
La Suisse qui gagne
Céline Dion remporte le 33me Concours Eurovision de la chanson

La chanteuse d'origine franco-canadienne, Céline Dion, a
remporté samedi soir à Dublin le 33me Concours Eurovi-
sion de la Chanson qu 'elle disputait pour la Suisse.

Avec « Ne partez pas sans moi », la
jeune chanteuse de Montréal s'est im-
posée avec un point d' avance devant
ses concurrents britannique , danois et
luxembourgeois au cours d'un spectacle
retransmis dans 22 pays et suivi par
quelque 600 millions de téléspectac-
teurs.

Vedette dans sa patrie, le Canada , où
elle compte déjà plusieurs albums à son

actif . Céline Dion est âgée de 20 ans.
<• Ne partez pas sans moi », le thème qui
lui a valu les faveurs du jury, a été
composé par un musicien turc résidant
aux Grisons. Attila Sereftug. Quant aux
paroles, elles sont l'œuvre de la Tessi-
noise Nella Martinetti.

Ouverture mondiale
En s'imposant devant ses 20 concur-

rents, Céline Dion devrait à présent
pouvoir conquérir le marché européen
et mondial de la chanson. On rappelle-
ra en effet que par le passé, plusieurs
artistes et groupes - France Gall , Vicky
Leandros ou Abba notamment - ont
entamé une carrière internationale
après avoir remporté le Concours Euro-
vision de la Chanson.

Trente-deux ans se sont écoulés de-
puis la dernière victoire suisse à ce célè-
bre concours. La chanteuse Lyss Assia
s'y était imposée en 1956 avec « Re-

frain» . Daniela Simmons, qui défendait
les couleurs suisses, s'était classée
deuxième en 1986 avec « Pas pour
moi ».

En remportant le prix 1988, la Suisse
sera chargée d'organiser le 34me Con-
cours de la Chanson, comme le veut le
règlement de l'Eurovision. Une perspec-
tive qui réjouit les responsables de la
SSR mais qui se traduira par des dé-
penses estimées d'ores et déjà à plu-
sieurs millions de francs, /ats

CÉLINE DION — ' L 'émotion après la victoire. ap

Podium pour Cornu
Le Neuchâtelois 3me à Jerez

MENACE — En terminant 3me du Grand Prix du Portugal à Jerez
derrière l 'Espagnol Garriga et le Japonais Shimizu, le motocycliste
neuchâtelois Jacques Cornu a prouvé hier qu 'il avait son mot à dire pour
le titre mondial de 250 cmc. /f an mris
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1er Mai: maigres cortèges
Diverses manifestations en Suisse pour la 98me fête du Travail

Malgré les nombreuses suppressions d'emplois intervenues
ces derniers temps en Suisse, les manifestations organi-
sées ce week-end par les syndicats et la gauche à l'occa-
sion du 1er Mai n'ont pas attiré la grande foule.

Avec environ cinq mille personnes, la
plus forte affluence a été enregistrée
hier à Zurich. La semaine de 40 heures ,
l' abaissement de l'âge de la retraite et la
participation des travailleurs ont été les
thèmes les plus souvent abordés. Le 1er
Mai tombant sur un dimanche , la fête
du Travail a été célébrée la veille dans
plusieurs villes.

Attention «fascisme»
Des manifestations se sont déroulées

samedi à Neuchâtel et à Saint-lmier où
les travailleurs de Longines et Tornos
ont défilé ; puis hier à Bienne et à La
Chaux-de-Fonds, où le conseiller fédé-
ral René Felber a mis en garde contre
« la montée du fascisme en France voisi-
ne ».

A Zurich, où quelque 5000 person-
nes ont célébré hier la fête du Travail ,
des heurts se sont produits à l' issue de
la partie officielle. Environ 250 manifes-
tants ont formé un cortège non autori-
sé. Ils ont jeté des pierres contre la
police qui est intervenue avec des gaz
lacrymogènes et a tiré des balles en
caoutchouc. Les manifestants ont brisé
des vitrines, causant pour plusieurs di-
zaines de milliers de francs de dégâts.
Neuf personnes ont été emmenées par
la police.

Semaine de 40 heures
La 98me fête du Travail a attiré hier

entre 2000 et 3000 personnes à Bâle et
environ 2.000 à Berne.

A Genève, plus de 2000 personnes
ont défilé à travers la ville. Les principa-

les revendications sur les pancartes et
les calicots concernaient la semaine de
40 heures, l' abolition du statut des sai-
sonniers. A l' issue du cortège, les parti-
cipants étaient conviés à une grande
fête populaire à la patinoire des Ver-
nets.

Un jour d'avance

Le 1er Mai a déjà été célébré samedi
dans plusieurs villes , notamment à Lau-
sanne , Neuchâtel , Fribourg, Delémont ,
Lucerne et Saint-Gall. Quelques centai-
nes de personnes ont défilé dans le
centre de Lausanne samedi matin. Les
thèmes principaux figurant sur les pan-
cartes et les calicots concernaient la se-
maine de 40 heures et l' abaissement de
l'âge de la retraite.

La manifestation avancée du 1er Mai
a attiré quelque 250 personnes à Delé-
mont , 300 à Lucerne et 400 à Saint-
Gall. /ap

HARCELEMENT AU TRAVAIL - Des f emmes manif estent à Genève.
ap

Le monde
défile

Des milliers de personnes ont par-
ticipé en Pologne aux manifesta-
tions organisées par l'opposition, et
les forces de l'ordre ont chargé les
manifestants, notamment à Varso-
vie, Gdansk et Wroclaw, procédant
à plus d'une centaine d'arrestations.

Des dirigeants de Solidarnosc, no-
tamment Lech Waiesa à Gdansk,
ont multiplié les appels de soutien
actif aux 20.000 grévistes des acié-
ries de Nowa Huti.

Des arrestations ont également eu
lieu à Berlin-Est, où plusieurs candi-
dats à l'émigration vers l'Ouest ont
été arrêtés ou interpellés, en marge
de la fête officielle du 1er Mai, qui a
rassemblé des centaines de milliers
de personnes.

A Moscou, le numéro un soviéti-
que Mikhail Gorbatchev a présidé
sur la Place Rouge le traditionnel
défilé, dont les slogans insistaient
cette année sur la perestroïka (res-
tructuration) et les réformes écono-
miques.

Pour la première fols depuis
1979, l'ambassadeur des Etats-Unis
et ceux des pays de la CEE assis-
taient aux cérémonies. L'ambassa-
deur américain, Jack Matlock, a in-
diqué que sa présence était motivée
notamment par la signature en avril
dernier des accords sur l'Afghanis-
tan, qui prévoient le départ de l'ar-
mée soviétique de ce pays à partir
de la mi-mai.

Dans les pays de la CEE, les défi-
lés, qui ont rassemblé des milliers de
personnes, ont été l'occasion pour
les organisations syndicales, souvent
divisées, de réaffirmer leurs revendi-
cations, /afp

Fille a la mode
Victoire suisse bien accueillie par les professionnels de
la chanson en Suisse romande, à quelques réserves
près... Voici quelques réactions glanées ici ou là.

Ricet Barrier, chansonnier, La
Chaux-de-Fonds.

— Je connais bien Céline Dion. Je
l 'ai rencontrée lors du Téléthon de
Jea n Lapointe en mars dernier au
Canada . Elle a une voue exceptionnel-
le, extraordinaire. Tout un réseau tra-
vaille avec elle. Sa victoire ne m 'éton-
ne pas du tout. Elle est en pointe , à la
mode. Le sujet de la chanson corres-
pond à l 'époque. C'est un bon pro-
duit de grande consommation. Elle
est aggressive, elle a tout pour réussir.

Alain Morisod, chanteur, Genè-
ve.

- C'est une bonne chose ! J 'ai ren-
contré plusieurs fois Céline Dion au
Canada où elle est déjà une super-
vedette. Mais le problème pour la
Suisse avec l 'Eurovision , ce sont les
interprètes. On retombe toujours sur
les mêmes et ils sont rarement habi-
tués à la télévision. La bonne chanson
en Suisse romande, c 'est qui? Auber-
son , Bùhler et Henri Dès ! Mais ce
sont toujours les mêmes depuis dix
ans. Pour une fois , on a fait venir
quelqu 'un d 'ailleurs, c 'est très bien. Le
gros problème, c 'est que la Suisse

romande est colonisée par la France
dans tous les domaines. Si on ne
passe pas par Paris, on reste des arti-
sans. Beaucoup en souffrent , ici en
Suisse romande. Notre chance , c 'est
de nous en sortir, il faudrait qu 'on se
réveille ! A part ça. l 'Eurovision n 'a
p lus beaucoup de raisons d'être. Les
chansons qui émergent ne sont p lus
des succès parce que ce sont avant
tout des chansons de concours.

René Quazzola, producteur et
père d'Ariette Zola, Fribourg.

— Pour moi. c 'est la victoire du
Canada , mais pas de la Suisse! La
chanson de Céline Dion était excel-
lente, mais c 'était au tour de la Suisse

i cj  gagner, c'est évident. H v avait un
mouvement de sympathie des autres
pays qui se dessinait dep uis quelques
années avec les succès, ces dernières
années , de Peter, Sue et Marc, Danie-
la Simmons et d 'Ariette Zola. Mais
c 'est une victoire québécoise. Céline
Dion n 'a jamais mis les pieds en Suis-
se, sauf pour les éliminatoires à Mor-
ges, et c 'est tout.

A. B.
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Entretien avec
Serge Gainsbourg
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En obtenant un résultat nul sur l'AlIemend lucernois
(1-1) samedi soir, Neuchâtel Xamax a conservé ses
trois points d'avance sur Aarau , tenu en échec à
Lausanne (0-0). Luthi (photo) a marqué le seul but
neuchâtelois. | -J ĉj J f î j

FOOTBALL: XAMAX
CONSERVE SES DISTANCES

Les clubs neuchâtelois de première ligue n 'ont pas connu la défaite hier.
Boudry et Le Locle se sont imposés à domicile contre Aigle et Grand-Lancy
(1-0), tandis que Colombier partageait l'enjeu à Monthey (0-0) . | -J ĉj Mj ÇJ

PREMIERE LIGUE: BONNE JOURNEE
POUR LES TROIS CLUBS NEUCHATELOIS

Dans le choc au sommet du championnat d'Italie , le leader et champion d'Italie
Napoli a dû s'incliner à San Paolo devant son dauphin Milan (2-3), qui a du
même coup pris la tête du classement et une option sur le titre. I -J^erj JP7ÎJ

CHAMPIONNAT D'ITALIE: L'ÂC MILAN VA
BATTRE LE CHAMPION CHEZ LUI

Les deux MacLaren d 'Ayrton Senna et d'Alain Prost
ont littéralement survolé le Grand Prix de Saint-
Marin de Formule 1. Le Français (photo), deuxiè me
derrière le Brésilien, conserve la tête du champion-
nat du monde. g JiTcj ̂ V\

AUTOMOBILISME: LES
MACLAREN INSOLENTES

Battu par Kôniz sur le score de 3-0 à Rochefort , Colombier restera en ligue B
la saison prochaine. Le fait d'avoir échoué dans les finales de promotion n 'est
pas grave , mais maintenant il faut songer à l'avenir. | ¦J:\ĉ  _VJr\

VOLLEYBALL: COLOMBIER CONDAMNÉ
A RESTER EN LIGUE NATIONALE B

VIVRE AVEC>>3 FR. PAR JOUR:
LES ABONNES A LA GUIGNE

—PB

On dira qu 'il y a plus démuni .que lui , que les services sociaux s'en occupent.
C'est vrai. Mais lui, on dirait qu 'il attire le malheur. Et chercher un deux pièces
à Neuchâtel est une longue quête. r7:T<J :SgJfc l

CRESSIER: BACCHUS
AU PRINTEMPS
Trois jours durant , le vin nouveau a , été honoré dans

. les ruelles pittoresques de Cressier. Cortège et cour-
se aux oeufs ont été les principales attractions de
cette cuvée 1988, même pas troublée .par une gout-
te de pluie. - MX^ &f rA

LE PAPE VOYAGEUR: DEJA TREIZE FOIS
ET DEMIE LE TOUR DE LA TERRE!
Le pape' prendra pour la 9me fois la route de l'Amérique latine. Ses voyages
représentent treize fois et derriie le tour de la Terre ou , si vous préférez , une fois
et demie la distance Terre-Lune. E3SBSEH

LES VAINQUEURS
DES GLACES
La traditionnelle Patrouille des glaciers s'est dérou-
lée ce week-end , entre Zermatt et Verbier. Le départ
a été donné dans la nuit de vendredi à samedi et
une dizaine d'heures plus tard, le trio gagnant à
franchi la ligne d'arrivée: ÇS3 JfrFl

LE NON-CHOIX DE JEAN-MARIE L| PEN:
NI MITTERRAND NI «CANDIDAT RESIDUEL»
« Pas une voix pour Mitterrand ». Tel a été hier le mot d'ordre de Jean-Marie Le
Pen. Celui-ci n 'a pas appelé à voter pour Chirac, qu 'il appelle le « candidat
résiduel ». I JL\̂ J ?£!



¦ ET DE ONZE - Ce soir , le
Conseil général mettra un point fi-
nal à l'histoire de la législature
19S4T9SS. Il devra approuver des
comptes qui montrent une santé
économique souriante avant d'es-
sayer d'épuiser un ordre du jour
comprenant en tout onze points.

En effet , une interpellation libéra-
le est venue enrichir le menu du
Conseil général. Elle a trait aux se-
ringues usagées utilisées par des
toxicomanes. De telles découvertes
sur des places de jeux pour enfants ,
des préaux d'écoles , dans des sacs à
ordures ont été faites dans plusieurs
villes de Suisse. Or, manipulées par
inadvertance, elles pourraient trans-
mettre des maladies telles que le
SIDA ou l'hépatite.

Les interpellateurs demandent.si
de telles situations se sont déjà pro-
duites à Neuchâtel et aimeraient sa-
voir comment le Conseil communal
entend résoudre ce genre de pro-
blèmes, /jmy

B VOTATIONS Les élec
leurs et électrices domiciliés à Neu-
châtel peuvent déposer leur bulletin
de vote, dès 7 h 30 jusqu 'à 12 h 30
et de 13 h 30 à 19 h 30, au bureau
situé 1, fbg du Lac.

En dehors de ces heures, ils peu-
vent voter par anticipation au poste
de la police locale, 6, fbg de l'Hôpi-
tal jusqu 'à samedi à 6 heures.

Dès samedi et jusqu 'à dimanche
8 mai à midi , on pourra voter dans
les cinq bureaux électoraux de la
commune de Neuchâtel.

Samedi 7 mai , ces bureaux seront
ouvert d e 9 h à l 8 h à  l'école de la
Promenade, de 16h à 18h aux
écoles de Serrières, de Vauseyon,
de La Coudre (Crêt-du-Chêne) et
de Monruz, au Foyer Favag.

Dimanche 8 mai , les électeurs se-
ront accueillis dans les bureaux de
vote de Neuchâtel-centre , à l'école
de la Promenade, de Serrières, de
Vauseyon, de La Coudre et de
Monruz et de 9 h 45 à 11 heures à
Chaumont, à la station du funiculai-
re.

En cas de perte de la carte civi-
que , on peut en obtenir un duplica-
ta , permettant de voter, auprès de la
police des habitants, 1, rue de l'Hô-
tel-de-Ville.

Les Suissesses et les Suisses âgés
de 18 ans révolus et domiciliés dans
la commune peuvent voter. Les
étrangers et étrangères du même
âge qui sont au bénéfice d' un per-
mis d'établissement et qui ont leur
domicile dans le canton depuis un
an au moins peuvent aussi voter ,
mais ne sont pas éligibles au Conseil
général, /jp
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Art japonais
Gilbert Magnenat

B RAFFINEMENT - Art de
la table et gastronomie, chez les Japo-
nais , sont à l 'image du peup le lui-
même: délicats , raffinés , précis. Le
repas est une fête pour le regard et le
palais , un mélange de jouissance vi-
suelle et d 'extase gustative!

La cuisine japonaise ne ressemble
en rien à celle des Chinois , des Viet-
namiens ou des Thaïlandais. Elle a
une identité propre et si quelques
ingrédients sont communs à toutes les
gastronomies extrêmes-orientales, l 'art
culinaire japonais se distingue par sa
finesse et la beauté de la présentation.

Thony Blattler a eu l 'excellente idée
d 'organiser trois semaines de gastro-
nomie japonaise dans son City, à
Neuchâtel , en faisant venir le chef
Kenji Umeno, de Tokio, dont l 'activité
principale est d 'organiser de telles ma-
nifestations dans le monde entier.
Avec l 'aide de l 'Office japonais du
tourisme à Genève, le restaurant neu-
châtelois s 'est donné un décor adé-
quat et tout l 'art de ce jeune cuisinier
est mis en valeur comme il le mérite.

La carte offre un très beau panora-
ma de quelques-unes des meilleures
spécialités du pays du Soleil Levant ,
du poisson pour ceux et celles qui
l 'aiment cru ou peu cuit , des viandes
et des volailles — grillées ou pochées,
des légumes à peine croquants et .
surtout, des entrées et hors-d 'ceuvre.
véritables œuvres d'art dans l 'assiette
tant le Japonais attache d 'importance
à l 'arrangement des mets, mais au
préalable , en cuisine , à la fraîcheur

des produits et aux formats de ceux-
ci .

C 'est, pour la plupart , une grande
découverte qui vaut largement le dé-
placement au City pour une gastrono-
mie qui n a pas de peine à séduire les
Occidentaux.

M AUBERGE MANOIR -
Fermé durant près de six mois ap rès
le décès de la tenancière, le Café de la
Poste, à Fontaines, au cœur du village
et à l 'ombre du temple, a été rouvert
par un Vauruzien de Chézard-Saint-
Martin, David Matthey, fils de l 'ancien
boucher de ce village et boucher lui-
même, revenu du Val- d 'Anniviers où il
a tenu un hôtel durant quatre ans.

Après avoir rénové son établisse-
ment , il lui donna le joli nom de
Manoir de la Poste et bientôt ce sera
une auberge avec quatre chambres
d 'hôtes.

Le patron est aux fourneaux et déjà
on parle de lui , de ses fruits de mer et
scampis à l 'indienne avec lesquels il a
inauguré sa vie de restaurateur-auber-
giste dans son Val- de-Ruz, de ses cô-
tes d 'agnea u provençale et forestière.

Trente à quarante-cinq places dans
la salle à manger, une petite salle de
comité de vingt places et une agréable
terrasse ombragée, il n 'en faut  pas
plus , avec les quatre chambres, pour
se faire une renommée.'

G. Mt

ARTISTE — Le chef Kenji Umeno présentant un hors-d 'œuvre à la
japonaise. fan

SOS ingénieurs design
Le «boss» de Decfroswiss, entreprise nationale de pointe

La société Dectroswiss, fondée en fin 1983 à Neuchâtel , par
de puissants groupes industriels du pays, sort de son cocon
pour conquérir les marchés extérieurs avec des produits de
pointe. Son directeur relève les ombres qui bloquent la
relance économique à Neuchâtel.

Peter Killius se considère comme un
Neuchâtelois d'adoption , ce qui lui per-
met de proclamer tout haut les obsta-
cles semant la voie dun redressement
économique dans un canton qui a une
vocation nationale dans le domaine de
la microélectronique.

— Dectrosuj iss inves tit chaque année
entre un et deux millions en équipe-
ments et logiciels. La société va tripler
cette année son chiffre d 'affaires (plus
d 'un million) et engager une quinzaine
d 'ingénieurs en design . Mais le lance-
ment de produits de pointe et l 'entrée
de commandes ne suffisent p lus pour
progresser. Il nous manque la matière
grise pour proposer, à la carte, des pro-
duits à valeur ajoutée.

Denrée rare
Les Ecoles polytechniques fédérales

de Lausanne et Zurich ne forment
qu 'une poignée d'ingénieurs en électro-
nique et informatique spécialisés dans
le design.

— En général , soit ils choisissent de
rester dans une université ou un labora-
toire, pour y faire une carrière douillet-
te, soit ils émigrent vers les Etats-Unis.
Un effort particulier est dép loyé actuel-
lement à l 'EPFZ grâce à de gros inves-
tissements. Mais j 'estime que l 'Ecole
d ing énieurs ETS du canton de Neu-
châtel ainsi que l 'Université pourraient,
avec l 'appui du Conseil d 'Etat , former
ces ingénieurs. U faudrait agir rapide-
ment si l 'on souhaite que ce canton
devienne la capitale doe la microélec-
tronique. En attendant, nous enga-
geons nos ingénieurs en France . RFA et
en Ecosse. Trois d 'entre eux seulement

sont de nationalité suisse. Or. il nous en
faudrait une dizaine de p lus.

Dectroswiss forme sur place les ingé-
nieurs engagés.

— Cela implique un inves tissement
de 300.000 à 500.000fr. en deux ans.
Normalement ce serait la tâche de
l 'Etat , avec l 'appui éventuel du secteur
privé.

Autre constatation
— Les technologies de pointe évo-

luent à une vitesse foudroyante. Il fau-
drait, comme cela se passe aux Etats-
Unis , inciter les jeunes ingénieurs à ac-
cepter des contrats de travail d 'une du-
rée de quatre ans au maximum. Aujour-
d 'hui , il s 'agit d 'encourager la mobilité
professionnelle , les échanges de savoir-
faire afin de bâtir une économie moder-
ne, compétitive. Ap rès tout , n 'a-1-on pas
vu les maçons s 'expatrier sous d 'autres
deux pour construire ! Oui , i! faudra
changer les mentalités. Sinon , la Suisse
manquera le train européen qui jouera
la carte de produits spécifiques.

Avenir?
Peter Killius estime que l'avenir de ce

canton devra se bâtir autour d'entrepri-
ses de pointe comme la sienne , EM
Microélectronic Marin, Ascom, le Cen-
tre suisse d'électronique et de microte-
chnique, la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique , l'Univer-
sité de Neuchâtel.

— Cest pour un tel objectif que ma
société s 'est installée à Neuchâtel. Mais
pour l 'atteindre, il faudra disposer de la
matière grise indispensable.

J. P.

Un rapide
Nom : Peter Killius
Age : 47ans
Nationalité : allemande
Domicilié : Cormondrèche
Etat-civil: divorcé , deux enfants
Formation : physicien dip lômé de

grandes écoles ouest-allemandes
Fonction : directeur de Dectroswiss
Expérience: IBM en RFA. SEL-

ITT.((USA), séjours de travail aux
Etats-Unis , en Grande-Bretagne , à Pa-
ris. Madrid et Milan.

Philosophie: proposer, dans son
domaine de pointe , un paquet total
de semices. Occuper des « niches «
spécifiques en Suisse se distinguant
par leur caractère exclusif.

Ambition : f o rmer à Neuchâtel des
ingénieurs suisses dans le développe-
ment et les tests d 'Asics et le design-
ingénieurs personnalisé. Anticiper sur
les nouvelles technologies avec l 'ap-
pui des actionnaires , déléguer des res-
ponsabilités dans le contexte d 'une
collaboration harmonieuse. Peter Kil-
lius estime que les ingénieurs de haut
niveau sont des sortes d 'artistes indivi-
dualistes. Il les consulte à la « japonai-
se .., puis il s 'agit d 'agir rapidement ,
car dans la technologie de pointe , la
conception militaire conduirait à
l 'échec.

Violons d 'Ingres : se passionne pour
la fabrication de fusées miniatures lan-
cées et récup érées par parachute sur
les prés du canton. Aime aussi la navi-
gation sur le lac, la marche en monta-
gne , le ski.

Qualités et défauts : aspire à con-
duire son entreprise au succès. A hor-
reur de la bureaucratie et apprécie

l 'humour. Au chapitre des défauts , il
admet être trop impatient car il veut
toujours que ses idées se réalisent
immédiatement.

J. P.

PETER KILLIUS - Aime délé-
guer des responsabilités.

fan Dectroswiss

Tableau de mai
La zone piétonne de Neuchâtel

était samedi le champ de la grande
cohabitation politique. Rivalisant d 'af-
fiches , de ballons, d 'autocollants, de
boîtes d 'allumettes et de prospectus
électoraux, les partis vantaient leurs
mérites respectifs , tandis qu 'à quel-
ques mètres de là, à I appel de
I Union syndicale suisse (USS), les tra-
vailleurs fêtaient le 1er Mai... en ce
samedi 30 avril!

L 'ambiance était à la kermesse
« bière et saucisses » autour de la fon-
taine de la Justice. Et pendant que les
responsables syndicaux représentant
les travailleurs dissertaient sur l 'incom-
p étence des patrons et sur leurs re-
vendications salariales, les partis politi-
ques affichaient leurs convictions et
leur sérénité à une semaine de
l'échéance des communales.. Les ini-
tiatives, florissantes en ces périodes
pré-électorales, circulaient dans les
rangs et complétaient meweilleuse-
ment ce tableau de mai.

Coincés
Coinces entre les stands d écologie

et liberté, de « solidarités » et celui de
l'Association des musiciens neuchâte-
lois, les travailleurs syndiqués n 'en
sont pas pour autant restés muets. Et

pour cause, la sonorisation permettait
même aux durs de la feuille de com-
prendre que la retraite à 60 ans est
une nécessité et que la baisse du dol-
lar est, pour les patrons, une explica-
tion trop facile de leurs échecs de
management. En revanche, et cela au-
rait chagriné le compositeur Degeyter
et surtout le poète Pottier s 'ils étaient
encore de ce monde, l 'Internationale
fut  plus fredonnée que chantée. A
croire que les travailleurs n 'en con-
naissent plus les paroles.

Isolés, puisqu 'ils étaient les seuls à
avoir installé leur boutique un peu
plus loin, les socialistes réussissaient
presque à faire oublier leur apparen-
tement avec les popistes. Tandis qu 'à
droite, les portraits des candidats radi-
caux renvoyaient un large sourire à
peiné' crispé aux affiches libérales dis-
tantes d 'au moins trois mètres.

En f in  de journée, tous ceux qui
n 'ont pas su courir assez vite pour
échapper aux sangsues politiques qui
se développent au centre ville et qui
vous happent en ces samedis pré-
électoraux, se sont retrouvés chez eux
avec une impressionnante pile de do-
cuments.

M. J.
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Location d'avance: Muller Sports. f

Tosalli Sporis Neuchâtel et Colombier .
Piaget Sports Peseux . i

Secrétariat du club . TN Place Pury. S
Transport public gratuit jusqu 'au stade pour |

B
lés membres et détenteurs de billets j

»""»1II IIIIW Illl lll

CENTRE CULTUREL ITALIEN
Conf érence du chef d 'orchestre

Valentin REYMOND

LA TRAVIATA
de C. \ erdi

Ce soir à 20 h 15
Salle de musique du Conservatoire

Faubourg de l'Hôpital 24
Entrée libre 5-13^72.75

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

fanTreuthardt

Printemps
à tire d'ailes

Fête du 1er mai dans la zone piétonne

Un 30 avril pas comme les
autres à Neuchâtel puis-
qu'on y célébrait la Fête du
1er mai. A l'appel des syndi-
cats ouvriers et de plusieurs
partis politiques, les travail-
leurs se sont rassemblés au-
tour de la fontaine de la Jus-
tice. L'abaissement de l'âge
de la retraite et surtout la
semaine de 40 heures res-
tent leurs deux grands che-
vaux de bataille. Mais la par-
tie musicale de l'après-midi
a attiré plus de monde que
les discours du matin.

Cortège, discours et musique samedi
à Neuchâtel pour fêter comme il se doit
la Fête du 1er mai. Après une promena-
de dans les rues du chef-lieu , les travail-
leurs syndiqués ont écouté les deux ora-
teurs invités.

Vasco Pedrina , secrétaire central de la
FOBB, a estimé qu'il était bon , et plus
encore en ce jour de fête du travail, de
rappeler aux travailleurs que « qui ne
lutte pas a perdu d 'avance ».

Les notions d 'êgalitarisme et de justi-
ce sociale, a poursuivi Vasco Pedrina,
n 'ont p lus cours dans le mode de pen-
sée actuel des gouvernements. Et c'est
la tâche de toutes les travailleuses et de
tous les travailleurs de faire en sorte
que ces notions essentielles soient à
nouveau valorisées. Au lieu d 'une crois-
sance économique désordonnée et in-
juste , nous voulons une croissance ou-
verte sur la qualité de la vie.

La lutte syndicale doit s'organiser
plus particulièrement selon quatre axes,
a précisé le secrétaire central de la
.FOBB. La formation professionnelle et
continue ainsi que la reconversion des
travailleurs doit se faire plus systémati-
quement.

Semaine de 40 heures
Claude Mossier, membre du comité

central de l'Union PTT, a vu pour sa
jaarj t̂rQis causes essentielles dans la
fermeture totale ou partielle de plu-
sieurs entreprises ces derniers mois :
manque de transparence, structures ar-
chaïques et beaucoup d'insuffisance et
d'incompétence patronale. II a réclamé
lui aussi une plus grande participation
des travailleurs à la marche de l'entre-
prise en précisant que « porter des salo-
pettes n 'empêche pas d 'avoir des
idées ! » .

Les revendications de l'Union syndi-
cale suisse (USS) pour la semaine de
40 heures et pour l'abaissement de

l'âge de la retraite ont également été
évoquées durant cette fête du travail.
Elle s'est d'ailleurs prolongée l' après-
midi sur des rythmes endiablés, et les

groupes ont eu au moins autant de
succès que les orateurs qui les avaient
précédés.

M. J.

MANIF — Au Cœur de la Cité. fan-Treuthardt

En salopettes
VILLE DE NEUCHATEL



Quand on a Se «feu» sacre...
Journée du Groupement des instructeurs sapeurs-pompiers à Marin-Epagnier

On ne s improvise pas sapeur-pompier. L instruction per-
manente est indispensable. Le Groupement des instruc-
teurs sapeurs-pompiers du canton de Neuchâtel a organisé
samedi une journée technique à Marin-Epagnier.

Le groupement présidé par le capitai-
ne Willy Gattoliat , compte 81 membres
actifs , provenant de tous les districts du
canton. Il organise deux journées tech-
niques par an , la seconde se déroulera
le 15 octobre au Locle.

Samedi, au collège Billeter , à Marin ,
Alain Stoller . commandant du corps lo-
cal des sapeurs-pompiers tenait fort
bien le rôle du maître des lieux. Le
capitaine Roland Vermot, responsable
technique du groupement, a exposé à
la presse le déroulement de l' instruction
pratique et théorique.

— Nous avons choisi pour thème les
motopompes et les problèmes hydrauli-
ques.

Les travaux - calcul de la hauteur
d'aspiration et de la perte de charge
dans les tuyaux lors du refoulement de
l' eau , aspiration avec les motopompes,

pannes éventuelles, alimentation par
borne hydrante, mesures de sécurité,
entretien , systèmes défectueux, au ter-
me de la partie théorique, se sont dé-
roulés sur cinq chantiers, au bord de la
Tène.

Recyclage permanent
L'instructeur suit des cours de district,

cantonaux et fédéraux. Il est ainsi en
mesure de transmettre les nouveautés
techniques aux différents corps de sa-
peurs-pompiers du canton.

La formation englobe diverses displi-
nes techniques : engins, tactique du
feu , gaz, protection de la respiration ,
lutte contre les nuisances chimiques,
pollution , radioactivité.

— Nous pouvons affirmer que les
instructeurs sont animés par le « f e u »
sacré car ils doivent, outre une forma-

tion permanente, préparer ces journées
à la maison ce qui imp lique beaucoup
de temps, des sacrifices personnels,
donc une forte dose de motivation.

Tous volontaires
La journée a été suivie par 24 partici-

pants encadrés par 5 instructeurs et 4
membres de l'état-major. Grâce au beau
temps revenu, l'ambiance était déten-
due sur les chantiers installés à la Tène.

La conseillère communale Esther
Hufschmid, directrice de la police du

feu , a visité les chantiers et présidé le
vin d'honneur offert par la commune
hôte.

Les cadres du Groupement des ins-
tructeurs sapeurs-pompiers apprécient
le soutien concret de l'Etat , notamment
du Département des travaux publics
ainsi que la compréhension des com-
munes.

— Nous sommes très bien équipés.
Notre mission est de combattre le feu ,
les inondations et la pollution en ayant
recours aux techniques les p lus perfec-

tionnées. Aujourd 'hui tout va très vite
ce qui exige une solide formation conti-
nue. En outre, nous devons être dispo-
nibles 24 heures sur 24 afin d 'intervenir
immédiatement face à un sinistre quel-
conque.

Au terme des travaux une collation a
réuni tous les participants. Lors de la
seconde journée technique, au Locle,
l'instruction portera sur les refroidis-
seurs à fourrage et les problèmes électri-
ques.

J. P.

INSTRUCTION — Sur l 'un des cinq chantiers. fan Treuthardt AU BORD DU LAC — Installation de la motopompe. fan Treuthardt

A mauvaise
école

Evoqué vendredi lors de I assem-
blée de la société des magistrats
et fonctionnaires de l'Etat, donc
avec réponse à l'appui ce qui a un
peu défloré l'embargo frappant la
diffusion des rapports au Grand
Conseil, le check-up de l'adminis-
tration demandé par le Conseil
d'Etat débouche sur une première
conclusion: on gagnerait plus de
deux millions de francs en rédui-
sant les subventions aux centres
scolaires secondaires et, partant,
en « fermant» l'Ecole de commer-
ce du Locle, l'école secondaire des
Ponts-de-Martel , les gymnases Nu-
ma-Droz à Neuchâtel et du Val-de-
Travers. Le Conseil d'Etat ne s'est
pas encore prononcé. Il attend la
suite de cette étude pour le faire,
/fan

Quand la guigne les gagne
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Histoire d'un homme parmi tant d'autres que la malchance poursuit

Voudrait-on parler de tous ceux que la vie meurtrit que des
pages quotidiennes n'y suffiraient pas. Un cas nous a été
signalé. Ce n'est pas une exception ; il y a plus grave. Ce qui
fait qu'on s'y arrête, c'est la suite de pépins qui ont fondu
sur cet homme et les leçons qu'on peut tirer de ces situa-
tions.

Lui , il ne voulait rien dire. Un coup
de plus et il l'aurait encaissé car cela
devient une question d'habitude quand
on croit que la vie vous en veut. Sans
toit , il a trouvé refuge chez sa vieille
mère. C'est elle qui a écrit, en allemand,
deux feuillets appliqués et où la main
ne tremblait pas. Tout commence donc
par une histoire de logement, ce petit
studio où il se trouvait bien. Mais la
gérance l'a sommé de partir et c'est ce
qu 'il a fait le 31 mars.

Encore un chapitre à ajouter au gros
livre du problème du logement? Non
puisqu 'il reconnaît lui-même que la gé-
rance a été patiente , qu 'on lui a laissé
neuf mois pour trouver un autre toit.
Mais si des voisins avaient tant protesté,
c'est qu 'il a dû nous cacher quelque
chose. Il a trinqué, au propre comme
au figuré . Passons ! Il a trouvé un deux-
pièces. Mais voilà , le nouveau loyer est
deux fois plus cher et sa maigre pension
d'invalidité ne lui permettra pas de join-
dre les deux bouts. Sa mère a décidé de
l'aider ; elle versera 195 fr. par mois et

les services sociaux de Neuchâtel en ont
pris note qui lui envoient par le même
courrier des bulletins de versement.

Un décès, un choc
Quels mots trouver, comment dire

d'une malade décédée la veille de Noël
qu 'elle aura été indirectement la cause
de l'expulsion?

— C'était ma seconde femme, racon-
te Ernst H... La première, la mère de
mes cinq enfants , est morte à 42 ans
d 'une maladie incurable. Je ne m'en
suis pas remis. La seconde n 'a pas sur-
vécu à une grave affection du foie.
Nous étions divorcés, mais parce que je
ne voulais pas la laisser seule, je lui
avais trouvé un studio dans le même
immeuble. Déprimée, angoissée, elle
sonnait souvent à ma porte, jusqu 'à ce
qu 'on lui réponde, sans comprendre.

Il n 'y a pas eu que des cris. Une
voisine s'est plainte, la concierge l'a
épaulée et ...

Il se lève péniblement. La station assi-
se prolongée le fatigue et il ne peut pas
plus rester longtemps debout : les suites

UN PARMI D 'AUTRES - Une série de tuiles et, soudain, plus de toit.
fan-Treuthardt

d'un terrible accident de la route surve-
nu en 1979. Il revenait de Morat et à
Anet, à deux pas de chez lui , il a eu un
malaise. Le levier du changement de
vitesse lui a traversé la cuisse, tout le
reste a craqué. Un an d'hôpital , onze
opérations, des cicatrices partout, une
plaque dans le pied, une autre ailleurs.
Il n 'est rien de plus vexant quand on a
conduit des camions pendant 27 ans,
couru toute l'Europe et tout le Moyen-
Orient sans le moindre accident avec,
alors, quarante tonnes dans le dos et
sous les pieds.
- Pour aller à Ryad , en Arabie Saou-

dite, il fallait douze jours. On livrait des
matériaux de construction qui étaient
chargés en Belgique...

Le choiera a Damas
Il connaît tout aussi bien Damas, mais

la ville le lui rend mal. Il s'y trouve
lorsqu 'une épidémie de choléra se dé-
clare. Piqûres, vaccins avant de pouvoir
sortir de Syrie. Ici , soudain , il se sent
fatigué ; on le trouve amaigri. Il parle du
choléra ; il aurait mieux fait de se taire.
Le malheur le guettait. C'est en allant
subir un contrôle à l'hôpital de Morat
qu'il aura cet accident. On le ramasse
en morceaux, sa vie aussi est brisée. La
police, qui a peut-être flairé quelque
chose, lui retire son permis. Jamais série
noire ne s'arrête en chemin.

Alors, tout s'enchaîne. Deux em-
ployeurs, des transporteurs qui lui de-
vaient de l'argent, sont en faillite ou
disparus, et cela fait encore 15.000 fr.
de perdus. Il a dû vendre la caravane
qu'il avait ancrée aux Trois-Lacs et de-
puis il vivote, physiquement, morale-
ment surtout. Certes, les services so-
ciaux de Neuchâtel l'aident du mieux
qu 'ils le peuvent, mais une ville qui a
ses contribuables a aussi sa comptabilité
et une comptabilité, cela s'équilibre.
- Du.' Emst ..., coupe soudain sa

mère.
Il ne se retourne pas tout de suite. La

surdité l'isole quand il n 'a pas sa pro-
thèse auditive.

23 fr. 50 par jour
La mère sort des photos qui passent

de main à main , des photos en voie de
jaunir car les bons moments, c'était
hier : voici son fils à 30 ans, au volant, et
là ce sont les petits-enfants quand l'aî-
née, en short sur un chemin cabossé de
soleil , en avait 10 ou 11. Et cette boule
de poils fauves, c'est Nicky, un chien
turc adopté là-bas qui gardait le camion
la nuit et sous tous les soleils, et qu 'on
a placé, en faisant jurer à son ancien
maître qu 'il ne pourrait le voir , après
l'accident d'Anet. Où? Il l' ignore.

Comme beaucoup d'autres, il cher-
che, il cherche un second studio, quel-

que chose de moins cher que le deux-
pièces à 795 fr. qu'il a enfin déniché et
qu'il ne peut refuser. Et parce que le
loyer, les habits et l'électricité sont payés
par les services sociaux dont il a deman-

dé l'appui, une tutelle librement con-
sentie, il lui reste 23 fr. 50 par jour pour
se nourrir et couvrir ses autres frais.

Cl.-P. Ch.

^̂ Agenda -
¦ Parents informations:

f -  (038) 25 56 436 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible: / (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue. C 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (8 h à 21 h)
,' (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : SAVAS (de 8 h à 11 h et de
16 h à 20 h) C (039) 28 79 80.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ,' (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ AI-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ,' (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit .' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d' appels.

»' (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(9 h 30 - 11 h 30) ,' (038) 33 18 30.
¦ Médecin dc 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
'( (038) 24 56 56: service animation
.' (038) 25 46 56. le matin , service des

repas à domicile '(. (038) 25 65 65. le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony
me) . Hôpital des Cadolles ( 11 h ¦
12 h 30) .' 22 9103.

Un défi permanent
De tels cas, on ne les compte plus.

Beaucoup sont bien plus douloureux.
Souvent, le malheur a ceci de particu-
lier qu 'il attend avant de frapper. Il
guette ses proies et les tient-il dans ses
serres qu 'il ne les lâchera plus ; les
coups en entraînent d'autres. De la
déveine, les Hans ou les Marie- misère
subissent la génération spontanée.

Des cent réflexions que ces cas ap-
pellent et des leçons qu 'on pourrait
idéalement en tirer, trois forcent la
porte. D 'abord, les services sociaux
sont-ils suffisamment armés, en
moyens comme en effectifs , pour faire
face ? Car qu 'il s 'agisse des effets de
l'alcool, de la drogue, d 'une perte
d'emploi qui tourne vite à la dépres-
sion parce que l 'angoisse lentement
distillée lui a fait son lit, il faudrait
pouvoir stopper le processus avant
que la victime ne soit tombée au plus
bas de la fosse. Car c'est là seulement
que la plupart comprennent ce qui
leur arrive, que certains d 'entre eux se
ressaisiront. Ne peut-on les repêcher
avant la noyade et le bouche-à-bou-
che i1

Autre constat: les «petits boulots »
chers pour d 'autres raisons au minis-
tre français Seguin et qui , avant-hier,
rendaient déjà bien service moins

pour le salaire qu ils procuraient
qu 'en raison de la pause qu 'ils of-
fraient sur les chemins du malheur,
ces petits boulots ont disparu. Les
grands, les vrais devenant rares, les
petits le sont encore plus.

Le troisième enseignement est que
la crise du logement ajoute au tragi-
que des situations. En la sortant de
I orbite des gérances dont certaines ne
sont pas des anges, on doit bien cons-
tater que la politique des collectivités
publiques consistant à rénover de
vieux immeubles, donc de ranimer le
coeur des villes, a aussi son ubac, ses
effets pervers. Refaire du neuf avec du
vieux, c'est enlever à une partie de la
population l 'espoir de se loger à bas
prix; certes, le confort fait défaut ,
mais on a au moins un semblant de
chez-soi.

Tout aussi néfaste serait la tendan-
ce à recourir aux « logements so-
ciaux» où vivraient en stabulation à
peine libre des déshérités, des person-
nes âgées. Comment en sortir dans
une f in  de siècle qui s 'annonce grise
et que noircissent encore un couvre-
feu économique, les faiblesses du
marché de l 'emploi?

Claude-Pierre Chambet

Gros
sabots

Cinq lignes du rapport de la com-
mission financière du Grand
Conseil vont faire dresser l 'oreille. Il
s 'agit des propositions d 'une société
fiduciaire appelée au chevet de l 'ad-
ministration, et dont le mandat dé-
borde soudain sur d 'autres terres,
de supprimer, comme cela, d 'un
trait de plume, ou du moins d 'en
faire la suggestion aux communes
propriétaires, quatre établissements
d 'enseignement secondaire.

Qu 'une administration ait encore
çà et là un sewice cataleptique mais
sans pourtant qu 'on s 'y emploie à
faire des cocottes en papier, person-
ne n 'en doute. Qu 'il faille savoir où
élaguer, soit, mais dans le cas de
l 'instruction publique en général , de
l 'enseignement secondaire en parti-
culier, le scanner est mal réglé. Cer-
tes, on doit se remettre en question ,
porter un regard neuf sur soi-même,
mais encore faut-il la manière. Les
« consultants », puisque c 'est là le
nom de traduction qu 'on leur don-
ne, ne prennent jamais de gants. A
peine poussée la porte du saloon . ils
tirent sur tout ce qui bouge. Les
CFF, un groupe horloger en ont
déjà fait l 'amère expérience.

Le Conseil d 'Eta t sait qu 'on a été
au p lus facile dans cette première
étude de rationalisation. Redevable
de p rès d 'un quart des charges de
l 'Etat , l 'instruction publique était lé-
gitimement visée. Mais pourquoi
vouloir enlever au Val- de-Travers
dont on connaît les misères ce qui
lui reste d 'espoir ou à Neuchâtel un
¦ bahut - qui marche bien ? Telle
que la révèle le rapport, l 'approche
de ces coupeurs de têtes, qui sem-
blent ignorer l 'autonomie commu-
nale comme les sensibilités régiona-
les, est aussi malvenue qu 'elle paraî-
tra maladroite.

Claude-Pierre Chambet

échos
¦ WHY NOT ? Ang lais
dans un quotidien neuchâtelois?
C'est fait ! « L'Impartial » a sorti pour
la première fois dans son édition de
samedi une page entièrement rédi-
gée en anglais. Développant des in-
formations axées sur la région , dans
différents domaines , économique,
loisirs, recherche , cette page devrait
paraître une fois par mois. Elle est
destinée aux centaines d' anglopho-
nes qui sont installés dans le canton,
/fan-ats
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L'attente sereine
Une campagne électorale qui ne déclenche pas les passions

La campagne électorale n a pas déchaîne les passions. Pas
de débats retentissants, pas d'éclats, le calme plat si ce
n'est quelques conférences organisées ici ou là. Seuls les
prospectus fleurissent dans les boîtes aux lettres et les
affiches occupent les panneaux officiels , appelant le ci-
toyen à voter pour telle ou telle formation. Voyons par le
menu, dans les 15 communes du district, les chances de
chacun pour ce prochain week-end.

0 Boudry: Forts de leur percée d'il
y a quatre ans, les radicaux - ils
avaient obtenu cinq sièges supplémen-
taires - présentent une liste encore
plus importante, espérant bien poursui-
vre sur leur lancée. Chez les libéraux-
PPN, l'objectif visé semble bien être la
stabilité même si, en cours de route, ils
ont perdu quelques figures de proue
qui ne vont pas se remplacer aussi faci-
lement. De plus, l'épisode curieux de la
succession de François Buschini au
Conseil communal a peut-être laissé
des traces dans certains milieux terriens,
lesquels risquent de peser lourd au mo-
ment du décompte final. Quant aux
socialistes, ils tenteront de refaire tout
ou partie du terrain perdu en 1984.
Mais pour eux aussi, le départ de cer-
tains de leurs « leaders » n 'est pas fait
pour faciliter les choses. C'est pourtant
le Chevron, groupe d'intérêts boudry-
sans, qui reste la grande inconnue. Il y
a quatre ans, avec 4 élus en moins, il
avait été le grand battu des élections,
perdant encore par la suite les 2 sièges
qu 'il détenait au Conseil communal. En
présentant 16 candidats, on le sent en
tout cas désireux de laver l'affront de
cette dernière législature.
# Cortaillod : On ne devrait pas

assister à de profonds bouleversements

dans ce village où libéraux-PPN et so-
cialistes se taillent la part du lion. Ces
derniers semblent cependant avoir eu
plus de difficultés à compléter leur liste.
Ce qui pourrait éventuellement faire le
jeu des radicaux qui présentent 3 candi-
dats de plus.

O Colombier: Dans ce fief radical ,
la tendance ne va probablement pas
être renversée. La lutte se situera certai-
nement essentiellement entre socialistes
et libéraux-PPN , les premiers ayant dû
abandonner 3 sièges aux seconds en
1984.
# Auvernier : Alors qu'ils possé-

daient encore 9 sièges en 1980 et 8 en
1984, les socialistes n 'ont pas réussi à
trouver des candidats cette année. Pour
la première fois depuis longtemps, ils
seront donc totalement absents de la
scène politique du village. Cela fait bien
sûr le jeu des libéraux-PPN et des radi-
caux qui n 'auront ainsi plus aucune
opposition. Le conservatisme déjà mar-
qué chez les « Perchettes» risque dès
lors de s'ancrer encore plus solidement.
Seule constatation réjouissante : les
électeurs auront leur mot à dire. Les
deux partis de droite pouvaient très
bien s'arranger en vue d'une élection
tacite. Il n'en est rien — à eux deux ils
présentent 30 candidats pour 29 sièges

- et c'est tant mieux pour la démocra-
tie.

O Peseux : Malgré 5100 habitants ,
socialistes et libéraux-PPN ont eu passa-
blement de mal à trouver des candidats,
en présentant chacun 6 de moins. Les
radicaux, eux, ont moins de problèmes,
leur liste comportant au contraire 3
noms supplémentaires. Ils pourraient
être les grands gagnants de ces joutes.
9 Corcelles-Cormondrèche :

Répartis à parts pratiquement égales
dans quatre partis (libéral-PPN , radical ,
socialiste et ralliement), les sièges vont
selon toute vraisemblance être attribués
à peu près de la même manière. Avec,
ici ou là, un gain ou une perte comme
il y a quatre ans.
# Bôle : La seule inconnue réside

dans le fait de savoir qui des quatre
partis représentés va bénéficier des
deux sièges supplémentaires auquel le
législatif à droit cette année (31 mem-
bres en 1984 et 33 en 1988). Avec des
listes bien plus étoffées qu 'il y a quatre
ans, libéraux-PPN (plus 6) et socialistes
(plus 7) montrent leur volonté de pro-
gresser. Le Groupement de l'Entente
(même nombre) semble se contenter de
l'acquis, alors que les radicaux (moins
3) n'ont pas de visées expansionnistes.
# Rochefort : Là aussi, le législatif

a droit à deux membres de plus (15 en
1984 et 17 en 1988). Dans cette opti-
que, libéraux-PPN et radicaux présen-
tent l'un et l'autre un candidat supplé-
mentaire. Pour les socialistes, c'est peut-
être là l'occasion d'approcher enfin le
nombre de sièges détenus par chacun
des partis de droite.
0 Brot-Dessous : Ce village à

«bringues » avait vu fleurir un nouveau
parti — le Groupement démocratique
— il y a quatre ans. Alors que la liste
d'entente traditionnellement unique
avait présenté 15 candidats et récolté 7
sièges, le « trouble fête » en avait lui
inscrit 29 mais n'avait eu droit qu'à 4
élus. Il avait du reste fallu repourvoir 4
sièges restés vacants au soir de l'élec-
tion. Au cours de cette législature, au
gré des «rognes » entre habitants, le
législatif a perdu plusieurs de ses mem-
bres et un nouveau groupe - le Parti pris
- est entré en lice en l987. Mais il n 'a
pas tenu la distance et cette année déjà ,
il n 'est plus dans la course. Tout com-
me le Groupement démocratique qui a
éclaté en cours de route. On s'achemi-
ne donc vers une élection plus calme
avec 17 candidats pour 15 sïègesîMns- !
crits sur une seule liste d'Entente. La
tranquillité de la commune à tout à y
gagner.
0 Bevaix : La répartition des sièges

ne devrait pas être modifiée de façon
fondamentale. Libéraux-PPN, radicaux
et socialistes ont en effet présenté des

listes assez comparables à celles d'il y a
quatre ans.
0 Gorgier-Chez-le-Bart : Le légis-

latif comptera désormais 33 membres
et non plus 29 comme jusqu 'à mainte-
nant. Reste à savoir qui va profiter de
cette nouvelle donne. Le Groupe des
Intérêts communaux qui détient 12 siè-
ges présente le même nombre de candi-
dats qu 'en 1985 (15). Les socialistes (8
sièges), avec trois candidats de moins
(11), ne semblent pas en mesure d'aug-
menter leur potentiel. Au contraire des
libéraux-PPN (9 sièges) qui vont au
front avec une liste de 16 candidats, soit
6 de plus qu 'en 1984.

• Saint-Aubin-Sauges : En 1984,
le Groupe des intérêts de la commune
avait connu une baisse de régime notoi-
re en se retrouvant avec quatre sièges
de moins qu 'en 1980. Fondé en 1964
par l'hôtelier Pattus, il avait fait un véri-
table « tabac » lors de sa première appa-
rition. Mais l'effritement constaté il y a
quatre ans était en fait annonciateur de
lendemains difficiles. Tellement même
qu 'aujourd'hui le groupe a purement et
simplement disparu. Les cinq sièges
qu 'il détenait seront donc répartis entre
les libéraux-PPN , les radicaux et les so-
cialistes. A moins que l'un des trois ne
fasse le plein des suffrages attribués jus-
qu 'ici à la liste orange ?

O Fresens: Les villageois pourront
tranquillement rester chez eux le week-
end prochain. Alors que 20 candidats
figuraient dans un premier temps sur
une liste d'entente, cinq d'entre eux se
sont retirés en cours de route. Résultat :
l'élection est tacite ! Certes, pour cette
petite commune l'opération est valable
puisqu 'elle lui évite les frais inhérents à
une telle opération. Mais la démocratie
en prend là un sacré coup. Tout s'est
déroulé en coulisse et le corps électoral
n'aura pas la possibilité de se pronon-
cer. De quoi décourager encore plus les
abstentionnistes, notamment les jeunes,
qui se sentent frustrés et voient dans
cette façon de procéder une volonté de
conservatisme de ceux qui tiennent à
garder bien en main les destinées du
village.
0 Montalchez : Contrairement à

leurs voisins, les électeurs auront leur
mot à dire et plutôt largement. La liste
d'entente comporte en effet 21 candi-
dats — pour 15 sièges — alors qu 'on
n'en comptait que 19 en 1984.

î Q Vaumarcus : Là aussi, les élec-
teurs pourront se prononcer et voter
pour -qui -bon leur semble. Même si la
liste d'entente ne comporte que 22
noms (28 en 1984), le choix est encore
bien suffisant par rapport aux 15 mem-
bres que compte le législatif.

H. V.

Pellet

Belle identité de vues
Pas de réelle bataille droite-gauche dans le district de Boudry

s*.

Poursuivre le développement harmonieux des communes,
faire en sorte que les habitants se plaisent dans les locali-
tés où il fait bon vivre et mettre tout en œuvre pour que la
N5 entre Areuse et la frontière vaudoise se réalise enfin :
c'est le voeu des radicaux pour la prochaine législature.
S'attaquer au problème des transports publics afin de les
rendre plus attractifs, obtenir de meilleures liaisons, des
cadences plus élevées, des abris pour les voyageurs en
attente et surtout des abonnements plus avantageux : ce
sera le principal «cheval de bataille» des socialistes pour
les années à venir.

Si l' idéologie entre la droite et la gau-
che est totalement divergente dans cer-
tains domaines, la défense des intérêts
communaux passe le plus souvent au
premier plan des préoccupations de la
gent politique. Ce que confirme la quasi
totalité des points de vue exprimés lors
d'une discussion «à bâtons rompus»
par Françoise Dapples, présidente de
district du Parti radical et Jean Dubois,
son homologue du Parti socialiste.

En fait et c'est à remarquer , à droite
comme à gauche on ne désire que le
bien-être du citoyen. Et surtout , que le
peu d'autonomie financière qui reste
aux communes soit judicieusement utili-
sé. Mais pour arriver à maintenir le cap
du développement de nos villes et de
nos villages, il est primordial que des
hommes et des femmes se dévouent
pour la communauté , mettent en prati-
que toutes les belles paroles et les idées
qui ne peuvent se réaliser qu 'avec l'aide
de chacun.

Désaffection du public
Dans le district de Boudry, qui voit sa

population augmenter fortement et ré-
gulièrement (1655 habitants de plus en
4 ans), on constate paradoxalement
une désaffection du public à l'égard des
institutions. L'exemple le plus marquant
étant donné par le nombre de candi-
dats aux élections communales. En
1984, on en dénombrait 653, tous par-
tis confondus. Cette année, seulement
607.

Dans les partis dits traditionnels , c'est
chez les socialistes que la situation sem-

ble la plus difficile :
— En réalité , tient à préciser M. Du-

bois, il ne s 'agit nullement d 'un phéno-
mène propre à mon parti. Si je prends
le cas de Peseux, mon village, il est vrai
que nous avons eu quelque peine à
établir notre liste. Mais nous ne sommes
pas les seuls, les libéraux ont connu les
mêmes difficultés. Le problème, pour la
p lus importa nte commune du district,
est le fait du vieillissement de sa popula-
tion. Sur un total de 5100 habitants,
nous dénombrons quelque 1700 ren-
tiers AVS. En outre, la proximité immé-
diate de Neuchâtel a transformé notre
localité en une vaste cité dortoir où les
gens ne se sentent pas vraiment concer-
nés par des affaires qu 'ils ne connais-
sent pas et pour lesquelles ils n 'éprou-
vent aucun intérêt! Même problème
constaté à Auvernier où là aussi , le
conservatisme et le vieillissement sont
pour beaucoup dans la disparition com-
p lète, pour ces élections , d 'une liste so-
cialiste. Il s 'agit donc bien de problèmes
purement locaux.

Stabilité économique
Chez les radicaux, en revanche, on ne

semble pas avoir connu trop de difficul-
tés à présenter des listes étoffées. Au
total du district , le nombre de candidats
atteint 150 personnes, soit 5 de plus
qu 'en 1984 :

— Nous consta tons souligne Mme
Dapples. que la grande majorité de nos
adhérents n 'a pas éprouvé le besoin de
changer d 'endroit , principalement en
raison d 'une remarquable stabilité éco-

nomique de la région. De cette stabilité
découle automatiquement une recon-
duction de plusieurs mandats. Dans
certaines communes, les élus de cette
dernière législature se retrouvent assez
souvent presque tous en liste. L 'exem-
p le de Boudry, ma ville, est du reste
significatif puisque nous n 'avons enre-
gistré qu 'une seule défection et encore
s 'agit-il d 'un conseiller général qui sié-
geait déjà depuis plus de vingt ans. Un
phénomène extérieur a aussi joué en
notre faveur: la brillante élection de
Thierry Béguin , qui n 'était au départ
que Conseiller général, au Conseil des
Etats. Indubitablement , ce siège supp lé-

mentaire obtenu par notre parti à l 'un
des p lus hauts postes de la politique
suisse a eu des retombées positives et
dynamisantes sur l 'ensemble des sec-
tions du canton.

Difficulté à trouver des volontaires
pour gérer les affaires des commmu-
nes? La question est toute relative. Le
nombre total de candidats (607) est de
toute manière largement suffisant en
regard des sièges à repourvoir (459). Le
8 mai, les détenteurs des 148 vestes
auront peut-être eu l'impression qu'il
ont joué « pour beurre ! ».

Henri Vivarelli

DEUX PRESIDENTS — Françoise Dapples. présidente de district du
Parti radical, et Jean Dubois, son homologue du Parti socialiste.

fan-Treuthardt

Mobiliser la jeunesse
Sur bien des plans, a 1 échelon com-

munal s'entend, l'identité de vues est
assez remarquable entre la droite et la
gauche. Dans le district, les résultats
financiers des communes - la plu-
part d'entre elles annoncent des béné-
fices, parfois même très (trop?) élevés
— et la situation économique satisfai-
sante ne sont certainement pas étran-
gers à cette détente. Pourtant, même
si tout a l'air de bien fonctionner, les
responsables politiques ont quelques ;
rayons de se faire du souci. .

T
' i  «as* JM «s* é -  ijm.
explosion démographique de la

région est certes spectaculaire, mais
beaucoup des habitants qui viennent
s'installer ici n'ont pas forcément en-

vie de s'intégrer à la vie locale et de
s'occuper des affaires communales.
Aussi bien Mme Dapples que M. Du-
bois — et c'est probablement aussi
vrai pour les autres formations -
pensent que le désintérêt des jeunes
pour la chose publique est inquiétant.
Certes, les études et la formation pro-
fessionnelle leur prend toujours plus
de temps, mais ce n'est souvent là
qu'une excuse : «la solidarité fout fe|
camp!». Mobiliser des forces nouvel- ,
les pour Ya$éh\ti*v6'] $yo\Me Ies'̂ pro-"'
blêmes de pure gestion des commu-
nes, ce à quoi les partis vont devoir
s'atteler ces prochaines années, /hv
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Quorum à 10%:
une gagnante
Le quorum tant redouté par les petites formations politi-
ques se situe à 10%. Nombreux sont nos lecteurs à le
savoir. Ce chiffre permet à Manon Miéville (Evole 116,
2003 Neuchâtel) de gagner le sixième siège offert par la
« FAN-L'Express ».

La chance ne vous a pas souri ? Elle aux urnes le week-end prochain,
le fera peut-être demain si vous ré- l'élection étant tacite. De quelle
pondez à la septième étape de notre localité s'agit-il?
route électorale.

Question : certains électeurs Vous trouverez la solution dans cet-
du district ne se rendront pas te page

K
Bulletin de participation No 7

Les électeurs qui ne se rendront pas aux urnes sont ceux de la commune de

Prénom et nom 

Rue 

Numéro postal et localité 

9 Pour avoir une chance de gagner le siège mis en jeu , ce bulletin est à
poster jusqu 'à aujourd 'hui à midi à l' adresse suivante : Rédaction de la « FAN-
L'Express », concours « Elections» , 4, rue Saint-Maurice . 2001 Neuchâtel , ou à
remettre dans le même délai à notre réception.
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S jeune fille ¦
S au pair? S
Z. /Nous pouvon s vous proposeA "

H maintenant une jeune Suisse aile- :B
B mande qui pourra débuter chez g
« vous en août. Elle vous aidera à ¦
® temps partiel (24 à 28 h par se- *
| i mairie). Pendant son temps libre, £
S clic fréquentera des cours. Pour m
~~ plus de renseignements , télé- _

I \phonez au 544675-1 o 
^Z M

S 038 24 69 33 S
9 f

^ 
L'année au pair \ ¦

S-\  "nouvelle formule'' / ||

V————>

Société Suisse de Ciment Prtland S.A., Neuchâtel
i I i i i I Mpsdames et Messieurs les actionnaires sont conMUÇs_£,rv _... . ,„ „

Assemblée générale \rdlnaire
le vendredi 6 mai 1988, à 1 h 30, à Neuchâtel,
faubourg de l'Hôpital N„ 34. étage, salle 108.
Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'administration et des conleurs sur les comptes de l'excercice 1987.
2 Approbation de ces rapports et votations sur laropositions qu'ils contiennent.
3. Modification des articles 5 et 30 des statuts
4 Pouvoir du Conseil d'administration relatif à mission d'un emprunt convertible ou à

option.
5. Nominations statutaires.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assembléénérale ou s'y faire représenter sont priés
de déposer leurs actions au plus tard jusqu 'au ma 3 mai 1988 à midi, au siège social, aux
domiciles de la Société de Banque Suisse et cla Banque Cantonale Neuchâteloise, à
Neuchâtel. de la Société de Banque Suisse, à Bâainsi qu'à tous les sièges, succursales et
agences de ces banques. Ils recevront en échangée carte d'admission.

Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décere 1987, le rapport de gestion et le rapport
des contrôleurs, sont à la disposition des actionne au siège social.

Neuchâtel . le 31 mars 1988. Le Conseil d'administration
544627-10
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«Tout d'abord j'étais sceptique...»
Nous n'en voulons pas à ns clients si, tors du premier ;¦-- ''' ¦ j |ftiâffifc ;- :- ' 'V:':
entretien, ils montrent une ertaine méfiance. La plupart ;¦ .̂ iifP̂ l|&* :-:i
du temps il s'avère qu'ils ennaissent peu - trop peu - / ls||
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Partez en
Pole-Posifion
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We make the différence

2208 Les Hauts-Geneveys
Kiko Motos, (038) 53 23 01
2000 Neuchâtel
Cordey Claude, (038) 25 34 27

535323-10
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i Banque de Dépôts et de Gestion

_f Lausanne-Lugano
524653-10

Anent'Oii I

poupées, poupons
achetés dès fr . 200 —
Aussi poussettes,
potagers, jouets et obiets
même miniatures Achète
également bibelots et
objets de tout genre
Avant 1930
S. Forney. Tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 526503 10

Costa Blanca H
Les plages «in» i||
de l'Espagne |f|
Départs chaque mardi et &^J
vendredi en carMart i  de luxe W2Ê
à partir 1$||
de Bienne . Lausanne , Genève §g|pour Dénia, Calpe, f||
Bcnidorm, Alitante, _^Quesada, 

 ̂ "̂
Torrevleja .̂ d̂kr

œHMSÎ
La grande famille pfl

du voyage |̂ |
Neuchâtel Rue de la Treille 5 $ -yM

038 25 80 42 1
537908-10 J>3g|

I PRÊT
DEFr 1000 - À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TEL A JOUTES

HEURES
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Le grand discount du meuble...
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ICHÂSSES 
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Tubes vernis , placets et dossiers Jtt&j Â$Sàmmm\
plastique blanc tressé. à w X W  fi JB
Résistant aux intempéries f___mÈM^̂ S&__^
Prix super-discount Meublorama, la pièce H ÀmW HP

Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile

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

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, IpIpr-inH n„rt,;nnsuivez les flèches «Meublorama» [rjurana parKlng =y
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fjSm â 1 CAVES DE LA BÉROCHE,

IHBV I SAINT-AUBIN

^̂ _m journée portes ouvertes
\ Wy i- Samedi 7 mai 1988
N̂ 9h-12h - 14h-17h

Dégustation des nouveaux millésimes
Dès 11 h CONCERT-APÉRITIF avec la participation de la
société de musique LA LYRE de la Béroche et le CHŒUR

des DAMES PAYSANNES de Gorgier-Bevaix.
543827 10



Socialistes d'accord
Etrangers élus au niveau communal?

Le comité cantonal du Parti socialiste neuchâtelois com
munique qu'il s'est réuni le 27 avril aux Hauts-Geneveys.

Il a exprimé sa satisfaction de voir ces
derniers jours la très grande partie des
partis politiques neuchâtelois prendre
position pour le droit d'éligibilité au ni-
veau communal des immigrés déten-
teurs d'un permis C. Ce droit devrait
donc rapidement se concrétiser si les
Partis radical , libéra l, popiste et socialis-
te se mettent d'accord sur un texte. Le
Parti socialiste neuchâtelois déposera
un projet de loi dans ce sens au Grand
Conseil , en mai prochain. Il faut ajouter
que la pétition sur le même sujet lancée
par la colonie libre italienne du canton
de Neuchâtel mérite d'être soutenue.

Le comité cantonal a ensuite constaté
avec satisfaction que toutes les sections

engagées dans les élections communa-
les des 7 et 8 mai 1988 avaient prévu
de très nombreuses manifestations et
animent une campagne électorale posi-
tive. Les socialistes peuvent donc abor-
der ces élections dans la sérénité.

Il a ensuite dit oui à l'article constitu-
tionnel sur la politique coordonnée des
transports qui sera soumis au peuple les
11 et 12 juin 1988. La volonté du
Conseil fédéral et des Chambres fédéra -
les de favoriser les transports en com-
mun et d'améliorer la fluidité du trafic
routier doit en effet être soutenue.

Le comité cantonal a également dit
oui aux deux demandes de crédits can-
tonaux qui seront soumis au peuple à la

même date. Oui au crédit de
3.440.000 fr. pour la protection de l'en-
vironnement, car il s'agit en effet de
traiter de manière appropriée les dé-
chets spéciaux produits par l'industrie et
de compléter les mesures de sécurité
d'installations de traitements existantes.
Oui au crédit de 20.875.000 fr. en fa-
veur des améliorations techniques des
transports en commun , car il s'agit de
prendre des mesures pratiques pour les
rendre plus attractifs.

Le comité cantonal s'est encore pro-
noncé contre un élargissement du PSS
à des formations non-membres afin de
conserver l' unité du parti et d'éviter un
éclatement des sections cantonales en
plusieurs sous-formations, conclut le
communiqué, /comm.

Du prince au sponsor
Société fédérale des orchestres à Neuchâtel

Bien du monde samedi, à la Cité universitaire, pour une
rencontre jalonnée de discussions prometteuses entre jeu-
nes et aînés, germaphones et francophones. En effet, c'est
en ce jour que les délégués de la Société fédérale des
orchestres, SFO pour les intimes, se sont rencontrés pour
une 68me assemblée pendant laquelle on a souvent évoqué
l'avenir.

La matinée était consacrée aux affai-
res administratives de la société qui ,
rappelons-le, regroupe 150 orchestres,
soit plus de 4000 membres. Il a été
décidé que durant les mois à venir , une
offre serait soumise aux sections con-
cernant une assurance globale des ins-
truments, fragiles et coûteux souvent.
Les choeurs et les fanfares de Suisse
poursuivront le même but que les adhé-
rents de la SFO, soit d'assouvir ensem-
ble une passion commune de la musi-
que, le comité tentera de resserrer la
collaboration. De plus, pour mieux con-
naître les désirs et les besoins de chacun
des membres, une enquête sera pro-
chainement publiée dans «Sinfonis», le
mensuel de la SFO.

Notes et puces
Les décisions prises lors de cette

séance ne se confinent pas à l'échelle
régionale. Ainsi , la bibliothèque des par-
titions sera informatisée pour favoriser
FeHïïîorï'"3ïï~ cataf6gu£:gériëràr que pré"
voit l'Union européenne des orchestres
amateurs ; cette association comprend
déjà huit pays et des échanges de musi-
ciens comme d'orchestres sont projetés.

La SFO pense également à organiser
plusieurs rencontres, dont celles des
musiciens amateurs européens : les pro-
jets bouillonnent au sein de la société.
Quant au comité central , il a été réélu
sans changement.

Place à la musique
Sous la baguette énergique de Char-

les-André Huguenin , l'Ensemble instru -
mental neuchâtelois a ouvert l'après-
midi avec une suite française de Zbin-
den , œuvre un peu ingénieuse qui ne
montrait pas l'orchestre sous son plus
beau jour. Bien plus à leur aise dans la
sérénade d'Elgar qui nous a révélé leur
volonté malgré quelques imprécisions,
les instrumentistes s'étaient détendus
dans le concerto pour haut-bois, trom-
bone et cordes de Cannate : une belle
sensibilité musicale.

Indispensable mécénat
Enfin , on a abordé un thème qui n'a

cessé d'être d acfualifê'dans le monde
culturel ; le mécénat, un passage quasi
obligé pour l' artiste. Depuis le prince
d'Etat ou d'Eglise qui donnait de la
culture à son peuple , en passant par le

bourgeois qui tentera de faire de la
culture un bien publié, pour aboutir à
l'ère industrielle parsemée de crises,
époque pendant laquelle le riche tente-
ra de se faire une renommée avec l'ap-
pui des médias, le mécénat et la con-
ception de l'art ont bien évolué, comme
l'a souligné Mme Christiane Givord au
cours d'un exposé savant et captivant.

Selon elle, six partenaires sont actuel-
lement dans le système du mécénat :
l'artiste, l'Etat , le mécène, ou sponsor
selon son degré d'intérêt pour l'art et sa
morale, le professionnel de la culture
(éditeur , producteur...), le public et les
médias-promoteurs et critiques sans les-
quels on ne peut compter. Christiane
Givord a encore fait remarquer la pru -
dence avec laquelle il faut agir dans les
relations du mécénat: l'artiste doit être
préparé, crédible, pour obtenir des re-
cettes, des subventions de privés ou des
pouvoirs publics.

Au cours du débat , certains ont accu-
sé la différence entre mécène et spon-
sor: a Le mécène, c'est du passé. Le
sponsor, c'est le présent;: il paie pour
recevoir» . Et comment attirer l'attention
alors que l'on n'est qu 'amateur?

A juste titre, le rôle social d'initiateur
à la musique des orchestres amateurs a
été précisé. Le point de départ de ces
-musiciens était de faire de la musique
en commun et de propager ce violon
d'Ingres. Souhaitons-leur de fructueu-
ses rencontres.

I. S.

¦ La Côte-aux-Fees—

M. Rémy Juvet , né en 1912 à La
Côte-aux-Fées, est décédé jeudi après-
midi. Cet homme de bien s'est éteint
après quelques mois de maladie. Fils
d'une nombreuse famille, il fut mis à
l'établi dès l'école finie , car il fallait colla-
borer à la vie des siens. Horloger de
talent, il travailla comme horloger pivo-
teur aux côtés de son père et de ses
frères. Plus tard , il ouvrit un petit atelier
très prospère, dans lequel il œuvra jus-
qu'à l'extrême limite du marché de la
montre mécanique. Il eut à son tour le
privilège d'élever une belle famille. S'il
fut conseiller général de La Côte-aux-
Fées quelque temps, ce fut toutefois au
domaine musical qu 'il réserva ses mo-
ments de loisirs . Excellent musicien, il
fut aux côtés de son père, M. Arthur
Juvet , le fondateur de la Fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Travers. Si cette
vaillante fanfare a survécu aux aléas
d'une vie de société, ce fut grâce à lui
qui, par ses dons et son entregent,
maintint une société chère à tous les
Niquelets. Comme membre de l'Eglise
libre de La Côte-aux-Fées, il collabora
et présida aux destinées de celle-ci avec
sincérité et désintéressement. Ses conci-
toyens garderont de lui un souvenir
reconnaissant pour son activité au sein
de notre région. /Ib

t Rémy Juvet

Comme dans Jules Verne

¦ La Coudre

Beau succès de la Fête de printemps

Vendredi, La Coudre a vécu une journée haute en couleur.
Après l'enlèvement de la flèche du temple par hélicoptère,
l'après-midi dès 18 heures, s'ouvrait la Fête de printemps
favorisée par une météo plutôt clémente.

Comme prévu , la fanfare des Chemi-
nots animait le quartier avec sa musi-
que pleine d'entrain avant de poursui-
vre son concert sur la place de fête
devant le collège du Crêt-du-Chêne.

Si un premier essai de gonflage de la
mongolfière dut être abandonné suite à
une poussée de vent , heureusement
passagère, dès 20h , l'engin montait fiè-
rement dans le ciel coudrier , ne laissant

personne indifférent. Nombreux furent
ceux qui profitèrent de l'aubaine gratui-
te: être suspendu un instant dans la
nacelle, quelques mètres au-dessus du
sol.

La jeunesse viti-vinicole neuchâteloi-
se faisait une démonstration-concours
de rouler de barriques. C'est un sport
vraiment original et spectaculaire pour
lequel il faut autant d'adresse que de

rapidité. Ce concours, qui s'est déroulé
sur la place du Funiculaire, a été rem-
porté par le seul Coudrier engagé dans
l'épreuve.

Le concours de dégustation , patron-
né par les vignerons de La Coudre, a
connu un très large et beau succès. Des
concours et jeux divers à l'adresse des
enfants et dotés de jolis prix, ont été
aussi très animés.

Le bal , bien fréquenté , concluait cette
fête de printemps qui , pour être une
première du genre, a été une parfaite
réussite.

S. D.

Piéton
renversé

¦ Cortaillod

Un habitant de Cortaillod cheminait
vendredi vers 21h40, sur le bord gau-
che de la route tendant de la jonction
de Perreux à Cortaillod. Après un dos
d'âne , soit une centaine de mètres
avant l' entrée de la localité, ce piéton a
été renversé par une auto qui arrivait en
sens inverse et a été légèrement contu-
sionné, /comm

Enfant blessé

¦ Sa i nt-Au bi n—

Une conductrice de Saint-Aubin
circulait, samedi vers llh50, rue
du Crêt-de-la-Fin à Saint-Aubin en
direction du centre du village. Elle
s'est trouvée soudain en présence
du jeune Samuel Schwab, 6 ans,
de Saint-Aubin, qui venait de
s'élancer inopinément depuis le
trottoir nord sur la chaussée, cou-
rant pour rejoindre son frère sur
l'autre bord. Happé par l'avant de
la voiture, le jeune garçon a été
renversé. Blessé, il a été conduit à
l'hôpital de la Béroche. /comm

Moto contre auto
¦ Neuchâtel

Une moto conduite par M. Christian
Botteron , 22 ans, de Neuchâtel , circu-
lait samedi vers OhlO , rue de l'Orée à
Neuchâtel , en direction de Saint-Biaise.
Dans un léger virage à droite, peu avant
l' immeuble No 46, une collision se pro-
duisit avec la voiture d'un conducteur
de Savagnier qui circulait normalement
en sens inverse. Sous l'effet du choc, M.
Botteron chuta sur la chaussée. Blessé,
il a été transporté en ambulance à l'hô-
pital Pourtalès. /comm

A l'hôpital
Samedi vers 7h30, une voiture con-

duite par M. Nicolas Paci , 21 ans, de
Neuchâtel , circulait rue de l'Orée à
Neuchâtel en direction ouest. Peu après
le chemin des Liserons, circulant à une
vitesse inadaptée à la configuration des
lieux et étant inattentif , il n 'a pu immobi-
liser son véhicule derrière une auto qui
avait fortement ralenti pour permettre le
croisement avec une voiture venant en
sens- inverse. Une collision se produisit.
Sous l'effet du choc le second véhicule
a été projeté contre le mur nord à
quelque 20 mètres. Choqués MM. Paci
et son passager Stéphane Lamarre, 18
ans. de Cortaillod. ont été conduits en
ambulance à l'hôpital Pourtalès. /comm

Perte
de maîtrise

¦ Chaux-de-Fonds

Une voiture chaux-de-fonnière circu-
lait , vendredi vers 19 h 40. sur la route
cantonale tendant de La Chaux-de-
Fonds à Biaufond. Au lieu dit « Les
Avants », le conducteur a perdu la maî-
trise de sa voiture qui traversa la chaus-
sée de droite à gauche, franchissant la
ligne de sécurité. Une collision se pro-
duisit avec une autre voiture chaux-de-
fonnière qui circulait en sens inverse.
Dégâts, /comm.

Auto infernale
m Saint-Biaise

Les premiers-secours de Neuchâtel
sont intervenus hier vers 12h45 à Saint-
Biaise, rue de la Plage, où une voiture
était en feu. Grâce à une action efficace,
ce feu a été rapidement éteint. Dégâts
aux moteur et capot avant, /comm

SOS
acariose!

Abeilles
au Val-de-Ruz

L'inspecteur cantonal des ru-
ches et le service vétérinaire
cantonal viennent de mettre
sous séquestre sept ruchers
d'abeilles au Val-de-Ruz.

En effet , des foyers d'acariose
viennent d'être découverts. U
s'agit d'une petite araignée pa-
rasite qui ronge les ailes des
abeilles, les empêchant de vo-
ler.

Des mesures rapides vien-
nent d'être prises en mettant
les ruchers contaminés sous
séquestre à la Borcarderie ,
Saules, Fontainemelon et
Dombresson.

Pendant 8 semaines, les ru-
chers seront traités avec des
bandes « Folbex » que l'on allu-
me avant de les introduire dans
les ruchers.

Questionné, l'inspecteur des
abeilles au Val-de-Ruz,
M. André Guinand, a déclaré
que cette infection n'est pas
aussi redoutable que la varose
qui anéantit très vite des colo-
nies entières, /mh

¦ Neuchâtel —-_
Naissances. - 18.4. Fernandes,

Nelson , fils de José Manuel et de Fer -
nandes née Da Cruz, Berta Cristina. 20.
Fonseca. Michael. fils de Antonio Joa-
chim et de Fonseca née Marques, Luisa
Maria. 21. Wehrli . Milène , fille de Pierre
Yves et de Wehrli née Harlacher. Chris-
tiane.22. Placi. Nicole, fils de Ercole et
de Placi née Marino, Giovanna; Dis-
cianni , Letizia. fille de Michèle et de
Discianni née Saporita, Giuseppina. 23.
Kirkwood , Ashleigh Lisa, fille de Ste-
wart Bruce et de Kirkwook née Smyth,

Sharon Elizabeth ; Nicolet . Vincent Gas-
ton Henri, fils de Raymond Charles et
de Nicolet née Lâchât. Raymonde Ro-
lande Mélina. 24. Amico. Danièle, fils
de Luigi Lino et de Amico née Patricio,
Maria do Carmo.

Publications de mariage. - 22.4.
Zimmermann , Rolf Bernhard et Riss-
bort. Anne Françoise ; Khan , Zahid et
Bassin, Doris Carmen. 25. Schwaar.
Alain Serge et Masserey, Josette.

Mariages célébrés. - 22.4. Borel.
François Olivier et Bonnet , Françoise ;
Schâr, Willy Fritz et Nottaris, Gertrud
Luise ; Huguenin-Dezot , Thierry Gilbert
et Plattet , Nicole Renée ; Kessler, Olivier
et Béchir , Anne Françoise Madeleine.
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SAINT-AUBIN
Dieu est amour.

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants

de feu Auguste Weber ,
de feu Paul Burgat ,
de feu Léon Burgat ,

Monsieur et Madame Médéric
Stauffer à Neuchâtel , leurs enfants
et petits-enfants;

La famille Arnold à Saint-Aubin,
ainsi que les familles Burgat ,

Noyer , Gattolliat , Maccabez , Bry,
parentes, alliées et .amies,

font part du départ pour la Patrie
céleste de

Mademoiselle

Valentine BURGAT
leur chère cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection dans
sa 98me année.

2024 Saint-Aubin , le 29 avril 1988.
(Rue des Centenaires 1)

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés , par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous , c'est
le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.

L'inhumation aura lieu à Saint-
Aubin , le lundi 2 mai.

Culte au temple à 13 h 30 où le
corps sera déposé.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

En souvenir de la défunte ,
veuillez penser à la Croix-Bleue,
Comité cantonal , CCP 20-5905-1

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu

51558a 78

*fl* _^
^Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux

523566-dO

jfe Naissances

Anne et Jacques MÉRY-PEDROU
ainsi que leurs fils Jacques et Gilles ont
la joie d'annoncer la naissance de

Agnès, Danielle
29 avril 1988

M a ter ni lé Cassarde 13
Pourtalès Neuchâtel

506365 77

c '• ^LVIS
de nissance
Notre sclce de publicité

voirenseigne
' G 25 65 01

Réception

156609 60 il Wl) 'l 'J 'liljt _ \ [î

Christophe
a la très grale joie d'annoncer la
naissance de si petit frère

Nchaël
né léO avril 1988

Maria dosé SOARES

Maternité de Sentier 19
la Béroche Colombier

506361-77

Jérémie
a la grande joie) 'annoncer la naissance
de son petit frs

ûegory
3tavril 1988

MariH et Domenico
PROACCI-KREIS

Maternité de
la Béroche Polonais 33
Saint-Aubin 2016 Cortaillod

506360-77

Yasmine et Laetitia
ont la très grande / oie d'annoncer la
naissance de letr petite sœur

Christine
30f wil 1988

Françœe et Christian
PARtAL-SANDOZ

Maternité de Dîme 97
Landeyeux Neuchâtel

506362-77

SAINT-IMIER

t
Un soir il n 'y eut plus de

lumière et dans le cœur naquit le
souvenir.

Madame Yvonne Munari-Meyer ,
à Saint-lmier;

Monsieur  et Madame Silvio
Munar i -Jacot-Gui l larmod , leurs
enfants Isabelle et Vincent , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Car lo
Munari-Vaucher , leurs enfants
Philippe et Caroline, à Lutry ;

Monsieur et Madame André
Meyer , à Tramelan , leur enfant et
leurs petits-enfants ;

Monsieur et Madame Armand
Oppliger-Meyer , à Saint- lmier ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Gilbert
Guyot , à Bienne, leurs enfants et
leur petit-enfant;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de vous faire
part du décès de

Monsieur

Ermilindo MUNARI
leur très cher époux , père, beau-
père , grand-père, oncle , grand-
oncle, cousin, parent et ami , enlevé
à leur tendre affection dans sa
86me année.

Saint-lmier , le 30 avril 1988.

L'incinération aura lieu au centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, le
mardi 3 mai 1988 à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire :
Champs-de-la-Pelle 26
2610 Saint-lmier

Prière de ne pas faire de visite
et de ne pas envoyer de fleurs ,

mais de penser au
Service de soins à domicile
de Saint-lmier et Sonvilier

CCP 23-3700-0
506364 78

Le comité ainsi que les joueurs
du H.C. Dombresson ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Edgar REYMOND
papa de Monsieur Jean Reymond ,
secrétaire du club. 505303 ?B

NEUCHÂTÏ
«Celui qui aime est né de Dieu. »

Lettre de Saint Jean IV: 7.

Au soir d :9 avril

le Père

Jean RIVAT
Salésien de Don Bosco

Prêtre auxiliaire à Saint-Nicolas
de 1973 à 1976

est entré dans joie du Christ Ressuscité.

Au termd'une vie généreusement donnée de 85 ans, dont 60 en
religion et 44 sacerdoce.

Une Messera célébrée à sa mémoire, mardi 3 mai, à 20 heures, en
l'église Saint-lolas , Vauseyon.

De la paries Conseils, du Père Albert Voillat et de la Communauté
paroissiale recnaissante. 506357.m
¦HMWJBff ĴIII'lMWiH.milWHW ¦ ¦ ¦ Il II Bill II Il
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Dans l'imposs|ité de répondre personnellement aux nombreux témoigna-
ges de sympafc reçus lors du décès de notre cher collègue et ami

turt WINKLER
Directeur général adjoint

nous tenons àbrimer ici notre vive reconnaissance à toutes les personnes
qui , par leur sence et leurs messages de condoléances, ont pris part à
notre profondkgrin.

Le Conseil d'administration ,
la Direction générale et
les collaborateurs de

ASSA Annonces Suisses S.A.
543959-79



Fête du vin nouveau:
Bacehus à Cressier

«LA PAS NOCE» - Guggenmusik de Grandson aux tons savoureux de sucre d orge. Dimanche, elle repartait
à l 'heure de l 'apéritif .

INVITES - L 'Association de développement et la FSG du Cerneux-Péquignot ont contribué avec char et souris
à séduire le bas du canton.

PARMENTIER - Où la découverte de la pomme de terréait le bonheur
d'une industrie de Cressier.
•y 'i ,&.0!-lO-) .-ï l - . l ï . - btJi • ) I ni : '_ _  ^ _ , |

PREMIERS SECOURS - La Société de jeunesse de La haux-du-Milieu
aux petits soins avec le hockey-club et le ski-club de J Brévine.

Le vin nouveau a été radieusement fêté, à Cressier, sans
que la moindre goutte d'eau ne vienne troubler le breuvage.

Dans les mémoires, les fêtes successi-
ves pourraient se ressembler si le temps
qu'il y fait ne permettait pas de les distin-
guer. On se souvient de l'année où il
neigeait, de celle où le soleil inaugura
son éclat printanier, de celle où l'orage a
failli tremper tout le cortège...

L'année 1988 restera marquée, sinon
d'un soleil permanent, du moins d'un
temps doux et sec, bien agréable pour un
e fête du vin qui ne saurait être arrosée
que par la voûte... du palais.

Vendredi soir déjà, les organisateurs

ont été fort surpris de l'affluence remar-
quée dans les stands blottis au cœur du
village. Le concours de dégustation n'a
pas trompé les papilles de Claude Ri-
chard, de Cornaux, qui s'est classé pre-
mier, suivi de Christian Fellmann et de
Jean-Marc Jungo, tous deux de Cressier.

Après un si bon départ, la fête a conti-
nué sur sa lancée et, samedi, les specta-
teurs ont été fort nombreux à apprécier
un cortège très étoffé où les trois com-
munes invitées, La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot et La Chaux-du-Milieu ont lar-

gement apporté leur contribution. En-
fants costumés, chars humoristiques et
folkloriques, groupes de sociétés locales,
ont été encadrés par des fanfares discipli-
nées et deux « guggenmusik » endiablées.

Hier, sous les mêmes auspices printa-
niers avec en prime un ciel bien dégagé,
la course de trottinettes, le lâcher de
ballons et l'amusante course aux œufs,
gagnée par le coureur Pierre Fournier et
le lanceur Hugues Maurer, ont mis un
terme à la première fête du très discret,
mais efficace président d'organisation,
Claude Gabus.

A. T.

MINOIS - Deux petites f é e s  parmi d'autres enf ants qui ont enchanté les spectateurs par leur f raîcheur.

PRECIEUX - Ils étaient tout en or
ces deux bambins un peu intimi-
dés -¦ - •' ''•'"''¦ 'ildid s IA slsnoioèi

POMPIERS - Un président de la
commission du feu qui n'a pas hé-
sité à se mouiller-
Photos: Pierre Treuthardt

LA VIGNE ¦ Fleuri, doré, le char des commerçants de-essier a été très applaudi. «LA BERRA» - Le club des Fribourgeois pouvait-il se présenter autrement qu'habillé en armaillis ?



Swissair se charge volontiers de réserver avant votre départ ce dont vous aurez besoin
à l'arrivée.

La vocation de votre compagnie va bien au-delà de l'atterrissage sur un aéroport étranger. Si vous nous
avez confié le soin de préparer votre séj our, vous pourrez descendre de l'avion en toute quiétude : chambre
d'hôtel et voiture de location conformes à vos désirs vous attendront. Et cela dans le monde entier. Plus

i

de 850 hôtels ont été soigneusement sélectionnés pour l'agrément de votre séj our. Qu'il s'agisse d'un
voyage d'affaires ou d'un arrangement forfaitaire comme «Le flâneur» ou «Mosaïque». swissair f W

Pour nous, l'essentiel est de vous débarrasser de vos bagages le plus tôt possible.
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Et pour cela, Swissair et les GFF ont trouvé ensemble la solution : «Fly-bag^ge». Plus de 100 gares en
Suisse sont prêtes à accueillir les bagages et à les enregistrer pour leur deïination finale. Mais cette
collaboration rail-air va plus loin : désormais, même l'enregistrement des passagers peut s'effectuer
en gares de Lausanne, Berne ou Zurich. Pour l'instant. Afin que le plaisir d; voyager commence vrai-
ment sur le quai de votre gare. swissair £W

ÀmmmW

A l'image de la diversité de notre pays,
Swissair propose plusieurs formules pour l'enregistrement.

¦

First Class, Business Class, Economy Class. Les nombreux guichets d'enregi^rement répartis par classe
évitent une longue attente. Et assurent un service rapide. Si vous n'avez qu'ut bagage à main vous vous
rendrez directement à la porte d'embarquement où l'on procédera à votn enregistrement. Si vous
voyagez via Zurich, vous avez la possibilité d'être enregistré jusqu'à votre estination finale. Et pour
de nombreuses villes européennes, vous recevrez vos deux cartes d'embarq|ement au départ si vous
effectuez l'aller-retour dans la j ournée. i R 1 . in SWISSair £W•J 54 J 81 6-1 0 M \mf



C'est lors de la réservation que vous apprécierez déjà l'un des avantages
de la First ou de la Business Class Swissair.
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Au dernier moment, votre programme de voyage peut être bouleversé. Ne vous inquiétez pas: en
First Class ou en Business Class, tout peut se décider à la dernière minute. Et Swissair modifiera sans
difficulté le vol ou la date de votre départ . Même lors de ces ultimes changements, vous aurez le choix
entre un siège fumeur ou non-fumeur, côté fenêtre ou côté couloir. Un avantage considérable qui
précède les multiples agréments prévus à votre intention durant le vol. Swissair f if

En train jusqu'à l'avion.
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Quelle que soit votre destination parmi les 105 villes de son réseau mondial, Swissair vous y emmènera
aussi rapidement qu'agréablement. Et quel que soit votre point de départ en Suisse romande, vous
serez rapidement à l'aéroport de Genève. Parce que le réseau suisse des voies de communication est
parmi les plus denses du monde. Ainsi, vous disposerez de tout votre temps pour flâner dans l'am-
biance fascinante de Genève-Aéroport, swissair £W

Le voyage n'a pas encore commencé et pourtant nous sommes déjà entre nous.

Parce que Swissair a le sens de l'accueil personnalisé. Les passagers First Class et Business Class
disposent à Genève et Zurich de confortables salons réservés. Comme d'ailleurs dans quelque
80 aéroports de par le monde. Ils apprécient de pouvoir y parcourir leurs dossiers, j eter un coup
d'œil sur la presse internationale ou, tout simplement, se détendre devant un drink. Et l'atmosphère
feutrée de nos lounges est si agréable qu'il leur arrive même de déplorer de ne pouvoir y séj ourner
plus longtemps. 545817 ,0 swissair
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^1 Vaucher / Moulins 51

2004 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 79

A vendre
Au Val-de-Ruz

appartements mitoyens
sur 2 niveaux

- salon avec cheminée
- salle à manger
- cuisine agencée
- 4 chambres à coucher
- 3 salles d'eau
- buanderie et cave
- garage
- jardin terrasse au rez sud
- balcon au 1e' étage sud
- combles aménageables.
PRIX Fr. 475.000.-. 543587 -22

! PROPRIÉTÉ
AVEC GRAND TERRAIN

ou petit domaine est cherché région
Neuchàtel/Yverdon . Très belle situation
indispensable.

Ecrire sous chiffres 91 -790 à ASSA
Annonces Suisses, Av. Léopold-
Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

545169-22

A LOUER
Rue des Cerisiers 11, Neu-
châtel, dans un immeuble ré-
sidentiel, situation très tran-
quille

appartements
de 4 pièces
et duplex de 4 pièces

dès Fr. 1450.— + charges.
Cuisines agencées, salles de
bains, W.-C. séparés, balcons,
caves et garages. Libres tout
de suite.
Tél. (038) 24 40 88. 547307 26

DOUBLE ALLUMAGE
U NE DEUX LITRE à INJECTION éLECTRONIQUE

MULTIPOINT . 145 CH , 204 KM/H. UN COUPLE TR èS
éLEVé DE 17 MKP DéJà À 3000 T/M I N . L'ALFA 75
TwiN SPARK AVEC DOUBLE ALLUMAGE - UNE GRANDE
INNOVATION TECHNOLOGIQUE POUR FR. 26 600 -
- A TOUS LES ATOUTS. UN FORMIDABLE 
PLAISIR DE CONDUITE. VOTRE /Vfl ^là^X
CONCESSIONNAIR E VOUS ATTENDS. wLL 3̂r O

CZ&GL> f t c tù à i& n n e  /œ  £*?*z/ >̂ ̂ mmmy

Buttes: Garage Tivoli, J. M. Vaucher, 038/61 25 22
543628-10

Grand Casino Genève
13,14,15 mai 1988 à 21 h.
A la demande générale

EVITA
LA SUPER COMÉDIE MUSICALE

AVEC LA TROUPE DE
BROADWAY 60 artistes

Chanteurs, danseurs, musiciens
8 ans de succès à Broadway, 5 ans
à Londres. LOCATION: Grand Pas-
sage, Genève. Placette Lausanne.
543803-10 Org. J. YFAR

^ *

Toujours plus fort
le marteau

frappe encore !
Jeans Denim adultes Fr. 25.-

enfants Fr. 15.-
Chemises Fr. 10.-
Shorts enfants Fr. 5.J
Pantalons dès Fr. 5.-
Tee-shirt Fr. 5.-
Chaussettes
la paire Fr. 2.- et 3.-

VÉLOS
Enfants - Adultes

Sport - Course - Montagne - BMX
Maillots cyclistes Fr. 20.-,
cuissards Fr. 25.-, gants Fr, 10.-,
souliers Fr. 40.-, pèlerine Fr. 10.-.
Montres de Fr. 5.- à 85.-
Vannerie, jeux , jouets, etc..

Constamment des nouveautés

Au Casse-Prix
YVERDON, rue du Buron 6.

(024) 21 45 38
Lundi-vendredi 13 h 30-18 h 30

Samedi 9 h 30-12 h - 13 h 30-17 h.
Nous acceptons cartes de crédit
et autres moyens de paiements.

547500-10

K W Né*»*"' ' NS«SJ# j

Il . VOTRE |
s ĵ CRÉDIT I

M COMPTANT |
^¦¦Cipf jusqu 'à Fr. ..0.000.- x|

sans garantie. ||§
.«" - Mensualités |f|
| \.|î ' s pratiques. f§

w >> ' Egalement en deuxième - ,,;
'iè m crédit intermédiaire. ||

%f Éjà ASCOCRÉDIT S.A. 'Û
mrfWË 6612 ASCONA p

Tél. (093) 36 18 88 I|
( lUii Nous répondons

v^fj aussi le samedi ||j
^ ,'« matin. 547495 10 ;y

: rz zr. ï 

I Centre Ville Neuchâtel
Ii Bureaux meublés ou non meublés
II à court ou à long terme

||| en plus si souhaité
III service de secrétariat multilingue
|S et traductions commerciales
H| Svp contactez:

H INTERNATIONAL BUSINESS CENTER
N Tél. (038) 24 55 00. 547155 26

lll À LA COUDRE pour le 1e' août 1988 Wh

M VILLAS TERRASSE M
m, 4% et 5% PIÈCES §§
|f!j MITOYENNES Wiï
Ksi vue sur le lac et les Alpes. Cuisine agencée, vaste |f||
SK| séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 et 4 chambres I
m§ à coucher, buanderie. PP

j Location mensuelle: dès Fr. 1620.- + charges. E

|H 
Garage: Fr. 125.- par mois. 545984 26 E

A louer, 10 km ouest de Neuchâtel

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

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

Pour vos carrelages
une bonne adresse

Pierre Barbier SX
Neuchâtel, Saars 131.
Tél. (038) 25 20 27. 63420B,0

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

ÉCOLE CHERCHE
FAMILLES D'ACCUEIL

de Neuchâtel et environs,
3 semaines du 27.6.-16.7

4.7.-23.7.
11.7.-30.7.
18.7.- 6.8.

chambres à 1 lit , pension complète,
bonne rémunération.

Tél. (038) 24 77 60 (le matin).
545934-30

MSWLa Neuchâteloise
/ÉmVW&f Assurances 

A louer
rue du Château 11 A - Peseux

appartement de 5-6 pièces
hall d'entrée , cuisine complètement équipée,
salle de bains, douche, W.-C, terrasse, balcon,
cave.
Libre dès le 1er juillet 1988.
Pour tous renseignements s'adresser à:
LA NEUCHÀTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71. int. 420. 545127 26 S

Près de vous
Près de chez vous

gÈmÊm La Neuchâteloise
/ê/àmWmw Assurances 

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

ij "¦''.*.&¦¦-'';' > y i. -.Tj-. ..' ', :'' '
¦'. .'..V,'- ¦ 

, "v.kJ
tout confort et grande cuisine agencée.
Une visite vaut le détour et vous comblera.
Notre service de gérance se tient à
votre disposition. 545224 -25

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. mm.»

À LOUER
Résidence des Ormeaux-Couvet,
rue du Quarre 42

appartements
de 4% pièces

- Grand living avec cheminée
- Spacieuse cuisine agencée
- Deux salles d'eau
- Balcon, terrasse
- Situation calme et ensoleillée.
Libres tout de suite.
Pour location et renseignements,
s'adresser a LA NEUCHATELOISE
Assurances, service immobilier,
2002 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 71, int. 420.

547263-26

. Cherche à acheter

villa
de luxe
ouest de
Neuchâtel de
Fr. 900 000.— à
Fr. 1 500 000.—.

j Ecrire à FAN
> L'EXPRESS
i 2001 Neuchâtel
j sous chiffres
J 22-7861. 543141 22

fsH Situation privilégiée ff ||l
Wm FONTAINEMELON |g|

H ATTIQUE DUPLEX El
Il 170 m 2 M
ara construction soignée, JHjf
_ ^Ê finitions au gré de 

l'acquéreur, 83
SBB part au tennis privé.543859-22 RS

A louer à Marin,
pour le 1er septembre 1988

appartement
434 Pièces

dans immeuble de construction
soignée, comprenant cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grand
balcon, cheminée de salon,
cave, garage collectif et place
de parc.
Loyer mensuel Fr. 1860.- sans
les charges.
Pour renseignement et visi-
te:
Fiduciaire W. Bregnard
Philippe-Suchard 16,
2003 Neuchâtel
Tél. 24 20 70. 544355-26

^fVaucher / Moulins 51

** 2004 Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 79

A vendre
VAL-DE-RUZ

SITUA TION DOMINANTE
ET ENSOLEILLÉE

GRAND APPARTEMENT
4% PIÈCES

123 m2

- salon-salle à manger
avec cheminée

- grand balcon
- cuisine agencée
- 3 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- cave et garage
- ascenseur
- coin détente avec piscine

et barbecue
Fonds propres Fr. 50.000.-.
Coût mensuel : Fr. 1350.-.

545B80-22

La fenêtre
en plastique suisse.

! t;- x . "" \
|~) 536314-10

Menuiserie-ébénisterie
2017 Boudry tél. 038/42 45 42

A louer à Saxon/VS dans entrepôts
frigorifiques et industriels

espaces
de 200 à 900 m2

idéal pour stockage ou autres.
A 1 km sortie autoroute.
Fr. 30.—/Fr. 35.— le m2 par semaine.
Tél. (026) 6 32 22.v ' 543860-26

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.- de 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

m

200l Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 \\\\

~ > • Mirhel TurinSA

1II1 ^̂ ĝ ^,̂  ̂PP^̂ T^ ̂ 7jP IBB BmmW

i j AU LANDERON
Dans un immeuble résidentiel

splendide
j—appartement

|| de 5% pièces
|| en duplex
Ij d'une surface PPE de 180 m2

|l avec balcon, cheminée de sa-
jj Ion, cave, ascenseur et place j
j i de parc dans garage collectif, j

|| Disponible: 1.07.88. i
|j Prix: Fr. 545.000.-. |

Financement privé analogue
| à l'aide fédérale. 543825-22

I SNGCI JJ "
\SÈ= MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTEIOISE —¦j/J
v DES GÊtANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLES 

r——¦—-"——--i
E A VENDRE A SAINT-AUBIN |
ï En bordure de la route nationale, -3
K en zone industrielle 1

1 BÂTIMENT INDUSTRIEL |
1 environ 6000 m3 !
a avec terrain attenant. *
¦ S'adresser à Comina-Nobile S.A. t
¦ 2024 St-Aubin. Tél. (038) 55 27 27. f" 545445-22 ¦

À VENDRE aux Hauts-Geneveys
dans situation calme et ensoleillée

VILLA NEUVE
5 pièces, garage, réduits, jardin et terrasse.
Directement du constructeur Fr. 535.000.-.
Tél. (038) 42 55 05. (038) 36 13 97.

543395-22

A vendre à Dombresson/NE

maison familiale jumelée
projetée. Des vœux pour l'achèvement
peuvent encore être pris en considération.
Prix pour pourparlers selon entente.
Tél. (061 ) 99 50 40. 543861 -22

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATltS 77

A Singapour, où il parvint sans accroc , il licencia son équi-
page pourri et le remplaça entièrement par des Malais , et un
second , métissé de Portugais et de Chinois. Vingt-cinq autres
Malais remplacèrent les Arabes de la force de police. Parmi
ceux qui avaient embarqué à Barcelone , seuls restaient à bord le
chef mécanicien , le bosco et sept ouvriers agricoles français.

Alvarez , le nouveau second , connaissait bien la route pour
avoir bourlingué pendant des années de la mer des Célèbes aux
îles Salomon. Il pilota YAmp hitrite sans incident jusqu 'à Port-
Breton , où elle jeta l'ancre le 6 juillet.

Il n 'y avait pas âme qui vive dans la baie et sur les plages.
Une reconnaissance permit de découvri r des tumuli qui étaient
probablement des tombes , une dizaine , peut-être davantage ,
mais d'installations , point. Quelques vestiges seulement d'une
occupation dont tout disait qu 'elle s'était terminée en catas-
trophe.

Ici et là , la forêt avait été entamée ; mais l' on avait rap ide-
ment buté sur des escarpements qui l imitaient la surface de ter-
rain utilisable. Le lit de la petite rivière qui se jetait au fond de
la baie était assez large , mais recouvert d'une végétation si touf-
fue que les hommes du San Salvador n 'avaient pas eu le courage
de la dégager.

Regardant la baie , sinistre dans son isolement , Renardet ne
put que constater.

— Ils ont foutu le camp et on les comprend !
Qu 'étaient devenus le San Salvador et les pionniers qui

croyaient aller aux fraises ? C'était l'affaire de Kerven. La sienne
était de débarquer les sept passagers , plus les Malais de la force
de police et tout le matériel lourd.

Il confia ce soin à Alvarez qui s'en acquitta sans difficulté ,
du moins pour les Malais et le matériel. Les Européens furent

AGI

plus difficiles à décider , mal gré l'abominable souvenir qu 'ils
conservaient du voyage.

— Vous aveztà votre disposition une bonne main-d'œuvre ,
leur dit-il. Votre tâche est d'établir un camp solide pour ceux
qui vont arriver et de nettoyer le rivage. Je vous approvisionne
largement en vivres , et rendez-vous dans un mois.

Aussitôt qu 'il le put , il appareilla pour la baie Blanche et
arriva à Ralum le lendemain.

Delvaux , en instance d'embarquement sur la Vig ilante en
qualité de second de Yankee Ned , était occupé à la voilerie
lorsqu 'il aperçut VAmphitrite faisant son entrée dans le port.

La relâche d'un vapeur à Ralum n 'était pas un événement ;
la présence d'un pavillon libérien en était un. Il alla au-devant
du canot dont le passager ne pouvait être que le commandant.

— Delvaux , second de la Vig ilante.
Renardet dédai gna se présenter. Toisant Delvaux , il choisit

délibérément la grossièreté.
— Qu 'est-ce qu 'un Français peut bien foutre ici ?
— Je vous pose la même question , rétorqua Delvaux.
— Renardet , commandant de Y Amphitrite armement Ker-

ven.
— C'est donc cela !
— Que voulez-vous dire ?
— Que je connais l'armement Kerven. J'étais le second du

San Salvador. Les deux hommes se dévisagèrent en silence.
— Si je comprends bien , finit  par dire Renardet , vous avez

déserté votre bord ?
Delvaux se maîtrisa à grand-peine.
— Commandant , je suis ici chez moi , ce qui n 'est pas votre

cas. Tâchez de vous en souvenir si vous ne voulez pas vous faire
flanquer à l'eau , avec l' armement de Kerven comme lest pour
couler plus sûrement.

Le contact avec Emma fut à peine moins rude. Mais elle
choisit l ' ironie pour répli quer à Renardet.

— Reconnaître la terre de la Gazelle ? Le nord appartient à
la D.H.P.G., et le sud à moi-même : les rivages , l 'intérieur et les
îles qui la bordent.

— C'est ce que je vérifierai.
Elle s'approcha de lui.

ïPRESS A SUIVRE

IA TERRE
DE LA GAZELLE

VALAIS
VAL D HERENS
Quelques locations
avantageuses en
chalets pour
vacances à la
semaine.
Tél. (021) 22 23 43
Logement City.

543788-34

A louer à Loye/VS
(900 m altitude)

CHALET
tout confort,
8 personnes,
situation tanquille,
prix modéré. Libre
juin-août-fin
septembre.
Tél. (038) 24 79 19,
heures des repas.

543033-34

A louer tout de suite à La Chaux-
de-Fonds, rue de la Serre 16

joli magasin
environ 50 m2, 2 vitrines, place de
parc, cave, W. -C. Conviendrait pour
boutique, bureau, etc.

Renseignements,
tél. (038) 33 72 66. 547349 26

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Mi



Foi de Robinet

DISTRICT DE BOUDRY
¦Vaumarcus
Maison du Junior inaugurée

Le Camp de Vaumarcus vient de s agrandir d une unité
supplémentaire. Samedi, dans la paix et le calme de la
colline des « Ecureuils », a été inaugurée la Maison du Ju-
nior.

En fait , la maison existait depuis bien
longtemps déjà. Il s'agissait du canton-
nement 6 appelé aussi le «Vaudois» .
Mais en raison d'un terrain extrême-
ment pentu , le sous-sol était demeuré
jusque-là inaccessible.

Il y a quel ques années, en automne
1979. sous la houlette de Robert Oppli-
ger , l' un des fondateurs du Camp appe-
lé « Robinet» dans le langage « humoris-
tico-junioresque vaumarcusien ! ». l'idée
d' utiliser cet espace fut évoquée. La
volonté étant d'y aménager un local
appartenant et réservé en priorité aux
jeunes et qui , accessoirement, pourrait
servir lors des conciles des responsa -
bles. Grâce à de nombreux dons, à
l' appui bienveillant de travailleurs béné-
voles , la Maison du Junior est mainte-
nant une réalité et lors de l' inaugura-
tion , une plaque commémorative a été
dévoilée. Elle est dédiée à cet homme
de bien que fut « Robinet » et , pour
symboliser son surnom, on l'a arrosée
d'eau : l'eau vive de sa foi immense.

Depuis soixante-quatre ans qu 'il exis-
te, le Camp junior de Vaumarcus a
connu des périodes différentes. Au dé-
but et jusqu 'en mai 1968, les activités
étaient assez strictes. Le programme
d' une journée de l'époque du reste en

témoigne. On se levait à 7h et , tout de
suite après la diane, on faisait de la
gymnastique en colonne par un. Durant
la matinée avait lieu l'étude biblique
puis des tournois sportifs ou des tra -
vaux en atelier. Après le repas de midi ,
la sieste était obligatoire , il était interdit
de sortir et le silence devait être absolu.
L'après-midi voyait la possibilité de faire
des balades, des promenades en ba-
teau , ou d' aller se baigner. Ensuite, le
soir, quelques productions se dérou-
laient autour du feu de camp et l'extinc-
tion dans les cantonnements avait déjà
lieu à 21h45.

De nos jours, le Camp Junior est loin
du rigorisme des anciens. Mais l'intensi-
té des activités le rend dynamique et
surtout , comme par le passé : « le seul et
vrai chef du camp est toujours le
Christ ». De plus, l'accent est mainte-
nant mis sur la formation des responsa-
bles. Vaumarcus n'est pas une colonie
de vacances dans laquelle on « parque »
des enfants. Le prochain camp aura
lieu du 30 juillet au 7 août et accueillera
150 à 200 garçons - on ne dénombre
toujours aucune fille campeur ! - sur qui
veilleront 50 responsables, tous bénévo-
les.

H. V.

LOCAUX NEUFS — Pour la Maison du Junior. fan Treuthardt
~ ¦ ' '* '" ? IJ f . .j f .

Contes en mêlée
¦ Saint-Aubin _—___________

Catherine Zarcate quatre soirs à la Tarentule

Et il y eut quatre soirs, et il y eut quatre matins, et ce fut la
semaine de Zarcate à la Tarentule, Saint-Aubin. Dire et
écouter des contes ne laisse pas innocent. Ce fut la foule.

Le trône du roi Salomon était précé-
dé de sept marches flanquées de sept
coup les d'animaux ennemis qui fai-
saient la paix devant sa sagesse. Le
trône de Catherine Zarcate, conteuse,
n 'est qu 'un podium de bois drapé d'un
velours frappé rouge, couleur de la pas-
sion , où elle trône vêtue de noir rebro-
dé de paillettes clinquantes aux feux de
la rampe. Humaine. Et sa sagesse, elle
ne l 'a pas trouvée, elle la cherche: Dieu
ne parle pas par des réponses, mais par
des questions, c 'est du moins ce qu 'on
disait au temps du roi Salomon. Ce qui
fait du travail de Zarcate une expérience

absolument différente , et parfois éprou-
vante. Le public chaque soir s 'est pressé
pourtant jusqu 'à ses pieds.

En Chine de jade , en Perse de mille
nuits, entre Safed et Babylone, aux mar-
ches du trône de Salomon, Zarcate ef-
fleure , baigne, masse les mille membres
du cœur humain , ses ruses, ses intui-
tions, ses petitesses, ses élans, ses es-
poirs, ses doutes, ses peurs. Lettrée
comme ses moines, pieuse comme ses
pères, inspirée comme ses voy ageurs,
grimaçante comme ses fous , complice
comme une sœur et distante comme
un maître, elle captive comme un

joueur de flûte de Hammelin son public
vers des cavernes du souvenir, vers la
septième vallée de l 'aventure.

Jeu dangereux parce que vrai, et
tournant selon le vent authentique de
l 'inspiration. Zarcate, samedi soir, n 'a
pas tenu le coup. Elle a dû laisser son
public partir idiot après seulement le
moitié ¦ heureuse ¦ de l'histoire de Salo-
mon et de Balkis, la reine de Saba.
Zarcate n 'est pas un enregistrement,
Zarcate retrouve chaque fois autrement
le chemin de la souffrance de Salomon,
et le chemin se faisait long : après 180
minutes, elle a donné congé. Le public
a pris le congé. La Tarentule a tenté là
un coup osé : la saveur en est telle que
la formule doit absolument être réitérée.

Ch. G.

Boni de plus
de 110.000 fr.

¦ Bôle 
Comptes 1987

Ordre du jour assez chargé
pour le Conseil général de
Bôle qui se réunira ce soir
pour la dernière séance de
la législature.

Dans un premier temps, ce sont les
comptes de 1987 qui retiendront l'at-
tention. Le résultat est réjouissant puis-
qu 'il laisse apparaître un excédent de
recettes de l'ordre de 116.000 francs.
Après l'affectation d'une partie de ce
montant à la réserve « Sport et Environ-
nement» , ainsi qu 'à des amortissements
extraordinaires du réseau àlectrique et
de l'ancien abattoir, un solde de
44.000 fr. sera viré à la réserve généra-
le.

Sans entrer dans le détail , il est inté -
ressant d'analyser quelque peu les chif-
fres annoncés. Les postes de l'adminis-
tration générale et de là sécurité publi-
que sont légèrement en hausse par rap-
port au budget , tandis que l'augmenta-
tion est un peu plus marquée pour le
trafi c et la santé. Pour cette dernière,
l'exécutif rappelle qu 'il s'agit de dépen-
ses non maîtrisées par la commune,
alors que pour le trafic, il est fait état de
diférents travaux concernant les routes.

Matériel informatique
Quant aux secteurs dont les montants

dépensés sont inférieurs à ceux budgéti -
sés, il s'agit de l'économie publique , de
l'enseignement, de l'environnement et
des sports, culture et loisirs.

Le législatif se prononcera ensuite sur
une motion de M. Pierre-Jean Erard
(Parti libéral) au sujet de l'acquisition de
matériel informatique. Enfi n, il débattra
de trois arrêtés relatifs à une modifica-
tion du tarif de l'eau , de la construction
d'un égout et d'un emprunt d'un mil-
lion de francs.

A. L.

Place aux stratèges
¦ Boudry

Luttes acharnées samedi à la ludothèque

PASSIONNES - On peut le dire
des amateurs de jeux de rôle et de
stratégie qui se sont aff rontés en
des joutes acharnées, samedi,
dans le local boudrysan de la Lu-
dothèque de la Basse-Areuse.
Après les explications données par
quelques membres du Groupe
« Gold» (Guilde de l 'Ordre ludique
du dragon), de Neuchâtel, enf ants
et adultes ont ainsi pu se mesurer
au «gang des tractions-avant»,
jouer les statèges, simuler la prise
du pouvoir d 'un pays, les croisades
ou encore la bourse. Certes, ces
jeux ne sont pas toujours des plus
f aciles et demandent une atten-
tion soutenue. Mais une f ois dans
le vif du sujet, on peut diff icile-
ment en sortir, cela devient plus
que de la passion : presque de la
rage... un peu comme les cacahuè-
tes devant la télé! /hv fan-Treuthardt

AUJOURD'HUI 
¦ Conservatoire : 20 h 15, « Cosi fan lut-
te» , conférence par M. Valentin Reymond.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le '¦?> 25 1017 renseigne
pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : CENTRALE, r. de
l'Hôpital. 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 (yî 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
B Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, f f i 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 , «l' art de l'Extrême-Orient
vu à travers la bibliothèque de Pierre Jaquil-
lard ».
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17h30 ; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Evole : (9 h-12 h et
14 h-18 h 30), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.

CONCERT 
¦ Plateau Libre : (15 h-2 h) FERMÉ.

COSI FAN TUTTE — M. Valentin Reymond parlera de cet opéra , a la salle
du conservatoire de Neuchâtel. ce soir, à 20 h 15. a-fan

1 L8V1NGROOM LE GABIAN \

| NEUCHÂTEL ~| 

¦ Apollo: 1. 15 h . 17h45, 20 h 15,
Prince o( darkness, 16 ans. 2. 15 h ,
20 h 30, 9 semaines et demie. 16 ans ;
17 h 45, Fréquence meurtre. 16 ans. 3.
15 h . (17 h 45. V.O.s/tr.fr.all.), 20 h 45,
L'apiculteur , 16 ans.
¦ Arcades : 15 h , 18 h30, 20 h 45. La
Bohême. 12 ans.
¦ Bio : 15 h . ! 18 h 15 (V.O.s/tr ).
20 h 30. September . 12 ans.
¦ Palace: 16 h 30. 18 h 45, 20 h 45,
Saïgon, l' enfer pour deux flics , 16 ans.
¦ Rex : 15 h . 18h45. 21 h. Traquée.
16 ans.
¦ Studio: 15 h , 20 h 45. Cinglée , 12
ans; 18 h 30. Hidden . 16 ans.

| VAL-DE-TRAVERS ~~| 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30.Lavie est
un long fleuve tranquille.

| MONTAGNES ~] 

¦ Eden : 20 h 45. Broadcast news, 16
ans; 18h45, le club des folles d'amour ,
20 ans.
¦ Scala: 14 h 30, 17 h 30. 20 h 30.
L'empire du soleil . 12 ans.
¦ Plaza : 16 h 30. 20 h 30. Le cri de la
liberté. 12 ans.
¦ Corso : 21 h . Arizona junior , 12 ans .
18 h 45, Frantic. 16 ans.
¦ Le Locle. Casino: relâche

| 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 Gene-
veys/Coffrane (fermé le lundi ) .

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

[ MONTAGNES "~| 

¦ 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 Butterfl y. Les Brenets.
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^̂  Agenda neuchâtelois _

RÉDACTION
du district de Boudry
I KTJH Henri VIVARELLI
1 7a \mVË rue des Pochettes 2
WfflfflM 2017 BoudtVWtWUbVm Téi. 038 42 11 41
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AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte, Bou-
dry, T 42 18 12. Renseignements : fy 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fante : 15 h 30 - 17 h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15 h 30- 17 h 30.
¦ Bôle, maison de commune: Séance
du Conseil général , 20 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
19 h - 21 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale :
adultes 10 h - 12 h, jeunesse 11 h - 12 h.

AUJOURD'HUI 
¦ Couvet, hôpital et maternité: '
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: X 61 1081
¦ Ambulance: Z 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage- emme, ï' 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet C 63 23 48, Fleurier X 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
r 61 38 48.
¦ Aide familiale: '(. 61 2895
¦ Service du feu : ' 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: ? 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers , »' 61 14 23.
Fleurier ,' 61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique i' (038) 42 23 52.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Heidi Giroud, peintre.

¦ Môtiers, galerie Golay: (14 h-18 h) Ma-
rie-France Grandjean-Bitz , cé amiques et
dessins ( fermé lundi) .
¦ Môtiers : galerie du Château (10 h-23 h)
Laurent Desarzens, peintre ( fermé lundi ) .
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13 h 30 à 18 h ;
groupes, sur rendez-vous {f i  (038) 63 30 10.

AUJOURD'HUI 
¦ Hauterive : 20 h. Conseil général au

foyer du BSP.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
<p 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : <? 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30). 

EXPOSITIONS 

¦ 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
2 0 h à 2 2 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Club 44: 20 h 30, Bernard Oudin: «Aris-
tide Briand à Genève : les grandes heures de
la SDN ».
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille , f i
23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Versoix, Indus-
trie I jusqu 'à 20 h , ensuite f i  23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: f i  117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot 17 jusqu 'à 20 h, ensuite f i  117.

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ 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.
¦ Club 44: Didier Strauss, peintre.
¦ Galerie de la Sombaille: Photogra-
phies de Roland Porret.

MUSÉES . 

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

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 f i  24 24 24.
¦ Soins à domicile : f i  5315 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: f i  53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : f i -  53 3444.
¦ Ambulance : f i  117.

EXPOSITION 

¦ Valangin : Château et musée ; heures
d'ouverture, de 10 h. à 12 h. et de 14 h à
17 h., sauf le vendredi après-midi et le lundi ,
fermé.
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à la carte HS

i-A (vous pouvez planifier
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EN PETITS GROUPES LJ
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Bue da Trésor 9-KwcUâtel
Tél. (038) 24 07 77
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HASLER FRÈRES S.A. g f

^B*?l Pesage - Dosage -Engineering. HBH
PH

!HB ||j Société active depuis plusieurs dizaines d'années dans I
n la commande électronique d'équipements industriels de ¦'¦¦Bn;v..:s'

jjffiPal dosage, pesage et manutention.

Ij| lfj | En pleine expansion suite à là mise en opération sur 'les marchés" étrangers
ifi &l de nouvelles commandes électroniques High-Tech, engage pour son
fiaSRi service de montage et d'après-vente un

H mécanicien électronicien ET
lllll (ou équivalent)
§§||H désireux de s'intégrer dans une équipe dynamique.

|jj§|i| Nous demandons:
|||j dg| Langues: Connaissances de l'anglais et de l'italien permettant de suivre
|§§l||çf une discussion.
gfcgji| Disponibilité : 50% pour des déplacements de 1 à 4 semaines, exception
Pf!a|j possible pour des montages particuliers.
p§p*§ Expérience industrielle: 2-3 ans.
Ire. H Connaissance d'autres langues souhaitée.
jg&fljt Bonne présentation, ouvert d'esprit, bonne maturité.
M̂ H Engagement 

au plus tôt.

EKsil Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à:
(sflj HASLER FRÈRES S.A.. Chemin de la Scierie. 2013 COLOMBIER
||||| Tél. (038) 41 37 37. 543617-36

Suzuki Swift : Laissez-vous enthousiasmer. I

Asseyez-vous au volant de la Suzuki Swift et faites

8 

Son comportement routier irréprochable et son ag ilité Suzuki Swift GL , 1000 cm '. 50 CH / DIN , trois
appréciée vous feront couvrir des kilomètres et des Ff  12 250 ~
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Suzuki Swift GLX , 1300 cm 3, 67 CH/DIN , cinq
portes , Fr. 13'850.- (boîte automatique + Fr. T000.-)

 ̂SUZUKI
¦̂m p̂mHP Financement avantageux .̂ ^Jlâ^̂ . Hl Fl Prêts Paiement par acomptes Leasing K̂ _^^ / ^m^"~Y~~PJ / 

__T~ " t
¦Hi B̂ mmm Service discret et rapide ^̂ B̂^̂  ̂ / m̂

**' M A Jf /  1 I

, Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11 , 8305 Dietlikon , 01/833 47 47

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai: Neuchâtel : Terminus S.A., Faubourg de l'Hôpital 52, Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8
La Chaux-de-Fonds : Bering & Co, 34, rue Fritz Courvoisier. 540528-10

( POSITRONIC 
~~* 

"̂
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34

 ̂
CH-2034 PESEUX 

J

Fabricant de connecteurs, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

dessinateur(trice)
induslriel(le)

Le poste offert se divise en:
- construction mécanique (50%)
- contrôle de qualité (50%).
Notions d'anglais nécessaires, allemand
souhaitable.
Nous offrons un poste indépendant au
sein d'une équipe jeune et dynamique.
Les personnes intéressées sont
priées de nous adresser leurs offres
écrites avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salai-
re. 547232-36

® 

ÉCOLE D'ESTHÉTIQUE
ET COSMÉTOLOGIE
CIDESCO. FREC

Lorelei Vfolère
Formation Internationale
Théorique et Pratique

3, rue Saint-Pierre, 1003 Lausanne
<C (021) 227802

Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom Prénom 
Adresse 

547464-10

ENVIE DE C H A N G E R ?
(̂ ^̂ ^̂ ^

)'

^̂ ^  ̂POSTE FIXE ET À RESPONSABILITÉS
J  ̂ POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UNE

Jf MONTEUR ÉLECTRICIEN
%|3b Bilingue (fr.-all.).
wSkT Expérience minimale de 5 ans.
JkjyJBI Travail indépendant, comprenant l'acquisi-
!JjËj»a tion de nouveaux clients.
^Sffi." Excellentes prestations sociales.
Ml? Salaire à discuter.
"vï-Bb Entrée immédiate ou à convenir.

Sa Pour plus de renseignements,
P*l«|l contactez-nous sans plus
'?,.y-f$ attendre, C. d'Angelo
|f "VJ est à votre entière 

^
.—^»

iïî'Ŝ i disposition 543947.36 -̂̂ ^ "̂̂
IAX

WjlÊË Conseils en personnel dv%J&Jr
y^»^ 4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
Er̂ VS (parking à disposition)
fSLj fr Yverdon-les-Bains 024 23 11 33

OÉJMICHELIN
LE LEADER MONDIAL DE LA TECHNOLOGIE DU PNEU
cherche

un représentant
24-35 ans, de nationalité suisse ou permis C, ayant :
- le niveau d'instruction maturité (ou baccalauréat) ou équivalent;
- le goût de la vente et des relations avec la clientèle;
- des aptitudes à un travail méthodique dans un réseau commercial

déjà organisé, particulièrement dynamique;
- le sens des questions techniques et un intérêt réel pour tout ce qui

se rapporte à l'automobile et aux transports;
- la connaissance de l'allemand serait un avantage;
- lieu de stabilisation: région Neuchâtel (un éventuel déménagement

sera pris en charge par la société).

Nous offrons :
- une formation technique et commerciale par les soins de la société ;
- la possibilité de se créer une excellente situation durable et avec de

larges perspectives de promotion basées sur des résultats concrets et
l'efficacité générale;

- un bon salaire dès le début, très bonnes indemnités de déplacement,
voiture mise à disposition;

- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser votre demande manuscrite avec curriculum vitae détaillé,
photo et copies de certificats à:

S.A. des pneumatiques Michelin
Direction du personnel (GC/CM) - Case potale 315 - 1211
Genève 24.

Il sera répondu à chaque offre. Les entrevues auront lieu très rapide-
ment. Date d'entrée à convenir.
Discrétion assurée. 547457-38

Restaurant de Neuchâtel
cherche

sommelière auxiliaire
Horaire : 2 jours par semaine.
Bon gain assuré. ' 

¦¦ Ti ¦ ¦¦-¦¦ ¦. .-.-¦ .• a
Suissesse.
Tél. (038) 33 13 52. waoae.ae

Dans le cadre de la création d'une nouvelle activité
administrative basée à St Sulpice, DIGITAL EQUIPMENT

CORPORATION S.A. cherche un

RESPONSABLE DU
DEPARTEMENT

ADMINISTRATIF
à qui nous confierons la direction d'un groupe de

collaborateurs en charge de l'administration des contrats de
maintenance hardware/software de nos clients en Suisse

romande.

Les qualités essentielles qui nous attendons sont les suivantes:

— une formation commerciale complète
— une expérience de quelques années comme responsable

d'une équipe de collaborateurs
— une aptitude à utiliser des systèmes informatiques et à en

changer les paramètres
— une orientation marquée pour le service à la clientèle
— langue maternelle française, bonne maîtrise de l'anglais et de

l'allemand

En échange, nous offrons:
— l'opportunité de créer et mettre en place une nouvelle activité

s'intégrant dans un concept avant-gardiste de service à nos
clients

— la mise en valeur d'un travail d'équipe débouchant sur
l'intensification des contacts tant internes qu'externes

— l'intérêt de motiver et de développer un groupe de
collaborateurs

— une évolution ultérieure de carrière au sein même de la
société

Les personnes intéressées par cette position peuvent soit
envoyer leur dossier personnel complet à M. J.-C. Pellet soit le

contacter par téléphone pour obtenir des renseignements
complémentaires. Dans les deux cas, la plus stricte discrétion
est garantie. La nationalité suisse ou un permis de travail est

indispensable.

543798-36

¦ HHBiniH DIGITAL EQUIPMENT

M H mil il H II CORPORATION SA
L* Il IL* 1 ulVt*  lll 9 "'" :" des Jeunes . 1211 Genève 26
BO H Ci BB U KM mm) Téléphone 1022) 42 33 00

¦̂""¦¦¦"̂ ¦̂ ™™ll~i,,%
Nous désirons engager

EMPLOYÉ/E DE COMMERCE
'éri'qualité de collaborateur/triée du Directeur. Le cahier
des charges englobe des travaux généraux de secrétariat.
Nous demandons:
- un apprentissage commercial achevé ou diplôme équi-

valent
- langue maternelle française ou allemande avec maîtrise

de l'autre langue
- vivacité et souplesse d'esprit
- habileté dans les relations, tant avec les collabora-

teurs/trices qu'avec le public.
Nous attendons donc volontiers votre candidature
accompagnée des documents usuels et d'une lettre
manuscrite, à envoyer à FAN-L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-2045. 547355 36

fcllllllW ¦HI1IIIWIHIIIWIIIII M ¦IBM1 Il If

Nous engageons une

esthéticienne
dynamique.
Ecrire à FAN-L' Express
2001 Neuchâtel sous chif-
f res 36-2039. 547228 36

NEUCHATEL W
- FRIBOURG H

désire engager pour le département MAR- g^
KETING APPROVISIONNEMENT, service M
textile, de son siège central à Marin l|5

empioyé(e) 1
de commerce I

H (Product Manager) |j
yj apte à gérer de façon indépendante cer- p|
efa tains rayons. ë||

g|§ Nous demandons : fe

&3 - esprit d'initiative Kî

Pi 
- expérience dans le textile

Hl - langue maternelle française ou alleman-

Hj de avec de très bonnes connaissances
pi de l'autre langue
pf - âge idéal: 25-35 ans.

fâ Nous offrons :

pij - place stable
yy - semaine de 41 heures
fA nombreux avantages sociaux. 543534.se
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Bureau de Fleurier
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2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

Envolée cycliste
¦ Saint-Biaise __________

Les Play boys ont fait la roue

HILARANTE — La roue sous toutes ses f ormes. fan Treuthardt

Les Plays boys — une quinzaine d'amis unis depuis 1965 et
emmenés par Daniel Buchs — se sont vraiment mis en
quatre pour faire de la 20me course cycliste Saint-Biaise -
Enges un événement hors pair. Elle a, en effet, attiré la

foule samedi après-midi.
Présente en nombre sur le parvis du

temple, la fanfare « l 'Helvétia » ainsi que
la plaisante clique des AJT de Neuchâ-
tel ont tissé ensemble un joyeux fond
musical.

De sorte qu 'entre les toits du vieux
village de Saint-Biaise, ce fu t  plus
qu 'une animation, un véritable tableau
de Breughel où aucun détail n 'est à
négliger : coureurs humoristiques, dé-
guisés tous avec goût, raffinement
même. Cyclistes japonais , écossais, ara-
bes au visage caché, écolos — verts des
pieds à la tête — si écolos que l 'un
d'eux avait même renoncé à sa bicyclet-
te car les vélos n 'ont pas de catalyseur...

Alors que la fête avait atteint son
degré le plus haut, au moment même
où Rolf Hufschmid , président d'hon-
neur des Play boys, était etreint par
l 'émotion tant la réussite était totale, il
se passa un petit drame dans les coulis-
ses de la compétition. Walter Loosli, un
des quatre fondateurs de la course, ve-
nait de donner le départ aux coureurs
humoristiques en grillant par mégarde
toutes les amorces du pistolet d'alarme.
Il restait le départ de l 'élite à donner.
On dépêcha alors en toute hâte l 'agent
de police local à l'armurerie communa-
le pour faire le plein de cartouches. Et
c'est Gilbert Facchinetti, président du
FC Neuchâtel Xamax, qui grimpa sur la
margelle de la fontaine du Temple.
Mais il ne réussit pas à tirer le coup de
feu. De sorte qu 'il dut chasser les cou-
reurs un peu comme des volailles qu 'on
veut éloigner d'un danger. La célèbre
course faillit donc ne pas partir -

La grimpée d'Enges n'est en rien du
bois dont on fait les f lûtes: presque

400 m de dénivellation et c'est Roland
Duc, du Landeron — un jeune de
38ans! — qui fut  le vainqueur en
moins de 18 minutes: presque le re-
cord de la compétition.

De Saint-Biaise à Enges, la fête des
Play boys avait pris de l 'altitude. De
l'altitude certes, mais en vingt ans
d 'existence pas une seule ride. Elle a
conservé toute sa fraîcheur juvénile et
les nombreux enthousiasmes qu 'elle
soulève.

C. Z.

Elite : 1. Roland Duc, Le Landeron (17'42);
2. Christian Seller, Hauterive (19'20); 3. Char-
les Doninelli , Saint-Biaise (19'46); 4. Marcel
Mesot, Cernier 20'04) ; 5. Jean-Daniel Rey, Pe-
seux (21'25) ; 6. Jacques Girard, Marin (21'30) ;
7. Pierre Amey, Saint-Biaise (24'40); 8. Claude
Goitreux, Le Landeron (24'48) ; 9. Jacques No-
verraz, Saint-Aubin (25'22 ) ; 10. Piero Valazzo,
Wavre (25'36); . 11. Pierre-André GorgjLJ^
Landeron (26'40); 12: -Biaise ZwaWen,$N«Bf
châtel (27'36); 13. Michel Calame, Neuçhâtëfc
(28'15); 14. Jean-Claude Moy, LesCer^P*
sur-Coffrane (31'03); 15. André Hegel, Saint-
Biaise (36'48); 16. Armin Jungi, Diessenhofen
(39*03).

Vétérans: 1. Cédric Troutot, Neuchâtel
(21'35) ; 2. Biaise Degen, Neuchâtel (26'28) ; 3.
Jean-Jacques Engel, Saint-Biaise (28'48); 4.
Bernard Duc, Nods (28'55); 5. Claude Tissot.
Neuchâtel (30'41); 6. Hervé Gerber, Neuchâtel
(31'05).

Dames: 1. Dora Jacob, Le Landeron
(22'59); 2. Anne-Sylvie Engel , Saint-Biaise
(24'05).

Humoristiques: 1. Pierre et B. Mùhle-
mann; 2. Martial et S. Hegel ; 3. Sarah Rimet ;
4. Mona Baradi et Yvonne Mùhlemann ; 5.
Pierre Morand ; 6. Jean-Claude Jaberg ; 7. So-
lange Veymann et Véronique Odoni ; 8. Louis
Rochat; 9. Paul Bùtikofer.

On revendique

WILLY BOVET — «La société ne peut être solidaire que dans la justice».
fan-Treuthardt

Premier Mai en famille

Les Vallonniers on fêté le 1er Mai dans l'intimité à Couvet.
Orateur du jour, le syndicaliste Willy Bovet a établi une
liste de revendications.

Le comité de la section FTMH du
Val-de-Travers organisait la traditionnel-
le manifestation du 1er Mai hier matin à
la buvette du Boccia club, à Couvet.
S'adressant à une cinquantaine de per-
sonnes, Willy Bovet a repris les thèmes
généraux énoncés par les responsables
de sa Fédération au plan helvétique.
Pas d'autre orateur à la tribune. Le
secrétaire syndical n 'a pas eu le temps
de peaufiner la préparation de la fête,
préoccupé qu 'il est par l'affaire Dubied
et ses conséquences. A noter qu 'aucun
des députés socialistes au Grand
conseil n 'était présent.

— Celles et ceux qui travaillent ne
doivent pas passer sous le rouleau com-
presseur des brutales mutations actuel-
les, lançait Willy Bovet en guise d'intro-
duction. La destruction de l 'espace vital
doit être stopp ée et la société ne peut

être solidaire que dans la justice. L 'amé-
lioration de la qualité de la vie dépend
aussi des conditions extérieures. Nous
avons le pouvoir de les modifier. L'ora-
teur pouvait difficilement passer sous
silence les licenciements massifs des
employés de Dubied:

— Des erreurs de management ont
conduit à ce genre de catastrophe, pré-
cisait-il avant d'énoncer tout une série
de mesures visant à prévenir les licen-
ciements.

Suivait l'énoncé des mesures en
question, de la participation des travail-
leurs aux prises de décisions à la réduc-
tion des horaires de travail, en passant
par la formation professionnelle et
l égalité de traitement. De quoi alimen-
ter la discussion pendant le repas qui
suivait la partie officielle.

Do. C.

Bénéfice bienvenu
¦ Travers _-_____-_-______-_-.__-_---.
Comptes de 1987 devant le législatif

A Travers, les comptes communaux de 1987 bouclent avec
un bénéfice net de 17.608 francs. Ce soir, d'importantes
demandes de crédits seront soumises au Conseil général.

Pour les finances communales de
Travers, les années se suivent et ne se
ressemblent pas. Les comptes de 1986
bouclaient avec un déficit de plus de
71.000 francs. Ceux de 1987 laissent
apparaître un solde bénéficiaire net de
17.608 francs. Un résultat satisfaisant
puisqu'une perte de 84.550 fr. était
«programmée» au budget. Mieux enco-
re: le bénéfice atteignait 117.478 fr.
avant que l'on ne procède à des amor-
tissements extraordinaires. Le total des
recettes est de 2.021.614 fr. et celui des
dépenses de 2.004.006 francs.

Les revenus communaux se présen-
tent comme suit : intérêts actifs,
25.037 fr. (26.900 au budget) ; immeu-
bles productifs, 12.023 fr. (22.450 fr) ;
forêts, 3871 fr. (1700 fr.); impôts,
1.463.496 fr. (1.453.300 fr) ; taxes,
92.861 fr. (90.500 fr.) ; recettes diverses,
165.465 fr. (103.500fr); service des
eaux, - 14.981 fr. (- 1000 fr.) ; service de
l'électricité, 258.861 fr. (117.000 fr).

Du côté des charges, on enregistre les
chiffres ci-après : intérêts passifs,
114.936 fr. (119.850fr); frais d'admi-
nistration , 267.475 fr. (286.350 fr.) ; hy-
giène publique, 143.866 fr.

(139.300 fr.); instruction publique,
736.831 fr. (699.800 fr.) ; sports, loisirs
et culture, 62.457 fr. (43.400 fr.); tra-
vaux publics, 178.958 fr. (208.650 fr.) ;
police, 37.363 fr. (20.850 fr) ;  œuvres
sociales, 301.225 fr. (301.800 fr) ; dé-
penses diverses, 77.344 fr. (78.900 fr.).

Source de soucis
Après les crues de ces dernières an-

nées, il devient urgent de procéder aux
travaux d'épuration rue des Deux-Fon-
taines et rue des Mines. Le Conseil
général examinera une demande de
crédit de 1.775.000 fr., coût estimé
pour la mise en place de collecteurs
avec système séparatif et la remise en
état de la route concernée. Par ailleurs,
il convient de canaliser les eaux qui
s'écoulent du quartier de l'Abbaye en
cas de fortes pluies. Crédit nécessaire
pour mener à bien l'opération : 146.000
francs. Par ailleurs, le législatif se pro-
noncera quant à une demande d'em-
prunt d'un million de fr., somme qui
permettrait de consolider la dette du
compte-courant de la commune.

Do. C.

Motion renvoyée
¦ rftm/,iiv
Accueil et adieux au Conseil général

La dernière séance du législatif de Cornaux a été placée
sous le double signe des comptes et des adieux à trois
conseillers communaux.

Le président du Conseil général de
Cornaux, Pierre-André Hauert (PR), sa-
lua et félicita la première conseillère
communale du village et lui remit un
bouquet de fleurs en début de séance.
Mme Françoise Steudler (PR ) avait été
désignée tacitement lors de la séance
du 1er décembre 1987 pour entrer en
fonction le 1er janvier 1988. Mme
Steudler, à son tour, remercia de la
confiance témoignée et précisa que si
elle n 'avait qu 'à s'occuper des dossiers
déjà élaborés par son prédécesseur, la
tâche s'avérait plus ardue qu'il n'y paraît
de l'extérieur.

Dans le but de ne pas lancer de débat
de fond en pleine période électorale, les
socialistes demandèrent et obtinrent le
renvoi du développement de la motion
libérale relative à l'alimentation de la
commune en gaz naturel et la mise en
terre des dernières lignes électriques aé-
riennes.

Les comptes 1987 bouclant avec un
excédent de recettes de 1.376.445 fr.
ont évidemment engendré la satisfac-
tion de tous les partis qui conclurent à
l'acceptation. Différentes questions no-
tamment relatives à la qualité de l'eau,
à la circulation près du terrain de sports,
au pavage devant la maison de commu-
ne et au dépassement d'environ
200.000 fr. du coût des travaux du car-
refour des Etroits , obtinrent des répon-
ses plus ou moins satisfaisantes, plus ou
moins complètes de la part du Conseil
communal.

Dans la même foulée, l'escompte de
5 % sur l' impôt communal et le crédit

de 145.000 fr. pour la réfection de la
route menant à la raffinerie obtinrent
des approbations unanimes.

Dans les communications du Conseil
communal, on apprit par M. Fercher
(PL), que les délais pour la construction
de l'annexe scolaire sont tenus et les
coûts respectés ; par M. Capraro (PL),
que l'andin de protection souhaité par
le Conseil général pour la carrière sera
mis en place ces prochaines semaines
et que, dorénavant, plus aucun dépôt
ne sera possible ; par M. Girard (Int.
comm.), que les CFF n'exigent aucune
redevance pour la passerelle pour pié-
tons au carrefour des Etroits, que les
transformations des bureaux de l'admi-
nistration sont achevés, ainsi que la
mise en place de l'ordinateur avec ses
écrans et imprimantes et que Cornaux
a versé 5000 fr. au fonds de secours
des ouvriers licenciés chez Dubied.

M. Pierre Girard , président de com-
mune sortant, a dressé un bilan de la
législature. Puis, le président du législa-
tif évoqua son année de fonction et fit
l'apologie des trois conseillers commu-
naux sortants. Gilbert Capraro dit à son
tour tout le plaisir et toutes les satisfac-
tions qu 'il a eus à œuvrer au Conseil
communal et exprima ses remercie-
ments à ses collègues : à M. Cattin , rete-
nu chez lui pour cause de maladie, et
tout spécialement à Pierre Girard pour
avoir maintenu le bateau communal
avec fermeté et prévoyance sur le cours
du succès.

W. M.

Genevoise tuée
¦ Buttes __________________________
Une auto percute un arbre

Ainsi que nous l'avons annoncé
dans notre dernière édition, un ac-
cident mortel de la circulation
s'est produit vendredi soir près de
Buttes, ainsi que nous l'avons an-
noncé dans notre dernière édition.
Mme Liliane Nyffenneger , Gene-
voise âgée de 33 ans, passagère
d'une voiture conduite par un Ge-
nevois, a perdu la vie lors de cet
accident. Le véhicule dans lequel

elle avait pris place a percuté un
arbre. Le conducteur de la voiture
avait amorcé un dépassement et
tentait de se rabattre, une voiture
arrivant en sens inverse. Blessé, il
a été conduit à l'hôpital de Couvet
puis transféré à Neuchâtel. /ats-
comm

¦ LES VERRIERES -, .Same-
di en fin d'après-midi , le feu prenait
dans une chambre,, au rez-de-chaus-
sée d'un immeuble à l'entrée des Ver-
rières. Intrigué par la fumée qui se
dégageait , le locataire du premier éta-
ge a alerté les pompiers vers 17h45.
Huit hommes du Centre de secours
du Val-de-Travers placés sous les or-
dres du commandant Serge Droz se
sont aussitôt rendus sur place. La fu-
mée était si dense qu 'il a fallu recourir
aux masques de protection contre les
gaz pour intervenir. Un groupe de
pompiers verrisans emmenés par
Jean-Pierre Fauguel était également
sur les lieux du sinistre. L'incendie fut
rapidement maîtrisé, mais les dégâts à
l'appartement sont assez importants,
/doc
¦ COUVET - Le Centre neu-
châtelois et jurassien de transfusions
sanguines de la Croix-Rouge organi-
sera, en collaboration avec la section
locale des samaritains, demain à la
grande salle des spectacles à Couvet,
entre 15h et 19h, des prises de sang
collectives, /gd

H FLEURIER ,— Précisons que
la commune de Fleurier a versé l'an-
née dernière la somme de 7700 fr. à
titre de bourses d'études et d'appren-
tissage, /gd
¦ LA CÔTE-AUX-FÉES -
La Fanfare régionale de l'Armée du
Salut a donné samedi passé un con-
cert au temple de La Côte-aux-Fées.
Celle-ci était dirigée excellemment par
E. Buhremann, chef de fanfare au
Jura bernois.
Devant un public sympathique, elle a
joué plusieurs œuvres fort applaudies.
Les fanfaristes étaient motivés, ils ont
enlevé avec un brio superbe les diffé-
rentes marches inscrites au program-
me du public. N'omettons pas de rele-
ver le solo de trombone joué avec une
vigueur juvénile.
La chorale a ensuite chanté ses 2
chants avec conviction.
Le programme était enrichi par le
message spirituel du major R. Volet,
de Neuchâtel. Le public fut invité à
collaborer par 2 fois en chantant 2
hymnes de louanges. /Ib

VAJ^D&TRA  ̂ **3* année du «Cowrfer du VaMt*Tir<ww$»
¦ Couvet

Concert-show
Bonnes notes pour L'Helvetia

La fanfare L Helvetia de Couvet veut sortir des sentiers
battus. Elle en a fait la brillante démonstration ce week-
end, à l'occasion de son concert annuel.

Qui dit concert de fanfare pense gé-
néralement au répertoire traditionnel
des sociétés de musique. L 'Helvetia de
Couvet a choisi une autre option. Tour-
nant résolument le dos à la facilité , la
formation dirigée par Jean-Claude Jam-
pen a fait un véritable tabac ce week-
end, à la Salle des spectacles. Annoncer
un programme comprenant une série
de musiques de films , une autre de jazz
dans le meilleur style et une troisième
de mélodies folkloriques relève d 'un
certain culot. Face à un parterre d 'audi-
teurs séduits d 'emblée, l 'ex-fanfare des
usines Dubied a tenu le pari.

Dynamique à n 'en plus finir , Jean-
Claude Jampen a placé la barre très
haut. Mise en scène et jeux de lumière
à l'appui , il a fait d'un simple concert
annuel un show d 'excellente cuvée.
Plein d 'enthousiasme, ce diable d 'hom-

me entraîne une quarantaine de musi-
ciens et de musiciennes dans son sillon.
Alliant le sérieux à l 'humour — les far-
ces font partie intégrante du spectacle
— , L 'Helvetia donne une autre dimen-
sion aux soirées de fanfare. Révolu le
temps du présentateur endimanché an-
nonçant les pièces inscrites au program-
me! Installés dans une loge digne des
plus grands théâtres, deux comédiens
des Mascarons s 'en donnaient à cœur
joie pour annoncer les différents mor-
ceaux.

Nonobstant quelques « déviations »
parfaitement excusables, les instrumen-
tistes de L 'Helvetia ont fait des merveil-
les. Et quel plaisir d 'assister aux presta-
tions d une remarquable brochette de
jeunes! L 'Helvetia a son avenir devant
elle et nul ne saurait s 'en plaindre.

Do. C.

ÇA BALANCE — Le concert annuel de L 'Helvétia sous f orme d'un
véritable show. fan Treuthardt
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L'automobiliste finira-t-il un jour de payer?
En 1987, les redevances payées à la Confédération, aux cantons et aux
communes par le trafic routier motorisé se sont montées à plus de
5000 millions de francs :

Droits de douane de base (dont la moitié affectés
obligatoirement aux routes) Fr. 1155,9 Mio

Surtaxe douanière sur les carburants
(affectée obligatoirement aux routes) Fr. 1530,0 Mio

Recettes douanières provenant de l'importation de
véhicules à moteur et des pièces détachées Fr. 240,5 Mio

Vignette autoroutière Fr. 166,0 Mio
Taxe sur les poids lourds Fr. 120,9 Mio
Impôts cantonaux sur les véhicules à moteur Fr. 980,0 Mio
Taxes communales Fr. 90,0 Mio
Impôt sur le chiffre d'affaires Fr. 780,0 Mio
Redevances diverses Fr. 48,5 Mio

Total Fr. 5111,8 Mio

Automobilistes, ces chiffres vous concernent
KJSSM S€rM Mi lfSII^?B î îiit • En 1987, les redevances payées par le trafic automobile ont dépassé les
¦ 5 milliards de francs. Les usagers financent donc non seulement la totalité

de notre réseau routier, mais encore une partie des transports en
commun, ainsi que des mesures pour conserver les forêts et protéger
l'environnement.

Le saviez-vous? I—1""!

ft>FRS ™
Fédération routière suisse

Federazione Stradale Svizzera
3001 Berne, Schwanengasse 3 543843-10

Tél. 031 22 3649

g N
Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
, montres, pendules , régulateurs , outillage

et machines, fournitures, layettes , éta-
blis documentation sur I horlogerie , (par
exemple: livres d A. Chapuis)
Christophe Grimm . Grand-Rue 12 ,
Neuchâtel - Cormondrèche.
Tél. (038) 31 76 79 - (037) 71 48 85.

VJ 540681 44

ïêulxbt tiM .mhàdeux,
M encore mieux !
iyimMéc*r monï&ioWi 5 (entrée B etobar)
1006 Lautûnne 0Z1-16 5? 11 /13
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YAGES - EXCURSIONS 

l/Ff l¥« I
VACANCES - SÉJOURS

30 mai - 5 juin ALASSIQ-RIVIERA 7 jours, dès Fr. 578.-

\ 6 - 1 2  juin LUGAN0-TESSIN 7 jours , dès Fr. 564.-

18 - 26 juin LIDO DE JES0L0 9 jours, dès Fr. 532 -

25 juin - 3 juillet RIMINI (TORRE PEDRERA) 9 jours , dès Fr. 498. -

27 juin - 3 juillet ALASSIQ-RIVIERA 7 jours , dès Fr. 654 -

2 - 1 0  juillet LIDO DE JES0L0 9 jours , dès Fr. 532.-
_ . . . . . . .  543411 10V__ Renseignements et inscriptions : —___^__—__________

11 Neuchâtel . rue Samt-Honore 2 Couvet , rue Samt-Gervais 1 Môtier / Vully
|| (038) 25 82 82 (036) 63 27 37 (037) 73 22 22

Le docteur '

FRANÇOISE BEYIMER
spécialiste FMH en médecine interne

médecin-chef du service de médecine de l'Hôpital
du Val-de-Ruz à Landeyeux
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
le 2 mai 1988

à l'Hôpital du Val-de-Ruz, Landeyeux.
Tél. (038) 53 34 44

Consultations sur rendez-vous.
Formation post-graduée :
Médecin assistant:
- de l'Institut de pathologie universitaire de Genève (Prof. Kapanci)
- de l'Hôpital de zone d'Aigle (D's Regamey et Cochet)
- de la Clinique médicale de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève (Prof.

A.F. Muller)
Senior House Officer:
- de l'Hôpital universitaire St Bartholomew , à Londres (Prof. C. J. Dickinson .

Cardiologie: Prof. A. J. Camm, Gastroentérologie: D' M.L. Clark , Diabéto-
logie : D' D.J. Galton)

Chef de clinique:
- de la Clinique médicale de l'Hôpital cantonal universitaire de Genève

(Prof . A . F. Muller) 543063 50 ,

^r^Ww *¥* *• «SU ̂ R wlB^M^^WlP^H

DOUBLE ALLUMAGE
UNE DEUX LITRE à INJECTION éL E C T R O N I Q U E

MULTIPOINT . 145 CH. 204 KM /H . U N COUPLE TR èS

éLEV é DE 17 MKP D éJà A 3000 T/MIN . LALFA 75
TWIN SL'A R K  AVEC DOUBLE A L L U M A G E  — U N E  G R A N D E

I N N O V A T I O N  TECHNOLOGIQUE POUR F R. 26 600.-
- A TOUS LES ATOUTS. UN FORMIDABLE -̂=-~^
PLAISIR DE CONDUITE. VOTRE XHT^K
CONCESSIONNAIRE VOUS A T T E N D S .  htfL_IL ^^'j QI

CZÛGLJ f ia l̂cmne / a  ̂ic /̂Xc) mmmm
Neuchâtel: Garage des Draizes SA, Rue des Draizes 51, 038/
31 2415
Travers: Garage Habegger. 038/63 21 77 543530-10

Grand choi» de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

Déménagements
L. J. Pereira (suce, de J. Medolago)
Tél. (038) 24 34 44 ou 42 48 83

Transports Suisse et étranger -
NEUCHÂTEL 523554 75

CAN IMAGE
de vos chaises, fauteuils ou canapés.
SAUSER Antiquités
Rue de Neuchâtel 7 Peseux
Tél. 31 51 71 et 31 51 74.543037-75

LOUP Boau choix
2016 cortaillod. cJe cartes
Tél. (038) 42 49 39 

de visîtaachète meubles et OV VISIW
objets anciens. à l'Imprimerie
Appartements Centrale
entiers. 543535 44

US • ^KAil V- \'̂Ê r̂$tê
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Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plàtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75
520707 75

53B864 75

Rezzonico
^&»»>»^BNeuchâtel
HZP
fe^ÔH V^  ̂

Travaux publics Carrelage
BH ^

HO

 ̂ForiiQf du 
bêlon

| 24 46 46 

ïïj atile frères
nettoyages

locaux industriels
locaux administratifs

immeubles locatifs
villas - appartements

tapis - parquets

2052 fontainemelon
(038) 53 41 75

2072 saint-biaise
522927 75 (038) 33 71 61

f A
A. GERBER S.A.

| FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 522881-75

G. LAGNAZ
NETTO YAGES

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

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
533076 75

W m& àmmf y gtele -^
A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele. vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

***
^ SieMatic

Exposition - Vente :
Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

524995-75

f̂fBBB^̂ I_ ŜBSS ŜÊÊSHBBBSBÈ'\^^̂wT Du mardi 3 au samedi 1 mal i. m̂
¦ notre spécialiste ume o**•*>* X fcè m
M présentera M Rmes Y à̂-. . . I
m la nouvelle machine _^ «>̂ 3pl
m a tricoter SATHAP ^^3SËT\ «SB I
M ainsi que les 4 modèles WÊBÊm 

 ̂
H

m de machines à coudre «ilC ĵ  ̂ H
m Standard 3200 595- Mu/timat 3500 795- ^̂ W^̂  ̂ H
M Computer 3900 995- Programma 840 1395.- 
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I B Super-Centre Pertes-Rouges SB H
«SEL WE M l J 54362 1- 10 ^BFfBiiM

^b LE JOURNAL \m
f̂ _y DES ENFANTS H~.mt
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VOTARE PER IL PARTITO
OPERAIO POPOLARE

Per una migliore difesa
délie rivendicazioni dei immigrati.

Per una commune différente,
piu sociale.

7-8 maggio

VOTA E FAI VOTARE
LISTA GRI6IA P.O.P.

543400-10

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel .

TABLE CUISINE SCIC. long. 1 30 cm « 70 cm
larg. + 2 chaises paillées assorties, 1 50 fr. Tél.
25 68 44 . 543174 61

TV COULEUR PHILIPS. PAL, modèle 85.
51 cm, télécommande , état neuf , 800 fr. Enregis-
treur à bandes Sony TC 630. Bon état avec 20
bandes 700 fr. Tél. 45 1 2 83. 543398 6i

URGENT. STUDIO. Auvernier , 600 fr . Tel
(038) 31 65 96. dès 1 8 h 30. 543399-63

PETIT STUDIO MEUBLÉ dans le haut d'Hau-
terive, pour monsieur non-fumeur. Libre tout de
suite. Tél . 33 52 66 (heures des repas).543069-53

BEVAIX POUR JUILLET appartement 4% piè-
ces, grand balcon + dépendance, place de parc
dans garage collectif . 1 300 fr. par mois + char-
ges. Tél . (038) 46 24 38 543408-63

MARIN, grand appartement 2% pièces, cuisine
agencée, balcon, vue. Loyer: 830 fr. + charges,
pour fin juin. Indiennes 8 Tel 33 43 14. dès
17 heures 543073-53

^BWS^̂ ^B
URGENT: une maman et ses deux enfants
cherche appartement 3 pièces, loyer modéré.
Tél. (038) 61 39 89 le matin . 541119-54

jg^ffiiK6S»roai
POLISSEUR 61 ans , cherche emploi cadrans
ou autres. Tél. (038) 24 76 60 537095 66

IIIlJEïfnaï as? j=JHJj
DES CONFLITS avec vos enfants? Des problè-
mes éducatifs? Parents-Informations écoute et
renseigne le lundi de 18 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.
Tel 25 56 46. 540901-67



Sens du devoir

VAL-DE-RUZ
nKTRAiï

Sommet manqué par solidarité

A près 16 années passées à la tête
du Conseil communal de Boudevil -
liers, M. Francis Chiffelle a décidé de
prendre une retraite poli tique bien
méritée. Celui qui se définit  lui-
même comme un homme de paix , a
toujours évité de tomber dans le piè -
ge de la politique « politicarde » . Ses
origines paysannes - M. Chiffelle est
agriculteur - lui ay ant enseigné le
pragmatisme et le sens du devoir.

Partisan d 'une politique prudente ,
M. Francis Chiffelle a toujours eu
comme credo le service à rendre à la
communauté. C'est sans doute la rai-
son pour laquelle ses préférences
vont à l 'activité executive dans un
village p lutôt qu 'au travail législatif
du Grand conseil. En effet , celui qui
a été durant quatre législatures le
président du Conseil communal de
Boudevilliers . a également occupé ,
de 1973 à 1981, le siège de député
libéra l au Grand conseil. Ce Grand
conseil qui a peut-être valu à M.
Francis Chiffelle la p lus amère désil-
lusion de sa carrière politique: celui-
ci ayant affiché ouvertement , à l 'épo-
que , son soutien à l 'initiative « Etre
solidaire » et au projet de tunnel
sous la Vue-des-Alp es. il s 'est attiré

de nombreuses inimitiés , sans doute
à l 'origine de sa non-accession au
titre de « Premier citoyen du can-
ton» , que le cours logique de sa
carrière de député lui destinait - il
était alors 1er vice-président du légis-
latif neuchâtelois.

C 'est pourtant sans rancune que
M. Chiffelle a quitté le Grand
conseil , où il a noué des amitiés du-
rables . Mais , grâce à son activité au
sein de la commune M. Chiffelle a
fait  trésor de suffisamment de satis-
factions. Et il seront sans doute nom-
breux, à Boudevilliers , à regretter
l 'absence, au sein des autorités, de
cet homme pondéré qui , détestant la
dictature , c est toujours efforcé de
prendre des décisions en collégialité.

C'est donc un long parcours politi -
que qui s 'achèvera pour M. Chiffelle ,
à la f in  de cette législature. Un che-
min qui avait commencé vers le dé-
but des années soixante, quand ont
vint le chercher - alors qu 'il était
arrivé depuis peu au village , venant
de Lignières ¦ pour figurer sur la liste
des Intérêts communaux, parti au-
quel il est, depuis , resté fidèle.

J. Psi

FRANCIS CHIFELLE - Un homme de paix. fan Treuthardt

Vingt-six équipes

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane ___

Concours de pétanque

Un concours international de pétanque en triplette était
organisé samedi par la « Geneveysanne». Il s'est déroulé
par un temps maussade qui a retenu bien des participants.

Les 26 équipes présentes venaient du
canton, d'autres régions romandes et
de la France voisine.

PATRONAGE | WAJ jiM.jiu'j«ii«iiwr4j | yy'wS fn

On a joué sur les deux terrains, ceux
du café des Amis et de la place Cimen-
ta.

Une ambiance agréable n'a cessé de
régner tout au long des concours. Il faut
relever que le niveau des joueurs était
élevé. On notait la présence du prési-
dent cantonal , M. Gérard Couriat et du
chef arbitre, Giaccomo Gallizioli.

C'est un principe à la pétanque, lors

d'un concours principal , on organise un
concours complémentaire pour les éli-
minés. La première équipe a reçu 210
fr. ; la deuxième 113 fr. et les troisième
et quatrième, 54 francs.

Le concours du tir est revenu à Ro-
land Baudin , de Pontarlier , qui s'est
adjugé la coupe, /mh

# Concours complémentaire : 1. Equi-
pe de Morteau (Giorgiani , Logniot , Villequez) ;
2. Sportive Neuchâtel (Kumacher . Cavaler ,
Bourquin); 3. ex. La Bricole. Colombier (Mme
Evard , Mme Boury, Bourquin) et une équipe
mitigée (Bûrri , Calame. Ducrest).
• Concours principal: 1. Equipe mitigée (A.
Gaudard , M. Gaudard , Vouillot) ; 2. Equipe de
Pontarlier (Maugain , Odoyer, Bourdin) ; 3.
Equipe 3 couleurs NE (J. Vona , F. Vona. Ross) ;
4. Equipe La Vallée Frbg (Puro , Perlier , Fonta-
na).

Fin du précatéchisme
¦ Savagnier

Un culte unique a réuni les parois-
siens de Savagnier et de La Côtière-
Engollon au temple de Savagnier, di-
manche dernier. Il marquait la fin du
précatéchisme qui groupe, chaque an-
née, les enfants de 5me année scolaire.

Les enfants concernés s'étaient ren-
dus samedi, en cours de matinée, à La
Métairie des Pointes, où ils avaient pas-
sé la journée et la nuit en compagnie
des responsables de cet enseignement.
Ils avaient préparé le culte du diman-
che, présidé par Mme Solveig Perret, et
l'ont animé par de courtes scènes et des
prières, par des réponses à des

questions ayant trait à la résurrection du
Christ et à ses apparitions. De nom-
breux fidèles ont pris part à ce culte et
l'ont apprécié, comme ils ont apprécié
l'accueil des jeunes à l'entrée du tem-
ple.

Mmes Rose-Marie Rickli , de Fenin , et
Mme Raymonde Matthey, de Sava-
gnier, qui quittent leurs fonctions de
catéchètes, ont été vivement remerciées
pour leur travail. Des remerciements
ont aussi été adressés à Mme Colette
Piémontési, de Savagnier, qui poursui-
vra son travail de catéchète. /mw

Rester solidaires

MONTAGNES
BLa Chaux-de-Fonds

René Felber et Francis Matthey au 1er Mai

120 personnes dans le cortège loclois, plus de 500 dans le
cortège chaux-de-fonnier : hier, le Haut a vécu un 1er Mai
sous le signe de la solidarité avec les travailleurs d'ici, mais
aussi avec ceux d'ailleurs.

Francis Matthey, orateur officiel au
Locle, a fait un tabac ! Il affirmait que
l' idéal qui doit unir les travailleurs , c'est
la liberté , la justice sociale et la dignité
des hommes. Et d'en appeler à la soli-
darité avec les travailleurs des pays où
sévissent l' intolérance et le non-respect
des droits de l'homme , Afrique du Sud ,
Chili , Pologne... « Nous devons être vigi-
lants et avoir à l 'esprit qu 'aujourd 'hui
même à Paris, il n 'y aura pas seulement
les manifestations du 1er Mai des orga-
nisations syndicales et des travailleurs,
mais également le défilé de ceux qui
puisent leur force aux sources de la

xénophobie, de 1 intolérance et du na-
tionalisme (...) Nous devons dire à nos
amis étrangers travaillant avec nous ici
qu 'ils font partie de la même commu-
nauté que nous, qu 'ils doivent être avec
nous, comme nous devons être avec
eux» .

Francis Matthey en appelait aussi au
dialogue à l'intérieur des entreprises, à
une maîtrise concernée des décisions.
Un contrat social qui peut avoir des
répercussions concrètes sur les travail-
leurs , notamment en matière de chô-
mage, de formation , de fiscalité et de
temps du travail. L'acceptation de l' ini-
tiative des 40 heures est possible et né-

CORTEGE — Tous préoccupés par la situation économique. fan-Treuthardt

cessaire, elle est déjà inscrite dans plu-
sieurs conventions collectives.

Sur le plan régional , Le Locle aussi a
dû faire face à la crise. Il a fallu lutter
sans céder sur les prestations sociales et
en poursuivant l'investissement collectif.
Et Francis Matthey de conclure que rien
n'est jamais acquis pour les salariés. La
gauche doit rester fidèle à ses engage-
ments et convaincre qu 'elle ne peut
toujours répondre immédiatement à
toutes les préoccupations de ceux qui
lui accordent leur confiance. Mais elle
reste cette volonté d'assurer aux hom-
mes leur liberté. « Qu elle reste ce réser-
voir de tolérance et de générosité ! »

Démocratie à utiliser

A La Chaux-de-Fonds, René Felber
lançait un avertissement. Il n 'y a tou-
jours pas de participation dans les en-
treprises, pas de co-décisions, pas de
partage des responsabilités. Mais il reste
un pouvoir : l'exercice des droits démo-
cratiques, qu 'il faut utiliser. Et d'évoquer
ce qui se passe en France. « Nous som-
mes assez intelligents pour savoir que si
le fascisme s 'installe quelque part, les-
travailleurs resteront à la porte du pro-
grès .:

René Felber plaidait aussi pour la
formation permanente, y compris à l'in-
térieur des entreprises, et pour la solida-
rité. L'individualisme , le système D con-
duisent les travailleurs à être des escla-
ves de la puissance de l'économie, ils
perdent le sens du contact humain. Or,
la liberté c'est aussi celle de s'arrêter un
moment, de communiquer. Face à une
Histoire qui s'accélère, les défis à rele-
ver sont nombreux : unification euro-
péenne , conflits internationaux , guerre
de l'environnement. » Le coude-à-cou-
de, la participation , la solidarité, la fierté
de son état sont les leviers les plus
puissants pour faire évoluer la société ,
l 'économie et les entreprises.»

C.-L. D.

Moulins du Col ouverts
¦ Le Locle

Voyage passionnant au centre de la terre

Ouverture de la saison 88 samedi matin au moulin souter-
rain du Col-des-Roches. Histoire d'admirer les derniers
travaux accomplis et de faire le point : les moulins devien-
dront à long terme un musée national.

Une belle aventure que celle de la
renaissance des moulins souterrains du
Col. Ils existent depuis le XVIe siècle,
mais ont failli diparaître après avoir été
transformés en abattoirs frontière ! Mais
en 1973, la Confrérie des Meuniers du
Col se crée et prend ces moulins sous
son aile. Le législatif loclois vota un
crédit pour la réfection du bâtiment et
les meuniers se mirent à l'œuvre. Rude
besogne : pendant des dizaines d'an-
nées, les moulins avaient servi d'exutoi-
re aux eaux des abattoirs et de plus
avaient été comblés de gravats. Le seul
fil conducteur de la Confrérie, c'était de
vieux dessins, une description faite par
le conteur Andersen qui évoquait l'en-
trée des Enfers fermée par une grille,
et... les escaliers.

On les a suivis, en creusant peu à peu
et en déménageant à la brouette des
montagnes de détritus. Aux meuniers
du début sont venus s'adjoindre nom-
bre de bénévoles dont les jeunes gens
de la Fondation Sandoz qui ont quel-
que 1300 brouettes à leur actif!

Et peu à peu, on a «déterré » les
puits, les amenées d'eau, la grotte... jus-
qu 'à arriver enfin à la vieille grille rouil-
lée décrite par Andersen.

Une partie des moulins est encore en
chantier , ce qui n 'a pas empêché 5000
visiteurs d'y venir l'année passée. Same-
di matin , on y inaugurait la saison 88:
les Moulins sont ouverts de mai à octo-
bre chaque samedi-dimanche et sinon
sur demande.

On vise au niveau national
Rolf Graber (CC) indiquait que l'ob-

jectif à long terme est d'en faire un
musée national. L'élément naturel
constitué par la grotte et son utilisation
en font un élément unique en Suisse.
La première phase de l'objectif , à savoir
ouvrir les moulins aux visiteurs est réali-

sée; 600.000 fr. dépensés dont
100.000 fr. des fonds propres de la
Confrérie (le produit des visites) et
200.000 fr. de dons. Deuxième étape :
aménager les locaux d'accueil : une par-
tie musée, une partie galerie, une buvet-
te, un local pour projection d'un diapo-
rama, etc. (on imagine même d'y instal-
ler le Musée d'histoire). Coût évalué à
750.000 fr. de fonds publics. Troisième
étape : aménager les extérieurs, à savoir
l'amenée d'eau depuis la STEP toute
proche et création d'un étang-réservoir,
cela dans le but de faire tourner la roue.

Coût : 1,7 million (finances mixtes). Et
quatrième étape : développer l'aspect
muséographique, envisager un centre-
de documentation.

Le président de la Confrérie E. Pe-
ruccio annonçait que, cette année, on
vise les 10.000 visiteurs. Pendant ce
temps, les travaux se poursuivent et les
Meuniers cherchent des fonds privés
pour éponger les dettes de la premirèe
étape. Quant à Jean-Pierre Tritten
(CC), il relevait que ces moulins of-
fraient au Locle une carte de visite non
négligeable, et c'est pour cela que l'exé-
cutif a décidé d'assurer l'avenir des
Moulins. La forme juridique restera à
définir.

C.-L. D.

VUE DES TRAVAUX — L 'objectif est de réaliser un musée national.
a-far

¦ FONTAINEMELON -
Mercredi soir, le Centre de transfusion
neuchâtelois et jurassien, aidé par les
samaritains du Val-de-Ruz centre, orga-
nisait une séance de don du seing à la
salle de gymnastique. 137 donneurs se
sont présentés, dont sept nouveaux.
Les organisateurs étaient satisfaits puis-
qu'il y en avait quatre de plus que lors

de la dernière séance à Fontaineme-
lon. Pour l'ensemble du Val-de-Ruz, les
séances de printemps sont terminées.
Au total des trois séances de Cernier,
Fontainemelon et des Geneveys-sur-
Coffrane, ce sont 393 personnes qui
ont donné chacune 4,5 dl de leur
sang; il y en a donc eu 34 de plus qijfe.;!
l'année dernière, /mh 
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A la rencontre de la forêt

PLACE DU BOVERET — Enf ants également intéressés par la revue des
métiers f orestiers. fan-Treuthardt

La place du Boveret était tout entière consacrée, samedi, à
la rencontre avec la forêt. Grâce au savoir-faire des fores-
tiers du 4me arrondissement, les habitants du Val-de-Ruz
ont pu se familiariser avec les divers métiers de la forêt et
ce que l'on peut obtenir de celle-ci.

C'est à cet enthousiasme et à ce dé-
vouement que M. Farron, inspecteur
cantonal des forêts, a tenu à rendre
hommage dans son discours marquant
la cérémonie officielle, car sans l'esprit
d'initiative et la compétence des ses
initiateurs, cette journée ne connaîtrait
pas le rentetissement qui a été le sien il
y a trois ans, à l'occasion de la première
édition et qui n'aura pas manqué de se
répéter cette année. Il est encore à rele-
ver que la trentaine de commissaires
chargés du bon déroulement de cette
fête de la forêt ont prêté bénévolement
leur concours.

Après avoir souhaité que cette mani-
festation devienne une tradition , M. Far-
ron a adressé un bonjour tout spécial
aux apiculteurs et aux chasseurs, qui,
cette année, étaient présents au Bove-
ret, afin que l'éventail des gens vivant
pour et par la forêt soit le plus exhaustif
possible.

— La forêt est plus que jamais d 'ac-
tualité, remarquait M. Farron, il est donc
judicieux de recréer le contact avec elle,

elle est la base essentielle de la vie,
devait poursuivre l'inspecteur cantonal
des forêts.

Utilisons le bois
Celui-ci a encore rendu hommage

aux bûcherons pour leur travail pénible
et dangereux :

— Cette profession, qui a longtemps
été marginale, exige un solide idéal,
devait-il reconnaître.

Puis, M. Farron termina son discours
en évoquant les différents bienfaits de la
forêt : conservation du sol, régénération
de l'oxygène, sans compter les multiples
possibités qu 'offre le bois, aussi bien
pour le chauffage que pour la construc-
tion.

— On voit de nos jours beaucoup
trop de toits plats et de charpentes mé-
talliques, utilisons le bois autant qu 'on
le peut , devait conclure l'inspecteur
cantonal des forêts, avant que le public
ae se dirige vers les différents postes de
démonstration. ¦"'. "' û''

J^Psi

Solide idéal
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Il est sympa, il est super et il flashe: ' -0  ̂f vï|?5̂ |p
/e compte Jeunesse UBS. Le compte cool. "̂ °iè̂ ^̂ ^

// est sympa: tout titulaire d'un compte Jeunesse Alors : si tu as moins de 20 ans, file à 200 à l 'heure à
UBS reçoit une carte vraiment unique au monde: la carte l 'UBS et renseigne-toi sur le compte Jeunesse et le
aux mille trésors. Spécial Jeunesse. Ou, tout simplement, retourne le bon

Il est super: les succursales UBS ont imaginé une ci-dessous,
foule de trucs du tonnerre pour les titulaires de la carte.
Par exemple: entrée gratuite à la piscine, ou balade en ^

CD
_

barque sur le lac sans devoir débourser plus qu 'un pour- Envoyer à: Union de Banques Suisses,
boire, ou bien une partie de minigolf pratiquement sans CACP, Case postale, 1002 Lausanne. FAN/4

bourse délier avec les copains, etc., etc. Mais cette carte Nom 
est non seulement cool, c 'est aussi une invitation à la Prénom
musique, aux jeux, aux sports, à la découverte de la na- n ,
ture, des arts et de la culture, ainsi que des informations. e naissance 

Il flashe: le compte Jeunesse UBS, c 'est aussi davan- ^ue 
tage d 'in térêts que les adultes. NPA/Localité 

tlj Mài Union de
V^ Ksfi/ Banques Suisses

5438« io La banque jeune.



A PR èS L'AVOIR D éCOUVERTE , LES AUTRES VOITURES
VOUS PARA î TRONT TOUTES UN PEU PLUS FADES .
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Rover i > 7  Sterling . . .
Il y a des bonnes surprises dont il ne fau t  pas se priver. Par exemp le une voiture

à laquelle vous n 'avez jamais  songé... Parce que vous ne la voyez pas tous les jours.
La nouvelle Rover est précisément cette surprise dont vous ne devez p lus

vous priver: découvrez son sty le , sa classe , son équi pement extraordinairement riche
et comp let. Installez-vous dans une Rover Sterling et découvrez le cuir et le bois
travaillés à la main . . .

Car la Rover est une voiture conçue et fabri quée dans l' enthousiasme. Et
pour vous enthousiasmer. A votre p ied , toute la puissance des moteurs 2 ,5 I dc 150 ch
et 2 ,7 I de 169 ch libérée en soup lesse grâce au groupe six cy lindres et 24 soupapes
avec injection électroni que; au bout des doi gts , l'agrément de la boîte manuel le  à
cinq vitesses ou automati que à quatre  rapports avec mode sport ou économi que; .sur
la route , la sécurité de la traction avant , de la suspension à roues indé pendantes avec
correcteur de niveau au tomat i que et de ses freins à disque (avec ABS sur la Rover
Sterling).

Essayez la nouvelle Rover. Il est impossible que sa classe vous laisse indifférent.
Quatre modèles à choix: Rover 825Si , 825 Sterling, 827Si , 827 Sterl ing;

boîte manuel le  à cinq vitesses ou automat i que à quatre rapports. De Fr. 34250.-
i Fr. 48000.-. Importa teur :  Streag SA , 5745 Safenwil , tél. 062/67 94 11. A présent leasing
Full Service part icul ièrement avantageux pour la ROVER 825. Auprès de votre
agent Rover. Ai  yjjt i'^
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Neuchâtel , City Garage , Rolf Blaser , 29 , Fb g. du Lac , 038/25 73 63
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§ 545235 U1 mg goudrons , mg nicotine mg goudrons , mg nicotine

i Fr. 30'OOOr
i et plus...
H Rap idité Discrétion

__\ Facilités Conseils

F©! Ne demandant aucune garantie

I FÏMAMCES SERVICES
t-M Pèrolles 55 - 1700 Fribourg
pa / (037) 24 83 26
US 8 h-12 h / 13 h 30-18 h
l':':-3*! 544011-10

WS ŜS âmmmmWy NX 650

LE RÈONE DE LA PUISSANCE!

Taillée pour l'aventure , la HONDA NX 650 fection «l'armure» de la NX 650 DOMINA-
,/f-, D0MINAT0R règne sur la ville comme sur les. , TOJR. Laissez-vous emporter , au bout de vos

&l. terrains les plus difficiles , avec puissance .et f Jj  ̂ rêves les plus fous , au guidon de la
?,-• ¦¦ -t-- ' - agressivité. ,/ w, h I ^^£ÎÎ DOMINATOR, le f^ve devient réa-

Débordant de vitalité , le moteur de la ^»̂ S??* ''̂ '" ^
ne r^a'''^ 

signée HONDA.
NX 650 bondit à la moindre solli- _̂ î ^^̂ Œtt
citation et vous offre une puissance jHj ralL—^,̂ ^« NX650
inégalable. Un double échappement ^ i ^^œf "̂ ^p <-—\ <y m^~~.
équipé de silencieux améliore encore «̂ ïfï'ilpSkÏL /^rav /̂^^̂ ^le rendement moteur et renforce le li lIll r̂ Mff <J~̂ ss*(/*-*~(t*+'
look agressif de cette conquérante «f§HjJBF Mono cyl., 4 temps simple ACT. ?
de la route. Protège-mains , garde- Sffi flHn lr Cylindrée 644 cm 3.
boue avant intégré , tableau de bord jBPÉRfiP Allumage CDI , boite 5 vitesses . \
moulé dans un carénage aux lignes ^̂ ||»'f* "'' suspension 
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A vendre
THUYAS OCCIDENTALIS

hauteur 110 à 250 cm, exemple
hauteur 140 cm Fr. 13.-.

Tél. (037) 61 54 77. MI331-10

 ̂
WA TOUT DIRE 545168 ,0

>V /H» [/ TOUT ENTENDRE
^ T (// / J °e 8 h-à 24 h. sauf dimanche

[ \LLJ/ Cartes de crédit acceptées

j PRÊTS PERSONNELS
| jusqu'à Fr. 30Ô00 - en 24 heures.
! Discrétion absolue.

'/¦¦ (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 533096-10



Pas banal du tout
^̂  

football Neuchâtel Xamax domine mais concède le 
nul 

à l'fillmend

Lucerne-Neuchatel Xamax 1-1 (1-1)
Parti pour l'Allmend dans l'idée d'y récolter un point, Neu-
châtel Xamax a atteint son objectif. U aurait pu espérer
mieux encore durant plus d'une heure, avant que Lucerne
s'octroie lui aussi des occasions de prendre l'avantage. En
résumé, un partage honnête mais pas banal car il a été
vivement contesté jusqu'au bout.

A la première minute déjà , sur un
excellent service de Perret , Nielsen in-
quiétait Tschudin. Xamax montrait im-
médiatement ses intentions.

Comme chez lui
Il n'allait pratiquement plus lâcher pri-

se durant plus d'une demi-heure. Une
période au cours de laquelle il a évolué
comme à la maison. En dépit des ef-
forts remarquables produits par Gre-
tarsson et Burri pour emmener leur
troupe sur l'autre versant du terrain, le
jeu s'est déroulé, pendant cette trentai-
ne de minutes, dans la zone lucernoise.

Mais, ainsi que le veut la « coutume »,
Xamax n'a retiré qu 'un seul but de cette
période de pression pourtant fort bien
orchestrée par Hermann, Perret et Niel-
sen. Un but par ailleurs superbe, signé
Luthi et auquel ont participé Sutter,
Lei-Ravello et Hermann qui s'est payé
d'un geste particulièrement subtil pour
écarquiller la défense lucernoise.

Egalisation-animation
Et la supériorité xamaxienne de se

poursuivre à un point tel que le public,
qui avait initialement pris fait et cause
avec vigueur pour l'équipe locale, com-
mençait de se montrer silencieux, voire
admiratif pour cet hôte sans complexe,
au jeu caressant, enjôlant !

Les joueurs lucernois, par contre, ne
s'avouaient pas battus ! Après une alerte
signée Gretarsson, les «bleu et blanc »
allaient , contre toute attente, obtenir
l'égalisation. Sur un long dégagement
du gardien Tschudin, Fasel a glissé, per-
mettant à Esposito de s'en aller battre
en brèche le reste de la défense avec
Gretarsson dont la reprise violente,
d'une quinzaine de mètres, n'a laissé
aucune chance à Corminboeuf.

Lucerne s'est alors réveillé — son
public aussi ! — et la fin de la mi-temps
a été très plaisante, émaillée de vives
actions des deux côtés.

Au début de la seconde mi-temps,
Xamax est reparti dare-dare, s'offrant
trois bonnes possibilités de creuser
l'écart mais le coup de tête de Sutter
(55me) était trop centré, le tir d'Her-
mann a passé par-dessus la latte
(57me) et l'audacieux lobe de 25 mè-
tres de Luthi (60me) a atterri à un poil
du poteau.

Fin mouvementée
On semblait être reparti pour une

période dominée par les «rouge et
noir », les hommes de Rausch se mon-
trant nettement plus absorbés par le
désir de préserver l'acquis que par l'en-
vie de l'augmenter. Toutefois, à la
74me minute, le vent a tourné en

BUT — Hermann trompe Tschudin, et Luthi parachèvera l 'action du
capitaine neuchâtelois. asl

moins de temps qu 'il le faut pour l'écri-
re. Heureux de voir Tschudin capter un
impétueux coup de tête de Luthi , les
Lucernois ont contre-attaque avec fou-
gue et, sur un centre de Gretarsson ,
Burri s'est lancé sous le nez de Cormin-
boeuf pour dévier la course du ballon !
Par chance, le cuir a roulé à l'extérieur
du sanctuaire...

Dès lors et pendant un quart d'heure,
c'est Lucerne qui s'est montré le plus
menaçant, notamment par l'étonnant
Burri qui , de 30 mètres, a tout d'abord
obligé Corminboeuf à une superbe pa-
rade (78me) et qui a ensuite expédié

un nouveau tir violent extrêmement
dangereux car il a été dévié par une
jambe xamaxienne. Xamax, qui avait eu
chaud , a cependant voulu avoir le der-
nier mot, si l'on peut dire. Et lors d'un
ultime corner, Luthi , dans la mêlée, a
hérité du ballon qu 'il a expédié à côté
du filet. Saurait-il expliquer comment?

Concluons-en qu 'il était écrit quelque
part que Lucerne et Xamax se quitte-
raient une nouvelle fois dos à dos et
chacun content de son sort. Pour l'équi-
pe de Gress, en tout cas, c'est très bien ,
à la veille du derby contre Servette.

François Pahud

Lucerne - Xamax
1-1 (1-1)

Allmend. - 15.900 spectateurs - Ar-
bitre : Morex (Bex).

Buts : 19' Luthi 0-1; 37' Gretarsson
1-1 .

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Scho-
nenberger , Kaufmann , Birrer; Martin
Muller, René Muller (84' Gmùr), Burri ,
Baumann; Gretarsson , Esposito (58'
Moser). Entraîneur: Rausch.

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Geiger; Mottiez , Kaltaveridis . Fasel , Her-
mann, Lei-Ravello, Perret; Sutter, Luthi,
Nielsen. Entraîneur: Gress.

Notes : Lucerne sans Mohr (suspen-
du), Marini , Widmer . Bernaschina et Hal-
ter (blessés); Neuchâtel Xamax sans Ryf ,
Urban et Thévenaz (blessés). Avertisse-
ments à Birrer (55me) et Lei-Ravello
(61me).

Servette - G.C.
1-0 (1-0)

Charmilles. - 6500 spectateurs - Ar-
bitre : Peduzzi (Roveredo).

But : 43' Eriksen 1-0.

Servette : Mutter; Decastel; Hasler ,
Cacciapaglia, ¦ Schàllibaurn ; Bamert ,
Grossenbacher , Favre (39' Coletti).
Epars; Eriksen (8V Sinval), Rummenig-
ge. Entraîneur: Donzé.

Grasshopper: Brunner; Andermatt;
Egli, In-Albon; Stutz, Stiel (81' Pedrot-
ti). Ponte, Sforza (66' Matthey). Blan-
chi; Gren, César. Entraîneur: Jara.

Notes : Servette sans Kok (blessé),
GC sans Koller et Imhof (blessés). Aver-
tissements à Schàllibaurn (45me), Ponte
(48me), In-Albon (61 me) et Bamert
(86me).

Lausanne - Aarau
0-0

Pontaise. - 3000 spectateurs - Arbi-
tre : Michlig (Ostermundigen).

Lausanne: Milani; Tornare; Ohrel ,
Bissig, Fernandez; Schurmann, Anto-
gnom, Gertschen ; Tachet (85' Castella),
Thychosen (72' Douglas), Chapuisat.
Entraîneur: Barberis

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Rindlis-
bacher. Tschuppert , Kilian; Tomas Wyss
(85' Rossi), Herberth , Kùhni; Wassmer ,
Opoku N'Ti (8V Tribold), Rufer. Entraî-
neur: Hitzfeld.

Notes : avertissements à Wyss (37meJ
et Rindlisbacher (60me).

Young Boys-St-Gall
5-1 (1-1)

Wankdorf. - 5000 spectateurs. - Ar-
bitre: Muhmenthaler (Granges).

Buts: 3V Zuffi (penalty) 1-0; 32'
Zwicker 1-1 ; 62' Maiano 2-1 ; 74' Nils-
son 3-1 ; 79' Holmquist 4-1 ; 84' Holm-
quist 5-1.

Young Boys : Zurbuchen ; Conz;
Wittwer , Weber , Hanzi (46' Alain Sut-
ter) ; Jeitziner, Baumann, Holmquist , Re-
né Sutter; Zuffi (54' Maiano), Nilsson.
Entraîneur: Mandziara.

Saint-Gall: Grùter; Tardelli; Pitsch
(73' Krebs), Irizik (26' Bùsser), Gamper-
le; Fischer , Piserchia, Hegi, Braschler;
Metzler, Zwicker. Entraîneur: Frei.

Notes : YB sans Maissen (blessé) et
Hohl (suspendu); Saint-Gall sans Jur-
kemik, Alge et Rietmann (blessés). Aver-
tissements à Holmquist (27me) et Bau-
mann (66me).

Bellin.-Carouge
1-1 (0-0)

Comunale. - 1400 spectateurs - Ar-
bitre : Roduit (Sion).

Buts : 70' Turkyilmaz 1-0; 82' Radi
1-1.

Bellinzone: Bizzozzero; Fregno; Gilli
(67' Tognini), Schar; Germann , Meier
(90' Aeby), Aaltonen, Jakubec, Pellegri-
ni; Turky ilmaz, Jacobacci.

Etoile Carouge: Pédat; Rotzer;
Spagg iari , Toth, Dutoit (80' Nogues);
Walder , Rodriguez, Brodard, Radi; Pavo-
ni, Regillo.

Bâle - Bulle
1-2 (0-1)

St-Jacques. - 4500 spectateurs. - Ar-
bitre : Despland (Yverdon).

Buts : 33' Lehnherr 0-1 ; 70' Lehnherr
0-2; 73' Knup (penalty) 1-2.

Bâle: Suter; Dittus; Ceccaroni (70'
Eggeling), Herr , Hànni; Hauser , Bùtzer ,
Nadig, Smith (70' Mata); Knup, Thoma.

Bulle: Radermacher; Aubonney; Ho-
fer , Esseiva, Salvi ; Rumo, Gomez (65'
Zurkinden), Andrey (70' Coria), Sampe-
dro; Mora, Lehnherr.

Notes : avertissements à Esseiva
(70me) et Hofer (92me).

Wettingen - Malley
2-1 (1-0)

Altenburg.- 1300 spectateurs.- Ar-
bitre: Sandoz (Peseux).

Buts : 17' Svensson 1-0; 56' Bertel-
sen 2-0; 58'Uva 2-1 .

Wettingen : Meier; Hàusermann;
Germann, Schepull, Hùsser; Frei, Rueda,
Peterhans, Baumgartner; Bertelsen (90'
Remark), Svensson.

Malley : Rémy; Knigge; Schrago,
Thomann, Niederberger; Payot, Salou,
Moret, Martelli; Ducret , Uva.

Notes: avertissements à Knigge
(10me) et Uva (82me).

Schaff. - Old Boys
1-2 (0-0)

Breite. - 2500 spectateurs - Arbitre :
Fischer (Arch).

Buts : 55' de Almeida 0-1 ; 58' Troiani
0-2; 84' Mâcher 1-2.

Schaffhouse : Lehmann; Fringer (67'
Wiehler) ; Stoll, Meier; Filomeno, Dreher
(40' Mercanti), Graf , Heydecker, Mâ-
cher; Engesser, Thoma.

Old Boys : Schenker (90' Lorenz) ;
Mattioli, Baumlin, Maurer, Cosenza;
Spicher (9V Krienbùhl), Kàgi, Magro,
Ludi; Troiani, de Almeida.

Note : avertissement à Kagi.
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Reqrets neuchâtelois
Ce match Lucerne - Neuchâtel Xamax n'a pas seulement
fait souffrir les spectateurs. Les joueurs des deux équipes,
qui avaient tout donné, étaient épuisés. Pendant de lon-
gues minutes, ce fut le silence le plus complet dans les
deux vestiaires.

Le premier à retrouver son sang-froid
fut Heinz Hermann. Son commentaire :

— Nous aurions dû remporter cette
partie. Nous avons eu le plus grand

nombre de chances. Mais je suis satisfait
avec le partage des points.

Gilbert Gress était presque du même
avis :

DUEL — Pas de vainqueur entre Martin Millier et Carsten Nielsen. asl

— Si on m avait offert un point avant
le match, je l 'aurais accepté. Après la
partie, je ne suis qu 'à moitié satisfait.
Nous avons eu neuf chances de but.
Nous aurions dû marquer p lus qu 'une
fois.: A-la mi-temps, tout aurait dû être
clair.

A notre question, si Xamax n'avait
pets sous-estimé Lucerne, privé de cinq
titulaires, Gress a répliqué:

— En aucun cas, ce d 'autant p lus
que nous avons également plusieurs
blessés.

Pour Gilbert Facchinetti, le partage
des points est «en ordre », même si
«Xamax aurait dû faire la décision en
première mi-temps ».

Uli Stielike, quant à lui , parlait d'un
« match rapide, d'un résultat correct et
de certaines faiblesses techniques ».

Le plus malheureux des Neuchâtelois
aura été Joël Corminboeuf. C'est les
larmes aux yeux que l'excellent gardien
quitta la pelouse de l'Allmend : blessé à
la main à la 87me minute, le nouveau
cape de Daniel Jeandupeux avait certai-
nes craintes quant aux ligaments de la
main touchée.

Lucernois satisfaits
Côté lucernois, c'était la satisfaction

générale: avec une équipe truffée de
remplaçants, on avait réussi à prendre
un point au futur champion de Suisse.
L'analyse de Friedel Rausch :

— Formidable, cette équipe neuchâ-
teloise ! Techniquement , elle nous a été
supérieure de A à Z. Mais nous avons
vraiment lutté jusqu 'à la limite de nos

forces. Un compliment à tous mes
joueurs. Us ont respecté mes consignes
à la lettre.

Parlant de l'arbitre, Rausch était for-
mel :

— Que peut faire ce pauvre type
d'arbitre, isolé au milieu du terrain, si
ses deux j uges de touche commettent
erreur sur erreur r'

Quant à l'Islandais Sigi Gretarsson , le
meilleur Lucernois sur le terrain , il cons-
tatait :

— Xamax a été supérieur, mais je
crois que nous n 'avons pas volé notre
point.

E. E.

1. Ntl Xamax 9 4 4 1 23-13 28

2. Aarau 9 4 4 1 17-10 25
3. Servette 9 4 3 2 22-17 23
4. Lucerne 9 3 5 1 9- 8 23
5. Grasshopper 9 2 2 5 14-18 21
6. Saint-Gall 9 3 1 5  10-18 19
7. Lausanne 9 2 3 4 11-20 19
8. Young Boys 9 3 0 6 16-18 19

Prochains matches
Demain (20 h): Neuchâtel Xamax -
Servette , Aarau - Lucerne, GC - YB ,
Saint-Gall - Lausanne.

1. Bellinzone 9 6 1 2 21-11 13
2. Wettingen 9 6 0 3 15- 9 12

3. Schaffhouse 9 6 0 3 18-13 12
4. Bâle 9 5 1 3  22-12 11
5. Malley 9 4 0 5 8-13 8
6. Bulle  9 3 0 6 15-19 6
7. Old Boys 9 2 1 6  9-17 5
8. E.-Carouge 9 2 1 6  8-22 5

Prochains matches
Demain: Malley - Bâle, Bulle - Bellin-
zone, Carouge - Schaffhouse , Old Boys
- Wettingen.

1. Lugano 9 8 0 1 31-10 16
2. Sion 9 7 1 1 31- 7 15

3. Chiasso 9 4 1 4  15-22 9
4. CS Chênois 9 4 1 4  12-21 9
5. Granges 9 3 1 5 12-17 7
6. Mart igny 9 2 2 5 12-20 6
7. Zurich 9 2 1 6  14-20 5
8. Locarno 9 1 3 5 11-21 5

Prochains matches
Demain: Chênois - Chiasso , Locarno -
Sion, Lugano - Zurich, Martigny -
Granges.

Kaltaveridis à Olympiakos
On en parle. Avec certitude pour certains, avec prudence
pour d'autres. Le championnat tirant à sa fin, chacun y va
de ses petites remarques concernant les futurs départs et
arrivées dans les rangs xamaxiens.

Pour l'instant, un seul joueur est cer-
tain de quitter le club à la fin de cette
saison : Agapios Kaltaveridis, lequel ira
évoluer en Grèce, son pays natal , sous
les couleurs d'OIympiakos Pirée. Il a
signé un contrat de trois ans, avec op-
tion pour deux années supplémentai-
res, avec l'équipe qui avait éliminé...
Neuchâtel Xamax au premier tour de la
Coupe de l'UEFA en 1984.

Le départ de Kaltaveridis pourrait si-
gnifier que le 1 stoppeur allemand de
Marseille KarkHeinz Fôrster viendra bel
et bien à Neuchâtel pour remplacer le
Grec. Du moment que le club de la
Maladière ne s'oppose pas au transfert
de «Kalta » alors qu 'il est encore sous
contrat pour quatre ans...

Pas si simple
Mais tout n 'est pas si simple, comme

nous l'a expliqué Gilbert Gress :

— Fôrster a encore un contrat de

deux ans à Marseille avec des condi-
tions en or. Je doute que nous puis-
sions nous aligner financièrement sur
les exigences de Marseille...

Alors ? Qui occupera le poste de stop-
peur de l'équipe neuchâteloise la saison
prochaine? Faut-il rechercher le rem-
plaçant de Kaltaveridis en Suisse P Sur
la dernière liste des transferts, figuraient
notamment le nom du Servettien Ba-
mert (qui appartient à Young Boys) et
celui du Lucernois Widmer. Pourquoi
pas l'un des deux ? A moins que Gilbert
Gress fasse confiance à Fasel ou même
Thévenaz pour ce poste très important

Le cas Geiger maintenant. Ira-t-il vrai-
ment à Saint-Etienne? L'intéressé nous
a affirmé samedi qu 'aucun dirigeant
français n'était venu à Neuchâtel la se-
maine passée. En revanche, il n 'a pas
nié avoir eu effectivement des contacts
avec eux. Précision «à la normande »
du libero de l'équipe nationale :

— Je peux très bien aller à Saint-

Etienne, c'est vrai, mais aussi ailleurs à
l 'étranger, voire rester à Xamax. Je ne
sais pas encore...

Non à Bonvin
Au chapitre des éventuelles arrivées,

on a souvent entendu dire que le Sédu-
nois Bonvin pourrait porter le maillot
xamaxien la saison prochaine. Erreur. Si
le jeune international aimerait effective-
ment bien venir à la Maladière , Gilbert
Gress n 'est en revanche pas intéressé:

— Non, ce n 'est pas le type de joueur
que je recherche. Bonvin ne viendra
pas chez nous, affirme l'Alsacien.

Et le Bellinzonais Turkyilmaz ?
— Nous avons des contacts, c'est

vrai. Mais Servette est aussi sur les
rangs. Or, il est encore sous contrat l 'an
prochain avec Bellinzone et les chiffres
montent à une allure inimaginable.
Vous payeriez 700.000fr. pour Turky il-
maz. vous ?, questionne Gilbert Gress,
visiblement pas convaincu de la bonne
affaire.

A ce prix-là , il est évident qu 'il vau-
drait mieux engager un bon étranger.
Fôrster ou un autre...

Fabio Payot

Sion-Lugano
V

Tourbillon. - 8500 spectateurs. - Ar-
bitre : Bochsler (Bâle).

Buts : 44' Carlos Manuel 1-0; 46'
Bonvin 2-0; 65' Carlos Manuel (penal-
ty) 3-0.

Sion : Pittier; Débonnaire; Oester-
gaard, Balet , François Rey (63' Four-
nier) ; Piffaretti , Carlos Manuel, Lopez
(77' Olivier Rey); Cina, Brigger, Bonvin.

Lugano: Engel; Zappa; Ladner, De-
giovannini, Gatti; Penzavalli (63' Man-
freda), Gorter (60' Maccini), Jensen, Co-
lombo; Elia, Pelosi.

Notes : avertissements à Gatti (4me),
Débonnaire (5me) et Degiovannini
(72me).

Chiasso-Martigny
4-1 (1-0)

.
Comunale. - 800 spectateurs. - Arbi-

tre : Gachter (Aarau).
Buts : 34' Leva (penalty) 1-0; 51'

Leva 2-0; 56' Leva 3-0; 69' Zwygart
(penalty) 3-1; 74' Christophe Moulin
(autogoal) 4-1.

Chiasso : Piccioli; Neumann ,\Sordel-
li, Kalbermatter , Falconi; Franceschi (76'
Stephani), Lurati , Fontana . Testa; Bordo-
li, Leva (80' Paradiso).

Martigny : Frei (60' Giannarelli) ; Ra-
polder; Bortone, Christophe Moulin,
Chassot; Zwygart, Burn, Bregy, Daniel
Moulin; Marchand, Ben Brahim (66'
Taica).

Notes : Chiasso sans Columberg et Di
Muro (blessés). Avertissement à Zwygart
(35me).

Zurich-CS Chênois
1-2 (1-1)

Letzigrund. - 1000 spectateurs. - Ar-
bitre : Christen (Lausanne).

Buts : 5' Stoob (autogoal) 0-1; 24'
Landolt 1-1 ; 83' Oranci 1-2.

Zurich : Knutti ; Landolt; Ucella, Pe-
risset, Rufer; Hedinger, Stoob, Schlumpf
(46' Gamper/80' Sonderegger) ; Studer,
Romano, Sahin.

CS Chênois : Willommet; Michel;
Grange, Mourelle, Pizzinato; Recordon,
Rodriguez, Fiorina ; Oranci (90' Navar-
re), Celso, Curtet (85' Dario).
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Granges-Locarno
3-0 (1-0)

Brùhl. - 850 spectateurs - Arbitre :
Rothlisberger (Aarau).

Buts: 2' Ciolek 1-0; 73' Ciolek (pe-
nalty) 2-0; 81' Born 3-0,

Granges: Walker; Gunia; Bruder,
Schleiffer , Corti ; Luthi, Jaggi. Ciolek,
Lanz; Fluri (58' Hirschi), Born.

Locarno: Nicora; Niedermayer (63'
Genetelli); Giani , Forestier , Tami (16'
Gianfreda); Laydu, Schbnwetter , Arrigo-
ni, Siwek; Zaugg, Kurz.

Notes : Granges sans Du Buisson,
Maier et Strub (blessés), Locarno sans
Bernasconi , Fornera (blessés) et Omini
(suspendu).



Boudry : ouf !
Bonnes affaires pour les clubs neuchâtelois de première ligue

Boudry - Aigle 1-0 (1-0)
Sur-la-Forêt : 400 spectateurs. -

Arbitre : M. Wenger , d'Ipsach.
But : 22me Leuba.
Boudry : Enrico; C. Moulin ; Da

Cruz, Matthey. Brion ; A. Binetti , Molliet ,
Schmutz ; L. Binetti (Q. Negro), Favre
(G. Negro), Leuba. Entraîneur: Dubois.

Aigle: Vuffray ; Bertagna ; Martin ,
Audidier , Baroni ; Camuso, Djukic, Ritt-
mann ; Morena (Cuccinotta), Blasco
(Kaufmann ), Rotundo.

Notes : Boudry sans D. Moulin et
Cano. Avertissement à Brion. Coups de
coin: 3-7 (3-3).

Quelle bonne affaire pour Boudry
que cette victoire obtenue plus que diffi-
cilement ! Il faut dire que l'adversaire
n 'était pas à proprement parler facile à
manœuvrer. Aigle compte quelques
bonnes individualités et fait bien circuler
le ballon dans ses rangs. Tout en pré-
sentant un football agréable à voir, ce
qui ne va pas toujours de soi ! Face à
cette équipe-là , donc, Boudry a souffert.

Et pas seulement à cause de la chaleur.
Surpris par l'énergie débordante des

Vaudois lors du premier quart d'heure,
les Neuchâtelois se sont d'abord con-
tentés de laisser passer l'orage. Et puis,
petit à petit , les joueurs de Dubois ont à
leur tour pressé la défense adverse. Cet-
te même défense qui a capitulé à la
22me minute sur une reprise assez
étonnante de Leuba, qui décidément
tient la grande forme en ce moment. Il
restait alors soixante-huit minutes à
jouer , rien n 'était dit.

Un peu de chance
Seulement, Boudry a tenu son os

comme l'on dit. Et plutôt bien , car Aigle
ne refera surface qu 'en deuxième mi-
temps. Et encore, très sporadiquement.
En fait , au bout du compte, les atta-
quants vaudois ont donné un sérieux
coup de main aux Neuchâtelois en ra-
tant par deux fois des buts qui sem-
blaient réalisables avec un peu plus de
sang-froid. Centres, tirs, reprises tous

azimuts dans la surface d'Enrico, déga-
gements à l'emporte-pièce des défen-
seurs boudrysans se sont enchaînés.
D'où, des contres menés par Leuba qui
faillirent payer. La chance avait dès lors
définitivement tourné du côté de Brion
et des siens, un Brion que l'on retrouva
du reste sur le flanc gauche à l'arrière,
fait inhabituel. Malgré quelques dégage-
ments un peu précipités, Brion s'est
bien acquitté de sa tâche.

Finalement, Boudiy remporte cette
rencontre un peu à l'arraché, mais là
n 'est pas le problème. Après un premier
tour à la limite de la catastrophe, les
joueurs de Dubois sont peut-être et
même sûrement en train d'assurer leur
maintien en première ligue. Ils sont en
tout cas sur la bonne voie. Ce qui
n 'était ni plus ni moins que leur but
avoué en début de saison. Dernier
match à domicile, ce sera contre... Co-
lombier le 15 mai.

M. F.

LEUBA - Un but qui vaut de l'or.
fan-Treuthardt

La Chaux-de-Fonds - Bienne
1-1 (1-1)

Stade de la Charrière : 500 specta-
teurs. Arbitre : M. Neukomm, de
Forch.

Buts : 21me Gigon; 42me Renzi.
La Chaux-de-Fonds : Crevoisier ;

Gay ; Maranesi, Bridge, Castro ; Sylves-
tre, Fleury, Guede ; Corpataux (73me
Egli), Renzi , Chauveau (84me Béguin).
Entraîneur : Chiandussi.

Bienne: Grob ; Ondrus ; Teuscher
(46me Flùckiger), Taddei, Haefliger ;
Terregna (88me Missy), Gigon, Ebe-
rhard ; Major , Sollberger, Muster. Entraî-
neur : Weidle.

Notes : La Chaux-de-Fonds sans
Montandon (suspendu) ; Bienne sans
Rahmen (suspendu). Avertissement à
Fleury (22me), Renzi (36me), Taddei
(49me) et Bridge (56me). Expulsion
(88me) de Taddei, 2me avertissement
pour jeu dur.

Le derby horloger a été joué dans la
confusion la plus complète. La lutte
contre la relégation oblige une discré-
tion à tous les échelons. Et lorsque
l'arbitre se met au niveau des évolu-
tions, le débat devient nerveux, tant sur
le terrain que dans les gradins.

La Chaux-de-Fonds engagea les hos-
tilités avec passablement de rigueur.
Dans le premier quart d'heure, par trois
fois Grob a été sauvé par la maladresse
des «Montagnards». Corpataux (deux
fois) et Renzi expédièrent le ballon dans
les décors. A la 21me minute, une faute
sanctionna une rupture un peu trop
rugueuse d'un défenseur chaux-de-fon-
nier. Le coup franc à 30 mètres était tiré
par Taddei. Son envoi était repris de
volée par Gigon, dont le coup de tête
avait raison de Crevoisier.

On pensait que les Seelandais trouve-
raient dans cette réussite le goût de
l'improvisation. Il n'en fut rien. Jusqu'au
coup de sifflet final , les Biennois restè-
rent dans l'ignorance totale du jeu d'at-
taque.

Grob fit alors échec à plus d'une
infiltration neuchâteloise. Une seule
fois, il capitula. C'était à la 43me minu-
te. Un centre de Guede était maîtrisé
parfaitement par Renzi. Dans la foulée,

il élimina Ondrus et, du plat du pied , il
trompa l'ex-Zuricois qui était venu à sa
rencontre. Une égalisation indiscutable-
ment méritée et obtenue avec panache.

La deuxième période n'apporta rien.
La Chaux-de-Fonds avait un avantage
territorial important, mais cela manquait
de technique pour surprendre l'excel-
lent Ondrus. Les coups défendus se
multiplièrent. A la 80me minute, Castro
perfora la défense adverse. Il entra dans
le carré fatidique , il fut descendu.
C'était le 11 mètres classique, ce que M.
Neukomm ignora complètement!

A deux minutes de la fin , Taddei
s'interposa énergiquement sur un ad-
versaire. L'arbitre lui présenta le carton
jaune. Comme c'était la deuxième fois
(il avait déjà connu une pareille mésa-
venture à la 49me minute), il eut droit
au carton rouge.

P. de V.

Dans la confusionLa Chaux-de-Fonds - Bienne 1-1
(1-1); Soleure - Coire 1-1 (0-1);  SC
Zoug - Renens 3-2 (2-2) .

1. Chx-de-Fds 6 4 2 0 6 - 2  10
2. Coire 6 1 5  0 5 - 3  7
3. Soleure 6 2 2 2 8 - 7  6
4. Bienne 6 2 2 2 6 - 7  6

~
5. SC Zoug 6 2 1 3  7 - 8  5

6. Renens 6 1 0  5 6-11 2

Montreux - Olten 1-1 (1 -1 ) : Yverdon -
Winterthour 2-0 (0-0); Baden - Vevey
1-1 (1-1) .

1 Yverdon 6 3 2 1 11- 5 8
2. Montreux 6 3 1 2  6 - 5  7
3. Winterthour 6 2 2 2 7 - 7  6
4. Olten 6 2 2 2 8-12 6

5. Baden 6 1 3  2 10-10 5

6 Vevey 6 1 2  3 6 - 9  4

Leytron - Le Locle 2-1 ; Boudry - Aigle
1 -0; Echallens - Folgore 3-1 ; St. Laus -
Ch./Denis 3-1; Le Locle - Gd-Lancy
1-0; Leytron - Vernier 2-0 , Monthey -
Colombier 0-0; UGS - Rarogne 3-3.

1. UGS 23 15 4 4 58-30 34
2. Ch./Denis 23 14 5 4 47-25 33
3. Rarogne 23 10 8 5 30-23 28
4. Echallens 23 11 3 9 43-34 25
5 St. Laus 23 9 7 7 25-27 25
6. Aigle 23 8 7 8 33-31 23
7. Le Locle 23 8 7 8 29-34 23
8. Gd-Lancy 23 7 8 8 25-25 22
9. Folgore 23 8 6 9 26-27 22

10. Boudry 23 7 6 10 29-46 20
11. Monthey 23 5 9 9 28-34 19
12. Colombier 23 6 6 11 30-37 18
13. Leytron 23 6 4 13 25-40 16
14. Vernier 23 4 6 13 32-47 14

Berne - Fribourg 2-1 , Breitenbach -
Baudepart. 1-0; Berthoud - Lyss 1-3;
Delémont - Central 0-1; Durrenast -
Moutier 2-2; Ostermund - Koniz 2-0;
Thoune - Laufon

1. Lyss 23 11 10 2 39-17 32
2. Thoune 22 12 6 4 58-30 30
3. Laufon 22 6 13 3 30-23 25
4. Berthoud 23 9 7 7 43-36 25
5. Moutier 23 8 8 7 44-39 24
6. Central 23 7 10 6 32-44 24
7. Delémont 23 8 7 8 53-54 23
8. Berne 23 8 7 8 29-31 23
9. Ostermund 21 6 8 7 35-44 20

10. Breitenbach 22 9 2 11 38-32 20
11. Fribourg 22 7 4 11 36-46 18
12. Durrenast 22 5 8 9 31-41 18
13. Kôniz 21 5 6 10 26-38 16
14. Baudepart. 22 4 6 12 25-44 14

1. Audax 18 9 7 2 27-13 25
2. St-Imier 17 9 6 2 29-16 24
3. Serrières 18 9 5 4 30-23 23
4. Cortaillod 18 7 6 5 25-21 20
5. Superga 17 6 6 5 25-16 18
6. Hauterive 17 6 6 5 21-19 18
7. St-Blaise 18 5 8 5 25-23 18
8. Marin 18 5 7 6 27-24 17
9. Fontmelon 18 6 5 7 30-34 17

10. Bôle 17 3 6 8 22-34 12
11. Corcelles 17 3 4 10 17-36 10
12. Fleurier 17 2 4 11 17-36 8

1. Les Bois 17 13 2 2 60-17 28
2. Deportivo 17 11 3 3 51-27 25
3. Comète 17 10 5 2 35-18 25
4. Cornaux 17 9 6 2 35-23 24
5. Etoile 17 8 3 6 36-33 19
6. St-Imier II 17 7 3 7 36-41 17
7 Le Landeron 17 5 4 8 20-36 14
8. Floria 17 4 5 8 31-36 13
9. Le Parc 17 4 4 9 15-26 12

10. Hauterive II 17 4 3 10 26-39 11
11. Pal Friul 17 3 3 11 19-43 9
12. Cressier 17 3 113 26-51 7

1. Noiraigue 17 12 4 1 61-12 28
2. Le Locle II 16 10 3 3 42-27 23
3. C.Espagnol 17 9 5 3 51-26 23
4. Coffrane 18 6 7 5 27-31 19
5. Geneveys/C 17 6 5 6 23-23 17
6. Béroche 17 5 6 6 32-38 16
7. Châtelard 18 4 8 6 21-32 16
8. Bôle II 18 7 2 9 40-61 16
9. Ticino 17 4 7 6 21-25 15

10. C.Portugais 17 5 4 8 26-31 14
11. Blue Stars 17 3 7 7 27-32 13
12. Pts-Martel 17 2 2 13 21-54 6

|ty| football

Gardien expulse
Le Locle - Grand-Lancy
1-0 (0-0)

Stade des Jeanneret.- 300 specta-
teurs.- Arbitre : M. Michlig, d'Oster-
mundigen.

But : 48me Gigon.
Le Locle : Daglia ; Meyer ; Donzallaz,

Arnoux, Schena; Huot (80me Rerat),
Schwaar, Moratta ; Lagger (59me Vat-
teau), Gigon , Angelucci. Entraîneur :
Zùrcher.

Grand-Lancy : Liniger ; Garbani
(72me Cassutt) ; Barras, Roch, Abriel ;
Mitrovic, Mattioli , Batardon ; Schmidt
(63me Caccapaglia), Godel , Joffre. En-
traîneur: Pont.

Notes : Le Locle sans Ferez et Murini
(blessés), de La Reussille (suspendu).
Avertissements à Donzallaz (43me),
Roch (44me), au gardien Liniger
(75me, puis 83me) qui est expulsé. Cot-
tier le remplace, un joueur de champ
étant sorti. Coups de coin 5-6.

En mettant fin à une campagne ha-
rassante depuis quelques semaines par
une victoire , les Loclois s'assurent quasi
définitivement leur place en première
ligue. Mais , cela , n'alla pas tout seul.
Bien décidés à conserver leur avantage
au classement, les visiteurs n'étaient pas
venus en touristes. On s'en rendit
compte d'emblée. Dès le coup de sifflet
initial , ils prirent la partie à leur compte,
acculant les Loclois dans l'espoir de

s'offrir un avantage initial. Après un pre-
mier quart d'heure difficile , les Loclois
refirent un peu surface en lançant quel-
ques contre-attaques dangereuses.

Nervosité
C'est après la pause que la rencontre

prit enfi n une autre dimension. Après
l'ouverture de la marque par Gigon, le
jeu devint beaucoup plus physique.
L'arbitre dut intervenir à plusieurs repri-
ses à la suite d'incidents et prolongea la
partie de quatre minutes. Tout d'abord,
les Loclois manquèrent de peu de dou-
bler la mise sur un coup de coin et un
nouvel essai de Gigon. Mais Liniger
intervint chanceusement.

Les Loclois, de leur côté, connurent
une chaude alerte quand un essai de
Joffre s'écrasa sur le poteau. Après
l'heure de jeu, Vatteau bénéficia de
deux bonnes chances (64me et 67me)
mais manqua de peu la cible. Ce même
Vatteau se présenta seul à la 73me, en
bonne position devant Liniger, mais il
fut arrêté irrégulièrement. Sans réaction
de l'arbitre.

Dès lors, la partie devint houleuse. Le
gardien Liniger se fit expulser et ce
furent encore les Loclois qui manquè-
rent d'augmenter la marque dans les
dern ières minutes.

P. M.

Corcelles ne veut pas mourir
n'-.
Corcelles - Bôle 2-0 (0-0)

Buts : Mella (penalty), Dos Santos.
Corcelles : Fischer ; Mella; Zahnd

(Buillard), Ribaux, Doerflinger ; Marino,
Dos Santos, Gentile; Locatelli (Stritt),
Jeanneret, Mendès. Entraîneur : Sche-
nevey.

Bôle : Russo ; Grosjean, Ecabert, Ma-
nai, Schmidt ; Majtlis (Righetti), Gon-
thier, Pfund ; Bristot, Muller , Weissbrodt
(Fontana). Entraîneur : Muller.

Arbitre : M. Marendaz, de Lausanne.
Par ce bel après-midi, les curieux vi-

rent deux formations qui n 'étaient pas
prêtes à se faire des fleurs... pour un
1er mai. Vu l'importance de l'enjeu , on
ne pouvait pas s'attendre à un très
grand match, les acteurs étant tendus.
Les expulsions simultanées d'Ecabert et
de Mendès (30me) ainsi que les deux
penalties dictés par l'arbibre en témoi-
gnent. Si le routinier Muller ratait la
transformation de «onze mètres» à la
demi-heure, Mella réussissait le sien
dans les cinq dernières minutes, puis
Dos Santos partait crucifier Russo. Les
«Bolets », malgré une légère supériorité
en deuxième mi-temps, ne sont ainsi
pas encore sûrs d'éviter le plongeon ,
alors que Corcelles peut à la rigueur
espérer rester parmi l'élite du canton.
Deuxième round à l'ascension pour le
match en regard Bôle - Corcelles.

D. P.

Hauterive - Serrières
1-1 (0-0)

Buts : Baptista ; Coste.
Hauterive : Kuhn ; Cellerini, Carrard,

Chêtelat, Moret ; Robert (Piémontesi),
Baptista, Grob ; Lecoultre, Duvillard ,
Sydler (Brander). Entraîneur : Eymann.

Serrières : Tschanz ; Frasse, Volery
(Vogel), Stoppa, Bassi ; Coste, Benassi,
Salvi ; Rufenacht (Jeckelmann), Majeux,
Millet. Entraîneur : Bassi.

Arbitre : M. Perrin, de Genève.
Dans le dernier quart d'heure, le

match s'est animé. Jusque-là, rien de
spécial à signaler sinon le sympathique
geste de Serrières. qui avait offert un
magnifique bouquet à Hauterive à l'oc-
casion de son soixantième anniversaire.
A la 77me, Bassi se fait subtiliser le
ballon par Baptista qui ouvre la mar-
que. A trois reprises, les attaquante alta-
ripiens gâchent des occasions d'aggra-
ver la marque et, sur une action de
rupture, c'est Coste qui égalise pour les
«vert». En définitive, le résultat est juste
et équitable.

RB.

Fleurier - Saint-Biaise 0-0
Fleurier : Droz ; Charrère, Jovandic,

Hiltbrand , Etter ; Gaier (Pomorski), Hi-
vernât, Charrière ; Carrera, Camozzi,
Kull. Entraîneur : Camozzi.

Saint-Biaise : Jaccottet ; Milz, Boh-
ren , Rebetez, Wenger ; Andreanelli , An-
sermet, Garcia; A Bastos, Papin (P.
Bastos), Villars. Entraîneur : Jaccottet.

Arbitre : M. Brugger, de Marly.
Fleurier a remporté le minimum ce

dimanche. Après le naufrage précédent,
la réaction a été concluante. Malgré une
situation pénible au classement, les
joueurs locaux n'abdiquent pas et ce
sont eux qui se sont créé les deux ou
trois seules occasions de but de la par-
tie. Réduits à dix, ils ont trouvé les
ressources, même à ce moment, pour
rester dangereux, alors que leur adver-
saire semblait se contenter du partage.

R. C.

Saint-lmier • Superga 0-0
Saint-lmier : Bourquin ; Vaucher,

Chiofalo, Zumwald, Schafroth ; Rufe-
nacht, Roulin , Humair; Heider (Verdi-
ni) , Zurbuchen , Frizzarin. Entraîneur :
Milutinovic.

Superga : Sartorello ; Alessandri, Ro-
bert , Matthey, Mazzoleni ; Leonardi , Sa-
bato (Juvet), Garrido; Musitelli , Vuille-
min (Gamba), Loriol. Entraîneur : Ja-
quet.

Arbitre : M.Vurruso, de Lutry.
Dans l'optique de la lutte pour l'ob-

tention du titre, Saint-lmier a égaré un
point précieux hier après-midi. Pour
n 'avoir pas su concrétiser les trois gros-
ses occasions qu 'ils se sont créées, con-
tre une seule à leur adversaire, les Imé-
riens ont dû se contenter de la parité.
Zurbuchen , seul face au but vide
(63me), trouva le moyen de tirer à côté.
Puis Frizzarin, quelques minutes plus

tard, gâcha une excellente occasion.
Vaucher, enfin , trois minutes avant le
coup de sifflet final , expédia dans les
décors un ballon qui avait le poids de la
victoire.

RS.

Audax - Marin 0-0
Audax : Bachmann; Losey, Bonfigli ,

Egli (Salvi), Tuzzolino (Magne) ; Franzo-
so, Rossato, Gardet ; V Ciccarone, M.
Ciccarone, Suriano. Entraîneur : Decas-
tel.

Marin: Petermann ; Verdon , Uebers-
chlag, Goetz, Waelti ; Girardin , Tortella,
Schenk (Fischer) ; Binetti, Furst, Chol-
let. Entraîneur : Mundwiler.

Arbitre : M. Santana, de Clarens.
Les Marinois ont affronté Audax sans

peur. Les Italos-Neuchâtelois, sans leur
meneur de jeu Toni, ont eu de la peine
à créer un véritable danger devant la
cage de Petermann. Le résultat nul à la
mi-temps était équitable. En deuxième
période, les hommes de Decastel ont
tout tenté pour changer le destin du
match, appuyés par leur Fans-Club au
rythme d'une musique brésilienne. Rien
n'y fit. L'attaque audaxienne était mé-
connaissable par rapport à sa dernière
sortie. Decastel dut en outre changer sa
charnière centrale en cours de match,
ce qui fit que Rossato, reculant au poste
de libero, manqua énormément en pha-
se offensive. Néanmoins, le nombreux
public présent vit un bon match et des
Marinois heureux d'avoir remporté un
point mérité.

R. M.

Fontainemelon - Cortaillod
1-1 (1-0)

Buts : Goetz ; Moeschler.
Fontainemelon : Perisinotto ; Fara-

galli , Schornoz, Jo. Saiz, Reber ; Galli-
ker, Goetz, Escribano ; Ja. Saiz (Petre-
mand) , Baechler, Gretillat. Entraîneur:
Fritsche.

Cortaillod : Rufener ; Lambelet,
Duscher (Rossi), Kùffer , Melichar ;
Krummenacher , Zogg, Rusillon (Hu-
guenin) ; Duperret , Jaquenod , Moesch-
ler. Entraîneur: Ehrbar.

Arbitre : M. Kronig, de Kippel.
Il ne sert à rien de pleurer sur les

occasions ratées. Un résultat de 3-1 ou
4-1 à la mi-temps en faveur des rece-
vants devait être un minimum. Hélas, si
les «Melons» développaient un joli
football , ils péchèrent terriblement à la
conclusion. Une période de flottement
en seconde mi-temps permettait à Cor-
taillod d'égaliser et d'empocher un
point inespéré au vu du déroulement
de la partie. Plus de concentration et
d'opportunisme auraient permis à Fon-
tainemelon de s'imposer haut la main.

J.-C. C.

2me ligue : Audax - Marin 0-0; Corcelles -
Bôle 2-0; Fleurier - Saint-Biaise 0-0; Fontaine-
melon - Cortaillod 1-1; Hauterive - Serrières
1-1 ; Saint-lmier - Superga 00.

3me ligue: Pal Friul • Comète 1-3 ; Etoile -
Cornaux 10; Floria - Le Landeron 1-1; Les
Bois - Le Parc 1-0; Cressier • Deportivo 2-3;
Saint-lmier II - Hauterive II 2 0 ;  Le Locle II - C.-
Espagnol 1-0; Châtelard • Blue Stars 00; C.-
Portugais - Noiraigue 2-2; Les Geneveys-sur-
Coffrane - Coffrane 1-1; Les Ponts-de-Martel -
Ticino 0-3; Béroche • Bôle II 6-1.

4me ligue: Les Bois II - Superga II 2-1 ; La
Chaux-de-Fonds II - La Sagne la 3-0; Sonvilier
- Le Parc II 41 ;  Corcelles II - Travers 1-1;
Comète II - Fleurier 11 1-3; Ticino II - Môtiers
2 2; Couvet - La Sagne Ib 3-1 ; Azzuri - Les
Brenets 0-0; Marin II - Les Geneveys-sur-Cof-
frane II 0-2 ; Fontainemelon II - Cortaillod Ma
5-4 ; Helvetia - Lignières 1-1; Dombresson -
Colombier II 3-2 ; Espagnol Ne - Cornaux 11
2 0; Audax 11 • C.-Portugais II 3-0; Serrières 11

Saint Biaise II 8-1 ; Béroche II - Auvernier 2-2;
Ne Xamax II • Boudry II 2-5; Salento - Cortail-
lod llb 0 0.

5me ligue: Colombier II - Pal Friul II 4-1 ;
Espagnol Ne II • Châtelard II 2-4 ; Real Espa -
gnol ¦ Auvernier 11 2-3; Helvetia II - Gorgier
2-2 ; Latino Americano - Le Landeron II 4-2 ;
Valangin - Marin III 2-1 ; Dombresson II - Cof-
frane H 1-2 ; Chaumont - Cressier U 1-3; Sonvi-

lier Il - Les Brenets II 3-2 ; Les Ponts-de-Martel
llb - Deportivo Hb 1-3 ; La Sagne II - Les Bois
III 1-3 ; Couvet 11 - Saint-Sul pice 1-0; Deportivo
Ha - Buttes 20 ;  Le Locle III - Blue Stars II 7-2;
Les Ponts-de-Martel Ha - Môtiers II 1-1; Floria
llb - Noiraigue II 2-25.

Vétérans : La Sagne - Ne Xamax Tl ; Fon-
tainemelon ¦ Ticino 1 -3.

Juniors A: Superga - Le Parc 31 ; Serrières
• Hauterive 0-2; Fontainemelon - Le Locle 1-2;
Boudry - Floria 9-0; Saint-Biaise - Cortaillod
2-1 ; Fleurier - Marin 2-1.

Juniors B: Marin - Travers 4-0; Fleurier -
Audax 1-0; Dombresson - Les Geneveys-sur-
Coffrane 3-4; Le Parc • Saint-lmier 0-1 ; Floria
- Hauterive 0-4 ; Etoile - Ticino 0-4; Colombier
- Sonvilier 9-1 ; Auvernier - Lignières 0-9.

Juniors C: Marin - Saint-Biaise 1-6; La
Chaux-de-Fonds - Ne Xamax I 14; Châtelard -
Hauterive 1-1; Couvet ¦ Béroche 4-6; Les
Ponts-de-Martel • Boudry 11 2-2 ; Fleurier - Co-
lombier 50; Cortaillod - Serrières 3-1 ; Les
Geneveys-sur-Coffrane - Fontainemelon 1-8;
Boudry - Comète 1-0; Cressier - Ne Xamax II
Tl ; Le Parc - Superga 21  ; La Sagne • Floria
20 ;  Les Bois - Ticino 01.

Juniors D: La Chaux-de-Fonds ¦ Corcelles
2-6; Hauterive - Colombier 4-3; Ne Xamax 1 -
Marin 2-1; Auvernier - Gorgier 2-4 ; Môti ers -
Béroche 1-3; Cressier - Ne Xamax II 0-10;
Saint-Biaise - Lignières 0-4; Comète - Dombres-

son 3-1 ; Les Ponts-de-Martel - Bôle 3-0 ; Sonvi-
lier • Deportivo 8-2; Etoile - Deportivo 60; Le
Parc - Ticino 8-1.

Juniors E: Ticino - Saint-lmier 0-6; Etoile -
Fleurier 1-10; Ne Xamax - Couvet 8-3; Le Parc
¦ Deportivo II 0-1 ; Dombresson - Cornaux 2-1 ;
Ne Xamax II - Le Landeron I 0-5 ; Marin -
Colombier 4-1 ; Les Bois - La Sagne 8-0; Le
Parc III • Les Brenets 1-3; La Chaux-de-Fonds
- Le Locle 8-3 ; Le Parc II - Deportivo 1 1-7;
Dombresson 11 - Coffrane 10; Boudry II -
Corcelles 5-8 ; Comète - Colombier III 4-3;
Auvernier - Hauterive II 2-4 ; Boudry • Béroche
6-3 ; Comète II - Colombier II 0-4 ; Cressier •
Lignières 7-1; Cressier II - Cornaux II 2-8;
Saint-Biaise - Le Landeron II 4-0; Marin II •
Marin III 4-2.

Juniors F: La Chaux-de-Fonds • Ne Xamax
11 4-4 ; Châtelard • Fleurier 2-2; Etoile • Colom-
bier 0-10; Dombresson - Ne Xamax 0-8; Co-
lombier II • Saint-Biaise 4-2 ; Marin ¦ Lignières
6-1 ; Boudry ¦ Corcelles II 10-0; Bôle • Cortail-
lod 8-4 ; Couvet ¦ Dombresson II 7-0; Marin II
- Les Geneveys-sur-Coffrane 0-4 ; Boudry II -
Corcelles 4-2 ; Châtelard II • La Chaux-de-
Fonds II 2-1.

Juniors inter. B II : Stade Lausanne - Nyon
6-2; Saint-Jean - Lausanne II 1-3; Onex - Yver-
don 2-0; Lancy - Boudry 1-3; Servette II
Renens 1-2.
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Point précieux
Monthey - Colombier 0-0

Stade municipal de Monthey :
350 spectateurs. - Arbitre : M. Hanni ,
de Ciigy.

Monthey : Udriot ; Bressan, Bussien,
Durin , Ogay ; Coquoz, Devaud, Moreil-
lon ; Payot (75me, Savoini), Michellod ,
Siora (79me, Blasco). Entraîneur: Bois-
set.

Colombier : Scholl , Meier, O. Dea-
gostini , Freiholz, Jacot, Salvi, Boillat , V.
Deagostini , Masserey, Panchaud
(80me, Forney), Broillet. Entraîneur :
Gerber.

Notes : Colombier sans Verardo et
Buillar d (blessés) ; Monthey sans Fruti-
ger (blessé également).

Hier après-midi , au pied des Portes
du Soleil , les quelque 350 spectateurs
ont assisté à une rencontre d'un niveau
plutôt médiocre, qui parfois ne dépas-
sait guère celui de la deuxième ligue.
Les deux équipes ne parvenaient pas à
construire de bonnes actions de football
et les rares occasions qui se présentè-
rent furent toujours galvaudées par ma-
ladresse. Pourtant , Colombier a préser-
vé l'essentiel , et c'est surtout cela qui

compte.
Les Neuchâtelois, dont le principal

souci était d'éviter d'encaisser un but ,
auraient pu , en pressant un peu plus
leur adversaire, arracher la victoire.
Quelques bonnes occasions s'offrirent à
eux, surtout en seconde période. A l'ul-
time minute, par exemple, Forney,
après avoir récupéré la balle au centre
du terrain , partait seul en contre. Mais
redoutant à tort la percée solitaire, il
préféra transmettre à Vincent Deagosti-
ni , dont le tir fut beaucoup trop mou
pour inquiéter sérieusement Udriot.

Côté montheysan, la meilleure possi-
bilité se présenta à la demi-heure, lors-
qu'une tête de Coquoz alla frapper la
base du poteau droit du but défendu
par Scholl. Finalement , ce nul satisfait
tout le monde , même si Colombier au-
rait certainement préféré engranger les
deux points, surtout après la victoire de
Leytron sur Vernier. Ce dernier parais-
sant à présent distancé, Colombier de-
vra surtout compter avec le retour de
Leytron durant les trois dernières ren-
contres de ce championnat.

N. G.

y y mmm

Qui
est à qui?
Si vous désirez savoir exacte-
ment qui se cache derrière le
nom de telle entreprise, le
VIDEOTEX le découvrira pour
vous.

.̂.. _____mm
M Le téléphone de génie

Le téléphone numéro 113 vous
renseigne.

543808 80

Yverdon-Winterthour 2-0 (0-0)
Stade municipal. 1300 specta-

teurs. Arbitre : M. Paggiola, Appenzell.
Marqueurs : Nagy 74me ; Isabella

86me.
Yverdon : Matthieu ; Nagy ; Scherten-

leib, Gross, Pozzi ; Rochat, Vialatte, Else-
ner ; Isabella, Mann (66me Chopard),
Garcia. Entraîneur : Challandes.

En obtenant une victoire méritée con-
tre Winterthour, Yverdon a fait un pas
décisif vers son maintien en ligue natio-
nale B. Mais ce ne fut pas sans mal. Les
Yverdonnois ont constamment dominé
de la première mi-temps, sans cepen-
dant se créer une réelle occasion. Leurs
débordements par les ailes, ponctués
par des centres, ne trouvaient à la ré-
ception que l'arrière libre adverse
Schneider.

A la reprise, l'équipe locale pratiquait
une meilleure occupation du terrain qui
lui permit de se montrer nettement plus
dangereuse. Mais ce n'est qu 'à quatre
minutes de la fin que les Yverdonnois
se mirent à l'abri d'un contre zuricois.

J.-M. J.

Yverdon OK



Podium pour le moral
^| motocyclisme Le Neuchâtelois Cornu troisième du Grand Prix du Portugal

Jacques Cornu troisième du Grand Prix du Portugal, hier à
Jerez : le pilote neuchâtelois est bel et bien de la race des
seigneurs du Continental Circus. Même s'il lui a fallu se
battre de toutes ses forces pour arracher cette place sur le
podium.

De notre envoyé spécial
à Jerez Pierre-André Romy

Tout n 'était pas allé comme sur des
roulettes pour Cornu et son équipe au
cours des deux journées d'essais offi -
ciels. Des essais au cours desquels le
Grand Blond n'avait pas pu faire mieux
que septième. De quoi se poser quel-
ques questions. Même si la situation
n'avait rien d'alarmant. Mais , en décou-
vrant l'Allemand Anton Mang au 13me
rang, on s'est mis à croire que le bât
devait blesser du côté des pneumati-
ques.

En effet , Mang et Cornu sont servis
par Dunlop, alors que tous leurs princi-
paux adversaires roulent Michelin. Et,
bien que personne ne veuille officielle-
ment l'admettre , force est de constater
qu 'en ce début de saison, la firme fran-
çaise a une petite longueur d'avance
sur la firme britanni que. Cela s'est enco-
re confirmé hier lors de l'épreuve des
500 cmc, où l'Américain Eddie Lawson
(Michelin ) a pu revenir sans coup férir
sur son compatriote Wayne Rainey
(Dunlop ) sur la fin de la course.

Cela étant dit , on attendait donc la
course des 250 avec une certaine in-

quiétude dans le camp des supporters
de Jacques Cornu. Il semble bien d'ail-
leurs qu 'au dernier moment, les méca-
nos du Neuchâtelois ont monté des
pneus de l'année passée sur la Honda
No 9. Un pari qui allait se révéler
payant.

Un peu enfermé au départ de
l'épreuve, Cornu revenait bien sur la
tête de la course lorsque, dans le der-
nier virage du premier tour , l'Espagnol
Sito Pons a fait tout droit , entraînant
notamment son compatriote Puig dans
sa chute. Pour éviter les motos en tra-
vers de la piste, Cornu a dû rouler un
bout dans l'herbe , perdant du même
coup le contact avec le futur vainqueur
Juan Garriga et le deuxième le Japonais
Shimizu.

— Le trou était fait , rien à faire pour
revenir, expliquait Cornu après la cour-

se. Je me suis retrouvé à la lutte avec les
Français Sarron et Ruggia. Je savais
que si je pouvais finir devant eux, je
monterais sur le podium.

Au freinage
La bagarre entre ces trois pilotes nous

a tenus en haleine tout au long de la
course. Un moment, le Neuchâtelois
s'est retrouvé devant. Puis Sarron et
Ruggia l'ont passé. On s'est alors dit
que c'était «cuit », qu 'on devrait se con-
tenter d'une nouvelle place d'honneur.

C'était sans compter avec les freina-
ges du père Cornu. A deux tours de la
fin , le Grand Blond a repassé irrémédia-
blement devant ses deux adversaires et
s'est envolé vers une troisième place ô
combien méritée.

A noter que depuis le GP d'Allema-
gne, en mai de l'année dernière, Cornu
n 'était plus monté sur un podium de
Grand Prix :

— Vous pensez si je suis content.',
déclarait-il avec un large sourire. Je
monte sur le podium pour la première
fois cette saison. Soyez certains que ce
ne sera pas la dernière !

Au classement provisoire du cham-
pionnat du monde, Cornu a « perdu»
un rang, puisqu 'il est désormais 3me.
En réalité, il a fait une excellente opéra-
tion hier , puisque derrière lui le trou est
fait , Ruggia étant déjà à 12 points.

Coéquipier de Cornu, le Zuricois Urs
Luzi a quant à lui réalisé une très bonne
performance puisqu 'il a terminé au
13me rang, marquant ses premiers
points en championnat cette saison. Le
Fribourgeois Bernard Haenggeli a fini
22me. A noter encore l'élimination sur
chute du Vénézuélien Carlos Lavado,
tombé durant le tour de chauffe ! ! !

P.-A. R

Battus de marque
J3i5l cyclisme | Tour d'Espagne

La 7me étape, pourtant relativement courte avec ses
160 km, a été impitoyable pour certains favoris qui ont
perdu, sur les routes asturiennes, tout espoir de remporter
le Tour d'Espagne.

Avant que le Hollandais Mathieu
Hermans, déjà vainqueur samedi, ne
signe un troisième succès, l'Espagnol
Alvaro Pino, avec quatre points de sutu-
re sur le genou droit , séquelle de sa
chute de la veille , et le Colombien Luis
Herrera , respectivement lauréats de la
Vuelta en 1986 et 1987, avaient som-
bré. Le vent , les averses et... l'avidité de
l'Irlandais Sean Kelly et de ses KAS de
faire le vide ont eu raison des deux
hommes :

— Je ne voudrais pas que l 'on puis-
se croire que ma chute de samedi est la
cause de ma perte, a insisté Alvaro
Pino. En fait , si je termine loin aujour-
d 'hui , c 'est tout simp lement parce que
j 'ai été surpris et mal placé.

Alvaro Pino n'a donc pas cherché
d'excuse, tout comme Herrera, qui s'est
déclaré fatigué. Le Galicien , dans un
deuxième peloton , n 'a pas pu suivre
son équipier et solide maillot jaune ,
Laudelino Cubino, tandis que le Co-
lombien a toujours navigué dans le
groupe de queue.

Ce week-end a par ailleurs été placé
sous le signe de la vitesse et... des chu-
tes. Parmi ces dernières, il faut citer
celles du Yougoslave Primoz Cerin, du
Français Philippe Bouvatier, qui souffre
d'une commotion cérébrale. Tous deux
ont été contraints à l'abandon. Avant
d'aborder aujourd'hui les Pyrénées, le
peloton n'a pas musardé, à la grande
joie de Mathieu Hermans, qui a pu
signer sa 14me victoire de la saison.

Sean Kelly, son rival au sprint, a en-
core glané 26 secondes de bonification
hier. Il n 'est plus qu 'à V 25" de Cubino,
à la veille de la dure étape
(176 km 700) avec quatre cols, d'au-
jourd 'hui , /si

6me étape, Bejar - Valladolid sur
202 km: 1. Hermans (Ho) 4 h 06' 41" (49.131
km/h) ; 2. Elliott (GB); 3. Kelly (Irl); 4. Fuerte
(Esp) ; 5. Silva (Por) ; 6. Alonso (Esp) ; 7. Bordo-
nalli (I ta );  8. Inglesias (Esp); 9. Carrara (Esp);
10. Dominguez (Esp) ; 11. Gianelli (ita) ; 12.
Gutierrez (Esp); 13. Dietzen (RFA); 14. Chia-
pucci (ita) ; 15. Richard (Fra) . tous même
temps.

7me étape, Valladolid - Léon (160 km) :
1. Hermans (Hol), 3 h 35' 49" (44.482 km/h) ;
2. Gutierrez (Esp) ; 2. Kelly (Irl ) ; 4. Dominguez
(Esp) ; 5. Elliott (GB); 6. Chesini (Ita ) ; 7. Silva
(Por); 8. Moreda (Esp); 9. Laguia (Esp); 10.
Bordonalli (Ita ) ; 11. Pieters (Bel) ; 12. Chiapuc-
ci (It a); 13. Bergamo (Ita ) ; 14. Blanco (Esp) ;
15. Yates (GB), tous même temps.

Classement général : 1. Cubino (Esp) 25 h
57' 45"; 2. Dietzen (RFA) à 1" 22" ; 3. Kelly (Irl)
à 1' 25"; 4. Mujika (Esp) à 2' 11"; 5. Fuerte
(Esp) à 2' 11" ; 6. Lejarreta (Esp) à Z 19" ; 7.
Blanco (Esp) à 2' 24" ; 8. Millar (Eco) à 2' 40" ;
9. Arcoyo (Esp) à 2' 51"; 10. Parra (Col) à 2'
59"; 11. Chiapucci (Ita ) à 3' 11" ; 12. Palacio
(Col) à 3' 59"; 13. Carrera (Esp) à 4' 25"; 14.
Caritoux ( Fra ) à 4' 39"; 15. Echave (Esp) à 4'
44". /si

Exploit de Milan
Napoli • AC Milan 2-3 (1-1)

San Paolo : 90.000 spectateurs. -
Arbitre : Lo Bello.

Buts: 37' Virdis 0-1 ; 45' Maradona
1-1 ; 70' Virdis 1-2 ; 78' Van Basten 1-3 ;
80' Careca 2-3.

Napoli : Garella ; Bruscolotti (72.
Carnevale), Ferrara, Francini , Bigliardi ;
Renica , De Napoli , Careca, Bagni (72'
Giordano) ; Maradona, Romano.

AC Milan : G. Galli; Tassotti, Co-
lombo, F. Galli , Maldini ; Baresi, Dona-
doni (46' Van Basten), Ancelotti ; Gullit ,
Virdis (81' Massaro), Evani.

L'AC Milan a pris la tête du cham-
pionnat d'Italie en s'imposant hier à
Naples (3-2), au terme d'une rencontre
fertile en rebondissements. A deux mat-
ches de la fin , l'équipe milanaise est
ainsi parvenue à renverser la situation à
son avantage et compte un point
d'avance sur les champions sortants.

Cette victoire — méritée — , l 'AC Mi-
lan l'a obtenue en adoptant une tacti-
que tournée vers l'offensive. En défen-
se, les Milanais ne craignirent pas de
jouer le hors-jeu , tout en pratiquant un
pressing constant sur l'adversaire. Sur-
pris par cette tactique inhabituelle de la
part d'une équipe italienne , les Napoli-
tains , pourtant le plus souvent en pos-
session du ballon , ne trouvèrent pas la
clef du problème.

Si le Hollandais Ruud Gullit (au con-
traire de Maradona) n 'a pas marqué , il
n 'en a pas moins été le principal artisan
du succès de son équipe. Il fut en effet
à l'origine des deuxième et troisième
buts . Attaquant en première mi-temps, il
fut relativement effacé. Mais , après l'en-
trée en jeu de son compatriote Marco
Van Basten. au début de la deuxième

mi-temps, il recula en milieu de terrain
et il tint alors un rôle déterminant en
profitant de son exceptionnelle pointe
de vitesse.

Maradona , lui , réussit quelques bon-
nes choses en première mi-temps mais,
par la suite, il a pratiquemt passé ina-
perçu.

% Autres résultats en Italie: Ascoli -
Avellino 20 ;  Como - Pescara 2-1 ; Empoli •
Verona 10; Inter • Sampdoria 3-1 ; Juventus -
AC Torino 2-1 ; AS Roma ¦ Florentine 2 1  ; Pisa¦ Cesena 1-0. — Classement : 1. AC Milan
28/43; 2. Napoli 28/42 ; 3. AS Roma 28/36;
4. Sampdoria 28/34 ; 5. Inter et Juventus
28/30.

0 France: Monaco - Matra Racing 30;
Bordeaux - Brest 20 ;  Le Havre • Marseille 10;
Montpellier - Auxerre 2-2 ; Cannes - Saint-Etien-
ne 1 -0 ; Toulon - Lille 3-0 ; Toulouse • Metz 2 0 ;
Niort - Nantes 1-2 ; Lens - Laval 1-2; PSG •
Nice 0-4. - Classement : 1. Monaco 33/46 ;
2. Bordeaux 33/41 ; 3. Matra Racing 33/38 ; 4.
Montpellier 33/37; 5. Marseille 33/37 ; 6.
Auxerre 33/36 ; 7. Saint-Etienne 33/36.

% Angleterre : Chelsea - Liverpool 1-1;
Coventry City - Portsmouth 10; Everton -
Charlton Athletic 1-1; Manchester United -
Queen 's Park Rangers 2-1 ; Newcastle United -
Oxford 3-1 ; Norwich City - Luton Town 2-2-,
Notting ham Forest • Wimbledon 0-0 ; Sheffield
Wednesday - Arsenal 3-3 ; Southampton • West
Ham United 2-1 ; Watford - Derby County 1-1.
- Classement : 1. Liverpool 37/85; 2. Man-
chester United 37/72 , 3. Everton 38/69 ; 4.
Queen's Park Rangers 39/66 ; 5. Nottingham
Forest 36/65 ; 6. Arsenal 38/62 ; 7. Wimbledon
37/53.
• RFA: Werder Brème • Borussia M'glad-

bach 20 ;  Kaiserslautern ¦ Bayern Munich 3-1 ;
Bayer Uerdingen - Bayer Leverkusen 4-1 ; VfB
Stuttgart - Hambourg SV 51; Hanovre 96 ¦
Hombourg 51 ; VfL Bochum - Borussia Dort-
mund 2-0; Schalke 04 ¦ Nuremberg 00;  Colo-
gne - Eintracht Francfort 1-1. - Classement :
1. Werder Brème 30/48 ; 2. Cologne 30/42 ; 3.
Bayern Munich 30/42 ; 4. VfB Stuttgart 30/38 ;
5. Nuremberg 30/35 ; 6. Borussia M'gladbach ,
Bayern Leverkusen et Hambourg SV 30/29. /si

Boécourt-La Caquerelle
Annulation !

A la suite des accidents mor-
tels survenus à Pereffîte, la cour-
se de côte Boécourt - La Caque-
relle, qui devait avoir lieu ce
week-end, a été annulée. La dé-
cision a été prise lors d'un collo-
que qui a réuni les fonctionnai-
res de la FMS, les délégués des
coureurs et les organisateurs.
Les organes dirigeants de la
FMS ont annoncé que des dis-
cussions allaient être entamées
dans les plus brefs délais avec
les intéressés afin d'assurer le
déroulement du championnat
de Suisse dans des conditions
adaptées aux exigences actuel-
les, /si:.. ;. ;;- '.. . 3.. .S

Biland : historique
La première course des side-cars de

la saison a été marquée par un exploit
historique réalisé lors des essais : le
Biennois Rolf Biland a en effet battu la
meilleure 500 cmc grâce à son temps
de l '49"37. Les l'50"12 d'Eddie Law-
son étaient largement enfoncées.

C'est la première fois dans l'histoire
du Continental Circus qu 'un side-car
établit la pôle position absolue.

Quant à la course d'hier, elle s'est
déroulée en deux manches, la pluie
ayant contraint les organisateurs à inter-
rompre l'épreuve. Cela n 'a pas empê-
ché Biland et son passager Waltisperg
de s'imposer, rapportant à la Suisse son
deuxième podium de la journée.

En 500 cmc, c'est l'Américain Law-
son qui s'est imposé, remontant les
.. Rr\Hort 'c KrM j Q .. Ruinen t oi Mxnoo t\o

vainqueur de la semaine dernière ) dans
la seconde partie de l'épreuve. Le Ge-
nevois Gentile a été contraint à l'aban-
don. 11 avait pris le départ avec sa Hon-
da-Fior 3 cylindres, la 4 cylindres en
ligne ayant causé bien des soucis à son
concepteur et à son pilote. Comme à
Jarama, Kneubuhler a terminé 15me et
marqué un point au championnat.
Schmassmann s'est classé 16me.

En 80 cmc, Dôrflinger a complète-
ment loupé son départ. Il a fait une
remontée fantastique jusqu 'à la 4me
place, à quelques encablures du trio
espagnol Martinez, Herreros et Criville.
Le Bâlois se déclarait toutefois satisfait
d'avoir fini 1er à Jarama et 4me à Jerez,
sur le terrain de ses adversaires.

P.-A. R
HÉROS - Le Suisse Rolf Biland
irrésistible. M+news

80 ce (18 t. = 75.92 km): 1. Martinez
(Esp), Derbi . 37'36"39 (121.134 km/h); 2.
Herreros (Esp), Derbi , 37'36"64 ; 3. Criville
(Esp). Derbi. 37'36"92; 4. Dôrflinger (S),
Krauser, 37'57"62 ; 5. Oettl (RFA), Krauser,
38'10" 99; 6. Ascareggi (Ita), BGFT, 38'18"49 ;
7.!1Gnani . r(Ita) 1 Gnani . 38'222 70; 8. Nikolov
(Bul) . Krauser, 38'23"Ô7 ; 9. Juhasz (Hon),
Krauser . '38'43'70; 10. Dongen (Hol), Casai ,
38'47"40 ; 11. Dùnkl (S). Krauser,
38'48"14. Situation au championnat du
monde (après 2 manches sur 7): 1. Marti-
nez 37 ; 2. Dôrflinger 33 ; 3. Herreros et Criville
30; 5. Oettl 22; 6. Nikolov 16.

250 ce (25 t. = 105,45 km): 1. Garriga
(Esp), Yamaha. 47'22"77 (133.539 km/h); 2.
Shimizu (Jap). Honda. 47'28"38; 3. Cornu
(S), Honda, 47'31"51 ; 4. Sarron (Fra), Hon-
da, 47'31"96; 5. Roggia (Fra), Yamaha ,
47'33"17: 6. Roth (RFA). Honda. 47'46"95: 7.

Mang (RFA), Honda , 47'48"49 ; 8. Puig (Esp),
Honda , 48'01"06; 9. Mattioli (Fra), Yamaha ,
48'02"11-, 10. Herweh (RFA), Yamaha ,
48'06'76. Puis: 13. Luzi, Honda, 48'12"12;
22. Haenggeli , Yamaha, 48'53"37. Situation
au championnat du monde (après 4 man-
ches sur 16) : l. Pons (Esp) 54 ; 2. Garriga 53;
3. Comu 50; 4: Ruggia 38; 5. Mang 37; 6.
Sarron et Shimizu 28.

500 ce (30 t. = 122,32 km): 1. Lawson
(EU) . Yamaha , 53'47"92 (136.419 km/h) ; 2.
Rainey (EU), Yamaha, 53'49"63; 3. Magee
(Aus), Yamaha. 53'55"66; 4. Sarron (Fra), Ya-
maha, 53'55'78; 5. Gardner (Aus), Honda,
54'16"62 ; 6. de Radigues (Bel), Yamaha,
54'18"51 ; 7. McKenzie (GB) . Honda ,
55'00"02 ; 8. McElnea (GB), Suzuki, 55'25"41 ;
9. Papa (Ita), Honda , a i t ;  10. Valesi (Ita),
Honda, a i t .  Puis: 14. Kneubuhler , Honda, à
2 t.; 16. Schmassmann. Honda, à 2 t. Situa-

tion au championnat du monde (après 4
manches sur 16): 1. Lawson 72; 2. Gard-
ner 60; 3. Rainey 50 ; 4. McKenzie 48; 5.
Magee et Sarron 44.

Side-cars (3 + 19 = 22 t., 94,6 km): 1.
Biland/Waltisperg (S). LCR, 49'05"45
(113,418 km/h) ; 2. Streuer/Schnieders (Hol),
LCR, 49'07"38; 3. Webster/Hewitt (GB), LCR,
49'38"50; 4. Brindley/Graham (GB), Krauser-
Yamaha , 50'27"06 ; 5. Michel/Fresc (Fra),
LCR, 50'33'14"; 6. Abbott/Smith (GB), Wind-
ley, 50'52"18; 7. van Kempen/Birchall (Hol),
Yamaha , 51'18"52 ; 8. Jones/Brown (GB), Ya-
maha, 51'18"52 ; 19. Strobeck/Demling (Aut),
Krauser, 51'35" 18; 10. Zurbriigg/Zurbriigg
(S), Yamaha, a i t .  Situation au cham-
pionnat du monde (après 1 course sur 9) :
1. Biland 20; 2. Streuer 17; 3. Webster 15; 4.
Brindley 13; 5. Michel 11; 6. Abbott 10. /si

|̂  football | D'un stade à l'autre

Charmilles
9 Que dire de ce match Servette-

GC qui fut une totale désillusion? Les
deux équipes avaient la trouille et on ne
voit guère de joueurs à mettre en relief.
Les gardiens servettiens ont souvent eu
droit à la critique. Cette fois, il faut
souligner la bonne prestation de Mutter.
Ce n 'est pas que les attaquants zuricois
aient réalisé un grand match, loin s'en
faut , mais il a su répondre présent en
quelques occasions bien précises.
# A l'issue de la rencontre, Jean-

Claude Donzé demandait à son staff
médical de réaliser un miracle afin que
Lucien Favre soit présent à la Maladiè-
re. On le comprend ! En effet , dès que
Lulu a dû abandonner ses camarades
(«tomate» à la cuisse), les Servettiens
ont été incapables de conserver le bal-
lon et sa circulation a été sérieusement
enrayée. En fin de partie, afin de tenter
de pallier cette lacune, l'entraîneur ge-
nevois a introduit Sinval au milieu de
terrain.
# Ponte déclarait :
— Nous étions venus dans l 'espoir de

réussir un 0-0 mais, malheureusement ,
nous avons encaissé un but évitable.
Notre adversaire n 'a pourtant pas four-
ni une belle prestation. Quand nous
jouons de la même manière que les
Servettiens au Hardturm, nous sommes
condamnés. J 'espère que, cette fois , la
presse romande ne se montrera pas
trop indulgente pour Servette.
# Sympa ! La semaine dernière,

Rummenigge a joué un match de gala,
commémoration de la finale de la Cou-
pe du monde 1982, RFA - Italie à
Milan. Il a évolué 40 minutes et marqué
un but. Il a transformé son cachet en
demandant à Tinter de Milan d' inviter
les espoirs de Servette à jouer un match
en lever de rideau à San Siro ainsi qu 'à
visiter et vivre quelques jours dans le
centre de Tinter, /dp

Pontaise
# En contraignant Aarau, principal

rival de Neuchâtel Xamax au partage,
Lausanne n'a pas gardé rancune de la
débâcle de la Maladière.

O Lausanne a dû trimer dur dans ce
match style hip-hip-hourra , caractéristi-
que des Argoviens, sauvés, par ailleurs ,
par un excellent Boeckli qui n'hésita
pas à s'enfoncer jusqu'à près de la moi-
tié du terrain.
# Une fois encore, Barberis ne doit

pas être content de ses deux étrangers,
Thycosen, en particulier, se trouvant en
petite forme.

O Heureusement que quelques jeu-
nes prometteurs montent à l'horizon.
# 3000 personnes pour accueillir le

deuxième du classement: où sont les
sportifs prêts à accorder des millions
pour les Jeux olympiques d'hiver ? /aem

Wankdorf
# Avec Urs Zurbuchen et Peter Ko-

bel , Young Boys possède deux gardiens
de valeur. Pour Mandziara, cette abon-
dance de biens ne créée aucun problè-
me:

— La situation est claire : Zurbuchen
est le numéro un et si, par hasard, il se
blesse, je  dispose d 'une excellente for-

mule de rechange avec Peter Kobel.
# L'entraîneur Mandziara s'est sou-

venu que Hasse Holmquist a marqué
deux buts la semaine dernière avec la
Suède. Après avoir tenu sa fonction
traditionnelle de meneur de jeu en pre-
mière mi-temps, l' international suédois
s'est vu confier une position d'attaquant
de pointe par la suite. Cette rocade ne
représente pas une surprise pour Jean-
Marie Conz :
- Je prétends que Hasse apporte

encore davantage à l 'équipe lorsqu 'il
évolue en pointe qu 'en position inter-
médiaire.

D'ailleurs, la présence du Suédois en
attaque se révéla déterminante puisqu 'il
réussit deux buts dans son nouveau
rôle.
# Comme Peter Kobel, il vient du

FC Bumpliz. Il a tout juste 20 ans. Cet
attaquant au gabarit intéressant -
180 cm et 75 kg - s'illustre chez les
espoirs par ses qualités de buteur. Mi-
chel Maiano a justifié la confiance de
son entraîneur: à la 62me minute , cet
attaquant à la chevelure abondante
trouva l'adhésion du public par son au-
dace. Il inscrivit son premier but au
Wankdorf à la suite d'une magnifique
«bicyclette». Après cet exploit, Young
Boys fit cavalier seul face à un FC Saint-
Gall désemparé, /cy

Tourbillon
# Le ballon de ce match au sommet

entre Sion et Lugano devait être amené
par la voie des airs. En raison du vent ,
les parachutistes de l'Incarom-Para-
Team durent malheureusement annu-
ler leur démonstration.
# Spectateur attentif de ce match

dominé par les Sédunois, Lucio Bizzini
expliquait à l'issue de la rencontre :

— J 'ai assisté à un très bon match de
football et je pense que le public en a
eu pour son argent. Mon cœur bat cer-
tes pour le Tessin mais je compte énor-
mément d 'amis en Valais. Sion a gagné
et c'est logique. Lugano a joué en des-
sous de sa valeur samedi soir.
# Pauvre M. Peter Boschler ! L'arbi-

tre bâlois n 'a pas été à la hauteur de ce
match , et l'homme en rouge multiplia
les erreurs tout au long de la rencontre.
Le président du FC Sion, très excité
l'autre soir à Tourbillon , était scandali-
se:

— Quelle catastrophe! J 'espère que
l 'inspecteur aura tout noté et que M.
Boschler ne- sévira plus en première
division. Je n 'ai pas pour habitude de
m élever contre les arbitres mais là, ça
dépasse tout!
# Sept matches, quatorze points ; le

FC Sion continue sur sa lancée et re-
trouve petit à petit son football. Un
joueur a crevé l'écran samedi soir : Biai-
se Piffaretti. L'international a retrouvé
ses moyens et le No 7 valaisan a offert
une partie digne d'éloges. Voilà qui ré-
jouira le sélectionneur national Daniel
Jeandupeux.
# Lugano s'est déplacé en avion. 11

n'a pas pour autant réussi son match.
Les Tessinois ont déçu à Tourbillon ,
eux qui n'avaient encore jamais connu
la défaite. L'équipe chère à Marc Duvil-
lard ne s'est pratiquement créé aucune
occasion de but. Etonnant , non? /jjr

Sympa, Kalle !

Les ténors du peloton ont subi un
nouvel échec lors du Grand Prix de
Francfort. La classique allemande a en
effet été enlevée par un homme, le
Belge Michel Demies, qui n'est qu'un
second couteau. Le coureur de Walter
Godefroot s'est imposé avec une marge
de 33 secondes sur le Danois Rolf Sô-
rensen et 57 secondes sur un groupe
de quatre hommes dans lequel on trou-
vait, heureuse surprise, Urs Zimmer-
mann (6me). /si

Sacré Demies !

j ĵ| tennis | 
Coupe de 

Vidy

Emilio Sanchez a battu son frère Ja-
vier en finale de la Coupe de Vidy,
tournoi sur invitation qui s'est déroulé à
Lausanne. L'aîné de la famille s'est en
effet imposé en trois manches, 6-4 6-7
(7-4) 6-1, au terme d'une finale qui a
duré 1 heure et 42 minutes.

Tête de série numéro 2, Emilio a ainsi
fait triompher la logique aux dépens de
Javier (No 5), qui avait eu le mérite la
veille de « sortir» le Français Yannick
Noah.

Cet affrontement entre les deux frères
espagnols, qui pratiquent un jeu assez
identique , a donné lieu à un match
plaisant. Finalement , plus puissant , plus
complet aussi, Emilio l'a emporté de
manière méritée. C'est surtout au ni-
veau des retours de service que l'aîné a
pris le meilleur sur son cadet, /si

EMILIO — Meilleur que Javier. asl

Droit d'aînesse

Hambourg:
Leconte battu

Le Suédois Kent Carlsson, Mme
joueur mondial , a facilement remporté
le tournoi de Hambourg, comptant
pour le Grand Prix et doté de 602.500
dollars, en battant en finale le Français
Henri Leconte (ATP 20), en trois sets,
6-2 6-1 6-4.

Méconnaissable par rapport à la veil-
le, où il avait battu l'Allemand Boris
Becker, Leconte n 'est jamais entré dans
la partie. Extrêmement gêné par le lift
du Suédois, abandonné par son service,
et commettant un maximum de fautes
directes, Leconte n'a pu inquiéter Carls-
son.

Le Suédois, très sûr , a fait le break au
premier et troisième jeux de la première
manche, pour gagner celle-ci 6-2. Le
deuxième set fut à l' image du premier.
Carlsson réussissait également le break
d'entrée, puis deux autres aux troisième
et septième jeux, pour l'emporter 6-1.

Louis Maurer, l'un des entraî-
neurs les plus remarquables
que le football suisse ait con-
nu, est décédé dans la nuit de
dimanche à l'hôpital de Luga-
no. U avait fêté son 84me anni-
versaire le 21 février dernier.
Phénomène de longévité et
d'amour du ballon rond, il en-
traînait encore les juniors de
Bellinzone à 80 ans passés, /si

Décès de
Louis Maurer
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Gérard Lefèvre D'AUVERNIER @> £
C hef de cuisine I I

vous propose chaque midi :

ses Petits Menus du Marché,
ainsi que sa nouvelle carte de l'été.

5-17384-10

Route de la Gare 36 2012 Auvernier Tél. 038/3165 66

Victoire au Rallye de iMonfe-Carfo 88!*
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CHARADE INJECTION CHARADE TURBO DIESEL CHARADE GTti
Moteur 993cc 3 cylindres, injection Moteur 993cc 3 cylindres diesel. Moteur 993cc 3 cylindres, 101 CV/ '
électronique, catalyseur 3 voies avec suspension à quatre roues indépen- DIN, injection électronique, double
sonde Lambda, suspension à quatre dantes, servo-freins à disques à arbre à cames, 12 soupapes, turbo,
roues indépendantes, servo-freins à l'avant, carrosserie en tôle galvani- intercooler, catalyseur 3 voies avec
disques à l'avant, carrosserie en tôle sée, 5 vitesses, Cx 0,32 seulement, sonde Lambda, suspension à quatre
galvanisée, 5 vitesses, Cx 0,32 seule- 5 places, 3 ou 5 portes. roues indépendantes, 4 freins à dis-
ment, 5 places, 3 ou 5 portes, ques ventilés à l'avant, carrosserie en

_ 
Des 1509° - OEV i tôle galvanisée, 5 vitesses, Cx 0,32 l

Des 1^330. ObV , seulement, 5 places, 3 portes. ;
Dès 18790.- OEV ,
option: air-conditionné Fr. 1950 —

• Victoire de la CHARADE GTti au Rallye Monte-Carlo 1988!
Première du groupe N, classe 3, 1,6-2 litres.

iS DAIHATSU
Importateur DAIHATSU pour la Suisse: SIDA SA - 1964 Conthey - Tél. 027/364121 - Télex: 472728
CORNAUX, Garage N. Sandoz, (038) 47 11 17 NEUCHÂTEL, Garage de la Cernia (038) 24 26 47
MÔTIERS, Garage A. Durig (038) 61 16 07 NEUCHÂTEL, Garage du Gibraltar (038) 24 42 52

547492-42 c
; .—— ; »

âMPVÊ̂VOYAGES - EXCURSIONS 

mYÉlTTWËW~i[
B̂B&r MARDI 3 MAI

FOIRE DE MORTEAU
',; ...Départ : 13 h, place du Port ,., „".

| .¦ ;̂ :' ^ë't arrêts au Val-de-Ruz ''.!..1'.lp f-'.
¦y. ; Prix: Fr. 14.- J - **,£7. '

Passeport ou carte d'identité.
Renseignements et inscriptions :

! Neuchâtel rue Sami-Honorè 2¦ {038) 25 82 82 543i07-io j

Audi 100 Avant
CD 5E
options, 1984,
expertisée.
Fr. 18.900.- ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

543871-42

Opel Kadett my
1,6 SR

! '
1985.
Fr. 11.900 - ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

543870-42

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

Confidentiel g
I Je désire recevoir Fr Mensualité env Fr :^**""**

ss
^^^apr^^''¦

I Nom Prénom ijÉKgÉP '̂

' Date de naissance Etat civil ¦"JÉSPy^̂ '''

' Habitant depw$ Tel JÉP>#£

' Profession 
 ̂

Revenu mensuel àw^W  ̂_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

' Date Signature 0̂':. " " _ ^_ ^_̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
m r - - - ,y - fS_sKtpwtPÊ__ \.1 Banque ORCA, ruelle W. -Mayor 2, /  
 ̂

**
¦¦

%!¦¦

| 2001Neuchâtel, tél. 038/2544 25 j my 
^Q^
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i D'autres succursales à Genève. Lausanne. jrJd^̂  ^̂ ^m\\\\\^m^mAV\\^m\\\\^m^m k̂mmmmm

Sion, Fribourg. Bâle et Zurich. 12 
^

gf?' Société affiliée de l 'UBS

540655 10

Scirocco GTI
1983, options.
Fr. 280.- par mois.
J.-P. Kunz
Automobiles.
Yverdon ,
Téi: (024) _M37 t7:s '

î 
'"' 547498-42

i .-. U.Ml miTin(

1 LANCIA BBEIB LANCÏÂ"

Il OCCASIONS l|
«4 N
g FIAT CROMA TURBO ggi™ 1987 - 15.000 km Fr. 25.400 - Q ,

f FIAT PANDA 1000 S ._ \
g 1987 - 4000 km Fr. 9,800 - ^72 fi
O FIAT PANDA 750 S Z
!""* bordeaux, neuve Fr 9.900 - 2

LANCIA BETA HPE !> j
N. 1981, radio Fr 5.900 - ? !

SS BMW 320 6 cy l.. 1979 1
99 état impeccable Fr. 6.400. - i'.: j

B FIAT PANDA 4 M  i.e. § '
51 1988. 2000 km. rouge, £{j

int. simili Fr. 12.900 -

I GARAG E i
> S. BOREL g

Clos-de-Serrières 12
Pfti Neuchâtel iw '
;,«!' (en face de M
«ÈSJ la tour Denner) ; 

j
|5 Tél. (038) 31 62 25 K ]
frl 543942 42 B

I LANCIA BBEIB LANCIA

(

Fiat Ritmo |
Super 85 |

1982, pr.« avanloneu* H .
Garantie expertisée I \

Garage fl I
du V ; i l -do-Ru/  I
V u a r r a ^S A  'y . \

20
T
3
éi
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3^;'̂ n#:
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BMW 320
1982, expertisée,
Fr. 6900 - ou
163.- par mois.
Garage
Autosport
Haldimand 10
Yvëfilbn:
Téléphone
(024) 2'f80 09.

543802-42

VW Polo
expertisée.
Fr. 4200.- .
Tél. (038) 33 70 30.

547324-42

Ford Escort GHIA
modèle 1981.
superbe, expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr . 230. - par mois.
Tél. (037) 26 34 54.

-543866-42

Honda Civic
Break
bleu, expertisée.
Fr. 7000.- .
Tél. (037) 26 34 54.

543865-42

Peugeot 104 GR
rouge, modèle 82,
expertisée.
Fr. 3900.-.
Tél. (037) 26 34 54.

543867 42

Jusqu 'au 7 mai 1988
Patinoires du Littoral
4, rue Robert-Comtesse , Neuchâtel

Grande vente

Meubles
Tapis
d'Orient
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Heures d 'ouverture: Lundi à vendredi de N.00-21.00 b, samedis 30 avril et 7 mai

de W.00-21.00 h. Profitez aussi de ce grand choix à des prix avantageux à

l 'emporter. - Parmi la sélection de tapis d 'Orientprésentée , vous trouverez divers lots

à des conditions presque incroyables. - Venez -iious en convaincre vous-même! -

De confortables salons, des parois murale, des tables et chaises, des chambres

à coucher, des studios, des lits, des armoires, des grands et des petits

meubles prati ques et décorati fs  qui embelliront votre f o y e r  vous sont of ferts

des prix qui réjouiront! W JJ BB BB Pf JS t G i0 BB BB
Il i tant qu 'il y a! BBBÊÊBÊIÊÊiMeUMeSÊLWEU

le bon sens helvétique

Café-Restaurant

«Le Tilleul»
à Saint-Biaise

RÉOUVERTURE
LE 3 MAI 1988

Nouvelle restauration
et spécialités à la carte,

cuisine chaude
jusqu 'à 22 heures.

Salle pour banquets et fêtes.
Réservation :

tél. (038) 33 22 07.
543643-10

528507-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

gfgfa
t—! \

Crédit rapide
jusqu'à 30.000.- i

et plus.
sans formalités .

[ discrétion assurée. !
Tél. (032) 22 35 55.

V, 543944- 1Q/

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

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

542450 10
¦Mil Will IIIII W,

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler.
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 524964 10

Prêts
discrets, rapides,
simples. Egalement
si crédit en cours.
Sans enquête
auprès de
l'employeur
'¦P (062) 35 14 46,
de10hà21 h.
Agence ICR ,
4622 Egerkingen.

.543794J0J

Rayez dans la gri lle les mots de la lis te 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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un astronome
français (deux mots) .
Amour - Arpète - Ample - Avis - Art - Cil -
Elémentaire - Eté - Fixe - Fumure - Fort - Fond -
Foix - Fondateur - Fakir - Fanfan - Fanchon -
Fenaison - Fagotage - Fangeux - Fumeux - Gant
- Gros - Galvaudeux - Gandin - Gelure - Intaris -
sable - Ligue - Ligneux - Libellule - Licorne -
Levain - Liège - Lige - Luc - Mallette - Mois ¦
Zizanie.

(Solution en page FAN-Club)
\ J

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Golf GTI
Trophy
12.83. Fr. 327.-
par mois.
J.-P. Kunz -
Automobiles.
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

547499-42

A vendre

Suzuki Swift
1300 GTI,
16 soupapes, année
1987.20.000 km,
Fr. 12.000.- .
Téléphoner le soir
au (038) 53 40 26,
dès 18 h 30. 543361 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

Fiat Uno
70 S, 48.000 km, très
soignée, 1™ main,
Fr. 7500.-.
Tél. (038) 33 70 30.

547325-42

Porsche 924
Targa
expertisée.
Fr. 8900. - ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

543868-42

Renault 4 GTL
1983.
Fr. 4900 - ou
Fr. 116.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
543869-42

Camping Bus
VW 1.6 surélevé,
60.000 km, cuisine
neuve, expertisé,
Fr. 12.000.- .
Tél. (038) 33 70 30.

547323-42



Insolentes MacLaren
j ĵ automobilisme | Senna et Prost souverains au GP de Saint-Marin

Les deux MacLaren ont dominé hier le Grand Prix de Saint-
Marin de la tête et des épaules, Senna s'imposant devant
Prost. Ils ont littéralement ridiculisé leurs adversaires en
les reléguant tous à plus d'un tour. La course n'en fut pas
moins passionnante grâce à la lutte pour la troisième place
qui fit rage du début à la fin.

De notre envoyé spécial
à Saint-Marin, Luc Domenjoz

Au grand soulagement des pilotes , ce
grand prix se déroula entièrement par
temps sec : une chance, car une demi-
heure après le baissé du drapeau à
damier , le déluge s'abattait sur Imola.

Dès le feu vert , Senna prit le large
devant Piquet . Patrese et Nannini. Prost
connut en revanche un mauvais départ
qui le relégua à la sixième place à la fin
du premier tour:

- J 'ai calé en terminant le tour de
chauffe, expliqua le Français. Cela
m 'était déjà arrivé pendant les essais du
matin, c 'est un problème de pop-off
value. J 'ai donc dû lancer le moteur à
11.000 tours pour ne pas caler au feu
vert, et évidemment je n 'ai pas pris un
très bon départ.

Prost réussit néanmoins dès le 7me
tour à retrouver la 2me place qui était
sienne sur la grille de départ, mais Sen-
na était alors déjà huit secondes devant ,
ce qui le mettait à voiture égale prati-
quement hors de portée.

Derrière les deux MacLaren , que plus
personne n'allait inquiéter , la lutte fut

intense pour la troisième place entre la
Lotus-Honda de Piquet , les deux Wil-
liams de Patrese et Mansell , et les deux
Benetton de Nannini et Boutsen. Pi-
quet , en fait , ne céda le commande-
ment de ce petit groupe que l'espace
d'un tour au profit de Mansell :

— J 'étais limite en consommation,
raconta le Brésilien. Je n 'aurais vrai-
ment pas pu aller plus vite, mais je
contrôlais facilement les Benetton et les
Williams. Jetait beaucoup plus rapide
qu 'elles dans les lignes droites.

La vitesse de pointe n 'était pourtant
pas le premier problème des quatre
voitures à moteur atmosphérique:
Boutsen et Patrese butèrent sur une
rupture de l'échappement , qui se pro-
duisit curieusement en même temps
pour les deux pilotes, au 20me tour:

- Le moteur a commencé à perdre
de la puissance , expliquait le Belge. Je
pouvais tout juste suivre le rythme , mais
je perdais beaucoup dans les lignes
droites. Sans ça, j 'aurais facilement fini
troisième.

Patrese, quant à lui , dut observer un
arrêt au stand cinq tours avant la fin ,

lINTOUCHABLEW Le Brésilien Ayrton Senna l 'était hier sur lé circuit
p̂ /ntQjagy g  mm di'è à'U M  î i  witP 4ai « ««&;wï '-'-*ai'aR'

lorsque l'échappement le lâcha complè-
tement, et il termina à la treizième pla-
ce. Nannini , sur la deuxième Benetton ,
aurait pu lui aussi prétendre à la troisiè-
me marche du podium s'il n 'avait pas
commis un tête-à-queue au 36me tour,
lors d'une attaque un peu trop oséee
contre la Lotus de Piquet. L'Italien re-
partit avec de graves douleurs dans le
pied droit.

Les problèmes de fiabilité qu 'ont ren-
contrés les moteurs atmosphériques au
Brésil ont été en partie résolus, puisque
les deux Benetton terminent dans les
points. Mais il reste encore du travail
pour le motoriste John Judd , puisque
mis à part ces problèmes d'échappe-
ment , Mansell , sur l'autre Williams, fut
privé des fruits d'une très belle course et
d'une quatrième place assurée suite à la

rupture de son moteur , pour des causes
encore inconnues.

Devant , les deux MacLaren prenaient
une seconde et demie par tour à leurs
poursuivants sans devoir forcer.

- Aucun problème, lâcha Ayrton
Senna en descendant de son cockpit. Si
ce n 'est un peu de jeu dans la boîte de
vitesse et une bizarre fumée qui sortait
de dessous mon tableau de bord.

— La consommation était inquiétan-
te en début de course, enchaîna Prost,
mais sur la f in c 'était beaucoup mieux,
et finalement il me restait trop d'essen-
ce. Ma voiture était vraiment parfaite , je
n 'avais qu 'un problème: les voitures at-
tardées qui ont parfois été très dures à
doubler.

L. D.

Sauve qui peut !

RIEN À FAIRE — Colombier, représenté ici par Lâchât, Meyer et Meroni
(de f ace), a été déclassé par Kôniz. f an Treuthardt

gigf volleybaH | Colombier en LNB

Colombier - Kôniz 0-3
(4-15 15-17 6-15) en 58 minutes

Colombier : Briquet (cap. entrai
neur), Lâchât , Monnet , Hubscher, Mé
roni , Bexkens, Meyer, Beuchat.

Kôniz: Friedli (cap), B. et M. Probst
Schnegg, Schuepbach , Spring, Stauffer
Wyttenbach. Entraîneur : Kurt Obérer.

Arbitres : MM. Bréchet (Montseve
lier) et Hefti (Tauffelen).

Notes : Rochefort 150 spectateurs
Colombier sans Gibson.

Sets : 13. 25 et 20 minutes. Points
25-47.

Match de liquidation , samedi, à Ro-
chefort. Face à des Neuchâtelois com-
plètement démobilisés, les Bernois de
Kôniz se sont facilement arrogés le droit
de rester dans l'élite la saison prochai-
ne. Que dire de cette rencontre, si ce
n'est que les rouges se sont faits les
auteurs d'une bien piètre performance,
lors du premier set surtout.

Seul motif de satisfaction , un sursaut
d'orgueil au cours de la deuxième man-
che et l'apparition concluante d'un jeu-
ne espoir du club, Laurent Beuchat,
pour son premier match à ce niveau.
C'est d'ailleurs bien là que se situe la
solution aux problèmes qui se posent
dans l'immédiat.

Après de nombreuses saisons à la
pointe du championnat de LNB, il est
fort probable que la formation neuchâ-

teloise rentre dans le rang la saison
prochaine. Il est en effet temps d'enta-
mer la reconstruction d'une équipe où
figureront de nombreux jeunes. Le club
renferme un potentiel intéressant au ni-
veau des deuxième et troisième équi-
pes. C'est d'ailleurs une aubaine qu 'il
s'agit de faire fructifier à bon escient.

Entourés de quelques joueurs relati-
vement jeunes mais expérimentés, les
Simon Vaucher, Laurent Beuchat et au-
tre Mauro Di Chello constituent de la
graine d'athlètes. La question à l'heure
actuelle est de savoir si ces jeunes pous-
ses sont prêtes à faire les sacrifices né-
cessaires pour venir taquiner leurs aî-
nés. Dans tous les cas, tout sera mis en
oeuvre dans ces prochains jours pour
donner une structure stable à ce nou-
veau groupe.

;
A ce titre, l'engagement d'un nouvel

étranger n'est pas à exclure. Des con-
tacts ont déjà été pris dans ce sens. Si
une telle éventualité venait à se matéria-
liser, cela serait le gage d'un nouveau
dynamisme au sein du grand club du
Littoral.

T.T.

# Dames: Fribourg • Bienne 0-3
(0-15 9-15-8-15). Bienne reste en LNA.
M r::.. :. - v  '7ù

Débâcle des Ferrari
Evoluant quasiment dans leur jardin ,

les Ferrari ont terriblement déçu leur
public : Berger ne termine que 5me - et
encore, en soufflant cette position dans
le tout dernier tour à Nannini en cou-
pant à travers la chicane - et Alboreto
dut abandonner cinq tours avant l'arri-
vée, suite à la rupture de son turbo.
L'Italien manqua complètement son
départ, son embrayage l'ayant lâché
pendant le tour de chauffe. Les problè-
mes de consommation furent tels pour
la Scuderia que Berger ne put de toute
façon jamais vraiment se battre avec le
peloton en lutte pour la troisième pla-
ce; il se contenta de suivre celui-ci à
respectueuse distance.

Les MacLaren ont affiché une telle
supériorité hier que l'on est en droit de
se demander qui pourra bien les battre.
Elles ont montré leur fiabilité , leur rapi-
dité et leur sobriété en essence. Il ne
reste qu 'une seule inconnue : leur com-
portement sur des circuits de ville , qui
restent la dernière chance pour les mo-
teurs atmosphériques de les devancer.

Nous serons donc fixés dans quinze
jours à Monaco ; mais si le vainqueur
s'appelle encore Prost ou Senna, il y
aura gros à parier que le champion du
monde pilotera cette année une voiture
rouge et blanche.

L. D.

Le temps des jonquilles
Rallye de Genève - Le Salève : nouveau succès du Vaudois Jaquillard

Dans le monde du rallye suisse, Christian Jaquillard a
hérité, il y a de cela bien longtemps déjà, du nom de
« Jonquille». Ce surnom est en train de devenir très célèbre,
puisque son porteur a déjà remporté deux épreuves cette
saison, sur un total de deux ! C'est dire que, même si le
Vaudois affirme ne préparer ses courses qu'au coup par
coup, il fait d'ores et déjà figure d'immense favori pour le
titre.
! Christian Jaquillard , tant dans la ré-
gion genevoise que sur les pentes du
Salève, n 'a pas laissé planer le moindre
doute. Le Vaudois, avec maestria, a do-

miné de bout en bout ce deuxième
rallye de l'année, après celui du Jura en
ouverture de saison. Et cette fois, même
si sa machine est certainement la meil-

leure du plateau , la classe a parlé égale-
ment. «Jonquille » s'est glissé plus qu'ai-
sément dans une peau de battant , s'est
comporté en vrai professionnel , tant du
point de vue du mental que de celui du
pilotage.

Domination insolente
Jaquillard a tellement dominé ses ri-

vaux, que l'on en est presque arrivé à
oublier qu 'il n 'était pas seul en course.
C'est ainsi que la bagarre que se sont
livrées Jean Krucker et Philippe Roux
est passée quasiment inaperçue. C'était

déjà une autre course ! Le vainqueur de
ce rallye de Genève n'a quasiment ja-
mais été inquiété. C'est peut-être, mais
peut-être seulement, un peu en raison
de la succession d'abandons survenus
dans cette course. Jean-Paul Saucy et
Marc Hopf , tous deux trahis par leurs
mécaniques, étaient les premiers à dé-
serter, ce peu avant que Freddy Oguey,
navigué par le Neuchâtelois Denis In-
dermuehle, ne quitte la course pour les
mêmes raisons. Pourtant , ces trois équi-
pages tenaient parfaitement leurs rôles
d'outsiders.

Gérald Toedtli , handicapé rapide-
ment par une mécanique capricieuse
avant d'être retardé par une légère sor-
tie de route, abandonnait également le
peloton.

Dominique Dumas
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Rallye de Genève - Le Salève (13 spé-
ciales = 186,9 km): 1. Christian et Chris-
tiane Jaquillard (Tartegnin), Ford Sierra Cos-
worth, lh42'43"; 2. Jean et Yvette Krucker
(Genève). BMW M3, lh44'49" ; 3. Philippe
Roux/Paul Corthay (Verbier), BMW M3,
lh45'10" ; 4. Eric Ferreux/Serge Audemars (Le
Brassus/Lausanne), R 21 Turbo, lh47'49" ; 5.
Philippe Camandona/Christian Guignard (Cris-
sier/Lausanne), Porsche 944 Tuibo, l h47'52" ;
6. Daniel Guex/Guy Lacroix (Cosso-
nay/Perrey), Porsche 944 Turbo, lh49'll". /si

Triple neuchâtelois
Dans le camp neuchâtelois, mis à part ces petits ennuis de
Toedtli, on approchait de la perfection. Le groupe N allait
même être adjugé à un tiercé de Neuchâtelois.

Philippe Liechti terminait en tête,
après une course parfaite. Et même si,
lors des trois dernières spéciales, il avait
signé un pacte de non agression avec
Willi Corboz, sa victoire ne saurait être
remise en question , pas plus que la
2me place de Corboz d'ailleurs.

Le pilote des Hauts-Geneveys, après
l'abandon de Oguey, restait le seul à
défendre les couleurs de Mazda, chose
qu 'il a faite en prônant l'attaque à ou-

trance. Une tactique qui lui a réussi,
même si sa machine en fin de parcours,
commençait à émettre des bruits inquié-
tants.

Toujours dans le même groupe, nous
trouvons plus loin Bernard Maréchal ,
de Neuchâtel , au troisième rang. Et là
également, on a vu évoluer un pilote
qui a su mener intelligemment sa cour-
se.

Même après avoir parlé de Maréchal ,

nous n'en avons pas encore fini avec les
bonnes performances des pilotes neu-
châtelois. Philippe Girardin , qui repren-
nait la compétition après 18 mois de
pause, a obtenu le sixième rang de ce
même groupe N, et Denis Guisolan le
neuvième. Kurt Winkler, 25me du clas-
sement international , réussit à se classer
cinquième du groupe A, alors que
Claude-Alain Cornu a prouvé que sa
terrible sortie de route de l'an passé
n'était qu'un mauvais souvenir en ter-
minant 56me du classement internatio-
nal.

D. D.

|jf^] gymnasti que | Match triangulaire Suisse-Hongrie-RDfi à Winterthour

Sepp Zellweger, le leader de l'équipe de Suisse, a fait une
nouvelle démonstration de son talent, à l'occasion du
match triangulaire de Winterthour.

Au terme d'un concours complet
marqué du sceau de la classe, il a en
effet battu, avec un total de 116.40
points, les réputés gymnastes de la
Hongrie et de la RDA. Au niveau des
équipes, où la Suisse n'alignait que
quatre gymnastes et n 'entrait donc pas
en ligne de compte, la RDA l'a emporté
sur la Hongrie.

Dans l'optique de Séoul , c'est Bruno
Cavelti qui a fait la meilleure opération.
Avec une huitième place et un total de
114,80 points , le gymnaste de Wettin-
gen semble bien parti pour s'octroyer le
deuxième billet disponible (le premier
est d'ores et déjà attribué à Sepp Zell-
weger). A noter également l'exhibition
particulièrement réussie de René Plùss

à la barre fixe : le jeune Glaronnais (21
ans) a obtenu en effet une note de 9,95
pour son programme libre.

Match triangulaire — Par équipes : 1
RDA 579.95 p. ; 2. Hongrie 578.80. La Suisse
représentée uniquement sur le plan individuel.
Programme libre : 1. RDA 241.40; 2. Hon-
grie 237,95-, 3. Suisse 236.30.

Individuels — Concours complet : 1.
Zellweger (S) 116,40; 2. Behrendt (RDA )
116,30; 3. Guczoghy (Hon) 116.20: 4. Hasse
(RDA) 115.70; 5. Hofmann ( RDA ) 115,55; 6.

BCichner (RDA) 115,50; 7. Toth (Hon) 115,30;
8. Cavelti (S) 114,80; 9. Pruma (Hon)
114,65; 10. Boda (Hon) 114,10; 11. Fajkusz
(Hon) 113,85; 12. Schumacher (S) 113,80 .
13. Hempel (RDA) 113,50; 14. Kaku k (Hon)
112,80; 15. Tippelt ( RDA ) 105.60. Program-
me libre : 1. Zellweger et Guczoghy 58,30; 3.
Hasse et Buchner 57.75 ; 5. Hofmann 57,70 ; 6.
Behrendt 57.60; 7. Rota (S) 57,25; 8. Toth
57,70; 9. Cavelti 57, 10; 10. Pruma 56,95;
11. Schumacher 56.70; 12. Hempel et Fajkusz
56.65; 14. Boda 56.55 ; 15. Kakuk 55,75; 16.
Plùss (S) 55,15; 17. Grimm (S) 53,95 , 18.
Tppelt 47,30. /si

Zellweger en démonstration

| BLESSE — Le tennisman américain
Jimmy Connors (36 ans), souffrant d'une
blessure persistante au pied droit , a annon-
cé qu'il pourrait se retirer définitivement de
la compétition si cette blessure devait en-
traîner une intervention chirurgicale. Il es-
père toutefois disputer les internationaux
de France, qui débutent le 23 mai. /si

¦ QUALIFIES - Les Américains
André Agassi et Jimmy Arias se sont quali-
fiés pour la finale du tournoi de tennis du
Grand Prix de Charleston (Caroline du
Sud), une épreuve dotée de 220.000 dol-
lars, /si

¦ VICTOIRE - L'Américaine Pam
Shriver, quant à elle, a remporté la finale
du tournoi de tennis du circuit féminin de
Tokio, une épreuve dotée de 300.000 dol-
lars, au dépens de la Tchécoslovaque Hele-
na Sukova. /si

¦ BON JET - Dans le cadre du mee-
ting de Sion , le Zuricois Alfred Grossenba-
cher a établi la meilleure performance suis-
se de la saison au j avelot avec un jet à
75 m 42. /si

¦ EN JAMBES - Champion de
Suisse en titre , Fritz Hàni a signé une nou-
velle victoire devant son public en rempor-
tant la 35me édition de la course militaire
de Wiedlisbach. /si

B EN SELLE - Le cavalier suisse
Otto Hofer a pris la troisième place du
Grand Prix, dernière épreuve du concours
international de dressage de Lipica, en
Yougoslavie, /si

¦ TROIS DE PLUS - Peter
Schlagenhauf a reconduit pour
trois années supplémentaires le
contrat qui le lie au EHC Klo-
ten. L'attaquant zuricois évolue
depuis la saison 1976/77 en
première équipe et il a joué à ce
jour 377 matches de champion-
nat, obtenant 202 buts, /si

P. SCHLAGENHAUF - Fidèle.
asl

¦ BON VENT - J.-C. Vuithier
et C. Hainer ont terminé 1 Ornes
du Championnat d'Europe open
des « star» à Portoroz, en You-
goslavie, /si
¦ REVANCHE - Battu pour
la médaille de bronze dans le
5000 m des championnats du
monde de Rome par Jack Bue k-
ner, Pierre Delèze a pris sa re-
vanche sur le Britannique. Dans
le cadre de la course de Lucer-
ne, le Valaisan s'est en effet im-
posé devant Buckner et le Zuri-
cois Peter Wirz. /si

Suissesses
étonnantes

L'équipe de Suisse féminine a fait
mieux que se défendre à Athènes,
dans le cadre de la Spring-Cup :
victorieuse de la France (3-1), la
formation helvétique termine au
Sme rang, ce qui lui donnera droit
l'an prochain à faire partie de la
première catégorie. En revanche, les
garçons ont déçu à Hyltenbruk
(Suède), où ils n'ont pris que le
12me rang. La RFA (30 devant la
Grèce) chez les dames et la Suède
(30 contre la Finlande) chez les
messieurs ont enlevé les trophées.

Grand Prix de Saint Marin à Imola (60
tours de 5,040 km = 302,4 km): 1. Senna
(Bré), McLaren Honda , lh32'41"264 ; 2. Prost
(Fr), McLaren-Honda , à 2"334 ; 3. Piquet (Bré),
Lotus-Honda, à un tour; 4. Boutsen (Be), Be-
netton-Ford ; 5. Berger (Aut), Ferrari ; 6. Nanni-
ni (It ), Benetton-Ford ; 7. Cheever (EU), Arrows-
Megatron; 8. Nakajima (Jap), Lotus-Honda ; 9.
Warwick (GB), Arrows-Megatron, à deux tours ;
10. Streiff (Fr), AGS-Ford ; 11. Ferez Sala (Esp),
Minardi-Ford ; 12. Dalmas (Fr), Calmels-Ford ;
13. Patrese (It), Williams-Judd ; 14. Palmer
(GB), Tyrrell-Ford ; 15. Gugelmin (Bré), Mardi- j
Judd ; 16. Campos (Esp), Minardi-Ford , à trois ;
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tours ; 17. Alliot (Fr), Calmels-Ford ; 18. Albore-
to (it ), Ferrari , à six tours. 26 pilotes au départ,
18 classés. Tour le plus rapide: Prost
l'29"685 (202,308 km/h).

Championnat du monde (2 manches)
- Pilotes : 1. Prost (Fr) 15 p; 2. Senna (Bré)
9; 3. Berger (Aut) et Piquet (Bré) 8; 5. Warwick
(GB) et Boutsen (Be) 3; 7. Alboreto (It) 2; 8.
Nannini (It) et Nakajima (Jap) 1.

Constructeurs : 1. McLaren 24 p; 2. Ferrati
10; 3. Lotus 9; 4. Benetton 4; 5. Arrows 3.
; Prochaine manche: Grand Prix de Mona-

Épco, le 15 mai. /si
; I « ..• ¦ ¦. • , - . ; ..

Wetzikon promu
en ligue B

|̂ basketball

Les Zuricois de Wetzikon , en s'impo-
sant à Bemex (75-86), ont assuré leur
promotion en ligue nationale B. Voici
les résultats de la Sme journée des pou-
les de promotion en LNB :

Groupe A: La Tour - Opfikon 75-76
(43-25). - Classement : 1. Opfikon
3/4 ( + 1); 2. Uni Bâle/Oberwil 2/2
(-5) ; 3. La Tour 3/2 ( + 4).

Groupe B : Bemex - Wetzikon 75-86
(41-37). — Classement : 1. Wetzikon
3/6 ( + 27), promu en LNB; 2. Bemex
3/2 ( -12) ; 3. Marly 2/0 ( - 15). /si



CAI/nr  EXCURSIONS
rMlfUC ROCHEFORT

et CERNIER
COURSE D'APRÈS-MIDI

Mardi 3 mai 1988

FOIRE DE MORTEAU
Départ aj port 13 h. (carte d'identité)

Fr. 14.-

COURSE D'UN JOUR
Dimanche 8 mai 1988

POUR LA FÊTE DES MÈRES
Course surprise avec succulent repas dans

un magnifique cadre « Heimelig»
Départ 9 h, Fr. 69.- .

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

Cernier. tél. (038) 53 17 07
543791-10

| ¦¦CBE53EE ¦¦ !
I I v / v  J ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^mxmK -̂. -̂ '-*§Êm fillaĝ̂  ,'f'yyÈ., v - - ---i
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Pour 44.90 seulement , réser- ^̂ ^^ll f̂SÏ Î.- v '̂ljfc»*' ^^Cy '>^̂ V 3̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂  -̂A/ -̂, '̂  *

^» ^ r\f\ mmmT&myÈSmWSffiB&sBr ̂ ^Sfc—«rf̂ ?Y '''"•

j^̂
M|gHH-j^̂ 'M»&jr  ̂ • Wr-^-' ^̂ Ty^Bf«^r-" r̂ ^ i i IB \ \ iJr ¦ ¦\ \ i» ' _̂ ^̂ ^KBîwî 8E Ŝwlî 9̂ Ŝ

8Bff
\a^̂ &̂M

^̂ ^
XiP« 
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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. 54379e io

1 A-M

Vacances dorées ''̂
 ̂
W ĴESS ŜAy x

à Benidorm ou Calpe A saV° semaine ^/1/IIZ
Grand choix d'hôtels et 

^
lte W£%2---— dès F?- ̂ T r̂O „"

de formules _ OOJ7
Départs tous les vendredis soir voyage seul F t. fcOw»""
10 jours paradisiaques. Demandez vit e le programme !

Renseignements et inscriptions : Morges. Grand-Rue 34, 0211803 0733__ ' _ _^ -- 
 ̂¦̂BS» J Lausanne, Chauderon 4, 021/20 2155

Ca #\ ¦ 1 AV. j\lflg 1̂
'̂  Vevey. ffue rfu /.se 43. 027/92/74 75

fc ^̂ "̂"̂^̂ 1 "̂̂ ^̂ Hsfe : Cossonay. Vy-Neuve 1. 021/8612125
V 543830-10 ou à votre agence de voyages habituelle. _ j

Veuillez me verser Fr. Bil ilm
Je rembourserai par mois Fr. B &.
Nom Prénom wB

Rue No W§'*£-!l&! M̂
NP/Domicile t̂'tM*Ŝ£.

Signature JR

mcAcffm. M v>jf*?ra adresser des auiourd hui a /j '&,
> ^.•\ ^P̂ 3S**-̂ 1

Banque Procrédit I Heures (m f̂ ^'f y^\  ¥W* *ïB
Fbg de l'Hôpital 1 j d'ouverture \V> [ ¦

f t̂éd*/ o j  Pf^S f̂c
2001 Neuchàtel de 08.00 a 12.15 VKSS  ̂ fe^»
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 mlej >m zf&jUMT
_ 543807-10 _) 1̂ . . '|Ç-;

^B

|̂̂ ^̂  ̂ EN SOIRÉE DÈS 19 HEURES

ii|irCOURS DE MARKETING
pT COURS DE VENTE

D Marketing n Cours de langues, privé ou groupe
D Cours de vente ? Cours de secrétariat
D Cours de comptabilité Q Cours d'assistant(e) de direction
D 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 545555-10
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DOUBLE ALLUMAGE
UNE DEUX LITRE à INJECTION éLECTRONIQUE

MULTIPOINT . 145 CH , 204 KM/H. UN COUPLE TRèS

éLEV é DE 17 MKP DéJà À 3000 T/MIN . L'ALFA 75
TWIN SPARK AVEC DOUBLE ALLUMAGE - UNE GRANDE
INNOVATION TECHNOLOGIQUE POUR FR. 26 600.-
- A TOUS LES ATOUTS. UN FORMIDABLE 

^-g-̂ .
PLAISIR DE CONDUITE. VOTRE />W" a»v!\
CONCESSIONNAIRE VOUS ATTENDS. (<2^L^3rO

CZÛct /zci îcrzrz£ / e t  ttoti/ej \ ~̂-m/

Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, Gouttes d'Or 78, 038/
25 80 03^ ^w w wv, 543629 10

Votre école pour votre avenir
# Secrétaire de direction: bilingue, trilingue
£ Secrétariat : secrétaire-comptable , secrétaire 545757- 10

| 0 Sténodactylographe, Hôtesse d'accueil ~

% Diplôme de commerce en deux ans HfORMATlQUE
Q Recyclage - cours partiels HUITEMBfl DE TOTC

, # Français pour étrangers 
L O Cours du soir Rentrée scolaire: septembre 1988 A

III I ® ~
CAND IN O
SWISS WATCH FACTORY
Nous cherchons, pour le 1er juillet

employée de bureau
expérimentée, apte à travailler de façon indépendante
après formation pour achat, collection de vente, gestion

d'un stock de montres et correspondance.

Nous demandons:
- langue française avec connaissance d'allemand

(évent. Schwyzertùtsch)
- dactylographie

- connaissance de l'horlogerie serait un avantage.

Nous garantissons une place stable,
intéressante et variée.

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre accom-
pagnée d'un curriculum vitae ainsi que des copies de

certificats.

CANDINO WATCH CO. LTD.
Direction, fbg du Jura 44, 2502 Bienne

Tél. (032) 41 08 22 543890 36
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I ALESSIO
cherche tout de suite

• 1 dessinateur en machines A

• 2 techniciens ET en mécanique

• 2 mécaniciens-monteurs
avec quelques années de pratique pour travailler
dans une équipe jeune et dynamique.

Faire offres ou se présenter à:

ALESSlo S.A., Verger 26, 2400 Le Locle
Tél. (039) 34 11 91. 547372 35

Entreprise industrielle de moyenne importance du bas du
canton de Neuchâtel cherche pour seconder son directeur
dans les activités de comptabilité, gestion et contrôle des
filiales étrangères, un cadre confirmé de formation

comptable
à même de prendre la direction d'une petite équipe
responsable de toutes les questions administratives,
comptables, financières et de contrôle pour la maison
mère et les filiales Européennes (bouclements, reporting
et controling mensuel pour un groupe d'entreprise de
quelques 150 personnes). i
Les candidats au bénéfice de quelques années d'expérien-
ce des systèmes informatisés comptables et de gestion,
connaissant les langues et intéressés à une position de
cadre supérieur dans une entreprise dynamique du secteur
électronique sont priés de faire parvenir leur offre manus-
crite accompagnée d'un curriculum vitae et de copies de
certificats à notre conseiller

PGP SA, Bréna 3, 2013 Colombier. 543790 36
*i III i i i  ¦nu ¦ m\ "

.̂ =̂  CENTRE SUISSE
m ^^v-ssz-VN D'ÉLECTRONIQUE ET DE
mjf Np| f j MICROTECHNIQUE S.A.
";
^^̂

. - Recherche et Développement -
- Neuchâtel -

Le CSEM cherche pour son département «Capteurs Chimiques»

ingénieur en microélectronique
ingénieur chimiste EPF
ingénieur chimiste ETS

ayant des connaissances et si possible une expérience en:
- Technologie microélectronique.
- Techniques de dépôt et gravure de couches minces.
- Métrologie.
Les tâches principales à accomplir sont:
- Développement de procédés pour la fabrication de capteurs

chimiques intégrés basés sur la technologie microélectronique
du silicium.

- Réalisation de prototypes de capteurs intégrés (capteurs de
gaz, capteurs électrochimiques, etc..)

- Développement et contrôle d'une fabrication pilote de capteurs
intégrés.

Dans le cadre d'une entreprise pluridisciplinaire de R&D ce
collaborateur devra être en mesure de suivre et documenter les
différentes étapes de fabrication des CAPTEURS INTÉGRÉS et
pourrait prendre la responsabilité de procédés de fabrication pour
une production limitée en tant qu'INGÉNIEUR DE PROCÉDÉ.
Nous offrons une ambiance de travail agréable dans une entrepri-
se dynamique, de nombreuses possibilités de parfaire sa forma-
tion et de bonnes prestations sociales.
Votre offre de service, accompagnée des documents
usuels, est à adresser au Chef du personnel. Centre
Suisse d'Electronique et de Microtechnique S.A., case
postale 41, 2007 Neuchâtel. 543532 36

É KODAK SA |
|:|:|:j:|:;:| Les collaborateurs de notre section «Publications» travail- |i|s§
•:•:•:•: ¦:? 'ent en étroite collaboration avec nos départements , no- l{3$ya
'$&& tamment ceux de la vente. NH$S

#$$& A ce titre, ils rédigent (essentiellement sur la base d'inter- Pj 
^•:?:•:•:•? views) ou traduisent des textes de nature variée à l'inten- mÊ$â

:::$i\:§ t 'on de nos différents groupes de clients afin de les fœM
ymm informer sur nos produits. Ils sont appelés également à $&&&
•#%£• traduire des documents tels que communiqués de presse, sÊ Â
:•:•:•:¦:•:•: fiches techniques, communications internes ou autres. &%%
::$$& Pour compléter l'équipe en place, nous cherchons un(e) flte l̂

RÉDACTEUR/TRBCE - Bf
TRADUCTEUR/TRICE M

•:¦:$:•:? dui, en plus de posséder toutes les finesses de la langue W0M
:•:£:£:•: française , sera au bénéfice d'une excellente compréhen- prafi
:;:;:;:•:¦:;: sion des langues allemande et anglaise. F$&£

x£x£: Cette personne, douée pour la rédaction, ayant le sens de SÉepa
•:::;:•:•:;:: la communication et des contacts fera en outre partie de 9f$Pi
xi:*::::: l'équipe de rédaction de notre journal d'entreprise. P\, J
Ivxjxj: Une certaine expérience et un intérêt marqué pour le jÉf lÉj
:«:5Svi domaine de la photographie sont des atouts supplémentai- §!>«¦
:£xj:£: res. «SSil

:v:X:£: Nous attendons avec intérêt votre offre de service accom- WÊJê
•:<•':$'*• pagnée d'un curriculum vitae, certificats de travail et tÉPil
X:XxX prétentions de salaire à l'adresse suivante : Bull!
M$$. KODAK SOCIÉTÉ ANONYME WM
;:&:;:'::£ Personnel (réf. : 23) W&Ê
:¥Svi 50, av. de Rhodanie JïïSm

Case postale KPJ5
1001 Lausanne. 543513 35 VMg&

—^PnL-038/ 246124-_
2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 H

Nous cherchons une jeune Nous cherchons une j l

AIDE DE BUREAU SECRÉTAIRE |
- connaissances de l'anglais - connaissance du traitement de 3
- motivée et dynamique texte m
- sens de l'initiative - apte à travailler seule au sein m
- poste stable d'une jeune équipe js

- poste stable { m

Veuillez contacter Monsieur J.-M. PEER au (038) 24 61 24 1
543936-36 I

>—¦MWIII1II1MM II ¦ ¦¦lll—MBimil MI

Imprimerie Prontoffset SA
Rue de la Dîme 96
2009 Neuchâtel
Tél. (038) 33 74 37
cherche

un(e) compositeur/trice
et un imprimeur offset

Si possible connaissant le système
EUROCAT.
Place stable.
Entrée immédiate ou date à convenir.
Faire offre par écrit avec
curriculum vitae. 543935 36

Ih, ^V LTBOUTIQUE tf JM

\\\w Il
\ \ \ y  engage pour sa boutique j l j

."j de Cortaillod [!

| une vendeuse w
] j (mi-temps) \§lt

\\\ [
/ S Adressez offres écrites K

! ! ! avec photo, curriculum vitae |]
et prétentions de salaire à : lf|

M Boutique Patsy \I Littoral-Centre \|
Ml! 2016 Cortaillod 543927 36 \K*|

l | l |  _ X, MODE POUR ELLE S LUI |

[I £̂fc |gŝ  
PESEUX Grand-Rue J4 |

Maçon indépendant
cherche travaux de rénova-
tions divers.
Tél. 24 65 45 le soir. 543045-30

Emprunt subordonné en francs suisses MM

Kl 1lEMl I
Crédit Lyonnais I

Lyon, France WfÊ

Emprunt subordonné 43A% 1988-2000 de fr.s. 100 000 000 S;|

i m Moody's a attribué le rating Aa1 aux dettes à long terme du Crédit Lyonnais. WSÈ
i -Tcm- Le Crédit Lyonnais est l'une des plus grandes-banques universelles au monde. ~. ||§§li ~ —-

- Les activités bancaires traditionelles et l'Investment Banking sont les principales ^^M
activités du Crédit Lyonnais. &*$

- Le capital social s'élevait à la fin 1987 à FF 3278 millions et 99,996% des droits de WlM
vote sont en possession de l'Etat français. jd» -M

- La somme du bilan se montait à la fin 1987 à FF 898 956 millions et le bénéfice net à '̂"1
FF 2357 millions. WyÊ

Modalités essentielles de l'emprunt: l̂ ë^
Taux d'intérêt: 43A% p. a.; coupons annuels au 25 mai If̂ l
Prix d'émission: 101% + 0,3% timbre fédéral de négociation î t̂ M
Fin de souscription: 9 mai 1988, à midi WyÀ
Libération: 25 mai 1988 ŝÉl
Durée: 12 ans au maximum Itifef
Remboursement: le 25 mai 2000 au plus tard p**!
Remboursement anticipé - sans mention de raison la première fois en 1995 à fy k̂
possible: 101,50%, primes dégressives de Vi% par an; fiS^I

- pour raisons fiscales la première fois en 1989 à Ë ^|
102%; primes dégressives de Vz% par an. ^-liM

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, te f̂r :-i
Bâle, Genève, Lausanne et Berne. l̂ tÉp

Numéro de valeur: 476.302 & lliï
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables jp§|fjj

sans déduction d'impôts ou de taxes français présents k&%|
ou futurs. P̂ x«

Une annonce de cotation paraîtra le 5 mai 1988 en français dans le «Journal de mï'M
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En ffîfifm
outre, à partir du 5 mai 1988, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des §Ê$Ê
instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus P||y
d'émission. _W)M

Crédit Suisse Union de Société de St il
Banques Suisses Banque Suisse W^M
Crédit Lyonnais ^f%
Finanz AG Zurich Kâ

Banque Populaire Bank Leu SA W''3_ %
Suisse f-r jfy
Banques Cantonales Banque Julius Baer Banque J. Vontobel i

>:̂ %
Suisses & Cie SA & Cie SA ^**j
Rahn & Bodmer Wegelin & Co. t4/" j
Banque Sarasin & Cie Société Privée de INS'I

Banque et de Gérance Ip̂ É
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de llPiÉ

Crédit et de Dépôts WÉk
Banque de la Banque Romande &**HSuisse Italienne K» #g
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond fcJr 1
Commerciale Suisse de Rothschild SA mwÊ
Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit Blf
d'Investissements, CBI p. ̂

Amro Bank und Commerzbank HandelsBank NatWest W%$
Finanz (Schweiz) AG t m
Sanwa Finanz Société Générale £ |1 |
(Schweiz) AG W t̂

543875 10 ^S?%£J

VOUS ÊTES JEUNE,
DYNAMIQUE, PLEIN D'AMBITION

Je cède mon

salon de coiffure
mixfe

à Yverdon.

Conditions très avantageuses. Situation
commerciale de premier ordre.
Installations et aménagements récents.
Faire offres sous chiffres 22-90087
à Publicitas Yverdon. 543862-52

A remettre

BOUTIQ UE
zone piétonne,
bon chiffre d'affaires.

Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-2027. 506139-52

Cherche

ferblantier et
installateur
sanitaire
connaissant bien

' la branche.
Tél. 51 45 65.

543362-36

| Beau choix
i de cartes
| de visite ;
l à l'imprimerie/
; N,Çentra|e.,- '"!'



Peindre au large
Rétrospective Pi erre-Alexandre Junod, le geste de volcan, au musée des beaux-arts

Vingt-quatre ans après une tentative incomprise, le revoici
au musée des beaux-arts, pour une rétrospective, un homma-
ge. Pierre-Alexandre Junod n'a pourtant pas fait de conces-
sion : publiciste, affichiste, enseignant, il a pu garder son
idéal en peinture. Mais c'est l'oeil des foules qui s'est ouvert.

Il a failli être marin , il est devenu pein-
tre. P.-A. Junod a écrit à l'occasion de
l'exposition rétrospective vernie samedi
dernier au musée des beaux-arts de Neu-
châtel une plaquette biographique « Par-
cours de peintre». Il y écrit comme il
peint, droit et fort, sans attributs super-
flus.

Il est né à La Chaux-de-Fonds, qu 'il a
quitté enfant , il a grandi à Neuchâtel.
Mais c'est à Zurich qu 'il a découvert les
bases de son métier, à l'Ecole d'arts ap-
pliqués. Il complète cet enseignement
aux Beaux-arts de Genève. Quant il re-
vient à Neuchâtel en 1933, il a 24 ans et
postule dans différentes écoles. En 1950,
P.-A Junod est nommé au gymnase.

Construire la libération
Dans chaque secteur d'enseignement,

ses apports ont enrichi le programme ou
la vie des élèves : il ne fut pas du tout un

de ces besogneux chagrins qui chaque
jour maudissent l'obligation de gagner
leur pain en sacrifiant l'Art. Il a peut être
sacrifié, il ne l'a pas écrit.

Mais il n'a abandonné ni le dessin ni la
peinture, qui Font amené au milieu des
années 60, au terme d'une recherche
systématique de trois ans dans l'univers
géométrique, à une libération constituant
encore le fond de sa production actuelle.

L'exposition du musée a de l'allure :
une prédilection pour le carré, le choix
porté sur les grands formats. Tous les
éléments ont été réunis pour éviter que
les diverses fougues ne se chevauchent
abruptement.

Empoignade de bleus
Car le mouvement est partout. Peintu-

re de geste, de mouvement, l'élan : la
pulsion est impérieuse, qui veut établir

son existence autant dans la sévérité que
dans la jubilation. Les contrastes sont
puissants, autant entre termes d'un
même registre — le peintre semble avoir
une prédilection pour les duos de bleus
qu'il pousse jusqu'à la fascination — que
dans les chocs entre rouges et bruns,
entre bruns et blancs.

Le discours de cette abstraction cara-
colante semble sans limite. Toujours, le
peintre, prolifique, le reprend et réinven-
te avec de nouveaux aménagements.

Deux grandes familles se discernent :
les voyages vers l'intérieur, vers l'intime,
le secret, le grave plutôt chaleureux et
rassurant ; ailleurs l'affichage de l'exté-
rieur, exacerbé, dont les passages de vio-
lent tachisme s'échappent parfois dans
l'exhibition brouillonne. C'est quand
P.-A. Junod bride son geste jusqu'à la
calligraphie, sa couleur cernée dans le
dialogue, ou la trinité, qu'il touche le
plus. Mais peut-on enfermer l'incendie
dans le bois?

Christiane Givord
• Pierre-Alexandre Junod, peintures, ré-
trospective, musée des beaux-arts de
Neuchâtel, jusqu'au 29 mal.

DIRE JUSTE — Le plaisir sensuel de l 'élan résolu, intériorisé ou explo-
sif . Document Jonas

Valorisation romande
Institut suisse pour l'étude de l'art, ouverture de bureaux à Lausanne

L'établissement du dictionnaire des artistes suisses con-
temporains, l'archivage des documents qui les concernent,
la publication d'ouvrages, la restauration d'oeuvres, sont les
tâches essentielles assumées par l'Institut suisse pour
l'étude de l'art (ISEA), centré à Zurich. Depuis l'automne
dernier, une antenne romande fonctionne à l'Université de
Lausanne. L'inauguration de vendredi a laissé une large
place à la créativité directe de six artistes romands.

530 artistes sont répertoriés en Suisse
romande. Ils sont suivis en particulier par
l'antenne romande, inaugurée le 22 avril
dans le bâtiment BSFH2 de Dorigny. Ce
bureau dû à la persévérance du profes-
seur Philippe Junod, a été confié à Paul-
André Jaccard. L'Institut suisse créé en
1951 par des personnalités zuricoises n'a
obtenu son statut universitaire qu'en
1981. Son subventionnement dépend

encore en grande partie de mécènes
privés, les subventions fédérales n'inter-
viennent que pour 30 %. Les cantons
romands vont d'ailleurs être aussi sollici-
tés à verser des subventions. Genève
s'acquitte déjà d'une petite somme 

La relative autonomie de l'Institut au*
torise une certaine souplesse. Ainsi, il a
été possible de monter une exposition à
Atlanta, en un temps record.

Les informations centralisées à Lau-
sanne n'excluent pas que des dossiers
d'artistes romands subsistent à Zurich,
notamment les critiques d'expositions fai-
tes en Suisse alémanique. A Lausanne,
vingt-deux journaux sont dépouillés régu-
lièrement. La constitution des dossiers
d'artistes s'établit actuellement sur la base
de questionnaires remplis par chacun
d'eux.

L'antenne romande est aussi chargée
du catalogue des donations et se préoc-
cupe de la sauvegarde des archives d'ar-
tistes. La restauration reste à Zurich.

Sélectionnées librement par Paul-An^
dré Jaccard, six jeunes artistes ont accep-
té de' jôùéf le jeu de l'installation éphé-
mère dans l'escalier du bâtiment BSFSH
2. Le jour du vernissage, leur présence a
apporté, la part d'irrationnel qui manque

cruellement dans cette architecture ascé-
tique. C'est par un fantastique défi que le
Neuchâtelois Jean-Michel Jaquet a pris
possession du territoire.

Le petit personnage obèse, qu'il a
choisi comme point de départ, accroupi
au milieu d'une table d'orientation, est
en train de produire une merde de di-
mension cosmique qui s'enroule de plus
en plus majestueusement autour de lui.
Elle continue au sol. Il fallait bien laisser
le passage libre, sinon elle aurait pu aussi
bien s'étaler tout au long des couloirs et
escaliers aseptisés. L'œuvre est faite d'un
bon et franc humus, source de vie végé-,
Sjfe. La dualité de l'homme est là toute
entière à côté de la matière organique, là"
part de rêve «C'est fou ce que les étour-
neaux sont beaux».

LA.
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SOURCE- D 'INFORMATION -
Une des photographies des archi-
ves de l 'ISEA (Charles Cleyre, Le
coucher de Sapho). fan isea

Lunes papier
Le grain et l'eau d'Italo Valent! chez François Ditesheim

Papier découpés, papiers peints, lavis, des moyens d'en-
fant pour une humeur d'ancien, de sage : patience devant
l'azur et ses lunes, ses cerfs-volants, ses échos d'eau dans
l'air. Italo Valenti, un Italien de Milan vivant depuis près de
40 ans au Tessin, rayonne chez Ditesheim.

L'exposition d'une quarantaine d'oeu-
vres d'Italo Valenti à la galerie Ditesheim
donne à voir en original une oeuvre
maintenant fort connue par la reproduc-
tion — elle a fait l'objet d'une rétrospecti-
ve l'an dernier chez Gianadda, à Marti-
gny, et la Bibliothèque des Arts lui a
consacré un ouvrage signé Acatos. La
réalité des matériaux vaut la découverte :
la mise en synergie des textures et des
teintes, des morceaux libres et de leur
support est autant un faire qu'une idée
chez Valenti, et l'œuvre est soudain bien
plus un objet qu'une image.

Cette perception directe de qualités
multiples change nettement la portée
poétique de la chose. D'heureuse et ai-
mable, de jeu habile de déclinaisons et
de dérives qu'elle est en citation, l'œuvre
de Valenti en réel fait percevoir d'autres
dimensions : l'urgence et l'immuabilité, la
vibration quasi biologique, sensuelle, des
équilibres.

Entre autres formes simples, l'équilibre
des eaux et des ciels occupe une place
centrale. Elle peut s'exprimer autant par
le recours à la représentation que par la

transcription géométrique: ici les deux
modes s'épanouissent dans une symbio-
se intime, qui respecte pourtant, avec
subtilité, la différence. L'un sert à mettre
l'autre en évidence, et inversement, ce
qui fait du langage une sorte de danse
amoureuse. Ainsi le thème primordial de
la lune est-il aussi bien une signature
abstraite qu'une vraie lune à son troisiè-
me quart, avec en même temps la puis-
sance magique d'un symbole et la force
d'argument d'un fait

Maniant chaque élément avec cette
densité du double, Italo Valenti peut se
contenter, et contenter, de dire peu. Ce
peu est ici tendresse, là contemplation,
ailleurs charme, même grave. L'exalta-
tion reste calme, même avec parfum de
drame, et la séduction sans orage : tout
ici n'est qu 'ordre chantant des choses.
Qui même dans l'obscur ne saurait in-
quiéter : le compagnon de la lune n'est-
il pas le cerf-volant?

Ch. G.
• Italo Valenti, galerie Ditesheim, Neu-
châtel, jusqu'au 29 mai.

LES MAGICIENNES — Valenti ne se plaît pas qu'au ciel: mais il en reste
toujours quelque chose.

Le mot le plus odieux
Bon, le printemps arrive. Petits oi-

seaux, gouzi-gouzi , bisous-bisous et les
jambes des filles qui reviennent , bien
dénudées cette année , mettre du bau-
me dans nos visions de trottoirs. Main-
tenant qu 'en prévision de la belle sai-
son les dames se sont bien épilées les
mollets et que les messieurs, j 'en suis
persuadé, ont songé à regonfler un
peu leurs muscles avachis par la pares-
se des festins hivernaux, maintenant
que tout le monde veut être beau , qui
osera en parler i1

J 'hésite , tant ce mot me fait mal
Tant je le sens gonflé d 'affliction et de
fatalité. Je voudrais en cet instant le
bannir du vocabulaire et je le ferais,
d 'autorité , s 'il y avait ainsi une chance,
par décret , de supprimer du même
coup la réalité qu 'il exprime. Ou bien
je lancerais une initiative et je récolte-
rais démocratiquement des signatures.
Je remonterais jusqu 'au latin et je di-
rais : plus jamais ça! J 'arracherais la
racine.

Pensez à une jambe , belle de préfé-
rence (naturellement) .- c'est une grâce
d 'avoir des jambes. Il suffit d 'y penser

pendant une seconde pour voir que
les jambes sont la tige de l 'être. Les
jambes nous prêtent la verticalité, le
mouvement et encore une touchante
fragilité. Maintenant , il le faut. Il faut
oser lâcher le mot: varice. Savourez- le.
Varice. Ne vous fait-il pas horreur?

Miséricorde! Il existe des blessures
nobles, toutes celles que l 'on récolte
dans la pratique des sports ou d 'un
travail, muscles froissés , déchirés , les
élonga tions, les entorses, les foulures,
les claquages et même les fractures
nous font d'une certaine manière une
belle jambe. Il est des plâtres et des
claudiquements qui se donnent pres-
que à admirer comme des trophées.
La varice au contraire n 'ajoute rien
que sa disgrâce. Elle serpente sournoi-
sement sous la peau de la manière la
plus abjecte, toute boudinée , indécen-
te, et nulle noblesse ne s 'attache à ses
parcours. Elle dit: cours toujours , je te
rattrape !

Elle insulte la jambe. Elle insulte le
regard sur la jambe. On imagine aussi-
tôt des générations de grands-mamans
aux guiboles surréalistes à force de

REPAIRE DE SEVE — A la prochaine lune, ça bouillonne, f an Treuthardt

ballonnements variqueux et de ruis-
seaux bleus courant à la surface de la
peau blanche. On imagine ce que vieil-
lir peut vouloir dire et l 'on comprend
la rude proclamation de la varice: le
rêve finit là où commence la disgrâce.
La varice dit: insuffisance veineuse,
prédisposition génétique, excès de sé-
dentarité. Et tandis que les rides, les
cernes, toutes les griffures du temps
nous figurent, la varice, elle, nous défi-
gure. Incrusté sous la tige, ce parasite
veineux prend ses aises, vit sa tendan-
ce à la prolifération et la jambe se
déforme sous ses poussées sanguines
comme le tronc finit par étouffer sous
le lierre qui l 'étrangle.

Que Dieu soit infiniment bon ne se
peut pas s 'il a permis la varice et les
hémorroïdes.

Tout le monde signerait contre la
varice. La gauche trouverait motif à
s 'insurger contre les longues stations
verticales imposées au personnel de la
vente et la droite à s 'interroger sur les
effets de la position assise prolongée si
répandue dans les classes privilégiées.
Le centre adopterait la varice comme
un symbole des excès propres à justi-
fier ses positions centristes. Au fond , la
varice ne plaît qu 'aux chirurgiens qui
en ont fait leur spécialité. Ils la regar-
dent, l 'œil pétillant , impatients d 'arra-
cher de la jambe ce serpentement
sous-cutané.

Bon, les arbres refleurissent , la sève
court sous les branches. Nous allons
sortir les habits légers et siroter la sai-
son douce, et puis nous irons nous
étendre sur les plages, rôtir sous le
soleil et nous déploierons les parasols
et nous nous alanguirons sur les ter-
rasses ombragées et nous aimerons les
nuits tièdes de l 'été.

J 'espère qu 'on me pardonnera cette
ombre de varice jetée sur le printemps.
C'est qu 'à mes yeux, avril ouvre la
saison des jambes et qu 'il me semblait
opportun de dire une fois cette actuali-
té généralement proportionnelle à
l 'émerveillement qu il faudrait toujours
éprouver d 'être vivant au printemps.

M LITTERATURE EN-
FANTINE - L'Association
pour la promotion du livre pour
enfants (À.P.P.L.E.) s'apprête à dé-
cerner son prix international pour
1988. Les critères de sélection sont
basés sur des histoires qui suscitent
l'activité mentale et affective de l'en-
fant et favorisent la communication
avec son entourage. L'association
désire encourager les auteurs ayant
une connaissance approfondie des
capacités de l'enfant et de sa psy-
chologie.

Le prix s'adresse à des auteurs du
monde entier. En effet, comme l'ont
si bien démontré les travaux de Pia-
get et de ses successeurs, la psycho-
logie du développement suit la
même évolution, quel que soit le
pays d'origine de l'enfant.

Le prix est généreusement soute-
nu par la Baronne Edmond de
Rothschild. La célèbre romancière
Han Suyin préside le comité d'hon-
neur. Quatorze titres ont été retenu
pour l'instant. Le prix de 10 000
francs sera remis le 18 mai à 18
heures à l'auditoire Jean Piaget, à la
Faculté de psychologie de l'Universi-
té de Genève / comm.

¦ VINGT ANS - La Ga-
lerie Pierre-Yves Gabus, à Bevaix,
existe depuis 20 ans et le bouillant
marchand d'art peut faire état , dans
son bulletin annuel des meilleures
ventes, d'une gerbe de succès. Il en
confie le compte aux experts avec
lesquels il travaille en matière d'ar-
chéologie, de peinture ancienne et
moderne, de dessin, de gravures,
d'estampes, de livres, de photogra-
phies, de tapis, tous domaines aux-
quels il a étendu au fil des ans son
champ d'activité. La présentation de
L. Scalet rappelle que Pierre-Yves
Gabus a commencé au crépuscule
de mai 68 dans un quatre pièces
plein de tableaux hébergeant quarre
pythons. Aujourd'hui à la tête d'une
équipe et d'un réseau de correspon-
dants sur les principaux marchés, il
continue de se passionner pour
l'échange et la circulation de l'objet
d'art. Son bulletin des meilleurs ven-
te 1987 présente par experts- inter-
posés une intéressante suite de tex-
tes sur l'état de la mode et du mar-
ché artistique. Au programme
1988 : un concours Rodolphe
Tôpfer en collaboration avecla Tri-
bune de Genève pbufia Foire'inter-
nationale du livre, avec premier prix
de calèche et de repas chez Girar-
det ; les grandes ventes d'automne
organisées sur la place genevoise, et
à Neuchâtel , une proche exposition
Teynet à la Galerie de l'Evole,
même lieu en septembre Rothlisber-
ger, peintre du lac, avec édition d'un
ouvrage ; encore au programme:
Georges Aubert et le purisme, Otto
Nebel, peintures, papiers collés. /
chg

¦ SUZANNE - Ils s 'allon-
gent soigneusement sur les rails. Ils
ont le cou posé sur le métal. Le
froid du métal suce leur peau. Ils
sont face à face et ils s 'étreignent ,
C'est lui qui tourne le dos à ce qui
doit survenir. Elle le regarde au fond
des yeux , elle a des cheveux dans le
visage. Ses yeux se sont agrandis.
Elle ne pawient pas à fermer la
bouche, Elle ne sait plus si elle veut
cette mort.

Ce sont les premières lignes de
«Suzanne, quelquefois », le livre de
Jean-Gabriel Zufferey, écrivain, jour-
naliste vivant à Lausanne, qui va
recevoir le 6 mai le prix de la Biblio-
thèque pour tous. Ce prix littéraire
décerné par la Fondation suisse
« Bibliothèque pour tous » et les Dé-
partements de l'instruction publique
de Suisse romande est réservé à un
Romand. Son ouvrage est distribué
à une bonne centaine d'exemplaires
dans toutes les bibliothèques de lec-
ture publique de Suisse romande.
Belle promotion pour un auteur
prolifique dont «Le livre de Zob »
avait soulevé une petite marée polé-
mique. / chg
# «Suzanne, quelquefois», Editions
Actes Sud, Arles, août 1987.

D COMMENT - Rétros-
pective Jean-François Comment cet
été à Saint-Ursanne : le peintre ju-
rassien, Grand prix des arts, lettres
et sciences de son canton , a large-
ment marqué la création picturale, à
Bâle où il a fait ses études et ses
débuts, dans le Jura, mais aussi
dans le canton de Neuchâtel. La
Collégiale, le musée lapidaire , le ca-
veau ne seront pas de trop pour
accueillir cette œuvre multiple à la-
quelle nous reviendrons à partir de
son inauguration , le 3 juillet. / chg

Dans la page

Arts et Culture
de la semaine prochaine :

le tour des galeries,
au Faubourg,
chez Jonas,

chez Marie-Louise MûUer.



AMITIÉS - MARIAGES
ou vacances à deux.
Inscription gratuite.
Tél. (039) 51 24 26. wm-s*

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:

r prof.: privé:

Rue/No: 

NP/Localité: Age: 

Nos atouts: discrétion et efficacité. !
. 545149-54 
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Audi 90: le sport n'exclut pas le confort.
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Attrayante œuvre de stylistes innovateurs, puise de 0 à 100 km/h en 8,9 secondes: une
la nouvelle Audi 90 brille par I élégance et l'har- fougue annonciatrice de plaisir au volant et de
monie de ses lignes. Elles sont aussi un gage sécurité au dépassement,
d'économie, car elles lui assurent un coefficient i
de résistance à l'air extrêmement bas, la Les valeurs intérieures de l'Audi 90 n'ont
carrosserie offrant peu de prise au vent, ce qui rien à envier à son élégance. Son équipement
se traduit par une consommation réduite. choisi inclut des raffinements que vous

n'obtiendriez pas même en option ailleurs. Ainsi,
Cela n'empêche pas l'Audi 90 d'être l'une l'Audi.90 comporte le dispositif de sécurité

des automobiles les plus sportives de sa classe, procon/ten, une exclusivité mondiale d'Audi,
Son moteur à 5 cylindres de 2,3 litres la pro- qui protège efficacement les occupants

des sièges avant en cas de collision frontale.

Afin qu'il n'y ait vraiment aucune ombre
au tableau, votre Audi 90 a une carrosserie
entièrement galvanisée, garantie 10 ans contre
la perforation par la corrosion. Il sera difficile de
trouver, dans'cette classe , une automobile pré-
sentant autant de qualités que l'Audi 90 livrable
en version à traction avant ou à transmission
intégrale permanente.
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• 10 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. 056-43 91 91
• le réseau de service le plus dense: plus de 600 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein 6438os-io ,l3
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dans le secteur des trans-
ports et de la protection de
l'environnement.
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possédant bien le français ainsi que des con-
naissances d'anglais et désirant se perfectionner
en allemand.

Travail varié, en petit groupe. Comprend corres-
pondance commerciale sous dictée ou d'après
manuscrit , les offres et le secrétariat courant.

Veuillez vous mettre en rapport par écrit avec
nos bureaux du personnel.
LGZ Landis & Gyr Zug AG, 6301 Zug.
Pour tous renseignements supplémentaires,
Monsieur Greber se tient à votre disposition.
Tél. (042) 24 32 10.

INKZ 8160
547437-36

vnÉnzooo
S.A. POUR UNE ANTENNE COLLECTIVE DE TÉLÉVISION

VIDÉO 2000 S.A. met au concours un poste de monteur pour son réseau de
télédistribution. La préférence sera donnée à un porteur CFC de:

monfeur électricien
ou

radio-électricien
Le travail exige motivation et dynamisme, ainsi qu'une bonne condition physique.
Permis de conduire indispensable.

Les offres de service accompagnées des documents habituels
sont à adresser à:
VIDÉO 2000 S.A.. avenue de la Gare 15, 2002 NEUCHÂTEL,
référence 3/AV.

543407-36
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Un très important groupe industriel, leader mondial dans sa branche, dont les objectifs
sont le développement de technologies de pointe de même que la garantie d'une
qualité constante et sa capacité d'adaptation aux besoins de la clientèle, cherche pour
son service des méthodes:

UN AGENT DE MÉTHODES - ÉLECTRICIEN
- en possession d'un CFC de mécanicien-électricien;
- au bénéfice d'une bonne connaissance de la schématique industrielle;
- ayant de l'expérience dans le montage des armoires d'appareillages et de

commandes;
- si possible titulaire du brevet de l'Ecole Suisse de Gestion d'exploitation.
De même qu'un

PROGRAMMEUR
POUR MACHINES-OUTILS CNC

- titulaire d'un CFC de mécanicien (ou titre équivalent) et possédant une base de
géométrie (trigonométrie);

- ayant une bonne approche de l'utilisation de l'informatique ainsi qu'une bonne
expérience des technologies d'usinage.

Ces deux futurs collaborateurs trouveront dans leur activité la possibilité de
développer iencore mieux leurs connaissances acquises et ceci dans un cadre .très
dynamique.
Si vous êtes intéressés, faites-nous parvenir vos offres de service avec les documents
usuels (curriculum vitae, copies des certificats) en nous précisant lequel de ces deux
postes retient votre intérêt.
Vous voudrez bien adresser vos dossiers de candidature à
GCP LAUSANNE S.A., Réf. 17. case postale 160, 1018 Lausanne 18. 543872 36

école-clubmigros
cherche un(e)

responsable adminisfrafif(ve)
pour son Ecole-club de La Chaux-de-Fonds

chargé(e) de planifier, organiser, coordonner, manager et
développer ses activités.

Cette fonction à plein temps requiert les qualités suivantes :
- une excellente formation de base et une très bonne culture générale;
- une grande disponibilité et une large capacité d'adaptation;
- un esprit dynamique et systématique dans la façon d'aborder les

problèmes ;
- un sens prononcé des responsabilités;
- des talents d'organisation et de négociation;
- un sens développé des relations avec le public;
- des capacités à promouvoir les activités;
- une bonne compréhension de la vie culturelle et économique

régionale.

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir. Une mise au
courant appropriée est prévue.

Dans le cadre de son horaire le ou la responsable est appelé(e)
à travailler 2 à 3 soirs par semaine.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser au responsable de la coordination des Ecoles-
clubs, Société coopérative Migros IMeuchâtel-Fribourg, rue du
Musée 3, 2001 Neuchâtel.

547422-36

cherche tout de suite ou à convenir

monteur électricien
avec CFC, capable de travailler seul.
Place stable et bien rénumérée.

Faires offres manuscrites à la direction
d'ÈLECTROCLEE S.A., Pêcheurs 7, 1400 YVERDON. i

543604-36 ;



Vignerons heu-reux!
SUD BU UC Dl NEUCHÀTEl
Un caveau de dégustation en 1989 à Môtier

L'Association des vignerons-encaveurs du Vully fribour-
geois fera bientôt déguster ses produits dans un accueillant
caveau. Il sera aménagé dans l'immeuble du Lion d'Or,
propriété de la commune, à Môtier.

Vendredi soir, à l'unanimité de ses
membres, l'assemblée de commune du
Haut-Vully a autorisé le Conseil com-
munal à investir une somme de
197.000 fr. destinée à l'aménagement
d'un caveau à vin. Locataire des lieux
pour une somme de 600 fr. par mois,
l'Association des vignerons-encaveurs
du Vully fribourgeois participera à cette
réalisation à raison de 60.000 fr., som-
me représentant son agencement.

Au printemps prochain
Pour promouvoir leurs produits, les

membres de l'association se voient dans
l'obligation de souscrire dix parts socia-
les de 500 fr. D'autres, de 100 fr., se-
ront également proposées. Une Société
du caveau sera prochainement fondée.
Premier du genre sur la Riviera fribour-
geoise, le caveau devrait être inauguré
au printemps 1989. Il sera à même
d'accueillir 80 personnes. Dans son
programme de croisières, la Société de
navigation des lacs de Neuchâtel et Mo-

rat voit ce nouvel atout touristique d'un
bon œil.

Point fort de l'ordre du jour , les
comptes communaux 1987 qui ont
reçu l'aval de l'assemblée. Après des
charges pour 4,669 millions de francs et
des recettes pour 4,729 millions, en
chiffres ronds et après report du comp-
te des investissements, il se dégage un
bénéfice de 60.000 francs.

Dans les charges communales, l'en-
seignement et la formation présentent
une somme de 400.000 fr., les trans-
ports et communications
314.500 francs. Les principales recettes
sont les impôts, avec 2,359 millions de
francs. La vendange 1987 du domaine
communal a rapporté 32.800 francs.

L'assemblée de commune a encore
autorisé l'exécutif à procéder à l'achat
d'un terrain agricole de 2606 m2 pour
le prix de 11.727 francs. Celui-ci se
trouve à quelque 150 m de la fontaine
de la route du Mont-Vully. Il jouxte une
parcelle communale de plus de 11.000

m2. Avant que cet objet ne soit ratifié
par l'assemblée, le vote à bulletin secret,
demandé par un opposant, fut repous-
sé par 70 voix contre 8.

G. F.

IMMEUBLE DU LION D 'OR À MÔ-
TIER — On viendra y  déguster les
crus de la région. fan Fahmi

Portion congrue
BIENNE

Lorsque la fête du 1er Mai s'endimanche...

Grasse matinée et promenades du dimanche ont hier réduit
le cortège du 1er Mai à sa portion congrue à Bienne.
Secrétaire de la Fédération suisse des cheminots, Michel
Béguelin , en a appelé à un syndicalisme participatif: «Ces-
sons de subir les événements!».

Trois fois moins de monde que d'ha-
bitu de et des calicots qui pouvaient se
compter sur les doigts d'une seule
main. Pas évident de mobiliser le mon-
de du travail un dimanche. Mais diman-
che ou pas «un 1er Mai doit être fêté le
1er mai , et pas un autr e jour» , notait
hier Alfred Muller , le secrétaire de
l'Union syndicale de Bienne. Les ab-
sents ont en tout cas eu tort à l'heure
des discours.

Orateur romand du jour , le conseiller
national Michel Béguelin a exhorté les
syndicats à prendre l'offensive dans le
contexte général de restructuration qui
touche actuellement le pays. Une Suis-
se à la croisée des chemins, selon Mi-
chel Béguelin :
- Soit , ayant les moyens de se mon-

trer généreuse, elle se retourne et s 'en-
gage vers la solidarité sur le pla n inté-
rieur comme extérieur. Ou bien alors,
elle continue d 'aller vers l 'égoïsme
étroit , borné, myope. Auquel cas, la
Suisse a à coup sûr son avenir derrière
elle.

Le rôle des syndicats
Eviter ce dangereux processus passe,

toujours selon l'orateur , par un syndica-
lisme actif visant à réduire les inégalités :

- // faut  lutter contre cette logique
infernale qui veut que les p lus riches
s 'enrichissent, pendant que les p lus
pauvres s 'appauvrissent.

Deuxième front prioritaire : le déve-
loppement de la formation profession-
nelle et de celle continue «car la pénu-
rie de personnel qualifié est intense au-

jourd 'hui dans tous les secteurs et jus-
qu 'au plus haut niveau». Les syndicats
y voient un enjeu sérieux, et la clé de la
participation «A management participa-
tif , syndicalisme participatif».

Même s'il sous-entend la rupture avec
quel ques conformismes et de saines re-
mises en question , cet enjeu est peut-
être à la base de progrès tels la retraite
flexible ou la semaine de 40 heures,
thème du 1er Mai 1988 : «Il est vrai-
ment temps de mettre les pendules à
l'heure ! ».

D. Gis.

En chantant
Enfants d'Avenches et joli mois de mai

CHANTER LE MOIS DE MAI - Une vieille tradition ressuscitée en 1984.
fan-Fahrni

Sympathique coutume, le chœur d'enfants Les Pique-So-
leils — surnom donné aux gens d'Avenches — a souhaité la
bienvenue au printemps en chantant dans les rues de la
ville.

En se promenant joyeusement avec
leur arbre de mai fleuri et enrubanné,
les enfants formant un cortège coloré,
ont fait halte dans plusieurs quartiers de
la cité romaine avant d'offrir un ultime
bouquet de chansons et de rondes prin-
tanières sur la place de l 'Eglise.

Renouer avec le passé
C'est en 1984 que les Pique-Soleils,

sous l 'impulsion de leur directrice, Mme
Janine Pradervand, ont décidé de re-
nouer avec le passé. En effet , au début
du siècle, les fêtes du mois de mai

étaient encore bien vivantes dans de
nombreuses régions du pays. Les en-
fants, parés de feuilles et de fleurs nou-
velles, allaient de maison en maison,
chantant et récitant le printemps. Ils
récoltaient des œufs , du beurre, de la
farine et du sucre, comme en témoi-
gnent les textes de nombreuses chan-
sons populaires. Le produit de la quête
permettait à la jeunesse de terminer la
fête en dégustant de gigantesques ome-
lettes et de délicieux gâteaux confec-
tionnés par les dames du village.

G. F.

Dangers dans l'air
Association des Amis du lac a Vingras

Outre ses protecteurs de rives, le lac de Bienne a ses Amis,
réunis ce week-end, à Vingras. Mais ça ne suffit pas tou-
jours contre la pollution venue des airs !

Si elle salue la pluie de lois pro-
environnement qui s'est abattue sur la
Suisse, l'association des Amis du lac de
Bienne demande encore à voir côté
application ; « L'Ordonnance sur la pro- ,
tectionsfde l'air est déjà mise.en échec'
par le plus gros pollueur de la région : la
raffinerie de Cressier.» Des recherches
ont démontré en effet que la pollution
de l'air constitue aussi une charge im-
portante pour le sol comme pour l'eau.

A moins de mesures plus sévères en-
core, l'objectif fixé dans l'Ordonnance
fédérale ne pourra être atteint dans les
dix années à venir. Grave pour le pois-
son. D'autant plus qu 'à Cressier, on

s'achemine vers un compromis typique-
ment helvétique, à conclure entre raffi-
nerie et canton de Neuchâtel. Autre-
ment dit, on ne s'attend guère à de
grandes améliorations. En attendant,
des experts suivent de près l'évolution
de la présence de métaux lourds chez
les poissons.

Fongicides errants
Autre souci «céleste» pour les Amis

du lac : l'aspersion héliportée de fongici-
des sur les vignes. Une « première » à
moitié réussie, puisque des maisons et
certaines rives ont été copieusement ar-
rosées. Avec l'interruption des vols que

l'on sait. Samedi, l'association a dit son
étonnement que de tels épandages aé-
riens soient autorisés «en l'absence de
toute étude scientifique préalable,
quant à leurs retombées écologiques».

Pour l'environnement

Retour sur terre avec le projet de
restaurant au bord du lac dans la zone
Engelberg/Vingras. Lancée voici quatre
ans par les Amis du lac, l'idée a fait son
chemin et entre en phase de réalisation.
Lors, l'association pourra se concentrer
sur son cheval de bataille 88, soit éveil-
ler chez les gens une sensibilisation plus
marquée à l'égard de l'environnement :
«On y perdra peut-être certaines liber-
tés, mais on en gagnera une autre ! »

D. Gis.

Les tontons swingueurs

CANTON DE BERNE
Un petit parfum de rétro au Festival de jazz

Soirée consacrée au swing au Festival de jazz de Berne. On
entre tout de suite dans le vif du sujet avec Don et Alicia
Cunningham, une première européenne.

Don et Alicia arrivent, sapés un peu
rétro, les mains vides. Ils ne jouent pas
d 'un instrument , mais chantent. Ça dé-
marre sur les chapeaux de roue avec
« Quick Si!ver> *. D 'autres standards vont
suivre, dont plusieurs d 'Ellington et un
audacieux « Round midnight ».

On est à mi-chemin entre Lambert-

Hendrick-Ross et Manhatta n Transfer.
Autrement dit, les voix se substituent
aux instruments. C'est remarquable-
ment fait , enlevé avec brio. Tout baigne
dans l 'huile , y compris le jeu de scène,
à un détail près : et le feeling i1 Tout à
leur exploit technique. Don et Alicia
Cunningham semblent l 'avoir oublié.

Dommage ! Après ce couple de vocalis-
tes au parfum gentiment rétro, place
aux vingt musiciens du « Count Basie
Big Band» .

Rappelons que cet orchestre, dont
Eric Dixon assura l 'intérim après la mort
du Count, f u t  repris en main d 'abord
par Tahd Jones , puis , en 86, par Frank
Foster. C'est aussi cette année-là qu 'il
fu t  consacré meilleur big band par la
revue Down Beat.

Là aussi, tout baigne dans l 'huile. On
aprécie la belle dynamique de l'orches-
tre et tout particulièrement la section
des trombones, soup le, chaude et puis-
sante. Ce qui manque , comme à beau-
coup de big bands, ce sont des solistes
haut de gamme. On se rattrape comme
on peut avec Frank Foster et surtout
Eric Dixon, un Eric Dixon qu 'on aurait
aimé entendre plus.

Vedette septuagénaire
Mais voici la vraie vedette de la soi-

rée : Joe Williams. On ne présente plus
ce grand chanteur de blues, véritable
légende vivante qui fêtera cette année
ses 70 ans. On ne les lui donne pas. Sa
voix a un peu perdu de sa puissance,
c'est tout!

Autrement, on retrouve le grand Joe
Williams, celui qui f i t  les beaux jours de
Basie dans les années 50 et on apprécie
tout particulièrement l 'hommage qu 'il
rend à un autre grand, Jimmy Rushinq,
à travers un magnifique » Jimmy s
Blues ». Cette fois, l 'âme de Basie plane
sur la salle. Un moment à part dans ce
festival jusque-là bien gentil.

Et puis , pour terminer, un autre mo-
ment à part : la rencontre Joe Williams-
Dizzy Gillespie. Blues, scat et bonne
humeur! Les deux compères s 'amusent
comme des gamins. Nous aussi! Que
voilà des septuagénaires qui se portent
bien. Le jazz  agent consewateur ? On
n 'en a jamais douté. Ijbw

CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, POUCE ACADE-
MY 5.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, UT-
TEL BLUE BOX.
¦ Lido 1: 15h, 20hl5, NUTS ; 17h45,
MOULIN-ROUGE. 2: 14 h 30, 17 h 30,
20 h 30, CRY FREEDOM.
¦ Rex : 15h, 20h 15, NO WAY OUT ;
17 h 45, COSI PARLO BELLAVISTA.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LIAISON
FATALE.
¦ Palace : 15 h , 17 h 15, 20 h 15, LE PRO-
VISEUR.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : ip 231 231 (24
heures sur 24).
¦ Salle Farel : à 20h 15, «Que signifie
pour la Suisse la réalisation du marché inté-
rieur peur la communauté européenne '- »,
conférence dans le cadre de la Semaine de
l'Europe.

EXPOSITIONS 

¦ Ancienne Couronne : «L'art dans le film
- Le film dans l'art » - exposition de 23
artistes de Bienne et de la région.
¦ Villa Favorita : Peter Wyssbrod : aquarel-

les 1987/88.
¦ Caves du Ring : exposition de Peter
Gysi, Hanna Kùlling & Manuela Freigang,
Wolfgang Zat.
¦ Photoforum Pasquart: exposition de
Kurt Blum.
¦ Galerie Steiner : sculptures et dessins de
Mariann Grunder.

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 

¦ 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.
9-11 h.

¦ Aide familiale: £ 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: X
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ? (032) 97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: rf i  71 32 00.
¦ Ambulance : ? 71 2525.
¦ Aide familiale: f i  63 1841.
¦ Soeur visitante : f  73 14 76.
¦ Service du feu : (* 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : V* 117.
¦ Ambulance et urgences : rC' 117.
¦ Service du feu : rf i 118.
¦ Garde-port: Ç 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: rCJ 111.
¦ Service du feu : jB 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme : <jf 75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain : d e 9 h à l 2 h et de l3 h
à 17 h.

m̂ Agenda _

Où Hayek passe...
1er Mai: faible affluence à Saint-lmier

A Saint-lmier , entre 400 et 500 per-
sonnes ont répondu à l'appel des syndi-
cats et partis progressistes du Jura ber-
nois pour la Fête du 1er Mai , avancée à
samedi.

Il s'agissait d'une manifestation uni-
que pour cette région durement tou-
chée par de récentes restructurations-
d'entreprises, notamment chez Longi-
nes et Tornos-Bechler à Moutier. Cette
faible affluence contrastait avec la mani-
festation du 26 février dernier à Saint-
lmier lorsque près de 3000 personnes
avaient protesté contre le déplacement
de certaines activités de Longines.

Emile Mueller. président de la com-
mission d'entreprise de Tornos-Bechler ,
a affirmé que les licenciements interve-
nus dans cette entreprise étaient la con-
séquence «d' erreurs de la direction ».

Les orateurs ont souligné que l'année
1987 avait pourtant été favorable pour
Longines. Trois mille suppressions
d'emplois dans le vallon en onze ans, ce
n'est pas la fatalité , mais une suite d'er-
reurs, ont-ils estimé.

Pierre Schmid , le secrétaire central de
la FTMH. a appelé à rester vigilant de-

vant la montée du nationalisme. Les
manifestant portaient des banderoles
où l'on pouvait lire entre autres «Où
Hayek passe, c'est la casse », /ats-ap

PAS IA FOULE - Et pourtant, la
restructuration chez Longines a
f ait des vagues à Saint-lmier. asl

Nuit
noire

Sabotage en Ajoie

Le courant a été coupé du-
rant plusieurs heures dans la
nuit de samedi à dimanche en
Haute-Ajoie. Cette coupure est
due à un acte de sabotage per-
pétré contre une ligne électri-
que des Forces motrices ber-
noises (FMB). La radio locale
jurassienne «Fréquence Jura» a
reçu un appel téléphonique
anonyme selon lequel l'opéra-
tion n'était pas dirigée contre
les FMB. Selon la police juras-
sienne, l'acte de sabotage pour-
rait être lié à un concert de la
fanfare de la police, qui se te-
nait samedi soir à Chevenez.
Des indices concrets font ce-
pendant encore défaut.

C'est samedi soir peu avant
minuit que le sabotage a eu
lieu. Les saboteurs ont jeté sur
la ligne un câble en acier, ce
qui a conduit à la mise hors
service de 30 transformateurs
des installations des FMB. Cinq
communes ont ensuite été pri-
vées de courant, Dans un appel
anonyme au nom de «jeunes
Jurassiens », les auteurs de
l'acte se sont contentés de pré-
ciser que l'opération ne visait
pas les FMB.

Police visée?
La police cantonale ne dispo-

se pas d'indices concrets. Elle
pense que ce sabotage est
peut-être lié au concert donné
samedi soir à Chevenez par la
fanfare de la police cantonale.
De nombreuses personnalités ,
dont le commandant de la poli-
ce Bernard Dula, participaient
en effet à cette soirée, /ats

Port: ça report
Le maire de la commune de Port,

Erich Ott, peut compter sur une nou-
velle équipe pour gouverner. On a en
effet pu trouver six conseillers munici-
paux pour remplacer les démission-
naires.

La première séance de l'exécutif
doit avoir lieu aujourd'hui déjà.

Au maire de la commune de Port,
près de Bienne, on reprochait son
style autoritaire. Le Conseil municipal
de la commune avait alors démission-
né en bloc. Le préfet Werner Hofer
avait demandé aux viennent-ensuite

de siéger au Conseil municipal. De-
vant le refus de la plupart d'entre eux,
les partis sont allés chercher eux-mê-
mes les candidats.

Le maire contesté, Erich Ott, a dé-
claré qu 'il avait fait son devoir en
restant à son poste. Il est en effet en
fonction pour trois ans et demi enco-
re. Le maire pense qu'il pourra colla-
borer avec les nouveaux élus.

L'exécutif de Port compte trois so-
cialistes, deux radicaux et un démo-
crate du centre. Le maire est, quant à
lui , radical, /ats

JURA



Un employé + OK Personnel Service =
1 employé bien rémunéré, compétent et satisfait

I 

C'est la clé de notre succès. Pour répondre à la demande, nos différents secteurs cherchent, pour des emplois fixes ou temporaires :

Secteur technique Secteur bâtiment Secteur administratif
Ingénieurs ETS Electriciens 1 secrétaire de direction
en électronique év. ET allemand/anglais maîtrisant parfaitement la langue
bilingue français-allemand serait un avantage. MaÇOnS frança ise manifestant un vif intérêt pour les techni-

ques de bureautique et prête a s investir dans un
GmtierS poste motivant.

I Jeunes mécaniciens-
I électroniciens Peintres 1 secrétaire
1 pour travaux de montage et service après-vente. _ _ , __  f ranraic/allomanrlI Formation assurée Monteurs en chauffage trançais/aiiemana
i 30 ans, au bénéfice de bonnes connaissances en

S .-, . . . , . . Ferblantiers comptabilité sur ordinateur.
i Mécaniciens de précision
1 bilingue français-allemand pour service après-vente. CnuvrPurQ « ¦ '/  \ Ji couvreurs 1 employe(e) de commerce
| "'  Inctallatoiire canitairo allemand/français , 20-25 ans, afin de repourvoir un
I Dessinateurs en génie CIVll mawiiawura ddiiiMiro poste d'avenir au sein d'une compagnie d'assuran-

et béton armé Serruriers
| Formation CAO possible. I j
i -. B _ Menuisiers-ébénistes 1 employé de commerce
i Dessinateurs-architectes 1K . OA . .  ,,. ..fi *•'***»*»"¦*¦****¦¦«» •"**_¦ ¦¦»«»««»«?«» 25 a 30 ans, au bénéfice d une expérience en !
I avec expérience pour postes à responsabilités. ! Man08UVreS gestion immobilière sur informatique. 54749 , .36 • I
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Cherchez-vous un nouveau challenge profes-
sionnel ?

Voulez-vous travailler avec un team jeune et
dynamique?

Désirant renforcer notre équipe, nous cherchons

hôtesses-conseils
en biocosméfique

(débutantes acceptées)

Qualités requises :
- intérêts pour le domaine du cosmétique, vo-

lonté d'apprendre et de se perfectionner,
- goût du contact et de l'entregent,
- présentation soignée,
- voiture personnelle indispensable.

Nous offrons un emploi stable avec une forma-
tion de haut niveau. Toutes les prestations socia-
les intéressantes ainsi qu'un véhicule d'entrepri-
se après le temps d'essai.

A votre intention, M. Romero se fera un plaisir
de recevoir vos appels au tél. (021 ) 27 01 71 à
76 afin de convenir d'un premier entretien.

543873 36

lj UNION [y»
¦II" VIE - LEBEN-VITA-UFE V_^-/ \-u_i

DEVENIR... SON PROPRE PA TRON EN
- travaillant de façon indépendante
- assumant des responsabilités
- possibilités de gains très élevés

C'est ce que UNION-VIE
et l'UNION DES ASSURANCES DE PARIS
sont en mesure d'offrir à leurs futurs

AGENTS
INDÉPENDANTS

Pour tous renseignements, prendre contact avec :

M. Jean-Claude CHRISTINE!, Agent Général
UNION-VIE et U.A.P., Draizes 46
2006 Neuchâtel - Tél. (038) 31 41 64.

jnJURACIME S.A. I
f o  § i l  fabrique de ciment \ -

^̂ 2087 CORNAUX (NE) 1
cherche pour son bureau technique un "

EMPLOYÉ TECHNIQUE I
raÇj Le champ d'activité de notre futur collabora- \
[ :::4 teur comprendra des tâches indépendantes L
Pp et variées, entre autres: '
|§3 - études et projets relatifs aux installations I
' | de la fabrique f
; j  - chiffrage estimatif des projets f
i _ : - collaboration avec nos divers services
ïïM d'exploitation
j jj - exécution de dessins techniques de tous
;: : I genres.
i Nous demandons :
; - diplôme de dessinateur sur machines ou j

i' .----À en bâtiment
i -j - aptitude à travailler de manière autonome |
; j - langue maternelle française ou alleman- | !
! I de, avec connaissance de l'autre langue.

i Les candidats sont priés d'adresser
j leurs offres écrites à JURACIME S.A.,
: j service du personnel, 2087 Cornaux.

¦ML ÀWt

Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

1 monteur brûleurs à mazout
qualifié, ou

1 électricien /mécanicien-électricien
que nous formerions dans l'entreprise en qualité de
monteur brûleurs à mazout.
Conditions:
- sens des responsabilités
- disponibilité (service de piquet)
- entregent
- bonne disposition pour une formation continue
Nous offrons :
- prestations d'une entreprise moderne.
Faire offres écrites avec curriculum vitae ou
téléphoner à

1 L V ^1 Bernard Pillonel S.A.
! ! M_h Y B) 1 CHAUFFAG E
HL™J P̂  M 2016 CORTAILLOD - Jordils 21
_______m-L- *àwm Tél. (038) 42 27 66

547411-36

Entreprise d'électricité de la place cher-

monteur électricien
ou dessinateur

pour calculation des devis et suivi des
chantiers. Formation assurée.
Pour tous renseignements, adres-
sez-vous à
M. Cruciato de l'agence
LIBRE EMPLOI S.A..
Tél. (038) 24 00 00
Grand-Rue 1a. 2000 Neuchâtel.

543828-36

An unsere kunft ige Offe rt-Sachbearbeiterin

Ich werde Ihnen kaum je einen Brief diktieren . Auch
sage ich I hnen nicht , was Sie heute oder morgen zu tun
haben . Unsere Westschweizer Kunden freuen sich , dass
Sie sich mit Ihnen am Telefon miihelos verstandigen kôn-
nen. Sie stehen in engem Kontakt mit unseren vier
Aussendienst-Beratern. Sie wahlen den richti gen Preis
unserer Produkte fur die Einrichtung von Schul- und
Instruktionsràumen und legen mi r die Offerten erst zur
Unterschrift vor , nachdem sie auf dem IBM-Textsystem
fertig erstellt sind. Zudem Liberwachen Sie die Eingabe-
termine fiir Submissionen. Durch Ihr frôhliches , aufge-
stelltes Wesen tragen Sie Ihrerseits zum guten Klima in
unserem kleinen Team bei .

Ihren Arbeitsp latz erreichen Sie miihelos ausserhalb der
Grossstadt. Ein Parkplatz steht zu Ihrer Verfugung.
Naturlich sind Sie uns eine Menge wert. Wir bieten
ihnen einen stabilen Arbeitsplatz und solide soziale
Leistungen . Rufen Sie mich an:
Werner Hunziker , 01 720 56 21 , intern U.

La. a ¦ «f-fc —m \ I r-XI. UM Hunziker AG

iH ^l- ! i ^IKM ! Zurcherstrasse 72
¦ i%̂ i ifcJi X̂ î CH-8800Thalwil
««U. ,U;nv|AU . .MMMM Telefon 01-720 56 21schuleinnchtunqen Teiefax 01-720 se 29

^̂  543864 36

Entreprise de Neuchâtel
cherche pour son restaurant:

cuisinier
(remplaçant)

disponible pour renforts ou
remplacements occasionnels.
Repas de midi seul.
Horaire : 8 h-17 h environ.

Adresser offres complètes
sous chiffres 36-2040
à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. 547053 35

] Votre plus cher désir, travailler avec plaisir

I c'est ce que nous pouvons vous offrir si vous êtes

SECRÉTAIRE JUNIOR
; âgée entre 20 et 22 ans, de bonnes connaissan-
| ces en allemand, vous êtes dynamique et prête à

vous intégrer au sein d'une petite équipe, vous pensez
pouvoir dès à présent assumer certaines responsabilités,

I alors vous êtes la candidate que cherche notre client.

Juniors qui vous sentez concernées, n'hésitez
plus et prenez vite contact avec

Danielle Frachebourg
543826-36

BfTmiM3
i _^Br Le (rava'' dans le bon sens 0 3 8 / 2 5 2 8  00
' ^̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Cherche

ferblantier et
installateur

I sanitaire
I connaissant bien
I la branche.

Tél. 51 45 65.
| 543362-36

Nous cherchons :

MANŒUVRES
pour travailler en usine et en garage.

Références exigées.

Bonnes conditions offertes.

ÊJf J 'U' 543642-36

Nous cherchons pour notre magasin à Neuchâtel

une vendeuse auxiliaire
Entrée tout de suite ou à convenir.

Profil demandé:
- expérience de vente
- aimant les enfants et les jouets
- disponibilité

Nous offrons :
- un team gai
- un travail intéressant et varié
- de bonnes prestations sociales

Veuillez prendre contact téléphonique avec M. S.
Moeri

• jj ^M&m. CARLINS-£-~~"? WEBERESJ
Place de la Poste, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 80 86. ««M-aa
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Gainsbourg fictif
Triomphe de l'homme à la tête de chou samedi à Lausanne

Le triomphe ! Samedi soir à Lausanne, Serge Gainsbourg a
fait salle comble devant près de 10.000 fans. Il nous a reçu
dans sa loge, quelques minutes avant son concert, casquet-
te de joueur de baseball sur la tête, Gitane au bec, un verre
de Campari à la main. Le dernier des dandys s'y est révélé
fidèle à lui-même.

Arnaud Bedat

- Etes-vous d'accord avec Jane Bir-
kin qui nous disait il y a peu que les
plus beaux textes que vous aviez écrits
pour elle, c'était depuis que vous vous
étiez quittés :-'
- Tiens ! C'est possible... (silence)

C 'est pas possib le, c 'est vrai! Ce sont
des textes assez éprouvants à écrire,
émouvants à entendre , et qu 'elle chante
merveilleusement. Textes beaucoup
p lus émouvants que ceux que j 'ai écrits
pour Isabelle Adjani ou Catherine De-
neuve.

- A propos d'Adjani , vous ne lui en
voulez pas trop d'avoir fait son dernier
album sans vous ?
- Non, je ne suis pas fâché. Abso-

lument pas. C'est comme ça. Elle vit sa
vie, et moi j 'ai la mienne. Et puis... il y a
d 'autres canons sur terre !

- Vous dites souvent que vous écri-
vez très très vite. Pour le dernier album ,
vous avez déclaré que vous l'aviez écrit
en deux heures, dans le Concorde.
C'est vrai ou ça fait partie de la légende
Gainsbarre ?
- Certains titres, oui, faut  pas dé-

conner. Pas les musiques, les textes.
- Vous écrivez d'abord la musique

puis le texte?
- Oui. D 'abord , je  cherche des ti-

tres. Des titres qui cognent. Et ensuite,
je cherche la collure des mots. La plus

belle, c 'est «je t aime... moi non p lus ^ .
C'est une des p lus belles collures qui
soit.

- Dans «Glass securit», vous citez
Mallarmé. II est encore plus porno que
vous, non?

- (rire) Ah oui, le titre c'est « Une
négresse par le démon secoué ». On ne
peut pas être porno en poésie. La beau-
té des mots efface le propos.

- On vous a vu pleurer lorsque, sur
scène, vous chantez «La Javanaise»...
- Ouais. La gorge serrée. Il y a

certains titres éprouvants par leur nihi-
lisme. Tout ce que j 'ai écrit est nihiliste.
Je sais pourquoi: j 'ai de la pudeur. Je
ne peux pas dire je t 'aime, je dis je
t aime... moi non plus.

Entre Genêt et Gide
— Et votre «Journal fictif» , c'est pour

quand?
— // va se faire bientôt.
— Cela fait deux ans que vous l'an-

noncez...
— Ah oui? Maintenant ce sera

« Journal fictif ou les techniques de
l 'amour» . Chez Gallimard , entre Genêt
et Gide, « deux pèdes »...

— Et vous?
— Ah non , moi j 'aime les femmes ,

je  regrette. Enfin , je regrette pas !
— Vous adorez la peinture. Allez-

vous bientôt vous y remettre ?
— Bientôt, je ne sais pas...
— Jane dit que vous ne pensez pas

être le meilleur dans la peinture et que
c'est la raison pour laquelle nous n'osez
pas faire le pas...
- Qui dit que je suis le meilleur

dans les disciplines que j 'ai abordées?
Ce n 'est pas vrai. Il y a d 'autres pointu-

Pascal Tissier

SERGE GAINSB OURG - «Je veux oublier les f illes...» fan Voirai

res. Je n 'ai pas peur. Je vais m'y mettre
et si ça ne va pas, j 'arrêterai. Je crois
que ça ira. J 'ai gardé une acuité , sinon
visuelle, du moins intellectuelle pour ta
peinture. Ce sont mes premières
amours.

Génial
— A propos, avez-vous le sentiment

d'être parfois génial ?
— Non, j 'ai du talent, c'est tout. Le

génie, c'est quand on a crevé. Ou alors
dans les arts majeurs, comme la peintu-
re, la poésie, la littérature, mais pas
dans ce que je fais. J 'ai du talent, j 'ai
une certaine classe, dirons-nous. Mais le
génie, c'est autre chose. Pour le génie, il
faut être un visionnaire. Et pour être un
visionnaire, il n 'y a pas de mécénat. Il
faut que le blé il arrive tout de suite.
C'est une règle absolue.

Niquer le destin
— Vous restez persuadé que la

chanson est toujours un art mineur?
— (silence) Oh, j 'ai déjà dit que les

arts mineurs sont en train d 'enculer les
arts majeurs. Au nombre d 'entrées, les
musées se font baiser par nos entrées à
nous,: nos disques d 'or et de platine!

r:!>--•t .-i.'T-".-."*-fV"- ¦ -• - ' ¦ -. '. :'.:.,:. '.— '^V^pi't '.'.'.r 'ï^'1

— Vous pensez beaucoup à la survie
de votre oeuvre ?

— Absolument pas !
— Et s'il devait rester une image de

Gainsbourg dans 10 ans, 20 ans ou
100 ans?

— La plus belle phrase, elle n 'est
pas de moi. C'est un mec à qui on dit
« vous allez passer à la postérité», et il
répond: «Mais qu 'est-ce que la postéri-
té a fait pour moi ? » Soyons mathémati-
que. Combien? 50 ans, 100 ans, 200,
300, 15 000 années lumière ! Vous ne
serez plus là, moi non plus. Les étoiles
n'en auront rien à cirer.

— Et la mort, on peut en parler ?
— Oui. La mort, c'est un arrêt ima-

ge, pour parler technique cinématogra-
phique.

— Elle vous fait peur?
— Non, pas du tout. C'est le destin.

Le mieux, c'est de niquer le destin, de le
baiser. Ça c'est dur.

— Avec un autre album, par exem-
ple?

— Ouais. Je vais écrire à propos des
mecs, voilà. Je veux oublier les filles.
Mais pas homosexuel. L 'amitié, hein...__ ' - Aâ

Tel chien, tel maire

i i

ap

Un ouvrier
eh or

Dans une niche

Un ouvrier a récemment décou-
vert 390 pièces d'or américaines,
belges, suisses, italiennes et françai-
ses, représentant une valeur d'envi-
ron 60Ù.000FF, au cours de travaux
dans une maison de Cambrai
(Nord). .

L'ouvrier qui a mis au jour ce
trésor en gardera la moitié, l'autre
revenant à la ville, propriétaire des
lieux.

L'employé, un homme de 40 ans,
qui tient à conserver l'anonymat, a
fait cette découverte alors qu'il tra-
vaillait dans la cave d'une maison
datant du Vile siècle et rachetée par
la ville afin d'en faire un musée.
C'est derrière une pierre, dans une
niche, qu'il a trouvé plusieurs rou-
leaux de pièces d'or enroulées dans
des feuilles de plomb. Certaines de
ces pièces sont un peu abîmées. Ce
trésor aurait pu être caché lors de la
Deuxième Guerre mondiale.

Le trésor a été partagé jeudi der-
nier à l'hôtel de ville de Cambrai. La
municipalité utilisera sa part pour
les secours d'urgence des services
sociaux, et les plus belles pièces se-
ront conservées au musée à titre de
souvenir, /ap

l_o fille de Le Pen
- Encore une anecdote qui circu-

le sur vous : il paraît que vous avez un
jour rencontré dans une boîte la fille
de Jean-Marie Le Pen...
- Oui. Exact.
- Et vous l'avez ramené chez

vous...
- Non. Enfin... Avant Bambou,

j 'étais polygame, maintenant je suis
monogame. Et avant, ma formule
c'était: « La tournée des grands ducs,
puis chez le duc ! ». (rire) Non, mais je
n 'y a pas touché, à la grosse!
- Et les honneurs? Malgré quatre

nominations, vous n'avez jamais eu
un César...
- Ouais. Il y a un lézard là, un

iguane, un dinausore. Ils sont pas
prêts de me revoir, ces oiseaux.
Quand j 'ai fait «Je t'aime moi non
plus», j 'ai donc fait le scénario, les
dialogues, la mise en scène, le monta-
ge et la musique et j 'ai une nomina-
tion en tant que... meilleur son et

meilleure musique ! Bon. Quand j 'ai
fai t  « Equateur», j 'ai été nominé pour
: fa meilleure musique. Si j 'avais eu ce
Lézard, euh, ce César, c'est comme si
j 'écrivais un roman et quej 'avais le
prix de la meilleure typo au lieu
d 'avoir le Concourt!

[f  — Où en est votre projet de film
Isur Léautaud ?
m — Non, on oublie! Pas de blé... Il
y a un lézard et je préfère ne pas en
parler.

- C'était un joli projet pourtant,
non ? . .¦ -;¦¦¦;.,
- Ooooh... je ne suis pas un fana

de cet oiseau-là.
- A cause de son côté antisémite?
- Je m'en fous. J 'adore Céline!

Comme antisémite, on ne fait pas
mieux, mais « Voy age au bout de la
nuit », c'est pas dégueulasse! Non, en
fait, c'est que je n 'ai jamais lu Léau-
taud! /as

Enfants de mai
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«Mois de mai. tu nous rends le
cœur bien gai! » Poussez la chanson ,
si cela vous fait plaisir! Mais méfiez-
vous ! Ce mois, qui vient de commen-
cer, est dangereux.

Toute l 'Histoire tend à la prouver.
Car mai, c'est le mois des offensives
de printemps. Glorieuses pour les
uns . tragiques pour d'autres, déplora-
bles pour la p lupart des gens. Qui ,
aux promenades mili taires, et aux
martiales offensives de printemps,
préféreraient les offensives de paix.

Songez donc, s 'il vous reste un ato-
me de mémoire, dans le fouillis des
macro — et micro-événements qui
nous assaillent, songez donc au 10
mai 1940. jour du déclenchement par
Hitler de la guerre-éclair contre la
France. Au 8 mai 1945. quand l 'of-
fensive finale déclenchée par les Alliés
contre Hitler s 'achève par la capitula-
tion du Troisième Reich. Au 7 mai
1954, lorsque la garnison française de
Dien Bien Phu succombe sous l 'as-
saut du Vietminh. Au 13 mai 1958.
quand la révolte d'Alger ramène le
général de Gaulle au pouvoir. Au
mois de mai 1968, à Paris, où le chétif
soulèvement des étudiants, méprisé
par la classe ouvrière, a pour heureux
résultat de dévaluer les jargonnants et
abscons intello-marxistes.

Plus loin , dans le passé , beaucoup
plus loin, pour la Suisse aussi, quel-
ques mémorables péripéties se profi-
lent dans la pénombre des offensives
printanières : un 1er mai, en 1475,
Nicolas de Diesbach s 'empare de
Grandson occupé par Charles le Té-
méraire ; un 5 mai. en 1798, les Valai-
sans du Haut se mettent en marche
contre ceux du Bas : un 11 mai 1745,
à Fontenoy. dans le Hainaut , trente
officiers et 500 soldats suisses « meu-
rent pour la France » en assurant la
victoire sur les Anglo-Holla ndais de
Cumberland: un 16 mai , en 1831, les
paysans schaffhousois assiègent la vil-
le pour obtenir la majorité au Corps
législatif; un 21 mai. en 1653. les
paysans révoltés font  le siège de Ber-
ne.

Et ainsi de suite. Ne vous étonnez
donc pas si . au trêfond du tempéra-
ment d 'un quidam, rencontré au coin
d 'une rue, il subsiste quelques graines
de violence. Tâchez d éviter les affron-
tements. Faites l 'amour, pas la bagar-
re, ni la guerre. On dit que les enfants
qui naissent au printemps sont les
p lus beaux. Et nul ne prétend que
ceux qui sont conçus en mai sont les
moins mignons.

RA

Pape voyageur
Jacky Nussbaum

Personne n'oserait prétendre que Jean-Paul II n'a pas
une prédilection pour l'Amérique latine. Après-demain,
le pape prendra pour la...neuvième fois le chemin de ce
continent ! Au programme, l'Uruguay, la Bolivie, le Pérou
et le Paraguay.
¦ TERRE-LUNE - «Le Figa-
ro » s'est amusé à tenir une statistique
des déplacements entrepris par le
pape depuis le début de sa tournée
pastorale, en janvier 1979. Impres-
sionnant : 66 pays visités (les deux
tiers des nations du globe), 520.244
kilomètres parcourus , soit treize fois et
demi le tour de la Terre et environ
une fois et demie la distance de la
Terre à la Lune !

En Amérique latine par exemple,
seuls Cuba et les Guyanes n 'ont pas
reçu le pape. En revanche, après ce
voyage, Jean-Paul II se sera rendu
deux fois dans cinq pays (Argentine,
Uruguay, République dominicaine,
Pérou et Brésil) .
¦ MARXISME - Au Brésil pré-
cisément, le pape ne se rendra pas du
4 au 17 mai. Et c'est pourtant là-bas
que son Eglise le réclame à cor et à
cri. Toujours à propos de cette fameu-
se «théologie de la libération», qui
n'en finit pas de susciter vagues et
remous.

Cette fois, c'est l'évêque de Petro-
polis qui dénonce en termes vifs la
pénétration du marxisme dans les
plus hautes sphères du clergé. L'évê-
que se plaint de l'utilisation abusive
de son nom et de celui de nombreux
confrères auprès de Jean-Paul II , lors-
qu 'on a affirmé à celui-ci que l'épisco-
pat brésilien était solidaire de Leonar-
do Boff.

Plus grave : il prétend qu 'une partie
de la correspondance du Saint-Siège
destinée aux évêques brésiliens a été
détournée. Jean-Paul II s'est déclaré
préoccupé. Affaire à suivre, donc.
¦ MGR LEFEBVRE - Une
autre préoccupation du successeur de
Pierre consiste en un règlement du
différend qui oppose Rome à Mgr
Marcel Lefebvre. Le père du séminai-
re traditionaliste d'Ecône se dit prêt à
ordonner, le 26 juin prochain , trois
évêques issus de la Fraternité sacer-
dotale Saint Pie X (250 prêtres, des
centres de formation en Suisse, en
France, en RFA, aux Etats-Unis, au
Canada, en Argentine, etc.).

Si tel était le cas, son excommunica-

tion serait immédiatement prononcée
et un schisme se créerait. Or, voici
plus de huit mois maintenant que le
Vatican a engagé, par le cardinal ca-
nadien Gagnon interposé, des con-
versations avec les traditionalistes.
Sans résultat probant.

A Rome, dans l'entourage de Jean-
Paul II , on relève pourtant que si Mgr
Lefebvre cesse de considérer les réfor-
mes du dernier concile Vatican II
comme « hérétiques », tout le reste ne
sera plus question que de simples
« procédures administratives ». Accep-
tons-en l'augure. Mais le temps presse
et le compte à rebours a déjà com-
mence.
¦ RETRAITE? - Enfin , une
série de révélations faites ces derniè-
res semaines par des proches de Paul
VI et de Pie XII, indique que ces
papes ont songé à démissionner. Or,
aucun pape n'a renoncé depuis Cé-
lestin V, élu à 79 ans en août 1294 au
terme d'un conclave de 27 mois ! Cé-
lestin V - dont les restes ont été
volés, puis retrouvés deux jours plus
tard en Italie - avait abdiqué cinq
mois après sa désignation et il mourut
peu de temps après dans un couvent.

Depuis, plus rien. Certes, sous Paul
VI (1963-1978), le concile avait de-
mandé aux évêques d'offrir leur dé-
mission à l'âge de 75 ans et le pape
lui-même avait mis fin en novembre
1970 au vote des cardinaux âgés de
plus de 80 ans. Paul VI, hanté par
l'idée de ne plus être à la hauteur de
sa tâche, citait Sénèque : « ...La vieil-
lesse est elle-même une maladie».
Rien de tel chez Jean-Paul II , qui aura
68 ans le 18 mai.

Il a répondu récemment à un jour-
naliste qu 'il ne songeait pas à la retrai-
te dans sept ans et qu'il n'avait pas à
y songer, «car moi je n'ai pas de
supérieur».

Pas de supérieur, peut-être. Mais un
ange gardien , sûrement. Celui qui lui
a permis d'échapper par miracle à
l'attentat du 13 mai 1981 place Saint-
Pierre...

J. N.

Pellet
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conduis ib le  en tout  temps , même g lace a r r iè re  sont  n a t u r e l l e m e n t  Garantie réparation longue durée

sur  rou te  m o u i l l é e  ou e n n e i gée. de sér ie  eux  auss i .  Le châssis  con- que  Ford est .S-eul à offrir. Et , en

La direction assistée fait  t o r t ab le  et sûr , à suspens ion  in -  option , garant ie  spéciale de deux

aussi  par t ie  de l'é qui pement  de dépendante , s'avère ^^^s^^A'-Vr .&fo ou trois ans ou 100000 km. 

série de la nouvel le  Sierra Leader. l' un des mei l l eu r s  dans lE c, îg Votre concessionnaire

Vous con- ér ^^ duisez tous les tests  compara t i f s . Ford vous proposera une 
offre

ains i  1 JmËm. 1 avec En ou t re , la Leader  repose sur  avantageuse de f inancement  ou de

p lus de >  ̂ y ^l r  con fort , des p n e u s  larges de d imens ions  leasing par Ford Crédit.  

p lus de plaisir et parquez sans aucun 195/65. F̂'SS f̂e

p r o b l è m e .  En o u t r e , p o u r  v o t r e  La multitude de modèles ^̂ JW îÉMgg^
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uette \ ,, -J ̂ '̂ éï'̂ Ê(souffre la faim,, il f Il H/ • M d'obtenir une siino ]«--!» ~g \ P^Z~&Sg_:

les cures miracles, WEJ\ \ jpffl / Hl JI ¦ "̂''' '̂'' '̂ IfflHr ' 1BT ' B fff\j lWules, Perte M U^IIj VM ^ ^ "^  H^̂ VL . , 1 r-R\Xm.les centimètres IA.JR I _LL_JBWktLJi m\ WÊ I ' B M wWif l̂
superflus exactement là où il faut! _ ' : ;—; ; —' „_ A^~  ̂ TV B̂
, „r^r-n-m,,r. , ,̂ ^rr.  ¦ ,, .M-rr. D ss milliers de femmes dans toute I Eu- M t w k-. y \\wL
La RECETTE DU SUCCES s appelle <MTPx— . , , .,. , ,. fflS Ê  ^Î BB
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TRAITS- DEv CÀRACTÉRE ŝ^
L'écriture d'un lecteur sous la loupe du graphologue

Jean Sax analyse aujourd'hui l'écriture d'un lecteur de la
« FAN-L'Express», Laurent von Allmen, conseiller com-
munal socialiste à Colombier.

Cher lecteur, votre écriture révèle
une assez forte personnalité , un carac-
tère remarquable par son naturel , sa
simplicité. Par d'ornementation ou
d'artifice dans votre graphisme qui ,
par ailleurs , exprime passablement de
réserve. Hermétique? Secret? Il y a un
peu de cela que je pourrais interpréter
par de la prudence. Votre tracé, tout
en se développant vers la droite (la
signature est révélatrice à cet égard),
c'est-à-dire l'avenir , subit des moments
de freinage , d'arrêt. Vous êtes ainsi
pris entre deux tendances : faire et ne
pas faire , agir ou ne pas agir. C'est dire
que vous êtes très réfléchi et que vous
avez un remarquable auto-contrôle.
Conséquence possible : une certaine
difficulté à prendre des décisions.

Avec votre tempérament nerveux-
lymphatique , on retrouve la dualité
précitée. La nervosité se traduit parfois
par de l'anxiété, de l'angoisse assez
rapidement balayée par une réaction
empreinte d'humour ou d'optimisme :
« Bah , cela s'arrangera, patience!... »

Bien que capable d'abstraction et
d'une grande finesse intellectuelle .

vous êtes un sensuel, un sensitif. Vous
vous laissez souvent guider par votre
intuition. Une difficulté serait, me sem-
ble-t-il , la tendance native à «couper
les cheveux en quatre », à subir en
quelque sorte un esprit analytique par
trop développé. Influence de la profes-
sion , d'une certaine trajectoire ? Possi-
ble. Mais au moins, avec vous, rien

n'est laissé au hasard ; vous savez être
objectif , d'autant plus que votre nature
profonde est celle d'un flegmatique.

Je ne pense pas me tromper en
vous disant que vous êtes un «ancien
timide » qui a dû faire pas mal d'efforts
sur soi pour acquérir une indispensa-
ble assurance. Consolez-vous : vous
n'êtes pas le seul !...

Deux mots pourraient vous résu-
mer : l'ordre, la loi. Mais vous, qu 'en
pensez-vous ?

Jean Sax

ÉCRITURE — Finesse et f legme. fan

Un ancien timide
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11.00 Demandez
le programme !

12.45 TJ-midi
13.10 Le vent des moissons

13.35 24 et gagne

13.40 L'espace d'une vie

14.30 24 et gagne
14.35 Regards caméra

15.30 24 et gagne
15.35 Regards

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 Manon des sources

Film de Claude Berri.
Avec : Yves Montand,
Daniel Auteuil,
Emmanuelle Béart

22.20 Gros plan sur
Emmanuelle Béart.

GROS PLAN - La jolie Manon
des sources. rtsr
22.45 Cinérama.

23.00 TJ-nuit

23.15 Franc-parler
Fernand Donzé,
directeur
de la bibliothèque
de la ville de
La Chaux-de-Fonds.

23.20 La valise
Film de Claudio
Tonetti.
Avec : Tecco Celio

16.40 Le débutant (R) 86' - France
- 1986. Film de Daniel Janneau.
Avec : Francis Perrin, Dominique La-
vanant , Jean-Claude Brialy. 18.05
Berenstein Bears 18.55 Le plus se-
cret des agents secrets (R) 94' - USA
- 1979. Film de Clive Donner. Avec :
Don Adams, Sylvia Kristel. 20.30
Comment claquer un million de dol-
lars par jour (R) 97' - USA - 1985.
Film de Walter Hill. Avec : Richard
Pryor, Lonette McKee. 22.10 Mas-
qués (R) 96' • France - 1987. Film
de Claude Chabrol. Avec : Philippe
Noiret , Robin Renucci , Bernadette
Lafont. 23.45 L'étau (R) 125' - USA
- 1969. Film d'Alfred Hitchcock.
Avec : Frederick Strafford , John For-
sythe. Michel Piccoli. 

16.05 Nord/sud 16.30 Au nord du
60e 17.00 Dominique 17.30 Félix et
Ciboulette 17.45 Téléfrançais 18.00
Récréation 18.40 Des chiffres et des
lettres 18.55 Flash info. 19.00 Nou-
veau monde 20.00 La pathétique
de Tchaïkovski 21.00 La bonne
aventure 22.00 Journal télévisé
22.30 Marie-Victorin '

6.45 Bonjour la France

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

13.00 Journal

13.45 Côte ouest
Série inédite.

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 Zone rouge
110' - France -1986.
Film de Robert
Enrico.
Avec : Sabine Azema,
Richard Anconina

FLIC - Richard Anconina. ttl

22.35 Santé à la Une
Anesthésie et si je ne
me
réveillais pas?

23.50 Bébête show

23.55 Journal

0.10 Livres en tête

0.20 Minuit sport
1.20 Harbun Tazieff

raconte sa terre

18.45 Telegiornale 2. edizione.
19.00 II quotidiano Spunti e incontri
di attualità ¦ Fatti e cronaca. 20.00
Telegiornale Edizione principale.
20.30 Speranze sut fiume 2/13. Sce-
neggiato. Con: Maurice Colbourne,
Jan Harvey, Edward Highmore, Tra-
cey Childs , Glyn Owen. 21.25 Nauti -
lus Documentari. Milan Kundera.
Riso e oblio. Realizzazione di Nigel
Williams. 5.1988.) 22.10 Telegior-
nale 4. edizione. 22.20 Teleopinioni
Il dibattito délia domenica. (Replica
del 1. 5.1988. ) 23.20 Telegiornale
5. edizione.

7.15 Uno Mattina 9.35 Dadaum-
pa 11.30 Michèle Strogoff 12.05
Pronto... è la Rai ? 13.30 Telegiorna-
le. 14.15 II mondo di Quark 15.30
Lunedô sport 16.00 Big ! 16.30 11
sabato dello Zecchino 18.05 Parola
mia 19.30 11 libre, un amico 20.00
Telegiornale 20.30 E non se ne vo-
gliono andare ! 2/2. Sceneggiato.
22.00 Telegiornale 22.15 Spéciale
TG1 23.20 Grandi mostre 24.00
TGl-Notte

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

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 PCN

19.35 Où est donc cachée
la caméra invisible?

20.00 Journal

20.35 La nuit des Molières
Présenté par Michel
Drucker.
En direct du Théâtre
du Châtelet présidée
par Edwige Feuillère.

22.40 Journal

23.10 Histoires
courtes

FRB
17.00 Flash 3.

17.03 Amuse 3
18.00 Flamingo Road

19.00 19-20

19.10 Actualités
régionales.

19.53 Diplodo

20.02 La classe

20.30 Vos gueules,
les mouettes !
78' - France -1974.
Film de Robert Dhery.
Avec : Robert Dhery,
Pierre Mondy

22.00 Soir 3

22.20 Océaniques...
des idées

23.15 Musiques,
musique
Jean-Sébastien Bach.

7.00 Supertime 9.00 Sons and
Daughters 10.00 Méditerranéen
Cookery 11.00 In at the Deep End
12.00 The Story of Yellowfoot
13.00 Capitol 14.30 Off the Wall
15.30 Nino Firetto Totally Live
16.30 Supertime 17.30 Formula
One 19.00 Capitol 19.30 Embassy
World Professional Snooker Cham-
pionship 22.00 Super Channel
News 22.35 English League Football
23.35 Wrestling 0.25 Formula One
1.25 Video Pix

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 14.50 Music
Spécial 17.00 The DJ Kat Show
18.00 Family Affair 19.30 Black
Sheep Squadron 20.30 The Ropers
21.00 Great Moments of Wrestling
22.15 Tennis 1988 23.15 Mobil Mo-
tor Sports 23.45 Spanish Football
1.00 Road to the Stamping

Ground 2.00 New World Ballet
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tflti'gg m 

"
 ̂ 3_ .mL.yyy

17.50 Lassies Abenteuer Filmserie
um einen klugen Hund. Bàren lic-
hen Honig. 18.15 Karussell 18.55
TagesschauSchlagzeilen DRS ak-
tuell 19.30 Tagesschau Sport 20.05
Traumpaar Gluck in der Liebe -
Gluck im Spiel , mit Raymond Fein.
Mitwirkende: u.a. Ursula Schaeppi ,
Andréas Muller , 6 Mitspieler (innen).
21.00 Kassensturz Eine Sendung
ùber Konsum. Geld und Arbeit.
21.35 Tagesschau 21.50 20 Jahre
Mai 1968 Die Phantasie an die
Macht. Ein Rùckblick ohne Nostalgie
auf das neue Schweizer Filmschaf-
fen von Martin Schaub. Dokumenta-
tion. (Teilweise schwarzweiss.) 23.50
ca. Nachtbulleti n

16.15 Das Licht im Sack Puppens-
piel von W. Flemmer. 16.45 Besuch
aus Liliput (4) 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00
Tagesschau 20.15 Spendenaufruf
des Mùttergenesungswerkes 20.20
Liebling - Kreuzberg 11. Ailes auf
Bewahrung. Personen : Manfred
Krug, Michael Kausch, Anja Franke,
u.a. 21.05 Métros dieser Welt Wien.
21.20 Das Hôtel Prestige und Luxus
auf Afrikanisch. 22.05 Harald &
Eddi Sketche mit Harald Juhnke
und Eddi Arent. 22.35 Tagesthemen
23.'05 Wahnfried ( 1) Fernsehspiel
von Reinhard Baumgart. Régie: Pe-
ter Patzak. 0.35 Tagesschau 0.40
Nachtgedanken

19.00 Heute 19.30 Rausch der Ver-
wandlung (1) Fernsehfilm in zwei
Teilen nach dem Roman von Stefan
Zweig. Darsteller : Evelyne Bouix,
Mario Adorf , u.a. 21.00 Die Saatkra-
he Tierportràt. 21.15 WISO Wirts-
chaft & Soziales. 21.45 Heute-Jour-
nal 22.10 Furst Pùckler : Gârten, die
Geschichte machen Reisebilder aus
der DDR. 22.40 Doofe Lehrer, blô-
de Schuler ? Unterrichten wird im-
merschwerer. Eine Live-Diskussion
mit Lehrem und Schùlern. 0.1C
Heute

19.00 Abendschau 19.30 Abenteuer
Wissenschaft Magazin: Krebs : Was
die Forschung sicher weiss. 21.00
Sùdwest aktuell 21.15 Die deutsch-
franzôsischen Mùllgeschàfte Repor-
tage von Georg Lauran. 21.45 Mei-
ne Freunde Italienischer Fernseh-
film. Régie : Mario Monicelli. Darstel-
ler: Ugo Tognazzi, Renzo Monta-
gnani , Adolfo Celi , Gastone Mos-
chin , Philippe Noiret , u.a. 23.40 Jazz
am Montagabend Sonny Rollins
Quintett.

____\
18.30 Praxis Bùlowbogen Zwei Va-
ter zuviel. Série von Michael Braun.
- Die schônsten Kinderlieder 19.30
Zeit im Bild 1 20.15 Sport am Mon-
tag 21.15 Mike Hammer Alte Liebe
rostet nicht. Kriminalserie. Régie :
Bruce Kessler. Personen : Stacey
Keach (Mike Hammer), Lindsay
Bloom, u.a. 22.00 Krebs ist nicht nur
Schicksal Lebensstil und Risiko -
eine europaische Untersuchung.
Film von Johrt- Groom. Deutsche
Bearbeitung: C. Mandl. 22.45 Das
zweite Lèben Joseph Haydns Eine
musikalische Filmerzahlung, von Pe-
ter Laemmle und Peter Probst.
24.00 ca. Aktuell

Problème No 293 —
Horiz. : 1. Guet-apens.
2. Petite baie. Capitale
arabe. 3. A un pouvoir
magique. Façon de tom-
ber. Pronom. 4. Est dans
les nuages. Réseau télé-
phonique. 5. Le cabot
en fait partie. Unité de
travail. 6. Qui est difficile
à conduire. Conjonc-
tion. 7. Chacun l' est
chez soi. Bien sûr. 8.
Jour du calendrier ro-
main. Brame. 9. Adver-

oe. Koisson a cnair aencate. lu. rétrécissement patnoiogique.
Note.

Vert.: 1. Pièces d'armures. 2. Aller à l'aventure. Fleuve de
Bretagne. 3. Possessif. Change d'aspect. 4. Ensemble des deux
jambes d'un cheval. Monnaie. 5. Allié. Met fin à une énuméra-
tion. Fleuve. 6. Bords. 7. Ville de Normandie. Religieux. 8.
Préfixe. Pronom. Comme cela. 9. Accorde solennellement.
Article. 10. Se dit d'un produit qui stimule.
Solution du No 292 — Horiz. : 1. Impatience. - 2. Naupacte. • 3. Ni. Ana.
Spa. - 4. Or. Raton. - 5. Certaines. - 6. Epi. Reg. Id. - 7. Ninon. Este. - 8. Te.
Dam. Rif. - 9. Enroués. Fi. - 10. Tendresse.
Vert. : 1. Innocente. • 2. Mai. Epient. - 3. Pu. Orin. Ré. - 4. A part. Odon. -
5. Tan. Arnaud. - 6. Icarie. Mer. - 7 Et. Ange. Se. - 8. Neste. SR. - 9. Positifs. -
10. Elan. Défie.
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Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz 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 Infonnations. 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 Info s 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. 1820 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 Musi que de nuit. '

Il V a 20 ans. mai 68... On se souvient des
« événements » pansiens. Mais dans notre can-
ton , que s'est il passé? Mai 68 à Neuchâtel .
dès aujourd 'hui sur RTN-2001. des témoigna-
ges dans le cadre des émissions d) nJormation.

8 7.30 Minijournal. 7.35 Ristretto , l' invité
du jour. 7.45 Jeu de la citation. 7.55
Bloc-notes économique. 8.10 env. Revue
de la presse romande et titres de la presse
suisse alémanique. 8.45 Mémento des
manifestations. 9.05 Petit déjeuner Par
Patrick Ferla. OM (Onde moyenne: Sot-
tens 765 kHz, Savièse 1485 kHz.) Télédif-
fusion ligne 2. 10.05 La vie en rose Avec
Carmen. FM (Emetteurs en fréquence mo-
dulée.) 10.05 5 sur 5 10.05 Le Bingopho-
ne. 10.30 Feuilleton : La saga des Blan-
chard. 12.05 SAS. 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Midi-Première 13.00 Interactif
13.00 Reflets. 14.05 L'agenda. 14.15 Mar-
ginal. 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. Par Jacques
Bofford . Invité prévu : 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 jour-
nal des sports. 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied.
20.05 Atmosphères Avec à: 20.30 Polar-
Première. 22.30 Journal de nuit 22.40
Noctuelle 0.05 Relais de Couleur 3

8 20.05 Musiques du monde 20.05 Prélu-
de. 20.30 En direct du Victoria Hall à Ge-
nève: 30e Anniversaire du Collegium Aca-
demicum de Genève. Avec la Psallette de
Genève, préparée par Philippe Cart et Lau-
rent Gay. Solistes : Mila Georgieva, violon;
Eva Csapo, soprano; Michèle Moser, alto ;
Reinaldo Macias, ténor ; Rafaël Lavon , bas-
se; Suzanne Husson, piano ; François De-
lor, orgue. Direction générale : Robert Du-
nand. • W. A. Mozart : Te Deum en do
majeur KV 141, pour choeur et orchestre. •
G. de Olavidé: Orbe (Création mondiale,
commande du Collegium Academicum). -
B. Britten : Cantata Academica pour soli ,
choeur et orchestre. Entracte , par Luc Tar-
rapon. - J. Massenet : Méditation (extraite
de Thaïs). - P. de Sarasate : Introduction et
Tarentelle pour violon et orchestre (Mila
Georgieva). - A. Ginastera : Estancia, Suite
extraite du ballet. Régie musicale : Jacques
Breguet. 22.10 env. Postlude. 22.30 Jour-
nal 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 22.30 Feuilleton : «De l'opus 1 à l'opus
145: Carie Loewe, un génie méconnu du
lied et de la ballade. » 23.07 Le grand
pianiste inconnu : Simon Barère. Chopin :
Scherzo No 2; Max Reger : Trio pour vio-
lon , violoncelle et piano. 24.00 Musique de
chambre «En Amérique... " Louis Moreau
Gottschalk: Manchaga, étude de concert ;
Charles Ives : Variations «America»; Aaron
Copland: Sonate pour violon et piano;
Samuel Barber: Sonate pour piano ; John
Cage : Musique pour instruments à vent;
Serge Garant: Chants d'amour.
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NUIT — Sous le signe de Molière. fan

En direct ce soir sur Antenne 2

Ce soir, en direct sur Antenne 2, Michel Drucker présen-
tera la deuxième «Nuit des Molières » qui récompense le
théâtre français.

Calquée sur «La nuit des Césars »,
cette « Nuit des Molières », qui récom-
pense les meilleurs spectacles, met-
teurs en scène et comédiens de théâ-
tre , est un bon moyen de promotion
pour un art un peu étouffé par l'au-
diovisuel mais qui ne cesse, depuis
quelques années, de voir augmenter
le nombre de ses spectateurs.

La première édition de ces «Moliè-
res » avait été un véritable enchante-
ment. Les récompenses, fort judicieu-
sement distribuées, n'avaient oublié ni
lésé personne et le spectacle s'était
déroulé dans la plus parfaite courtoi-
sie. Souhaitons qu 'il en soit de même
cette année même si, au vu des sélec-
tionnés, il semble que les théâtres pri -
vés aient pris le pas sur les théâtres
subventionnés.

Luttes

Parmi les luttes ,les plus attendues,"
signalons celle qui oppose Daniel Au-
teuil («La double inconstance»), Mi-
chel Bouquet («Le malade imaginai-
re»), Patrick Chesnais («Joe Egg»),
Jacques Dufilho («Je ne suis pas Rap-
paport») et Roman Polanski («La mé-

tamorphose») pour le «Molière » du
meilleur comédien. Les choses ne
sont pas non plus réglées chez les
dames puisque s'affrontent cinq
«monstres » de la scène : Maria Casa-
rès («Hécube»), Anny Duperey («Le
secret»), Mâcha Méri l («L'éloigne-
ment»), Jeanne Moreau («Le récit de
la servante Zerline») et Delphine Sey-
rig («Un jardin en désordre»).

Comédies

Certains téléspectateurs pourront
retrouver dans la catégorie « Spectacle
comique » la pièce de Jérôme Des-
champs présentée mercredi dernier
sur FR3, « Les petits pas». Cette déli-
cieuse comédie musicale jouée par
des personnes âgées est en compéti-
tion avec « C'est encore mieux l'après-
midi », « Double mixte » et le spectacle
de Zouc au Bataclan.

Entre les remises de prix, des Hom- '
mages particuliers seront rendus' h' -
Jean Le Poulain et à André Roussin ,
deux grands absents de cette deuxiè-
me «Nuit des Molières » présidée par
Edwige Feuillère. /ap

• Antenne 2, 20 h 35.

Molière en fête
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TREFLE A QUATRE

Situation générale: la dé-
pression centrée à la pointe sud-
ouest de l'Irlande s'étend en di-
rection du continent. L'afflux
d' air humide en provenance de
la Méditerranée entretient une
situation de foehn dans les Al-
pes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: ouest et nord-ouest de
la Suisse: la nébulosité sera
variable , souvent forte et quel-
ques averses tomberont. La
température en plaine sera voi-
sine de 12 degrés la nuit et
atteindra 18 l'après-midi. La li-
mite de zéro degré sera située
vers 2500 mètres. Vent du sud-
ouest , parfois modéré en plaine,
modéré à fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: très nuageux et par mo-
ments des précipitations.

Evolution probable jus-
qu a vendredi : nord : sur I est
et en Valais , parfois ensoleillé et
chaud , foehn. Ailleurs , variable
et quelques précipitations , parti-
culièrement sur l'ouest. Sud:
souvent couvert , précipitations
fréquentes.

Zurich beau , 18"
Genève peu nuageux, 16
Bâle peu nuageux, 20
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
29 avril : 9,4 . De 16h30 le
29 avril à 16 h 30 le 30 avril.
Température : 19 h 30: 14,0;
7h30 : 9,4; 13h 30: 14,0;
max. : 15,6; min. : 8,8. Vent
dominant: nord-est , puis sud.
Force modérée. Etat du ciel:
quelques nuages le 29. Ciel
se couvrant pendant la nuit.
Le 30 au matin , couvert avec
brume.

Température moyenne du
30 avril: 12,1 . De 16 h30 le
30 avril à 16 h 30 le 1er mai.
Température : 19 h 30: 14,4;
7h30:  9,0; 13 h 30: 16,7;
max. : 20,0; min. : 7.5. Vent
dominant: nord-est, puis sud.
Force faible. Etat du ciel : cou-
vert le 30; brume le 1er au
matin, puis ciel dégagé.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,68
Température du lac 8
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¦ Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
LE VERRIER

¦ A méditer:
Depuis la mollesse d'une
éponge mouillée jusqu 'à la
dureté d'une pierre ponce,
il y a des nuances infinies.
Voilà l'homme.

Honoré de Balzac



SUISSE
Folle course de la Patrouille des alaciers

Les vainqueurs de la Patrouille des glaciers en catégorie «A» , soit ceux qui sont partis de
Zermatt, sont arrivés à 10 h 38 à Verbier après avoir couvert les 53 km imposés. U s'agit
de la patrouille militaire suisse portant le dossard 218 et composée de Raphy Frossard,
Guy Richard et Daniel Hediger. Les trois hommes ont mis 8 heures 38 minutes pour
couvrir l'épreuve, dont le départ avait été donné dans la nuit de vendredi à samedi.

Les trois hommes n'ont pas battu le
précédent record des frères Salamin ,
mais toute comparaison est difficile en
raison des neutralisations imposées il y
a quatre ans et des conditions qui va-
rient d'une épreuve à l'autre .

Les vainqueurs ont précédé une pa-
trouille italienne de Courmayeur (8 h
56' 06") et Suisse 1 (Div. Mont. 10),

avec Pascal Niquille , Eric Seydoux et
Daniel Piller-Hoffer (9 h 54' 22"). Chez
les dames (entre Arolla et Verbier), la
victoire est revenue à la Société de gym-
nastique d'Adelboden en 6 h 34' 04".

La course s'est déroulée dans de bon-
nes conditions. 11 neigeait cependant en
altitude durant une partie de ce week-
end. On a enregistré 35 abandons mais

un seul accident , soit un concurrent qui
s'est brisé la jambe. Plus de mille
skieurs, civils ou militaires , suisses ou
étrangers, dont une quarantaine de
femmes, ont pris le départ soit de Zer-
matt (53 km), soit d'Arolla (26 km) en
direction de Verbier. /ats

FEMME EN PISTE - La belle
Française Isabelle Detouillon. asl TRIO VAINQUEUR - La victoire en riant. asl

Le non-choix
ETRANGER

Le Pen fustige Mitterrand et néglige Chirac

Jean-Marie Le Pen, chef du Front National (FN, extrême
droite), a appelé hier ses partisans à ne pas accorder « une
voix » à François Mitterrand au second tour de l'élection
présidentielle française, le 8 mai, mais sans les appeler à
voter pour Jacques Chirac.

Devant plusieurs milliers de ses parti-
sans, réunis à Paris, dans les jardins des
Tuileries, Le Pen a très vivement criti-
qué Mitterrand et assuré qu 'il ne fallait
en aucun cas voter pour lui.

« Le plus important c'est d'éviter Mit-
terrand et le socialisme» , a déclaré le
chef du FN qui a accusé le président-
candidat de « trahison fondamentale et
délibérée de la Constitution» en ce qui
concerne le droit de vote aux immigrés

et la Nouvelle-Calédonie (territoire
français du Pacifique Sud) .

En fait , estiment les observateurs, Le
Pen a laissé le choix a ses électeurs
entre «le pire et le mal» pour décider
de leur vote dimanche prochain.

11 a demandé «que chacun réfléchisse
à la gravité du choix » entre François
Mitterrand , qui a « trahi la mission du
chef de l'Etat », et Jacques Chirac, qu 'il
a qualifi é de «candidat résiduel », /âfp

LE PEN ÉNERGIQUE - Pas une
voix pour « Tonton ». ap

LIRA frappe deux fois
Trois soldats britanniques tués aux Pays-Bas

Trois militaires britanni-
ques ont été tués tôt diman-
che matin aux Pays-Bas et
trois autres ont été blessés
dans deux attentats presque
simultanés revendiqués par
l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA).

Selon la police néerlandaise, c'est
vers lh que le premier attentat a été
commis dans la petite localité de Roer-
mond , au sudest des Pays-Bas, à quel-
ques km de la frontière germanonéer-
landaise. Trois militaires britanniques
regagnaient en voiture la base de la
Royal Air Force (RAF) à Wildenrath , en
RFA, lorsque leur véhicule a été pris
sous des rafales de tir. L'un d'entre eux
a été tué et deux autres ont été blessés.

Voiture piégée
Une demi-heure plus tard , à 50 km

plus au nord et toujours à quelques km
de la frontière germano-néerlandaise,
près de la discothèque «Le Bacchus»
située en plein centre de la petite ville
de Nieuw Bergen , la voiture dans la-
quelle trois militaires britanniques rega-
gnaient la base de Laarbruch en RFA a
explosé. Deux soldats sont morts sur le
coup, le troisième, grièvement blessé, a
été transporté dans un hôpital néerlan-
dais.

Selon la police de Nieuw Bergen , une

charge avait été placée à bord du véhi-
cule. Quarante-cinq maisons situées à
proximité du lieu de l'attentat ont été
évacuées par précaution pendant une
douzaine d'heures.

En début d'après-midi , l'IRA a reven-
diqué les deux opérations dans un com-
muniqué publié à Belfast. «Nous avons
un message pour Mme Thatcher : Reti-
rez-vous d'Irlande et il y aura la paix.

Sinon , il n 'y aura pas de sanctuaire sûr
pour les soldats britanniques », indique
le document.

Aucun militaire britannique n 'est sta-
tionné aux Pays-Bas. Mais, selon la poli-
ce néerlandaise , les soldats britanniques
stationnés en RFA ont l'habitude de
fréquenter les cafés et les discothèques
des localités frontalières aux Pays-Bas.
/afp

VOITURE BOMBE — Deux soldats britanniques ont trouvé la mort dans
l 'attentat. ap

Lo main du p@upl©
Landsgemeinde à Glaris

Le canton de Glaris a une
nouvelle constitution canto-
nale. Les quelque 7000 ci-
toyennes et citoyens de Gla-
ris qui ont participé hier à la
Landsgemeinde l'ont ap-
prouvée à l'unanimité.

La Landsgemeinde a d'autre part ac-
cepté une nouvelle réglementation sur
les techniques de reproduction artificiel-
le, plus sévère que celle prévue par le
parlement cantonal. Seule l' insémina-
tion homologue (sperme du mari) sera

GLARIS — Les f emmes ont la pa-
role, ap

autorisée, toutes les autres techniques
seront interdites. La nouvelle constitu-
tion , fruit d'un travail de 18 ans, rempla-
ce celle de 1887. Au cours du débat 14
amendements populaires préparés par
le Grand conseil ont été examinés. La
Landsgemeinde a suivi pour la grande
majorité d'entre eux l'avis du parlement.

L'introduction dans la loi cantonale
sur la santé de nouvelles dispositions
sur les techniques de reproduction hu-
maine, a suscité passablement de dis-
cussions. Les adversaires ont mis en
évidence les raisons éthiques, religieu-
ses et juridiques allant à l'encontre de la
reproduction artificielle.

Pour les couples stériles, le projet du
parlement cantonal autorisait, en plus
de l'insémination homologue avec le
sperme de l'époux, l' insémination hété-
rologue avec le sperme d'un tiers ainsi
que la fécondation in-vitro avec le sper-
me du mari. Il interdisait en revanche la
manipulation d'embryons et les mani-
pulations génétiques. Le vote populaire
a tranché en faveur d'une réglementa -
tion plus rigoureuse.

Elections à Uri
D'autre part , six des sept conseillers

d'Etat ont été élus ce week-end lors des
élections au gouvernement uranais. Le
septième sera désigné le 29 mai lors du
deuxième tour. Les cinq conseillers
d'Etat sortants ont été réélus ainsi
qu 'Hansruedi Stadler (PDC), nouveau,
/ats

TGV battu
Avec 406 km/heure, la RFA a battu

hier le record du monde de vitesse sur
rai| avec son nouveau super-train : l'ICE
ou Intercity Express. Le précédent re-
cord était détenu par le TGV français
(train à grande vitesse) avec 380
km/heure, réalisé en 1981.

En direct de Bonn :
Marie-Noëlle Blessig

Hier , l'ICE a atteint cette pointe de
vitesse de 406 km/heure sur un nou-
veau tronçon de rail entre Wurzburg et
Fulda. Ce n'est qu 'en 1991 que la Bun-
desbahn mettra en circulation environ
40 rames de l'ICE , destinées dans un
premier temps à rallier les principales
métropoles de la Ruhr et du nord du
pays. L'investissement est considérable,
et s'élèvera entre 1,5 et 2 milliards de
DM. La vitesse moyenne de l'ICE sera
de 250 km/heure, soit un peu moins
que celle du TGV, qui est de 260
km/heure. Avec l'ICE, Francfort sera à
moins d'une heure de Bâle.

La RFA s'est lancée tardivement dans
la construction des trains à grande vites-
se, après la France et le Japon. Aujour-
d'hui , elle a pris une longueur d'avance,
avec ce record d'une part , et d'autre
part avec le Transrapid , un autre super-
train , à sustentation magnétique.

Le Transrapid . encore au stade expé-
rimental , a déjà battu le record du mon-
de de vitesse dans sa catégorie avec
412,6 km/heure.

Son exploitation nécessite cependant
la construction de nouvelles voies ferro-
viaires, contrairement à l'ICE.

M.-N. B.

¦ PIPES - Les meilleurs fumeurs des
26 «pipe-clubs» de Suisse se sont affrontés
hier après-midi à Bulle. Le gagnant de ce
17me championnat , Peter Mastel , de Saint-
Gall , a réussi à tirer pendant 2 h 30'29" sur
sa pipe. Quant à la première femme, elle a
terminé au 13me rang, ayant fumé 1 h
2440". /ats
¦ BANQUE - La société financière
Unigestion SA a conclu un accord avec la
banque américaine Irving Bank Corpora-
tion de New-York visant à acquérir 38,7%
du capital-actions de la Banca délia Svizze-
ra italiana . (BS1) à Lugano. La transaction
porte sur un montant de 540 mio de fr.
(390 mio de dollars), /ats

H PRISON — Un journaliste suisse,
Roland Hofwiller , correspondant pour l'Eu-
rope de l'Est du quotidien de gauche
ouest-berlinois « Tageszeitung», a été arrêté
jeudi matin à Zagreb (capitale de la Croa-
tie), a-t-on appris hier, /afp
¦ GAZ - Une explosion , vraisembla-
blement due au gaz, s'est produite samedi
vers 12 h 20 dans une caravane du cam-
ping de Vidy. à Lausanne. Les occupants,
un couple de Bienne dans la quarantaine,
ont été grièvement brûlés et transportés au
Centre hospitalier universitaire vaudois
(CHUV). Le mari paraît le plus sérieuse-
ment atteint , il souffre de brûlures au troi-
sième degré, /ats
¦ VOL - Trois inconnus ont commis
un vol à main armée, samedi peu avant 7
heures, au bureau de poste de Sévelin , à
Lausanne, emportant une somme « consi-
drable» , annonce la police vaudoise. Ils ont
fait main basse sur une somme importante
en billets et en rouleaux, /ats

¦ ARGENT PUR - Des orga-
nisations à tendance écologiste
et tiers-mondiste ont jeté, sa-
medi à Olten, les bases de la
future Banque alternative suis-
se (BAS) SA. /àts
¦ PRO JUVENTUTE - Les ef-
forts en vue d'améliorer le sort
des victimes de l'œuvre de Pro
Juventute « Enfants de la
Grand-Route » se poursuivent.
Ce week-nd s'est constituée à
Berne la commission du fonds,
chargée notamment d'indemni-
ser les victimes, /ats

ALPHONSE EGLI - Président
de la commission. ap
¦ SOLEIL - Fête du travail ,
de saint Joseph pour les catho-
liques, le dimanche 1er mai
aura été une fête du Soleil très
animée à Lausanne, même si le
nombre des spectateurs —
moins de dix mille, selon les
estimations de la police — est
inférieur à celui de l'an dernier,
/ats

¦ PENDUES - Trois femmes accu-
sées d'avoir lavé les vêtements de soldats
de l'armée gouvernementale et de leur
avoir vendu de la nourriture ont été pen-
dues, au Pérou , par des membres du mou-
vement d'extrême gauche «le Sentier Lu-
mineux», /ap

I DROGUE - La police espagnole a
arrêté 1038 personnes soupçonnées de vol
et trafic de drogue et a saisi des stupéfiants ,
au cours d'une vaste opération menée du-
rant deux jours jusau 'à samedi matin à
travers tout le pays, /reuter

I JESUS — Le maire de Jérusalem
Teddy Kollek a adressé un télégramme au
« Los Angeles Times » pour protester contre
la publication par ce journal d'un dessin
humoristique montrant Jésus refoulé de Jé-
rusalem par l'armée israélienne, /ap

¦ PAMPLEMOUSSES - Le Mi
nistère italien de la santé a révoqué samedi
en fin d'après-midi son décret du 26 avril
dernier interdisant l' importation , la vente et
la distribution de pamplemousses, /afp

¦ EXPO - La reine Elizabeth II a inau-
guré samedi à Brisbane (Australie) l'Exposi-
tion mondiale 1988, intitulée « Les loisirs à
l'âge de la Technologie». Au même mo-
ment. 2000 aborigènes ont protesté à tra-
vers Brisbane en direction du site de l'expo-
sition , réclamant la reconnaissance de leurs
« droits territoriaux», /afp

s ,
¦ ELYSEE - Deux sondages réalisés
vendredi donnent François Mitterrand ga-
gnant avec 55% des voix contre 45% à
Jacques Chirac, /ats

¦ PRETRE - La police véné-
zuélienne a annoncé vendredi
l'arrestation d'un prêtre, José
Luis Femandez, 57 ans, surpris
avec 21 kilos de cocaïne dans
sa valise, et qui déclare vendre
de la drogue au profit des bon-
nes œuvres de sa paroisse, /ap

¦ CONDOR - Le premier
condor de Californie a avoir été
conçu en captivité a vu le jour
vendredi , aidé à sortir de sa co-
quille par les gardiens du parc
de San Diego qui ont utilisé une
pince à épiler. /ap

NOUVEAU-NE - Le 28me de
son espèce menacée. ap

¦ PUB URSS - Les autorités
soviétiques ont confié la ges-
tion de la publicité occidentale
en URSS au groupe Fininvest de
Silvio Berlusconi. /apf

SIDA
classé

Neuchâtel 4me

Par rapport à la population rési-
dante, Genève est le canton suisse
où l'on a enregistré le plus de cas de
SIDA, soit 17,3 pour 100.000 habi-
tants. Viennent ensuite Zurich et Bâ-
le-VilIe, puis Neuchâtel . C'est ce
qu'a indiqué samedi l'Office fédéra!
de la santé publique (OFSP) dans
son dernier bulletin. Mercredi der-
nier, l'OFSP avait indiqué que les
cas de SIDA recensés à la fin du
premier trimestre 1988 avait aug-
menté de 23,6%, passant de 355 à
fin décembre 1987 à 439 à fin mars
dernier.

Les 439 cas de SIDA déclarés à
fin mars se répartissent dans 20 des
26 cantons. Jusqu'à présent, aucun
cas n'a été constaté dans six can-
tons : Glaris, Uri, Schaffhouse, Thur-
govie, Obwald et Appenzell Rhodes-
Intérieures.

Dans le canton de Genève, 63
malades du SIDA avaient été dé-
nombrés à fin mars, soit 17,3 cas
pour 100.000 habitants. Avec 158
cas, le canton de Zurich est, en chif-
fres absolus, largement en tête. Mais
proportionnellement à sa popula-
tion, avec 14,0 cas pour 100.000
habitants, i! se place derrière Genè-
ve. Bâie-Vilie vient au troisième rang
avec 12,4 cas pour 100.000 habi-
tants.

On observe que la Suisse roman-
de est relativement touchée par le
SIDA puisque, outre le canton de
Genève qui est en tête, Neuchâtel et
Vaud occupent le quatrième et le
cinquième rang avec respectivement
9,6 et 8,9 cas pour 100.000 habi-
tants. En ce qui concerne les autres
cantons romands, on note des taux
de 3,6 pour Fribourg, 2,6 pour le
Valais et 1,6 pour le Jura./ap

L'avenir devant soi
J ean-Marie Le Pen n 'a pas appelé

à voter pour un Jacques Chirac qui.
ces dernières années, n 'avait eu de
cesse soit de l 'ignorer soit de le carica-
turer. Il s 'est contenté de répéter sa
dénonciation de François Mitterrand,
histoire de rassurer les siens, tout en
laissant à chacun de ses électeurs la
responsabilité de faire son choix. C'est
Edouard Balladur qui va être heureux
puisqu 'il y a quelques mois à peine, il
rappelait sentencieusement qu 'un parti
n 'est pas propriétaire des voix de ses
électeurs. Son protégé Jacques Chirac
persuadera-1-il les tenants du Front na-
tional de voter pour lui? Reprendra-1-il

a son compte les thèses xénophobes et
racistes qui . sous l 'étiquette anodine,
donc habile, de «préférence nationa-
le», constituent l 'essentiel du program-
me du Front national ?

Sauf impossible sursaut en sa faveur ,
Jacques Chirac enregistrera dimanche
soir son deuxième échec dans la cour-
se à l 'Elysée. Entre une gauche bientôt
remise en selle, et qui reprendra allè-
grement son avancée interrompue aux
législatives de mars 1986, et une droite
RPR-UDF qui mettra du temps à se
remettre de son cuisant échec, Jean-
Marie Le Pen a l 'avenir devant soi.

Robert Habel

PUB
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