchonne» sont un
peu en perte de vitesse, «Ceux de la
T'chaux », «La Chanson neuchâteloise »
et « Les Francs-Habergeants » du Locle
peuvent voir l'avenir avec optimisme.
Tandis que «L'Echo de la Chaille» de
Gorgier et « Les Villageoises » de Bevaix
ont décidé de s'unir pour chanter: une
« première » samedi soir.

Mais c'est surtout le Festival de folklo-
re international du canton de Neuchâtel
qui a retenu l'attention. L'an passé, cet-
te nouveauté pour la région avait connu
un très grand succès et l'objectif avoué
de présenter au public neuchâtelois
l'éventail des richesses du folklore euro-
péen était largement atteint. Fort de
l'excellent résultat obtenu , qu'il soit fi-
nancier ou découlant tout simplement
par la qualité des contacts humains, un
comité spécial emmené par M. Jean
Hontoir a décidé de se lancer dans une
seconde édition cette année déjà. Les
dates retenues : 18, 19 et 20 août.
Après, le festival aura lieu tous les deux
ans.

Journée d'accueil
Plusieurs groupes étrangers ont

d'ores et déjà été invités, en particulier

LE BUREAU À GORGIER — On siège en costume, cela va de soi.
> fan-Treuthardt

des danseurs de Yougoslavie, de Tur-
quie , de Bulgarie, des Basques et des
Français de la région de Brest. Comme
l'an passé, avec des groupes neuchâte-
lois, ils se produiront à Neuchâtel , La
Chaux-de-Fonds et Couvet . A signaler
que dans le but de recevoir ces jeunes
gens venant parfois de très loin dans les
meilleures conditions possibles, une
journée d'accueil a été prévue le same-
di. Les habitants de ce canton pourront
ainsi prouver qu'ils ont le sens de l'hos-
pitalité !

Les défenseurs du costume neuchâte-

lois, eux, ont en tout cas le sens du
spectacle et samedi soir, à la salle des
fêtes de Saint-Aubin , chanteurs et dan-
seurs ont fait montre d'une belle vitalité
devant un public malheureusement pas
très nombreux en dehors des sociétai-
res. Mais les absents ont eu tort. Le
folklore de nos régions est plaisant à
entendre, à regarder et mérite cent fois
d'être soutenu. Ce à quoi s'attachent les
membres de la Société du Costume
neuchâtelois qui , en mai 1989, se re-
trouveront à La Sagne.

H. V.

TCS contre PCT
La section à Dombresson

Avec 21.018 membres, la
section neuchâteloise du
TCS voit la vie en rose sous
un ciel noir: il s'agit de l'ar-
ticle constitutionnel sur la
politique coordonnée des
transports dont elle ne veut
surtout pas entendre parler.

La section neuchâteloise du TCS mé-
connaît heureusement les limitations de
vitesse, ce qui lui permet de faire une
bonne moyenne lors de ses assemblées
générales. La 66me du nom s'est tenue
à Dombresson sous la présidence de M.
Pierre Desaules qu 'épaulaient le secré-
taire, M. Werner Frick, et M. André
Bueche, trésorier. C'était à la salle de
gymnastique du Centre pédagogique
sous un ciel de cordes et d'anneaux, en
compagnie du président du Grand
Conseil , M. Jacques Balmer, et du
conseiller Tritten, délégué par la com-
mune. On venait de tondre les pelou-
ses ; le soleil se coucha dans une sen-
teur insistante, miel autant que vinaigre,
d'herbe fraîchement coupée.

Rapports de commissions, comptes
de l'exercice écoulé et budget pour ce-
lui en cours, tout a été approuvé sans
qu 'on lâche une seule fois l'accéléra-
teur. Le montant de la cotisation restera
inchangé en 1989 et parlant de la vota-
tion des 11 et 12 juin et de l'article
constitutionnel sur la politique coordon-
née des transports, le président Desau-
les a fait donner P artillerie de marine,
engageant vivement les membres à re-
pousser ces mesures restrictives, irréalis-
tes, portant préjudice aux régions péri-
phériques et contraires à l' intégration
européenne. Tout aussi malvenue est

cette toquade qui consiste à couper un
moteur au feu rouge, question soulevée
par un sociétaire qui y a répondu lui-
même en citant le directeur du service
vaudois des automobiles. Ce connais-
seur ne parie évidemment pas un ko-
pek sur les vertus de cette mesure. Bat-
teries et démarreurs ne résisteront pas
longtemps à cette gymnastique et il est
prouvé que soumis au régime de la
douche écossaise, un véhicule équipé
d'un pot catalytique est paradoxale-
ment plus polluant qu 'un autre. Là en-
core, l'affliction ... dépasse la réalité !

L'assistance à l'étranger
A propos de feux, le conseiller com-

munal Biaise Duport, directeur de la
police de Neuchâtel , a confirmé qu 'un
crédit de deux millions de francs sera
demandé en juin au Conseil général
pour le remplacement d'une signalisa-
tion lumineuse qui a bien vieilli. Elle se
fatigue vite ; il faut la coucher tôt. Alors,
les feux clignotent aux carrefours for-
més par l'axe principal et ses affluents.

Ces assemblées ont toujours leur des-
sert et l'orateur officiel fut l'autre soir M.
Willy Soutter , sous-directeur du TCS,
qui a parlé de l'information routière et
de l'assistance à l'étranger que le club
apporte à ses membres. Près de
600.000 livrets ET1 ont été vendus en
1987, année qui a aussi vu le TCS
assurer 620 vols de malades et de bles-
sés alors que 4500 véhicules devaient
être rapatriés.

Enfi n , on a appris que la soirée ré-
créative de la section avait regagné défi-
nitivement le port. L'an dernier , ce fut
surtout le lac qui dansa. On lui a donc
préféré le plancher des vaches et ce
sera celui de l'hôtel Chaumont et Golf.

Cl.-P. Ch.

Des drames evifables?
U n'y a plus de clés pour toutes les serrures et l'inconnu est
derrière la porte. Notre société prend conscience qu'entre
Charybde et Scylla, il n'y a plus que le choix des risques à
prendre, en sachant que les problèmes ne seront pas forcé-
ment résolus. Les enseignants suisses réunis cette fin de
semaine à Chaumont auront à transmettre cette nouvelle
lucidité aux adultes de demain.

Enseignants à Chaumont: vers une nouvelle lucidité

Un séminaire organise conjointement
par la Commission consultative roman-
de des responsables du perfectionne-
ment des enseignants, la section roman-
de de la société «Jeunesse et écono-
mie » et le centre de perfectionnement
de Lucerne, a réuni à Chaumont une
cinquantaine de participants venus de
toute la Suisse.

L'ouverture revenait de droit au
conseiller d'Etat Jean Cavadini , prési-
dent de la Conférence suisse des chefs
de l' instruction publique , et président
de la société «Jeunesse et Economie».
Après avoir remercié les enseignants
présents d'avoir consacré ces deux jours
à la réflexion , il a rappelé les interféren-
ces obligées entre les impératifs écologi-
ques et l'économie. M. Charles-André
Wehrli , secrétaire romand de «Jeunesse
et économie» a présenté brièvement
cette société qui se consacre à la diffu -
sion d'informations, à l'établissement de
dossiers pour l'enseignement et à l' or-
ganisation de séminaires.

Civilisation des paradoxes
L'économie et la prise en compte de

l' incertain touche de très près les assu-
reurs. Les spécialistes de ce domaine
étaient largement représentés lors de ce
séminaire. M. Orio Giatini , secrétaire gé-
néral et administrateur de l'Association
internationale pour l'étude de l'écono-
mie de l'assurance, a magistralement
fait le point de la situation. Il a notam -
ment mis en évidence l' augmentation
obligée des services, due à une produc-
tion industrielle à grande échelle, cou-
vrant des distances considérables et né-
cessitant des systèmes de stockage et de
distribution très complexes. Elle influen-
ce les coûts dans une proportion de 70
pour cent. Le prix de la gestion des
déchets doit aussi être pris en compte.

Plus la technique est spécialisée, plus

D

elle est vulnérable. Les pannes et les
erreurs ont des conséquences considé-
rables ; les systèmes de contrôle et de
sécurité rendus ainsi nécessaires, provo-
quent également une augmentation des
services. Quant à l'évaluation des ris-
ques, elle est de plus en plus difficile a
conclu O. Giarini. Il faut apprendre à
admettre l'incertain et savoir qu 'on ne
peut qu 'essayer de le gérer.

Le conseiller national genevois Lau-

rent Rebaud , a souligné que cette part
d'incertiude a réveillé les vieilles angois-
ses de notre inconscient collectif. Si el-
les se portent surtout du côté du nu-
cléaire, c'est que la radioactivité invisible
avec des conséquences différées est un
risque particulièrement mal toléré. Se
référant à ses articles parus dans « Pan-
da Nouvelles » d'avril , sous le titre géné-
ral « L'économie doit vivre ! », il propose
de retrouver un fonctionnement par cir-
cuit fermé, tel qu'il se pratique dans
l'agriculture biologique qui récupère ses
propres déchets pour les utiliser à nou-
veaux sous forme d'engrais et de bio-
gaz. En évitant la démesure des systè-
mes, on pourrait redonner à chacun le
pouvoir de faire des choix.

L. A.
=  ̂Agenda -
¦ Parents informations: '
(038) 25 56 46 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible: .' (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue. -jf ~ 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (8h à 21 h)
' (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : SAVAS. (de 8h à 11 h et de
16 h à 20 h) C (039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques 7 (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels .

«' (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Drogues: Entraide des Parents
(9 h 30- 11 h 30) ,' (038) 3318 30.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant.
le ' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute. Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances - Côte 48a. Neuchâtel f
1038)24 5656 ; service animation f
(038) 25 46 56, le mati n ; service des re-
pas à domicile C (038) 25 65 65, le ma-
tin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me). Hôpital des Cadolles ( 11 h -
12 h 30) ,' 22 91 03.

Permis... interdits!
Plus de 300 dossiers étudiés en mars

DES ENSEIGNANTS À CHAUMONT - De quoi nos bonheurs de demain
seront-ils f aits ? fan-Treuthardt

En mars, le service des auto-
mobiles a retiré 102 permis
de conduire dont 94 pour
dépassement de la vitesse
autorisée, ivresse ou perte
de maîtrise et accident.

Les infractions, ainsi que les accidents
de la circulation survenus dans le can-
ton ont nécessité, pendant ce mois,
l' examen de 316 dossiers par le service
cantonal des automobiles. Parmi les
mesures administratives prises, il a en
particulier notifié 102 retraits de permis
de conduire.

Soixante-deux de ces retraits dure-
ront un mois, 32 entre deux et sept
mois, et huit treize mois ou plus. Trente-
deux retraits concernent le district de
Neuchâtel , 27 celui de Boudry, 22 celui
de La Chaux-de-Fonds, neuf celui du
Locle et six le Val-de-Travers comme le
Val-de-Ruz.

L'ivresse au volant, parfois grave et
compliquée d'accident (32 cas), le dé-
passement de la vitesse autorisée et la

L 'AUTOROUTE - En marche ar-
rière... a-fan
perte de maîtrise avec accident (31 cas
chaque fois) viennent pratiquement à
égalité en tête des motifs de retraits. La
palme de la cause la plus originale re-
vient à un conducteur du Val-de-Tra-
vers qui ne prendra pas le volant pen-
dant un mois pour avoir effectué une
marche arrière sur une autoroute.

Le service des automobiles a par ail-
leurs notifié sept interdictions de con-
duire des cyclomoteurs - dont cinq
pour modification du véhicule - , trois
interdictions de conduire en Suisse en-
vers des étrangers, 57 avertissements
sévères et 78 avertissements, /jmp

D'autres bonheurs
Les adultes de demain auront à

gérer un lourd héritage, riche de po-
tentialités techniques, mais aussi
chargé d 'une part considérable d'in-
connu. Paradoxalement, plus notre
civilisation prend de pouvoir sur la
planète, plus son avenir lui échappe.
Il faut  p ouvoir accepter et gérer cette
part d incertitude et en tenir compte
dans la formation des enfants ou
adolescents d'aujourd 'hui. C'est une
des tâches que beaucoup d'ensei-
gnants prennent à coeur, malgré l 'ef-
fort considérable à fournir.

Il s 'agit en fai t  de reconsidérer de
fond en comble les confortables no-
tions de progrès, héritées de la civivi-
lisation industrielle des deux derniers
siècles.

La démographie galopante , la vul-
nérabilité accrue d 'installations de
plus en p lus sophistiquées poseront
d 'innombrables problèmes. De ce cô-
té là , toutes les prévisions possibles
sont faites, les estimations établies.
Des systèmes de sécurité toujours
plus performants sont mis en place
pour parer aux erreurs de fonction-
nements.

Malgré tout, il faut accepter une
part d 'imprévisible d'autant plus an-
goissante qu 'elle est indéfinisable.

Le processus est-il irréversible ou
sera-t-il possible d'établir d'autres
priorités et d'autres notions du bon-
heur, du confort et du bien-être ? No-
tre société n'a plus droit à l 'erreur.
/ la.
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\ f̂w**'"" '"̂ Él ÊÊ^ ŷ - ' r ' de notre ville doivent profiter

\ JS8$ ^, \ i JsLl- â» " i i _ .  .. ]
ff fflg lt W- \ ¦ 

mm Ê̂L̂  '< Baissons donc nos impots!

- *rX>X mMt A B mXmm ' -̂
\ V£.«ffttf< J ' lR <"}or CMnc ^^l  I NI

libéral ''^===̂ ' 
( M rt/ f ij %ppn } tffl PW0'

¦mKmmr. i N"
¦̂ Lw Parti libérol-ppn neuchâtelois

545227-81



#ip* _
>

^Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux J

523566-80

Le Kiwanis-club du Val-de-Ruz a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Henri BESSON
père de Jean-Pierre. 535952 ?a

Le FC Helvetia a le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

René GUILLOD
père de Monsieur Denis Guillod ,
président des vétérans du FC
Helvetia. 535993-73

REMERCIEMENTS

CRESSIER

t
Je suis la Résurrection et la Vie!

Celui qui croit en moi , même s'il
meurt , vivra.

Jean 11: 25.

Sœur

Marie-Armand FROTÉ
Religieuse de la Charité vient
d'entrer dans la lumière et la joie du
Christ ressuscité, à l'âge de 84 ans.

L'Eucharistie sera célébrée le
mardi 26 avril , à 14 heures à l'église
de Cressier.

De la part de: La Supérieure
Provinciale des Sœurs de la Charité ,
des Religieuses du Foyer Sainte
Jeanne-Antide et de sa famille.

2088 Cressier , le 23 avril 1988.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

535986-78

Coup de feu
¦ Rochefort

C'est donc un automobiliste français ,
un Pontissalien peut-être, qui passait
par là qui a vu le premier les flammes
sortir de la menuiserie Margueron , à
Rochefort. Non seulement, il klaxonne
à toute volée mais s'arrête devant la
proche maison de M. Ansermet, pro-
priétaire de l'immeuble et de la menui-
serie.

Tirée brusquement de son sommeil,
inquiète , Mme Ansermet voit cette voi-
ture arrêtée devant chez elle, mais n'ose
pas ouvrir. C'est une voisine habitant à

deux pas qui sera alertée par l'automo-
biliste et son mari téléphonera aux
pompiers... Ceci pour dire aussi que la
rapidité avec l'enquête a été menée à
chef , que la courtoisie et l'humanité de
la police cantonale et des inspecteurs
de la sûreté, que la diligence enfi n des
pompiers de Rochefort et de Cortaillod
ont mis quelque baume à deux cœurs,
ceux de M. et Mme Fernand Ansermet,
qui avaient mercredi le moral bien à
plat, /fan

¦ Couvet ___
Naissances — 3.3 Modolo Sonia,

fille de Giovanni Antonio et de Marie-
Josée, née Cretenet, domiciliés à Cou-
vet (maternité de Couvet) ; 10. Studer
Jeffrey, fils de Anton et de Patricia, née
Waechter, domiciliés à Couvet (mater-
nité de Couvet) ; 15. Belotti Fabrice, fils
de Belotti née Fernandes Maria Candi-
da, domiciliée à Travers (maternité de
Couvet) ; 24. Friedli Sylvain, fils de Beat
et de Monique Elisabeth , née Matile ,
domiciliés au Brouillet (maternité de
Couvet ) ; 29. Rodriguez Ernesto Miguel ,
fils de Jésus Carlos et de Manuela , née
Suarez, domiciliés à Fleurier (maternité
de Couvet).

Mariages — 11.3. Helfer Laurent
Henri, Fribourgeois, domicilié à Couvet
avec Russo Giuseppina, Italienne, do-
miciliée à Fleurier ; 14. Zimmermann
Rudolf , Soleurois, avec Fontanella Giu-
seppina , Italienne, domiciliés à Couvet.

Décès — 3.3. Jeannet Feller, née

Rossel Edwige Valérie, née le 25 mars
1908, domiciliée à Cortaillod en droit et
à La Côte-aux-Fées en fait; 4. Blaser
Marguerite, née le 11 novembre 1912,
domiciliée à Travers ; 10. Otz Maurice
Hermann, né le 24 juin 1908, domicilié
à Travers ; 12. Gertsch Gaston Adrien,
né le 8 août 1914, domicilié aux
Bayards; Borel Jean Aimé, né le 12
juillet 1920, domicilié à la Roche sur
Couvet ; 13. Grande Pascal Loreto, né
le 25 mars 1963, domicilié à Buttes ;
15. Magnin née Buchs Aline Bertha,
née le 3 septembre 1931, domiciliée à
Saint-Sulpice ; 18. Bovet Paul Albert, né
le 18 avril 1915, domicilié à Couvet ;
21. Gertsch née Kocher Madeleine
Yvonne, née le 27 octobre 1907, domi-
ciliée à Fleurier ; 25. Barbezat Elie Au-
guste, né le 29mai 1904, domicilié à
Fleurier ; 27. Maulini née Marti Bluette
Odette, née le 23 juin 1916, domiciliée
à Travers.

Appej
aux témoins

¦ Neuchâtel

Vendredi entre 23 h et minuit , un
cyclomotoriste a été blessé dans des
circonstances indéterminées alors qu'il
circulait d'ouest en est dans la rue si-
tuée entre le stade de la Maladière et
les patinoires, à Neuchâtel.

Les personnes pouvant donner des
renseignements à ce sujet sont priées
de prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel , tel (038) 24 24 24.
/comm

En chôme
Vers 15 h 40, hier, une voiture con-

duite part une habitante de Saint-lmier
descendait les gorges du Seyon à Neu-
châtel; 350 m après le Pont Noir , la
conductrice n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser sa voiture derrière la file de
véhicules qui étaient à l'arrêt pour les
besoins du trafic. Une collision en chaî-
ne se produisit , impliquant trois autres
voitures. Dégâts, /comm.

Témoins, svp!
¦ Engollon _

Samedi vers 2 h 30, une voiture con-
duite par un habitant de Vilars circulait
sur la route cantonale d'Engollon à
Bayerel. A la sortie d'un léger virage à
gauche, elle a mordu une banquette
herbeuse. Le conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine qui a traversé la
chaussée de droite à gauche pour sortir
de la route dans un champ en effec-
tuant plusieurs tonneaux. Les dégâts
sont importants.

Le conducteur de la voiture qui aurait
croisé l'auto peu avant l'accident , ainsi
que les témoins, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Cernier,
tél. 038/5321 33. /comm

Course
folle

Dans la nuit de samedi à hier, à
2 h 10, une voiture conduite par
un Zuricois circulait route des Fa-
laises, à Neuchâtel , en direction
du centre-ville. A la hauteur du
chantier de la RN5, à la suite d'une
vitesse inadaptée aux conditions
de la route, le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule dans un
léger virage à gauche. La voiture
traversa la chaussée de droite à
gauche, monta sur le troittoir sud
puis après 33 m de dérapage, heur-
ta la glissière sise sur le bord sud
de la route et termina sa course en
contre-bas de cette dernière. Dé-
gâts, /comm

Dérapage
¦ Boudry

Vers 2 h 40, dans la nuit de samedi à
hier, une voiture conduite par une habi-
tante de Bôle circulait sur la route N5
de Bevaix à Neuchâtel. A la hauteur des
vins Châtenay, à Boudry, la conductrice
a perdu la maîtrise de son véhicule qui
est parti en dérapage, a traversé la ligne
des TN de la chaussée, avant de finir
contre un support de caténaire de la
ligne TN. Dégâts, /comm

De nuit
Samedi à minuit quinze, une voiture

conduite par un habitant de Corcelles
descendait l'avenue Dubois, à Neuchâ-
tel , pour se rendre au centre-ville. Au
carrefour de Beauregard , une collision
se produisit avec une auto pilotée par
un Môtisan qui circulait rue du Vau-
seyon et se dirigeait rue de Maillefer.
Dégâts, /comm

Doubs conforme

FRANCE VOISINE
Présidentielles françaises

Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle
française dans le département du Doubs sont, à quelques
écarts près, conformes à la tendance nationale.

Deux candidats, Jacques Chirac
(RPR) et Antoine Waechter (écologiste)
font un meilleur score dans le Doubs
que sur le plan hexagonal. A l' inverse,
c'est André Lajoinie qui réalise un
pourcentage inférieur à la moyenne
française. Mêmes tendances pour ce
qui est de la ville de Besançon.

Département du Doubs : Ray
mond Barre, 39.134 voix (15,63%);
Jacques Chirac , 53.887 (21,52%);
François Mitterrand , 87.532 (34,95%);
Jean-Marie Le Pen 36.109 (14,42%);
André Lajoinie, 8631 (3,45%); Ariette
Laguiller 6439 (2,57%); Pierre Juquin ,
5414 (2 ,16%); Pierre Boussel, 1055
(0 ,42%) ; Antoine Waechter, 12.248
(4,89%). Il y avait 306.832 inscrits ; on
a dénombré 257.720 votants et
250.449 suffrages exprimés.

Ville de Besançon: Barre, 7454
voix ; Chirac, 9450; Mitterrand, 16.398;
Le Pen , 7602 ; Lajoinie, 1492 ; Laguil-

ler, 983 ; Juquin 1617; Boussel 196;
Waechter , 2478. Il y avait 59.592 ins-
crits ; il y a eu 48.440 votants et 47.669
suffrages exprimés.

Mais il y a sept ans? Le 26 avril 1981,
et ce sont là les chiffres du départe-
ment , Mitterrand avait obtenu 69.000
voix, Giscard d'Estaing 61.000 et Chi-
rac 47.000 puis Mitterrand l'avait em-
porté au second tour avec 12.000 voix
d'avance sur «VGE». Par rapport à
1981, le président sortant fait 18.000
voix de plus , Chirac 6000. Tout dépend
désormais du Front national dont le
chef de file a recueilli hier dans le
Doubs 36.000 voix. A noter également
les résultats de la ville de Besançon où
Mitterrand fait autant de voix que Chi-
rac et Barre réunis et où Le Pen dépas-
se, de peu c'est vrai et ce sont 148
suffrages , Raymond Barre. ESI

Naissances. — 15.4. Despont, Ra-
phaël, fils de André Jean-Marie et de
Despont née Schaller, Thérèse Martine ;
Han, Monica, fille de Victor et de Han
née Lo, Mui ; Tschantz, Sébastien, fils de
Francis Olivier et de Tschantz née Oppli-
ger, Katy ; Oudot Cédric, fils de François
Luc et de Oudot née Carlin, Francine
Andrée ; Schmid, Jessica, fille de Walter
et de Schmid née Jeanneret, Jocelyne
Madeleine; Ida, Fabian Claudio, fils de
Davide Daniele et de Ida née Cerreto,
Mcheline ; Monnier, Laura, fille de Ber-
nard et de Monnier née Cinter, Catheri-
ne Danièle Véronique ; Foucher, Sylvain,
fils de Alain et de Foucher née Steiner,
Fabia.

Promesses de mariage. — 15.4.
Lengyel, Tamàs et Budai, Catherine;
Bemardino, José Albano et Spatig, San-
dra ; Oppliger, Francis et Cruchaud , Syl-
viane; Tripet, Jean-Charles et Claude,
Catherine; Magnolo, Marco et Girardet,
Emmanuelle Marie Léa ; Benacloche,
Antonio et da Silva, Soraya Maria ; Fank-
hauser, Dominique Alain et Rusconi, Fa-
biana.

Mariages civils. — 15.4. Beck, Tho-
mas Jean et Casaburi. Liliane Marie Sté-
phanie ; Gretillat, Didier et Borruat, Arie-
le Viviane.

Décès. — 15.4. Redoutey, Geneviève
Marie Léonie; Humbert-Droz née Co-
quard, Marcelle Edith , épouse de Hum-
bert-Droz, Roger Maurice ; Frutiger née
Guyot, Henriette Femanda, veuve de
Frutiger, "André Charles ; Derungs née
von Kanel, Hélène, épouse de Derungs,
Laurent Joseph ; Stauffer, Oskar, veuf de
Stauffer née Robert , Marguerite Mathil-
de ; Cerruti née Del-Boca, Marina Made-
leine, épouse de Cerruti , Guido Antoine ;
Paratte, René Gaston, veuf de Paratte
née Wirth, Yvonnette Marie; Jeanneret ,
Liliane Marguerite ; Krebs, Simone Hélè-
ne; Favre-Bulle née Hofer, Marie, veuve
de Favre-Bulle, Jules Albert ; Matthey-de-
l'Endroit née Aeschlimann, Louise Hélè-
ne, veuve de Matthey-deTEndroit ; Geor-
ges Numa ; Hess, Hermann, époux de
Hess née Vôgeli, Anna Olga Marie ; Mùh-
lematter, Frédi Ernest ; Brand née Go-
gniat, Alexina Béatrice, veuve de Brand,
Fritz Heinz.

¦ La Chaux-de-Fonds.

Nouveau patron

¦ La Chaux-de-Fonds

Passation de pouvoir au CAR

Jean-Marie Tran , animateur du Cen-
tre d'animation et de rencontre (CAR)
de La Chaux-de-Fonds, quitte prochai-
nement ses fonctions pour partir dans
le secteur privé. Il achève ainsi son
quinquénat relevait vendredi le
conseiller communal Charles Augsbur-
ger au cours d'une petite cérémonie qui
marquait ces adieux. M. Augsburger a
salué les efforts accomplis par Jean-
Marie Tran pour redorer l' image de
marque du Centre, et mettre en place
une politique d'animation qui en est
maintenant à son rythme de croisière.
Quant à Jean-Marie Tran , un brin ému,
il a présenté son successeur, Thomas

Hànni , 28 ans, diplômé de 1 Ecole
d'études sociales et pédagogiques (éco-
le Pahud), arrivé au CAR en 83 comme
stagiaire. Il est entouré d'une équipe
bien soudée, dont deux jeunes anima-
trices à plein temps, également diplô-
mées de l'école Pahud.

Thomas Hânni a précisé qu'il ne
s'agissait pas d'un bouleversement des
options prises, la politique d'animation
se poursuivra. Pour preuve, toute une
série d'activités prévues pour ce prin-
temps, et deux études lancées cet hiver
sur les loisirs des enfants et une sur le
rôle du CAR, dont nous aurons l'occa-
sion de reparler, /cld

Naissances. — 19. Marques, Daniel
fils de Fernando et de Marques née
Jésus, Maria Goreta ; Jeannet , Julie
Alexia, fille de François Jean et de Jean-
net née Noguera, Ana Maria. Jeanneret,
Céline, fille de Biaise Cyril et de Jean-
neret née Zweilin , Béatrice. 20. Garçon,
Jimmy, fils de Wissam et de Garçon née
Lambercier, Monique Blanche.

Publications de mariage.- 13.4.
Sabbadini , Marco et Wyrsch, Monika
Maria Bernarda ; Adatte, Thierry Domi-
nique et Aeschlimann, Marian Nevis.
18. Casser, Peter Richard et Montavon ,
Isabelle Dominique ; Ebel, Richard Max
et Marti , Liliane ; Barell, Jean-Claude et
Alfageme, Silvana; Ferry, Lionel Clau-
de Delphin et Brocard, Sylvie Véroni-
que. 20. Gaildry, Etienne Angelo Yves
et Diegoli , Eliana; Genoud , Philippe
Gérard et Neiderhauser, Christiane
Béatrice.

Mariages célébrés — 15. Santos,
Antonio Manuel et Duvanel, Marylin
Betty ; de Pinho, Antonio Rui et Musu-
meci, Patrizia ; Diez, Ricardo et Jequier ,
Anne Cécile Laure.

Décès. — 19. Droz, Louis Edmond ,
né en 1898, époux de Droz née Waag,
Irma Laurence.

Publications de mariage. — 21.4.
Bernasconi , Henri Charles Albert et
Jean-Petit-Matile, Anne Claude; Jean-
neret, Claude Alain et Vuissoz,
Christine.

Décès. - 20.4. Kohler, René Ro-
bert, né en 1922, époux de Kohler née
Monney, Marie Berthe; Guillod , René
Albert, né en 1906, époux de Guillod
née Vaucher, Ginette Cécile.

¦ Neuchâtel..... .

Naissances.- 19.4. Matthey-Clau-
det, Lysiane Claudine, fille de François
Georges et de Mireille née Ducommun ;
Mesko, Médérick Patrick fils de Patrick
Edouard et de Ariane Désirée, née Ro-
bert-Charrue.

Promesses de mariages — 13.4.
Gauthier-Gonnez, Clément Augustin et
Sahli née Morax, Raymonde Yvonne.
15. Perret , Patrick et Cattin, Catherine
Mirianne Eisa. 20. Spielmann, Jean-Jac-
ques Michel et Matthey-Prévôt, Sabine
Josette.

Mariages. — 8.4. Moron , Idelfonso
et Pfister, Valérie Anne. 15.4. Wyss, Mi-
chel Léo et Blanc, Françoise Yvonne
Cécile.

Décès. - 12.4. Chabloz, Charles
Henri , 1899, époux de Chabloz née
Guinand , Pauline Louise.

¦ Le Locle

Naissances - 2.3. Albertine Mer-
met, de Christian Valentin et de Anne-
Lise, née Perret (maternité de Saint-
Aubin) ; 29. Ernesto Miguel Rodriguez,
de Jésus Carlos et de Manuela , née
Suarez (maternité de Couvet).

Mariage — 11.3. Gérald Fritz Stru-
chen , Bernois, avec Christine Huguette
Stauffer, Neuchâteloise et Bernoise.

Décès — 21.3. Madeleine Yvonne
Gertsch, née Kocher, le 27 octobre
1907 ; 21. Jeanne Marcelle Vauché, née
Miéville, le 29 février 1904 ; 25. Elie
Auguste Barbezat , né le 29 mai 1894 ;
31. Edmée Germaine Laubscher, née
Jeanrenaud, le 25 mars 1899.

¦ Fleurier

Naissances. — 5.3. (à La Chaux-
de-Fonds) Bader, Robin , fils de Bader ,
Alain Samuel Gaston et de Bader, née
Grobéty, Syh/iane Martine. 7. (au Locle)
Favez, Samuel Benjamin , fils de Favez,
Raymond Pierre et de Favez née Gar-
cia, Dolores.

Décès. — 2.3. Zehr née Vuille ,
Adrienne Fernande, née le 8 février
1891, veuve de Zehr, Paul Albert, domi-
ciliée à La Perrière (BE). 3. Leschot née
Heer, Alice Simone, née le 10 décem-
bre 1913, veuve de Leschot, Jacques
Walther, domiciliée à Renan (BE). 9.
(au Locle) Burri née Jean-Mairet, Rose
Hélène, née le 3 août 1905, veuve de
Burri, Emmanuel Willy. 15. Martin ,
Henri Robert, né le 30 mai 1922, époux
de Martin née Currit, Madeleine Ger-
maine, domicilié à Brot-Plamboz. 25.
Duvanel, Jean-Louis, né le
1er novembre 1901, veuf de Duvanel
née Romy, Nelly Emma, domicilié au
Locle.

¦ Les Ponts-de-Martel .

NEUCHATEL
Que ton repos soit doux , comme ton

cœur fut bon.

Madame Aurore Montandon-Gula , à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Paul Mina-Montandon et leur fille Corinne , à

Cornaux:
Monsieur et Madame Albert Montandon , à Môtiers , leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Montandon , Les Piagets, leurs enfants et

petits-enfants:
Madame et Monsieur Eric Charpié-Montandon, à Corcelles:
Monsieur et Madame Ismaël Montandon , à Travers, leurs enfants et

petits-enfants :
Monsieur Paul Montandon et son amie Madame Colette Leuba , à

La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André Montandon et leur fille , au Locle ;
Madame Blanche Montandon , à Serrières , son fils et ses petits-fils :
Madame Liliane Montandon et son ami Monsieur Jean-Louis Real , à

Genève :
Madame et Monsieur Franz Gstôhl-Gula , à Vaduz (LI), leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Joseph Burger-Gula , à Opfikon (ZH) et leur fille,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles MONTANDON
leur très cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle, neveu , cousin , parrain , parent et ami , enlevé subitement à leur
tendre affection, à l'aube de ses 70 ans.

2000 Neuchâtel , le 23 avril 1988.
(Orée 46.) j e vais rejoindre ceux que j' ai aimés , et

j' attends ceux que j' aime.

Selon le désir du défun t , l'incinération aura lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
635989 .78

CORTAILLOD
Tiens ferme ce que tu as afin

que personne ne te ravisse ta
couronne.

Madame René Vouga-Calame;
Madame et Monsieur François

Schreyer-Vouga et leurs enfants :
Monsieur Laurent Schreyer,
M a d e m o i s e l l e  C o r i n n e

Schreyer,
Mademoiselle Nicole Schreyer;

Mademoiselle Madeleine Vouga;
Madame Germaine Humbert-

Droz-Calame, ses enfants et petites-
filles;

Les descendants de feu Auguste
Vouga-Bovay;

Les descendants de feu Christian
Lùdi;

Les descendants de feu Charles
Calame-Bachmann ;

Mademoiselle Jacqueline Cavin,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur

René VOUGA
leur très cher époux , père, beau-
père , grand-père, frère, beau-frère ,
oncle, cousin, parent

^
et ami, enlevé

à leur tendre affection dans sa 74me
année, après une longue maladie
s u p p o r t é e  avec  un courage
exemplaire et un sourire toujours
présent.

2016 Cortaillod , le 23' avril 1988.
(Meillier 7.)

Le culte aura lieu au temple de
Cortaillod , mardi 26 avril , à 14 heu-
res, suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

5359B5-78

HAUTERIVE
La famille et les parents
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Jeanne MALHERBE
née STEINER

survenu dans sa 91me année.

2068 Hauterive , le 21 avril 1988.
(Jardillets 41.) ¦"

Ne pleurez pas sur ma tombe
mais pensez à ce que j' ai souffert
et accordez-moi le repos.

. Selon le désir de la défunte ,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

535988 78

NEUCHÂTEL
Dieu est amour.

Madame Charles Aellen-Grezet ,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles AELLEN
leur très cher époux , frère , beau-
frère , paren t  et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection , à
l'aube de ses 78 ans.

2000 Neuchâtel , le 20 avril 1988.
(Orée 60)

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

545781-78

La chorale mixte L'Echo du
sapin a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Pierre COCHET
époux de Madame Lucette Cochet ,
membre actif de la société.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille. 535991-78

Les contemporains de 1924 de
Neuchâtel et environs ont le grand
regret de faire part du décès de

Pierre COCHET
leur cher camarade , dont ils
garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l' avis de la famille. 535990 78

Très touchée des innombrables
marques de sympathie reçues lors
de sa douloureuse épreuve , la
famille de

Madame

Jacqueline TABORD
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée pendant ces jours de
cruel le  s é p a r a t i o n , par  leurs
messages, leurs envois de fleurs,
l e u r s  d o n s , de t r o u v e r  ici
l' expression de sa plus  vive
reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les familles affligées.
515785-79

Mons ieu r  et Madame Henry
Fasnacht-Sauser,
Madame et Monsieur Bernard et
Mireille Jenni-Fasnacht,
Monsieur Olivier Fasnacht ,
La famille Billod-Girard en France,
Les enfants de Monsieur et Madame
Pierre Chevalier en France ,
profondément touchés des nom-
breux témoignages d'affection reçus
lors du décès de

Madame

Marguerite FASNACHT
remercient toutes les personnes qui
ont pris part à leur chagrin.
Ils les prient de trouver ici l'expres-
sion de leur vive reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1988. 511128-79



1987 an noir

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Corcelles-Cormondrèche
Le budget était tout en rouge

Alors que le budget prévoyait un déficit de près de 100.000
fr., les comptes de 1987 bouclent avec un bénéfice de
135.000 fr. environ. Des chiffres qui seront passés au pei-
gne fin ce soir par le Conseil général lors de la dernière
séance de la législature.

k Le montant total des recettes a dé-
passé les huit millions, mais en raison
de l' introduction d'un nouveau plan
comptable, il est difficile de faire des
comparaisons avec les années précé-
dentes. Le Conseil communal de Cor-
celles-Cormondrèche s'est cependant li-
vré à un bilan des dernières années
(1984-87): les investissements se sont
élevés à plus de 4 millions et demi ; la
dette publique en augmentation de
145.000 fr. a passé à plus de 5,7 mil-
lions.

L'exécutif s'inquiète donc de voir que
la capacité normale d' investissements
de la commune a été dépassée. Mais le
développement des deux villages, la ré-
vision des taxes d'équipement et la nou-
velle échelle fiscale devraient rétablir
l'équilibre. Toutefois , des prévisions à
long terme sont difficiles en raison de la
situation économique.

Dépôt des trams
Après l'examen des comptes, le légis-

latif se penchera sur une demande de
crédit d'étude de 40.000 fr. qui servira

à la transformation de l'ancien dépôt
des trams à Corcelles. En plus de l'en-
treposage du matériel des sapeurs-pom-
piers , des locaux seront réservés aux
services forestiers, des salles polyvalen-
tes devraient être attribuées aux socié-
tés, à l'école... La bibliothèque commu-
nale pourrait aussi trouver une place
entre les murs de ce bâtiment auquel
on enlèvera l' image de hangar tout en
lui préservant ses qualités actuelles.

En fin de séance, les conseillers géné-
raux débattront de deux motions.
L'une , libérale, demande à l'exécutif
l'étude de la construction d'un collège
pour l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel (ESRN) sur le territoire com-
munal. L'autre, socialiste, tend à favori-
ser l'usage des transports publics. Elle
demande à la commune la prise en
charge (au minimum d'un quart du
prix) des abonnements personnels déli-
vrés aux adultes, étudiants, apprentis,
invalides ou personnes du troisième
âge. Pour terminer, le Conseil commu-
nal fera quelques communications.

I. S.

Noces d'or à Bevaix
CUN MU

Anniversaire pas comme les autres
pour Albert et Marguerite Cornu-Be-
noit qui ont fêté samedi à Bevaix leurs
50 ans de mariage. De leur union ,
célébrée le 23 avril 1938. sont nés
trois f i ls  et six petits-enfants qui fon t  la
joie de leurs vieux jours.

C'est en 1938 que M. Cornu est
entré aux CFF, comme employé à la
voie. Durant dix ans, le coup le a rési-
dé à Rolle avant de s 'installer à Bevaix
dans la guérite du bas des Rochettes.
Là. i! y est resté jusqu 'en 1958 et dès
cette date, il habite à Archessus.

Possédant des abeilles et une petite
vigne, M. Cornu a continué de s 'en
occuper lorsqu 'il a pris sa retraite en

1968. Mais une dizaine d onnées plus
tard, il a malheureusement dû res-
treindre ses activités pour des raisons
de santé. Cette situation s 'est reportée
sur le coup le qui. alors qu 'il aimait
bien voyager, est peu à peu devenu
sédentaire. Cela n 'empêche cepen-
dant pas M. Comu, âgé de 81 ans. de
sacrifier à deux de ses passions : la
lecture et la télévision. Tandis que sa
femme, qui avoue quelques années
de moins, s 'occupe avec des jeux de
société, en particulier le scrabble. Sans
compter le passe-temps du matin
pour tous les deux: la « FAN-L 'Ex-
press » dont ils sont de fidèles lecteurs
depuis 40 ans. /st

ALBERT ET MARGUERITE CORNU - Un samedi ensoleillé.
fan-Treuthardt

Crédit accordé
¦ Colombier
Syndicat de l'anneau d'athlétisme

Le rapport du délégué au Syndicat
intercommunal de l'anneau d'athlétis-
me du littoral neuchâtelois, envoyé aux
conseillers généraux de Colombier ,
donne quelques renseignements inté-
ressants. Un premier projet a été exami-
né. Devisé à 5,4 millions de francs (dont
3.2 millions à la charge du Syndicat), il
comprend outre l' anneau de 8 couloirs
et les installations extérieures complè-
tes, un bâtiment pourvu d'un vestiaire,
une salle de musculation, une cafétéria
et des locaux techniques. Le tout étant
suranpnt<M'M ne tribune dft 400-places.;..

Ce projet était considéré comme
idéal , mais la somme demandée s'écar-
tait sensiblement des prévisions initiales
sur la base desquelles les différents
Conseils généraux avaient accepté
d'adhérer au Syndicat. Il en est résulté
un deuxième projet devisé lui à 3,7
millions (2 ,1 millions à la charge du
Syndicat), après déduction de la sub-
vention cantonale. Au vote final , l' arrêté
mettant à disposition du Syndicat un
crédit de 3,7 millions de francs a été
accepté par 17 voix sans opposition,
/jpm

AUJOURD'HUI 

¦ Théâtre : 14 h 30, «Joie du lundi» , films.
¦ Maison du Prussien : 20 h. Lundi du
Gor « La ferme du Jura », conférence par M.
André Tissot.
¦ Université : salle C47, 20 h 15, «Le
Dôme de Milan , cathédrale européenne»,
par M. E. Bivio (en italien).
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le -f i 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : W1LDHABER, r.
de l'Orangerie. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouvertures, le poste
de police ( 'f  25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7. '? 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: 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 interrup-
tion, (de 8 h à 21 h), « exposition de la biblio-
thèque d'art extrême-oriental Pierre Jaquil-
lard ».
¦ 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.

I EXPOSITIONS I 
¦ Galerie de l'Evole: (9 h 12 h et
14 h-18 h 30), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Galerie du Pommier : ( 1 0 h l 2 h  et
14 h-19 h), exposition département audio-
visuel. Neuchâtel.

¦ Ecole-Club Migros: (10 h 12 h et
14 h-18 h), Bernard Clerc, peintures, des-
sins, sérigraphies, lithos.

CONCERT 

¦ Plateau Libre : (15 h-2 h) New Point ,
jazz, rock .

AUJOURD'HUI 

¦ Cressier : 20 h, Conseil général à la mai-
son Vallier.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron . permanence de nuit sur appel:
'C 51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : <p 33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIO NS 
¦ Hauterive, Galerie 2016: Pulga, pein-
tures récentes. Du mercredi au dimanche de
15 h à 19 h ;  jeudi , prolongation de 20 h à
22 h.
¦ Hauterive: «Chrisvy 88», 10, chemin
des Chasse-Peines. Du mercredi au diman-
che , de 15 h à 18 h. Jeudi , prolongation de
20 h à 22 h

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix
Boudry - La Côte. Pharmacie Marx, Cortail-
lod , / 42 1644. Renseignements : <p 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 — 17 h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge) : 15h30 — 17h30.
¦ Corcelles, bibliothèque communale :
19 h — 21 h.
¦ Corcelles, salle des spectacles : séan-
ce du Conseil général, 20 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10 h — 12 h, jeunesse 11 h — 12 h.

AUJOURD'HUI —

¦ Couvet, hôpital et maternité : C
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: C 61 10 81
¦ Ambulance: C 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: ¦( 63 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet C 63 23 48, Fleurier / 61 38 50.
¦ Fleurier , infirmière visiteuse :
,' 61 38 48.
¦ Aide familiale : f i  61 28 95
¦ Service du feu : C 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: ,' 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers. f i  61 14 23.
Fleurier ,' 61 10 21.

¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique <fi (038) 42 23 52.

MUSÉES 
¦ ~~1 

>

¦ Môtiers château : musée Léon Perrin
(fermé lundi).
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat , musée du bois.

EXPOSITIONS X ; 

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Heidi Giroud , peintre.
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h-18 h) Ma
rie-France Grandjean-Bitz , céramiques et
dessins (fermé lundi ) .
¦ Môtiers : galerie du Château (10 h-23 h)
Laurent Desarzens, peintre (fermé lundi).
¦ Môtiers, Mascarons : ( 19 h 30-22 h),
Armand et Odette Clerc , peinture et poterie.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
te: visites commentées de 13 h30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous '<~ô 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au C 24 24 24.
¦ Soins à domicile: / 53 15 31 entre
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 : / 53 34 44
¦ Ambulance : ( 117

DIVERS 

¦ Exposition :. Château de Valangin , jus-
qu 'au 1er mai , «Un avenir pour la campa-

gne». Heures d'ouverture , de l 0 h à l 2 h e t
de 14 h à 17 h, sauf le vendredi après-midi
et le lundi , fermé.
¦ Coffrane : Foire de Coffrane. Marché
agricole, carrousels, petite restauration,
stands divers.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
0 2310 17.
¦ Pharmacie de service : Forges, Charles
Naine 2a jusqu 'à 20 h , ensuite <f i 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: /¦ 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti, Grande
Rue 38 jusq u 'à 20 h , ensuite (f i  117.

EXPOSITIONS 

¦ Bibliothèque des jeunes: A table!
qu 'en disent les livres ?
¦ Galerie du Manoir: Pierre Fichet , pein-
tures.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Litho-
graphies de Magritte, Miro et Poliakoff.
¦ Centre de rencontre : Photographies du
carnaval.
¦ Galerie du Parc : Roger Dubois , Frédéric
Laurent et Francis Mayre .
¦ Bibliothèque de la ville : Planches ori
ginales du graveur Christian Henry pour le
livre de H. Richard «A toi seule je dis oui » .
¦ Galerie La Plume: Photographies de
Mario del Curto

MUSÉES 

¦ MIH : 100 ans Le Phare Jean d'Eve.
¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.

- ¦ ¦ . :v-\ 

«UB!„™ .. ... . ... . ¦ ,- - ¦ .- ¦ - , » ; ;

¦ COLOMBIER - Le nou
veau bâtiment érigé à l'entrée du cam-
ping sera inauguré mercredi en début
de soirée. Une petite cérémonie mar-
quera cet événement, /jpm

O BOLE — A l'occasion de la
prochaine fête villageoise de septem-
bre prochain , le Groupement de l'En-
tente communale organisera, comme
chaque année, une course pédestre à
travers la localité. Pour les futurs parti-
cipants à la course, il est prévu , quel-
ques mois à l'avance, des entraîne-
ments qui se dérouleront au terrain
de football (les 7 et 28 mai, ainsi que
les 11 et 25 juin). Ces manifestations
sont ouvertes à tous, jeunes et moins

jeunes et permettent à chacun de se
rencontrer dans une ambiance sporti-
ve et amicale. Et qui sait... d'accroître
son potentiel physique en vue d'une
performance au mois de septembre,
/al

¦ LA BÉROCHE - Quelque
22 pêcheurs ont participé au récent
concours des « traîneurs » de la sec-
tion de la Béroche. Dix d'entre eux
sont rentrés dans les délais avec 12
truites pour un poids total de 10 kg
340. Classement : 1er D. Magnin , 2
truites, 1 kg 860 ; 2me ex aequo J.-M.
Gilomen, 2 truites, 1 kg 300 et G.
Stam, 1 truite, 2 kg 050. /jpm

Ci l̂lMAS j
| NEUCHÂTEL | 

¦ Apollo : 1. 15 h . 17 h45, 20 h 45,
Fréquence meurtre. 16 ans. 2. 14 h 45,
20 h 30, Le dernier empereur, 12 ans ;
18 h , Prick up your ears, 16 ans. 3.
14 h 45, 20 h 15, L'insoutenable légère-
té de l'être, 16 ans , 18 h, Le grand
chemin, enfants admis

¦ Arcades : 14 h 30. 20 h 30. Le cri de
la liberté. 12 ans : 18 h 30. la vie est un
long fleuve tranquille . 12 ans.

¦ Bio : 15 h , 18 h 15, 20 h 30, Frantic ,
16 ans

¦ Palace: 16h30. 18 h 45. 20 h 45.
Hidden , 16 ans.

¦ Rex : 14 h 30. 20 h 45. L'empire du
soleil . 12 ans , 18 h 15, Suspect , 16 ans.

¦ Studio: 15 h . 18 h 30. 20 h 45, Cin-
glée, 12 ans.

| VAL-DE-TRAVERS ] 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30. Wall
Street (français ) . 16 ans

[ MONTAGNES ~| 

¦ Eden: 19 h. 21 h. La vie est un long
fleuve tranquille. 12 ans

¦ Scala : 16 h 30, 21 h. Frantic, 16 ans ,
18 h 45. L'homme voilé. 16 ans.

¦ Plaza : 14 h 30. 17 h 30. 20 h 30. Le
cri de la liberté, 12 ans.

¦ Corso : 19 h. Yeelen (la lumière). 12
ans , 21 h. Hamburger hill , 16 ans.

¦ Le Locle. Casino: relâche

¦DAN©iGao'ili———«—¦¦
| , NEUCHÂTEL ~~| 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur.

¦ Jusqu'à 4 h : (Danse et attractions)
l'ABC , La Rotonde , Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin (fermé le lun-
di).

[ ENTRE-DEUX-LACS ~] 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges
(fermé le lundi) .

¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy
(fermé le lundi) .

[ DISTRICT DE BOUDRY | 

¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène, Bevaix
(fermé le lundi ).

] VAL-DE-RUZ | 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Grenier . Les Gène
veys/Coffrane (fermé le lundi).

[ VAL-DE-TRAVERS ~] 

¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic . Fleurier (fer-
mé le lundi) . Le Pont . Couvet.

| MONTAGNES 
~~j 

¦ Jusqu 'à 4 h : La Boule d'Or. Le Club
55, Le Domino. Le Rodéo , Le Scotch .
La Chaux-de-Fonds . Au Cabaret, Le Lo-
cle. Le Butterfly. Les Brenets .

^̂  Agenda neuchâtelois _

LIViNGROOM LE GÂBIÂN

Débat à Cescole
Le Groupe de parents d'élèves de

Cescole organise une conférence-débat
sur le thème : «Réussir ou être passif?».
Elle sera donnée par Mme Huguette
Oppliger, psychopédagogue, demain à
20 h 15 dans le préau couvert de l'éco-
le. Après une longue expérience d'en-
seignante pendant laquelle elle a été
confrontée à la passivité de grand nom-
bre d'élèves, Mme Oppliger a repris une
formation en psychopédagogie afi n
d'être à même d'aider les enfants qui se

" 9.

trouvent, momentanément ou depuis le
début de leur scolarité, en difficulté ou
en état d'échec. Elle allie donc une
longue expérience « sur le terrain », une
autre toute personnelle en tant que
mère de trois enfants, à une solide for-
mation lui permettant d'animer un dé-
bat très intéressant. Cela permettra aux
parents de mieux comprendre et par là
même de mieux aider les enfants dans
le long et difficile chemin vers la réalisa-
tion de leur personnalité, /comm , <

I Swing en tartines
¦ p^,,Hrv

ON LE DIT — Les croissants sont meilleurs le dimanche. Hier à Boudry,
lors du traditionnel «Swingin'Breakf ast» organisé par la Société de
développement , ils étaient tout simplement succulents. Pour ce troisiè-
me petit déjeuner musical, le public est une nouvelle f ois accouru très
nombreux. A l 'heure où bien souvent, le dimanche matin, on rêvasse
encore un peu au lit, l 'ambiance est rapidement montée. Les quinze
musiciens du «Dinamic 's Jazz Big Band», en pleine f orme, n'y  étaient
certes pas étrangers, chauff ant la salle en interprétant, entre autres, des
thèmes de Duke Ellington, Count Basie ou Glenn Miller. Et notamment
le célèbre «In the Mood», un classique que les spectateurs de tous âges,
euphoriques à l 'heure de l 'apéritif , ont scandé longuement en tapant
dans leurs mains. Un vrai délire! Prouvant, s'il en était encore besoin,
l 'engouement que suscite cette manif estation pour le moins originale.
/hv fan-Treuthardt

LUNDIS DU GOR - Maison du Prussien à Neuchâtel, 20 h., «La f erme
neuchâteloise», conf érence avec diapositives par M. André Tissot, de La
Chaux-de-Fonds. fan



Pour vos carrelages
une bonne adresse

Pierre Barbier S.A.
Neuchâtel , Saars 131 .
Tél. (038) 25 20 27. 534Mg,0

A vendre ou à louer à Noiraigue
quartier la Mercière

jolie villa
de

0 3 chambres à coucher, salle de
bains, W. -C.

O Vaste séjour, cheminée, balcon.
0 Cuisine agencée.

Très grand jardin
Libre 1e' juin 1988.

Tél. (038) 42 50 30. 544860-22

A louer immédiatement ou pour
date à convenir.
NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 84-86
Transports publics et magasins à
proximité immédiate, dans immeu-
ble neuf ,

5% pièces
Fr. 1681 .- charges comprises.

Local commercial
de 59 m2

pour bureau ou cabinet médical.

Locaux
de bricolage

de différentes grandeurs, Fr. 85.-
le m2.

Places de parc dans garage
collectif.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 544429 26

IL Patria
Assurances

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN - L'EXPRESS est rema rquée
et apporte du rendement.

Service de publicité x Bj« ĵ 
Tél

- <
038 ) 

25 65 
01

APPARTEMENT
3% pièces

Vieil le - Ville , Le Landeron.
Fr. 1000.- sans charges.

Tél. 51 38 28. 544995 2e

A louer à 10 km ouest
Neuchâtel

bureaux
100 m2

équipés d'armoires de clas-
sement.
Central téléphonique.
Conviendrait à:
Assurance
Fiduciaire
Etude, etc.
Fr. 1500.-/mois + charges.
S'adresser à
Fiduciaire Offidus
(038) 42 42 92. soe.w-ze

A louer à Saxon/VS
dans entrepôts frigorifiques et
indus tr iels

espaces
de 200 à 900 m2

idéal pour stockage, ou autres.
A 1 km sortie autoroute.
Fr. 30 -, 35.- le m2 par année.

Tél. (026) 6 32 22. 545337 2e

P — — — —¦ — -¦ —— —fl
|| A VENDRE À SAINT-AUBIN j j
!' En bordure de la route nationale .
; j en zone industrielle ! j

! BÂTIMENT INDUSTRIEL 3
g environ 6000 m3 Sj
B 

avec terrain attenant. '.:
S'adresser à Comina-Nobile S.A. i

| 2024 St-Aubin. Tél. (038) 55 27 27. ; j
f , 545445 -22

A remettre
magasin

brocante antiquités
à La Chaux-de-Fonds
Ecrire sous chiffres 91-789
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

545222-52

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

À LOUER
à 10 minutes du centre ville

spacieux appartement
de 3 pièces

tout confort et grande cuisine agencée.

Une visite vaut le détour et vous comblera.
Notre service de gérance se tient à
votre disposition. 545224 26

//ËMÊMÊ La Neuchâteloise
iwmVwv/i// Assurances 
A louer
Rue du Château 9 - Peseux

appartement 1 pièce
mansardée

cuisine agencée, salle de bains, W. -C. cave.
Libre dès le Ie' mai 1988.

Pour tous renseignements s'adresser à.

LA NEUCH ATELOISE-ASSURANCES
Service immobilier , 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. int. 420. 545071 25

Près de vous
Près de chez vous

W/MJÏ?
//MmÊM////// La Neuchâteloise//////mVwmi/ Assurances 

! AU LANDERON
j merveilleuse situation ensoleillée et calme, vue lac i

VILLA INDI VIDUELLE
61A PIÈCES

\ construction soignée, sous-sol excavé,
; garage double, terrain. 545358-22 I ;

COLOMBIER

A louer pour fin juin au chemin
des Vernes

BUREAUX
composés de 5 pièces d'une surfa-
ce approximative de 100 m2.

Etude Ribaux & von Kessel ,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

541002.26

Médecin cherche à louer pour
le 1" juin 1988

un appartement
2 pièces. Mann et région

Tél. (037) 26 23 39 de 18 h.
à 20 h. 5JS>:J5 ;8

A louer rue des Berthoudes 62

BOX DANS GARAGE
COLLECTIF

Fr. 85.- par mois.

Tél. 31 38 38. 545.86 :s

Société cherche â acheter

immeuble au centre ville
pour y implanter ses bureaux.

Fai re offres à FAN L'EXPRESS.
2001 IMeuchâtel. sous chiffres 22-2009. SMIM-H

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 71

Mais Emma croyait à la vertu du mariage, sinon a la vertu
tout court , et estimait que les seize ans de sa ravissante cadette
couraient le danger de se dissiper sans contrepartie dans les
nuits polynésiennes. Ils furent investis dans cette union avanta-
geuse, non sans que la principale intéressée eût versé quelques
pleurs sur sa jeunesse perdue. Ce fut toutefois un mariage heu-
reux , qui révéla à eux-mêmes deux êtres exceptionnellement
bons et généreux.

Parkinson était porteur d'un passeport allemand , mais pré-
férait se dire européen. Il venait de Hambourg sans toutefois y
être né. Sur sa naissance et sa jeunesse il était peu prolixe dans
un milieu où l'on aimait se raconter , en enjolivant le meilleur et
le pire.

Par recoupements l'on avait appris qu 'il avait fréquenté un
collège anglais , puis une université allemande , avant d'aller tra-
vailler à une thèse de doctorat en Afrique noire. Ses idées et ses
découvertes sur l'hybridation de certaines plantes tropicales lui
valurent honneur et considération lors de la soutenance de sa
thèse à Heidelberg, mais rien de plus , car il était trop en avance
sur son temps.

Du jeune homme élégant qu 'il était lors de son départ pour
le Cameroun , il ne restait rien deux ans plus tard. La dysenterie
fit  de lui l'être décharné qu 'il resta toute sa vie. D'où tenait-il sa
force ? On ne sait. Qu 'elle fût réelle , sous des dehors maladifs ,
ou bien imposée à un organisme délabré par sa seule volonté , il
semblait se jouer des effets meurtriers du climat. Autour de lui
les plus robustes lui payaient tribut , lorsque avec les pluies reve-
nait l'époque des fièvres. Il restait seul debout comme un arbre

à moitié calciné, témoin miraculeusement épargne par les
ravages d'un incendie de forêt.

La discrétion de Parkinson posait une éni gme. D'où venait-
i l?  La réponse, inattendue , fut donnée à l'occasion de l'escale à
Méoko d'un yacht luxueux de 70 pieds , battant pavillon alle-
mand.

Le monde était sillonné , à cette époque , par des dilettantes
fortunés qui , jugeant irrespirable l'atmosphère victorienne de
Londres ou celle d'ennui mortel que dégageaient les petites
cours d'Europe centrale , préféraient courir les mers et vivre
sans contraintes.

Lord Pembroke était l' un d'eux. Le prince Heinrich von
Reuss en était un autre. Il appartenait à une famille dont
les cadets , génération après génération , s'étaient fait tuer
pour des causes souvent contradictoires. Son grand-père ,
général de la Grande Armée et gouverneur de Hambourg,
avait perdu la vie sur l'Alster en 1813 en servant Napoléon ,
et son père , colonel de dragons , avait donné la sienne à
Rezonville pour la grandeur du I«r Reich. Heinrich préférait
les voyages à la guerre et recherchait avec nonchalance un
eldorado océanien , aussi loin que possible des brumes
poméraniennes.

L'étonnement fut grand de voir Reuss et Parkinson tomber
dans les bra s l'un de l'autre et d'apprendre qu 'ils étaient cou-
sins par leur commune parenté avec les familles royales du
Danemark , d'Allemagne et d'Angleterre.

Parkinson était le fils naturel du duc d'Augustenberg de
Saxe-Cobourg et d'une servante de sa maison , qu 'il avait mariée
cinq semaines avant la naissance de l'enfant avec un valet d'écu-
rie. L'homme, du nom de Parkinson , avait disparu le lendemain
des formalités d'état civil , et personne n 'en avait plus entendu
parler.

AGEPRESS À SUIVRE

Hl VILLE DU LOCLE
CONCOURS D'IDÉES
pour le réaménagement

du cen tre - ville
(prin cipalement création

d'une place publique
et d'une salle

de spectacles)
La Commune du Locle ouvre un concours d'idées
en vue d'un réaménagement du centre-ville.
Le concours est ouvert à tous les architectes et
urb ani stes don t le domicile  légal ou profess i onn e l
est établi dans le canton de Neuchâtel depuis le
1.1 .1988 et inscrits dans le registre A ou B.
Pa r ai l l eur s, tout architecte originaire du canton de
Neuchâtel est habilité à participer au concours.
Les architectes ou spécialistes remplissant les con-
ditions de participation peuvent s'insc r ir e du 25
avril au 15 j u i n  1 988 à l 'admi nis t rat ion communale ,
secré tari at des Travau x Publics, Hô tel - de- Ville 1,
2400 Le Locle, en versant la somme de Fr. 200.- ,
(dépôt).
Les documents de base seront envoyés aux partici-
pants à partir du 25 avril 1988.
Les questions et demandes de renseignements
pourront être posées par les concurrents inscrits
jusqu 'au 31 mai 1988.

CONSEIL C O M M U N A L
544M6- 20

À VENDRE à Portalban, magnifique

villa
mitoyenne de vacances avec garage,
place de parc et piscine.
l'A pièces, cuisine équipée, cheminée de
salon.
Fonds propres Frs. 50.000.-.
Tél. (024) 31 10 71.' 539377 22

À BEVAIX

villa jumelée
de 5% pièces

et dominante. . y\:X ,

544307-22 , y;- - /y '̂ .

E SN6CI , ~ Jr
\̂ = MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHAfELOISE =<X7

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 
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J CRANS et MONTANA à soo m |
• Studio Fr. 115 000- &
0 2'A p. + box Fr. 158 500.- 0
m 3V4 p. + box et parc Fr. 225 000- m
£ Vh p. + box et parc Fr. 275 000- Z
9 S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. Q

545336-22

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A louer FIDIMMOBIL
dans le haut de Saint-Biaise

VILLA-APPARTEMENT
de 5% PIÈCES

sur 2 étages et garage dans
groupe de maisons jume -
lées. Pelouse privée. Vue
étendue sur le village, le lac
et les Alpes.

Entrée à convenir. 545356 :6

F I D I M M O B I L  N E U C H Â T E L
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

MEMBRE 

SNGCI

ZERMATT
Superbes appartements 2Vi pièces (64 m2),
studios (34 m2 ) et 3V4 pièces (90 m2),
situation idéale. Prix dès Fr . 1 72.000. -

Heures d'ouverture : du 25.4 jusqu'au
29.41988, chaque fois à partir de 17 h.
Informations par téléphone (028) 67 45 85
OU (01 ) 820 20 12. 545451 22

! Situation privilégiée j ¦ ' ¦

| FONTAINEMELON

ATTIQUE DUPLEX \[ | 170 m'
| construction soignée, I j

U finitions au gré de l'acquéreur , X j
W part au tennis privé. 544870,22 | j

P&SK B&pB"l

 ̂ ^o\e^ee \w

A oo£<a iN^°>Wb^
o(V 

V
k\ co^e'' \ satte f g,a

nd 

 ̂
,v \

I\ ̂ ^̂ zà

Maison
de campagne

ancienne, rénovée, à vendre Jura
\ neuchâtelois, rég ion tranquille et

protégée. Electricité, téléphone, eau
à pression, 4 chambres, cuisine,
hall , toilettes-douche. Terrain à vo-
lonté. Accès auto.
S' annoncer sous c h i f fr e s
C 2 8 - 0 6 9 4 5 6  P ub l i c i t a s,
2001 Neuchâtel. 545472 22
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Arts

0

graphiques

cti 
gestion immobilière sa

Raff iner ie ! 2000 Neuchâtel Tél . (038) 24 22 46

À LOUER
à Boudry Ph.-Suchard 42

places de parc
dans garage collectif

Prix dès Fr. 65.- par mois.
541897-26

cti
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

À LOUER
MAGNIFIQUE STUDIO

à 15 minutes du centre ville, près des
transports publics, à l'ouest de Neuchâtel.
Entièrement rénové et tout confort.
Fr. 650.- + Fr. 60.- dé charges.
Notre service de gérance est à votre
disposition pour vous présenter ce
studio qui vous donnera entière sa-
tisfaction.
(Une visite ne vous engage à rien).

545223-26

A louer, 10 km ouest de Neuchâtel

beaux locaux
jusqu'à 700 m2, secs, chauffés.
Quai de chargement (conviendraient
pour entrepôt ou exposition).
Prix : Fr. 80.- le m2/an. Possibilité de
louer également bureaux.

S'adresser a
Fiduciaire OFFIDUS
Tél. (038) 42 42 92. 545331-25

QUARTIER DE
CHANTEMERLE

Dans cadre de verdure, avec vue sur
la Ville et ses lointains vaporeux,
dans villa ayant le charme discret de
la Belle Epoque, à louer tout le
premier étage (vestibule, cuisine
non agencée, 6 chambres, salle de
bains, W. -C. séparés, véranda) plus
chambre haute et cave.
Loyer mensuel : Fr. 1800.- plus
charges;
garage: Fr. 100.- .

Pour visiter et traiter, étude
Roger Dubois et Luc Wenger,
notaires, 4, rue du Temple-
Neuf, Neuchâtel
Tél. (038) 251441. 54i40» J6

Haute-Nendaz
Location par semaine
en chalet ou
appartement.
Tél. (021 ) 22 23 43
Logement City
(autres stations
également). 545233 34

À VENDRE
pour cause de départ ,
au Locle

salon
de coiffure
Tél. (039) 31 12 46.

545325 s:

ixGENCç 
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; f*^  ̂^̂ t\ ' ' Bruno Kappoli
1 l^̂ yjj | | Route du Loclot 7

L* il IkJ 2013 Colombier

^^̂  ̂ Tél. (038) 41 16 47

remet

• UNE ÉPICERIE

• UNE BOUCHERIE

• UNE POISSONNERIE

• UNE BOULANGERIE-PÂTISSERIE

• UN VIDÉO-CLUB

• UN SNACK-BAR

• UN RESTAURANT-PIZZERIA
^k 545343-52

^^

J'achète

tou, meubles anciens
tapis, tableaux, bibelots, succes-
sions et appartements complets.
R. Rossett i, Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 30 20.

533503-14



L'avenir en main
Les dix ans du Salon

U y a donc dix ans cette année que le salon Computer
ouvrait ses portes pour la première fois à Lausanne, succé-
dant aux Journées romandes de l'informatique tenues les
années précédentes.

Pour fêter dignement cet anniversaire
le Groupement romand de l'informati-
que (GRI) a mis sur pied un stand
(halle 1, stand 211) intitulé: « Rétros-
pective et prospective de l' informati -
que».

Pour illustrer ce thème ambitieux,
plusieurs sociétés (Industrade, micro-
ordinateurs ; Interep, transmission des
données ; Cap Gemini , intelligence ar-
tificielle ; Rank Xerox, traitement des
images), se sont associées à l'événe-
ment en apportant au GRI leur appui
direct. Outre les films et les tables ron-
des, cinq secteurs spécifiques sont il-
lustrés par des objets et des images se
rapportant à:
# La micro-informatique.
0 La transmission de données.
0 Le traitement des images.
0 L'intelligence artificielle.
O Les ordinateurs.

Micro et xéro
L'année 1978 a été marquée par les

premières livraisons en quantité de
l'Apple II en Suisse. Un micro-ordina-
teur qui , lors de son lancement déjà ,
marquait de son sceau et de sa légende
l'histoire de l'informatique.

L'avance technologique a été prolon-
gée chez Apple par un concept extraor-
dinairement convivial avec le lancement
de Lisa et du Macintosh. Depuis, tout le
monde de la micro-informatique a re-
pris ce concept des icônes et des menus
déroulants adopté par Apple. Aujour-
d'hui , dix ans plus tard, le micro-ordina-
teur constitue le passage obligé de toute
l' informatique, grâce à des environne-
ments de partage des ressources que
permet la transmission des données en-
tre eux et les «grosses gamelles ».

Cette année est aussi celle des cin-
quante ans de la xérographie. (Voir
l'historique publié dans la « FAN-L'Ex-
press » du 10 février 1988). Ainsi que
nous le décrivions alors, la première des
techniques de reproduction débouche
maintenant sur une conception large-
ment étendue et perfectionnée de trai-
tement des images.

Sous ce thème, on entend non seule-
ment tout ce qui a trait à la synthèse
des images, mais aussi à la conception
et à la publication assistée par ordina-
teur (CAO + PAO).

Roland Carrera

A APPORTER - Le PC portable d 'EPSONne pèse que 6 kg. Il s'agit d'un
élégant petit appareil , qui dans sa version de base est doté de 640 KB de
mémoire, de deux unités de disquettes ou d'un disque dur de 20 MB.
Grâce aux accus intégrés, toutes les f onctions sont utilisables indépen-
damment du réseau. fan

La foire aux écrans
Computer 88 + Robot se tient du 26 au 29 avril a Lausanne

Le traditionnel Salon suisse
de l'informatique et des te-
chnologies de pointe —
Computer — qui se tiendra
à Lausanne du 26 au 29 avril
au Palais de Beaulieu, inau-
gurera une importante ou-
verture sur le secteur de la
robotique industrielle.

Une ouverture définitive puisque
désormais ce nouveau secteur fera par-
tie intégrante du rendez-vous de prin-
temps de la haute technologie, d'où sa
nouvelle dénomination.

Elle coïncide cette année avec la ve-
nue à Lausanne du \8' Symposium
International sur les Robots Industriels
( 1S1R). Pour rappel , cette rencontre
scientifique réputée réunit chaque an-
née plus de 500 industriels et universi-
taires des'quatre coins du monde, dési-
reux de suivre les derniers résultats des
travaux de recherche, de développe-
ment et d'application dans le domaine
de la robotique.

Dans les grandes lignes, le program-
me général de ce rendez-vous de prin-
temps s'articule ainsi :

9 Robot 88. Il s'agit d'une exposition
unique en son genre, destinée à
présenter les entreprises helvétiques
et étrangères, spécialisées dans les
divers types de robots, les capteurs
de l' intelligence artificielle en roboti-
que, interfaces hommes/machines,
systèmes multirobots et approches
méthodologiques de la robotisation
pour les entreprises industrielles.

% Computer 88. Toute l' informati-
que suisse est ici : 300 exposants,
dont bien sûr les plus grands noms
de l'informatique mondiale.

Sur le plan de la nouveauté, obser-
vons que l'exposition débouche, pour la
première fois également , sur les techni-
ques de paiements électroniques et sur
l'automatisation des points de vente
dans les petits et moyens commerces.

Gestion globale
Cela s'inscrit dans le droit fil des nou-

velles tendances orientées de plus en
plus vers la gestion informatique globale
en voie de s'imposer dans tous les do-

maines. Outre les opérations de gestion
administrative et technique proprement
dite, la solution informatique globale
inclut le traitement de textes, de l' image
et de la voix, la gestion intégrée du
temps et l'archivage, ainsi que les aides

à la programmation, les progiciels inté
grés et les réseaux.

L'informatique de gestion comporte
à Computer-Robot 88, différents sec
teurs traditionnellement objets de pré
sentations spéciales, en l'occurrence:

Computer Graphics.
Télécommunication — Datacom.
Formation scolaire et post-scolaire
dans le domaine informatique.

R. Ca

Bonjour les robots
Toutes sortes de tâches pour ces auxiliaires précieux

Les organisateurs de Computer 88 avaient constaté que de
plus en plus de robots industriels s'installaient dans les
usines en Suisse et bien sûr à l'étranger.

La télévision , la presse spécialisée et
les pages économiques des quotidiens
font prendre conscience du phénomè-
ne. Toutes sortes d'engins divers exécu-
tent des tâches non industrielles va-

riées :, nettoyage, surveillance, etc. Il
s'agit de robots avancés ou intelligents,
selon la terminologie employée.

Dans le domaine industriel, le robot
s'apparente encore à la machine auto-

matique, reprogrammable et polyvalen-
te, conçue pour déplacer des matériaux,
des pièces, des outils ou des dispositifs
effectuant des mouvements variables et
programmables en vue d'accomplir les
tâches qui leur sont assignées.

Complément logique
De plus en plus, le robot joue en

outre le rôle de «bras » de l'ordinateur.

L APPEL AUX ROBOTS — Une question de rentabilité pour les entreprises. fan

A ce niveau , il constitue l'organe d'exé-
cution physique des ordres formulés
par le computer.

La robotique constituait donc par ex-
cellence le complément logique de l'in-
formatique dans le secteur industriel et
sa présence devenait ici indispensable.

400 sur 100 000
On compte 400 véritables robots in-

dustriels installés en Suisse sur un nom-
bre mondial total recensé ou estimé à
plus de 100 000 unités.

60% de cet ensemble sont utilisés
dans l' industrie automobile ou sa sous-
traitance.

La Suisse est légèrement en retrait du
point de vue quantité de robots par
rapport aux autres pays industrialisés,
nous dit-on. Cette situation s'explique
peut-être par le fait que nous n'avons
pas d'industrie automobile, mais elle se
modifie dans la mesure où l'on constate
une constante progression.

Plusieurs entreprises helvétiques, par
ailleurs, font de l' ingénierie robotique.
Leur préoccupation est de découvrir,
de savoir comment atteindre celles des
entreprises qui possèdent une place de
travail ou une installation à robotiser.
Souvent les responsables ne se rendent
pas compte qu 'ils pourraient robotiser
en vue de maintenir ou d'améliorer leur
productivité, ou s'ils s'en rendent comp-
te, ignorent comment s'y prendre.

Lieu de rencontre
Le nouveau secteur robotique entend

jouer pleinement son rôle d'intermé-
diaire, de plate-forme de communica-
tion entre l'offre et le besoin, tandis que
le Symposium annuel sur les robots
industriels représente une occasion
idéale d'envisager une orientation
adaptée aux exigences actuelles dictées
par l' environnement industriel et la con-
currence.

RCa

Machines
mode d'emploi

Symposium au cœur de Robot 88

Ce symposium, baptisé «ISIR 18»,
indépendant de l'exposition sur le plan
de l'organisation, se tiendra pourtant
au cœur de «Robot 88», dans le cen-
tre de congrès de Beaulieu.
. Quelque 50 sujets de présentation
ont été retenus sur un total de plus de
170 propositions. La sélection effec-
tuée par les organisateurs a tenu
compte de l'intérêt de l'homme dans
l'industrie et de l'animation de la re-
cherche dans les laboratoires et les uni-
versités.

Résumé du programme de chaque
jour, divisé à chaque fois en deux sec-
tions :

9 Applications et assemblage (1) ou
structures mécaniques (mardi 26 avril,
après la session d'ouverture du matin).
# Applications et assemblage (2) ou

préhenseurs et capteurs (mercredi 27
au matin).
# Applications industrielles ou systè-

mes complexes et CAO (mercredi
après-midi).
# Aspects économiques et expé-

riences nationales ou systèmes com-
plexes et IA (intelligence artificielle) jeu-
di matin 28 avril.

# Session de clôture l'après-midi
avec d'intéressants exposés : les robots
selon le point de vue d'un industriel
suisse (le président de Agie, Losone),
les robots au Japon en l'an 2000, vers
l'intégration : l'histoire ASEA (par le
président d'ASEA-Robotics AB, Suè-
de), enfin une conclusion du profes-
seur C.W. Burckhardt, président du
18e ISIR. /rca

C.W. Burckhardt, président de
l'ISm. f an
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TOURBE HORTICOLE
ET TERRE NOIRE

en vrac et en sac. Terreau tamisé en sac.
Livraisons â domicile.
SANDOZ - Tél. (039) 37 13 31.' ' 542258-10

K. W/\ TOUT DIRE 54516 8 10
i ^? /flf V TOUT ENTENDRE
^O #111 / De8h.à24h.sautdimanche

i I "U S Cartes de crédit acceptées

| Fr. 30'OOOr¦ et plus...
i\B Rapidité Discrétion
| I Facilités Conseils

. j Ne demandant aucune garantie

I HMAMCES SERVICES
- i  Pérolles 55 - 1700 Fribourg

X j c(, (037) 24 83 26
[ i 8 h-12 h / 13 h 30-18 h
!; SB 544011- 10

Macintosh II. j [~ï~~| B

Computerlond
Rue du Seyon 32 2000 Neuchâtel

Tel: 038 /25 23 25
Présent à COMPUTER-ROBOT 88

Lausanne - Halle 7 - Stand 702 542244.88

B

S L A S H  S.A. I
INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE j

analyse le besoin réel
COMPUTER 88 „ , , .. , ,,

I .AïJSANNE °™"e *a soïutïon adaptée

DU 26 AU 20 AVRIL assure une formation de qualité
ST\NÏ) 1716auiàn EPSON Olivetti Macintosh

544652-88 101, rue de la Paix 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/21 21 91

IBBI . ĝ ĝl BEAULIEU

Entre vos réels
besoins et la mode
informatique, il y a
nos compétences !

Un appui solide 542734.88

N E S T L é S. A .

Nestlé S.A., Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la
121* Assemblée générale ordinaire

le jeudi 19 mai 1988, à 15 heures,
au « Palais de Beaulieu » à Lausanne

Ordre du jour

1. Approbation des comptes de l'exercice 1987 et du rapport de
gestion.

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Elections statutaires.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'entrée
(avec pouvoir) jusqu'au lundi 16 mai 1988 à 12 heures, au plus tard,
auprès du Bureau des actions de la société à Cham. Les cartes seront
délivrées soit en échange d'un certificat de dépôt des actions auprès
d'une banque, soit après dépôt des actions auprès d'un des sièges de la
société. Dans les deux cas, les actions resteront en dépôt jusqu'au
lendemain de l'Assemblée générale.

Le rapport annuel 1987 contenant notamment le rapport de gestion de
Nestlé S.A. sera tenu à disposition des titulaires d'actions au porteur à
partir du 26 avril 1988 auprès des sièges de la société de Cham et de
Vevey et auprès des domiciles de paiement de la société.

Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des actions
recevront ces prochains jours la convocation à l'Assemblée générale et
une formule comprenant une demande de carte d'entrée et un pouvoir.
Le rapport annuel leur sera envoyé quelques jours plus tard.

Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance concer-
nant l'Assemblée générale au Bureau des actions de la société à Cham.

Le Conseil d'administration

Cham et Vevey, le 25 avril 1988

545229-10
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Qui peut m'aider
à trouver ma solution
informatique
à Computer 88?

Sur le stand IBM, n° 1505, halle 15, vous

découvrirez des solutions et des produits

correspondant à vos besoins. Des

solutions spécifiques pour différentes

branches d'activité, des app lications in-

dustrielles de pointe et la famille du Sys-

J|w tème Personnel/2 IBiM y sont présentées.

*%Sy' Venez donc nous rendre visite à Compu-

Wm ter 88 qui se tiendra du 26 au 29 avril à

Ë fi Lausanne au Palais de Beaulieu. Et nous

T trouverons ensemble ^—- — —

une solution à vos - ="̂ -~-

besoins informati ques. Avenir compris

S15761 If "

'Li" " - - : ! ..J  ̂C 3f| l ' SËJB Lfe â *

528623-10

ff] ^L f vous avez besoin
ËL21L i du spécialiste

' V*^î © \ traitement, individualisé et spéci-
I fiqùè, a déjà fait mille fois ses preuves.

^̂  
I avant d'avoir essayé tous les remè-

||gjigi§|P plus être ramenées à la vie. Sur sim-
W$ÊÈ pie appel téléphonique, nous vous

*.*ŝ Éjllr 
- "̂̂ lls! j 

fixerons volontiers un rendez-vous
||BÉ|P  ̂ J pour une première consultation

p|ï BEALfQ/ff

WÊm§Ê$! i ' Durchgehend gebffnet ab 10.30 Uhr

473503-10

A vendre

matériel d'un
institut de beauté

Le tout Fr. 15.000.-.

Tél. (038) 53 11 45 (le soir).
545348-10

INTERCRÉDIT
Crédit rapide jusqu'à
Fr. 50.000.- même si
autres crédits.
Reprise des
poursuites.
Tél. (038) 31 22 95.

541225-10

.SKTEN SOIRÉE DÈS 19 HEURES

WÈr COURS DE SECRÉTARIAT
ENCOURS D'ASSISTANTE) DE DIRECTION

Q Marketing D Cours de langues, privé ou groupe
? Cours de vente D Cours de secrétariat
D Cours de comptabilité D Cours d'assistant(e) de direction
Q Secrétaire-comptable
D Cours d'informatique (portable Toshiba offert )

Pour de plus amples renseignements,
retournez le coupon-réponse à:
INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

Nom : Rue: Tél. privé : 

Prénom: Localité : Tél. prof. : 
FAN 545504 10

i ¦ ¦ , :, *¦ - . .. . . .  • ,



Le choix des choix
L'informatique, un outil problématique de plus en plus précieux

L'informatique représente encore aujourd'hui un outil pro-
blématique, estime le secrétaire général du Groupement
romand de l'informatique Emil Jucker.

Au cours d'une conférence de presse
donnée récemment à propos de Com-
puter -f- Robot, lieu de rencontre entre
utilisateurs de l' informatique et fourniss-
seurs, Emil Jucker rappelait que par le

BOURSE DE LAUSANNE - L 'inf ormatique encore et toujours... fan

choix d'un système, l'acheteur n'intro -
duisait pas seulement une machine ou
un outillage dans son entreprise, mais
cherchait une solution complète à des
problèmes très complexes.

Quel choix?
Comment procéder au choix d'une

solution informatique? Il n'est pas inuti -
le de le répéter :

Ce choix unit à long terme un four-
nisseur de matériel ou de logiciels à son
client. Une relation de confiance doit
être établie et la nature même de l'infor-
mation appelle à la collaboration
d'équipes. Les solutions touchent en

effet presque toujours une multitude de
secteurs de l'activité de l'utilisateur.

C'est la particularité de Computer 88
+ Robot de répondre une fois de plus
aux exigences des partenaires par une
présentation extrêmement complète et
professionnelle des possibilités offertes
actuellement sur le marché.

Le rendez-vous s'adresse à tous les
cadres des entreprises. Ils peuvent venir
ensemble, le responsable des achats,
l'ingénieur , le chef de production , le
comptable, le directeur financier et
même l'administrateur. Tous trouveront
à leur échelon les solutions intégrées
pour organiser le travai l de tous les
départements avec les moyens les plus
modernes.

Solution globale
La solution informatique globale,

c'est à la fois le nouveau mot d'ordre de
la manifestation et le but à atteindre.
Nous avons vu dans ces colonnes quel-
le était la signification de cette globalité
et de quelle manière elle dépassait, tout
en les incluant , les opérations de ges-
tion proprement dites pour englober un
ambitieux programme.

Se préparer
A ce titre, Computer + Robot réunit

pratiquement tous les fournisseurs de
matériel et les concepteurs de logiciels
véritablement actifs en Suisse. Le visiteur
à la recherche d'une solution à ses pro-
blèmes sera bien inspiré de préparer sa
visite et d'établir un cahier des charges,
afin d'éviter le gaspillage de son temps.
Le GIR édite un catalogue très complet
ainsi qu'un Annuaire suisse des logiciels,
apte à faciliter cette préparation, /rca
jsjja. -r. - , . ; --M' , ¦¦. :. ¦ . .,
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Intégration de l'ensemble du système de gestion -

L'informatique assure de plus en plus la gestion de toute
activité économique et à ce titre l'intégration de tout systè-
me de gestion : administratif , commercial, technique ou de
recherche.

Les organisateurs de la manifestation
ont évidemment tenu compte de cette
évolution , a dit en présentant ce dernier
Salon Emil Jucker . secrétaire généra l
du GRI , groupement qui , à titre de
rappel , avait inscrit l'organisation d'une
exposition dans le cadre de l' exécution
de sa mission statutaire. Elle fut bapti-
sée Computer et en douze ans a su
s'adapter à la fluctuation des exigences.

Le point
L'informatique technique , le process-

control , le contrôle de production , le
C1M, etc., constituent avec l' informati-
que de gestion un tout indissociable.

L'application des diverses techniques,
il y a peu de temps encore réservées à
de grandes sociétés disposant d'impres-
sionnants parcs de machines et de
nombreux spécialistes, est aujourd'hui
accessible aux petites et moyennes en-
treprises, voire aux artisans spécialisés.

Les chemins naturels suivis par Com-
puter devaient mener à la présentation
de l' informatique appliquée et à ses
disciplines annexes telles que la télé-
communication et la robotique.

- Nous-avons toujours évité et nous
éviterons à l 'avenir d 'accepter une
orientation de notre salon spécialisée
vers les meubles de bureau et les arti-
cles de papeterie , dit encore Emil Juc-
ker, en confirmant celle choisie essen-
tiellement : rester un Salon des techno-
logies de pointe.

La sauvegarde de notre compétitivité
économique passe par leur utilisation ,
étant entendu que plus personne ou
presque ne songerai t à les refuser.
L'avenir dépend de leur emploi.

La Suisse dispose d'ores et déjà d'un
potentiel de savoir-faire important, d' in-
dustries de précision expérimentées et
d'une structure industrielle très flexible ,
grâce aux petites unités qui la compo-

GAMME D 'ECRAN - Famille d 'ordinateurs à possibilités d 'extension, le
système NCR 10000 repose sur un hardware sophistiqué et sur des
logiciels intégrés. NCR a conçu ce système en vue d 'off rir à l 'utilisateur
- qu 'il soit spécialiste en inf ormatique ou simple homme d'aff aires —
une productivité accrue. Le nouveau NCR 10000 s 'inspire d 'une archi-
tecture «ouverte»; il est composé de circuits VLSI et de composants
SMT à haute intégration et supporte des protocoles de communication
du type SNA et OSI. fan

sent et restent capables d'adapter très
rapidement leurs productions aux né-
cessités.

Savoir = pouvoir
Un grand nombre de sociétés de la

robotique et de l'électronique rencon-
trent encore des difficultés pour décou-
vrir et conquérir des débouchés, et re-
cruter des clients. A l'inverse, il manque
à l' industrie suisse la connaissance de

ce qui se réalise dans les domaines de
pointe.

L'avenir de Computer + Robot rési-
de dans ce transfert sérieux de connais-
sances, d'informations adaptées aux
possibilités et à ia structure des entrepri-
ses helvétiques, afin de les mettre en
mesure d'utiliser immédiatement les
procédés et moyens présentés.

RCa

COMPUTER 88 + ROBOT - Le f ru i t  d'une collaboration entre le GRI
(Groupement romand de l 'inf ormatique) et le Palais de Beaulieu. A
gauche, Antoine Haef liger et, à droite, Emile Jucker. fan
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Un salon
où l'on cause

Haute technologie illustrée

IBM — Système Personnel/2, modèle 30. f an

Les conversations entre partenaires, clients-fournisseurs, se-
ront bienvenues à Computer 88 + Robot, au vu des impor-
tants progrès que les recherches en cours vont favoriser.

Chez IBM par exemple, les laboratoi-
res se sont attachés au développement
du logiciel notamment. Pour ce qui est
des produits, ce groupe montre plus
particulièrement les multiples possibili-
tés d'utilisation du Système Person-
nel/2 et , principalement par l' intermé-
diaire de ses agents en Suise romande,
du Système 36.

On y trouve aussi des applications
CAO, sur l'ordinateur industriel 6150 et
PAO, avec la composeuse à laser 4216.

Prix Nobel
IBM présente pour la première fois

sur un stand d'exposition deux films
vidéo en continu , expliquant les décou-
vertes qui ont valu le Prix Nobel de
physique à quatre chercheurs de son
laboratoire de Rûschlikon , près de Zu-
rich, Gerd Binning- et Heinrich Rohrer,
en 1986, pour leur invention du micros-
cope à effet tunnel (STM pour Scan-

ning Tunneling Microscope) et Georg
Bednorz et Alex Muller , en 1987, pour
leur découverte en supraconductivité.

Avec du sable-
Une grande vitrine est par ailleurs con-

sacrée par le même groupe à l'évolution
technique. Elle permet de se rendre
compte des progrès qui ont été réalisés
dans le domaine des circuits intégrés.
Elle illustre aussi comment on arrive à
passer du silicium, qui n'est que du sable,
à l'élégant «tissage » géométrique, que
les microplaquettes d'ordinateur révèlent
au microscope électronique.

IBM attache autant d'importance à la
compréhension «grand public» de l'in-
formatique et de l'électronique qu 'à la
vente. Sans doute parce qu'un acheteur
informé est un meilleur acheteur.

RCa

£7V POINTE — Les ordinateurs personnels de NCR se posent comme
véritable emblème de la technologie de pointe. Pour l 'exercice 1987, ce
secteur a réalisé environ 15% du chiff re global de NCR (Suisse). Grâce
à la grande souplesse proposée, perf ormances des processeurs, possibi-
lités d 'extension et d 'intégration dans des réseaux notamment, l 'utilisa-
teur tirera longtemps prof it de l 'Incrémental Workstation Family, nom
donné par NCR à ses PC. f an

SUR MESURE — Modularité permettant une conf iguration à la demande.
L 'ordinateur «hand held» EPSON PX-16 peut être équipé sur mesure, en
f onction de chaque cas d'utilisation, autour du module de base (1) avec
système d 'exploitation MS-DOS 3.2 résident, unité centrale CMOS V20
(10 MHz) compatible 8088 et mémoire principale de 256 Ko. Le module
de base comprend des interf aces pour transmission sérielle et parallèle
des données, un stylet de lecture de code à barres et un raccord au bus
système (13). Des mémoires à disquettes 3.5 combinées à un disque dur
20 Mo peuvent être enf ichées depuis le bas (3). f an
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Informaticiens
i; Nous relevons le défi !

Vous êtes informaticien, votre vie professionnelle
vous tient à cœur et vous désirez progresser.
Peut-être même avez-vous déjà donné votre dos-

j sier à un bureau spécialisé dans le personnel
informatique et vous n'avez toujours pas de
réponse.

ï Mettez-nous au défi !
Envoyez-nous sans engagement votre dossier ,
nous sommes certains de vous trouver la place

; que vous convoitez.

Alors on le relève ce défi ?
'y A bientôt , Alain Arnould responsable du service.

f  "" ' >l-àn  ̂ PHILIPS A RECONSIDERE TOUT LE PROBLEME

' ;I-"~,7|IÎ3 ^e ceux 9°' n'ont pas le temps de lire les

\!!r̂ vîrp!?i modes d'emploi de machines à écrire. Résultat:
r̂ ~~~~  ̂ ¦ une machine à mémoire supercompacte qui
vous indique à l'écran comment exécuter les fonctions de
traitement de texte. Même les dictionnaires sont superflus
puisqu'elle possède plusieurs programmes de contrôle
de l'orthographe. Pour Fr. 1490.-, ceux qui tapent à la
machine vont taper dans le mille. L'EINSTEIN DE POCHE.

Avec clavier suisse romand. — f"°°" 
m0^  ̂ Rue , no N PA /1  o c a I ; 11 
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Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

A nos champions de
< productivité et de création,
Y nous en associons un nouveau :

V1 le photocopieur \N QUADRICHROMIE \
LASER _P
Presse-Minute ̂ jjfe l̂px.
4, rue Saint-Maurice fvu lfer
2001 Neuchâtel V^5\TV3
Tél. (038) 25 65 01 .̂ àS-à,

! ¦ : i ' ' ! : i 
¦¦ ¦ 

| " : ' 
¦ 
' i ' ' ' , M i l ' !  ' I : ' ' ' ' ' ! ' ^ ! ' " ' ! : : " 

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTO RAL NEUCHÂTELOIS
Toute la gamme des formations vous permettant d'obtenir
des titres officiellement protégés et reconnus sur le
marché de l'emploi.

? Certificat d'utilisateur qualifié
en informatique de gestion.

? Certificat cantonal de programmeur-
analyste, option technique et option
commerciale.

? Brevet fédéra l d'analyste-
programmeur.

? Diplôme fédéral d'analyste
en info rmatique.

? Diplôme fédéral de technicien ET en
informatique, option industrielle et
option gestion.

Des filières conçues par des professionnels de l'informati-
que pouvant être suivies à plein temps ou parallèlement à
l'exercice d'un emploi.~ »ï' y -!' - tt; ¦ 
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Ouverture des nouveaux cycles : fin août 1988.

Renseignements et inscriptions:
CPLN - Secrétariat des cours de perfectionne-
ment,
Maladière 84, case postale 44, 2007 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 21.

LA PLANIFICATION EST LA MESURE LA PLUS
EFFICACE POUR EQUILIBRER LE RAPPORT
COUT/PROFIT DU TRAVAIL DE BUREAU.

Et en même temps, l'investissement
le plus prospectif sur la durée d'usage

" ~ 3. du nouvel équipement de bureau.
Le meilleur garant d'un choix en prise

sur le futur:
LA PLANIFICATION PAR CAD DE V0K0.

Qj Oppliger SA
Bvd. des Eplatures 39, 2304 La Chaux-de-Fonds

tél. 039/26 57 00
w V ^**# ** lî^°«**12^* A. Friedrich SA

âpp»*0*™̂  ^oùbW**
0 La Chaux-de-Fonds

V j^g-rttSf- 22> rue Daniel-Jeanrichard
^0*̂ ^ rtu»n,v>s CH 2300 La Chaux-de-Fonds

545403-88 ça"8"0" Présent à Computer 88 à Lausanne Tel 039/23 54 74 Fax 039/23 54 83



Le cerveau
des machines

Conception et commande

EFFICACITE — QI en'hausse constante. ap

Il y a quinze ans que le Centre de recherche Thomas J.
Watson d'IBM, à Yorktown Heights (New York), conçoit et
teste des robots expérimentaux. Il a réalisé le premier en
1973, en même temps que le logiciel nécessaire à sa
commande. Parmi les développements des années 80, no-
tons plus particulièrement :

# La précision en manipula-
tion. Le positionnement prend toute
son importance dans les exigences de
plus en plus serrées de l'assemblage des
composants électroniques. Les cher-
cheurs d'IBM se sont attachés à conce-
voir des robots industriels qui puissent
être utilisés dans le « microcosme» des
composants d'ordinateur. L'un des
chercheurs a trouvé une méthode de
« positionnement approche-précision
avec détection du point d'arrivée» qui
associe un robot standard à un micro-
manipulateur capable d'effectuer des
positionnements rigoureux.

O Dispositif de positionne-
ment. Reprenant l' idée à leur compte,
ses collègues ont inventé un dispositif
de positionnement fin capable de se
mouvoir avec une précision d'un demi-
micron ou moins d'un centième de che-
veux ! Ce positionneur planaire de hau-

te précision est intégré dans le robot.
Celui-ci l'amène à proximité de la tâche
à exécuter et , avant la fin de l'approche,
un capteur aide déjà le positionneur à
se placer très rapidement et de façon
correcte.

O Poignet flottant. Ce même
groupe a créé un « poignet » flottant sur
des champs magnétiques, destiné à être
inséré entre le bras et la pince d'un
robot. Il est commandé par un logiciel
grâce auquel il peut imiter divers méca-
nismes, à plongeur , de coulissage et à
rotateur notamment.

Autres applications
Le progrès est ainsi en marche avec à

la clé de nombreuses applications robo-
tiques nouvelles dans le domaine de
l'assemblage automatique et des tests
en microélectronique. / IBM/FAN-rca

PRECISION — Quand les robots se mettent au dessin... as!

Le scalpel
du Docteur Robot

La haute technologie entre en salles d'opération

IBM et l'Université de Cali-
fornie de Davis travaillent à
la réalisation d'un système
robotique à la pointe du
progrès technique, destiné à
assister les chirurgiens en
salle d'opération.

Il s'agit d'un robot relatif à une techni-
que chirurgicale nouvelle et plus préci-
se, susceptible d'augmenter dans une
large proportion les chances de succès
du remplacement de l'articulation de la
hanche par une prothèse métalloplasti-
que.

Si l'on songe qu 'aux Etats-Unis , il se
pratique quelque 120 000 opérations
de la hanche en une année et probable-
ment autant , sinon plus, dans les autres
pays industrialisés, on imagine l'impor-
tance de la contribution robotique en la
matière.

Compte tenu du vieillissement de la
population et de la fréquence croissan-
te des accidents et de la coxarthrose,
cette opération sera sans aucun doute
pratiquée encore plus souvent, estime
le Dr William Bargat, chirurgien ortho-
pédiste, à l'Université de Davis.

Résultats meilleurs
La technique chirurgicale assistée par

robot devrait améliorer les résultats de
l'opération , en particulier chez les pa-
tients jeunes, actifs ou obèses, qui , avec
les prothèses classiques, courent un ris-
que d'échec élevé.

Les résultats préliminaires obtenus en
utilisant de l'os synthétique montrent
que le robot permet au chirurgien d'in-
sérer et d'aligner la prothèse avec plus
de précision qu 'il ne peut le faire avec
ses instruments ordinaires. Il lui sert à
creuser dans la partie supérieure du
fémur une cavité ayant les dimensions
et la forme exactes de la prothèse, ré-
duisant ainsi l'espace entre celle-ci et
l'os. Or, plus cet interstice est petit ,
moindre est le mouvement entre la pro-
thèse et le fémur et donc plus grande la
probabilité d'une croissance du tissu os-
seux dans la prothèse.

Les prothèses classiques sont ancrées
dans l'os à l'aide d'un ciment acrylique
qui donne de bons résultats chez la
plupart des patients , mais qui peut se
désagréger chez les individus qui sollici-
tent beaucoup leurs articulations. Rai-
son pour laquelle les orthopédistes ont
créé des prothèses utilisables sans ci-
ment , dont la surface est recouverte

d'une couche métallique poreuse qui
permet à l'os de pénétrer , en croissant,
à l'intérieur de la prothèse et d'en assu-
rer la fixation , explique le Dr Bargat. Le
succès de l'opération dépend dans une
très large mesure de la précision avec
laquelle la prothèse est insérée dans
l'os.

TECHNIQUE — Une méthode perf ectionnée pour un traitement
eff icace. f an

Robot assistant
On s'éloigne quelque peu ici de la

robotique industrielle, mais les retom-
bées de ces progrès sont infinies. Pour
l'heure , encore deux mots du modus
operandi de l'assistant chirurgien robot ,
le cas échéant:

Pellet

O Avant l'opération , trois localisa-
teurs appelés : broches de calibrage, se-
raient placés dans l'os de la cuisse sous
anesthésie locale. Une tomographie de
l'os serait ensuite effectuée. Il s'agit
d'une radiographie obtenue par recons-
titution d'images de scanner (ou tomo-
graphie) qui , traitées par ordinateur ,
produisent une série de coupes trans-
versales de l'os. L'ordinateur se sert
alors de celles-ci pour établir un modèle
tridimensionnel et déterminer la taille ,
la forme et la localisation optimales de
la prothèse et de la cavité correspon-
dante, par rapport aux broches de cali-
brage.

O Pendant l'opération , le robot se-
rait guidé vers chaque broche par le
chirurgien et, grâce aux informations
stockées antérieurement dans l'ordina-
teur , localiserait avec précision le centre
de chacune d'elles, afi n d'assurer le pla-
cement correct de la prothèse. Il creuse-
rait ensuite la cavité destinée à la rece-
voir sous le contrôle de l'ordinateur ,
commamdé par le chirurgien à l'aide
d'un affichage graphique tridimension-
nel.

Chirurgie plastique
Selon les chercheurs, ce robot pour-

rait également être utilisé en neurochi-
rurgie, en chirurgie plastique, en chirur-
gie de la tête et du cou et en chirurgie
oncologique.

Techniques industrielles
Depuis 1986 qu 'ils travaillent à ce

projet , les chercheurs d'IBM ont modi-
fié l'AML/X (langage de haut nivau in-
venté par IBM pour la reprogramma-
tion des systèmes robotiques) de façon
à pouvoir l'utiliser dans leurs travaux. Ils
ont aussi mis au point des techniques
de calibrage et de détection qui permet-
tent au robot de «voir » et de fixer la
forme et l'emplacement exacts de la
cavité.

C'est en affinant les techniques de
robotique industrielle développées au
cours de ces 15 dernières années que
l'on a pu ainsi , chez IBM , contribuer au
développement de la bio-médecine.

RCa

Caméra
au point

La vision artificielle est conférée
au robot par une caméra vidéo qui
lui permet de voir la position ou la
forme de l'objet. Pour qu 'il puisse
utiliser cette caméra afin d'appré-
hender un environnement tridimen-
sionnel - c'est-à-dire aussi bien
pour le voir que pour en extraire
des informations compréhensibles
pour lui — il doit pouvoir effectuer
divers calculs appelés «calibrages».

Le calibrage est notamment utilisé
pour la détection des mesures en
trois dimensions, pour l'inspection
de fabrication et pour l'assemblage
automatique. Pour répondre aux
impératifs de l'environnement in-
dustriel, il doit être automatique , ra-
pide et précis.

Autrefois, l'obtention des données
nécessaires au calibrage exigeait des
procédures exhaustives et un mon-
tage particuliers de mesure, voire
une expérience et des connaissan-
ces techniques spécifiques. Roger
Tsai, chercheur chez IBM, a mis au
point une méthode mathématique
pour séparer les éléments de cali-
brage en deux groupes, afin de ré-
duire le nombre des paramètres à
traiter. Elle permet de les calculer
cent fois plus vite et avec plus de
précision et de souplesse, et aussi
moins d'erreurs, que n 'importe
quelle autre méthode actuelle. /
IBM/FAN-rca

¦
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Oui historique

ENTRl-DEUX-LACS
¦ Le I ̂ "H^r/sr.

Centre scolaire et sportif

Trente-sept « oui » ont été prononcés vendredi soir, au Lan-
deron, en faveur du crédit de 35.500.000 fr. sollicité pour la
construction du Centre scolaire et sportif de l'Entre-deux-
Lacs Est: l'unanimité au vote nominal demandé.

On l'attendait depuis des mois ce
vote historique ! Après d'innombrables
séances où les autorités de la commu-
ne, l'ESRN , le DIP et le bureau d'archi-
tectes Monnier ont dû mettre au point
le projet du Centre scolaire et sportif de
l'Entre-deux-Lacs Est, les quelque cent
minutes de discussion qui ont précédé
le vote nominal du crédit de
35.500.000 fr. ont pu paraître dérisoi-
res. C'est que , le dossier ayant été clai-
rement présenté, il restait peu de cho-
ses à préciser. Par ailleurs , le Conseil
général ayant toujours montré sa volon-
té unanime de réaliser ce projet , les
débats, sans opposition , ont été simpli-
fiés

Nouvelles exigences
Pas une voix ne s'est élevée pour

s'étonner du montant du crédit qui , par
rapport à l' estimation de 26.000.000,
faite en 1986, avait augmenté de quel-
ques 35 % au lieu du maximum de
25 % qui avait été annoncé. Là encore,
le dossier précisait que de nouvelles
exigences de l'ESRN et quelques autres
améliorations intervenues entre-temps
auraient déjà , en 1986, porté cette esti-
mation à plus de 28.000.000 francs.
Les conseillers ont toutefois fait part de
leurs espoirs que le crédit accordé ne
sera pas notoirement dépassé, puisqu 'il
a été estimé selon les coûts probables
en 1992, avec les intérêts intercalaires .

Les précisions demandées portaient
sur le chauffage au bois. Le projet de
construire un silo de stockage sur les
hauts du Landeron a été évoqué par
l'exécutif. Déchiqueté sur place par une
machine trop bruyante pour cohabiter
avec des écoliers, le bois serait amené

au collège trois ou quatre fois par an-
née. Une demande à été faite pour que
soit mis en place un règlement d' utilisa-
tion afin que le superbe complexe puis-
se être largement employé et qu 'il de-
vienne « un cœur pour la région ». Une
voix s'est encore manifestée pour répé-
ter un avis émis lors d'une précédente
séance : la nécessité de créer un coupe-
vent pour atténuer le courant d'est -
ouest qui s'établira entre les deux bâti-
ments.

Beaucoup de matériaux nobles se-
ront utilisés dans la construction, no-
tamment le bois , prévu également pour
revêtir les sols de classes. Briques claires
pour les murs, granit dans la cour et les
couloirs créeront en outre pour les éco-
liers un environnement de matières na-
turelles.

Financement
La capacité financière de la commu-

ne devrait permettre le financement se-
rein de ce projet dans quatre ans. Une
condition toutefois: ne pas envisager de
grands investissements durant cette pé-
riode pour que la dette communale
actuelle puisse être ramenée de 6,8 mil-
lions de francs à 4,8 millions en 1992.
Ansi , la commune repartirait cette an-
née-là avec un endettement de
11,7 millions , tout à fait acceptable au
vu de ses capacités financières.

Les comptes de 1987, acceptés en
début de séance, avec la même unani-
mité que le projet de Centre scolaire et
sportif de l'Entre-deux-Lacs Est, sont
d'ailleurs de bon augure puisqu 'ils pré-
sentent près d'un demi-million de béné-
fice.

A. T.

Retour aux sources
VAL-DE-TRAVERS
¦ Môtiers ——^———-__^---—.̂ --_--—-_—__-—_^_____

Présentation familiale de peintures et poteries aux Mascarons

La maison des Mascarons, à Môtiers, accueillait samedi le
vernissage de l'exposition Armand et Odette Clerc.

Le peintre Armand Clerc et sa fille
Odette Clerc , céramiste , présentent en-
semble pour la torisième fois leurs pein-
tures et poteries. L'exposition à Noirai-
gue de 1984 constitua un prélude où
Odette Clerc n 'effectua qu 'une présen-
tation de ses premières pièces. Depuis ,
elle a participé à quatre expositions ,
deux à Meyrin , où elle réside, et deux à
Môtiers , la première en 1986 à l'Hôtel
des Six-Communes, déjà avec son père,
et actuellement , à la maison des Masca-
rons.

Trentième présentation
Armand Clerc commença à peindre

en 1963. Sa première exposition eut
lieu en 1966 déjà , à Fleurier , dans le
cadre d'un Salon de septembre. Depuis
les accrochages n 'ont pas manqué,
puisque l' artiste fêtait à l'occasion du
vernissage de samedi sa trentième pré-
sentation au public , individuelle ou col-
lective.

Ses toiles sont exécutées à la spatule
et au doigt , exclusivement. Homme de
la nature , Armand Clerc traduit dans
son oeuvre une représentation sensible
et personnelle des paysages et des ciels,
des forêts , des rochers et de l'eau. L'ar-
tiste avoue peindre ses toiles d'un jet ,

en situation dans la nature. Le sujet
trouvé, il est cadré à grands traits
d'équilibrage du tableau. La deuxième
phase est la mise en place des couleurs,
le jeu des ombres et de la lumière. Très
à l'aise dans les miniatures , hivernales
notamment , le passage à de plus gran-
des toiles se fait naturellement et propo-
se une gamme importante de paysages
divers , où les ciels, entre autres, sont
particulièrement réussis.

Originaire de Môtiers , né à Noiraigue
en 1932, cet amoureux de la nature fit
un apprentissage de bûcheron-forestier
avant de devenir garde-forestier canto-
nal dans les forêts du Creux-du-Van ,
puis préposé forestier en 1965. Son
contact quotidien avec la nature a sans
nul doute inspiré Armand Clerc dans sa
quête d'une esthétique fondée sur la
représentation des paysages rencontrés.

Passion entretenue
Odette Clerc propose au public ses

dernières créations de céramiques
émaillées. Cette amatrice autodidacte
représente un exemple de passion en-
tretenue et d'abnégation. Son atelier de
Meyrin occupe une pièce de son appar-
tement où elle tourne ses pièces, les
sèche et les emballe, avant de procéder

à leur cuisson... à Noiraigue , où elle a
aménagé une partie de la cave familiale ,
y installant son four.

Pratiquant sa profession de laboranti -
ne à 70% , elle consacre le reste de son
temps libre et nombre de week-ends à
son activité de potière. Aidée en cela
par son métier , Odette Clerc a composé
elle-même les « recettes » de ses émaux,
effectuant près de 120 essais pour trou-
ver les couleurs de base de ses réalisa-

tions. Ses pièces sont utilitaires, mais
l'évolution de son savoir lui permet
maintenant de leur donner une qualité
artistique et décorative indéniable.

Cette exposition constitue pour la fa-
mille Clerc un retour aux sources,
quand on sait que la maison des Mas-
carons était la demeure ancestrale de
ses aïeux.

S. E.

ODETTE ET ARMAND CLERC — Réunis pour la troisième f ois autour de
leurs poteries et peintures. fan Treuthardt

Revue du chœur
Un 125me anniversaire en chansons

SANTE! — Sketches et chansons «assaisonnés» au goût du jour.
fan-Treuthardt

Jeune société de 125 ans, le Chœur mixte de Môtiers-
Boveresse jubile.Son spectacle-anniversaire fait un vérita-
ble tabac.

Pour un coup d essai, ce f u t  un coup
de maître. En reprenant à sa manière
l 'ancienne formule de la revue villageoi-
se, le Chœur mixte de Môtiers-Boveres-
se a mis en plein dans le mille. Vendredi
et samedi soir, on affichait comp let à la
Salle des spectacles du chef-lieu du Val-
de-Travers. Concoctée à l 'occasion du
125me anniversaire de la chorale. « Mé-
tiers en chansons ¦• a séduit tous les
spectateurs. A tel point qu ils en rede-
mandent!

Le succès d une telle manifestation
autorise un premier constat: le vaude-
ville occupe toujours une p lace de choix
sur la scène du quotidien. Véritable mi-
roir de la vie. cette forme théâtrale offre
la possibilité aux gens de se moquer
d 'eux-mêmes. Gentiment , sans mé-
chanceté aucune. Les chanteurs màti-
sans en ont fait  la brillante démonstra-
tion à travers sketches et chansons .. as-
saisonnés » au goût du jour . Nombre de
citoyens et d 'institutions en prennent
pour leur grade dans ce spectacle p lacé
sous le signe du sourire.

A Môtiers comme ailleurs, tout peut
être prétexte à pla isanterie. Auteurs des
textes. Pierre Aeschlimann (directeur du

Chœur mixte) . René et Monique Cala-
me en savent quelque chose, qui n 'ont
guère ménagé leurs concitoy ens. Des
moines défricheurs aux autorités d'au-
jourd 'hui , tout le monde y passe. Chan-
teurs, chanteuses , accompagnateurs et
régisseurs ont fait merveille. Ils ont am-
plement mérité les app laudissements
du public et les cadeaux d 'anniversaire
offerts par la commune, le Groupement
des chanteurs du Val-de- Travers et
l 'Union des sociétés locales.

Des supplémentaires
Traduisant le sentiment des specta-

teurs. Jean-Pierre Barrelet. Claude Nie-
derhauser et Robert Jornod ne taris-
saient pas d 'éloges à l 'égard de la socié-
té en fête.

Ravi lui aussi , le pasteur Max Held ne
cachait pas sa satisfaction : « C'est la
joie, les fidèles restent jusqu 'à la f i n » !
Une f in  qui n 'en est pas une puisque
deux représenta tions supp lémentaires
seront données les 6 et 7 mai. afin de
répondre à la demande, /fan

Le Boccia-Clyb
¦ Couvet
Société concernée par l'affaire Dubied

Trois sociétés villageoises, le Boccia-Club, le Tennis-Club
et le Football-Club de Couvet, sont concernées par le sursis
concordataire de Dubied.

A l'époque de la fondation du Boc-
cia-Club le 2 juillet 1962, quelques
membres ont commencé de jouer aux
boules dans la cour de l'immeuble de
M. Lamia, à Couvet, où ils avaient amé-
nagé une piste.

Mais très vite le nombre des membres
n'a cessé de s'accroître. Le club s'est
alors approché des autorités communa-
les et du Club des patineurs afin de
pouvoir jouer à la patinoire de Couvet.

Après presque dix ans d'activité , le
Boccia-Club a décidé de se lancer dans
la construction d'une buvette et de qua-
tre pistes couvertes à l'est des usines
Dubied.

Le 26 juin 1971 commençait la cons-
truction.
' Les membres ont laissé tomber les
boules pour prendre des pelles et des
pioches. Il a fallu à ces mordus de la

boccia près de 10.000 heures de travail
bénévole pour réaliser ce gigantesque
projet et le 8 septembre 1973 tout était
prêt pour l'inauguration.

Cette grande réalisation a permis aux
membres de pratiquer leur sport favori
toute l'année.

Parfaite entente
Actuellement, ce club est une société

qui tourn e très bien sous la houlette de
M. Gianni Cartella. Le nombre des
membres est de 70, avec une parfaite
entente.

Selon certains membres : «C 'est une
grande famille puisque chaque fois que
nous pouvons fêter quelque chose,
nous ne ratons pas l 'occasion » .

Ce serait vraiment dommage qu 'une
telle société doive cesser son activité.

CS.

EN 1971 — C'était la construction de quatre pistes couvertes.
fan-Spigariol

Jean-Marie Cottier

Zt i t tMFM
Retraite politique ou Landeron

Cela fait 28 ans que M. Jean-Marie
Cottier est entré au Conseil général
du Landeron! C'était en 1960, au
sein d 'un parti qui n 'a pas survécu à
deux législatures. En 1968, en effet , le
Parti chrétien-social n 'obtenant pas le
quorum. M. Cottier s 'est représenté
quatre ans p lus tard sur une nouvelle
liste, celle des Intérêts landeronnais
et régional (ILR) .

Nommé au Conseil communal en
1976, il termine à la f in  de cette légis-
lature le plus long mandat politique
de l 'Entre-deux-Lacs, avec M. Jean-
Louis Berthoud , de Marin-Epagnier,
entré lui aussi , en 1960, au sein des
autorités communales.

Directeur des forêts, domaines, bâti-
ments et écoles, il a par ailleurs assu-
mé les responsabilités d 'administra-
teur du conseil d 'administration de la
Société de naviga tion et de l 'Associa-
tion forestière neuchâteloise , ainsi
que la vice-présidence du 1er arron-
dissement des forêts.

Sans hobby particulier, M. Jean-Ma-

rie Cottier aspire essentiellement à
une vie p lus calme, auprès de son
épouse, / at

JEAN-MARIE COTTIER - Il
avait f ait son entrée en 1960 au
Conseil général. fan Treuthardt

Déficit aggravé
E Thielle-Wavre
Les comptes de 1987 sous la loupe

Les comptes de 1987 de la commune de Thielle-Wavre, qui
seront examinés demain soir par le Conseil général, bou-
clent avec un déficit aggravé.

Par rapport au budget qui prévoyait
37.340 fr. d'excédent de charges, le dé-
ficit de 113.509 fr 90 ressortant des
comptes de Thielle-Wavre est dû , selon
les appréciations du président de com-
mune, M. Max Schafroth , à une évolu-
tion des charges plus rapide que celle
des recettes. Par ailleurs , a-t-il relevé,
Thielle-Wavre ayant honnêtement joué
le jeu du «splitting» en a été la victime,
notamment en enregistrant une ristour-
ne moins substantielle de l'Etat , celle-ci
étant proportionnelle à l' effort fiscal des
communes... Enfi n , le pourcentage éle-
vé de jeunes est également défavorable
aux revenus fiscaux : sur 380 habitants ,
70 sont en âge de scolarité ou en cours
de formation. Remède possible: l' intro-
duction d'une taxe hospitalière , limitée
dans le temps, permettrait aux finances
communales de se remettre à flot.

Les revenus communaux se sont ré-
partis de la manière suivante : intérêts
actifs : 6339.55 fr; immeubles produc-
tifs : 3739,90 fr; impôts : 551150.90 fr:

taxes : 87763,30 fr ; recettes diverses :
38271,95 fr; ristourne ENSA : 30147
francs.

Les charges : intérêts passifs :
62453,90 fr; administration : 61464,55
fr; Hygiène publique: 69782 ,05 fr;  ins-
truction publique : 405787,15 fr;  loisirs
et culture : 11529,75 fr; travaux pu
blics : 60486,35 fr; police : 11255.75 fr;
œuvres sociales : 133829 ,25 fr;  dépen-
ses diverses : 12370,35 fr;  provisions
drainages : 1963,40 fr.

Transport public
Demain soir , le Conseil général devra

voter ces comptes. Puis il prendra con-
naissance du rapport de l'exécutif relatif
à l'étude d'un transport public et du
rapport de gestion communal. Il s'expri-
mera sur l' introduction du bordereau
unique de perception de l' impôt et pro-
cédera encore à la nomination du bu-
reau communal et de la commission
financière.

A. T.

Aides bienvenues
Arts et lettres dans le district

A l'occasion du 125me anniversaire de l'Ecole secondaire
et gymnasiale du Val-de-Travers à Fleurier, une subvention
de 4000 fr. lui a été attribuée pour l'achat de livres.

Les bibliothèques communales de
Couvet et de Fleurier ont reçu chacune
2500 fr., aussi pour l' achat de livres.
Quant à cette œuvre monumentale
qu 'est le catalogue raisonné du peintre
Lermite, l'édition a bénéficié d'une sub-
vention de 5200 fr. de l'Etat de Neu-
châtel.

La chinoise
Si les montres chinoises ont fait , j adis,

le bonheur de Fleurier. elles se font de
plus en plus rares au village et ailleurs.

Aussi le Département de l' instruction

publique a-t-il accordé une subvention
de 18.000 fr. pour permettre au Musée
régional d'histoire et d'artisanat du Val-
de-Travers. à Môtiers, l' acquisition de
l' une de ces pièces signée Bovet et fa-
briquée par Jules Jequier , deux noms
qui furent célèbres dans les annales lo-
cales.

Notons encore que de l'Etat le Cen-
tre culturel du Vallon a reçu 11.500 fr.
et qu 'une aquarelle a été achetée, intitu-
lée «Aquarius ». à Didier Strauss, de
Boveresse. /gd
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VAL-DE-RUZ
Le «Colibri» siffle une fois aux Haufs-Geneveys

Il était 10 h 10 quand elle montra le bout de son nez et ce
furent les chants des écoliers qui l'accueillirent. Sur les
quais, par ce beau matin d'avril, régnait une agitation inha-
bituelle. C'est que la commune allait lui donner son nom.

Pour perpétuer une ancienne coutu-
me des CFF, ressuscitée après 1950
pour les locomotives à six essieux, mais
aussi pour marquer l' importance de la
gare des Hauts-Geneveys dans la ligne
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel , une
automotrice du type «Colibri » RBDe
4/4 2118 a été baptisée , samedi matin ,
du nom des Hauts-Geneveys. Les ar-
moiries de la commune décoreront
désormais cette locomotive , 19me de
66 véhicules. La fidélité des Hauts-Ge-
neveys aux CFF, un mariage d'amour
qui dure depuis 128 ans, a donc été
dignement saluée.

M. Roland Berberat , qui représentait
les CFF, a souligné , dans son discours
officiel , les caractéristiques de ce genre
de train-navette : plus de puissance
(2300 CV), plus de confort, une accélé-
ration sans à-coups et un roulement , de
même qu 'un freinage , silencieux. Fabri -
quée en Suisse, cette automotrice coûte
la bagatelle de 5,5 millions. Elle peut
atteindre une vitesse de 140 km/h et , si
elle est actuellement utilisée pour relier
les plus grands centres urbains du pays
et sur les lignes régionales, son usage va
évoluer :

— C'est une première étape vers la
réalisation de « Rail 2000», a affirmé M.

Berberat

La petite marraine
Reprenant au vol cette conclusion ,

Jacques Balmer, président du Grand
Conseil , a déclaré au nombreux public
que le projet «Rail 2000 » n 'était pas
exclusivement réservé aux lignes princi-
pales du réseau ferroviaire suisse. Et le
président du législatif neuchâtelois de

continuer en soulignant la position stra-
tégique des Hauts-Geneveys en matière
de transports, que ce soit par rail ou par
route.

Après que M. Jean-Pierre Pieren , pré-
sident de commune, eut adressé ses
remerciements aux CFF, la petite Patri-
cia Bernasconi a enfin pu baptiser sa
loco, en lui brisant sur le nez, comme il
se doit , une bouteille de Champagne.
Ce qui eut pour effet d'arracher un long
sifflement au Colibri avant que celui-ci
ne reparte comme il était venu , accom-
pagné du chant des écoliers.

J. Psi

L 'ENFANT ET LA MACHINE - Je te baptise du nom des Hauts-Gene-
veys. fan-Treuthardt

Rame baptisée

Les finances sont saines
¦ Montmollin --—-^^^^—___—-—_^^^^^— _̂_
Législatif: téléréseau et rcute remis à plus tard

Le Conseil gênerai de Montmollin a siégé en séance ordi-
naire, sous la présidence de M. Comminot. U a procédé à
l'adoption des comptes de 1987 qui présentent un bénéfice
de 29.245 fr., augmenté d'amortissements extraordinaires
de 45.600 fr., ce qui représente le joli total de 74.845
francs.

Le Conseil général , qui a ensuite exa-
miné le problème de la LIM, a reçu
quelques explications de l'exécutif sur
cet organisme. L'arrêté pour le finance-
ment du secrétariat de la LIM, de même
que celui pour l'alimentation du Fonds
régional, ont finalement été votés. A
l'occasion de cette discussion; : -le
Conseil communal a informé le législatif
qu 'un prêt LIM a été demandé pour
l'agrandissement du nouveau collège.

L'année dernière, le Conseil commu-
nal avait été chargé de présenter un
rapport sur l'étude d'installation du télé-
réseau à Montmollin. Plusieurs offres
ont été demandées, une seule étant à
ce jour parvenue. Elle a été présentée
sous forme d'un rapport d'information.
A ce jour, 139 logements seraient à
raccorder pour 82 immeubles, ce qui
représente une densité de 1,6 logement
par immeuble. Il existe une possibilité
de créer un réseau communal, une par-

tie du coût d'investissement étant amor-
ti à la construction du réseau par les
montants de raccordement, le solde de-
vant être couvert par un emprunt à
amortir en 16 ans. Cela mettrait le coût
de raccordement à 1500 fr. par immeu-
ble, plus 500 fr. par appartement.

Affaire à suivre
En cas de réalisation d'un réseau par

Video 2000, le coût total d'investisse-
ment de 418.000 fr. serait couvert pour
140.000 fr. par Video 2000 et le solde,
soit 278.000 fr., par les propriétaires.
Ce qui représenterait un montant de
2500 fr. par immeuble et 750 fr. par
logement. Ce projet a donné lieu à une
discussion nourrie, certains, comme M.
Stubi, défendant le téléréseau comme
le progrès actuel, d'autres, comme le
président du Conseil général,
conseillant d'attendre que l'on puisse

capter dans cinq ans environ les pro-
grammes directement émis par satellite.
MM. Jeanneret et Matthey, quant à eux,
pensent que d'autres investissements
sont actuellement plus importants pour
la commune. Finalement , le Conseil
communal est chargé de suivre l'affaire
en vue de la présentation d'autres offres
ou solutions.

Sécurité des enfants
Les commissions de la salubrité publi-

que et du feu ont présenté leur rapport:*
d'activité pour Tannés écoulée. Ceux-ci)
ont été acceptés sans autre. Dans les
« divers », le serpent de mer de la sécuri-
té des enfants sur les routes communa-
les a resurgi. Ce sujet, traité depuis
bientôt deux ans, n 'a toujours pas pro-
gressé de façon significative en raison
de problèmes de tracé et de négocia-
tions avec des privés. Comme on le sait,
la circulation est devenue extrêment in-
tense avec un trafic camion particulière-
ment chargé. Or, la moitié des enfants
fréquentant l'école traversent ou em-
pruntent les deux axes de traversée du
village. Après de longues discussions, la
question a été renvoyée à une prochai-
ne séance, /jlg

Mesurer les effets
¦ Chezard-Saint-Martin
Sous la Bulle: le bois, moyen de chauffage

L'Association suisse pour le s ervice aux régions et commu-
nes (SEREC) vient d'organiser un séminaire de deux jours
au Louverain. L'évaluation économique des projets à l'étu-
de ou qui sont réalisés est une tâche qui concerne toujours
plus les responsables des régions avec les services canto-
naux.

Etant donné que le recours à l'éner-
gie du bois intéresse de plus en plus de
régions , il a semblé opportun d'illustrer
l' emploi de deux méthodes d'évaluation
à l'aide d'un exemple de projet de
chauffage à distance. En présentant ain-
si la manière de mesurer les effets éco-
nomiques et financiers , on cherche à
apprécier Futilité et l'application des
méthodes proposées sur l' utilisation du
bois comme source d'énergie.

Parmi les arguments qui sont souvent
prononcés, il faut relever que l' argent
dépensé pour le bois de feu ne fuit pas,
mais renforce l'économie régionale.

M. Philippe Chauvie, directeur de SE-

REC, a dit que l'investissement est plus
important au départ et, deuxièmement,
que les charges d'exploitation au bois
sont actuellement supérieures, du fait
du coût bas du mazout. Mais pour l'en-
semble de la région , cela permet une
valorisation d'une ressource, le bois, qui
cause des problèmes à bien des com-
munes.

A La Sagne
Le président de commune de La Sa-

gne, M. Jean-Gustave Béguin , a donné
quelques considérations sur l'emploi de
l'énergie du bois en citant l'exemple de
sa commune. Un chauffage au bois à

distance a été installé , devenu opéra-
tionnel dans deux bâtiments commu-
naux depuis 1987. Les bûches sont dé-
chiquetées en plaquettes qui alimentent
automatiquement le foyer.

Ce sont 250 stères qui sont utilisés
annuellement et il a fallu un certain
temps d'adaptation. Mais après une an-
née et demie d'exploitation , la commu-
ne est satisfaite. Une deuxième étape
est prévue avec le raccordement d'un
bâtiment locatif.

Les problèmes techniques du chauf-
fage au bois ont été développés par
M. Pierre Renaud qui a annoncé qu 'il
fallait 130 stères environ pour un collè-
ge et 15 stères pour une villa moyenne.

Une intéressante soirée sous la Bulle
à Chézard-Saint-Martin , suivie hélas par
seulement huit personnes. Il semble
que les gens ne se sentent pas concer-
nés.

M. H.

Vingt bougies

MONTAGNES
¦ Le Locle
L'âge mûr pour Radio-Hôpital

Un Archibald en pleine forme, bons voeux, musique, con-
cours et invités sur Radio-Hôpital , en direct du Locle. Un
20me anniversaire qui ne suscitait pas la mélancolie !

Vingt bougies pour Radio-Hôpital ,
qui les a soufflées lors de sa 184me
émission , samedi après-midi en direct
de l 'hôpital du Locle. comme nous l 'an-
noncions dans la « FAN-L 'Express » du
21 avril. Une 184me émission qui a
rassemblé bon nombre d 'auditeurs, non
seulement sur les ondes mais aussi
dans la grande salle du rez- de-chaussée
de l 'hôpital du Locle, transformée en
studio pour l 'occasion , avec dérivation
téléphonique et régie de continuité en
provenance de l 'hôp ital de La Chaux-
de-Fonds .

On voyait parmi les amis et invités le
directeur de l 'hôp ital du Locle Pierre-
André Schneider , le président de la Vil-
le Jean-Pierre Tritten. mais aussi Jac-

ques Frey. fondateur de Radio-Hôpital
avec Francis Jeannin et Jean-Pierre Gi-
rardin.

Le préfet des Montagnes Jean-Pierre
Renk a apporté les meilleurs voeux de
l 'Etat. Le pianiste , organiste, facteur et
accordeur de pianos Lucien Rosselet a
remporté un joli succès avec des inter-
prétations au panio numérique. Quant
à Archibald Quartier, ses poissons, sa
maman du poisson, ses lynx et ses ours,
inutile de dire que, toujours égal à lui-
même, il s 'est taillé la part du lion!

Ceux qui n 'auraient pas été à l 'écoute
pourront suivre la rediffusion de cette
184me émission, mardi soir à 20hl5
sur le canal 42 (99 ,6 MHz) dit aussi
canal de l 'amitié./ cld

ANNIVERSAIRE — Et sans mélancolie ! fan-Henry

Guerre et paix
¦ La Chaux-de-Fonds
Annie Kriegel parle d'Israël

Passionnée, vibrante, parfois narquoise, la sociologue, écri-
vain et journaliste Annie Kriegel a empoigné son auditoire
hier à la synanogue de La Chaux-de-Fonds, en évoquant un
sujet brûlant : Israël, la paix, l'espoir.

« Nous fêtons le 40me anniversaire
de la fondation de l 'Etat d 'Israël dans
un climat doux-amer; doux, car il vit et
survit; amer, car rien n 'est tout à fait
comme nous l 'avions rêvé », commen-
çait Mme Kriegel. Et de passer à l'histo-
rique de cette création, amorcée déjà
au long du XIXe siècle par les mouve-
ments des nationalités européens. Da-
tes clé: novembre 1917, lorsque la
Grande-Bretagne accorde aux juifs la
possibilité de créer un foyer national juif
en Palestine. Novembre 1947, décision
prise par les Nations unies de partager
la Palestine en deux Etats, un juif et un
arabe. Novembre 1977, où Sadate si-
gne la paix israélo-égyptienne. «J 'espè-
re qu il ne faudra pas attendre novem-
bre 2007 pour qu 'enfin la paix règne
sur Israël! »

Arafat pas terrible
La guerre des pierres a constitué de-

puis six mois une régression par rapport
aux chances de trouver une solution.

Le nationalisme palestinien a été sus-
cité par le nationalisme juif , mais n 'a
pas eu le leadership qu'il méritait
d'avoir: « Arafat , c 'est pas terrible! Il n 'a
jamais décidé , jamais tranché, ne s 'est
jamais comporté comme le chef de son
peup le ; il a constamment biaisé , tourné
en rond. » Le nationalisme palestinien a
toujours été divisé en multiples cou-
rants qui n 'ont jamais réussi à élaborer
des positions communes de négocia-
tions. Il est déchiré entre mouvements

nationaliste, islamiste et communiste.
Mais Mme Kriegel ajoutait que person-
nellement , elle ne verrait aucune objec-
tion à négocier avec l'OLP, dont il ne
fallait pas faire un ennemi héréditaire
«pourpeu que l 'on constate l 'émergen-
ce d'une volonté de compromis négo-
ciable».

Il n'y a rien d'autre à faire que de
patiemment recréer sur le terrain les
conditions d'une coexistence qui con-
duiraient à nouveau les Etats concer-
nés, sous l'autorité des grandes puissan-
ces, à ouvrir des négociations type
Camp David. « La question de restitu-
tion des territoires n 'a aucun sens sans
cela, il faut élaborer des conditions glo-
bales. »

Un jour la paix
Des plans de paix, il y en a plein les

armoires, mais ce qu'il faut , c'est avoir
des conjonctures favorables « elles ne se
créent pas, elles se reconnaissent.» Or,
ces conjonctures ne sont pas des plus
favorables pour le moment, et « quand
une femme n 'est pas enceinte, il est
difficile de la faire accoucher! ».

Elle concluait par un vibrant appel:
«N 'abandonnons pas l 'espoir, ne
soyons pas des juifs honteux d 'Israël.
Nous savons qu 'un jour , ceux des nô-
tres qui ont regagné leur terre vivront
dans la paix pour le meilleur de l 'huma-
nité ».

C.-L. D.

Tentes et logements

PLACE SANS NOM - Le POP-US protestait à sa manière - non dénuée
d'humour — contre la spéculation immobilière, samedi matin sur la
place Sans Nom, à La Chaux-de-Fonds. Une énorme banderole rouge
tendue entre les deux artères aff irmait : «Le droit au logement passe
avant le droit à la propriété.» Trois tentes avaient été plantées pour
quelques heures sur la place, tirant l 'œil des passants. On pouvait même
manger en compagnie des jeunes militants délégués pour l 'occasion,
dans une ambiance des p lus relax. Des curieux lisaient les tracts signés
«les jeunes du POP-Unité socialiste» énumérant quelques remèdes:
maintenir des loyers modérés dans tous les immeubles communaux,
augmenter l 'off re de logements à loyer modéré et mieux inf ormer les
locataires de leurs droits. A noter en passant que le POP partageait la
place Sans Nom avec un stand des radicaux, annonçant sur panneaux
qu 'il était temps de se retrousser les manches. Pas de f rictions enregis-
trées! / cld fan-Henr y

D'accord sur tout
¦Cernier
La petite dernière avant les élections

Le Conseil général de Cernier, qui a siégé vendredi soir
sous la présidence de M. Claude Soguel, pour le dernière
séance de la législature, a pris congé de M. Guy Fontaine,
président de commune. Huit jeunes gens et jeunes filles qui
fêteront cette année leurs 18 ans étaient également invités
à la séance.

C'est tout d'abord l'examen des
comptes qui a retenu l'attention du lé-
gislatif. Ceux-ci présentant un bénéfice
de 203.902 fr. ont été acceptés à l'una-
nimité. Après les amortissements, le
boni brut est de 3025 francs. La de-
mande de crédit de 57.000 fr. pour l'as-
sainissement thermique de l'immeuble
situé rue des Monts 7, n'a pas posé de
problèmes et c'est à l'unanimité que le
Conseil général a octroyé ce montant.
L'installation de chauffage sera ainsi
remplacée par un système fonctionnant
au gaz et l'isolation thermique du bâti-
ment sera optimalisée.

Solidarité
Considéré comme une démonstra-

tion de solidarité, la création d'un
Fonds régional LIM pour les petits pro-
jets d'investissements qui ne bénéficient
pas de prêts fédéraux a passé avec 25
voix. L'acceptation du transfert au ca-

dastre d'une parcelle située entre la rue
du Bois du Pâquier et la rue G. de
Vergy dans une zone d'ordre contigu
permettra d'y construire un complexe
immobilier comprenant des locaux
commerciaux et des bureaux. Si les libé-
raux ont demandé à ce que soient
construites des places de parc à l'exté-
rieur, tout le monde s'est accordé à
reconnaître la bonne intégration de ce
bâtiment qui revalorisera la place du
Centenaire.

Une autre modification du plan
d'aménagement donnera à la commu-
ne la possibilité de créer, sur un terrain
recouvrant l'ancienne décharge com-
munale, un poste d'attente pour la pro-
tection civile, un hangar pour le maté-
riel et les véhicules de la commune et,
sur le toit du bâtiment, 67 places de
parc. A l'instar des autres communes,
celle de Cernier a dû se pencher sur la
nouvelle convention relative à l'amortis-

sement de la dette de la piscine du Val-
de-Ruz. La nouvelle convention a été
adoptée par 29 voix sans opposition et
la participation de Cemier se montera
désormais à 78.243 francs.

Cabane des scouts menacée
Grâce à l'appui du groupe socialiste ,

une motion radicale demandant que
l' inventaire des investissements prévisi-
bles de la commune — à court et
moyen terme — figurent dans un cata-
logue a passé la rampe. Les libéraux
étant opposés à ce projet , la motion a
été acceptée par 20 voix contre 9.

Dans les « divers », un important pro-
blème a été évoqué, celui du déplace-
ment de la cabane des scouts. Le ter-
rain sur lequel se trouve cette bâtisse a
été acquis, l'année dernière, par un en-
trepreneur pour y aménager son entre-
prise et son appartement. Contraire-
ment aux engagements qu 'il avait pris
au moment de la vente, le propriétaire
a adressé un ultimatum à la commune
exigeant le déplacement de la cabane.
Mais l'exécutif , avec l'appui du Conseil
général , a fermement déclaré son inten-
tion de ne pas se laisser manipuler.

J. Psi
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RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
EABBirATinM » s/plaos d« tous articles
rABHH.AHUW . envorreaoryllqu».

r>ni)CTD!l PTi n M • s/p! aira cuvas, bacs, ventilations ;
- UIHblKULIIUra. en PVC. PP. PE, PVDF:

s/pians housses pour machines.
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. matières plastiques.
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CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un maréchal de
France.
Amour - Août - Ange - Antilope - Aux - Blanchir
- Cafetier - Courte - Côte - Doit - Dorure - Eglise
- Energie - Etêtée - Eté - Fleur - Isis - Ici - Loi -
Léon - Limonade - Lux - Moine - Mime - Manger
- Monter - Ouvrir - Plage - Photographe - Plu-
mier - Placement - Pose - Poupée - Pis - Pas -
Par - Pic - Rai - Rigoler - Roc - Rue - Soupe -
Soleil - Sec - Sur - Toi - Voix - Yole.

(Solution en page FAN-Club)
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La nouvelle reine du désert s'appelle carénage vous protège du plus violent des
«AFRICA TWIN» XRV 650. Directement sirrocos et , grâce à son confort de pilotage
issue des raids victorieux de la HONDA exceptionnel , vous ne sentirez pas la fati-
NXR 750- sur les pistes défoncées du gue, même après des centaines de km. Pour •
Paris-Dakar édition 1986, _ _ y+ mrj m y _-. ̂ » 2 

les raids les plus fous , la
1987 et ... 1988! Entière- f/ j y ff f̂î rir+--\ XRV 650 est étluiPée d'un '
ment conçue pour le sport . ^F^fcw^t H8^"4r*'̂ n 9ros réservoir «longue auto-
et l'endurance , l'Africa Twin iu>&>£«£^44^*(f 

?^i 
nomie» de 25 litres. Allez

est équi pée du fameux mo- Bicylindre en V; 4 temps , jusqu 'au bout de l'aventure
leur V-Twin bicylindre en V refroidissement liquide. avec AFRICA TWIN , belle et i, ,. . ~ Cyl. 647 cm 3. Boite 5 vitesses. , j .,„ ,qui a vaincu le désert. Son ' <- „„„ •„„ ., Dr« i;„L sauvage comme le désert. ,M Suspension ar. Pro- Link. 3 i
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infotec
infotec est le pionnier en matière de télécopie , la mar- ^TiTFAI 11  ̂gaBa '
gue qui vous propose une gamme complète au sein . . V/étifll IB/ 
du groupe 3, le plus.rapide, avec des vitesses de trans- Votre partenaire pour l'information.
mission de 20 secondes par original Ozaliti'SA, HerOStrasse 7 |
infotec vous propose des télécopieurs pour tous les RflAR 7nrirh TPI D1 R? QQ 11 ' ^usages: Un télécopieur A4 extrêmement avantageux °u 
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pour la transmission principalement de textes et Télex 822 ?50,FAX-Mo:. 01/432 55 62 _ , . .
d'esquisses. Mais .aussi par exemple le modèle de pointe. ' Demandez a voir ie t&ecopieur ae I avenir.
participant de la technologie de télécopie la plus De préférence des demain dans votre bureaul 538187 10
avancée avec mémoire, transmission en dégradés et 
technologie «Broadcasting» C'est quand le choix manque que la situation est difficile. FAN

Nous voudrions savoir lequel des nouveaux télécopieurs
Si VOUS ne payez que ce dont vous avez besoin, vous fai- INFOTEC convient à nos besoins ç;
tes des économies dès l'acquisition 1 Grâce a la famille Maison O
infotec , la transmission fidèle des originaux à n'importe Q,
quel endroit au monde, mais aussi dans toute la Suisse, Responsable 3
n'est plus une question de prix. . . OAgresse ĵQu'attendez-vous pour vous en convaincre 7 .,_ . „NPA/lieu: •

Le leader en classe moyenne
avec ABS et direction assistée
de série

A partir de 2.2.77P.— ABS inclus
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Torepc
Jeu simple et facile // ï ^  rf *T\
avec des chances v̂*Sv^,

v
^^

de gain intéressantes Vjfe ^^\^ f'— -̂nP 
Concours no 17 des 30.4. /1.5.198Ô
Somme gagnante
supplémentaire

W fîïîYîlpi y iiyjj ijjj>

T^^^^^^^ 545234-10



Géniale insolence
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football Neuchâtel Xamax se joue d'un naïf Lausanne-Sports

Neuchâtel Xamax-Lausanne 6-1(3-0)
Neuchâtel Xamax n'a pas laissé planer le doute longtemps
quant à son état de santé. Une semaine après sa défaite de
l'Espenmoos, l'équipe de Gilbert Gress a obtenu une victoi-
re tonitruante et ponctuée de buts superbes au détriment
d'un visiteur qui avait apparemment trop présumé de ses
propres forces.

Après les deux échecs xamaxiens de
la semaine dernière, Umberto Barberis
espérait sans doute pouvoir profiter de
la situation pour non seulement tenir
tête à l'équipe neuchâteloise mais aussi
la mettre en difficulté. C'était , en tout
cas, ce que laissait supposer d'entrée de
cause la disposition tactique adoptée
par l'entraîneur lausannois.

Objectif trop élevé
Une défense pratiquement sans cou-

verture et basée sur la systématique du
hors-jeu ainsi qu 'une ligne d'attaque
composée de trois hommes, voilà qui
donnait en effet à penser que Lausanne
n 'avait peur de rien mais qu 'il était , au
contraire, prêt à livrer bataille au grand
jour. Mais ce qui est peut-être possible à
une formation composée d'éléments
chevronnés ne l'est en tout cas pas à
une équipe comprenant une grande
part de joueurs peu expérimentés, voire
de juniors. Ça l'est encore moins si
cette formation ne peut compter sur un
noyau à la fois compact et capable de
penser le jeu. Or, c'est un Lausanne
pétri de bonnes intentions mais sans
âme et sans liant , un Lausanne dispara-
te qui a dû faire front à un Xamax
gonflé par l'envie de faire oublier ses
récents déboires en frappant un grand
coup. La différence entre les deux anta-
gonistes était trop grande pour laisser à
Tornare et ses coéquipiers un soupçon
d'espoir.

Avec Hermann et Geiger en format
géant ; avec Mottiez et Fasel qui avaient
retrouvé le vertige des grandes envo-
lées ; avec Kaltaveridis, Lei-Ravello et
Perret qui s'intégraient de manière heu-
reuse et généreuse à chaque mouve-
ment; avec Sutter, Luthi et Nielsen
prompts à saisir chaque occasion de
faire voltiger la défense vaudoise ; avec,
enfi n , le désir de chacun de mettre tout
son talent au service des autres, Neu-
châtel Xamax a tout simplement avalé
Lausanne après l'avoir fait voler en
éclats. Et il n 'en a pas fait une indiges-
tion !

En un peu plus de vingt minutes,
l'affaire était prête, comme on dit chez
nous. Mené par 3-0 au terme d'actions
collectives pharamineuses, ce Lausan-
ne-là , un Lausanne au grand coeur
mais naïf , ne pouvait pas espérer ren-
verser la situation. Xamax venait de
grapper avec un tel brio et de se rire de
la défense visiteuse avec une si lumi-
neuse insolence qu 'un retournement
du score était devenu impensable. L'ab-
sence de suspense allait d'ailleurs faire
sombrer la partie dans la monotonie,
voire la médiocrité, jusqu 'à la 70me
minute.

Réveil... étouffé !
Soudain , Thychosen réussit à battre

Corminboeuf , mais le ballon roula à
côté du but. Le gardien neuchâtelois ne
perdait rien pour attendre : une minute

CALME OLYMPIEN - De Beat Sutter qui marque le 3me but.
fan-Treuthardt

plus tard, Chapuisat allait lui faire plier
les genoux d'un tir surprenant au pre-
mier poteau.

Lausanne s'est alors enhard i quelque
peu. A la 75me minute, Fernandez a eu
la balle du 3-2 au bout du soulier mais
il a raté son coup. Le contre a été
implacable: un démarrage d'Hermann
à la limite du hors-jeu, une « plombette »
par-dessus Milani sorti de ses seize mè-
tres et Xamax menait 4-1.

Bravement — il faut lui reconnaître
cette qualité — Lausanne a tenté de
marquer de nouveaux buts, mais tant
Thychosen que Bissig ont échoué de
peu. Xamax, par contre, s'est montré
moins maladroit. Entré en jeu pour Gei-

ger blessé, Chassot s'est immédiate-
ment mis en évidence en se lançant
dans une danse ensorcelante devant
Tornare avant de centrer pour Luthi qui
a inscrit sans peine le cinquième but. Et
le petit lutin de réussir le «coup du
chapeau» en signant le 6me but xa-
maxien, sur un excellent service de Sut-
ter.

En fin de match, Xamax avait donc
retrouvé sa verve offensive et son génie
créatif. Encore une fois , c'était trop
pour les Lausannois qui ont probable-
ment quitté la Maladière en se posant
bien des questions. A moins qu 'ils
soient fatalistes !

François Pahud

NE Xamax - Lausanne
6-1 (3-0)

Maladière : 10.600 spectateurs. -
Arbitre : Willi Hanni (Cugy).

Buts : 9' Luthi 1 -0; 19' Hermann 2-0;
23' Sutter 3-0; 71' Chapuisat 3-1; 76'
Hermann 4-1 ; 84' Luthi 5-1 ; 87' Luthi
6- 1.

Xamax : Corminboeuf; Geiger (83'
Chassot); Mottiez, Kaltaveridis, Fasel;
Perret , Lei-Ravello (61 ' Stielike), Her-
mann; Sutter, Luthi, Nielsen.

Lausanne: Milani; Tornare; Hertig
(12' Ohrel), Bissig, Fernandez; Anto-
gnoni, Schùrmann, Gertschen ; Douglas,
Thychosen, Chapuisat.

Note : avertissement à Milani (63me).

St-Gall-Servette
0-2 (0-1)

Espenmoos : 13.000 spectateurs. -
Arbitre : Rôthlisberger (Aarau).

Buts : 43' Rummenigge 0-1 ; 89' Erik-
sen 0-2.

Saint-Gall: Grùter; Piserchia ; Irizik
(46' Pitsch), Rietmann; Gamperle, Tar-
delli, Hegi, Fischer , Hengartner; Zwicker,
Metzler (55' Braschler).

Servette : Mutter; Decastel; Hasler ,
Cacciapaglia, Schàllibaum; Besnard, Ba-
mert , Favre, Epars; Rummenigge, Erik-
sen.

Notes : Saint-Gall sans Huwyler
(remplaçant), Alge (blessé) et Jurkemik
(remplaçant), Servette sans Kok (bles-
sé).

Aarau - Young Boys
3-1 (1-1)

Brùgglifeld : 7800 spectateurs. -
Arbitre : Sandoz (Peseux).

Buts : 9' Holmquist 0-1 ; 27' Wassmer
1 -1 ; 67' Opoku N'Tï 2-1 ; 69' Rufer 3-1.

Aarau : Bôckli; Osterwalder; Rindlis-
bacher, Tschuppert, Kilian (74' Kuhni);
Wassmer , Thomas Wyss , Herberth, Opo-
ku NTi; Rufer, Nazar (81 ' Rossi).

Young Boys : Kobel; Conz; Bau-
mann, Weber , Hànzi ; Hohl, Jeitziner,
Holmquist (75' Kôzle), René Sutter (63'
Alain Sutter); Zuffi, Nilsson.

Notes : avertissements à Holmquist
(38me) et Hohl (39me).

Grasshopper-Lucerne
1-2 (0-2)

Hardturm : 5100 spectateurs. - Ar-
bitre : Philippoz (Sion).

Buts: 11' Martin Muller 0-1 ; 19' Gre-
tarsson 0-2; 77' Paulo César (penalty)
1-2.

Grasshopper: Brunner; Egli; In-AI-
bon, Stutz ; Koller (46' Stiel), Ponte, Pau-
lo César, Andermatt; Matthey, Pedrotti,
Gren.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Schô-
nenberger , Kaufmann, Birrer; Martin
Muller, Burri, Mohr, Baumann; Gretars-
son (83' Esposito), Bernaschina (66'
René Muller).

Notes : GC sans Imhof et de Sieben-
thal (blessés), Lucerne sans Widmer et
Marini (blessés).
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Malley-Schaffhouse
0-3 (0-1)

Bois-Gentil: 1250 spectateurs. -
Arbitre : Zurkirchen (Zell).

Buts : 11'Axel Thoma 0-1 ; 82' Dreher
0-2; 85' Axel Thoma 0-3.

Malley: Rémy; Knigge; Schrago,
Thomann, Niederberger; Moret, Salou,
Higueras (72' Junod), Payot; Uva, Mar-
telli.

Schaffhouse: Lehmann; Fringer;
Stoll, Christian Graf , Mâcher; Filomeno,
Dreher (86' di Matteo), Meier, Heydec-
ker; Engesser (72' Wiehler), Axel Tho-
ma.

Notes : avertissements à Meier (51'),
Stoll (71') et Moret (81').

Bulle-Wettingen
0-3 (0-1)

Bouleyres : 500 spectateurs. - Arbi-
tre : Martino (Neukirch).

Buts : 15' Remark 0-1 ; 51' Schepull
0-2; 88' Bertelsen 0-3.

Bulle: Rademacher; Aubonney; Ho-
fer , Bouzenada (17' Salvi), Rumo; Coria
(59' Zurkinden), Rôssii, Sampedro;
Mora, Dmitric , Lehnherr.

Wettingen : Meier; Hausermann;
Germann, Schepull , Frei; Mautone, Rue-
da, Svensson, Baumgartner; Friberg (84'
Peterhans), Remark (8V Bertelsen).

Notes : Bulle sans Fillistorf , Wettin-
gen sans Hùsser , Stiel, Màkelà et Roth
(blessés). Avertissement à Hausermann
(75').

Old Boys-Bellinzone
0-1 (0-0)

Schùtzenmatte: 1400 spectateurs.
- Arbitre : Despland (Yverdon).

But : 50' Jacobacci 0-1.

Old Boys : Schenker; Cosenza, Baum-
lin, Mattioli, Maurer; Spicher (69' An-
drecik), Krienbùhl, Lùdi, Magro (87' Ri-
bolta); Kagi, de Almeida.

Bellinzone: Bizzozzero; Fregno; Ger-
man, Schàr, Tognini; Meier (85' Aeby),
Jakubec, Aaltonen (Reich); Pellegrini,
Turkyilmaz, Jacobacci.

Notes : Old Boys sans Trojani (sus-
pendu). Avertissement à Kagi (80').

Etoile-Carouge - Bâle
0-6 (0-4)

Fontenette : 850 spectateurs. - Ar-
bitre : Fischer (Arch).

Buts : 18' Nadig 0-1; 20' Nadig 0-2;
39' Nadig 0-3; 47' (en première' mi-
temps) Bùtzer 0-4; 53' Moorthy 0-5; 69'
Knup 0-6.

Etoile-Carouge: Pédat; Rotzer;
Spaggiari (46' Radi), Toth, Dutoit; Wal-
der, Brodard, Harder; Pavoni, Regillo,
Isabella.

Bâle : Suter; Hauser (59' Mata); Ho-
del, Ceccaroni, Herr; Hànni, Dittus, Na-
dig, Bùtzer; Thomas (35' Moorthy),
Knup.

Geiger: la santé d' abord
Cette large victoire contre Lausanne n'a suscité qu'un com-
mentaire très laconique de Gilbert Gress : « Il fallait gagner
à la Maladière, c'est fait!» Et l'Alsacien d'ajouter : «Ces six
buts peuvent nous faire du bien à l'heure du bilan final ,
puisqu'en cas d'égalité c'est le goalaverage qui entre en
ligne de compte».

L'entraîneur de Neuchâtel Xamax ne
voulait pas s'allonger sur ce match à
sens unique. En revanche, il revenait
sur le penalty non sifflé contre Young
Boys, mardi dernier , et qui lui est visi-
blement resté au travers de la gorge:

— Vous avez revu l 'action à la TV?
C'est incroyable que l 'arbitre n 'ait pas
sifflé ! Décidément , on peut tout nous
faire sans que personne réagisse. Même
la presse locale n 'a pas relevé cet épiso-
de. Ce n 'est pas normal...

Et Gress de poursuivre, ironique :
— La saison prochaine, je  pense que

si nous terminons la première phase du
championnat avec cinq points d'avance,
on va les diviser par trois ! Et personne
ne dira rien, une fois encore. Ainsi , il y
aura plus de suspense dans le tour
final!

La preuve
Cette ixième parenthèse sur le systè-

me aberrant de notre championnat re-
fermée, les joueurs , eux, se montraient
moins avares de paroles que leur entraî-
neur sur le match de samedi soir. Ainsi,
Heinz Hermann :

— Nous axions attaqué le match com-
me il le fallait , c'est-à-dire à cent à l 'heu-
re. Après nos désillusions à Saint-Gall et
contre Young Boys, nous devions prou-
ver à notre public et à nous-mêmes que
l 'équipe ne traversait pas de crise.

Le premier à montrer l'exemple, sa-
medi , a bel et bien été le capitaine
xamaxien, retrouvé par rapport au
match contre YB :

— J 'ai eu plus de réussite que contre
les Bernois. C'est tout! , précisait Heinz.
Mardi , je  n 'ai p as couru moins que ce
soir. Je vous 1 assure.

Tandis que Robert Lei-Ravello quit-
tait le vestiaire en boîtant très bas (coup
à la cheville), Alain Geiger était un gros
sujet d'inquiétude pour le coach natio-
nal Daniel Jeandupeux :

— J 'ai voulu passer seul pour déjouer
le piège du hors-jeu des Lausannois,
expliquait le libero xamaxien en mon-
trant sa cheville gauche profondément
entaillée par les crampons de Tornare.
Je souffre d'une entorse et je doute
que, d 'ici à mercredi, je sois rétabli pour
jouer avec la Suisse à Kaiserslautern.
J 'aurais bien voulu être de la partie,
mais il faut  penser à la santé avant tout!
Avec un calendrier si chargé, il faut
savoir se soigner quand cela est néces-
saire.

Sutter : « Plus jamais ! »
Beat Sutter, lui , racontait son but

avec une pointe d'humour , teintée de
regrets :

— Ouais, j 'étais à peu près au point
du penalty. Ah , si j 'avais tiré de la même
façon mardi contre Young Boys !

Et l'ex-Bâlois d'avouer, sincère :
— Je ne peux pas oublier ce penalty

raté. Je n 'en tirerai plus jamais un, c'est
juré !

Entré à sept minutes de la fin , le
jeune Frédéric Chassot n 'a pas marqué
cette fois-ci. Mais , il s'est fait l'auteur
d'un numéro époustouflant au détri-
ment de Tornare avant d'offrir le 5me
but à Luthi. «Freddy » raconte :

— J 'avais tellement envie de jouer!
Je me suis chauffé plusieurs fois et je
n 'entrais pas. Sur l 'action du 5me but .
chaque fois que je dribblais Tornare, il
revenait et m 'empêchait de centrer.
C'est pour ça que j 'ai recommencé p lu-
sieurs fois !

Explication simple et logique. Mais
encore fallait-il avoir les qualités néces-

Problèmes
pour
Jeandupeux
(Lire en page 18)

saires pour réussir son coup!

Côté lausannois, c'était la consterna-
tion. La colère , même, chez l' entraîneur
Bertine Barberis qui n 'a pas hésité à
sortir sa vedette Antognoni à la mi-
temps :

— A quoi cela sert-il de préparer
l 'avenir en introduisant des jeunes si les
anciens ne les entourent pas ? Le com-
portement de certains joueurs est inad-
missible. Je vous assure que cela va
changer. On ne peut p lus continuer
ainsi.

Fabio Payot

1. Ntl Xamax 8 4 3 1 22-12 27

2. Aarau 8 4 3 1 17-10 24
3. Servette 7 3 3 1 20-15 21
4. Grasshopper 8 2 2 4 14-17 21
5. Lucerne 7 2 4 1 6- 6 20
6. Saint-Gall 8 3 1 4  9-13 19
7. Lausanne 8 2 2 4 11-20 18
8. Young Boys 8 2 0 6 11-17 17

Prochains matches
Samedi. - Lucerne - Neuchâtel Xa-
max; Lausanne - Aarau; Servette -
Grasshopper; Young Boys - Saint-Gall.

1. Bellinzone 8 6 0 2 20-10 12
2. Schaffhouse 8 6 0 2 , 17-11 12

3. Bâle 8 5 1 2 21-10 11
4. Wettingen 7 4 0 3 10- 6 8
5. Malley 8 4 0 4 7-11 8
6. Bulle 7 2 0 5 11-15 4
7. Et.-Carouge 8 2 0 6 7-21 4
8. Old Boys 8 1 1 6  7-16 3

Prochains matches
Samedi. - Bâle - Bulle; Bellinzone -
Carouge; Schaffhouse - Old Boys;
Wettingen - Malley.

1. Lugano 8 8 0 0 31- 7 16
2. Sion 8 6 1 1 28- 7 13

3. Chiasso 8 3 1 4 11-21 7
4. Chênois 8 3 1 4  10-20 7
5. Martigny 8 2 2 4 11-16 6
6. Zurich 8 2 1 5  13-18 5
7. Locarno 8 1 3 4 11-18 5
8. Granges 8 2 1 5  9-17 5

Prochains matches
Samedi. Chiasso - Marti gny; Granges
- Locarno; Sion - Lugano , Zurich CS-
Chènois.

Et de 100,- Roby !

HABITUDE — Luthi f élicité par Perret, une chose courante, fan Treuthardt

Auteur de 3 réussites (coup du cha-
peau) face à Lausanne samedi à la
Maladière , le Xamaxien Robert Luthi
(1958) a signé, par là même, son
lOOme but en ligue nationale A. Entré
dans le « club des 100» , l 'avant-centre
neuchâtelois fait désormais partie des
cinquante meilleurs marqueurs de toute
l 'histoire de la ligue A.

Transféré du FC Bienne à Neuchâtel
Xamax en vue de la saison 78- 79. Ro-
bert Luthi a signé son premier but de
ligue A sous les couleurs seelandaises il
y a presque exactement 12 ans. soit le
13 avril 1976 . lors du match Bienne-

Young Boys (3-2). A dix-neuf reprises,
au cours de sa carrière en ligue A et
sous les couleurs de Xamax, Luthi a
marqué p lus d 'un but: treize fois 2, cinq
fois 3 et même une fois 4 (dont trois
d 'affilée , en 85-86). Cela mérite bien un
coup de chapeau !

Un autre attaquant xamaxien,- Beat
Sutter, a inscrit samedi le 500me but de
ligue A de la saison . Quant à Heinz
Hermann. qui a signé 2 goals contre
Lausanne , il a ainsi fai t  monter son total
de 87-88 à 11 buts, soit un de p lus que
lors de sa meilleure saison (84-85) sous
le maillot de Grasshopper. / hk

CS Chênois-Sion
0-5 (0-2)

Trois-Chène: 1800 spectateurs. -
Arbitre : Morex (Bex).

Buts : 20' Carlos Manuel (penalty)
0-1 ; 44' Piffaretti 0-2; 51' Piffaretti 0-3;
60' Bonvin 0-4; 75' Brigger 0-5. CS
Chênois : Willommet ; Michel ; Pizzina-
to , Mourelle, Grange; Rodriguez, Celso,
Fiorina; Dario (70' Recordon), Oranci,
Curtet.

Sion : Pittier; Débonnaire; Oestergard,
Balet . F. Rey; Piffaretti , Carlos Manuel,
Lopez (46' O. Rey); Cina, Brigger, Bon-
vin.

IVIartigny-Zurich
4-1 (2-0)

Octodure : 1200 spectateurs. - Ar-
bitre : Mercier (Pully).

Buts : 20me Zwygart (pen.) 1-0:
30me C. Moulin 2-0; 55me Bregy 3-0;
61 me Sahin 3-1 ; 72me Ben Brahim 4-1

Martigny : Frei; Rapolder; Cassaz
(74me Taica), C. Moulin, Bortone; Zwy-
gart , Bregy, Burn, D. Moulin; Ben Bra-
him, Marchand.

FCZ : Knutti; Landolt; Ucella, S. Ru-
fer . Périsset; Andracchio , Romano. Bic-
kel , Stoob; Sahin, J. Studer.

Motes : Zurich sans son Suédois
Thern , sans Kundert, Ludi, Alliata, Hach-
ler . Schlumpf , Voge (blessés). Expul-
sion: Andracchio (35me, deux avertisse-
ments).

Locarno-Chiasso
2-3 (2-1)

Lido: 1800 spectateurs. - Arbitre :
Bochsler (Bâle).

Buts : 5' Arrigoni 1-0; 24' Bordoli
1 -1 ; 45' Kurz 2-1 ; 72' Giani (autogoal)
2-2; 82' Guillaume 2-3.

Locarno: Nicora;Tami; Laydu, Fores-
tier, Giani; Arrigoni, Schônwetter, Si-
wek, Omini; Zaugg (73' Gianfreda),
Kurz.

Chiasso : Vassali; Sordelli; Testa, Kal-
bermatter , Fontana; Lurati, Di Muro (55'
Stephani), Guillaume; Franceschi (46'
Paradiso), Bordoli, Leva.

Notes : avertissements à Testa (62me)
et Omini (83me).

Lugano-Granges
2-0 (2-0)

Comunale: 3000 spectateurs. - Ar-
bitre : Kellenberger (Zollikon).

Buts : 10' Jensen 1-0 , 45' Gorter 2-0.

Lugano : Engel; Zappa; Ladner, De-
giovanni, Gatti (68' Maccini); Penzaval-
li, Gorter , Colombo (84' Manfreda), Jen-
sen; Elia, Pelosi.

Granges : Walker; Schleiffer; Bruder,
Born, Strub (33' Hirschi); Luthi, Jaggi ,
Gunia, Corti ; Ciolek, Lanz.

Notes : Lugano sans Sulser et Pagna-
menta , Granges sans Du Buisson. Mau-
tone (blessés) et Fluri (service militaire).
Avertissements à Luthi (5') et Lanz
(60').



Colombier va mal
t̂  ̂football Première ligue : Neuchâtelois déçus

Colombier - Leytron 0-2 (0-1)
Chézards. — 300 spectateurs. - Arbitre :

Meier (Wettingen).
Buts : 15me et 90me Flury.
Colombier: Scholl; Boillat ; O. Deagostini.

Freiholz, Cornu ; Salvi . Meyer, V. Deagostini ;
Masserey (62me , Panchaud). Jacot , Broillet. En-
traîneur: Gerber.

Leyston: Moos ; Vergère ; Zermatten (18me,
Bridy) . Varone, Gotter ; Binggeli . Péthaz. Cas-
ser ; Flury, Benhaky (58me, Ruffili ), Arlettaz.
Entraîneur : Vergère.

Notes : Colombier sans Forney. Verardo et
Buillard (blessés).

Trop de lacunes
Toujours le même scénario : Colom-

bier domine mais ne marque pas. Les
Neuchâtelois ont mené les débats de la
15me à la 90me minute sans pouvoir
tromper la vigilance de Moos. Quant à
Leytron, il a très bien joué durant le
premier quart d'heure et ça lui a suffi
pour provoquer la décision. Durant le
reste de la rencontre , il a subi le jeu ,
mais s'en est toujours sorti à bon comp-
te, notamment grâce à une aide pré-
cieuse de la chance. Il a encore pu
asseoir son succès à l'ultime minute,
mais cela ne changeait rien. Tous les
joueurs neuchâtelois attaquaient alors à
outrance et s'exposaient fort logique-

ment aux contres. La tactique neuchâte-
loise n 'était pas des meilleures. Pour
exemple , Jacot a commencé avant-cen-
tre, puis a passé latéral et s'est retrouvé,
pour finir , à l'aile. Comment voulez-
vous qu'un joueur s'adapte en chan-
geant sans arrêt de poste ? De plus,
jamais les Neuchâtelois n 'ont profité
des couloirs créés par les ailiers dans la
défense valaisanne. Soit ils cherchaient
à tout prix à passer par les ailes ou,
alors, tergiversaient à l'orée des 16 mè-
tres. D'autre part, les joueurs de Gerber
n'avaient aucune présence devant le
but défendu par Moos et, chaque fois
qu 'une occasion se présentait - car il y
en a tout de même eu — , ils ne parve-
naient pas à s'imposer face aux défen-
seurs. En accumulant toutes ces erreurs,
il est pratiquement impossible de ga-
gner.

Après cette nouvelle défaite, Colom-
bier se trouve dans une situation très
délicate. A quatre journées de la fin , il y
a beaucoup de choses à revoir du côté
des Chézards, espérons qu 'il n 'est pas
trop tard pour réagir car il serait dom-
mage, pour une équipe qui avait si bien
commencé le championnat , d'échouer
en Ile ligue.

N. G.

DURE — La réalité pour Jacot et
ses coéquipiers de Colombier.

fan-Treuthardt

Audax efficace
Serrières - Audax
2-4 (0-2)

Marqueurs : Majeux, Benassi ; Gar-
det (3). V. Ciccarone.

Serrières : De Martini ; Petese, Rufe-
nacht , Stoppa (Brodard). Bassi ; Coste,
Benassi , Vogel ; Jeckelmann , Majeux ,
Frasse (Volery). Entraîneur : Bassi.

Audax : Bachmann ; Losey, Bonfigli,
Egli , Tuzzolino (Consoli) ; Franzoso,
Rossato, Gardet ; V. Ciccarone, Torri,
Suriano (Salvi) . Entraîneur: Decastel.

Arbitre : M. Janer, de Montagny.
Le soleil était présent pour cette ren-

contre «au sommet » entre les deux
pensionnaires de Serrières. La partie
débuta sur un bon rythme et les «vert »
lancèrent leurs premières banderilles
par le revenant Jeckelmann. Mais très
vite on se rendit compte que les Italo-
Neuchâtelois super-motivés prenaient le
match en main. Les hommes de l'en-
traîneur Bassi, très nerveux, avaient ou-
blié aux vestiaires leur jouerie habituelle.
Et à la 18me minute sur une mésenten-
te entre Bassi et Benassi, Gardet pou-
vait inscrire le premier but d'un maître-
tir sous la latte. A la 37me, Gardet ,
encore lui , profitait d'un des nombreux
blancs de la défense pour inscrire le No
2. On arriva à la mi-temps avec l'impres-
sion que Serrières, sans être outrageu-
sement dominé, n 'avait pas hier les
moyens de battre son rival local.

En deuxième mi-temps, Serrières refit
un peu surface et à la 50me minute,
Benassi fauché dans les seize mètres
permit à Majeux de transformer le pe-
nalty. Mais, à la 70me minute, Bassi
crochetait Ciccarone dans les seize mè-
tres et Gardet fêtait son coup de cha-
peau en transformant l'essai. Serrières
essaya bien de pousser les Audaxiens
dans leurs derniers retranchements et
faillit bien réussir après le but de Benas-
si (80me). Mais à la 85me, sur un coup
de coin , V. Ciccarone donnait la victoire
à son équipe.

R. V.

Bôle - Saint-lmier
1-4 (1-2)

Marqueurs : Bristot ; Humair (2),
Roulin , Rufenacht.

Bôle : Russo ; Ecabert, Schmid, Gros-
jean , Muller ; Trian (Righetti), Gonthier ,
Pfund; Mattlis, Bristot, Weissbrodt. En-
traîneur: Muller.

Saint-lmier : Bourquin ; Vaucher,
Chiafalo, Zumwald , Schafroth; Rufe-
nacht , Roulin , Humair ; Heider , Zurbu-
chen , Frizzarin. Entraîneur : Milutinovic.

Arbitre : M. Rullo , de Martigny.
Bôle en mal de points se devait de

réagir après sa série de défaites succes-
sives. Malheureusement pour les «bo-
lets » ceux-ci ont affronté une excellente
équipe de Saint-lmier décidée et volon-
taire qui dicta sa loi tout au long de la
partie. Les «vert » trop légers, en atta-
que notamment, n 'avaient que leur
bonne volonté à faire valoir. C'était trop
peu face à un adversaire de ce gabarit.
En fait plus personne ne craint le dépla-
cement de Champ-Rond car le Bôle
new-look n'impressionne désormais
plus.

P.-A. M.

Cortaillod - Corcelles
3-2 (0-1)

Marqueurs : Duperret, Moulin ,
Krummenacher ; Gentile (2).

Cortaillod : Rufener ; Lambelet ,
Duscher, Kuffer , Melichar ; Krummena-
cher, Zogg (Moulin ), Duperret (Gue-
nat ) ; Jaquenod , Moeschler. Entraîneur :
Ehrbar.

Corcelles : Fischer ; Doerfliger ,
Zahnd , Ribaux, Mella ; Maino, Locatelli
(Keller ), Alfarano (Buillard ) ; Stritt, Gen-
tile, Locatelli. Entraîneur: Schenevey.

Arbitre : M. Quinta , de Lausanne.
Conscient de sa situation , Corcelles

entama le match sans complexe. Face à
une équipe motivée, Cortaillod avait du
mal à trouver ses marques. Ce ne fut
donc pas une surprise si les visiteurs
ouvrirent la marque sur une reprise de
volée de Gentile (30me). Malgré une
unique occasion de l'équipe locale
d'égaliser, on en restait sur un 0-1 à la
pause.

Dès la reprise, Cortaillod prenait le
match en main et c'est logiquement
que Duperret (60me) égalisait sur une

magnifique passe de Zogg. Cinq minu-
tes plus tard, les visiteurs reprenaient
l'avantage mais c'était compter sans les
joueurs locaux qui réussirent tout
d'abord l'égalisation par Moulin et
compte tenu de sa supériorité Cortail-
lod put faire pencher la balance en sa
faveur en fin de partie par Krummena-
cher.

I. C.

Saint-Biaise - Fontainemelon
1-1 (0-1)

Marqueurs : Villars , Saiz Ja.
Saint-Biaise: Jaccottet ; Milz , Boh-

ren (Mathlouti ), Rebetez ; Wenger ; An-
dreanelli , Ansermet, Villars ; Garcia , Ra-
pin, Pagani. Entraîneur : Jaccottet.

Fontainemelon : Perissinotto ; Fara
gali ; Schornoz ; Jo. Saiz (Pétremand) ;
Raeber; Galliker , Goetz, Escribano; Ja.
Saiz, Baechler, Gretillat. Entraîneur:
Fritche.

Arbitre : M. Zay, de Lausanne.
Si l'engagement physique des vingt-

deux acteurs n 'est pas mis en cause,
force nous est de constater que les
«melons» ont failli quitter les Fourches
avec les deux points. Sans la perfor-
mance extraordinaire d'Olivier Jaccot-
tet, les visiteurs auraient pu faire pen-
cher la balance en leur faveur. Saint-
Biaise doit absolument se ressaisir et ne
pas commettre des erreurs aussi fla-
grantes ! Fontainemelon , quant à lui , a
fourni le match que l'on attendait. Bon-
ne circulation de la balle , actions bien
amenées, d'où un danger constant
pour la défense «grenat ». Quant à
Saint-Biaise, il joue crispé et n 'arrive
pratiquement plus à construire des ac-
tions dangereuses.

O. M.

Superga - Hauterive
1-2 (0-1)

Marqueurs : Léonardi ; Lecoultre,
Sydler.

Superga : Bourquin ; Alessandri,
Mazzoleni , Musitelli , Matthey, Robert,
Garrido (Loriol), Jaquet; Bonicato, Ju-
vet (Léonardi), Willemin. Entraîneur :
Jaquet.

Hauterive : Kuhn ; Cellerini, Carrard,
Chételat, Moret ; Robert , Piemontesi
(Baptista), Grob ; Lecoultre, Duvillard ,
De Lise (Sydler). Entraîneur: Eymann.

Superga a déçu. On attendait un net
retour après la défaite subie à Fontaine-
melon. U n 'en fut rien. Il est vrai
qu 'Hauterive est solide. Durant plus
d'une heure les protégés d'Eymann ma-
nifestèrent un engagement valeureux
qui se solda par deux réussites méritées.
Dans l'ultime quart d'heure les Italo-
Chaux-de-Fonniers revenaient en force
ce qui autorisa Léonardi à ramener la
marque à une dimension plus normale.
Ce but enfilé à la 89me minute arrivait
bien trop tard pour changer le destin de
ce match. Hauterive se retira en beau
vainqueur.

P. de V.

Marin - Fleurier 6-2 (3-1)
Marqueurs : Tortella , Binetti (3),

Waelti (penalty), Perreira ; Rossi (2 dont
1 penalty).

Marin : Petermann ; Ueberschlag,
Verdon (Fischer), Goetz, Waelti ; Perrei-
ra, Tortella , Girardin ; Binett i (Haas),
Furst, Chollet. Entraîneur: Mundwiler.

Fleurier : Droz ; Hiltbrand , Charrère ;
Daina , Pomorski ; Hivernât , Camozzi ,
Charrière (Etter ) ; Rossi, Gaier , Kull. En-
traîneur: Camozzi.

Arbitre : M. Detruche, de Lully.
Marin continue son magnifique

deuxième tour. Grâce à cette victoire
sur Fleurier, il vient d'engranger son
onzième point en six parties ! Contre
une équipe de Fleurier limitée , les Mari -
nois prirent l' avantage à la première
minute grâce à Tortella. Rossi égalisa
contre le cours du jeu , puis Binetti , par
deux fois, aggrava la marque.

Au début de la deuxième mi-temps,
Fleurier reprit espoir grâce à un penalty
de Rossi. Marin douta un instant puis ,
grâce à un penalty transformé par
Waelti , il se trouva libéré.

A noter le «hattrick» de Binetti , la
reprise de volée dans la lucarne de
Perreira et l'excellente prestation du
jeune Tortella.

J.-F. D.

Boudry trop court
Châtel-Saint-Denis - Boudry
4-1 (2-0)

Lussy.- 400 spectateurs.- Arbitre : Marbet
(Kanerkinden).

But: 18me Santos (1-0) ; 30me Grand
(2-0) ; terne Cuche (3-0) ; 77me Amaral (4-0) ;
91me Schmutz, penalty (4-1).

Châtel-Saint-Denis : Hunziker ; Geiger ;

Vodoz, Derivaz, Seller ; Pachoud , Bapst, Grand ;
Santos (77me Schnebelen), Cuche (72me Ne-
groni) ; Amaral. Entraîneur: Waeber.

Boudry : Enrico; Moulin; G. Negro (50me
Brion), Da Cruz, Schmutz; Leuba, Molliet , A.
Binetti ; Cano, L. Binetti (44me Q. Negro), Fa-
vre. Entraîneur : Dubois.

C'était la cinquième fois que Boudry
s'essayait contre le Châtel-Saint-Denis
de Jean-Claude Waeber. Et, pour la

cinquième fois, la facture lui reste sur
le dos. D'une manière logique, il faut
bien le préciser parce que, hier après-
midi , dans la Veveyse fribourgeoise ,
jamais les protégés d'Alain Dubois
n'ont fait un semblant d' illusion. Rapi-
dement menés au score, ils furent tota-
lement incapables de ce semblant de
réaction qui aurait ouvert la porte de
l' incertitude en regard de l'attribution
des points .

«Giflé » par UGS, il y a une semaine,
Châtel , apparemment , a bien digéré le
choc. Et Jean-Claude Waeber, l'entraî-
neur , encore mieux puisque son con-
trat vient d'être renouvelé pour une
année supplémentaire...

Cela pour préciser que les Fribour-
geois menèrent ce débat selon leur
bon vouloir. Après avoir rapidement
ouvert la marque par le Brésilien San-
tos, Châtel n 'allait plus connaître de
sérieux problèmes. Ceci même si
Schmutz et Leuba devaient forcer
Hunziker , le portier local , à faire preu-
ve de sang-froid sur quelques-unes de
leurs initiatives. Pour Boudry, pour-
tant , l'équation était trop difficile à ré-
soudre. Et si Enrico , dans son but ,
n 'avait fait preuve de talent , on se
demande quelle aurait été l' addition
finale.

I. M.

Surtout ne pas perdre
Coire -
La Chaux-de-Fonds 0-0

Sportplatz Ringstrasse. 1000 spectateurs.
Arbitre : A. Reck, Birsfelden. Coups de coin:
4-7 (2-6) . Un visiteur de marque assiste à ce
match . l' ancien conseiller fédéral Léo Schlumpf.

La Chaux-de-Fonds : Crevoisier ; Vallat;
Maranesi . Bridge, Castro ; Sylvestre, Fleury,
Gay ; Chauveau (77me Personal, Egli (75me
Corpataux), Renzi . Entraîneur: Chiandussi .

Notes : Coire sans De Paske, suspendu , et
Haas, blessé. La Chaux-de-Fonds privé de Gue-
de. suspendu , et Béguin , blessé. Persona tou-
che du bois à la 85me.

Il n 'était pas question pour ces deux
équipes de se livrer un combat de ti-
tans. Une seule chose comptait: ne pas
perdre. Pour ce faire , les deux entraî-
neurs avaient porté leur intérêt sur une
tactique défensive. Par contre, sur le
plan offensif , ce fut pauvre.

Durant près d'une heure , aucune for-
mation ne déploya une activité suscepti-
ble de créer une occasion réelle de but.
11 y avait de la parét des Grisons plus de

mordant , mais le déchet était par trop
grand pour poser un problème aux ar-
rières neuchâtelois. A la 38me minute ,
l'arbitre accordait un onze mètres de
l'équipe locale. Les «Montagnards» l'in-
vitèrent à consulter son juge de touche.
Celui-ci « osa » avouer que Michevc
avait maîtrisé le ballon avec la main
avant d'ajuster son tir! M. Reck revint
sur sa décision en donnant un dégage-
ment aux Horlogers.

Après une heure , La Chaux-de-Fonds
devenait le maître du terrain. Au centre,
Bridge et Fleury sortaient nettement du
lot. Si le match devait balancer , c'est
très certainement en faveur des Chaux-
de-Fonniers qu 'il tournerait. Il n 'était
pas question d'imaginer que Coire trou-
ve une cohésion suffisante pour renver-
ser le cours des opérations. Ce d'autant
plus que cette formation entendait
avant tout conserver son invincibilité
dans ce tour final.

P. de V.

Malnati a l' attaque
Yverdon - Vevey 2-1 (1-0)

Stade municipal. 1500 spectateurs. Arbi-
tre : Gachoud (La Conversion).

Buts : Elsener (penalty) 37me , Elsener (pe-
nalty) 72me; Carreno 78me.

Yverdon: Matthieu; Gross ; Schertenleib,
Eduardo , Pozzi ; Rochat, Elsener. Vialatte ; Isa-
bella (90me. Chopard), Mann (89me, Padua-
no), Garcia. Entraîneur: Challandes.

Vevey : Malnati ; Sengoer ; Chaperon (70me,
Tlokinski), Michaud , Kung; Funer. Gavillet. En-
geler, Tinelli ; Marquinhos (70me, Fernandez),
Carreno. Entraîneur: Edenhofer.

Notes : avertissements à Chaperon (36me)
et Garcia (75me).

Ce résultat étriqué ne reflète pas la
physionomie de la rencontre. C'est par
quatre ou cinq buts d'écart que les

Yverdonnois auraient dû remporter
l' enjeu. Sans réellement convaincre par
la manière , l'équipe locale échoua plus
d'une fois devant Malnati.

Face à tant d'imprécisions, autant
dans la création que dans la concrétisa-
tion , l'équipe veveysanne a déçu. Venue
pour récolter un point , elle n 'a jamais
essayé d'imposer son jeu , de profiter
des maladresses yverdonnoises. Et ce
n 'était pas la présence du portier vevey-
san dans les... seize mètres adverses
durant les deux dernières minutes qui
allait modifier les données !

J.-M. J.

Coire La Chaux-de Fonds 00; Soleure
Renens 3-2 ( 1-1) ; SC Zoug - B:enne 0 1 (0 1)

1. Chx-de-Fds 4 3 1 0  4 - 1  7
2. Coire 5 1 4  0 4 - 2  6
3. Soleure 4 2 1 1  7 - 5  5
4 Bienne 5 2 1 2  5 - 6  5

5. SC Zoug 5 1 1 3  4 - 6  3

6. Renens 5 1 0  4 4 - 8  2

Montreux - Winterthour 2-0 (1-0) ; Yverdon
Jevey 2 1 (1 0) ; Olten Baden 3-3 (0-2).

1 Yverdon 5 2 2 1 9 - 5  6
2. Winterthour 5 2 2 1 7 - 5  6
3 Montreux 5 3 0 2 5 - 4  6
4 . Olten 5 2 1 2  7-11 5

5 Baden 5 1 2  2 9 - 9  4

6. Vevey 5 1 1 3  5 - 8  3

Aigle - UGS 1-1 ; Ch./Denis - Boudry 4-1
Colombier - Leytron 0 2; Gd-Lancy - Folgon
10;  Rarogne - Monthev 0-3; Vernier ¦ Echal
ens 2 2 , Le Locle - St. Laus 0 0.

1. UGS 22 15 3 4 55-27 33
2. Ch./Denis 22 14 5 3 46-22 33
3. Rarogne 22 10 7 5 27-20 27
4. Echallens 22 10 3 9 40-33 23
5. Aigle 22 8 7 7 33-30 23
6. Si. Laus 22 8 7 7 22-26 23
7. Folgore 22 8 6 8 25-24 22

Gd-Lancy 22 7 8 7 25-24 22
9. Le Locle 21 6 7 8 26-33 19

10. Monthey 22 5 8 9 28-34 18
11. Boudry 22 6 6 10 28-46 18
12. Colombier 22 6 5 11 30-37 17
13. Leytron 21 5 4 12 22-38 14
14. Vernier 22 4 6 12 32-45 14

Fribourg - Berthoud 3-0; Moutier - Breiten
wch 00; Baudepart. - Ostermund 2-4; Kùniz
delémont 31 ; Laufon - Centra l 0-4 , Lyss
Dùrrcnast 1-1 ; Thoune - Berne 3-1.

1. Lyss 22 10 10 2 36-16 30
2. Thoune 21 12 5 4 58-30 29
3. Berthoud 22 9 7 6 42-33 25
4. Central 22 7 10 5 35-40 24
5. Moutier 22 8 7 7 42-37 23
6. Delémont 22 8 7 7 53-53 23
7. Laufon 21 5 12 4 26-27 22
8. Berne 22 7 7 8 27-30 21
9. Ostermund 20 5 8 7 33-44 18

10. Breitenbach 21 8 2 11 37-32 18
11 . Fribourg 21 7 4 10 35-44 18
12. Dùrrenast 21 5 7 9 29-39 17
13. Kôniz 20 5 6 9 26-36 16
14. Baudepart. 21 4 6 11 25-43 14

1. Audax 17 9 6 2 27-13 24
2. St-lmier 16 9 5 2 29-16 23
3. Serrières 17 9 4 4 29-22 22
4. Cortaillod 17 7 5 5 24-20 19-
5. Superga 16 6 5 5 25-16 17
6. Hauterive 16 6 5 5 20-18 17
7. St-Blaise 17 5 7 5 25-23 17
8. Marin 17 5 6 6 27-24 16
9. Fontmelon 17 6 4 7 29-33 16

10. Bole 16 3 6 7 22-32 12
11. Corcelles 16 2 4 10 15-36 8
12. Fleurier 16 2 3 11 17-36 7

1. Les Bois 1512 1 2 56-14 25
2. Cornaux 15 9 5 1 32-19 23
3. Deportivo 16 10 3 3 48-25 23
4. Comète 16 9 5 2 32-17 23
5 Etoile 16 7 3 6 35-33 17
6. St-lmier II 16 6 3 7 34-41 15
7. Le Landeron 16 5 3 8 19-35 13
8 Flona 16 4 4 8 30-35 12
9 Le Parc 16 4 4 8 15-25 12

10. Hauterive II 16 4 3 9 26-37 11
11. Pal Fnul 16 3 3 10 18-40 9
12 Cressier 16 3 112  24-48 7

1 . Noiraigue 16 12 3 1 59-10 27
2. C.Espagnol 16 9 5 2 51-25 23
3. Le Locle II 15 9 3 3 41-27 21
4 Coffrane 17 6 6 5 26-30 18
5 Geneveys/C 16 6 4 6 22-22 16
6. Bôle II 17 7 2 8 39-55 16
7. Châtelard 17 4 7 6 21-32 15
8. Béroche 16 4 6 6 26-37 14
9. C Portugais 16 5 3 8 24-29 13

10 Ticino 16 3 7 6 18-25 13
11 Blue Stars 16 3 6 7 27-32 12
12 Pis-Martel  16 2 2 12 21-51 6

Le Locle : l' essentiel
Le Locle - Stade Lausanne 0-0

Jeannerets: 270 spectateurs. — Arbitre :
Canales (Chêne-Bourg).

Le Locle: Daglia; Meyer ; Donzallaz, Ar-
noux, De La Reussille ; Morata , Schwaar, Perez
(18' Angelucci) ; Lagger (65' Murrini), Gigon,
Schena. Entraîneur: Zurcher.

Stade-Lausanne: Bruet ; Chirico ; Dùrr,
Schoch , Ulmer ; Gonzalez , Bettens, Nançoz ;
Dietlin , Mauron , Serex (78' Zweili). Entraîneur :
Pfister.

Note: 78me, sauvetage d'Ulmer sur la ligne
de but , alors que le gardien Bruet est battu.

La blessure survenue à Miguel Perez
après un peu plus d'un quart d'heure
de jeu a-t-elle compromis les plans de
l' entraîneur Claude Zurcher ? En intro -
duisant Angelucci à la place de Perez,
mais en reculant d'un cran Richard Gi-
gon, l'entraîneur loclois s'est peut-être
privé d'un élément important en pre-
mière ligne.

Nous n 'irons pas jusqu 'à dire que
cela fut décisif. Il est patent que les
Loclois supportent mal le régime actuel.

Les rencontres sont trop proches l'une
de l'autre et le temps de récupération
n 'est plus suffisant. On le remarque
bien dans leur jeu qui contient passable-
ment de déchet. On ne retrouve plus le
football fluide , aéré et séduisant que
nous avions l'habitude de voir. Chaque
rencontre est devenue laborieuse. Le
besoin de glaner des points nécessaires
à la survie traumatise la formation. Ce-
pendant , les Loclois ont récolté un
point , ce qui est important.

La partie fut loin d'atteindre les som-
mets, en première mi-temps surtout.
Après le thé , ce fut un peu plus vivant ,
chaque équipe se créant quelques oc-
casions.

Une nouvelle et difficile semaine at-
tend encore les Loclois. Il s'agira de ne
pas manquer les rendez-vous de mer-
credi à Leytron et de dimanche face à
Grand-Lancy !

P. M.

2me ligue: Bôle - Saint-lmier 1-4 ; Cortaillod -
Corcelles 3-2 ; Marin ¦ Fleurier 6-2 ; Serrières -
Audax 2-4; Saint-Biaise - Fontainemelon 1-1 ; Su-
perga - Hauterive 1-2.

3me ligue : Hauterive II - Pal Friul 2-3 ; Deporti-
vo - Saint-lmier II 2-4 ; Le Parc - Cressier 2-ï ; Le
Landeron - Les Bois 0-4 ; Cornaux - Floria 3-0;
Comète - Etoile 1-1; Bôle II - Le Locle II 2-6;
Ticino - Béroche 1-1; Coffrane • Ponts-de-Martel
10; Noiraigu e ¦ Geneveys-sur-Coffrane 4-0 ; Blue
Stars ¦ Centre Portugais 1-2; Centre Espagnol -
Châtelard 2-2.

4me ligue : Saint-lmier III - Le Parc II renvoyé ;
Superga II ¦ Chaux-de-Fonds II 3-3; Mont-Soleil -
Sonvilier 0-6; La Sagne la - Les Bois II 0-2;
Travers - Les Brenets 1-4 ; La Sagne Ib - Azzuri
2 0: Môtiers • Couvet 0-2; Heurter II • Ticino II
0-0; Corcelles II - Comète II 2-1 , Geneveys-sur-
Coffrane Il - Cornaux II 0-3; Colombier II - Espa-
gnol Ne 2-3; Lignières - Dombresson 1-2; Cortail-
lod lia ¦ Helvetia 1-2; Marin II - Fontainemelon II
2-6; Centre Portugais II ¦ Cortaillod lib 0-3; Bou-
dry Il - Salento 4-0 . Auvernier - NE Xamax II 0-0 ;
Saint-Biaise II - Béroche II 1-1 ; Audax II - Serrières
II 2-1.

5me ligue: Pal Fnul 11 - Gorgier 3-2 ; Auvernier
II ¦ Helvetia II 2-2; Colombier III - Espagnol Ne II
20 ;  Le Landeron II - Cressier II 6-2; Coffrane H -
Chaumont 2-0; Marin III - Dombresson II 1-2;

Latino Americano - Valangin 2-3 ; Les Brenets II •
Les Bois III 3-3; Floria lia - La Sagne II 7-1 ;
Deportivo lib - Centre Espagnol II 0-1 ; Sonvilier II
- Ponts-de-Martel Ilb 4-2; Môtiers II - Couvet II 7-0;
Noiraigue II - Le Locle III 3-5 ; Blue Stars II - Ponts-
de-Martel lia 3-1 ; Saint-Sulpice - Deportivo lia 1 -9 ;
Buttes - Horia Ilb 12-0.

Vétérans : La Sagne - Superga 1-3; Ticino -
Boudry 3-0.

Juniors A: Le Locle — Colombier 1-0; Comè-
te - Serrières 7-2 ; Hauterive - Le Parc 5-0 ; Marin
- Saint-Biaise 0-0; Cortaillod - Boudry 1-6; Horia -
Cornaux 4-0.

Juniors B: Marin - Audax 5-0; Travers - Gene-
veys-sur-Coffrane 1-1; Heurter - Saint-lmier 2-2;
Dombresson - Hauterive 1-4 ; Le Parc - Floria 1-1 ,
Deportivo - Etoile 10-2 ; Ticino - Colombier 6-0;
Corcelles - Auvernier 12-1 ; Lignières - NE Xamax
3-0.

Juniors C: Châtelard ¦ Marin 5-0 ; Hauterive
Cornaux 2-4 ; Saint-lmier • La Chaux-de-Fonds
2-1; NE Xamax - Saint-Biaise 3-3; Cortaillod -
Couvet 11-0 ; Serrières • Heurier 0-8; Colombier -
Ponts-de-Martel 3-4 ; Boudry II • Béroche 1-5;
Comète ¦ Corcelles 6-3; Dombresson • Fontaine-
melon 1-3 ; Ticino - Là Sagne 4-3 ; Horia • Le Parc
0-5 ; Superga - Deportivo 24.

Juniors D: NE Xamax - Le Locle 1-1; Marin -
Hautenve 0-8; Colombier ¦ La Chaux-de-Fonds

6-0; Corcelles - Cornaux 2-1 ; Boudry • Môtiers
5-0; Béroche - Auvernier 1-1 ; Gorgier • Cortaillod
5-0; Couvet - Heurier 3-5; Dombresson - Saint-
Biaise 4-5 ; Lignières • Le Landeron 1-5; NE Xa-
max II - Châtelard 8-0 ; Ticino - Etoile 4-1 ; Superga
• Sonvilier 1-6; Deportivo - Ponts-de-Martel 81.

Juniors E: Le Parc • Ticino 11-2; Deportivo II
- NE Xamax II 1-2; Couvet - Etoile 7-4; Fleurier •
Saint-lmier 4-2; Marin - Cortaillod 8-1 ; Colombier
- NE Xamax 7-0; Le Landeron - Dombresson 2-1 ;
Cornaux - Hauterive 3-1 ; Le Parc 11 • Les Bois 0-5;
Deportivo - La Chaux-de-Fonds 0-7 ; Le Locle - Le
Parc III 9-4 ; Colombier III - Boudry II 10-5 ; Corcel-
les - Dombresson II 4-1 ; Coffrane - Ponts-de-Martel
5-3; Comète II Auvernier 2-8; Colombier II
Boudry 0-4; Béroche - Châtelard 0-8; Gorgier -
Hauterive II 6-0 ; Marin II - Cressier 5-2 ; Le Lande-
ron Il - Cressier 11 11-0 . Cornaux II ¦ Lignières 4-1.

Juniors F: Dombresson - La Chaux-de-Fonds
3-6; NE Xamax • Etoile 20-1 ; Colombier - Châte-
lard 1-0; Heurier ¦ NE Xamax II 14; Cortaillod -
Boudry 0-5; Corcelles II - Marin 5-1; Lignières -
Colombier II 2-1 ; La Chaux-de Fonds II • Boudry II
7-2; Corcelles - Marin II 1-11; Geneveys-sur-Cof-
frane - Couvet 110; Dombresson II - Gorgier 2-6.

Juniors inter. B II: Nyon • Renens 3-0; Ecu-
blens - Servette II 0-6; Boudry ¦ Grand-Lancy 0 2;
Yverdon ¦ Lancy 1-2 , Stade Lausanne ¦ Saint-Jean
31

0 France. Huitièmes de finale de la Cou-
pe, match retour : NICE - Toulouse 1-1 a.p.
(match aller) 1-1, 4-1 aux penalties ; Auxerre -
ULLE2-1 a.p. (0-1); SOCHAUX (2) - Montpel-
lier 1-0 (2-2); Le Havre - REIMS (2) 10 (0-2) ;
LENS - Sète (2) 1-0 a.p. (0-0); QUIMPER (2) -
AEPB La Roche-sur-Yon (2 ) 2-2 (3-1); Créteil
(3) - CHATELLERAULT (2) 0-0 a.p. (0-0), 4-5
aux penalties.

Tirage au sort des '/« de finale (10 18 mai) :
Reims (2me division)-Chatellerault (2me), Lens
(lre)-Sochaux (2me), Nice (lre)-Lille (Ire ),
Quimper (2me)-Metz (Ire) , /si

9 Italie, 17me journée: Avellino - Pise
1-0; Cesena - Empoli 1-1; Fiorentina - Ascoli
10; Milan - Inter 2-0 ; Pescara - Rome 0-0;
Sampdoria - Juventus 2-2; Turin - Côme 1-1 ;
Vérone - Naples 1-1. - Classement: 1. Na-
ples 27/42 ; 2. Milan 27/41 ; 3. Rome 27/34 ;
4. Sampdoria 27/34 ; 5. Turin 27/29 ; 6. Juven-
tus 27/28; 7. Inter 27/28; 8. Vérone 27/25; 9.
Fiorentina 27/24 ; 10. Cesena 27/24.

# Espagne. En écrasant le Real Betis
de Séville, menacé de relégation , par 6-0, le
Real de Madrid a assuré son 23me titre national
d'Espagne, quatre jours après avoir connu l'éli-
mination en demi-finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions face au PSV Eindhoven.
Malgré cette déconvenue, 80.000 spectateurs se
trouvaient au Santiago-Bernabeu. La Real So-
ciedad de Saint-Sébastien ayant été battue 1-0,
à domicile , par le Real de Murcie , l'équipe
dirigée par Léo Beenhakker se retrouve avec 11
points d'avance, à quatre journées de la fin du
championnat, /si
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0 Angleterre. 38me journée : Charlton
Athletic - Newcastle United 2 0; Derby County

Southampton 2 0 . Liverpool ¦ Tottenham
1 0 . Oxford • Everton 1-1 ; Portsmouth • Nor
wich 2-2 ; Queen 's Park Rangers - Sheffield
Wednesday 1-1; West Ham - Coventry 1-1;
Wimbledon - Chelsea 2-2. Classement: 1.
Liverpool 36/84; 2. Manchester United 36/69 ;
3. Everton 37/68; 4. Queen 's Park Rangers
38/66 ; 5. Notting ham Forest 35/64.- Liver-
pool remporte son dixième titre en quin-
ze ans.

0 Belgique. 30me journée: Beerschot -
Lokeren 2-2 ; Winterslag - FC Malines 00; La
Gantoise ¦ Racing Jet Bruxelles 0-0; Beveren •
Courtrai 0-2 ; Anderlecht - Antwerp 6-0 ; Ware-
gem ¦ SC Charleroi 30; Cercle Bruges - Stan-
dard 1-1; FC Liège - Saint-Trond 1-0 . RWD
Molenbeek - FC Bruges 0-2. - Classement :
1 FC Bruges 46 . 2. FC Malines et Antwerp 44 ;
4. FC Liège 40; 5. Anderlecht 39. /si



Dans le bon sens
?Sft! motocyclisme | GP d'Espagne : Cornu prend la 2me place du mondial

Dominé de la tête et des épaules par Sito Pons, le pilote
local, le Grand Prix d'Espagne des 250 cmc a permis au
Neuchâtelois Jacques Cornu, 4me sur le circuit madrilène
de Jarama, de s'emparer de la 2me place du classement
provisoire du championnat du monde. De quoi réjouir plei-
nement le Grand Blond et son équipe, et leur confirmer
qu'ils évoluent dans le bons sens.

De notre envoyé spécial
Pierre-André Romy

Cette course des 250 cmc a été mar-
quée par un premier tour qui aurait pu
prendre des allures dramatiques : l'Es-
pagnol Carlos Cardus, qui avait obtenu
la pôle-position , a fait une violente chu-
te dans un des premiers virages. Cas-
que arraché, il a été relevé sans con-
naissance. Heureusement , il est revenu
à lui peu après et est moins touché
qu 'on aurait pu le craindre.

Départ manqué
Ce premier tour n 'a pas été fatal au

seul Cardus: le Zuricois Urs Luzi , coé-
quipier de Jacques Cornu , a été entraî-
né dans une chute collective dont il
s'est tiré sans mal mais qui l'a contraint
à l'abandon. Par la suite , deux dange-
reux adversaires de Cornu au niveau du
classement mondial ont eux aussi con-
nu les affres de la chute : l'Allemand
Anton Mang, champion du monde en
titre , et le Français Dominique Sarron.

Pour sa part , le Neuchâtelois a quel-
que peu raté son départ. Mais tout le
peloton ayant été retardé par les chutes,
il est revenu au 3me rang à l' issue de la
première boucle , alors que Sito Pons
avait déjà faussé compagnie, à tout le
monde et qu 'il s'envolait vers un succès

facile. Cette troisième place , Cornu l'a
longtemps jouée avec les Allemands
Mang (jusqu 'à sa chute au 8me tour) et
Roth , ainsi qu 'avec l'Espagnol Juan
Garriga et le Japonais Shimizu.

Finalement , alors que les deux der-
niers rétrogradaient , le Suisse a dû lais-
ser Garriga et le Français Philippe Rug-
gia, revenu de l'arrière, se battre pour
les deux places restantes sur le podium
et se contenter de la 4me place. Se
contenter , façon de parler puisque , grâ-
ce aux 13 points ainsi récoltés, le Grand
Jacques a pris la 2me place du classe-
ment provisoire du championnat du
monde, derrière le vainqueur du jour ,
Pons. A relever le parcours de ce der-
nier depuis le début du championnat :
2me au japon et aux USA, 1er devant
son public hier, en voilà un qu 'il faudra
aller déloger!

Satisfait
Après la course, Jacques Cornu,

même s'il était un peu déçu d'avoir
manqué le podium , affichait une satis-
faction bien légitime:

— Le podium , c'est une chose. Mais
pour moi, l 'important est de marquer
des points le plus régulièrement possi-
ble. J 'aurais pu essayer de m'accrocher
aux basques de Ruggia , mais c'aurait

BONNE AFFAIRE — Pour Jacques Cornu. Bahia

été prendre inutilement des risques. Je
ne me fais pas de soucis, il viendra ce
podium ! Ce qui est très positif, c'est
que nous avons pu remédier aux petits
problèmes de suspension que j 'avais
connus lors des deux premiers grands
prix et lors des premiers essais ici , à
Madrid.

Au niveau du moteur,' nous progres-
sons également. En vitesse de pointe,

aux essais, j 'étais très proche de Mang.
Je peux donc envisager la suite de la
compéti tion avec optimisme.

Prochain rendez-vous avec Cornu et
ses adversaires : dimanche à Jerez, pour
le Grand Prix du Portugal. Comme hier ,
on y attend une centaine de milliers de
spectateurs.

P.-A. R.

Qui veut j ouer?
^football | RFA-Suisse

A trois jours du match international RFA-Suisse (mercredi
à Kaiserslautern), Daniel Jeandupeux a multiplié les coups
de téléphone afin de découvrir des solutions de rechange
acceptables face à une cascade de forfaits.

Dimanche dans la soirée, le coach
national cherchait toujours un défen-
seur apte à tenir le poste de latéral
droit. Il s'efforçait d'entrer en contact
avec Charly In Abon de Grasshopper.

Refus de Mottiez
Contacté quelques heures plus tôt ,

Andy Egli avait décliné l' invitation du
sélectionneur. Il n 'était pas question
non plus de faire appel à Roger Wehrli
ou Marco Schàllibaum , retenus par leur
club respectif pour le match de cham -
pionnat Servette-Lucerne, programmé
le mardi 26 avril aux Charmilles.

Patrice Mottiez, qui aurait pu tenir ce
poste de latéral droit , s'est récusé. Ac-
tuellement , son état de santé serait défi-
cient. Par mesure de précaution , l'Argo-
vien Thomas Tschuppert a été convo-
qué dimanche.

Jeandupeux espérait étoffer un effec-
tif bien maigre par l'apport de deux
autres joueurs, grâce à d'ultimes démar-
ches. Il tenait à disposer au moins de
16 éléments à Rheinfelden , aujour-

d'hui , au lieu de rassemblement. Il son-
geait , entre autres, au Neuchâtelois Phi-
lippe Perret, lequel pourrait remplacer
Marcel Koller. Le demi de Grasshopper
souffre des séquelles d'un coup reçu
samedi contre Lucerne au Hardturm.

Retour de Zwicker?
Martin Andermatt devrait assurer l' in-

térim, en l'absence de Geiger, au poste
de «libero ». L'essai du gardien Joël
Corminboeuf est sérieusement envisa-
gé.

Démuni sur le plan défensif , Jeandu-
peux dispose heureusement de tous ses
atouts en attaque. Toutefois , le Sèdu-
nois Christophe Bonvin , qui se plaint
de douleurs aux adducteurs , cédera
peut-être le pas au Saint-Gallois Hans-
peter Zwicker, à l'aile gauche.

Voici , sous toute réserve, l'équipe
possible: Corminboeuf; Andermatt ; In
Abon, Weber , Maissen ; Perret , Her-
mann , Bickel ; B. Sutter , Turkiylmaz ,
Zwicker. /si

Rogne à Grasshopper
Hardturm

# Vogel démoralise mes joueurs. A la fin
du match Grasshopper-Luceme ( 1-2), Kurt
Jara ne ménageait pas ses mots à l'endroit
du futur «manager » des Grasshopper:
Après le match nul que nous avons obtenu
face à Aarau . Vogel n 'a parlé que de la
chance que nous avons eue, remarquait-il , et
trois jours après notre victoire en Coupe de
Suisse face à Zurich , il a traité la prestation
de mes hommes de .r saloperie de football ".
Comment voulez-vous qu 'après avoir enten-
du de telles remarques mes garçons se sen-
tent rassurés?

© Il est vrai que le GC vaincu par Lucer-
ne est apparu comme une équipe déstabili-
sée. On la sentait nerveuse, mal dans sa
peau. Mais mettre toute la responsabilité du
passage à vide actuel des «Sauterelles » sur
le dos d'Erich Vogel est sans doute exagéré :
J 'estime que les déclarations de mon entraî-
neur sont trop sévères, avouait Andy Egli.
N 'empêche, si nous voulo ns nous qualifier
pour une des coupes européennes, il est
nécessaire que le comité , le nouveau mana-
ger, l 'entraîneur et l 'équipe trouvent une for-
me de cohabitation acceptable pour tout le
monde, soulignait-il.

© Cette première victoire de Lucerne
après 24 ans de disette au Hardturm va nous
faire du bien. A la sortie du vestiaire, Roger
Wehrli ne cachait pas sa joie: A présent ,
jurait-il , on peut à nouvea u espérer obtenir
un billet pour la Coupe de l 'UEFA. Ce fut
une rencontre comme je les'aime, poursui-
vait-il. Les deux équipes gardèrent le jeu
ouvert, ce qui permet le développement d 'un
football agréable, /adp

Brùgglifeld
0 Alexandre Mandzaria n 'était pas trop

déçu d'avoir renoué avec la défaite : Aarau a
mérité sa victoire, il fu t  meilleur que nous, il
a surtout joué p lus intelligemment. L 'absen-
ce de Maissen et Wittwer a naturellement
handicap é notre équipe , tout comme notre
match de coupe.
• Othmar Hitzfeld , conscient de la force

de Young Boys dans le contre, ne laisa pas
jouer ses hommes comme à l'accoutumée. Il
voulut éviter le plus possible les incrustons de
Holmquist et Zuffi. Donc, pas de « pressing »
argovien , mais un jeu tranquille et étudié ,
basé sur la patience. La cadence fut seule-
ment forcée en fin de partie, lorsque les
Bernois sentirent la fatigue. Une tactique qui
fut une fois encore la bonne.

# Le Chilien Edoardo Nazar, qui faisait
sa rentrée, jouit encore des faveurs du pu-
blic. Il salua cette confiance par une bonne
performance. Opoku NTi le Ghanéen , qui
est un remarquable stratège , a , de plus , le
sens du but. C'est toujours lui qui arrive à
sortir le ballon de la mêlée et à le glisser au
bon endroit!

% Wynton Rufer , qui «appartient» main-
tenant à Aarau, n'a pas encore signé de
contrat avec pour la saison prochaine mais il
semble qu 'il devrait rester au Brùgglifeld, II
n'oublia pas de signaler sa présence par un
but , son sixième en quatre rencontres.

O L'état de santé de Lars Lunde reste
stationnaire. La blessure au cerveau est mal-
heureusement plus grave que prévu. Un
transfert du Danois est prévu durant la se-
maine à l'Hôpital de l'Ile de Berne pour un
traitement de réadaptation, /cr

Espenmoos
0 En l'espace de huit jours , l'Espenmoos

a accueilli 25.000 spectateurs ! Et cela contre
des équipes romandes : Xamax et Servette.
Cela prouve la sympathie qui existe chez les
spectateurs vis-à-vis des clubs romands. Il
faut espérer que cela dure.

0 Après la rencontre , les deux forma-
tions ont procédé à leur rituel décrassage,
dans la meilleure ambiance. Les gamins en
profitèrent pour se ruer à la chasse aux
autographes. « Kalle » Rummenigge fut le
plus sollicité.

9 Au moment où les voyous sont tou-
jours plus nombreux autour des stades, il
faut souhaiter que ceux-ci prennent exemple
sur le comportement des partisans saint-gal-
lois. Malgré la défaite , aucun incident n 'est à
relever, /cw

Rendez-vous à Vidy
jj ĵ iP tennis Dès aujourd 'hui

Deux petits tours et puis s'en vont. Dans le cadre idyllique
de Vidy, L'Ebel-Classic a débuté par le tournoi de qualifica-
tion.

Soixante-quatre joueurs se sont af-
frontés pendant deux jours. Quatre
Neuchâtelois figuraient au nombre des
inscrits. Malheureusement pour Martial
Ritz , Michel Olivari et Pascal Bregnard ,
l'aventure lausannoise a été stoppée
dès le deuxième tour.

Yvan DuPasquier , quant à lui , a réus-
si à passer ce cap mais son dernier
match lui a été fatal. Il déclarait: « Ces
matches me permettent de préparer les
interclubs. Je ne m'entraîne p lus beau-
coup , consacrant mon temps aux ju-
niors à qui j 'essaie de transmettre mon
amour pour le tennis ¦> .

Avec Noah
Des soixante-quatre joueurs inscrits,

quatre se sont qualifiés pour entrer
dans le tableau principal. Thierry Grin
(qui avait refusé la «wild card » offerte
par les organisateurs), Gabriel Marcus,
Zano Obradovic et Pierre-André Blon-
del auront le privilège d'affronter des
joueurs tous classés à l'ATP dont le
principal sera Yannick Noah , accompa-
gné dans l' aventure par les Espagnols
Sanchez et Casai , ainsi que tous les
Suisses, Jakob Hlasek en tête , lequel
accomplira sa rentrée après son acci-
dent de voiture du mois de janvier.

Le vainqueur de l'an dernier , Karel
Novacek, sera également de la partie
avec comme but de renouveler son ex-
ploit. Le tableau principal semble toute-
fois plus étoffé qu 'en 87 et sa tâche
s'annonce plus difficile.

Il faut souhaiter que le temps se
maintienne au beau afi n de récompen-
ser le courage et l'abnégation des orga-
nisateurs qui font preuve, année après
année, de plus d'ingéniosité afi n de ren-
dre à l'Ebel-Classic les lettres de nobles-
se qu 'il mérite.

J.-P. M.

Déception
helvétique

Les grands trucs d'un certain moto-
cross de Roggenburg ne se renouvellent
pas tous les jours, et de loin pas hélas !
Ce week-end, les couleurs helvétiques
n'ont pas flotté bien haut puisqu 'un
seul de nos représentants est parvenu à
terminer la manche du championnat du
monde. Pire même, ils n 'étaient que
deux à s'être qualifiés : Ueli Schlegel et
Gaudenz Gisler. Tonus, dont on atten-
dait pourtant beaucoup, est tombé et
Bosshard a échoué d'un cheveu.

Avec deux Suisses au départ seule-
ment , nos chances paraissaient bien
minces. Certes, Gisler a déjà marqué un
ou deux points en championnat du
monde. Hélas ! hier, ce n 'était pas son
jour. Face à tous ces professionnels, il a
fait preuve de régularité avant tout , réa-
lisant une bien meilleure performance
que son compatriote qui est tombé à
deux reprises. Avec une 24me et une
28me places, Gisler a tout de même
montré qu 'il avait un certain talent. Il a
également mis le doigt sur la différence
existante entre un amateur et un profes-
sionnel.

D.D.

|̂ motocross [ Belles émotions à Payerne : victoire du troisième larron

Le motocross de Payerne a renoué avec le championnat du
monde des 500 cmc ce week-end. Et ce retour a été une
véritable réussite, tant du point de vue de l'affluence que de
celui de l'intensité du spectacle présenté. Les deux man-
ches se sont jouées dans les derniers tours, au désavantage
de Jaky Vimond les deux fois, alors qu'il avait paru imbat-
table durant très longtemps. Mais le Britannique David
Thorpe a été encore meilleur que lui.

A Payerne, Jaky Vimond a été le
grand spécialiste des essais, comme ce-
lui des départs. Le Français a en effet
nettement dominé les essais, réalisant
un «chrono» qui reléguait ses petits
camarades bien loin de lui.

Remontée spectaculaire
C'est dire qu 'au moment où l'on don-

na le départ de la première manche du
championnat du monde, on pensait

que le Français n 'allait pas faire de dé-
tail. Comme de bien entendu , le Gau-
lois partait très fort , laissait bien vite ses
rivaux loin derrière, à plus de douze
secondes à un moment donné ! Mais au
moment où l'on pensait que le Français
avait déjà course gagnée, on apercevait
un Anglais, David Thorpe, en train d'ac-
complir une remontée spectaculaire. Et,
à trois tours de la fin de cette manche,
le brave Thorpe, celui-là même qui avait

remporté les deux seules courses déjà
disputées cette saison, Thorpe donc
prenait la tête, pour ne plus la quitter.

Lors de la seconde manche, après un
tour déjà , nous retrouvions Jaky Vi-
mond aux avant-postes. Et là encore, le
piloté de Yamaha creusait l'écart, et
cette fois pas devant Thorpe. L'Anglais
avait été en effet retardé par une chute
collective peu après le départ, une mé-
saventure qui l'avait relégué au 20me
rang ! Cependant , le brillant David allait
se remettre en évidence. Régulière-
ment , il remontait tout le peloton , pour
se hisser jusqu 'à la quatrièem place.
Thorpe devenait ainsi le héros de la
journée.

Pendant ce temps, Jaky Vimond sem-

blait bien « gérer » son avance. Mais il
était dit que les Anglais feraient un sort
à tous les espoirs du Français. Thorpe
distancé, c'était au tour de Kurt Nicoll
de porter bien haut les couleurs d'outre-
Manche. A deux tours de la fin , Nicoll
dépassait imparablement Vimond ! Le
Français n 'était pourtant pas au bout de
ses malheurs. Kees Van der Ven prenait
le même chemin que Nicoll et se faisait
un plaisir de rafler la seconce place.

Dans le cœur des spectateurs, il ne
fait pas l'ombre d'un doute que Jaky
Vimond et Dave Thorpe arrivent au
sommet du «hit parade». Vimond pour
ses départs-canon, Thorpe pour ses re-
montées phénoménales. Mais voilà , les
classements étant ce qu 'ils sont , c'est
finalement Kurt Nicoll qui est monté sur
la plus haute marche du podium de ce
Grand Prix de Suisse, devant Thorpe et
Vimond !

Dominique Dumas

Le cœur... et la réalité !

Stefan vainqueur
Jacques Cornu 4me en 250cmc, un

autre Suisse a fait encore mieux hier :
le Bâlois Stefan Dôrflinger a en effet
remporté la course des 80 cmc, après
une belle bagarre avec l'Espagnol Jor-
ge Martinez, 2me.

En 125crnc, où il courait aussi, le
Bâlois a terminé au 14me rang, aux
prises avec des problèmes de châssis.
Cette épreuve, remportée par... Jorge
Martinez, a encore vu le Zuricois
Heinz Luthi prendre la lime place,
ce qui est excellent pour son 3me
grand prix. Quant au Bernois Thierry
Feuz, sa moto n'est pas encore au
point. Il a terminé 21me.

En 500cmc, on a assisté à la plus

belle course de la journée. Finale-
ment, le duel entre l'Australien Magee
et l'Américain Lawson s'est terminé à
l'avantage du premier. Le Genevois
Marco Gentile ayant abandonné sur
ennuis de suspension arrière, le meil-
leur Suisse a été le Zuricois Bruno
Kneubùhler (15rne, un point). Le
Vaudois Demierre, dont c'était le pre-
mier grand prix, s'est classé 20me der-
rière le Bâlois Schassmann, et le Zuri-
cois Burki 22me. Quant à von Murait,
un Zuricois lui aussi, il est tombé et
s'est fracturé un poignet. A lui le prix
du Suisse le plus malchanceux du
week-end.

P.-A. R.

Trop bruyant?
# Notre chère grenouille nous an-

nonçait une p luie abondante pour di-
manche. Heureusement , les organisa-
teurs ne l 'ont pas crue. Et ils ont ,
comme par le passé , prévu quelques
tuyaux pour supprimer une poussière
possible en cas de soleil. Sans ces
quelques arrosages bienvenus , nous
aurions suivi les courses au bruit , uni-
quement.
0 A Payerne. le cross n 'était pas le

seul sport pratiqué: durant les pau-
ses, nous avons surpris quelques
joyeux lurons occupés à jouer une
partie de pétanque sur l 'ensemble du
tracé. Mais ces braves sportifs n 'en
sont toujours pas revenus. Eux qui
espéraient susciter l 'enthousiasme par
leurs superbes démonstrations, ils ont
dû se contenter de deux ou trois sup-
porters importés.

# Sur le circuit de Combremont-
le-Petit, nous avons tout vu. Il y avait
les dormeurs, à quelques centimètres
de la piste. Et dire que certains vou-
draient interdire le motocross parce
que celui-ci est trop bruyant! Ensuite,
nous avons eu le privilège d 'assister à

^ un véritable défilé de mode offert par
les spectateurs. Certains se baladaient
en tenue de p lage, alors que d 'autres
tenaient à tout prix à montrer qu 'ils
possédaient de la parenté dans le
Grand-Nord. La palme revient certai-
nement à cette spectatrice qui regar-
dait la course avec passion , vêtue
d 'une robe blanche des p lus légère
(du moins avant le passage des mo-
tos) et chaussée de talons haut , haut ,
haut..

D.D.

Ire manche (18 tours): 1. Thorpe (GB),
Honda . 45'58'Tl (moy. 47,223 km/h). 2. Vi-
mond (Fr) . Yamaha , à 9". 3. Lâcher (RFA),
Honda , à 23". 4. Nicoll (GB), Kawasaki, à 31".
5. Geboers (Be), Honda. 6. Anstie (GB), KTM.
Puis: 28. Gaudenz Gisler (S), Kawasaki. — 38
partants . 32 classés.

2me manche (18 tours) : 1. Nicoll
47'01"29 (moy. 46, 164 km/h). 2. Van der Ven
à 2". 3. Vimond à 6" 4. Thorpe à 18". 5.
Geukens. 6. Dolce (lt ) . Kawasaki. Puis: 24.
Gisler. - 40 partants , 27 classés.

Championnat du monde des 500 ce.
Classement après 4 manches : 1. David
Thorpe (GB) 73. 2. Kurt Nicoll (GB) 63. 3. Dirk
Geukens (Be) 39. 4. Kees Van der Ven (Ho) 35.
5. Jacky Vimond (Fr ) 32.

Course nationale. 125 ce. — Ire man-
che (12 tours) : 1. Dupont (Meyrin), Honda ,
30'35"5 (moy. 47,307 km/h). 2- Muller (Mûri ) .
Honda. 3. Rouiller (St-Martin ) , Suzuki. 4. Bon-
ventre (Muttenz ), Yamaha. 5. Oehri (Schaan
LIE ), Yamaha , 6. Brù gger (Singine ), Kawasaki ,
7. Guignet ( Payerne). Yamaha. 2me manche
(13 tours): 1. Erb 32'17"5 (moy. 48.551
km/h). 2. Muller. 3. Dupont. 4. Guignet. 5.
Flùckiger 6. Rouiller 7 Weber (Tramelan ) /si

Retour victorieux
pour Ivan Lendl

Après une interruption de six semai-
nes due à une blessure à une cheville, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl , No 1 du
tennis mondial a fêté par une victoire
son retour à la compétition en rempor-
tant pour la seconde fois, après 1985, le
tournoi de Monte-Carlo.

En finale , face à l'Argentin Martin
Jaite , Lendl a dû batailler pendant
3 h 45' pour finalement s'imposer 5-7
6-4 7-5 6-3.

80 ce (distance 72,860 km/h) : 1. Ste-
fan Dôrflinger (S); Krauser ; 36' 58" 811
(moy. 118,223 km/h) ; 2. Jorge Martinez
(Esp), Derbi, à 5" 126; 3. Alex Criville (Esp),
Derbi , à 7" 040 ; 4. Herreros ( Esp), Derbi ,; à
21" 529 ; 5. Oettl ( RFA), Krauser , à 45" 201 ;
6. Tonontegui (Esp), Autisa , à 45"579. —
Puis: 16. Reiner Koster (S), Kroko , à 1 tour.
Tour le plus rapide: Criville, en 1' 38" 668
(moy. 120,843 km/h).

125 ce (distance 92,740 km): 1 Jorge
Martinez (Esp), Derbi , 45' 20" 869 (moy.
122,701 km/h) ; 2. Julian Miralles (Esp),
Honda , à 17" 391 ; 3. Gastone Grassetti (It ),
Honda , à 19" 889 ; 4. Gresini (It ), Garelli , à
20" 330; 5. Stadler (RFA), Honda , à 22"
040; 6. Waibel (RFA), Honda, à 35" 791. -
Puis : 11. Heinz Luthi (S), Honda , à 53"; 14.
Stefan Dôrflinger (S), Honda , à 1' 15"; 21.
Thierry Feuz (S), Rotax, à 1 tour. Tour le plus
rapide: Martinez, en 1' 35" 67 (moy. 124,630
km/h) .

250 ce (distance 102,670 km/h): 1.
Sito Pons (Esp), Honda , 46' 59" 807 (moy.
131,080 km/h) ; 2. Juan Garriga (Esp), Ya-
maha , à 7" 439 ; 3. Jean-Philippe Ruggia (Fr),
Yamaha , à 9" 312; 4. Jacques Cornu (S),
Honda, à 18" 843 ; 5. Shimizu (Jap), Hon-
da, à 26" 524 ; 6. Roth (RFA), Honda , à 31"
137 ; 7. Cadalora (It) , Yamaha , à 36" 679 ; 8.

McLeod (GB), EMC, à 42" 263; 9. Wimmer
(RFA); Yamaha , à 42" 785 ; 10. Herweh
(RFA), Yamaha , à 43" 572. Eliminé (entre
autres): Luzi (S). Tour le plus rapide: Pons,
en 1' 30" 128 (moy. 132,290 km/h).

Classement du championnat du mon-
de (après 3 courses sur 16): 1. Pons 54;
2. Cornu 35; 3. Garriga 33; 4. Mang 28; 5.
Ruggia 27; 6. Jim Filice (EU) , Honda , 20.

500 ce (distance 122,544 km): 1. Ke
vin Magee (Aus), Yamaha-Roberts , 54' 52"
476 (moy. 133,991 km/h) ; 2. Eddie Lawson
(EU), Yamaha-Agostini , à 0" 526; 3. Wayne
Gardner (Aus), Honda-Rothmans , à 11"
577 ; 4. C. Sarron (Fr), Yamaha Gauloises, à
17" 404 ; 5. McKenzie (GB), Honda HB, à
27" 910; 6. Rainey (EU), Ymaha-Lucky Stri-
ke, à 30" 257. - Puis: 15. Bruno Kneubùh-
ler (S), Honda , à 1 tour ; 19. Niggi Schmass-
mann (S), Honda , à 2 tours ; 20. Jean-Luc

' Demierre (S), Suzuki ; 22. Christoph Bùrki
(S), Honda , à 3 tours. Eliminés (entre autres) :
Wolfgang Von Murait (S, chute), Marco Gen-
tile (S).

Classement du championnat du mon-
de (après 3 courses sur 16): 1. Lawson
52; 2. Gardner 49; 3. McKenzie 39; 4. Rai-
ney 33; 5. Kevin Schwantz (EU ), Suzuki , et
C. Sarron 31. - Puis: Kneubùhler 1.
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Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

9e assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

10 mai 1988, à 17 h 00
Brasserie Canonica, Aéroport de Genève-Cointrin

(ouverture des portes à 16 h 00)
ORDRE DU JOUR
1. Rapport de gestion et rapport financier de l'exercice se terminant le 31 décembre

1987.
2. Rapport de l'organe de contrôle.
3. Décisions sur:

a) le rapport de gestion et les comptes de l'exercice écoulé
b) décharge aux organes de l'administration pour leur gestion
c) l'affectation du bénéfice net de l'exercice

4. Elections
a) au Conseil d'administration
b) de l'organe de contrôle.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'admission jusqu'au
mercredi 4 mai 1987 auprès des instituts bancaires ci-après , contre dépôt des titres ou
présentation d'un certificat de dépôt d'une banque bloquant leur titre jusqu'après
l'assemblée.

Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève
Banque Cantonale Vaudoise Banque Hypothécaire du Canton de Ge-
Banque de l'Etat de Fribourg nève
Banque Cantonale Neuchâteloise Crédit Foncier Vaudois
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale du Jura
Banque Sarasin & Cie Banque Cantonale du Valais
Crédit Suisse Société de Banque Suisse

Groupement des Banquiers privés gene-
vois

Les détenteurs d'actions nominatives recevront directement la convocation et la-carte
d'entrée.
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1987, ainsi que le rapport
de l'organe de contrôle, la proposition de répartition du bénéfice net pourront être
consultés par les actionnaires dès le 28 avril 1988 au siège de la société.
Les modalités de participation aux vols à prix spécial pour les actionnaires
seront communiquées lors de l'Assemblée.
Un dîner sera servi dès 18 h 30.
Meyrin, le 25 avril 1988

Pour le Conseil d'administration
Le Président

Rolf KRÀHENBÙHL 545446-to
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FÊTE
DES

MÈRES
JURA - ST-URSANNE -

FRANCHES-MONTAGNES
Fr. 65.- REPAS COMPRIS

Dép. 10 h: Neuchâtel, place du port
I Renseignements et inscriptions :

Couvet . rue Saint-Gervais 1
(038) 63 27 37

Neuchâtel . rue Sainl-Honore 2
(038) 25 B2 82 541344-10

mmmmmmmmmy
[ \  C Etes-vous à la recherche d'une ) | j

S j eune fille i
au pair? |

¦ s> v B
; / Nous pouvons vous proposer a
I maintenant une jeune Suisse aile- Li
fl mande qui pourra débuter chez I j
r I vous en août. Elle vous aidera à —
*¦ temps partiel (24 à 28 h par se- *'
\ \ maine). Pendant son temps libre , | j
n elle fréquentera des cours. Pour r j
;,: plus de renseignements , télé- .. ' •_
: J V phonez au 544575 10 J m

\ 038 24 69 33 \
I f L'année au pair \ I
N V, "nouvelle formule" / |~j

_^H
BB

_ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 l UUél II I

BB B̂ }  i M »

- Livraison, raccordement et service
par les spécialistes Fust

- Rabais à l'emporter , garantie
jusqu'à 10 ans

- Nombreuses marques en stock
- Choix permanent de 1 '000
appareils d'occasion

- Paiement contre facture
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votre convenance: p
légèrement humide
pour le repassage ou |c| ;.._
prêt à ranger. En- || -X'""y
combrement réduit ||| ., :;; :: - ;¦¦ X.
(H 67 . L 50, P 46), ^î ^^^ Ï̂,
grande contenance LL1 
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pie prise suffit! / "* - i roMl

Prix Fust I^^^MMU\Arrrr ' Location: durée
545448 10 j j j j h minimale 4 mois

Garantie de prix: argent remboursé,
si vous trouvez le même appareil
meilleure marché ailleurs

giiill
ÉLECTROMÉNAGER
CUISINES LUMINAIR ES

Marin . Marm-Cenlre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65
Yvordon , rue dû la Plaine 9 024/21 86 15
Bianna . ruo Centrale 32 032/22 85 25
Brûgg. Carrefour-Hypermarkt 032/53 54 74
Villare-sur-Gtâne, Jumbo Moncor 037/425414
Réparation rapide toutes marques 021/201010

16/KI2

PRÊTS PERSONNELS
jusqu 'à Fr. 30000 - en 24 heures.
Discrétion absolue.

C (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 53309S.10



Neuchâtelois en évidence
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hipp isme | Soleil et jeunesse au second week-end de Lignières

Toutes les conditions étaient remplies pour une complète
réussite de ce second acte du concours hippique de Ligniè-
res. Les cavaliers en auront largement profité : certains se
sont même révélés de redoutables compétiteurs. Dans le
camp neuchâtelois, Olivier Zaugg annonçait d'emblée la
couleur en remportant la première épreuve de ces joutes.
Hélas ! ses compatriotes se sont montrés plus modestes.
Seul le jeune Philippe Schneider a sauvé l'honneur de son
canton en gagnant l'épreuve libre d'hier.

En comparaison des tempêtes et au-
tres rafales de neige que l'on a pris
l'habitude d'essuyer à Lignières , le
temps a presque été idyllique. Signa-
lons un faible orage le samedi mais il
n 'y avait pas de quoi détremper le ter-
rain et perturber la manifestation. Les
organisateurs ont tout lieu d'être satis-
faits.

Nouveau départ
Samedi matin , les concurrents étaient

d' un niveau assez variable dans les deux
épreuves de catégorie RI. Avec la nou-
velle saison nombre de chevaux ont
perdu une partie de leurs gains et se
retrouvent ainsi confrontés à des débu-
tants. Mais parmi ces petits nouveaux, il
y en a qui vont rapidement accumuler
les honneurs pour se retrouver en caté-
gorie RIII en fin de saison.

Olivier Zaugg, qui reprenait cette sai-
son en RI avec son fidèle Pride Man , un
anglais de 18 ans , s'est donc imposé
devant une cinquantaine d'adversaires.
Belle victoire pour le cavalier d'Hauteri -
ve qui s'est fait connaître en remportant
par deux fois le titre de champion can-
tonal de saut avec le même cheval. Bien
classé, un autre ancien champion can-
tonal , Jean-Pierre Schneider , sur son
jeune français Quel Fou de Bedon.

Superbe revanche
L'épreuve libre jugée' selon notes de

style a vu l'avantage de Pamela Robin-
son qui montait deux chevaux de Ge-

rhard Etter. Le lendemain . Philippe
Schneider prenait une superbe revan-
che en remportant les deux premiers
prix de l'autre libre , avec Astérix IV, le
cheval que sa sœur avait déjà monté et
classé la veille et Penny Prower avec
lequel il est habitué aux 2mes rangs.

Samedi encore, les deux LU ont été
l'apanage des cavaliers venus des autres
cantons. Seuls Neuchâtelois à se mettre
réellement en évidence : l'équipe de Fe-
nin composée de Sandra Facchinetti et
Patrick Gauchat. En grande délégation ,
les jeunes cavaliers de Fenin n 'étaient
pas venus pour rien : deux classements
pour Naill Talbot sur Pandora , de
même que pour Laurence Schneider
sur Astérix IV et un pour le cousin
Patrick avec Sea Lord.

Hier matin , le parcours de chasse RII
a particulièrement convenu aux cava-
liers locaux. Ils ne se sont fait battre,
assez largement il est vrai , que par Peter
Heiniger , qui a fait à Lignières une pres-
tation d'ensemble très remarquée , tant
avec Schabernach qu 'il montait ici
qu 'avec Jumbo Désigne 3me de l'autre
RII ou Goldlack 2me en RIII. Montant
son Hanovrien de 7 ans Delgado, Yves
Reichen obtenait une belle 2me place,
juste devant Jean-Pierre Schneider déjà
classé la veille. Dans l'autre RII avec
barrage, Véronique Geiser améliore en-
core son classement avec Marquis puis-
qu 'elle passe de la 6me à la 4me place.
Elle devance la jeune Laurence Wol-
frath , en selle sur son nouveau crack

woletto. De jolis résultats, si l'on sait
que les événements de tout genre ont
été assez abondants tout au long de
cette journée I

Prix FAN-L'Express
L'après-midi , un nouveau parcours

de chasse, RIII cette fois, a vu à l'œuvre
une magnifique jument danoise de 8
ans, Poésie, qui permit à Susann Schel-
lenberg de s'imposer sur un autre habi-
tué des RIII , Ueli Baumann et son Irlan-
daise Sirah.

Ultime épreuve de la journée , le RIII
avec barrage, prix « FAN-L'Express », a
été suivi par un nombreux public. A
l' issue du parcours initial où s'affron-
taient une quarantaine de concurrents,
dix participants étaient encore en lice
pour le barrage, et parmi eux quelques
chevaux qui avaient déjà fait l'admira-

tion de tous. La lutte promettait donc
d'être passionnante , d'autant plus que
le constructeur avait d'emblée annoncé
la couleur : le premier obstacle avait été
rehaussé de deux trous, ce qui le ren-
dait assez difficile d'abord et risquait de
dérégler les chevaux pour la suite du
parcours. De fait , six concurrents tom-
bèrent dans le piège, ce qui rendit les
tours sans faute assez rares : seuls deux
cavaliers réussirent cet exploit: Claudia
Kessler sur Kashmir et Peter Heiniger ,
plus lent. Premier Neuchâtelois et seul à
participer au barrage. Albert Rais termi-
ne 4me sur Nashville , une jument fran-
çaise de 9 ans.

La revanche, pour les malchanceux
de Lignières, aura lieu au concours de
Saint-Biaise les 7-8 mai.

I. T.
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SAN DIEGO — Montp par Sandra Facchinetti. f an Treuthardt

PATRICK GAUCHAT — Un obstacle f ranchi énergiquement sur la selle
de Pat's Favourite. fan-Treuthardt

Freuler sauve l'honneur
Ëjjg cyclisme | Le Tour du Nord-Ouest sur son nouveau tracé bernois

Pour la deuxième fois après 1985, Urs Freuler a inscrit son
nom au palmarès du Tour du Nord-Ouest. Arrivé en compa-
gnie de l'Australien Wilson, il n'a laissé aucune chance au
protégé de Paul Koechli. L'honneur du Tour du Nord-Ouest
est sauf ! Car, sur son nouveau parcours, il n'a pas connu la
bataille escomptée. Trop tôt, les Vanderaerden, Van der
Poël, Maechler, Bauer (quelques-uns des favoris) levèrent
le pied, pour laisser partir 21 de leurs pairs à la quête
d'honneurs.

Dans un premier temps, la course se
joua après 55 kilomètres , à l'attaque de
la deuxième des quatre boucles de 53
kilomètres. Et , après que le peloton eut
prit vingt minutes de retard , le vent
contraire bloquant l'évolution de la
course. Vingt et un coureurs sortirent
donc. Parmi eux, Freuler (le plus rapide
du groupe en cas d'arrivée au sprint),
Van Vliet, Zimmermann , Criquiélion,
Winterberg, Anderson (qui abandonna
après 165 kilomètres).

Troisième succès
Or, si Urs Freuler comprit , à l'amorce

de cette offensive , qu 'elle serait la bon-
ne, il comprit aussi qu 'une arrivée au
sprint pouvait être dangereuse. Et le
sprinter attaqua... en montée ! Dans la
côte conduisant à Freinisberg (4me pas-
sage, km 192). Seuls l'Australien Wilson
et le Belge Van den Brande prirent sa
roue. Le Suisse Jaermann , le Hollan-
dais Van Orwouw et le Belge Wampers
(partis en sa compagnie vingt kilomè-
tres plus tôt) restèrent collés à la chaus-
sée.

Pour le Glaronnais - vainqueur cet-
te saison du Tour des six communes à
Mendrisio et de la 2me étape de l'Etoile
de Bessèges (Almarguès-Alès) — restait
à maîtriser ses deux compagnons
d'échappée. En particulier , le Belge.
Car les limites du Wilson au sprint sont
connues. A tel point qu 'il tenta plus
d'une fois de partir dans le final. En
vain. Des coups de boutoirs qui usèrent
Van den Brande, qui céda dans le der-
nier kilomètre...

— C'est un parcours exigeant. Trop
à mon goût , relevait Freuler à l'arrivée.
Ma formei' Elle revient. J 'étais déjà bien
à Paris-Roubabc. Dommage que la mal-
chance m 'ait acompagné , ajoutait le
Glaronnais.

Pierre-Henri Bonvin

Professionnels: 1. Urs Freuler (S) les
237 km 200 en 6 h 27'23" (35,809 km/h) ; 2.
Michael Wilson (Aus) m.t. ; 3. Jean-Philippe
Vandenbrande (Bel) à 13" , 4. van Oursow
(Hol) à S'il" , 5. Wampers (Bel) à 4'22" ; 6.
Jàrmann (S) à 5'51" ; 7. Jùrg Bruggmann (S)

à 6'36"; 8. Guido Winterberg (S); 9. Cri
quiélion (Bel) ; 10. Serge Demierre (S); 11.
Habets (Hol) ; 12. Daams (Hol); 13. Stefan
Mutter (S) ; 14. Richard Trinkler (S) ; 15
Bishop (EU) ; 16. van Wijk (Hol); 17. Urs
Zimmermann (S), tous m.t.; 18. Leclercq
(Fra) à 23 03" ; 19. Daniel Wyder (S); 20.
Gilbert Glaus, tous m.t. - 88 partants, 22
classés.

Dames : 1. Barbara Ganz (Unterengstrin-
gen) les 53 km en 1 h 33'58". — Juniors : 1.
Roman Jeker (Liestal) les 106 km en 2 h

ij
51'34".

Elite : 1. Felice Puttini ( Locarno) les 212 km
en 5h 43'35" (37,021 km/h) ; 2. Guidotti
(Chiasso) m.t.; 3. Dwiar (Aus) à 15" ; 4. Joce-
lyn Jolidon (Saignelégier); 5. Burgdorfer
(Villeneuve); 6. Dufour (Genève); 7. Ducrot
(Fischingen), tous m.t. ; 8. Koba (Busch) à 58" ;
9. Schûtz (Steinmaur) ; 10. John Rossi (La
Chaux-de-Fonds); 11. Winterberg ( Rogglis-
wil); 12. Wernli (Brugg) m.t; 13. Anderwert
(Winterthour); 14. von Niederhàusem (Mùnsin-
gen), tous m.t. /si

HB volleyball I Jl Saint-ihibin (FR)

Le coup d'envoi du tournoi de volleyball organisé par l'EPF
Saint-Aubin (FR) sera donné ce soir, au Centre sportif.

Ouvert aux équipes féminines de
3me et 4me ligue ainsi qu'à la 4me
ligue hommes, le tournoi mettra en pré-
sence 16 formations de trois cantons.
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Ce soir et demain sont réservés aux

matches qualificatifs des deux groupes
de 4me ligue dames. Les autres rencon-
tres et les finales se disputeront durant
la semaine du 2 au 7 mai.

Les groupes
Les volleyeuses de 3me ligue forment

un groupe mettant en lice les équipes
du VGD Saint-Biaise (NE), EPF Peseux
(NE ), VBC Montagny-Cousset (FR) et

VBC Payerne (VD). De beaux smashs
sont en perspective. Chez les dames
toujours, la 4me ligue est formée de
deux groupes. A savoir , groupe 1 :
Avenches, Payerne et VBC Fides ; grou-
pe 2 : VBC Vully, Payerne juniors et
EPF Saint-Aubin (FR).

Deux groupes forment également la
4me ligue hommes. Groupe 1 : Aven-
ches I , Estavayer-le-Lac et Saint-Aubin
(FR ) ; groupe 2 : Avenches II , CEP Cor-
taillod (NE) et CS Le Mouret (FR) .

Toutes les rencontres de classement
se disputeront dès le jeudi soir 5 mai ,
de même que la dernière rencontre
qualificative opposant Montagny-Cous-
set à Payerne. Les équipes finalistes se
rencontreront pour le titre samedi 7
mai, dès 13 heures. La remise des prix
est prévue pour 16 h 30. /gf

Seize équipes au filet

Echec aux «pros»
Grand Prix La Liberté à Fribourg

Vainqueurs à quatre reprises cette
saison, les professionnels ont échoué
dans leur tentative de battre une cin-
quième fois les amateurs élite. Et ce
n'est pas faute d'avoir essayé ! Tout au
plus parvinrent-ils à placer un homme
(Werner Stutz) dans la bonne échap-
pée, celle de laquelle sortirent Ducrot ,
Koba , Vitali , Winterberg, Stutz donc et
Burgdorfer pour se présenter, dans cet
ordre, sur le boulevard de Pérolles.

Echec donc des « pros », qui n 'ont
rien à se reprocher. Si ce n'est d'avoir
manqué le bon wagon du côté de Bulle,
alors qu 'ils furent les principaux artisans
du regroupement général après 100 ki-
lomètres de course.

Tout donné
Dans un premier temps, ils gommè-

rent , en 23 kilomètres, leur handicap
(2'41"). Dans un seconde, ils retroussè-
rent leurs manches (principalement les
hommes de Thalmann) afin de faire
avorter une échappée partie à peine la
course lancée.

— Dommage, car s 'il n 'y avait pas eu
les « pros » , je suis certain que nous
menions cette offensive à terme, relevait
un des onze protagonistes, le Chaux-
de-Fonnier Rossi. Et de préciser : Au

départ j 'y croy ais. J 'ai tout donné. Par la
suite, j  ai un peu payé mes efforts dans
l 'ultime heure de course. Certes, j 'ai
encore tenté de sortir dans les derniers
kilomètres...

Quant au vainqueur , il expliquait : J 'ai
lancé le sprint de très loin; à 700 mè-
tres de la ligne , pour me retrouver avec
50 mètres d 'avance à 400 mètres de
l 'arrivée. Le Thurgovien Ducrot confir-
me ainsi son excellent Circuit franco-
belge où il fut piégé, tout comme Win-
terberg, sur une erreur de parcours en
fin d'épreuve.

P.-H. B.

Grand Prix de la Liberté à Fribourg
(161 km) : 1. Pascal Ducrot (Wangi) 3 h 47'2"
(42,548 km/h); 2. Jan Koba (Buch/SG) à 3";
3. Sandro Vitali (Viganello) ; 4. Winterberg
(Roggliswil) ; 3. Stutz (Sarmenstorf/pro ) ; 6.
Burgdorfer (Villeneuve), même temps ; 7. Strâu-
ble (Frick) à 30"; 8. Gùller (Birr); 9. Anzani
(Losone) ; 10. Dufour (Renens). Puis: 46.
John Rossi (Chx-de-Fds) à l'03" , 97. Pascal
Schneider (Boudry) à 9'18".

Challenge Arif. GP de La Liberté: 1. Kris-
tall 58 p., 2. Look 47; 3. Peugeot 42; 4.
Mendrisio 41. - Général (4 manches): 1.
Kristall 196; 2. Cilo 181 ; 3. Tigra 127 ; 4. Mavic
125. /si

Le 43me Tour d Espagne va démarrer aujourd nui a Santa
Cruz de Tenerife par une première mondiale. Les organisa-
teurs ont en effet «inventé», à l'occasion de cette histori-
que visite de la caravane aux Iles Canaries, un mode d'éta-
pe bien insolite !

Le peloton de 180 coureurs sera
scindé en cinq groupes de 36 coureurs ,
composés de deux coureurs de chaque
équipe qui seront sélectionnés par le
directeur sportif. Le groupe des têtes de
série s'élancera en dernier. A l' issue des
17 km 500. le coureur le plus rapide de
la meilleure série sera ainsi le premier
porteur du maillot «amarillo ».

Toutefois , ce règlement fait bon nom-
bre de mécontents et en particulier les
directeurs sportifs hostiles au fait que
les temps soient pris en cosidération
pour le classement général. Mais, sur ce
point , la Direction du Tour est restée
intransigeante.

La première étape du récent Tirreno
- Adriatico à Bacoli s'était déroulée se-
lon la même formule. Mais les temps

n'entraient pas en ligne de compte pour
le classement général.

Kelly très inquiet
Le Tour d'Espagne ne débutera pas.

aujourd 'hui , sous les meilleurs auspices
pour l'Irlandais Sean Kelly. Depuis son
arrivée à Santa Cruz de Tenerife, il
tente de percer le mystère concernant
un contrôle antidopage positif dont il
aurait été l'objet au cours du Tour du
Pays Basque (4 au 8 avril) .

Pour l'heure , il attend un complé-
ment d'information. Actuellement , ni
mon employeur Kas . ni moi-même
n 'avons reçu la moindre lettre à cet
égard , a-t-il insisté. C 'est quand même
bizarre. J 'ai appris cette information par
voie de presse , /si

Vuelta : plus compliqué...

Nij dam : la Gold Race
Le Hollandais Jelle Nijdam , un spé-

cialiste des prologues, a remporté, après
192 kilomètres d'échappée , l'Amstel
Gold Race, l'unique classique hollan-
daise, longue de 242 kilomètres, entre
Haarlem et Meerssen.

Nijdam (24 ans) a résisté jusqu 'au
bout à la poursuite engagée tardive-
ment , à moins de quarante kilomètres
du but , par ses adversaires. Sous un
beau soleil, il a réussi à conserver une
vingtaine de secondes d'avance sur un
groupe de quatre coureurs , réglé au
sprint par le Hollandais Steven Rooks,
déjà deuxième l' an passé.

L'Américain Greg LeMond , encore à

court de forme, avait abandonné au
premier passage sur la ligne. L'Italien
Moreno Argentin l'avait imité. Les
grands battus du jour sont une nouvelle
fois les hommes de Peter Post, notam-
ment le Belge Eric Vanderaerden , dési-
gné leader pour les classiques, /si

1. Jelle Nijdam (Ho) 242 km en 6 h 28' 25";
2. Steven Rooks (Ho) à 17" ; 3. Claude Criquié-
lion (Be); 4. Boyer (Fr ), même temps ; 5. Ser-
géant (Be) à 26". 6. Bauer (Can) à 42" , 7
Lauritzen (No ) ; 8. Comillet (Fr ) ; 9. Gayant (Fr) .
même temps ; 10. Gôk ( RFA) à 111" . - Puis:
73. Machler (S) à 8'5" — 169 coureurs au
départ, 96 classés.

¦ BREF — Le Vénézuélien Léo Gomez
a conservé hier son titre de champion du
monde de boxe des poids « Paille » par KO
technique devant le Japonais Kenj i Yoko-
zawa. L'arbitre a stoppé le combat après le
début de la troisième reprise du combat
prévu en 12 rounds , le challenger japonais
saignant abondamment à l'arcade sourciliè-
re. /ap

¦ EN SELLE - Les équipes argo-
vienne de Môhlin (Metzger/Sutter) et thur-
govienne de Sirnach (les frères Jiricek) ont
obtenu leur qualification pour la finale de la
Coupe d'Europe de cycloball qui se dérou-
lera à Schiltigheim , en Alsace, au mois de
juin , /si

¦ TROISIEME - L'Italien Giuseppe
Saronni a remporté le Tour cycliste des
Pouilles, dont la cinquième et dernière éta-
pe, Ostuni - Martina (205 km), est revenue
à son compatriote Adriano Baffi. Le Suisse
Stephan Joho termine troisième du classe-
ment final, /si

¦ RECORDS - Couru dans d'excel-
lentes conditions , le 5me Marathon de Zu-
rich fut celui des records : le Portugais de
Frauenfeld Manuel De Oliveira , en 2 h
15'34"8 chez les hommes, la Zuricoise Lu-
zia Sahli, en 2 h 34'35"2, côté féminin ,
ainsi que Martine Oppliger dans le demi-
marathon féminin et Heinz Frei en catégo-
rie chaises roulantes, ont tous amélioré les
records existants, /si

¦ SANS RIVAL - Aux régates na-
tionales d'aviron de Kùssnacht am Rigi , le
quatre de Thalwil n 'a pas trouvé de rivaux
à sa taille. Il s'est imposé à deux reprises, /si

¦ ÇA BAIGNE - Etienne Da-
gon a signé une victoire dans le
cadre d'une réunion internatio-
nale en petit bassin, qui réunis-
sait des nageurs de dix nations
à Bergen, en Norvège. Dagon
s'est imposé sur 200 m brasse.
Non satisfait, le Biennois s'est
encore adjugé le lendemain la
deuxième place du 50 m derriè-
re le Finlandais Suominen. /si

DAGON — Comme un poisson
dans l'eau. ap

¦ INVAINCU - Le Lausan-
nois Mauro Martelli , champion
d'Europe des welters, a battu
aux points l'Américain Steve
Mitchell , à l'issue d'un combat
sans titre en jeu , au cours de la
réunion de Berck (Pas-de-Ca-
lais). Martelli demeure invaincu
en 32 combats, /si
¦ TRAGIQUE - Trois pilotes
chiliens, qui participaient au
Rallye auto-moto sud-améri-
cain, Sergio Raul Abujada, José
Francisco Raspudia et José
Luis Alvarez, se sont tués près
de Cucuta, ville-frontière entre
la Colombie et le Venezuela, /si

Epreuve No 12, Cat. RI barème A: 1 Pride
Man, Olivier Zaugg, Hauterive 46.30 ; 2. Shirley
III , Viviane Auberson. Lignières 49.20; 3. Quel
Fou de Bedon , Jean-Pierre Schneider, Fenin
5012; 4. Fox Hunter III , Jean-Daniel Loeffel ,
Lignières 51.07 ; 5. Pirate de Charmois, Camille
Favre, Dombresson 51.88; 6. Polyander , Peter
Kellerhals , Frieswil 53.23.

Epreuve No 13 Cat. RI barème A: 1
Polyander, Peter Kellerhals, Frieswil 45.30 ; 2.
Georges Kuck , Patrick Haener, Soleure 46.54 ;
3. Snooki, Nicole Balanche, Cornaux 46.94 ; 4.
Rafale de la Censé, Dieter Bigler, Meinisberg
47.16; 5. Pirate de Charmois, Camille Favre,
Dombresson 47.43; 6. Aspasia CH, Manuel
Schoepfer, La Chaux-du-Milieu 47.77.

Epreuve No 14, Cat libre avec notes de
style : 1. Sugar Baby, Pamela Robinson , Mons-
mier 89 points ; 2. Penny Prowler, Philippe
Schneider , Fenin 87; 3. Just for Fun , Annick
Rais, La Chaux-de-Fonds 86; 4. Chinatown II ,
Joseph Barthoulot , Engollon 85 ; 5. Honey. Pa-
mela Robinson, Monsemier 84 ; 6. ex Nino de la
Tour, Anne Houriet , Lignières et Goéland,
Raoul Zuccatti, Le Locle 82.

Epreuve No 15, Cat LU barème A: 1.
Amorita, Kurt Blickenstorfer, Gampelen 53.80 ;
2. Godewing, Ruedi Boretta, Monsmier 59.10;
3. Warrior II , Hans-Ueli Blickenstorfer , Ins
59.16 ; 4. Pandora, Naill Talbot, Fenin 59.23 ; 5.
Palmela, Nicole Chételat, Courroux 59.61 ; 6.
The Captain, Christian Imhof , Riaz 61.71.

Epreuve No 16, Cat. LU barème A -f- 1
barrage : 1. Gondola, François Vorpe, Tavan-
nes O/O 33.77 ; 2. Ipsos, Daisy Steiner, Trame-
lan 0/0 37.21 ; 3. Cœur de Nuit , Daniel Wen-
ger, Gwatt, 0/0 37.27 ; 4. Oxenholm Bourbon,
Sylviane Oberli , Fétigny 0/0 41.56; 5. Pandora,
Naill Talbot, Fenin 0/4 31.35 ; 6. Godewind,
Ruedi Boretta, Monsmier 0/4 33.80.

Epreuve No 17, Cat RII barème C: 1.

Schabernach , Peter Heiniger . Mattstetten
56.45 ; 2. Delgado, Yves Reichen, Fontaines
61.36; 3. Quel Fou de Bedon, Jean Pierre
Schneider , Fenin 61.97; 4. Suncourt 11, Sibylle
Piaget , Cologny 62 23 ; 5. Tempolino . Claudia
Kessler, Simach 62.93; 6. Marquis . Véronique
Geiser, La Chaux-de Fonds 63.20.

Epreuve No 18, Cat RII barème A + 1
barrage intégré : 1. DeviFs Bet . Kurt Koepfer .
Aarburg 0/0 40.72 ; 2. Serbian , Walter Steiner .
Renan 0/0 44.38 ; 3. Jumbo Design , Peter Hei
niger, Mattstetten 0/4 39.33 ; 4. Marquis, Véro-
nique Geiser, La Chaux-de-Fonds 0/4 40.65 ;
5. Woletto. Laurence Wolfrath , Neuchâtel 0/4
43.03 ; 6. Dusty III , Amélie Gogniat . Vilars 0/4
45.16.

Epreuve No 19. Cat. libre barème A: 1
Astérix IV, Philippe Schneider . Fenin 41.55 , 2.
Penny Prowler, Philippe Schneider , Fenin
43.69 ; 3. Goéland , Raoul Zuccatti , Le Locle
44.32 ; 4. Sunshine VII . Isaline Gigon , Saignelé
gier 44.61 ; 5. Vaillant , Laurence d'Astole , Li-
gnières 45.74; 6. Pepperminty, Céline Silipran
di . Marin 47.77.

Epreuve No 20. Cat RIII barème C: 1.
Poésie, Susann Schellenberg, Strengelbach
56.04 ; 2. Sirah, Ueli Baumann. Schafisheim
57.09 ; 3. Olk du Villars, Rodolfo Francesio.
Bienne 58.11; 4. Technique, Claudia Kessler,
Simach 58.47 ; 5. Darius, Nadège Théodoloz ,
L'isle 60.03 ; 6. Luna Sound , Luigi Baleri , Gos
sau 61.77.

Epreuve No 21, Cat RIII barème A + 1
barrage : 1. Kashmir , Claudia Kessler, Simach
0/0 35.96 ; 2. Goldlack , Peter Heiniger , Matts-
tetten 0/0 39.20 ; 3. Poésie, Susann Schellen
berg, Strengelbach 0/4 35.39 ; 4. Nashville , Al-
bert Rais, La Chaux-de-Fonds 0/4 38.59 ; 5.
Luna Sound, Luigi Baleri, Gossau 0/4 39.03 ;
6. The Best, Jacqueline Théodoloz , L'isle 0/4
48.63.
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Société affil iée de l'UBS

En Suisse alémanique
et au Tessin

vuus trouvera

H
dans les kiosques

de gare de:
Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de ia gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle. kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain |
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Brigue, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel, kiosque de la gare
Buelach, kiosque de la gare
Davos-Dorf , kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S.. kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss. kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Seewen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Stans, kiosque de la gare
Thoune kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel , kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue. kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare,
entrée principale
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare
Zweisimmen, kiosque de la gare

523169-10

Costa Bianca m
Les plages «in»
de l'Espagne j
Départs chaque mardi et \yy
vendredi en carMarti de luxe lÉj
à partir OS
de Bienne, Lausanne , Genève i m
pour Dénia, Calpe, x%m
Benldorm, Alicante, J&
Quesada, —̂"7̂

La grande famille . x
du voyage ' j

Neuchâtel Rue de la Treille 5  ̂'
* 
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038 25 80 42 1
537908 10 H

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 524964.10

f \Crédit
rapide

jusqu 'à Fr . 30.000 -
et plus, sans formalités,

discrétion assurée.
(032) 22 35 65

1 541673-10 ,

Attention!

poupées, poupons
achetés dès fr . 200 —
Aussi poussettes,
potagers , jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1930.

S. Forney.Tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 528503-10

L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE PAYERNE
met au concours les postes suivants pour la rentrée scolaire d'août 1988:

1) Maîfre(sse) d'enseignement professionnel commercial A
pour l'enseignement des branches commerciales et de l'informatique aux apprentis de la section
«Commerce» de l'école.
Nous demandons: titre universitaire suisse (licence HEC) ou titre jugé équivalent; expérience de
l'enseignement souhaitée.

2) Maître(sse) d'éducation physique A, B ou C
pour l'enseignement de la gymnastique et des sports aux apprenti(e)s de toutes les sections de l'école.
Nous demandons:
A: diplôme fédéral I ou II de maître de gymnastique et de sport ou B: maîtrise fédérale ou C: brevet
professionnel avec, dans les deux derniers cas le diplôme de maître de sport de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport de Macolin. Le (la) candidat(e) pourraitêtre appelè(e) à donner quelques périodes
d'enseignement de branches générales ou commerciales.
Nous offrons: une activité intéressante dans l'ambiance de travail agréable d'un établissement de
moyenne importance qui dispose de bâtiments modernes et d'installations nouvelles.
Offres de service: au Service de la formation professionnelle, rue Caroline 11 bis, 1014 Lausanne, en
complétant également la formule de candidature à disposition auprès du Service ou de la direction de
l'Ecole.
Délai de postulation: 2 mai 1988.

Renseignements : M. Jean-Pierre THIÉBAUD, directeur , tél. (037) 61 61 40.
Autres conditions: voir FAO du canton de Vaud du 19 avril 1988. 506141-36

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

OK PERSONNEL SERVICE - le leader romand du placement stable
et temporaire -

offre ;
de nombreuses possibilités d'emploi stable à Neuchâtel et dans la \
région.
En effet , mandatés par des entreprises, nous cherchons activement des j

secrétaires
employé(e)s de commerce

assistantes
commerciaux(ales)

au bénéfice d'un CFC et pouvant justifier d'une solide expérience
professionnelle. En outre, la maîtrise de l'allemand et/ou de l'anglais
présente un avantage.

Aussi; si vous Madame, Mademoiselle, Monsieur, voulez que votre !
carrière professionnelle prenne une nouvelle orientation, si vous envisa- j
gez un changement de situation, prenez sans tarder contact avec le
« pro» du placement en personnel.

Nos conseillers se tiennent à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire ou pour convenir avec vous des modali-
tés d'une prochaine entrevue lors de laquelle nous vous présenterons
les postes actuellement vacants - sans engagement aucun de votre part
et en toute discrétion.

Ensemble, nous trouverons l'emploi à la mesure de vos capacités et de j
i votre ambition.

RueSt-Maunce12 T^̂ a SgSWiCl $â ¦
2000 Neuchâtel x Zr \J-—1_
Tél. (038) 24 31 31 s™* m̂m^I I

G + F CHATELAIN SA g
®

Fabricant de bracelets haut de gamme ™*̂
désire engager rapidement

un galvanoplaste
ou passeur aux bains

pouvant justifier de quelques années d'expérience.

Nous offrons :
© poste stable;
© travail varié et intéressant au sein d'un groupe dynamique;
O salaire adapté aux compétences;
O prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées par ce poste voudront bien prendre contact
avec notre chef du personnel au N° (039) 23 59 34 ou envoyer leurs
offres de service à l'adresse suivante :
Département Personnel
G + F CHATELAIN SA
Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds

5453.10-36 .

^̂ DON^P Dessous
f̂e î P̂  et mode<^̂ ^> pour les loisirs

POSSIBILITÉ D'AVANCEMENT POUR UNE VENDEUSE QUI MON-
TRE DE L'INITIATIVE!
Par circonstances exceptionnelles nous cherchons à nouveau pour notre
magasin à Bienne une

vendeuse de textiles
professionnelle que nous aimerions engager comme futur cadre après une
introduction et formation approfondie. Pour cette fonction nous avons pensé à
une collaboratrice qui a du plaisir à servir et à conseiller une clientèle exigeante
dans un magasin spécialisé et qui en plus dispose de bonnes connaissances
d'allemand.
Cela vous intéresse-t-i l? Alors, téléphonez encore aujourd'hui à notre service du
personnel. Nous vous informerons avec plaisir plus en détail lors d'un entretien
personnel. '
BELDONA S.A., Administration Centrale
5405 Baden-Dattwil. Tél. (056) 84 01 21. 545351 36

G + F CHATELAIN SA ^^_^
Fabricant de bracelets haut de gamme
Afin de renforcer notre équipe en place, nous cherchons à engager tout
de suite, ou pour date à convenir:

deux ouvrières
à qui nous souhaitons confier des travaux de visitage et de satinage. '

Nous demandons :
® excellente vue;
# personnes habiles, capables de travailler de façon soignée sur des

produits de qualité;
# quelques années d'expérience. Nous sommes toutefois disposés à

assurer une formation aux personnes désireuses d'élargir leurs
connaissances professionnelles.

Nous offrons :
9 poste stable;
® avantages sociaux d'une grande entreprise;
# ambiance agréable au sein d'une équipe dynamique.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact par téléphone
avec notre chef du personnel au N° (039) 23 59 34 ou d'envoyer leurs
offres de service à l'adresse suivante : F
Département Personnel
G + F CHATELAIN SA
Recrêtes 1

l 2300 La Chaux-de-Fonds 545339 3e J

On cherche

POMPISTE
pour la période des vacances du
11 juillet au 7 août 1988.
Horaire 13 h - 21 h; 7 h 30 - 1 3 h,
un jour sur deux.
Débutant accepté.

Tél. 31 38 38, Garage Comtesse,
Draizes 69, 2006 Neuchâtel.

545187-36

URGENT!
Nous cherchons

PEINTRES INDUSTRIELS
PEINTRES

EN CARROSSERIE
PEINTRES EN BÂTIMENTS

ainsi que des

AIDES
avec expériences.
Très bons salaires + déplacements
payés. 545219-36

Contactez-nous IV f A V 'È
au plus vite! \ Ns. ( f J » \
Rue M V *̂- "
Saint-Maurice 12 Y~Tfc PERSONNEL2000 Neuchâtel > XlfHL uguvt r*
Tél. (038) 24 31 31 \̂ *y r"" **
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2000 NEUCHÂTEL

Nous cherchons, pour diverses
entreprises du Locle et de La j
Chaux-de-Fonds:

- SECRÉTAIRES fr./all. j
- UN(E) EMPLOYÉ(E)

DE COMMERCE j
ayant de bonnes connaissances i
en comptabilité. i
- Age : 25-40 ans.
Contactez-nous rapidement au:

544191-36 j
D'autres offres sur Télétexte

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦s
Carrosserie d'Auvemier
cherche au plus vite

OUVRIER
pouvant aider aux différents départements de la j
carrosserie. Permis de conduire indispensable.
Tél. (038) 31 45 66. 545761-36

IIIIMIIII — 
J



VW Scirocco
verte, super état ,
expertisée,
Fr. 3900.-.

Tél. (037) 26 34 54.
545452-42

Audi 80 GLS
expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
545453-42

Ford Sierra 2,8i
4x 4 , 1985.
expertisée,
Fr. 19.800. -.

Tél. (037) 61 63 43.

Br T^ Tw) t'Îi^t f t 'I ' T ' t f l f t r 1 } f i - f - vm B» t 7 a ^̂ r Àa h ^JI

Garage de Veuseyon SA, R. Amoroso b G. Micci 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

5^25^2
Rus des Poudrières 10, 2006 Neuchâtel fff^̂ QSWïffli f̂fl038/25 7010 M m ĝSSSSÊSL Ê̂ÊmHeni loue des Ford et d'autres bonnes voilures. yjflHHHÉÉÉÉBÉÉÉ ÉttÉKiMiÊafiHifBlBM

A vendre

Honda VF
750F
14 000 km.
Tél. (038) 4610 05
midi et soir.541267 42

Peugeot
104 GR
rouge, expertisée,
Fr. 3900.-.

Tél. (037) 26 34 54.
545333-42

A vendre superbe

camping bus
marque: chevrolet 1981, super luxe.
Expertisée, état neuf.
6 couchettes. Fr. 35.000.-

Tél. (038) 33 26 59. 545752 42

(Renault R 21 |
Nevada GTS, 1987. ï

à l'état neuf.
Garantie, expertisée. H

Garage
du Val-de-Ruz
Vuarraz S.A. !

2043 Boudevilliers H
Tél. 36 15 15. 9

545344-42/

Cherche

Vespa PX 125
expertisée, paiement
comptant.
Tél. 41 10 40 de 14 h à
17 h, contacter
Nicolas. 541493-42

80 véhicules
en stock
de toutes marques à
partir de Fr. 3500.-.
Expertisés, garantis
3 mois ou 5000 km.
Garage
AUTOSPORT
Av. Haldimand 10.
Yverdon.
Tél. (024) 21 80 09.

545114-42

Datsun Sunny
break
1984. Fr. 5900.-,
Fr. 139.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

545334-42

f FORD SIERRA^
Ghia

44 600 km, -
Fr.11.800.-

Tèl. (038) 41 27 47.
I 545226 -42J

Fiat Uno
SX
1986, Fr. 230 - par
mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

545243 42

Opel Kadett 1.6
SR
1984, Fr. 280.- par
mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

545242-42

Range Rover
1983, Fr. 17.900.-,
Fr. 421.- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
545335-42

Mazda 626 GLS
1983, expertisée,
Fr. 5900.-.

Tél. (037) 26 34 54.
545332-42

Fiat Ritmo
diesel
70.000 km,
Fr. 7200.- ou
Fr 167 - par mois.
Garage Autosport
Haldimand 10
Yverdon
Tél. (024) 21 80 09.

545241 -42

[ Mazda
323 GLS

55 000 km.
Fr. 7950.-

Tél. (038) 41 27 47
V 545225-42/

Motoculteur
Honda F28
3,5 PS peu utilisé,
revisé, en parfait état
de marche.
Tél. (038) 31 48 66
entre 18 h et 19 h.

541496 42

A vendre
Lancia Beta
Trevi 2000

Bon élat. Expertisée
Prix à discuter
Tél. 55 11 91.

545760-42

•-N f
m\ s~\ Construction de machines, d'outillages de préci-
l sion, d'étampes industrielles, de moules. Fabrica-

] \ ; tion de caractères. Injection de pièces techniques
I \ [~H en plastique. Traitements des surfaces plastiques
yj /̂ | | et métalliques. Traitements thermiques. Usinage

chimique.

cherche

constructeurs
de moules

pour renforcer notre bureau technique.

Nous demandons: - Formation d'ingénieur ETS ou niveau équiva-
lent.

- Aptitudes à développer des constructions d'une
manière indépendante.

- Plusieurs années d'expérience.
- Connaissance des méthodes de production au-

tomatisée.

Nous offrons: - Une activité intéressante et variée.
- Un équipement informatique et un système

D.A.O.
- Le plaisir de travailler avec une équipe dynami-

que et compétente.

Adresser offres avec curriculum vitae au Service du personnel
de CARACTÈRES S.A., rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

545764 36

Petite entreprise
commerciale située à
Neuchâtel, cherche
pour le 1er juin 1988
une

secrétaire
expérimentée

trilingue (anglais,
français, allemand)
capable de travailler de
façon indépendante.

Prière de soumettre
vos offres de
services
accompagnées d'un
curriculum vitae à
FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-201 9. 545261 36

/ : ïEntreprise de serrurerie en pleine expansion

cherche

1 contremaître serrurier
3 serruriers constructeurs

1 tôlier
S'adresser à Dubi S.A. -1350 Orbe
Tél. (024) 41 31 82. SO6093.36
¦.¦̂ «mi-u*. I III I

LE PRELET S.A.
Notre entreprise bénéficie d'une grande re-
nommée dans le cadran haut de gamme.

Afin de compléter notre équipe actuelle,
nous cherchons quelques

dames
pour différents mandats dans notre exploitation.

Profil requis:
- L'expérience dans un poste similaire se-

rait un avantage
- Disponibilité, polyvalence, habileté.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Nous accordons des prestations sociales de
premier ordre, un horaire libre ainsi qu'un
restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées par notre annon-
ce voudront adresser leur dossier de candi-
dature à notre service du personnel qui le
traitera en toute discrétion.

LE PRELET S.A.
2206 LES GENEVEYS s/COFFRANE.
Tél. (038) 57 16 22. 545228 36

Commerce du centre Neuchâtel
cherche

jeune
homme

en excellente santé, pour s'occu-
per de livraisons et de travaux de
magasinage. La préférence sera
donnée au candidat voulant se
faire ùrte situation par son esprit
d'initiative et son engagement au
service d'une bonne équipe.
Prière de faire des offres de
service manuscrites avec ré-

I

férences, photo et préten-
tions de salaire à FAN-L'EX-
PRESS 2001 Neuchâtel sous
chiffres 36-7849. 541051 36

Entreprise de constructions hydrauliques et
serrurerie du Littoral neuchâtelois cherche

1 RESPONSABLE
TECHNIQUE

Nous demandons :
- une formation d'ingénieur ETS ou
- une formation équivalente par la pratique
- ouverture d'esprit à des problèmes divers
- bilingue français-allemand ou de très bon-

nes connaissances de l'allemand.

Nous offrons :
- travail agréable et varié au sein d'une petite

équipe
- salaire en fonction des capacités et respon-

sabilités
- conditions sociales actuelles
- entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffres R 28-069403
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel, avec cur-
riculum. vitae et documents habituels.

545077-36

Société informatique, leader sur le mar-
ché suisse, cherche tout de suite ou à
convenir:

jeune fille
chargée du secteur facturation

technicien PC et
communication

expérimenté

informaticien
chargé de la formation (connaissances:
DBASE, Lotus, Symphony, PAO, ..).
Fire offres sous chiffres
1-F-22-674244 avec photo
et curriculum vitae à Publicitas,
1002 Lausanne. 545449.36

Nous cherchons
pour la région
d'Yverdon
et Neuchâtel

représentants(es)
- travail indépendnt
- très bon salaire
- plein temps

ou temps partiel.

Renseignements :
message express,
de 7 h à 18 h,
tél. (037) 61 24 14.

545450-36

VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS/CHARPENTIERS

FERBLANTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE
PEINTRES EN BÂTIMENTS

Contactez-nous
NOS CLIENTS

ont besoin de vous!
545220-36

/-7\rV~) PERSONNEL tlrtOL 1
 ̂

V V SERVICE SA 
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\̂ ^>mSmf et temporaire ^̂ ^̂

Société de métrologie
micromécanique S.A.
Draizes 77 - 2006 Neuchâtel

engage un jeune

mécanicien
de précision

avec CFC, pour divers travaux de
mécanique générale comprenant:
fraisage, tournage, rectifiage, roda-
ge. Travail varié et indépendant.

Faire offres écrites ou télépho-
ner au (038) 31 25 75. 544979 35

SECRÉTAIRE
connaissance
traitement texte,
mi-temps (matin)
pour envfton 2 mois.

Tél. 31 64 62.
541061-36

On cherche

SOMMELIER/ÈRE
+
JEUNE CUISINIER
Congé le dimanche.

Tél. (038) 24 08 22.
545081-36

JÊÊk ÉCOLE HÔTELIÈRE ~1
£»M GENÈVE
""̂ GaS"* fondée en 1914

y 
PRÉPARE À UNE CARRIÈRE DE CADRE I
DANS LA RESTAURATION-HÔTELLERIE '
* une année de formation théorique et prati-

que à l'Ecole
* suivie d'un stage pratique obligatoire de

5 mois dans un restaurant ou hôtel
* un enseignement moderne et efficace ani-

mé par des professionnels expérimentés.
Renseignements à:
Ecole hôtelière - 12, av. de la Paix
1202 Genève - Tél. 022/33 03 30 542102.36

*

i r>Dans le but de renforcer notre équi-
pe du secteur développement, nous
cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

1 dessinateur-
constructeur

Nous offrons:
- Place stable.
- Possibilités de formation sur de i

nouvelles technologies.
- Travail varié.
- Contact avec fournisseurs et

clients.
- Ambiance de travail agréable.
Nous attendons vos offres écrites
avec prétentions de salaire à:

PATRIC S.A.
¦ Fabrique de machines
16. avenue de la Gare
2013 Colombier.
Chaque offre recevra une réponse
personnelle. 545486-36

EmB *E des quotidiens
ËW S neuchâtelois

[H
Le bon choix média
pour vos messages
publicitaires

Pour changement de
situation

employé
de commerce
CFC
16 ans d'expérience,
honorablement
connu, cherche
emploi stable dès le
' er mai ou date à
convenir, région
Saint-Aubin -
Neuchâtel.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 IMeuchâtel
sous chiffres
38-7846. 541027-38

BOSS SERVICES S.A.
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir:
missions temporaires dans votre ré-
gion... Durée de votre choix...

plusieurs

manutentionnaires
polyvalents

Sérieux, costauds et volontaires.
Excellent salaire à personne
capable!
BOSS SERVICES, c'est mieux..!
Découvrez la différence.. !

Téléphonez au (022) 61 09 83. .
545447-36

Nous sommes fabricants d'outillage
et cherchons

mécanicien de précision
pour travailler sur machines CNC.
Avantages sociaux, horaire libre.

Bulza, Courtils 2
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 68 66. 544993 35

!¦¦ iW ¦
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Pour divers garages de la place, nous
1 cherchons

i - carrossiers
- mécanicien auto
Pour tous renseignements contacter fi

| M. A. CRUCIATO. 540652 36 |
H D'autres offres sur Télélexle I j

/ \
Nous cherchons pour notre atelier de
peinture

1 peintre en carrosserie
ou machines

Entrée immédiate ou à convenir.
\ Veuillez adresser vos offres avec préten-
' lions de salaire à:

PATRIC S.A.
Fabrique de machines
16, avenue de la Gare
2013 Colombier. 645485-36

Il ne tient qu'à vous de rompre la
solitude de votre cœur...

Confiez cette tâche délicate à de
vrais professionnels qui sauront
vous trouver l'âme sœur.

Pour un premier contact sans
engagement de votre part , tél.
(021 ) 964 36 27 ou renvoyer le
coupon ci-joint à:

S.R., case postale 66,
1822 Chernex.

Nom:

Prénom:

f prof.: privé: .

Rue/No: 

NP/Localitè: Age: 

Nos atouts : discrétion et efficacité.
L 545149-54

Amitiés-mariages
ou vacances à deux

(inscription gratuite)
Tél. (039) 51 24 26. S45338-M

[M 
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h et 13 h 35 - 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu 'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1988):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.88 Fr. 1.-
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1,e et 3epage Fr. 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.-
Souscri ption par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 520705-10

5eul,cM hen;maiïûdeux,
c 'est encore mieux \
Mmitié c** m0v\tdnoW\5 (entrée1 Bfihflfcwr*)

\ 1006 Latiiûnne Q21-Z6 5?1Z fV
545799-10

A VENDRE
! DEUX TABLES de service sur roulettes, état

neuf, prix 1 50 fr. pièce. Tél. 41 36 05. 541080-81

BELLE ARGENTERIE: 1 2 fourchettes . 6 cuillè-
res, 12 fourchettes à gâteau. Tél. 41 35 50.

541445-61

ZU VERKAUFEN Kleiderschrank 2Turen neu
150 fr . noch andere Kemmobel . Tel. (038)
33 66 58. ,. 541055-61

STÉRÉO ampli, pré-ampli Carver , platine De-
non cellule Shure , enceintes Yamaha , cédé
5000 fr. Tél. 24 79 29. repas. 541036.61

CHERCHE 1 coffre-fort antifeu d'occasion.
Tél. 33 54 72, heures repas. 541083 62

ASOUIR
APPARTEMENT 3% PIÈCES en duplex , en
ville. Tél. bureau 24 42 37 Tél. privé 25 16 95.

641433-63

CHERCHE GARAGE région Neuchâtel - Le
Landeron - Lignières, tout de suite ou pour date
à convenir. Tél . 31 1 7 81. 537046-64

COUPLE avec petit enfant cherche appartement
â l'ouest de Neuchâtel , prix modéré. Tél. (039)
26 94 69. 541484-64

COUPLE SANS ENFANT cherche apparte-
ment 3-4 pièces (avec jardin) région Bevaix. Tél.
(038) 46 18 79. 541442-64

CHERCHONS pour juillet 88 à Neuchâtel ,
appartement 2-3 pièces , cuisine habitable,
même sans confort , loyer modéré. Tél. 24 56 29
de préférence le matin. 541450-54

CHERCHE 1 jeune fille pour garde enfants et
ménage la journée. Tél. 33 54 72, heures repas.

541084-66

POLISSEUR 61 ans, cherche emploi cadrans
ou autres. Tél. 1 (038) 24 76 .60. 537095.66

DAME très soigneuse cherche quelques heures
de ménage (repassage ou ' couture).
Tél. 31 64 61 dès 19 heures. 541420-66

CHERCHE TRAVAIL chauffeur-livreur (ou
autres) à temps partiel, de mai à juillet.
Tél. 25 79 54. 541057 66

JEUNE HOMME PORTUGAIS cherche travail
vigne, jardin ou manœuvre de chantier.
Tél. 24 52 65, vendredi dès 12 heures. 541166-66

ENTRAIDE ADVENTISTE vestiaire ouvert lun-
di après-midi . Faubourg hôpital 39. 531252-67

DES CONFLITS avec vos enfants? Des problè-
mes éducatifs? Parents-Informations écoute et
renseigne le lundi de 1 8 à 22 heures, le mardi de
9 à 11 heures, le mercredi de 9 à 11 heures, le
jeudi de 14 à 18 heures. Anonymat garanti.
Tél . 25 56 46. 540901 67



Manif par trois
BIENNE

La qualité de vie au centre de la ville

Triple action écolo-pacifiste, samedi, au centre-ville. Leit-
motiv : la promotion de la cité comme « espace de vie». Une
centaine de manifestants de divers mouvements ont en
effet participé à un mini-marathon pro « qualité de vie».
Dans leur collimateur : parkings, trafic et promotion immo-
bilière.

La première opération a eu pour ca-
dre la rue de la Plaenke où les riverains
réclament tout à la fois la suppression
du trafic de transit et des mesures en
vue de calmer la circulation.

Montrant l' exemple, les manifestants
ont intallé chicane en... paille et pan-
neaux de limitation de la vitesse à 30
km/heure. Les automobilistes ont ainsi
eu tout le temps de lire les deux bande-

roles déployées au-dessus de la rue:
«Cette rue est habitée» et «Moins de
circulation , plus d'appartements».

Haute voltige
Objectif No 2 : la place Guisan et le

très contesté projet Bielerhof du pro-
moteur bernois Viktor Kleinert. Il en va
ici d'un pâté de seize maisons qu 'on
veut raser pour faire place nette à un

énorme complexe commercial . Là en-
core, des calicots ont été accrochés aux
murs des immeubles condamnés par
une poignée de manifestants-alpinistes.

Pas d'incidents
Non loin de là - ruelle de la Fonde-

rie -, un projet de parking en lieu et
place d'une maison avait déjà été retiré
sous la pression des opposants. Mais
ceux-ci ont rappelé samedi qu 'ils al-
laient au tribunal pour contester une
forte hausse des loyers. Détail impor-
tant: aucun incident n 'a émaillé cette
journée d'action qu 'a surveillée, discrè-
tement , la police, /dg

Le chant roi
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
¦ Chevroux

Le Vully et la Basse-Broye sans fausses notes

Le Giron de chant du Vully
et de la Basse-Broye a con-
nu un retentissant succès,
samedi et dimanche, à Che-
vroux. Enchanteur lieu de
rendez-vous faisant se cô-
toyer Vaudois et Fribour-
geois pour un même idéal,
l'art choral a été le souriant
vainqueur des festivités.

Source de vie, de joie et de gaieté , la
chanson crée le sourire, l 'amitié, la ca-
maraderie. Une fois de p lus, chanteuses
et chanteurs en ont fait une brillante
démonstration à l'occasion de leurs re-
trouvailles annuelles. « La Chanson du
Lac» du président Y. Jaquier a tout mis
en œuvre pour recevoir comme il se
doit leurs hôtes chantants.

Le coup d 'envoi de la fête , samedi
soir, a été marqué par un concert choral
de très bonne facture. Le chœur mixte
«La Chanson des Hameaux» , de
Payerne, le Chœur mixte de Forel, Au-
tavaux, Les Planches et le chœur
d 'hommes « Chant de Ville», d Esta-
vayer-le-Lac , firent goûter à leurs p lus
savoureuses prestations.

Renouveau
Hier après-midi, le chant a repris ses

droits avec les délica tes prestations des
dix chorales membres du giron. Et cel-
les du chœur mixte « L 'Harmonie», de
Vaulruz, et de l'Ensemble vocal de la
Broyé, deux sociétés invitées.

HUMOUR... NOIR - Ou l 'œil du pirate. fen-Fahmi

Qu est-il ressorti du programme de
chant présenté par les sociétés ? Tout
d'abord un sentiment de renouveau,
d 'envie de chanter. Une envie de chan-
ter qui se traduit par la sûreté des pres-
tations et, bien qu 'ils ne soient pas ins-
crits sur les partitions, par les sourires
qui illuminent les visages des choristes.

En apothéose
Le renouveau est lui bien présent,

marqué qu 'il est par la variété des
chœurs. Charles Aznavour, Jacques
Brel , en passant par E. Gardez et E.
Pidoux n 'ont pas laissé le public insensi-
ble. Les compositeurs et paroliers fri-

bourgeois Dominique Gesseney, Fran-
cis Volery et Bernard Ducarroz se sont
eux aussi taillé une grande part de suc-
cès. Les festivités à la gloire du chant se
sont terminées en apothéose par les
chœurs d 'ensemble hommes et mixte,
dirigés par M. Olivier Duruz. Coloré à
souhait , un joyeux cortège conduit par
les sociétés de musique de Grandcour,
Forel et Corcelles-près-Payeme a mis le
point final aux rendez-vous choral en
déambulant dans les rue du village ri-
chement décorées. «Ce n 'est qu 'un au
revoir» .

G. F.

COLORE — Le cortège des sociétés. fan Fahrni

R Enfouir QUI sources

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Club des patineurs du Plateau de Diesse

Le club de hockey du Plateau de Diesse n'alignera plus
qu'une équipe la saison prochaine. Motif: un contingent de
joueurs à la baisse. Une première au comité avec l'appari-
tion de deux jeunes filles. Mais plus d'entraîneur.

Dégraissage forcé au Club des pati-
neurs du Plateau. Une seule équipe
défendra désormais les couleurs du
club. Cette décision , importante, est
tombée lors de l'assemblée générale.
Motif: à peine plus de 20 joueurs re-
chausseront leurs patins cet automne.
Dans pareilles conditions , il était évi-
demment exclu d'inscrire deux équipes
en championnat , comme ce fut le cas
ces cinq dernières années. Dix démis-
sions expliquent cet état de fait. Sans
compter que quelques membres ne
tiennent plus à s'engager à fond sur la
glace. « L 'engouement pour la pratique
du hockey est dans une courbe descen-
dante >¦ , s'est exclamé le président Jean-
Philippe Devaux.

Le CP Plateau retourne donc à la
case « départ». Il retrouve un noyau de
joueurs plus restreint; une bande de
copains désirant se faire plaisir sur la
glace. Un peu comme en 81, année de
la création du club. Une évolution qui
n 'est pas forcément négative. Mieux
vaut en effet des joueurs motivés
qu 'une quantité de «pousse-palet».

Touche féminine
Au chapitre des élections, les secrétai-

res Christian Lehmann et Jacques Wen-
ger ont posé le crayon. Pour les rempla-
cer, Sylvie Massari et Mirielle Rossel , de
Nods, se sont gentiment mises à dispo-
sition. Bravo ! Pour la première fois , la
mixité sera de mise au sein du comité

du CP Plateau. Mauvaise nouvelle en
revanche au plan purement sportif.
Claude-AJain Bonjour , entraîneur du
CP de toujours , et Claude-Bernard Jo-
liat , venu le secorider il y a trois ans,
abandonnent leur poste. Mais ils ne
vont pas raccrocher les patins pour au-
tant. De fait , ils mystifieront encore sou-
vent les défenses adverses en tant que
joueurs.

Côté finances, on constate une fois
de plus l'efficacité de la société. Qui
rencontre toujours un grand succès
dans les manifestations (fête villageoise,
loto, foire de Diesse) auxquelles elle
participe. Les 17.000 fr. de dépenses
ont donc pu être compensés par autant
de recettes. Un petit exploit que le CP
Plateau réalise chaque année. Les
comptes de l'exercice écoulé bouclent
mêmem sur un bénéfice de... 50 francs !

Y. G.

Quand Berne «jazze»
CANTON DE BERNE

Treizième festival international de la capitale

DIZZY GILLESPIE - Les 71 ans
du roi. fan

Cette année, le festival international de jazz de Berne se
déroulera au Kursaal, du 27 avril au 1er mai. Comme
d'habitude, chaque soirée sera consacrée à un thème ou à
un style bien précis.

Ça commence mercredi avec du
blues. A l 'affiche: le « Linda Hopkins
Blues Band» . Les amateurs éclairés
connaissent bien cette chanteuse qui ne
cache pas son admiration pour Bessie
Smith. Puis, p lace au roi du blues, au-
trement dit B. B. King.

Jeudi , vive le swing. Tout d 'abord une
découverte pour beaucoup : Don and
Alicia Cunningham , entourés de Red
Richard . Clyde Lucas et du toujours
merveilleux Mût Hinton. Ensuite, hom-
mage au Count avec « The Count Basic
Band » . Un band composé de 17 musi-
ciens placés sous la direction de Frank
Poster, avec en prime le chanteur Joe
Williams.

Du swing au bop
Après le swing, rien de plus logique

que du bop pour vendredi. Outre
J «  Eddie Daniels Quartet», ce sera l 'oc-
casion d 'entendre « Out of the Blues »,

des poulains de la nouvelle écurie
« Blue Note ». On assistera aussi à la
rencontre Carmen McRae ¦ Clifford Jor-
dan - Dizzy Gillespie.

Le samedi soir est traditionnellement
réservé au Jazz Band Bail. On y dansera
ou dansera pas avec des gens comme
Oscar Klein , Henri Choix, Maxine Wel-
don. Hommage sera aussi rendu au
Duke avec ï« Ellington s Space Men »,
une formation où l 'on trouve une belle
brochette d'ellingtoniens dont: Clark
Terry, Willie Cook, Britt Woodman,
Jimmy Hamilton, Harold Ashby et
Louis Bellson.

Et pour clore ce 13me festival , soirée
de gala dimanche avec le trio d 'Oscar
Peterson, trio que rejoindront Clark
Terry, Louis Bellson et, bien sûr, Dizzy
qui , ne l 'oublions pas, va fêter ses 71
ans.

J.-B. W.

Orbe: quatre blessés
NORD VAUDOIS

Hier vers 12 h 20, un automobiliste
circulait au volant de sa voiture d'Orbe
en direction de Mathod. A la hauteur
de l'entrée de l'autoroute pour Vallorbe,
le conducteur bifurqua à gauche pour
entrer sur l'autoroute. Son véhicule en-
tra alors en collision frontale avec une
voiture arrivant normalement en sens
inverse, conduite par M. Jean-Claude
Berchier, domicilié à Fribourg, qui était
accompagné de MM. Jacques Nuheim ,

Laurent Demierre, de Fribourg égale-
ment, et de M. Jean-Claude Bovard,
domicilié à Lausanne. Les trois pre-
miers cités, souffrant de fractures diver-
ses, ont été conduits à l'hôpital de
Saint-Loup par l'ambulance d'Orbe.
Quant à M. Bovard , il a été hospitalisé
à Orbe souffrant de blessures diverses.
Un des deux véhicules est complète-
ment hors d'usage, /cl

=mmmm Agenda _

| C3NËMAS 1 
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¦ Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 15, POUCE
ACADEMY 5.
¦ Elite : en permanence dès 14h30, NE-
VER SLEEP ALONE.
¦ Lido 1: 15 h, 20 h 15, NUTS ; 17 h 45,
LA NOTTE Dl SAN LORENZO (cycle Tavia-
ni). 2: 15 h, 20 h 30, OEDIPUSSI; 17 h 30,
CASPAR DAVID FRIEDRICH (cycle «L'art
dans le film ¦ le film dans l'art).
¦ Rex : 15 h, 20 h 15, CRY FREEDOM.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LIAISON
FATALE.
¦ Palace : 15 h , 17 h 15, 20 h 15, BROAD-
CAST N EWS.

1 AUJOURD'HUI 
" 

¦ Pharmacie de service: ? 231 231 (24
heures sur 24).
¦ Ecole professionnelle : à 20 h 30, le
groupe «Dance-Studio Akar » d'Annemarie
Parekh présente «Color Chart ».
¦ Salle Farel : à 18 h 30, 4me soirée de la
SOB avec Beda Mast (flûte), Fritz J. Weber
(clarinette ) et Christina Weber (piano) . Oeu-
vres de Schmitt , Burkhard , Villa-Lobos, Ge-
nin etc.

| EXPOSITIONS 

¦ Galerie Schûrer :-exposition de Ruedi

Schoyn et Beat Zbinden.
¦ Galerie Piano-Piano : dessins, gravures
sur bois, peintures de Gianni Vasari.
¦ Ancienne Couronne: « L'art dans le film
- Le film dans l'art » - exposition de 23
artistes de Bienne et de la région.
¦ Palais des congrès: exposition de l'as-
sociation des apiculteurs du Seeland.

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l' entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus ; Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Paroisse protestante : dès 16 h , don de
sang.
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18h , sa.

911 h.
¦ Aide familiale: <? 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile : '"C
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: $ 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : <p 7132 00.
¦ Ambulance: <f> 71 25 25.
¦ Aide familiale: ? 631841.
¦ Soeur visitante : <p 73 1476.
¦ Service du feu : r

^ 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : <?> 117.
¦ Ambulance et urgences : ¦»"' 117.
¦ Service du feu : C 118.
¦ Garde-port : <p 77 1818.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : 7 111.
¦ Service du feu : <p 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: <0 75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

Femme assassinée
Plusieurs coups de feu dans la nuit

Samedi après-midi, Suzanne Eyer, une jeune décoratrice
d'intérieur âgée de 27 ans, a été trouvée morte à côté de
sa voiture, dans la forêt dite « Bîrchiwald », à environ 150
mètres de la route principale Hindelbank-Kirchberg, a
annoncé hier la police bernoise.

Suzanne Eyer a été tuée de plu-
sieurs coups de feu dans ia nuit
de vendredi à samedi. Le mobile
du crime n'est pas encore connu.

L'enquête a permis d'établir
jusqu'ici que, la nuit du crime, la
victime circulait avec sa voiture
«Toyota-Carina », rouge, immatri-
culée ZH 538 943, de Moudon, où
elle travaillait , pour regagner son
domicile près de Zurich.

En vue d'établir les circonstan-
ces du crime, la police bernoise a
lancé un appel aux témoins qui

auraient fait cette nuit-là des
constatations au sujet de la victi-
me ou de sa voiture, particulière-
ment dans la région de Hindel-
bank-Kirchberg ou sur l'autorou-
te NI , entre Schoenbûhl et Kirch-
berg, ou encore sur une des aires
de repos de l'autoroute de l'en-
droit. Les renseignements au su-
jet de ce crime sont à adresser à
la police cantonale bernoise, tél.
(081) 40 40 11, ou au poste de
police le plus proche, /ats-ap VICTIME — Retrouvée morte

dans la f o r ê t .  ap

¦ 4241 KM - C'est ce qu'ont
parcouru les dévoués membres de
la section payemoise du Bénévolat
durant l'année écoulée. Ce total de
4241 km ne représente pas moins
de 154 transports auxquels il y a
lieu d'ajouter les visites à domicile et
autres promenades. L'assemblée du
Bénévolat de Payerne a été suivie
avec attention par les représentants
des cercles de Missy, Grandcour,
Chevroux et Granges-près-Mar-
nand. Un groupe de réflexion s'est
en outre constitué /gf



j5||L Prébandier-
rî Qp Luppi S.A.
chauffages - installations
sanitaires - ferblanterie
ventilation - entretien.

Une entreprise capable
de résoudre
tous vos problèmes.

NEUCHÂTEL • Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22.

516498-75

f 1
A. GERBER S.A.

FERBLANTER IE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 522861.75

R

Nous engageons pour notre usine de Bienne

un mécanicien avec CFC
pour notre service d'entretien

un mécanicien
de précision avec CFC

qui seraient intéressés par une collaboration à long terme
dans la fabrication de roulements miniatures de haute
précision.
Age idéal : 25 à 40 ans.
Entrée en fonctions tout de suite ou selon entente.
Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-
vous avec notre chef du personnel.

RMB Roulements Miniatures S.A., Eckweg 8,
2500 Bienne 6. Tél. (032) 41 47 21 (int. 55). WSOSS-M

Société suisse cherche pour Neuchâtel

formateurs
en marketîng-mix

pour cours en soirée.

Nous demandons:
- formation HEC ou formation équivalente
- connaissance des marchés internationaux
- expérience pratique du marketing-mix et du

merchandising-mix
- études de marchés pour produits et services
- solide formation pédagogique de haut niveau
- savoir transmettre son savoir-faire
- responsable marketing et travaillant dans cette

activité
- connaissance de la langue anglaise
- connaissance parfaite de la langue française.

Nous offrons :
- initiation à notre concept marketing
- dossier formateur complet
- formation pédagogique
- travail enrichissant
- formation continue
- rémunération en fonction du mandat.

Si vous estimez correspondre à ce profil , faites
parvenir votre candidature avec lettre manuscrite,
curriculum vitae, photo et certificats de capacité
sous chiffres 36-2028 au bureau du journal. 5455o6 .36

Déménagements
L. J. Pereira (suce, de J. Medolago)
Tél. (038) 24 34 44 ou 42 48 83

Transports Suisse et étranger -
NEUCHÂTEL 523554.75

PROCÉDÉ SANS
ODEURS

Ponçage et vitrifiage de vos par-
quets. Le m2 à Fr. 22.— dès 50 m2.
Tél. 53 35 45. 519540-75

mmm^
Automates de découpage, presses hydr.
de compactage de poudres
2555 Brùgg, Bielstrasse 75
Les emplois stables suivants sont offerts pour entrée
immédiate ou à convenir:

Monteurs de machines
(possibilité d'être affectés par la suite au service EXT)

Aides-mécaniciens
Opérateurs sur aléseuses
Tourneurs conv. et CN
Nous offrons un travail intéressant et varié dans un
environnement tout à fait bilingue. Nous prions les
intéressés de prendre contact avec notre chef du
personnel. 545054 35

_ Tél. 032 53 36 11

(AUNE - BLANC
BLEU - ROUGE

Nous traçons vos lignes de parc.
Le m. à Fr. 5.80 dès 100 m.
Tél. 53 35 45.

Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel deux jeunes et
dynamiques

vendeuses
à temps partiel, aimant le contact et avec, si possible, des connaissan-
ces de la branche.

Date d'entrée : début mai ou à convenir.

Veuillez vous adresser à:  a âW àm M

M™ G. Ceppi fjg m m
H & M  HENNES & MAURITZ S.A. MÊÊT / «/ f f
Rue de la Treille 1 t W  Sa i W B
2000 Neuchâtel / g W /  ̂

B
Tél. (038) 25 06 56 545,93.35 ™ » W

É

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10

. Tél. 25 66 86. 528504.75

_ .  . . r* • 535524.75

Pitteloud ¦? a™,r
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL.
Temple-Neuf 4 f% .
? (038) 25 41 23 LOUIUTB

f T 1 1H #|| INVICTA
Nous cherchons

responsable
de fabrication

avec disposition pratique pour la solution de problèmes et la
capacité de diriger un petit team.
Exigences :
- horloger Qualifié ou expérience pratique dans la fabrication

des montres ;
- expérience dans l'achat de l'habillement et des mouvements ;
- formation commerciale ou expérience pratique en organisa-

tion et planification;
- langues : ail./fran./esp. ;
- indépendant et conscient de responsabilité ;
- permis de conduire.
Nous offrons rémunération correspondant aux compétences.

Nous attendons avec plaisir votre postulation avec cur-
riculum vitae adressée à
ONDIX S.A., rue d'Argent 2, case postale 474,
2501 BIENNE. MMI-M

538864-75
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cherche, pour son département Financier , un

responsable
du service comptabilité

Champs d'activité :
responsable de la comptabilité analytique et financière ainsi que de la
formation des apprentis.

Profil:
- excellente formation comptable
- aptitude à diriger du personnel
- langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de la

langue allemande ou vice-versa
- esprit de décision et de synthèse.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels et photo à
PEUGEOT TALBOT (Suisse) S.A.
Chef du personnel - M. J.M. Bays
Jupiterstrasse 15 - 3015 Berne. 545294 35
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EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÂTEL

i Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 33 49 32
Tél. (038) 24 55 55

NOS PROCHAINS VOYAGES
Voyage de 6 jours à

NICE
capitale de la Côte-d'Azur

1er au 6 mai
Fr. 675.- par personne

Voyage de 4 jours à

PARIS-VERSAILLES
Ville de lumières

i du 12 au 15 mai 1988
! (week-end de l'Ascension)

Fr. 595.- par personne

| PRIX FORFAITAIRES 
~

Demandez nos programmes
y détaillée 545359 10̂
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M NETTOYAGE 0
'sM de bâtiments neufs, villas, usines, tXi
Ul appartements après déménagement , ï||
jhjl immeubles administratifs , écoles. t\,l
pm -PfcjoONNEL qualifié et expérimenté (Xi
'rM - MACHINES modernes w|

H 
- PRODUITS de marque ««»*>¦« M

l;'| CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON l. i

||TÉ1. 038 51 4313 02525 95 I

525212-75

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

IMeuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75
520707-75

vj k Pour un emploi
M0 EL de qualité

UNE PLACE AU SOLEIL
Une entreprise moderne, reconnue comme un des leaders dans
le secteur du chauffage, vous offre une bonne place stable en
qualité de

conseiller de vente régional
pour les cantons de Neuchâtel, Fribourg, Vaud et Genève.

Vous aimez l' indépendance, rendre visite à une clientèle fidèle
et déjà existante et acquérir de nouveaux clients.

Vous avez de l'expérience de la vente d'un produit d'investisse-
ment, des connaissances techniques (par ex. dessinateur,
technicien ou autres). Vous habitez dans la région Fribourg -
Neuchâtel - Lausanne et vous parlez également allemand.

Si un salaire fixe intéressant, accompagné d'une commission
attrayante, une voiture d'entreprise confortable et des frais
largement compensés vous intéressent, alors n'hésitez plus !

Téléphonez sans tarder à Monsieur Pierre Esseiva pour fixer
votre rendez-vous personnel ou envoyez-lui au plus vite votre
dossier de candidature complète. Discrétion garantie ! 545431.35

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg /SJ\
Téléphone 037-24 52 92 SffiS
Aarau-Afioltern a. A. - Baden - Bâle - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal
Lucerne -Lugano - Lyss - Olten - Rapperswil - Schwyz - Soleure - St-Gall - Stans • Sursee - Vaduz
Weinfelden - Wil - Winterthur - Zoug - Zurich

AROVA-MAMMUT
Wir sind seit ùber einem Jahrhundert im Markt test
verankert , gelten als fùhrend in unserer Branche,
verfùgen ùber eine gesunde Infrastruktur und stùt-
zen uns auf einen solid aufgebauten. treuen Kun-

i- denkreis.

Als Nachfolger fur einen erfolgreichen Vorganger
suchen w i r  e inen  a u s g e w i e s e n e n . ve r -
kaufsonentierten , zweisprachigen

Mitarbeiter im
Aussendienst (d/f)

(représentant bilingue)

der mit dynamischer Sorgfalt an Erhaltung und
Ausbau unserer Marktstellung mitwirkt.

Hauptabnehmer sind Industrie- , Bau- und Trans-
portunternehmen. Gebiet: ganzes Welschland und
Kantone BE, BL, BS.

Wir legen mehr Wert auf gute Umsatze als auf
Rapporte und Papierkrieg, lassen einem selbstàn-

; digen Mann grossen Freiraum und unterstùtzen ihn
nach Kràften durch die rùckwârtigen Dienste. Wir
bieten auch eine sorgfàltige Einfùhrung, mit Unter-

! stùtzung ihres Vorgàngers, sowie die Sicherheit des
solid fundierten Unternehmens.

| Unser Herr Hanspeter Holliger freut sich auf Ihre
schriftliche oder telefonische Kurzbewerbung.

^Mfo AROVA-MAMMUT AG

(£f$ÎÉfrâ Unterer Haldenweg 12
wT^lm 5600 Lenzburg

L545oo4.36 
^gg 

Telefon 064 
/ 

51 22 

44

PAUL DE VARTENS
Produits Cosmétiques Suisses
Notre société se démarque par son dynamisme,
son esprit d'équipe, son ouverture aux développe-
ments et l'optimisation d'un service à la clientèle.

Désirez-vous contribuer à la promotion d'un pro-
duit de grande distribution, en qualité de

hôtesse-conseils
Nous offrons :
- une formation de haut niveau
- un travail varié et indépendant
- des produits suisses de haute qualité
- une ambiance agréable et dynamique -
- voiture d'entreprise après le temps d'essai.

Nous demandons :
- une excellente présentation
- sachant travailler de manière indépendante
- une voiture personnelle pour le temps d'essai.

Vous êtes intéressée, pour un premier
entretien, appeler M. Romero au
Tél. (021 ) 27 01 71 à 76 qui vous recevra
SUr Pl3Ce- 545239-36

Société en pleine expansion, leader depuis
10 ans dans la diffusion de produits cosméti-
ques de qualité, cherche pour son service
externe des

collaboratrices
pour la promotion de ses produits de soins et
maquillages dans votre région.
Nous vous proposons une activité féminine,
variée avec un horaire libre. è
Une formation théorique et pratique vous est
assurée par nos responsables en esthétique,
également pour les personnes débutantes.
Nous vous assurons un salaire fixe , des frais
de déplacement et une voiture d'entreprise.

Si vous avez le contact aisé, une bonne
présentation, n'hésitez pas, appelez-
nous au Tél. (021 ) 35 89 74 pour de plus
amples informations. 545244 35

Vivant
Avec du bois, faire sien un coin de nature.
Le bois vit; il s'exprime par son odeur, sa texture, sa couleur. Pour
se rappeler à votre bon souvenir, il sait aussi se faire entendre.il S """v.
crée l'ambiance que vous désirez, une ambiance qui correspond /  M m \ m m \ .  ^K ĴËP \à votre goût personnel, une ambiance empreinte à volonté de / JKĴ  m_ HPB| ¦¦ ¦ jÊÈF \
noblesse et de chaleur.de sensualité ou decalme.llvous permet | f Hn g m X%ÊmK BLa A&&JK )
de vous entourer, chez vous, d'un coin dé nature. Ses caractéris- l m V7 ¦B BII xlkmmAv Ĥk . /tiques, ses propriétés aux multiples facettes en font un maté- \ S jÊti /riau de construction idéal. Son utilisation se modifie, se renou- \. JBHR9HSE3BHHBBHHBBKHEB & /
velle en fonction de l'évolution des techniques de construction. »̂ -̂

Si vous aimez le bois, son caractère, n'hésitez pas: visitez notre .,. .. ¦ ¦ . .-
grande exposition! Vous vous y sentirez à l'aise et vous y trou- L innOVâtlOll ddllS 13 COnSTrUCtlOM.
verez tout plein d'idées «boisées» et de conseils. Marex SA BiennSi exposition de bois; rue des Cygnes 51>
Heures d'ouverture: Lu -Ve 08.00 -12.00 et 13.30 -17.30 h ou 2501 Bienne, 032/251212. Exposition de cuisines, de salles de
selon accord téléphonique préalable. 54524B.,„ bains et de carrelages: rue Dufour 38, Bienne.



Un double langage
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«Perestroïka», ou comment Gorbatchev parle aux Occidentaux

Dans son numéro de janvier 1988, la revue américaine
Time a désigné Mikhaïl Sergeyevich Gorbatchev (M. S. G.)
« man of the year» , ce qui peut être considéré comme une
haute distinction internationale. Si la renommée, les solli-
citations dont il est l'objet de la part des gouvernements et
l'auréole médiatique qui l'enveloppe sont la mesure de cet
honneur, il convient alors d'en reconnaître la justification
sinon le mérite. Mais si, indifférent aux effets hypnotiques
des relations publiques, l'on se tient à l'écart du tintamare,
alors se trouve reposée la question de cette justification,
surtout si l'on se limite à l'analyse objective de son livre
récent : « Perestroïka».

Comment juger alors cet ouvrage de
370 pages ? Certainement pas sur le
plan de la forme ni sur celui de l'esthéti-
que de l'écriture.

En somme l'immense intérêt de ce
livre ne se dévoile que dans une lecture
au deuxième degré , dans un non-écrit
qui , de toute évidence, laisse percer des
visées politiques et deviner la dynami-
que de leur mise en oeuvre.

«En écrivant ce livre, j 'ai voulu
m 'adresser directement aux peuples de
l'Union soviétique et des Etats-Unis ,
ainsi en fait , qu 'à ceux de tous les
pays ». Phrase curieuse qui encourage
l' impression que «tous les pays » sont
mentionnés un peu pour mémoire,
pour atténuer , mais sans l'effacer tout à
fait l' idée d'un tête à tête URSS/USA.
D'un autre côté l'écriture en anglais, et
non en russe, permet de supposer
qu 'en réalité cet ouvrage n 'est pas desti-
né au peuple de l'Union soviétique»
sinon , fait inattendu , il devrait être tra-

duit à nouveau de l'anglais... en russe !
Si notre raisonnement est correct, la
cible est donc les Etats-Unis et non pas
le peuple comme il l'est annoncé mais
la classe dirigeante américaine.

Style bon enfant
Plusieurs facteurs encouragent

l'adoption de cette hypothèse, à savoir
qu 'à travers « Perestroïka », M. S. G.
cherche d'abord à rassurer puis à sédui-
re les groupes dirigeants américains:
principalement la classe politique, l' in-
telligentsia et les sphères religieuses. Le
style bon enfant , familier , renforcé par
le ton de la confidence, une certaine
manière de présenter une Union sovié-
tique vilipendée parce qu 'ignorée, com-
me honnête victime d'une conspiration
cynique projette l'image d'une nation
qui n 'a jamais eu et n 'a pas d'ambition
impérialiste.

Au cœur de l'angoisse sur l'avenir
humain, mais aussi comme preuve du

GORBATCHEV ET REAGAN - Séduire les groupes dirigeants améri-
cains, ap

pacifisme soviétique, le thème de la
paix, te! un leitmotiv lancinant, avec ses
arguments stéréotypés par l'usure qui ,
grosso modo, se ramènent à:
0 nous avons, les uns et les autres,

suffisamment de têtes nucléaires pour
nous annihiler mutuellement plusieurs
fois. En conséquence,
# il ne peut y avoir de vainqueurs ;

il n 'y aurait que des vaincus.
@ Nous, Soviétiques, avons toujours

préconisé l'abolition des armes nucléai-
res, suivi d'un désarmement général.

Mais,

O par haine de l'URSS ou encore
par ignorance de sa bonne volonté ce
sont les Occidentaux, et en premier lieu
les USA dominés par le complexe mili-
taro-industriel qui se sont mis en tra-
vers.

# L'agressivité endémique des
Américains éclate au grand jour dans le
projet I. D. S. « qui est un instrument de
domination » (p. 352)

O Mais «si les Etats-Unis ne renon-
cent pas à l'I. D. S., nous n'allons pas
leur faciliter la vie. Notre riposte sera
effective, crédible, et pas trop coûteu-
se», (p. 348) (p. 338, 339 et passim),
etc.

Tout ceci compose un menu propre
à satisfaire le palais des héritiers des
« Founding fathers». Depuis tant d'an-
nées les pays riverains de l 'Atlantique
Nord souhaitaient entendre l'apaisant,
le rassurant discours qui ferait des crises
« historiques» interblocs qui , parfois, ont
frôlé la catastrophe irréversible des af-
frontements de nature quasi tribale, des
cauchemars à enterrer avec la hache de
guerre. Enfin Gorbatchev vint.

Marcel Boisot

j I « Prochain article : l'URSS dans le
monde. tp nr

Turbulences
hexagonales

MAFFITI

Abasourdis, éberlués, médusés ou
sidérés : voilà ce que beaucoup de
citoyens suisses auront été au specta-
cle de la campagne électorale prési-
dentielle appelant les Français à se
rendre aux urnes hier. Plus d'un ob-
servateur, à l 'extérieur de l 'Hexagone,
aura sans doute été même effaré , dé-
concerté, voire consterné en assistant,
durant p lusieurs semaines, aux que-
relles de chiffonniers qui opposaient
les candidats en lice.

Jamais encore la France, invitée à
exprimer librement son choix politi -
que.n 'a projeté d 'elle-même au-de-
hors une image aussi cocasse, bouf-
fonne et tristement burlesque. 11 est
vrai que, jamais non plus , les mani-
tous du nouveau super-pouvoir de la
communication , battant à plate coutu-
re le soi-disant cinquième pouvoir de

CHIRAC ET MITTERRAND -
Face à f ace pour le 8 mai. agip

la presse écrite, et donnant libre cours
aux élucubrations des médiamanes,
médiapathes, médiâtres (et, de l 'avis
de certains initiés, des « médiapu-
tes»), n 'ont eu l 'occasion de submer-
ger pareillement leurs audiences as-
sourdies, ahuries, estomaquées et fi-
nalement pétrifiées.

L 'humble et honnête électeur
moyen aura eu bien du mérite, s 'il
estime ne pas y avoir perdu son latin.
Ne perdons pas de vue non plus
qu 'une nouvelle espèce de matra-
queurs de l 'opinion publique, les
« sondeurs », se sont manifestés avec
une ardeur et un acharnement sans
précédents. Pas moins de nonante-
quatre sondages d'opinion ont été in-
fligés à la pop ulation française au seul
mois de mars écoulé. Pour l 'année
1987, on a dénombré outre-Jura 579
enquêtes d 'opinion , sur les thèmes les
plus divers. Ce bila n est en augmenta-
tion sur l 'année 1986, et la tendance
est à la croissance continue. De sorte
que des humoristes parisiens propo-
sent d'en... exporter, « tant l 'esprit
français reste prisé à l 'étranger», ajou-
tent-ils !

Il est vrai que, vue de I extérieur, la
maison France donne souvent l 'im-
pression d 'être fissurée , ou fêlée en sa
façade. Mais on aurait certainement
tort de conclure, sur la foi d'un spec-
tacle grotesque en période électorale,
que ce grand voisin de la Suisse est
« sur son déclin » , comme certains
voudraient le faire croire. Les immen-
ses et souvent insondables désordres
agitant les autres pays , y compris les
plus puissants, à l 'ouest comme à
l 'est, ne sont que trop rarement mis
en parallèle avec «le mal fran çais».
Tout est relatif, y compris les hexago-
nales turbulences.

Si quelques hommes, aujourd 'hui ,
altèrent , abîment et défigurent l 'image
de la France, n 'oublions pas que ce
ne furent jamais des surhommes qui
«i francisèrent » le monde. N 'est-ce
pas . plus d 'une fois , le génie national
français qui . par-dessus tout , y répan-
dit les lumières et la liberté r1

RL A.

A l'ouest, de la douceur
Charentes et Marais poitevin: l'autre visage de ia France

Les Charentes, toute la France atlantique chante dans ce mot. D ailleurs, on dit « la
Charente-Maritime»... Région ostréicole réputée, relativement peu fréquentée par les
Suisses en raison de son éloignement. En raison également du retard français dans la
diffusion d'essence sans plomb.

Devant les pertes en nuitées impor-
tantes du tourisme « nordique» (pays
incluant l'Allemagne fédérale et la Suis-
se), la France implante en catastrophe
des pompes débitant cette nouvelle es-
sence « écologique». Le réseau est loin
d'être convaincant, mais tout de même,
puisque progrès il y a, soulignons-le!

Progrès également que ce vol hebdo-
madaire de Crossair (qui teste la ligne
pour Swissair!) et relie chaque diman-
che Genève à Rochefort, mettant ainsi
la Suisse à. moins de deux heures des
côtes ouest de notre grande voisine.

Il faut avoir visité le bassin ostréicole
de Marennes-Oléron, près de Roche-
fort, pour apprendre de la bouche
même d'un « paysan de la mer » la saga
incroyable de l'huître , sa sexualité pivo-
tante (ne change-t-elle pas de sexe une
fois par an?), ses relations sado-maso-
chistes avec le bigorneau-perceur!

Mais trêve de plaisanterie, ce coquilla-
ge, dont jusqu 'ici nous ignorions les
mœurs douteuses, se laisse gober sans
remords au bout de 3 à 4 ans d'élevage.
L'huître est riche en protéines, en vita-
mines.

Coup de foudre
La Rochelle , c'est le coup de foudre.

La gentillesse et l'amabilité de ses habi-
tants ne se raconte pas, elle se vit. Son
port de pêche, toujours animé, ses trois
tours médiévales, ses rues piétonnes et
ce grouillement de jeunesse qui nuit et
jour déferle à travers les vieux quartiers,
comment les décrire ?

Comment décrire également le tout

nouvel Aquarium qui vient à peine
d'être inauguré à La Rochelle et qui est
le plus grand aquarium de France, avec
sa « salle Atlantique », sa « salle Méditer-
ranée », son «Tunnel » et sa « salle des
mers tropicales»?

Comme il y a «Oléron la lumineuse »,
il y a «Ré la blanche» bientôt reliée au
continent par un pont d'une esthétique
indiscutable. (C'est d'ailleurs là seule
chose, dans ce pont, qui ne prête pas à
discussion). Que restera-t-il des char-
mants villages blancs à volets verts et
des petits ports si doux dans ce pays de
vignes, de boqueteaux et de marais sa-

LA ROCHELLE — Découvrir la gentillesse de ses habitants. tounpresse

lants lorsque — très bientôt ! - le pont
sera ouvert ? Les habitants de l'île se
posent d'autant plus la question qu'ils
affirment que de nombreux terrains ont
été achetés par Bouygues, avant la
construction du pont...

Certains élus locaux demandent que
l'île entière soit classée monument na-
tional ou assimilé, afin de la protéger
d'une spéculation destructive. Mais ils
agissent sans se faire d'ilusion car, di-
sent-ils : « la demande doit être déposée
par le premier ministre et M. Chirac n 'a
rien à refuser au grand bétonneur de
TFl!»

Le Marais poitevin
Changement total d'atmosphère en

pénétrant — en barque, évidemment !
- au cœur du Marais poitevin. Ce pays
naquit, selon Rabelais , «de la satisfac-
tion d'une envie pressante de Gargan-
tua, qui posant un pied sur la cathédra -
le de Luçon et l'autre sur celle de Niort ,
se libéra en ces lieux du trop plein de
ses libations».

Le bon géant, sans le vouloir, avait
créé une des plus étonnantes et plus
poétiques régions de France. Région
dont la beauté absolue et le calme par-
fait sont maintenant menacés.

Le «Maraîchin» du XXe siècle a per-
du la foi de ses aïeux. Il déserte le pays,
abandonne ce perpétuel combat qui en-
semençait les îlots, faisant surgir le vert
des champs entre deux flaques de mer.

Le marais se meurt , s'enlise et s'enva-
se. « — Je m'interroge sur son deve-
nir. » nous dit Gérard Laitang, un jeune
conseiller régional qui se bat pour sau-
ver les quelque 16.000 hectares qui
forment le Marais Mouillé.

L'homme ajoute : « - Il semble que
seul un développement touristique in-
telligent , respectueux de la nature , puis-
se nous apporter les crédits nécessaires
à l'entretien des canaux... »

Passant à l'action , le bouillant jeune
homme a fondé, avec quelques enfants
du pays, une s. à.r.l., « Les Croisières
Maraîchines ». Bientôt les anciennes
barges poussées à la perche disparaî-
tront au profit de nouvelles péniches à
moteur.

Ce tourisme-là volant au secours
d'une région qui se meurt ?

Après tout , pourquoi pas ?
Gérald Lucas

Delta à la mer
Une partie de I Egypte , dans laquel-

le vivent plus d'un million de person;
nés, pourrait sombrer dans la Méditer-
ranée au cours du prochain siècle par
suite d'une élévation du niveau de la
mer et d'un affaissement du sol dans
le nord-est du delta du Nil, selon un
océanographe américain, Daniel
Stanley.

D'ici l'an 2100, estime-t-il, de vastes

secteurs du delta seront sumbergés,
entre Port-Saî'd, sur le Canal de Suez,
à l'Est, et le bras de Damiette, à
l'ouest- "¦. ;. ':

«La mer progresse actuellement de
15 à 30 mètres par an dans certaines
régions, souligne-t-il. La mer grignote
le sol et tes sédiments. Pour moi, un
problème très sérieux est appelé à se
poser», /ap ¦/

Â la caisse!
Jacky Nussbaum

Amer constat le 13 avril dernier : le prix de l'essence
augmentait de deux centimes en Suisse. Le fait que
l'OPEP venait d'annoncer qu'elle siégerait à Vienne dans
le courant du mois n'y était pas étranger. Dans le but
avoué de faire remonter les prix, l'organisation tiendra
demain une réunion avec huit pays producteurs non
membres. Cette séance sera suivie, jeudi, d'une confé-
rence plénière des ministres des Treize.
H RABAIS - Les événements
s'étaient précipités en début d'année,
lorsque les marchés mondiaux appri-
rent que les deux plus importants pro-
ducteurs de l'OPEP, l'Arabie séoudite
et le Koweit, avaient rejoint l'Iran ,
l'Irak et le Quatar dans leur politique
de bradage des prix.

Ryad avait abandonné les prix offi -
ciels pour appliquer ceux du marché
à des compagnies américaines, et
l'émirat accepté de vendre son or noir
aux Japonais avec un rabais de 20
pour cent. Les marchés réagirent au
quart de tour et les prix du brut tom-
bèrent en dessous de la barre des 16
dollars, soit deux dollars de moins
que la limite que s'était fixée l'organi-
sation.

Il est admis que cette chute des prix
occasionne aux pays de l'OPEP des
pertes de quelque 35 millions de dol-
lars par jour. Intolérable. Du moins
pour le comité des prix de l'OPEP
(Arabie séoudite, Algérie, Indonésie,
Nigeria, Venezuela) qui , à événement
exceptionnel , prépare une riposte de
son cru pour faire remonter les prix.
¦ COMPROMIS - C'est ainsi
que, pour la première fois dans l'his-
toire de l'organisation, la conférence
plénière des Treize sera précédée, de-
main , d'une réunion avec huit pays
producteurs non membres de l'OPEP
(Malaisie, Mexique, Angola, Colom-
bie, Chine, Oman, Egypte et Norvè-
ge). Cela n'est pas allé sans mal pour
trouver ce compromis entre la posi-
tion de l'Arabie séoudite, hostile à une
réunion avant le 8 juin (date de la
prochaine conférence ordinaire ) et
celle de l'Iran , qui réclamait la tenue
d'une conférence extraordinaire dans
l'immédiat, pour les raisons que l'on
devine.
¦ CHIFFRES - « L'OPEP ne

peut pas se considérer comme une
maison close, mais doit rester ouverte
aux nouveaux producteurs. Pas
question pour l' instant de parvenir à
des engagements chiffrés de réduc-
tion de la production. Ce sont l'état
d'esprit et son impact sur le marché
qu 'il faut changer », a déclaré le minis-
tre algérien du pétrole , Belkacem
Nabi.

De chiffres, il en sera pourtant for-
cément question dans la capitale au-
trichienne. M. Nabi lui-même évalue à
un million de barils par jour (m/bj) le
déséquilibre actuel entre l'offre et la
demande. Pour faire payer plus cher ,
il faut raréfier le produit , c'est bien
connu.

Personne ne pense que l'OPEP soit
en mesure d'imposer à ses membres
— et encore moins à ceux qui ne le
sont pas ! — une réduction aussi subs-
tantielle. Le ministre indonésien du
pétrole a donc imaginé le scénario
suivant : diminution de la production
de 700.000 m/bj, soit 500.000 m/bj
au détriment des «indépendants » et
200.000 m/bj « gagnés » sur les mem-
bres de l'OPEP qui ne respectent pas
leurs quotas.
¦ D'ACCORD, PAS D'AC-
CORD — Ce partage sera-t-il jugé
acceptable par les non-membres ?
Ceux-ci ne se diront-ils pas que puis-
que l'OPEP désire absolument re-
hausser les prix, c'est à elle de mon-
trer l'exemple? Eux-mêmes avaient
élaboré un projet de baisse de la pro-
duction exactement inverse...

Mise à part cette valse hésitation ,
tout le monde semble d'accord : les
consommateurs ont suffisamment
profité des circonstances et il est
temps de les faire passer à la caisse.
Guère réjouissant , hélas...

J. N.

Pellet

Le prophète de Lénine
Est-il nécessaire de faire remarquer

que depuis 1848 (date du Manifeste) , le
panégyrique du marxisme, puis celui du
marxisme-léninisme ont donné lieu à
une surabonda nte et surtout redondan-
te littérature : à cet égard , sans contenu
réellement nouveau , Perestroïka ne fait
qu 'ajouter une pierre p eu originale à
I imposant édifice. Et c est précisément
là que se tapit l 'ambivalence en ce que
le langage critique du passé soviétique
contraste singulièrement avec le dithy-
rambe idéologique; surtout si l'on sait
que la « praxis » marxiste ne sépare ja-

mais, par définition , la pensée de l 'ac-
tion et, de ce fait , la théorie de ses
applications.

Car, selon M. S. G., depuis Staline
(dont on rappelle la dénonciation de
ses crimes par le XXe Congrès de fé-
vrier 1956) l 'URSS s 'est ankylosêe elle-
même par l 'égoïsme , le manque de
perspective de ses dirigeants c 'est-à-
dire, en fait , du Parti, par un « centralis-
me bureaucratique » (centralisme qui ,
rappelons-le, fut  instauré par Lénine)
inhibiteur de l 'initiative et de la sponta-

néité, enfin , par différentes formes de la
corruption.

D 'où l 'on conclut inévitablement que,
jusqu 'à la séance du Comité central de
mars 1985 au cours de laquelle
M. S. G. fu t  élu secrétaire général du
P. C. U. S., Lénine fut  en permanence
trahi, du moins dans sa pensée. U faut
donc revenir au père géni-
teur/fondateur. Oui Lénine est bien le
dieu du socialisme et Gorbatchev est
son prophète.

M. B.



anllHHH R̂iiMldHHHHHB^^^HHij^ l̂HHB
, --:. »>• . W-IPUJMW^ * fHNHHMH • i
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i r r 1 S '"*' ^̂ ^KBKBiHl ^BSâHK j *̂4 '̂  ' là il§  ̂ÉJ8 w Ŝ^ m̂X&ŵS&Smmk $ *̂$& XXX . YY
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L'écriture d'un lecteur sous la loupe du graphologue

Notre graphologue analyse aujourd'hui l'écriture d'un lec-
teur de la « FAN-L'Express» qui a préféré garder l'anony-
mat.

Cher lecteur, votre écriture révèle
une forte personnalité, un caractère
où les tendances en présence s'harmo-
nisent relativement bien les unes avec
les autres. Peu ou prou de dissonan-
ces dans votre graphisme, et pourtant
j 'y décèle des moments de très fortes
tensions, d'une nervosité mal contrô-
lée. Au risque d'émettre un jugement
de valeur , je dirais : caractère parfois
ombrageux, pas toujours facile.

Votre rythme vital subit des phases
variables. A certains moments vous
êtes en pleine forme, à d'autres com-
plètement «à plat» . Ainsi , des aryth-
mies existent, ce qui explique votre
goût inné pour le jazz, la chanson et
certaines musiques modernes. Mais le
fait que vous jouiez de la guitare et du
banjo renforce en quelque sorte ces
arythmies.

Sentimental
Votre personnalité est sans aucun

doute ambivalente , ce qui signifi e que
vous avez des traits de caractère qui
s'opposent. De nature , vous êtes senti-
mental et surtout passionné, mais il

vous arrive d'être, presque dans le
même temps, flegmatique. Vous pou-
vez «brûler » et, un moment après, res-
ter de glace. Cette ambivalence est
accompagnée de pas mal de nervosité.
Vous êtes incontestablement sérieux,
travailleur, consciencieux, honnête. Le
danger : aller quasiment jusqu 'au bout
de vos forces. Et si vous brûliez la
chandelle par les deux bouts ? Cela ne
m'étonnerait pas tellement.

Votre volonté est extrêmement fer-
me, persévérante et parfois impulsive.
Vous êtes vraiment un formidable cro-
cheur, capable également de vouloir

pour autrui , ce qui vous rend autoritai-
re, dominateur, presque dictateur.
Mais vous me direz probablement:
«J'y suis obligé, avec mon métier d'ar-
tisan indépendant»...

Je découvre dans votre écriture
d'étonnantes aptitudes pour l'art en
général, spécialement la musique. Vos
prédispositions pour le théâtre sont
certaines (comédien, metteur en scè-
ne, décors...).

Votre graphisme souvent inégal, par-
fois tremblé et surtout descendant pré-
sente les signes avant-coureurs du sur-
menage et de la dépression. Alors,
attention : ne manquez pas de consul-
ter votre médecin et, dans la mesure
du possible, de vous accorder des va-
cances !

Jean Sax

ECRITURE — Gare au surmenage! fan

Trente-six chandelles

Littoral FM 97.4 - Val-de-Raz FM 97.6 -
Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue de
presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le matin.
10.00 Flash-Infos neuchâtelois - Claire à tout
faire. 11.00 Flash-Infos SSR. 11.30-14.30
Cocktail F.M. 12.15 Infos neuchâteloises.
12.30 Dédicaces et jeu « FAN-L'EXPRESS» .
14.00, 16.00. 17.00 Informations. 14.30 Pha-
se deux. 17.10 Hit-parade. 18.20 Régional
new and events. 18.30 Journal du soir. 19.15
Magazine des sports. 20.00 Magazine BD.
20.30 Rincon Espanol. 21.00 Jazzophil. 22.30
Infos SSR 23.00 Musique de nuit.

Votre radio cantonale suit attentivement la uie
politique régionale. En prévision des élections
communales, notre service info a mis sur pied
un tour du canton. Les rendez-vous clés : De
12h à 12h45 et de 18h30 à 19h 15 du
lundi au samedi, / rtn

8 8.10 env. Revue de la presse romande
et titres de la presse suisse alémanique.
8.30 Minijoumal et Régions-Contact.
8.40 Programmes de la Télévision. 8.45

Mémento des manifestations. 9.05 Petit
déjeuner Par Patrick Ferla. OM (Onde
moyenne: Sottens 765 kHz, Savièse 1485
kHz.) Télédiffusion ligne 2. 10.05 La vie en
rose Avec Carmen. FM (Emetteurs en fré-
quence modulée.) 10.05 5 sur 5 10.05 Le
Bingophone. 10.30 Feuilleton : La saga des
Blanchard. 12.05 SAS. Service Assistance
Scolaire. 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première 13.00 Interactif 13.00 Re-
flets. 14.05 L'agenda. 14.15 Animalement
vôtre. 14.30 Melody en studio. 15.15 Jeu.
15.30 Le petit creux de l'après-midi. 15.45
Le guide du feignant. 16.10 env. Les histoi-
res de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à la
une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première 17.35 Journal des régions. 17.50
Portrait réflexe. 18.05 Le Journal. 18.20
Revue de la presse suisse alémanique.
18.25 Le journal des sports. 19.05 L'espa-
drille vernie ou comment trouver des ryth-
mes à votre pied. 20.05 Atmosphères Par
Madeleine Caboche. Avec à: 20.30 Polar-
Première. Le sel de l'Histoire. 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Noctuelle Par Christian
Jacot-Descombes. 0.05 Relais de Couleur
3.

8 19.00 JazzZ par Patrick Bernon. 19.20
Novitads (en romanche) 19.30 Per i lavora-
tori italiani 20.05 Musiques du monde Pro-
duction : François Page. Présentation : Guy
Fermaud. Concert de la Communauté des
Radios publiques de langue française
(CRPLF). Cycle XXe siècle. Maître d'oeu-
vre : RTBF. 20.05 Prélude par Luc Terra-
pon. 20.30 En direct du Grand Auditorium
de la Maison de la Radio à Bruxelles :
Orchestre et Chœurs de la RTBF. Direc-
tion : Georges-Elie Octors. Solistes : Jean-
Claude André, piano, et Daniel Delmotte,
percussions. S. Garant: Plages. E. Gaudi-
bert : Le Regardeur infini , Six scènes pour
ensemble vocal et orchestre, sur un texte de
Victor Hugo. O. Messiaen: Oiseaux exoti-
ques, pour piano et orchestre. C. Debussy:
Trois Nocturnes pour orchestre. 22.30
Journal de nuit 22.40 env. Démarge 0.05
Notturno.

8 6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du
matin ; 7.15 Revue de presse. 9.00 Palet-
te. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Ma-
gazine; 12.15 Journal régional ; 12.30
Journal de midi ; 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sports et
musique. 20.00 Concert de l'auditeur.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

8 14.00 Spirales Magazine de la musique
contemporaine. 15.00 Portraits en concert
Georges Guillard , orgue ; Michel Verschae-
ve, baryton. Samuel Scheidt : Modus luden-
di pleno organo pedaliter ; Kyrie dominicale
in Tone 4; Choral «Allein Gott in der Hôh'
sei Ehr»; Cantio sacra : «Wir glauben ail an
einen Gott»; Heinrich Schùtz: Kleine geist-
liche Konzerte : Ich liège und schlafe SWV
310; O sùsser, freundlicher SWV 285 ; O
Jesu, nomen dulce SWV 308 ; Samuel
Scheidt: Cantio sacra : «Warum betriibst
du dich, mein Herz»; Fantasia super «Io
son ferito lasso»; Magnificat du 9e ton.
17.30 Le temps du jazz 18.00 Aide-mémoi-
re 18.30 Dictionnaire 18.50 Le billet de...
20.30 Concert 24.00 Musique de chambre
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GREÙORYPECK - Un rôle inhabituel. a agip

«La pourpre et le noir» sur FRS

C'est sous la robe d'un prêtre irlandais que nous apparaît
Grégory Peck dans le film de Jerry London «La pourpre
et le noir». Ce prêtre, le père Hugh O'Flaherty, a bel et
bien existé à la fin de la dernière guerre à Rome.

L'action se situe en 1943 dans la
capitale romaine alors en butte à l'oc-
cupation allemande et noyautée par
le fascisme. Tandis que les troupes
alliées sont en train de débarquer en
Sicile, Rome, où Mussolini vient d'être
renversé, se débat contre la Gestapo.

Un homme, le prêtre irlandais
Hugh O'Flaherty, a décidé de profiter
du fait qu 'il est au service du Vatican
pour agir ouvertement contre les na-
zis. Il a fondé une organisation exem-
plaire et , au travers de cette dernière,
il vient en aide non seulement aux
prisonniers de guerre qui cherchent à
s'échapper mais aussi à tous ceux qui
sont victimes des persécutions
nazies.

Le colonel Herbert Kappler s'est
promis de capturer un jour ce diable
d'Irlandais dont la seule protection
réside dans le statu t diplomatique que
lui confère sa charge au Vatican.

Mais cette protection est quand

même bien mince en face de la déter-
mination des Allemands...

Relation étrange
Ce que ne nous raconte pas le film ,

c'est qu 'une relation étrange s'est ins-
taurée dès la fin des hostilités entre le
colonel Kappler, condamné à la pri-
son à vie pour crimes de guerre, et
O'Flaherty, le héros couvert de médai-
les par les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne, l'Australie, le Canada et l'Italie.

Tous les mois, le nazi , dans sa cellu-
le, recevait la visite de l'Irlandais qui se
faisait un devoir d'apporter la bonne

, parole du Christ à sbri ancien .ehnërnî.
Aussi, vaincu par tant de générosité,
le colonel se convertit-il au catholicis-
me en 1959 et se fit-il baptiser par
celui-là même qu 'il avait tant de fois
cherché à faire capturer ou assassi-
ner... /ap

• FRS, 20 h 30.

Grégory prêtre
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12.05 Les jours heureux
12.30 1000 francs par

semaine

12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie

13.40 24 et gagne

13.50 L'espace d'une vie
14.40 24 et gagne

14.45 Mon œil

15.35 24 et gagne
15.40 Regards

A l'aube de la
démocratie:
le protestantisme?

16.10 La croisière s'amuse
17.00 TJ-flash

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.20 Denis la malice

17.45 Zap hits
18.05 Mademoiselle

18.35 Top Models

19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 Spécial cinéma

20.05 Jean de Florette
Une série de Claude
Berri.
Avec : Yves Montand,
Gérard Depardieu,
Daniel Auteuil,
Elisabeth Depardieu

22.25 Gros plan sur Daniel
Auteuil.

AUTEUIL - Ugolin dit tout.
rtsr

23.00 TJ-nuit

-23,20 La visite
* 28' - USA-1986. -

'"" '" '"'Film de Leonardo* '*'
Katz.
Avec : Mark Boone

14.55 Le quatrième pouvoir (R) 95'
- France - 1985. Film de Serge Le-
roy. Avec : Philippe Noiret , Nicole
Garcia. 16.30 Le Don Juan de New
York (R) 94' - USA - 1972. Film de
Gène Saks, avec Alan Arkin. 18.05
Berenstein Bears 18.55 Cocaïne, la
guerre des clans (R) 95' - USA -
1985. Film de Paul Morrissey, avec
Marilia Pera. 20.30 Touché 97' -
USA - 1985. Film de Jeff Kanew.
Avec : Anthony Edwards, Linda Fio-
rentino. 22.10 L'histoire officielle
(R) 108' - Argentine - 1986. Film de
Luis Puenzo. Avec : Norma Alean-
dro, Hector Alterio. 24.00 Star Trek
III (R) 100' - USA - 1985. Film de
Léonard Nimoy. Avec : William
Shatner , Léonard Nimoy. 

17.00 Dominique Vol à l'étalage.
17.30 Félix et Ciboulette 17.45 Télé-
français 18.00 Récréation 18.40 Des
chiffres et des lettres 18.55 Flash
info 19.00 Nouveau monde 20.00
Pourquoi chanter 21.00 Le temps
d'une paix Téléroman. 22.00 Jour-
nal télévisé 22.30 Nord/Sud 23.00
Au nord du 60e

6.00 Bonjour la France
Edition spéciale
Elysée 88.

8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions

9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain

10.50 Surtout le matin
11.00 Parcours d'enfer
11.20 Surtout le matin

11.30 On ne vit qu'une fois

11.50 Surtout le matin
12.02 Tournez... manège

12.50 Bébôte show

13.00 Journal

13.45 Côte ouest

14.30 La chance aux
chansons

15.05 Symphonie

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée

18.00 Agence tous risques

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

19.50 Bébête show

20.00 Journal
20.40 Aldo et Junior

105' - France-1984.
Film de Patrick
Schulmann.
D'après Wolinski.
Avec: Aldo Maccione

22.20 Médiations
Le sida, la nouvelle
menace.

MÉDIATIONS - Toute l'équipe
capote en main I tf 1

23.20 Journal

23.35 Livres en tête

23.45 M'OMit sports

ÔÀ5 Harduh Tazieff
raconte
sa terre

17.45 Per i più piccoli Le awenture
di un topo : In campeggio. Realizza-
zione di John Gauci - Il cassetto délia
Nico : Una trasmissione piena di cose
ideata da Adriana Parola , Fredi
Schafroth e Pietro Aiani. Regia di
Fausto Sassi. 18.15 Letty Téléfilm.
Ladro in trappola. Realizzazione di
Avril Rowlands. 18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.30 Speranze sui fiume 1/13.
Sceneggiato. Con : Maurice Colbour-
ne, Jan Harvey, Edward Highmore.
21.25 Nautilus Rivista di cultura.
22.25 Telegiornale 22.35 In fondo
alla piscina Film d'Eugenio Martin.
Con Carroll Baker, Michael Creig,
Miranda Campa. 24.00 Telegiornale

17.55 TGl-Flash 18.00 Don Gio-
vanni Seconde atto. 19.30 II libro,
un amico 19.40 Almanacco del gior-
no dopo 20.00 Telegiornale 20.30
Toma El Grinta Film di Stuart Millar
(1975). Con : John Wayne, Katheri-
ne Hepbum. 22.20 Telegiornale
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Spéciale TG1 24.00 TGl-Not-
te

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

Invités d'honneur:
Peter Ustinov, Pierre
Bachelet.

8.35 Amoureusement
vôtre

11.15 Danse avec moi
12.05 Kazcado

12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.45 Jeunes docteurs

14.35 Si j'étais vous

15.25 Fête comme chez
vous

16.30 Un DB de plus

16.45 Récré A2

17.20 Au fil des jours

17.55 Chapeau melon
et bottes de cuir

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités
régionales de FRS

19,35 Où est donc cachée
la caméra invisible?

20.00 Journal

20.35 Le vol du sphinx
105' - France-1984.
Film de Laurent
Ferrier.
Avec : Miou-Miou,
Alain Souchon

22.25 Autrement dit, mères

23.20 'strophes

23.35 Journal

FR*
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales.

19.53 Diplodo

20.02 La classe
20.30 La pourpre et le noir

Téléfilm de Jerry
London.
Avec: Grégory Peck,
Christopher Plummer

22.55 Soir 3

23.15 Océaniques... des M
idées 'r: *j* ¦' -"¦;; 

¦
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0.10 Musiques, musique

Jean-Sébastien Bach.

14.00 Some Mothers 15.30 Nino
Firetto Totally Live 16.30 Supertime
17.30 Formula One 18.30 Wanted
Dead or Alive 19.00 Capitol 19.30
Wild South 20.00 The Goodies
20.30 It 's Gany Shandling's Show
21.00 Dempsey and Makepeace
22.00 Super Channel News 22.35
Monday Night Football 23.35 Wrest-
ling 0.25 Formula One 1.25 Vi-
deo Pix

6.30 Good Moming Scandinavie
7.35 The DJ Kat Show 9.05 Pop

Formule 10.05 Top 40 11.05 Great
Video Race 12.05 Eurochart Top 50
13.05 Another World 14.00 A Hap-
py 200th - Top End Down Under
15.30 Transformera 16.30 UK Des-
patch 17.00 The DJ Kat Show
18.00 Family Affair 18.30 I Dream
of Jeannie 19.00 Three's Company
19.30 Black Sheep Squadron 20.30
The Ropers 21.00 Great Moments
of Wrestling 22.15 Mobil Motors-
ports News 22.45 Spanish Football
23.45 Top 40 1.00 Piano Varia-
tions 2.00 Hanover Band

© DRS
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20.05 Tell-Star Le Quiz suisse.
20.55 Kassensturz Emission sur la
consommation , l'argent et le travail.
21.30 Téléjoumal 21.45 Die Hunde
sind los (The plague dogs.) Dessin
animé de Martin Rosen (Angleterre ,
1978-1982), d'après le roman Die
Hunde des schwarzen Todes de Ri-
chard Adams. 23.25 Emission musi-
cale historique Schubert : Quintette
La truite. Avec : I. Perlman , P. Zuker-
man , J. du Pré, Z. Mehta , D. Baren-
boim. Film de Christopher Nupen
(1972).

IrUTTFjfi» - § . .V •
16.45 Besuch aus Liliput 3. N'aie
pas confiance en un homme à barbe
noire. 17.15 Téléjoumal 17.25 Pro-
grammes régionaux 20.00 Téléjour-
nal 20.15 Liebling - Kreuzberg 10.
Rome et retour. 21.00 Wenn Ihr
wollt , ist es kein Màrchen Le chemin
dans l'Etat d'Israël. 22.00 Quak
Show Avec : Guy Montagne, Philip-
pe Ogouz, Gérard Surugue, etc.
22.30 Le fait du jour 23.00 Lieber
Karl Film de Maria Knilli (1984).
Avec : Ulrich Reinthaller , Hans Bren-
ner , etc. 0.25 Téléjoumal 0.30
Pensées pour la nuit

EfifiB:- y ^ T;y:-JMSyy HUll
12.15 Miroir du monde 12.55 Re-
vue de presse 13.00 Téléjoumal
13.15 Notizen aus der Grunderzeit
(3) 15.30 Vidéotexte 15.55 Informa-
tions 16.00 Le club des cinq 16.25
Roobarb 16.30 Technique 2000
Magazine pour les jeunes. 16.55 In-
formations régionales 17.10 L'Illus-
tré-Télé 17.45 Trio mit vier Fàusten
La malle du Chinois. Série, avec
Perry King. 19.00 Informations
19.30 Wir werden Vater Téléfilm de
Gedeon Kovacs. Avec : Irmgard
Riesçen, Jochen Striebeck, etc.
21.00 Portrait d'un oiseau de la
Guyane française 21.15 WISO Ma-
gazine économique et social. 21.45
Journal du soir 22.15 Erstklassisch !
Actualités du marché des disques.
22.45 ZDF Jazz Club extra Antonio
Carlos Jobim and the New Band.
0.05 Informations

20.15 Sonde Technique, environne-
ment1, science. 21.00 Actualités
21.15 Der Herzschlag von Amerika
Survivre à Détroit (USA). 21.45 Va-
banque (2) Comédie en deux par-
ties. Téléfilm polonais de Juliusz Ma-
chulski. Avec : Jan Machulski , Léo-
nard Pietraszak, Witold Pyrkosz, etc.
23.25 Le jazz du lundi Jazz - in
concert. Avec : Thorsten de Winkel ,
Randy Brecker, Carlo Schoeb, etc.

i»y m ' - '_ .'• _ xf^''^V':'
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13.00 Actualités 13.10 Un cas pour
l'avocat 16.30 AM, DAM, DES
;16r.55 iylini-Zib 17.05 D'Artagnan et
les' .trois mousquetaires Les dia-
mants... 17,30 Flussfahrt mit Huhn
Série d'Arend Agthe. 18.00 Pro-
gramme familial 18.30 Praxis Bù-
lowbogen Les bijoux de famille. Sé-
rie, avec Gunter Pfitzmann. 19.30
Journal 20.15 Lundi-sports 21.15
Mike Hammer Série policière. Avec :
Stacy Keach, Lindsay Bloom, etc.
22.05 Zen et la culture japonaise 2
et fin. Dialogue entre l'Est et l'Ouest.
Film de Toshimaro Ama. 22.50 Ich
habe immer Gluck gehabt Portrait
de Gottfried von Einem, par Franz
Wagner. 23.50 env. Actualités

1 TELEVISION É

¦ Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
SOULT

¦ A méditer:
Il y a des siècles que l'opi-
nion publique est la plus
mauvaise des opinions.

Chamfort

Situation générale: un
courant sec d'est règne entre la
haute pression sur la mer du
Nord et la faible dépression du
sud des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais
et Grisons: dans la matinée, le
ciel sera en général ensoleillé.
Température proche de 0 degré
la nuit , avec quelques gelées
clans les endroits exposés, et de
16 l'après-midi , 0 à 2400 m.
Faible bise. Sud des Alpes :
nuageux et quelques averses
possibles, puis éclaircies parfois
belles.

Evolution probable jus-
qu'à vendredi: tout d'abord
en partie ensoleillé avec une né-
bulosité changeante sur l'en-
semble du pays. Dans la secon-
de partie de la journée, quel-
ques averses possibles. Au nord ,
dès le milieu de la semaine, à
nouveau de la bise avec baisse
de la température. En général
sec. Au sud maintien de la ten-
dance aux averses.

Zurich beau, 10°
Genève beau, 10°
Bâle beau , 12'
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
22 avril : 13,1 \ De 16h30 le
22 avril à 16 h 30 le 23 avril.
Température: 19 h 30: 17,9;
7h30 : 8,4; 13h30: 17,0;
max. : 19,6; min. : 7,4. Eau
tombée: 0,2 mm. Vent domi-
nant : sud-ouest-sud. Force
faible. Etat du ciel: légère-
ment nuageux le soir. Clair le
23 au matin ensuite couvert.
Pluie avec orages à 13 h 30.

Température moyenne du
23 avril : 13,1°. De 16h30 le
23 avril à 16 h 30 le 24 avril.
Température : 19 h30 : 16,3;
7h30:  3,7; 13 h 30: 12,8;
max. : 15,3 ; min.: 3,5. Vent
dominant: nord-est. Force
modérée. Etat du ciel : couvert
le 23. Ciel se dégageant pen-
dant la nuit. Beau temps le
24.

Pression barométrique (490m )

Niveau du lac: 429,72
Température du lac : 8

LE CIEL SUR LA TETE
Problème No 288 —
Horiz.: 1. Fume quand il
a ses quintes. 2. Auteurs
souvent traduits. 3. Forme
des cadres. Ville d'Espa-
gne. 4. Compte courant.
Cité antique. Suite de sys-
tèmes. 5. Symbole. La pe-
tite n'est pas la moins chè-
re. Préfixe. 6. Provision de
route. 7. Charge. On peut
en faire avec du raisin. 8.
Tenue de chasseur. Fait
des merveilles. 9. On ne le
croise pas sans risque. Ré-
gion de tranchées. 10.

Barbe. Avancent en se repliant.

Vert. : 1. Fait s'abaisser. Plante homonyme d'une lettre. 2. Accroc.
Nid de rossignols. 3. Plus ou moins malade. Privé. 4. Accompagne
Salvador. Personnage de la Genèse. 5. Un chant comme le
Miserere. Personnage de la Genèse. 6. Préposition. Bonne pile. 7.
Procédé de lancement. Pièce. Avant une note. 8. Fils d'Aphrodite.
Fille de Mnémosyne. 9. Suit l'usage. Ce que la génisse Io fit durant
des mois. 10. Se dit d'attitudes méprisantes à l'égard des femmes.
Solution du No 287 — Horiz. : 1. Rochassier. - 2. Emoi. Torse. - 3. In. Cœur.
4. Nid. Ne. Ego. • 5. Boucliers. • 6. Bull. Elle. ¦ 7. Os. En. Olga. ¦ 8. Emetteur. - '
Délavée. EV. - 10. ONU. Assise.
Vert.: 1. Rein. Boldo. - 2. Omnibus. En. - 3. Co. Dol. Elu. • 4. Hic. Uléma. • 5. O'-a
Neva. - 6. Steele. Tes. - 7. Sou. Ilotes. - 8. Irréelle. - 9. Es. Grègues. - 10. Ret rjg
Arve. ««Hi
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B®MK fols non
SU ESSE
Politique coordonnée des transports et AVS

La politique coordonnée des transports concoctée par le Conseil fédéral et le Parlement
a pris un sale coup samedi après que deux des quatre partis gouvernementaux ont décidé
de recommander son rejet le 12 juin prochain.

A Lugano, les radicaux ont opposé
un non sec et sonnant aux articles cons-
titutionnels en faveur d'une politique
coordonnée des transports. Les délé-
gués de l'UDC en ont fait de même à
Fribourg, désavouant par-là autant le
patron des transports, Adolf Ogi , que
son prédécesseur Léon Schlumpf. Les
radicaux comme les délégués de l'UDC
ont été unanimes à recommander le
rejet de l' initiative des POCH pour un
abaissement de l'âge de la retraite à
62 ans pour les hommes et à 60 ans
pour les femmes.

A Lugano, les radicaux n'ont guère
laissé de chance aux articles constitu-
tionnels en faveur d'une politique coor-
donnée des transports qu 'ils ont décidé,
par 142 voix contre 20, de ne pas
soutenir, /ap

ELISABETH KOPP - «Nous de-
vons édicter et conserver de bon-
nes lois». ap

Carnage libanais
ETRANGER

Soixante-six morts dans un attentat à Tripoli

Soixante-six personnes ont été tuées et 126 blessées samedi par l'explosion d'une voiture
piégée à Tripoli, principale ville du Nord du Liban sous contrôle syrien, selon un nouveau
bilan établi par l'AFP hier auprès des hôpitaux de la région.

Trente-six corps, carbonisés, n 'avaient
pas pu être identifiés hier. De sources
médicales, on indique que onze blessés,
atteints de brûlures, se trouvent dans un
état très grave. En outre , seuls onze des

126 blessés avaient pu rentrer chez eux
hier.

Le Liban-Nord doit observer une grè-
ve générale , aujourd'hui , en signe de
deuil et de protestation , à l'appel du

«Comité de coordination de Tripoli »,
qui regroupe les principales personnali-
tés sunnites prosyriennes de la région.

Le président libanais . Aminé Ge-
mayel, ainsi que les responsables politi-
ques et religieux, chrétiens et musul-
mans, ont condamné cet attentat , le
plus meurtrier depuis trois ans au Li-
ban.

L'attentat a été également condamné
par la milice des Forces libanaises (FL,
prépondérante dans le « pays chré-
tien»), accusée samedi par le «Comité
de coordination de Tripoli », d' « avoir
commandité ce crime et d'être à la sol-
de d'Israël ». Dans un communiqué, les
FL invitent les parties libanaises à «ne
pas reprendre le cycle de la violence qui
a prouvé, en 13 ans de guerre, qu 'il ne
permettait pas de résoudre les problè-
mes du pays».

Volonté de tuer
L'explosion de samedi a ravagé plu-

sieurs magasins, incendié une dizaine
de voitures garées dans le voisinage et
déclenché des incendies. Plusieurs bâti-
ments se sont écroulés. La Mercedes
200, censée apparemment transporter
des légumes, devait contenir près de
100 kilos de TiNT.

L'attentat a été d'autant plus meur-
trier qu 'il s'est produit dans un secteur
très fréquenté , le marché aux légumes
d'un quartier populeux, /ap-afp

MERCEDES INFERNALE — L 'attentat le plus meurtrier depuis trois ans
au Liban. ap

Déraillement
Thierry Oppikofer

Une importa nte participation, plu-
sieurs intewentions spontanées de dé-
légués au point d 'en bousculer l 'horai-
re, une attention soutenue même lors
de la lourde discussion sur l'AVS , une
ovation pour Elisabeth Kopp, des
élections statutaires sans histoire : le
congrès de Lugano avait de quoi ravir
le président radical Hunziker.

Au Conseil fédéral , on sera moins
satisfait de ces résultats : le projet gou-
vernemental concernant la dbdème
révision de l 'AVS a bien souffert et la
politique coordonnée des transports
fu t  bellement enterrée par un score
écrasant. Et qu 'en tenues joyeux ces
obsèques ont été célébrées : « Incor-
rect, trompeur, dangereux, centralisa-
teur» ... De tels qualificatifs revinrent
dans la bouche de la plupart des ora-
teurs.

Pourtant, Jean-Pascal Delamuraz et
son mot d 'ordre qu 'il compara à un
fruit exotique («ja , si , oui») eussent
dû emporter l 'adhésion de quelques
délégués supp lémentaires. À moins
que... Le chef du Département de
l 'économie publique n 'a après tout
pas paru enthousiaste lui-même et a
plutô t donné l 'impression de se livrer

à un exercice routinier imposé par la
collégialité.

Elisabeth Kopp impassible et le
Sage vaudois vaguement intrigué ont
vu quelques cartons de vote bleus se
lever pour app uyer le projet. Le préa-
vis de la direction du parti était positif,
mais à une voix près. Les arguments
développés par les opposants à la
politique coordonnée des transports
ont rapidement fait  la diffé rence :
l 'état actuel de la Constitution est suf-
fisant , la centralisation doit être évitée,
les automobilistes ne sauraient payer
pour tous et pour tout, le libre choix
du mode de transport ne devrait pas
être menacé... Les congressistes ho-
chaient la tête sans se forcer.

Rail 2000 aura été un succès, mais
la coordination paraît dérailler sur la
droite, puisque l 'Union démocratique
du centre l 'a tout comme les radicaux
rejetée hier.

On voit que les conducteurs bernois
auront fort à faire pour remettre ce
convoi sur la voie du succès devant le
peuple. Surtout si la corvée de char-
bon ne passionne pas grand monde.

Th. O.

Raz de marée loyaliste
Elections et violences en Nouvelle-Calédonie

Le RPCR (Rassemblement pour la Calédonie dans la République), parti conservateur anti-
indépendantiste, disposera de plus de la majorité absolue des sièges au futur Congrès
(législatif local) du territoire de Nouvelle-Calédonie, selon les résultats complets des
élections régionales d'hier.

Le RPCR, proche du Rassemblement
pour la République (RPR), parti néo-
gaulliste , enlève 35 sièges sur les 48 à
pourvoir dans le Congrès du territoire
français du Pacifique-Sud. Le Front na-
tional (extrême droite) dispose pour sa
part de huit élus avec plus de 15% des
suffrages.

Deux listes divers droite, Front calé-
donien et Liste d'entente, totalisent
pour leur part trois sièges. Enfin , une
liste constituée par des indépendantis-
tes dissidents et des socialistes, Unir
pour Construire, obtient deux sièges.

Le déroulement de ce scrutin, en pa-
rallèle au premier tour de l'élection pré-
sidentielle française, contesté par les in-
dépendantistes canaques a été perturbé
par de graves violences qui ont fait hier
huit nouveaux blessés parmi les forces
de l'ordre.

Gendarmes libérés
En dépit des affrontements, le gou-

vernement a affirmé avoir fait échec au
mot d'ordre de boycottage lancé par les
indépendantistes canaques (FNLKS).
La participation est de l'ordre de 60%.

Un gendarme, grièvement blessé ven-
dredi lors de l'attaque contre un poste

de gendarmerie sur l 'île d'Ouvéa , est
décédé hier. Mais on a appris hier soir
que onze des 27 gendarmes enlevés
vendredi dernier avaint été libérés. Le

ministre des DOM-TOM, Bernard Pons,
était attendu cette nuit sur le territoire,
/afp-reuteur

VICTIMES DES INDEPENDANTISTES - Les violences ont f ait hier huit
nouveaux blessés parmi les f orces de l 'ordre. ap

Sons explosifs
Perquisition à «Radio Zone» à Genève

SAISIE — Une escouade de sept policiers du SRPJ de Lyon a procédé
vendredi soir à la saisie de documents sonores pour le moins explosif s
dans les locaux de la radio libre «Radio Zone». Il s 'agit d 'enregistre-
ments d 'écoutes téléphoniques eff ectués dans les bureaux de mar-
chands d'armes f rançais oeuvrant sous le couvert de la société genevoise
de production cinématographique «Star Production» (notre photo) Jean
Musy, responsable de «Radio Zone», a indiqué qu 'il avait reçu 30 casset-
tes par la poste représentant 60 heures d'enregistrements. Depuis jeudi,
la radio en diff usait des extraits sous f orme de f euilleton. ap

¦ SYNDICATS - La Confédération
des syndicats chrétiens de Suisse retire son
initiative populaire qui visait à mieux proté-
ger les travailleurs contre le licenciement.
Les délégués de la CSC ont pris cette
décision samedi à Berne par 70 voix contre
3. /ats

¦ ÉLECTIONS - Des élections et
des votations ont eu lieu dans neuf cantons
de Suisse ce week-end. Parmi les quatre
« Landsgemeinden » qui se sont déroulées
dans les deux Appenzell et les deux Unter-
wald , la plus animée a été celle de Nidwald
qui s'est prononcée contre un dépôt de
déchets faiblement et moyennement ra-
dioactifs , /ats

¦ SONDAGE - Un Romand sur
cinq pense avec plus ou moins de convic-
tion que le canton de Genève pourrait
quitter la Suisse. C'est ce qui ressort d'un
sondage effectué au début du mois de
mars par l' institut lausannois MIS auprès de
00 Suisses de 18 à 75 ans. /ap

GRAPHIQUE - Les travailleurs
l' industrie graphique se prononceront le

nai sur d'éventuels arrêts de travail.
.t la date qu 'a fixée samedi à Berne le

nité d'action commun du Syndicat du
re et du papier (SLP) et l'Union suisse
-s lithographes (USL). /ats

1 VALAISANS - Les Valaisans ont
-gement accepté les trois objets canto-

aux qui leur étaient soumis ce week-end :
ne loi sur la profession d'avocat et l' assis-

ance judiciaire et deux lois d'application de
dispositions fédérales concernant la circula-
tion routière et les chemins pédestres, /ats

"M FUITE — Du colorant à base
de cuivre, provenant des instal-
lations de filtrage d'eau de l'en-
treprise Sandoz, dans la localité
alsacienne de Hunigen , s'est
échappé dans les eaux du Rhin.
/ats
¦ INCENDIE - Trois enfants
de 8 à 10 ans ont provoqué sa-
medi soir un gros incendie à la
centrale laitière d'Emmen, près
de Lucerne, causant des dégâts
estimés à plus de deux millions
de francs, /ats

AU FEU — Deux millions en
fumé!. ap
¦ SCHWYTZ - Pour la pre-
mière fois, le Parti démocrate-
chrétien a perdu hier la majori-
té absolue au parlement
schwytzois. La démocrate-chré-
tienne Margrith Weber-Rollin ,
une enseignante âgée de 50
ans, est par ailleurs devenue
hier la première femme à entrer
au gouvernement du canton de
Schwytz. /ap

Bicyclette
volante

Record mondial

LE MYTHE DE DEDALE - Le cou-
reur cycliste grec Kanellos Kanel-
lopoulos a battu samedi le record
du monde de distance sur une bi-
cyclette volante baptisée «Daeda-
lus», en parcourant au-dessus de
la mer les 74 miles (118 km) sépa-
rant la ville d 'Héraclion (nord de
l 'île de Crète) de l 'île de Santorin
(mer Egée). «Daedalus» est cons-
titué d 'une grande aile, sous la-
quelle est suspendu le poste de
pilotage où le pilote actionne à
l 'aide de pédales une hélice pla-
cée à l 'avant de l 'appareil. Le pro-
jet doit notamment servir pour la
recherche spatiale, / af p ap

¦ GOLFE - L'Iran , qui n 'avait pas at-
taqué de navire marchand depuis mardi , a
mitraillé hier le «Sea Trader », pétrolier bat-
tant pavillon libérien dans le détroit d'Or-
mouz, alors que la veille le président Rea-
gan avait averti Téhéran qu 'il paierait chè-
rement toute nouvelle attaque contre des
navires de pays neutres, /reuter
¦ REVIREMENT - Un accord rela-
tif à la libération des trois otages français
détenus au Liban aurait tourné court , leurs
ravisseurs n 'honorant pas la promesse
qu 'ils avaient faite de les relâcher , parce
que les pirates du Boeing koweïtien ont dû
rester à Alger, indique le quotidien libanais
«Ad-Diyar ». /ap
¦ CONFIANCE - Le président du
conseil chrétien-démocrate Ciriaco De Mita
a obtenu la confiance du Sénat italien sa-
medi , après celle de la Chambre des dépu-
tés, /ap
¦ AFGHANS - Les rebelles afghans
ont annoncé hier avoir pris le contrôle de
deux villes dans le sud de l'Afghanistan ,
près de la frontière pakistanaise , après le
départ des forces gouvernementales, /reu-
ter
¦ COCAÏNE — Cinq cent soixante-
deux kilos de cocaïne, d'une valeur d'envi-
ron 75 millions de dollars (près de 97 mil-
lions de francs suisses), ont été découverts
par la police sur une plage de Barcelone.
/afp
¦ PRÉCISION - Contrairement à
ce qu 'indiquait la « FAN-L'Express » dans
son édition de samedi , la Cicciolina n 'est
pas députée socialiste au Parlement italien.
Elle représente le Parti radical , de tendance
libertaire , /fan

¦ CORSE - Le Front de libé-
ration nationale de la Corse
(FLNC) a revendiqué le premier
attentat à la voiture piégée en
Corse, un attentat commis ven-
dred i soir contre un fourgon de
la gendarmerie à Catvi et qui a
fait cinq blessés, dont un grave,
parmi les gendarmes, /reuter
¦ AU REVOIR - Le secrétaire
d'Etat américain George Shultz
a quitté Tbilissi , la capitale
géorgienne, hier après-midi,
achevant ainsi une visite de
quatre jours en Union soviéti-
que, dont deux ont été consa-
crés aux entretiens politiques.
Il doit retrouver Chevardnadze
à Genève les 11 et 12 mai. /afp

SHULTZ — Bain de foule en
URSS. ap

¦ RÉCONCILIATION - Le
chef de l'OLP, Yasser Arafat , est
arrivé hier en fin de journée à
Damas pour sa première visite
en Syrie depuis 1983. /afp
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en feu

Genève-Milan

Un incendie s'est déclaré samedi
soir dans un train italien circulant de
Genève vers Milan via le tunnel du
Simplon entre les localités italiennes
de Verbania et Baveno, au bord du
lac Majeur. Personne n 'a été blessé
mais le trafic ferroviaire a été inter-
rompu sur la ligne du Simplon.

Le feu a pris samedi soir vers
21 h 20 dans le wagon de queue du
train 327 parti de Domodossola
pour Milan à 21 h 04, a-t-on appris
hier auprès de la régulation des
trains à Lausanne et du second ar-
rondissement des CFF à Lucerne.

L'incendie ,s'est déclaré entre
deux gares à l'entrée d'un tunnel.
Attisé par un fort courant, il a gagné
les cinq voitures et le fourgon de la
composition qui . est fortement en-
dommagée. Les passagers sont par-
venus à quitter le .convoi en feu et à
se mettre en sécurité. On ignore
encore les causes du sinistre.

Les trains internationaux ont été
déviés dimanche soit par le Go-
thard , soit par Modane et la France,
soit par une ligne secondaire pas-
sant par la localité italienne de Bor-
gomanero. /ap

Drames
Wèè airs

Accidents

Une femme a été tuée et trois
personnes grièvement blessées dans
des accidents aériens survenus ce
week-end en Suisse.

Une parachutiste s'est tuée same-
di après-midi lors d'un saut dans la
région de Lohn (SO). Pour des rai-
sons encore inconnues, son para-
chute principal et son parachute de
secours rie se sont pas ouverts. Elle
a été tuée sur le coup.

Un pilote d'un planeur a été griè-
vement blessé à la tête samedi lors-
que son appareil s'est écrasé pour
une raison indéterminée dans un
champ à Stettfurt (TG). L'homme,
un Zuricois, de 26 ans a été hospita-
lisé à Saint-Galf

Un planeur a touché une voiture
hier sur l'aérodrome de Birrfeld,
près de Lupfig (AG), et grièvement
blessé une passagère. Atteinte à la
tête, celle-ci a été transportée à l'hô-
pital à Aarau. Le pilote est indemne.

Un amateur de delta a enfin été
sérieusement blessé hier en s'écra-
sant sur la Fuehrenalp (OW). /ap


