
La gauche revient
Elections communales neuchâteloises: retour de manivelle

La gauche a gagné les élections communales neuchâteloi-
ses, alors qu'elle avait perdu celles de 1984. Principaux
points chauds : les majorités de gauche sont renforcées à La
Chaux-de-Fonds et au Locle, alors même que la droite
ambitionnait de les renverser. Acquise il y a quatre ans, la
majorité de droite est maintenue de justesse à Neuchâtel
(21 sièges pour les libéraux et les radicaux, 20 pour les
socialistes alliés aux popistes). Le Parti socialiste enregis-
tre un gain d'une vingtaine de sièges dans le district de
Neuchâtel, et également dans celui de Boudry. Au Val-de-
Travers, les listes hors-parti progressent fortement : le nom-
bre de leurs sièges est doublé.

Ecologie et Liberté n'obtient pas le quorum à Neuchâtel
et à Hauterive. En revanche, au Locle, qui a connu une
nouvelle panne d'ordinateur, le mouvement «Droit de paro-
le » dépasse le quorum ; socialistes et popistes parviennent
néanmoins à eux seuls à assurer la majorité. A La Chaux-
de-Fonds, le conseiller communal Charles Augsburger sort
en tête des socialistes ; il est suivi de Jean-Martin Monsch
et de l'ancienne conseillère nationale Heidi Deneys. Le
chancelier de la Ville a ainsi toutes les chances d'entrer à
l'exécutif.

Quant à la participation, elle est en forte baisse : 44,5%
contre près de 54% en 1984. /jlv

Pelle)

SUFFRAGES EN POURCENTAGES - Ces chiff res ne tiennent compte ni
des communes connaissant le système majoritaire, ni de la ville du
Locle, dont l 'ordinateur est tombé en panne. Pellet

Mitterrand
triomphe

54% et réélu à l'Elysée

Le président socialiste sortant, François Mitterrand, a rem-
porté hier un succès retentissant en gagnant, pour la secon-
de fois consécutive, l'élection présidentielle française avec
environ 54% des voix, selon les estimations de la télévision
française. Le premier ministre Jacques Chirac a recueilli
environ 46% des suffrages.

François Mitterrand est ainsi le pre-
mier président français à être réélu pour
un second mandat de sept ans au suf-
frage universel direct.

Le score obtenu par François Mitter-
rand est nettement supérieur à celui
qu 'il avait obtenu en mai 1981 (51,8%)
contre le président Valéry Giscard d'Es-
taing (48,2%) .

Avant le scrutin , le président Mitter-
rand avait indiqué qu 'il ne dissoudrait
pas obligatoirement l'Assemblée natio-
nale dès sa réélection , mais qu 'il nom-
merait un premier ministre «conforme à
la majorité présidentielle » qui présente-
ra un programme de gouvernement.
On cite le plus fréquemment les noms

de Michel Rocard et Pierre Bérégovoy.
Peu après l'annonce de sa réélection.

François Mitterrand a fait une longue
déclaration à Château-Chinon.

«Mes chers compatriotes, je continue-
rai d'exercer la mission dont j 'ai déjà pu
éprouver pendant sept ans la grandeur
et le poids mais qui , renouvelée , m'obli-
ge plus encore à faire ce que je dois
pour rassembler les Français. » .

« Les Français ont décidé de confier
la responsabilité de l'Etat à M. Mitter-
rand. Dans une démocratie , c'est le
peuple qui est le maître, je m'incline
devant son choix », avait déclaré pour sa
part Jacques Chirac, /afpEquilibre

Jean-Luc Vautravers

La gauche , et singulièrement le Par-
ti socialiste, se devait de remonter la
pente , sous peine de tomber dans un
gouffre électoral sans fond.  La voici
donc qui se ressaisit. Au-delà des pré-
férences partisanes , c 'est sans doute
bon pour l 'équilibre et la santé de la
vie politique neuchâteloise dans la
mesure où. à terme, celle-ci n 'aurait
rien à gagner à la transformation du
PSN en un parti de seconde zone, à
l 'image du PC français.

Mais ce n 'est pas un triomphe. En
vérité, il s 'agit d 'un succès compensa
toire si l 'on considère que la trentaine
de sièges glanés hier ne comblent
qu 'une partie des 50 mandats aban-
donnés il y , a quatre ans et qu 'en
pourcentage les socialistes retombent
sur leurs pieds de 1980.

A quoi attribuer ce regain ? Pour
séduisante qu 'elle soit après la réélec-
tion de François Mitterrand, l 'hypo-
thèse de l 'inf luence hexagonale sem-
ble bien ténue. Dans ce typ e d 'élec
tion traditionnellement marquée par
une faible participation les différences
se creusent vite (ce qui pourrait exp li-
quer, mais en partie seulement, la
médiocre tenue des partis bourgeois
en Ville de Neuchâtel . qui ravive le
regre t de l'« opposition ¦¦ à ne pas
s être unie) et les vraies raisoiis tien-
nent souvent à des faits concrets.

9 Le premier réside dans le choc
que les socialistes ont reçu de p lein
fouet au soir du cuisant échec d Heidi
Deneys . en octobre dernier. La volon-
té de refaire le terrain perdu s 'est
transformée en une campagne relati-
vement active, sous-tendue par des
arguments comme celui du logement
qui ont été suffisamment mobilisa

teurs pour toucher les électeurs socia-
listes potentiels et n 'ont au surp lus
pas trouvé leur pendant offensif du
côté de la droite.

# On n 'a pas assez vu que le coup
de barre à droite de 1984. sur lequel
reposait notamment l 'espoir de ren-
versement dans les villes du Haut ,
avait été grandement favorisé par la
coïncidence avec le double scrutin fé-
déral sur les banques et le « bradage
du sol national • qui avaient rendu
service aux formations de droite. Il
n 'est donc pas tout à fait étonnant
qu 'on en revienne à huit ans en arriè-
re et qu a la baisse de la participation
corresponde celle de la droite.

# Soit la droite a multip lié l 'argu-
ment-gadget , comme ce fu t  le cas à
La Chaux- de- Fonds avec les radicaux,
soit — et ce fu t  en réalité la règle —
elle s 'est un peu assoupie. Et a mélan-
gé les saisons. Gagner à l 'automne ne
donne pas automatiquement la victoi-
re au printemps, sans livrer bataille...

Cela dit. il serait faux de ne voir
dans ces élections qu 'un combat gau-
che-droite , tant celles qu 'il est conve-
nu d 'appeler les petites listes jouent
un grand rôle. Les formations hors
parti font un malheur, spécialement
dans le district du Val- de- Travers, et
leur total de sièges dépasse celui du
premier parti. C est l 'expression d 'un
désenchantement et aussi l 'indication
que les partis tradi tionnels ne parvien-
nent pas à satisfaire un nombre crois-
sant de citoyens. Et il n 'est pas illogi-
que que cette démonstration , certes
pas nouvelle, soit fait e à l 'occasion de
la désignation des autorités de la cel-
lule de base de la démocratie.

J. -L. V.

Succès ambigu
Guy C. Menusiër

Pas de miracle pour Jacques Chi-
rac. Pas p lus qu 'une campagne re-
marquablement unitaire entre les
deux tours, les coups d 'écla t de ces
derniers jours — libération des otages
du Liban et de Nouvelle-Calédonie ,
retour de Dominique Prieur — n 'ont
permis au candidat de la droite libéra-
le de surmonter le lourd handicap du
24 avril. Les reports de voix centristes
et lepénistes ont été insuffisants.

En revanche , François Mi tterrand
recueille les fruits de sa campagne
placée sous le thème du rassemble-
ment. L 'extrême gauche, y compris
les communistes dont les dirigeants
avaient appelé explicitement à voter
pour le candida t socialiste , a massive-
ment apporté ses suffrages à Mi tter-
rand, qui a en outre bénéficié du con-
cours de l 'électorat flottant du centre
et de l 'extrême droite.

Cet œcuménisme rassembleur.
mais lourd d 'ambiguïtés, s 'est donc
révélé électoralement fructueux.
Beaucoup de Français , sensibles à
l 'image de monarque serein et conci-
liateur que Mitterrand s 'est forgée ces
deux dernières années à la faveur de
la cohabitation , ont p lus voté pour un
homme que pour une politique. Mais
sans doute la politique les rattrapera-
telle.

Réélu , François Mitterrand ne pour-
ra pas se complaire longtemps dans le
flou artistique qui lui a tenu lieu de
o projet u politique. Il y aura forcément
des déceptions et des grincements de
dents.

Quoi de commun entre un Jean
Poperen. qui sue la haine revanchar-
de, et un Pierre Méhaignerie, pour
lequel la modération constitue une f in
en soi ? Il faudra bien opérer un choix.
L 'habileté de François Mitterrand , qui
ne procède quand même pas du sur-
naturel , trouvera ses limites lorsqu 'il
faudra définir un programme d 'ac-
tion , ou du moins dégager quel ques
lignes directrices en matière économi-
que et sociale, dans le domaine de la
défense ou dans celui de l 'immigra-
tion , en ce qui concerne l 'école et
l 'université ou encore les territoires
d'outre-mer.

Savourant sa victoire hier soir.
François Mitterrand a une nouvelle
fois affirmé sa volonté de rassembler...
n ceux qui le voudront ¦¦. Autrement
dit . il est prê t à accueillir en un geste
paternel tous ceux que n 'étouffent ni
les scrupules ni une conviction trop
roide. Voilà qui limite singulièrement
la portée du rassemblement annoncé
et prôné.

G. C. M.
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Majorité de justesse
¦ Neuchâtel ______̂ —____—

Raz-de-marée socialiste - Ecologistes éliminés

Raz-de-marée de la gauche en ville de Neuchâtel où elle
occupera désormais 20 sièges (18 socialistes et 2 popis-
tes), repli de la droite avec 21 sièges (12 libéraux et 9
radicaux) alors qu'Ecologie et Liberté, qui n'atteint pas le
quorum, disparaît de la scène politique. Les partis bour-
geois sauvent donc de justesse leur majorité.

41 sièges : 9 radicaux ( — 1)- 12 li- Viennent ensuite: Michel Gobet 2611-, Ray-
béraux ( - 1) ; 18 socialistes '( +4) ; mon £e WickV 2608 ; Daniel Simon 2575; Ma-
n i x  / , o\ n - i • L ryse Kousseau-Vidon ^5/1 ; Bernard Allemann2 popistes ( + 2); 0 écologiste 2568 ; Marina De Gregori 2565 ; Pierrette Erard
/ /Il

Parti radical démocratique. —
Elus: Claude Frey 1820; Michèle Ber-
ger-Wildhaber 1588 ; André Calame
1378 ; Patrice Arnd 1338; Roger
Knecht 1331 ; François Prébandier
1331 ; Rudolf-P. Baumann 1302 ;
Françoise Desaules-Zeltner 1280 ; Ed-
mond Charles Guinand 1278.

Viennent ensuite: Pierre Jaquier 1232 ; Ber-
nard Jordan 1229 ; Jacques Perret 1209 ; Ro-
bert Vauthier 1201 ; Willy Aubert 1195 ; Elisa -
beth Guillet 1173 ; Roland Alterrnath 1172;
Jacques Osowiecki 1165 ; Claude Mueller
1154 ; Brigitte Flueckiger 1151 ; Will y Kaltenrie-
der 1149 ; Jean-Pierre Obrist 1149 ; Jacques
Descloux 1130 ; Laurent Etienne 1127.

Parti libéral-PPN. - Elus : Claude
Bugnon 2155 ; Jean-Pierre Authier
2142 ; Luce North 1837 ; Marie-Claude
Hertig 1777 ; Michel Jornod 1771;
Claude Donzé 1762 ; Violaine Barrelet
1761 ; Jean-Marc Nydegger 1754 ;
Edouard Weber 1740; Pierre Aubert
1736; Annatina Bozin 1721 ; Willy
Form 1715.

Viennent ensuite : Renaud de Montmollin
1706 ; Eric Ruedin 1687; Philippe Ribaux
1646 ; Laurent Memminger 1634 ; Adi Glanz-
mann 1622; Cédric Léger 1612; Jean-Claude
Du Pasquier 1607; Charles-Henri Borsay
1602 ; Paul Teodorescu 1559 ; Ami Thumherr
1552; Biaise Cherix 1508.

Parti socialiste. — Elus: André
Buhler 3123 ; Biaise Duport 3081 ;
François Borel 2819; André Oppel
2798; Mario Castioni 2737 ; Eric Mou-
lin 2719; Monika Dusong 2711; Jean
Studer 2700 ; François Jeanneret
2693 ; Catherine Panighini 2693 ; Eric
Vial 2688 ; André Hofer 2658; Françoi-
se Bauer-Landry 2654 ; Michel Perriraz
2646; Patrice Dupasquier 2641 ; Fran-
cis Houriet 2629 ; Daniel Huguenin-Du-
mittan 2618; Mary-Claire Girola 2611.

2546; Nancy Huguenin-Virchaux 2520; Jean-
Daniel Perret 2519; Pierre Horisberger 2489 -
Gilles Bourquin 2450; Philippe Loup 2430.

Parti ouvrier et populaire. —
Elus: Jacques Dind 486; Joëlle Kuhn
475.

Viennent ensuite: Sylviane Bloudanis 446 ;
Marie-Claire Gerussi 431 ; Gérard Hirschi 419;
Wilma Hirschi-Langer 390 ; Nicolas Bloudanis
383.

Ecologie et Liberté. — Pas d 'élus
Obtiennent des voix: Sylvia Decrauzat 747 ;

Denise Franssen 755 ; Marc Bomoz 697 ; Ariel

Decrauzat 674; Jean-Luc Duport 886; Chris-
tian Fellrath 797 ; François Fragnière 761 ;
Yann Lenggenhager 760 ; Gérard Meyrat 677 ;
Jacques Meyrat 837; Christian Piguet 888 ; Mi-
chel Rusca 811 ; Kurt Ryf 700.

Solidarités. — Pas d 'élus
Obtiennent des voix: Johny Amos 516; Ali

Bandelier-Baus 523 ; Gerda Bockle 506; Clau-
de Bovet-Aiassa 581 ; Elena Py-Piles 470; Hen-
ri Vuilliomenet 501.
Système : proportionnel
Participation : 32%

Les réactions
9 Claude Frey (rad) : Radicaux et

libéraux gardent la majorité. Les quatre
sièges perdus par les écologistes pas-
sent à la gauche. Conclusion : libéraux
et radicaux doivent plus que jamais être
unis.
# Renaud de Montmollin

(lib/PPN ) : Nous sommes déçus et de
la participation et de notre résultat.
Heureusement, l'exécutif restera à droi-
te mais la partie sera plus serrée.

O André Buhler (soc), président
de la Ville: En tant que président, je
suis satisfait du déroulement des opéra-
tions mais déçu de la participation. En

tant que candidat, je ne puis qu être
satisfait du résultat , de voir que le mou-
vement de baisse socialiste est stoppé et
la remontée aussi fulgurante.
9 Jean-Luc Duport (E&L) : Nous

remercions nos électeurs mais nous dé-
plorons le quorum fatidique. Nous
n 'abandonnons pas la lutte et nous al-
lons essayer de supprimer ce quorum.

• Jacques Dind (POP) : Nous
sommes assez satisfaits de ces deux siè-
ges dus à l'apparentement. Mais nous
regrettons la disparition des écologistes.
/jmy

ENÏRE-DEUX-LACS

En gagnant 15 sièges par rapport à la dernière législature,
les socialistes ont profité notamment de la disparition de
partis d'entente communale ou «fantaisie» et de six sièges
supplémentaires à pourvoir dans l'Entre-deux-Lacs (district
de Neuchâtel sans la ville). Alors que les radicaux ont eux-
même gagné 3 sièges, les libéraux en sont restés au statu
quo, mais leur parti demeure le mieux représenté dans la
région.

¦ Hauterive
41 sièges : 14 radicaux ( + 2), 13
libéraux (—2) ,  14 socialistes ( + 4),
0 Ecologie et liberté (-4 MPE)

Parti radical-démocratique. —
Elus: Bruno Vuilleumier 304 ; Pau!
Rossel 293 ; Francis Javet 275 ; André
Chappuis 274 ; Jean Wenger 273 ;
Francis Ramseyer 265 ; Hildegard Mill-
ier 265 ; Alain Borloz 256; Didier Burk-
halter 245 ; Cédric Javet 242 ; Freddy
Kempf 237 ; Marc-Olivier Haussmann
235; Lisette Gerber 230 ; Pierre Hu-
guenin 213.

Vient ensuite: Philippe Schenker 212.
Parti libéral-PPN. - Elus : Rémy

Scheurer 279 ; Bernard Cattin 253 ;
Geneviève Joly 234 ; François Rytz
229 ; Hugues Scheurer 227 ; Michel Ri-
chner 221; Pierre Fahrn i 219; André
Monnier 211 ; Ingrid Maire 210; Fran-
çois Schelling 210; François Christe
210; Gilbert Steiner 207 ; Frank Ge-
rhard 205.

Viennent ensuite .- Jacques de Palezieux 205 ;
Claudine Botteron 201 ; Gérard Kaiser 199 ;
Marlyse Meylan 197; Michel Monfort 195 ; Yo-
lande Robert 193; Danielle Steiner 184; Sylvet-
te Riesen 177.

Parti socialiste. — Elus: Jacques
Forster 265 ; Bernard Kubler 264 ;
François Simond 262 ; Nicolas Bonhôte
260 ;' François Gentil 258; Michel Tar-
din 255 ; Jacques Paillard 254 ; Pierre
Bonhôte 251 ; Claudine Jeanprêtre
24S : Marianne Paillard 247 ; Paul
Brander 247 ; Edmée Montandon 243 ;
Fabienne Montandon 229, (un siège
reste à pourvoir) .

Parti écologie etjiberté. - Ont obtenu des
voix: Marlène Burri 78; Michel Ansorge 72;
Willy Pc.Tet-Gentil 69; Hélène Ansorge 66.

Système : proportionnel
Participation : 44,9%

B Saint-Biaise ——
41 sièges : 14 radicaux ( + 2), 17
libéraux ( — 2), 10 socialistes.

Parti radical-démocratique. —
Elus : Gladys von Escher 418; René
Engel 411; Antoinette Béguin 3S8 ;

Heinz Aeschimann 386 ; Jean-Paul Per-
soz 363; Jean-Pierre Kuntzer 359 ; Mi-
chel Maeder 355; Jean-Freddy Wild
350 ; Franca Zwahlen 349 ; Sven Engel
346 ; Marcel Givord 346; Ursula Raab
327 ; Anne-Marie Matthey 313 ; Michel
Neuhaus 305.

Viennent ensuite: Catherine Mauron 303 ;
Henri Giger 291 ; René Balmelli 286 ; Doris
Weber 273.

Parti libéral-PPN. - Elus : Claude
Zweiacker 491 ; Eric Bannwart 472 ;
Heidi-Jacqueline Hausseher 471;
François Beljean 470 ; Jean-Daniel
Lambelet 460 ; Marianne Reeb 438;
Luc Haussener 437 ; Pierre Comtesse
432 ; Thierry Mauler 430 ; André Pas-
che 429 ; Didier Clerc 425 ; Cyrille de
Montmollin 424 ; Françoise Kallen 423 ;
Jean-François Gygax 418; Jean Brun-
ner 408 ; Ruth Lavanchy 394 ; Eric
Haunreiter 384.

Viennent ensuite : Daniel Porret 375; Olivier
Clottu 372 ; Georges Schaller 366 ; Raymond
Perret 365 ; Catherine Gôrgen 350 ; Gregor
Schàfer 346.

Parti socialiste. — £/us .- Robert
Ingold 366; Serge Mamie 332 ; Jac-
ques-Edouard Cuche 297 ; Madeleine
Schild 287 ; Margaret Piffarett i 276;
Jean-Claude Berger 265 ; Gilles Hum-
bert 260 ; Jean-Claude Richard 250;
Doris Oechslin 240 ; Pierre-Yves Zanini
236.

Viennent ensuite .- Claude Hammerli 235;
Ulysse Salla 210.

Système : proportionnel
Participation : 49,8%

¦ Marin-Epagnier ——
41 sièges: 7 radicaux ( — 1), 13 li-
béraux ( + 1), 10 socialistes ( —1),
11 Entente marinoise ( + 1).

Parti radical-démocratique. —
Elus : Monique Frigerio 247 ; André
Furrer 218; Adolf Bangerter 210; Fré-
déric Ecklin 205 : Philippe Thorens
1S9 ; Myriam Egger 175 ; Pierre Meystre
175.

Viennent ensuite : Jean-Paul Schaub 173;
Emmanuel Rieder 165; Isabelle Planas-Gros-
jean 158; Daniel Schertenleib 139.

Parti libéral-PPN. - Elus : Esther

Hufschmid 346; Maurice Wermeille
329 ; Laurent Lavanchy 297 ; Christine
Praz 283; Daniel Robert 281 ; Ulrich
Aeschlimann 273 ; Pierre Bernauer
270 ; Jean-Daniel Thevenaz 267 ; Gil-
bert Galland 261 ; Pierre Paroz 248 ;
Catherine Kybourg 247 ; Enrico Scar-
tazzini 238 ; François Toedtli 238.

Viennent ensuite .- Germaine Berger 230; Ri-
naldo Barthoulot 216.

Parti socialiste. — Elus : Jean-Pier-
re Buri 275; Francis Monnard 258 ;
Marinette Masci 257 ; André-Pierre
Jeanneret 255 ; Lise Jeannin 251 ; Gé-
rald Pittet 241 ; Hélène Ramseyer 226 ;
Rémy Marchand 221 ; Jean-Philippe
André 201 ; René Jeannin 183.

Parti d'Entente marinoise. —
Elus : Kurt Hofmànner 280 ; Sylvia Hirs -
chi 277 ; Pascal Rochat 255; Fred Buh-
ler 251 ; Jacques Vessaz 251 ; Françoise
Voirol 250 ; Beat Burkhalter 240 ; Fa-
bienne Krebs 236; Michèle De Almeida
233 ; Jean-Pierre Guignard 228 ; Geor-
ges Meyer 227.

Vient ensuite.- Irène Guignard 218.
Système : proportionnel
Participation : 38,5%

B Thielle-Wavre——
15 sièges: 15 Entente communale.

Parti d'entente communale. —
Elus : Thomas Achard 120 ; Fereydoun
Foroughi 120 ; Michel Muster 120 ;
Jean-Dominique Roethlisberger 118;
Max Schafroth 115; Jean-Pierre Lau-
per 113 ; Christiane Binder 111; Ernest
Thurner 109 ; François Ingold 107 ;
Christiane Masson 104 ; René Jeanne-
ret 102 ; Christophe Dolder 101; Fran-
çois Godet 97; Denis Roethlisberger
92 ; Jean-Paul Mallet 90.

Viennent ensuite: Philippe Roethlisberger
86; Gérald Rebetez 81; Michel Montini 81;
Eric Walther 81; Jakob Berger 76 , Charles
Ruffieux 57.
Système : majoritaire
Participation: 62,9%

¦ Cornaux.
31 sièges ( + 4): 9 radicaux ( + 1), 8
libéraux (+2),  14 socialistes (+4).

Parti radical démocratique. —
Elus : Etienne Droz 194 ; Pierre-André
Hauert 189 ; Edouard Bovey 186; May
Droz-Bille 182 ; Eric von Kaenel 178;
Raymond Déjardin 178 ; Françoise
Steudler-Pittet 166; Laurent Krebs
166 ; Bernard Krebs 163.

Viennent ensuite : Serge Gaillard 160 ; Fa-
bienne Droz 148 ; Isabelle von Kaenel 143 ;
Stéphane Montavon 138 ; Emile Kaeser 122.

Parti libéral-PPN. - Elus : Jean
Daniel Clottu 181 ; Walther-Alfred Mill-
ier 178; René Luthi 169 ; José Clottu
166; Michel Chollet 165 ; Albert Cop-
pex 165; Kurt Fercher 163; Albert-Ju-
lien Widmer 154.

Viennent ensuite : Claude Jaccard 154;
Georges Ledermann 149 ; Arnold Witschi 144 ;
Jean-Paul Noira t 142 ; Daniel Millier 137.

Parti socialiste. — Elus : Bernard
Schneider 311; Henri Ammann 268 ;
Dora Barraud 268; Pierre-Yves Boillat
267 ; Claudine Dubail 255 ; Ulrich Eg-
ger 255 ; Michel Simon 253 ; Jean-Pier-
re Coudray 251 ; Fernand Kottelat 249 ;
Jean-Luc Ummel 248 ; Jacques Mury
246 ; Emile Richon 240 ; Marc Longhi
239 ; José Rickli 239.

Viennent ensuite: Martial Gélin 232, Gilbert
Braichet 223.
Système : proportionnel
Participation: 56,2%

¦ Cressier •
35 sièges (+2) : 10 radicaux, 14
libéraux (+2) ; 11 socialistes
(+3).

Parti radical-démocratique. —
Elus : Georges-Edouard Vacher 240 ;
Christian Jeanneret 196; Fred-André
Baer 194 ; Gilbert Hammerli 188 ; Jean-
Jacques Flùckiger 179 ; Michel Wùrsch
173; Thierry Lùthi 171 ; Jacques-Edgar
Ruedin 168 ; Yves Morand 151 ; Thier-
ry Auchlin 149.

Viennent ensuite: Marguerite Berger 141 ,
René Pollicino 133.

Parti libéral-PPN. - Elus: Jean
Paul Ruedin 276 ; Daniel Ruedin 260 ;
Léandre Schmied 256 ; Marcus Jenzer
255; Hans Maurer 235 ; Daniel Rossier
229 ; Ivo Poncioni 224 ; Biaise Boillat
221 ; François Ruedin 216; Pasca l
Montfort 195 ; Karl Wùtschert 192 ;
Françoise Gatzi 184; Martin Saltzmann
184 ; Danièle de Montmollin 180.

Vient ensuite : Inga de Coulon 171.
Parti socialiste. — Elus: Jean -Ber-

nard Simonet 208 ; Jean-Louis Simonet
194 ; Jean-Pierre Rochat 186; Mirella
Richard 182 ; Françoise Ruiz 175 ;
Jean-Pierre Gerber 168 ; André Grand-
jean 166 ; Ivan Deschenaux 166 ; Clau-
dine Verrigni 154 ; François-Etienne
Ruedin 148 (un siège reste à pourvoir).

Système : proportionnel
Participation : 49,8%

fl Enges —
11 sièges : 10 Entente communale

Parti d'entente communale. -

Elus : Pierre-André Geiser 94; Robert
Favre 93; Fritz Frankhauser 86; Jean-
Pierre Juan 85; Francis Hegel 72;
Jean-Michel Simonet 72 ; Claude Boral
71; André Henchoz 70; Michel Riba
70; Etienne Richard 69.

Viennent ensuite : Jean-Pierre Geiser 63; Mi-
chel Bise 61 ; Jeanine Fagotto 60; Andrée Rei-
chen 60 ; Jacques Wingeier 53 ; Jean-Marie Ca-
lame 46; Pierre-André Wingeier 36; Bernard
Monnet 33; Bernard Vaucher 31 ; James Veil-
lard 31 ; Jean-Pierre Mury 21 ; Fritz Gerber 13.

Système : majoritaire
Participation: 84,1%
Un deuxième tour sera nécessaire
pour attriber le lime siège.
¦ Le Landeron
41 sièges: 9 radicaux ( + 1), 10 li-
béraux (—2) ,  7 socialistes (+2), 7
Intérêts landeronnais et régional
(-1), 8 Canette.

Parti radical-démocratique. —
Elus : Willy Jakob 355 ; Gérard Grau
329; Fred Beutler 296 ; Marcel Pan-
chaud 265 ; Claude Meylan 243 ; Mi-
chel Perrenoud 241 ; Anne-Marie
Schaer 240 ; Bernard Greber 225 ;
Rémy Blank 221.

Vient ensuite: Hélène Badan 207.
Parti libéral-PPN. - Elus: Pierre

Girard 391 ; Georges Rais 361 ; Noël
Muriset 353; Pierre-André Ducommun
318; Marianne Kohler 309 ; Eugène
Herschdorfer 308; Pierre-Albert Mane-
ra 296 ; Raphaël Houlmann 289 ; Pier-
re Stadelmann 279; Pierre-Alain Per-
ret-Gentil 273. ¦

Viennent ensuite ; Philippe Nicolet 261 ; De-
nise Veuthey 260 ; René Braillard 253 ; Anne-
Marie Strausack 243.

Parti socialiste. — £/us . Martin
Wieser 222 ; Marie-Hélène Pellegrini
219; Jeanine Gass 210; Eric Junod
208 ; Willy Dénervaud 198; Jacqueline
Paeder 197 ; Liliane Stucker 172.

Parti des intérêts landeronnais

et régional. — Elus : Raymond Stef-
fen 273; Jean-Michel Bloch 256 ; Mau-
rice Bourgoin 237 ; Jean-Pascal Peter-
mann 229; Gisèle Pauchard 219 ;
Jean-Claude Rossel 209 ; Henri Fischer
205.

Viennent ensuite : Alexandre Mallet 204 ; Phi-
lippe Robert 174; Noëlle Eigenheer 154.

Parti Canette. — Elus : Sonia Imer
311; Jean-Pierre Haymoz 285 ; Paulet-
te Frochaux 273 ; Jean-François Muriset
261 ; Heinz Kohler 255 ; Claude Con-
rad 240 ; Pierre-André Imer 119; Yves
Siegrist 199.

Viennent ensuite : Alain Laederach 198; Wil-
liam Serra 164.

Système : proportionnel
Participation : 41,9%

¦ Lignières ___
15 sièges: 5 radicaux (—2) ,  5 libé-
raux ( + 1), 3 socialistes (+3),  2
Groupement communal ( — 2).

Parti radical-démocratique. —
Elus : Sylvain Bonjour 132 ; Philippe
Geiser 123 ; Jacques Bonjour 118; Mi-
reille Stauffer 109 ; Claude-Alain Bé-
guin 100.

Viennent ensuite: Bernard Grossniklaus 96;
Roger Amstutz 91 ; Claire-Lise Brunner 87.

Parti libéral-PPN. - Elus : Aurèle
Chiffelle 142 ; Guy Humbert-Droz 135 ;
Michel Krieg 135 ; Will y Schertenleib
131 ; José Schmoll 125.

Viennent ensuite .- Henriette Sundhoff 100 ;
Eric Hofer 88.

Parti socialiste. — Elus: Catherine
Cuche 78; Béatrice Jobin 69; Jean-
Pierre Lauener 65.

Viennent ensuite .- Jean-Jacques Jobin 64;
Michel Jeannottat 59.

Parti du Groupement commu-
nal. — Elus : Freddy Bonjour 90 ; Ro-
land Hummel 49.

Vient ensuite .- Daniel Nicoud.
Système : proportionnel
Participation : 70,8%

Poussée socialiste

Tendances générales
Dans l'Entre-deux-Lacs, 271 sièges

étaient à pourvoir (265 en 1984). Ils
se sont répartis comme suit : radicaux
68 ( + 3), libéraux 80 (statu quo), so-
cialistes 69 ( + 15), ententes commu-
nales et « fantaisie» 54 ( — 12).
0 Comaux: Les socialistes ont

renforcé leur position de leader.
• Cressier : Poussée des socialis-

tes qui devraient être doublement re-
présentés au Conseil communal, au
détriment des radicaux.

® Enges : Un deuxième tour est
nécessaire pour attribuer le lime siè-
ge.
• Hauterive: L'échec d'Ecologie

et liberté (ex-MPE) semble avoir profi-

te aux socialistes.
# Le Landeron: Là encore, les

socialistes ont mieux progressé que
d'autres.
0 Lignières : L'apparition des so-

cialistes a bouleversé la répartition,
pourtant, les libéraux progressent de 2
sièges.
$ Marin-Epagnier : Seule commu-

ne où les socialistes ont perdu un
siège...

# Saint-Biaise : Les radicaux
«chippent» deux sièges aux libéraux.
# Thielle-Wavre : Les 15 sièges

d'entente communale ont été pour-
vus.

Annette Thorens

L «opposition en tête»
Effacé le revers socialiste de 1984

avec le meilleur résulta t du PS jamais
obtenu au chef-lieu. Dix-huit sièges. Si
l 'on y ajoute les deux mandats popistes ,
alliés ou socialistes, la gauche arrive à
20 sièges. En 1944, les 11 socialistes
flanqués des 8 travaillistes totalisaient
19 mandats tout comme en 1968 où
les 14 socialistes étaient accompagnés
de 5 popistes.

Autre constatation: avec 171.944
suffrages , l 'opposition mène largement
devant la majorité qui obtient 130.067
suffrages. Ensemble, socialistes et popis-
tes totalisent 127.700 suffrages.

Les socialistes dépassent leur résultat
de 1984 de 6 points (37%), le POP de
0,5 (4,29%), tandis que les libéraux
reculent de 5,5 points (24,14%), les
radicaux de 6,8% (17 ,90) et les écolo-
gistes de 0,92 (9,34%) . Les nouveaux
de Solidarités font  mieux que les pop is-
tes avec 4,96%.

Belle tenue féminine
Les femmes ont fort  bien passé l 'exa-

men. Elles seront 12 en début de légis-
lature. A mettre en exergue l 'élection
des quatre candidates libérales.

Les cinq conseillers communaux res-
tent les locomotives de leurs listes
rspectives. Le président de la Ville An-
dré Buhler arrive en tête avec 3123
voix, suivi de son colistier socialiste Biai-
se Duport (3081) alors que Claude Bu-

gnon devance de justesse (2155 voix)
son colistier libéral Jean-Pierre Authier
(2142). Claude Frey sort largement en
tête des radicaux avec 1820 voix.

Peu de non-réélus : les libéraux Adi
Glanzmann et Paul Teodorescu (Re-
naud de Montmollin et Eric Ruedin
remplaçant les deux conseillers commu-
naux en exercice) et le socialiste Jean-
Daniel Perret.

A noter les belles élections du
conseiller national François Borel et du
député André Oppel chez les socialistes,
de Michèle Berger chez les radicaux et
de Luce North chez les libéraux.

Suspense
Le suspense aura duré longtemps.

Peu après 16 heures, la tendance était
nettement à gauche. Sur 4455 listes
compactes examinées, la gauche en
comptait 2026 et la droite 1751. Ecolo-
gie et Liberté totalisait 423 listes alors
que Solidarités, avec 255 listes, devan-
çait le POP (250).

A 18 h 15, sur 6900 listes, la droite
prenait la tête avec 124.479 suffrages
contre 117.677 à la gauche. Les écolo-
gistes s 'essoufflaient et voyaient la barre
des 10% s 'éloigner.

Un chaud après-midi qui trouva son
épilogue vers 19 heures avec le verdict:
12 libéraux, 9 radicaux, 18 socialistes et
2 pop istes. Finalement, tous les résul-
tats tombèrent peu après 21 h 15. Un

beau travail dû à Marcel Courcier, prési-
dent du bureau de dépouillement , de
Jean-Marie Leclerc, chef du centre élec-
tronique de gestion et de leur état-ma-
jor. Sans oublier le chancelier Valentin
Borghini, cheville ouvrière, coordina-
teur et responsable de l 'information

Participation en baisse
Un mot sur la participation s 'impose.

Elle s 'est élevée à 32%, seuls 7672
électeurs sur 23971 ayant accomp li leur
devoir électoral. C'est peu , mais compa-
rable à 1980 (32,86%). Il y a quatre
ans, 8747 électeurs sur 24074 s 'étaient
dép lacés, soit 36,33%. La baisse est
donc sensible ( — 4 ,33%). Si elle peut
s 'expliquer, en partie, par l 'absence de
votations fédérales comme en 1984, la
présence d 'une liste favorable aux immi-
grés aurait dû cependant mobiliser les
étrangers pouvant voter. La campagne
électorale a-t-elle manqué de punch ?
Un sujet de réflexion de plus pour les
partis .

Et pour terminer ce tour d 'horizon,
signalons que le vote anticipé a repré-
senté 35% des votants. Enfin , le prési-
dent du Conseil général étant, en prin-
cipe, un libéral , les votes ne manque-
ront pas de piquant puisque les parties
en présence totaliseront 20 représen-
tants chacune...

Jean Mory



La gauche progresse
DISTRICT DE BOUDRY

Un peu partout dans le district, le Parti socialiste a grignoté
passablement de sièges à la droite. Et le plus souvent, dans
la plupart des localités c'est le Parti radical qui en a fait les
frais. / hv

¦ Boudry
41 sièges : 11 radicaux ( — 2 ) ,  8

libéraux ( — 3), 13 socialistes (4-3),
9 Chevron (+2) .

Parti radical-démocratique. —
Elus: Roger Pamblanc 430 ; Franco Pe-
drazzini 404 ; Maurice Frainier 381 ; De-
nis Keller 359 ; Claude Droz 348 ; Clau-
de Cotting 340 ; Jean-Eric Wenger 340 ;
Françoise Dapples 337 ; Patrice Février
330 ; Anselme Clerc 326; Jean-Pierre
Kneubùhler 311.

Viennent ensuite : Alain Russbach 310; Di-
dier Amiet 301 ; Christine Dolder 296; Greta
Frei 293 ; Silvio Bernaschina 292 : Christian
Hegetschweiler 262 ; Wulf Muller 256.

Parti libéral-PPN . - Elus : Anne
Dupuis 328; Jean-Marc Ducommun
328; Georges Treuthardt 326 ; Jean-
Paul Carbonnier 309 ; Théo Messerli
305 ; René Bindith 298 ; Jean-Bernard
Leuba 296 ; Geneviève DuPasquier
274.

Viennent ensuite. Michel Boillat 238; Véro-
nique Boillat 236; Francis Biedermann 230;
Francis Clerc 229 ; Patrick Droz 213; Alain
Berthoud 208 ; Jean-Michel Zosso 197; Clau-
dia Polo 175.

Parti socialiste. — Elus : Jacques
Dùscher 463 ; Denis Pieren 455 ; Clau-
de Richard 454 ; Mario Bettosini 424;
Pierre Aubée 422 ; Pierre-André Perret-
Gentil 410; Laurence Boillod 405 ; An-
dré Vallet 400; Eric Brunner 395 ;
Claude Grosjean 387 ; Pierre-Yvan
Guyot 384 ; Marie-Thérèse Paco-Pieren
383 ; Jean-Paul Crétin 363.

Vient ensuite : Jacques Guenat 338.
Chevron. — Elus: Marc Hunkeler

383 ; Richard Raedler 317; Biaise Gei-
ser 311; Claude Quartier 287 ; Chris-
tian Rey 282 ; Raymond Bulliard 279 ;
Daniel Landry 271 ; Gérard Gacon
269 ; Valérie Gasser 266.

Viennent ensuite .- Michel Tanner 261 ; Pier-
re-Michel Challandes 260 ; Bernard Python
256; Dominique Gacon 254 ; Jacqueline Bul-
liard 247; Jean-Jacques Favre 229; Jocelyne
Desaules 222.
Système : proportionnel
Participation: 40,3%

¦ Cortaillod _
41 sièges : 10 radicaux ( + 1), 13
libéraux ( — 3), 18 socialistes ( + 2);

Parti radical démocratique. —
Elus: Jean-Pierre Chappuis 399 ; Pier-
rette Guenot 359 ; Léon Wenker 322 ;
Samuel Stùbi 319; Jean-Pierre Wied-
mer 312; André Simonet 300 ; Maurice
Meyer 288 ; Roland Farine 286; Pierre-
André Degen 285 ; René Perriard 278.

Viennent ensuite : Philippe Morard 274; Da-
niel Gilomen 260 ; Jacques Gremion 252;
Marc-Olivier Perrudet 246; Viviane Gilomen
243.

Parti libéral-PPN. - Elus : Alain
Jeanneret 416; Pierre-Alain Brand
414; Claude Lunke 395 ; Roger San-
doz 385 ; Marie-Claude Hubert 381 ;
Daniel Wildi 380 ; Jean Erard 377 ; Isa-
belle Opan-Du Pasquier 377 ; Henry-
Peter Gaze 364 ; Philippe Jacopin 362 ;
Jean-Marc de Montmollin 360 ; Kurt
Kohler 355 ; Laurent Nebel 354.

Viennent ensuite: Istvan Viranyi 344 ; Jean-
Paul de Montmollin 340 ; Heli Grandjean 339 ;
Elisabeth von Allmen 335; Michel Burki 309 ;
Pierre Farez 308; Derk Engelberts 302.

Parti socialiste. — Elus: Jean-Paul

Niklaus 562 ; Claude Geissbuhler 526;
André Schor 523 ; Biaise Dysli 519 ;
Jean-Claude Yersin 518; Claude Meis-
terhans 513 ; Luc Wenger 505 ; Antoine
Gsteiger 496 ; Patrick Urfer 484 ; Anne-
Marie Cardinaux 483 ; Jean-Michel Ga-
berell 479 ; Bernard Schild 479 ; Fran-
çois Luginbùhl 474; Denise Schor 469 ;
Ariette Bôgli 460 ; Annik Lang 459 ;
Antonio Cortes 455 ; Antoinette David
450.
Système : proportionnel
Participation : 43,6%

¦ Colombier
41 sièges : 14 radicaux (—4) ,  12
libéraux, 15 socialistes (+4).

Parti radical démocratique. —
Elus : Alain-Denis Borioli 452 ; Patrice
Blanc 439 ; Thierry Grosjean 420 ; Beat
Benes 413 ; Yves-Roger Calame-Rosset
409 ; Bernard Baroni 406; Raymond
Weinmann 405 ; Gilbert Meyland 403 ;
Robert Thiriot 403 ; Roland Droz 40i ;
Vievolette Germanier 398; Jacques
Lehmann 387 ; François Gindrat 383 ;
Pierre Nardin 382.

Viennent ensuite : Janine Rubeli 380 ; Robert
Goffinet 375; Edgar Hofmann 361 ; Madeleine
Widmer 344 ; Marianne Calame-Rosset 333;
Christine Kocher 321.

Parti libéral-PPN. - Elus: Jean
Luc Abbet 421; Benoît Pizzera 419 ;
Yvan Bionda 402 ; Gérard Bietry 393 ;
Ely Tacchella 377 ; Alain de Rouge-
mont 375 ; Alfred Meyer 371 ; Denis
Maier 369 ; Didier Schinz 365 ; Eric
Grossen 361 ; Serge Dominé 339 ; Ma-
rianne Wavre 338.

Viennent ensuite: Gilbert Duvanel 331 ; Ber-
nard Vuilliomenet 317; Fabienne Hutin 316;
Danièle Bellei 309.

Parti socialiste. — Elus: Pierre In-
gold 494 ; Laurent von Allmen 447 ;
Pierre Dubied 440 ; Roger Schwab
424; Michel Stadelmann 422 ; Heinz
Luginbùhl 419 ; François Gubler 405 ;
Marianne Guillaume-Gentil-Henry 403 ;
Anita Luginbùhl 401 ; Gigliola Favre-
Gori 394; Marcelle Schild 392 ; Isabelle
Talon-de-Rutté 385 ; Jean-Marc Boillat
382 ; Rose-Marie Spielmann 382 ; Jean-
François Beraneck 382.

Viennent ensuite: Oscar Amrein 381 ; Domi-
nique Boillat 374.
Système : proportionnel
Participation : 38,4%

¦Auvernier
29 sièges : 14 radicaux (+4),  15
libéraux (+4).

Parti radical-démocratique. —
Elus : Catherine Kordé 234 ; Lucienne
Quilleret 225 ; Rolf Sailer 217; Walter
Willener 215; Jean-Louis Isler 214;
François Burgat 212; Pierre-Michel
L'Eplattenier 209 ; Jean-François Hen-
rioud 201 ; Emile Amstutz 200 ; André
Perrinjaquet 199 ; Bruno Dort 197 ;
Pierre-André Jeanneret 185. Deux siè-
ges encore à pourvoir.

Parti libéral-PPN. - Elus : Jean
Michel de Montmollin 258; Jean-Denis
Perrochet 252 ; Madeleine Du Pasquier
240 ; Alain Bauer 234 ; Walter Zwahlen
232 ; Huguette Pochon 228; Pierre de
Montmollin 226 ; Ernest Weibel 221;
Michel Roulet 215; Eric Martin 215;

Charles-André Kaufmann 213; Char-
les-Louis Hurnbert-Droz 209 ; Daniel
Robert-Charrue 199 ; George Berthoud
197 ; Alain Huber 195.

Viennent ensuite: Luc Jacopin 194 ; Roland
Keller 192; François Ott 118.
Système : proportionnel
Participation : 44,4%

¦ Peseux_ _̂
41 sièges : 15 radicaux ( — 2), 10
libéraux ( — 1), 16 socialistes (+3).

Parti radical démocratique. —
Elus : Giorgio Ardia 572 ; Jean-Pierre
Gunter 527 ; Arnold Granicher 525;
Gilbert Chautems 521 ; Daniel Villom-
met 515; Bernard Jaquet 511 ; Claude
Weber 511 ; Francis Paroz 496; Corin-
ne Salzmann 488 ; Françoise Stoppa
482 ; André Gauchat 477 ; Claude-
Alain Favre 477 ; Nelly Martin-Ducom-
mun 475; Claude Rollier 474 ; Jean-
Claude Muster 473.

Viennent ensuite : Roger Mùhlethaler 468 ;
Jean-Maurice Ducommun 462 ; Sandro Girar-
din 459 ; Jean-Paul Robert 458 ; Viviane Conne
442 ; René Tschanz 440 ; Jean-Jacques Weber
439.

Parti libéral-PPN. - Elus : Alfred
Renfer 402 ; Biaise Stucker 386; Jean-
Louis Roquier 383; François Philippin
365 ; Jean-Claude Sapin 362 ; Roland
Progin 361 ; Jean-Jacques Rosset 357 ;
Roger Oudin 356; Edith Bourquin
336 ; Lucien Leuenberger 335.

Viennent ensuite: Stéphane Hofer 322 ;
François Oehl 315.

Parti socialiste. — Elus : Robert
Juillard 554 ; Jean Dubois 533 ; Geor-
ges Messmer 513 ; Michel Stauffer 513 ;
Adia Schaer-Mùller 510; Michel Gehret
509 ; Bertrand Nussbaumer 508 ; Patri-
cia Sôrensen 502 ; Jakob Bùchi 499 ;
Thierry Bachmann 491 ; Michelle Grù-
ner-von Allmen 491 ; Ernesto Bolle!Pi-
card 488 ; Yves Aubry 487 ; Didier Tho-
mi 474. Deux sièges à pourvoir.
Système : proportionnel
Participation : 36,3%

B Cor.-Cormond. _
41 sièges : 7 radicaux (-3), 12 li-
béraux, 15 socialistes ( + 5), 7 Ral-
liement ( — 2).

Parti radical-démocratique. —
Elus : René Merlotti 259 ; Pierre Guth
241 ; Pierre Leuba 228; Bernard Si-
mon 227 ; José Minder 223 ; Jacqueline
Emery-Carrard 221 ; Marie-Antoinette
Ruedin-Peverelli 219.

Viennent ensuite: Fredy Imhof 216; Jac-
ques-André Schmid 213; Michel Châtelain
211; Jean-Frédéric Imhof 209; Jean-Maurice
L 'Eplattenier 208; Josef Waser 207; Eric Perret
206 ; Jacqueline Sandoz 190 ; Gérard-Philippe
Bocquet 188.

Parti libéral-PPN. — Elus : Jacques
Besancet 400 ; Françoise Rosselet 358 ;
Jean-Daniel Perret 350; Johanna
Schurmann 345 ; Raffaele Tabacchi
344 ; Pierre Kipfer 333 ; Jean-François
Colin 329 ; Jean Fahmy 328 ; Françoise
Fahrny 323 ; Sabine De Reynier 316;
Daniel Vermot 310; Michel Du Bois
301.

Viennent ensuite : Jean-Francis Roulet 295;
Daniel Poitry 293 ; Jacques Bourquin 292 ; Er-
nest Butikofer 287 ; Claude Frund 284.

Parti socialiste. — Elus ; Gilbert
Philippin 435 ; Frédéric Weber 430;
Jeanne-Françoise Philippin 424; Frédy
Kunzi 422 ; Geneviève Fiala 421; An-
dré Babey 419; Cédric Troutot 413;
Jean-Claude Descoeudres 410; Jean-
Louis Egger 408 ; Jean-Claude Murith

Pellet

404 ; Jean-Pierre Huguenin 399 ; Ro-
land Tharin 398; Josiane Zahnd 395 ;
Danièle-Aude Moser 391 ; Jean-Marie
Fragnière 373.

Viennent ensuite : Fabienne Ruvolo 363;
Jean-PierTe Perriard 355.

Ralliement. — Elus : Eric Blaser
258; Claude Gygax 251; Léon Probst
347 ; Paul Matthey 247 ; Marlène Pfen-
niger 244 ; Laurent-Philippe Widmer
236 ; Paulette Humbert 220.

Viennent ensuite : François Ermatinger 215;
Jacqueline Merlotti 214; Colette Bûcher 209 ;
Olivier Berthoud 207 ; Premysl Jerabek 184;
Narcisse Gumy 181 ; Anne-Marie Dândliker
178; Leslie Wittwer 174 ; Verena Calvino 169;
Fabrice Redard 162.
Système : proportionnel
Participation : 47,4%

¦ Bôle 
33 sièges ( + 2): 5 radicaux, 11 li-
béraux ( + 1), 7 socialistes ( + 1),
10 Entente communale.

Parti radical-démocratique. —
Elus : Willy Haag 171 ; Kurt Meier 149 ;
Ruedi Suter 112 ; François Perrot 110;
Roland Halbeisen 108. "

Viennent ensuite .- Jean-Claude Matthey 100 ;
Alfred Kaspar 96.

Parti libéral-PPN. - Elus : Louis
Philippe Thiébaud 206 ; Pierre-Jean
Erard 203; Jacques Gans 196; Claudy
Viel 194 ; Anne-Lise Courvoisier 191 ;
Marcel Dubois 190; Louis-Georges Le
Coultre 185 ; Raymond Mury 185 ; Gé-
rard Ulrich 185 ; Walter Weber 185 ;
François Braghini 184 ; Charles-André
Voirai 169 :

viennent ensuite : Elisabeth Erard 179 ; Clau-
de Rufini 178; Claude-Alain Clerc 174 ; Eddy
Bader 171; René Coulet 166; Marguerite Ta-
vemise 162 ; Jean-Pierre Kettiger 162 ; Yves-
Biaise Vuillemin 155; Bernard Feuz 153.

Parti socialiste. — Elus : André
Aubry 164 ; Eric Volery 151 ; Gilbert
Huguenin 142 ; Pierre André 142 ;
Charles Chollet 141 ; Françoise Poirier
136 ; Alain Monnet 135.

Viennent ensuite: Norbert Eschmann 134;
Gaston Sinzig 130; Suzanne Chollet 121;
François Felder 120.

Entente communale: — Elus :
Jean-Claude Chautems 204 ; Pierre-An-
dré Veuve 204 ; Michel Favarger 200 ;
Jacques Weber 193 ; Pierre Rapin 189 ;
Robert Gygi 187 ; Frédéric Laurent
185 ; Christian Zbinden 180 ; Roland
Favarger 174; Maria Barmettler-Rudolf
168.

Viennent ensuite: Monique Binggely 164;
André Walter 158.
Système : proportionnel
Participation : 49,4%

¦ Rochefort
17 sièges (+ 2): 7 radicaux (+ 1),
6 libéraux, 4 socialistes (+ 1).

Parti radical-démocratique. —
Elus : Claude-Alain Roth 148 ; Ernest
Frick 136; Pierre-Alain Devaux 136;
Jean Frick 135; Daniel Gasser 128 ;
Heidi Zahnd 128; Marianne Berger
118.

Viennent ensuite : Claude Monnier 113;
Jean-Denis Sauser 111; Pierre-Alain Kobza
105.

Parti libéral-PPN. - Elus: Francis
Humbert-Droz 165; Edmond Stoop
140 ; Philippe Girardier 130; Bernard
Matthey 118; Edouard Baettig 117;
Pierre Jeannet 116.

Viennent ensuite : Martine Comelli 114;
Jean-François Demairé 104; Mme Jean Froide-
vaux 101.

Parti socialiste. — Elus : Jean-Jac-
ques Pointet 121 ; Marlyse Pointet 108 ;
Francis Favre 103; Anne Vuille 94.

Vient ensuite : Frédy Ulmer 92.
Système : proportionnel
Participation: 57,8%

M Brot-Dessous
15 sièges: 15 Entente communale.

Entente communale. — Elus :
Marcel Hublard 45; Anne-Marie Keller
45 ; Philippe Moor 43 ; Christian Rohr-
bach 42 ; Marcel Racine 41 ; Fernand
Abriel 39; Fritz Badertscher 39; Jean-
François Fasel 39; Steve Gobert 38;
Eric-Alain Robert 36 ; Ursula Méroz 33 ;
Jean-Marie Saunier '33 ; Christine Ro-
bert 32 ; Liliane Szabo 32 ; Claude Vuil-
le 30.

Viennent ensuite : Marie-Christine Baderts-
cher 27; Willy Duding 26; Charles-André Far-
ron 26.
Système : majoritaire
Participation : 47,52%

¦ Bevaix
41 sièges : 13 radicaux (—2) ,  16
libéraux, 12 socialistes (4-2).

Parti radical démocratique. —
Elus : Maurice Jacot 336; Benjamin
Fauguel 330; Willy Ribaux 319; Denys
Ribaux 303 ; Philippe Borioli 302 ;
François Walther 292 ; René Descom-
bes 291 ; Raymond Dubois 287 ; Gas-
ton Monnier 277 ; François Loeffel
274; Ulrich Schurch 269 ; Conrad Zim-
merli 262 ; François Despland 261.

Viennent ensuite: Bernard Zbinden 157;
Philippe Domon 246 ; Rosanna Varani 246 ;
Paulette Mégroz 246 ; Daniel Miéville 237.

Parti libéral-PPN. - Elus : Ber
nard Dubois 420 ; Pierre Pochon 391 ;
Anne-Lise Schaad-Dubois 385 ; Sylvain

COMPTER LES VOIX ATTRIBUEES A CHACUN - Cela s'est f ait dans
tous les bureaux de dépouillement. Ici à Boudry. fan Treuthardt

Meystre 382 ; Eddy Deuber 376 ; Pierre-
André Steiner 375; Claude Ribaux
374; Martine Gilliard-Ribaux 362 ;
François de Chambrier 361 ; Louis Du-
bois 349 ; Paul-Louis de Coulon 345 ;
René Matthey 344 ; Jean-Bernard Bur-
gat 340 ; Denis Clerc 336; Werner Stei-
ner 334 ; Jacques Schlaepfer 332.

Viennent ensuite : Orlando Agustoni 321 ;
Kurt Schârer 313 ; Danièle Lehmann-Grosj ean
301 ; Marie-Claude von Buren-Liengme 290.

Parti socialiste. — Elus : Jacques
Weiss 321 ; François Delachaux 307 ;
Philippe Ribaux 307 ; Francis Fornerod
307 ; Monique Pauchard-Givord 302 ;
Marc Treboux 298 ; Jean-François Ba-
det 298 ; René Egger 293; Bernard
Jeanmonod 278; Adrien Laurent 277 ;
Marianne Wessner-Sydler 261 ; Micheli-
ne Berlani-Chappuis 12.

Vient ensuite: Patricia Ansermet-Faes 243.
Système : proportionnel
Participation : 44,2%

¦ Gorgier/C.-Barî_
33 sièges (+4) : 11 libéraux ( + 2),
10 socialistes (+2), 12 Intérêts
communaux.

Parti libéral-PPN. - Elus : Jean-
Biaise Perrenoud 225 ; Marc Hanni
220 ; Sylvie Perrinjaquet-Strebler 218;
Lucien Weber 213; Elisabeth Weise
213; Alain Félix 195; Fabrice Rayroux
192 ; Jean-Jacques Favre 190; François
Matthey 189 ; Daniel Principi 187 ; Pier-
re-Alain Clerc 183.

Viennent ensuite : Jacques Perret 182 ; An-
nick Jeanneret 171 ; Laurent Balmer 167 ; Nico-
las Wittwer 165; Jean-Louis Wyss 153.

Parti socialiste. — Elus : Bernard
Renevey 267 ; André Allisson 207 ;
Pierre-André Lutz 201 ; Jean-Claude
Linder 183 ; Alain Castella 181 ; Mauri-
ce Lambert 179; Roland Frydig 178;
Pierre Lambert 175 ; Anne-Marie Cala-
me 171 ; Jocelyne Fuligno 165.

Vient ensuite: Jean-François Béguin 163.
Intérêts communaux. — Elus : Ro-

land Guinchard 239 ; Paul Divernois
224 ; Pierre von Allmen 220; Michel
Grossmann 219 ; James Jacot 212 ; Re-
né Jacot 204 ; Aldo Mordasini 203 ;
Rosine Oppliger 199 ; Raymond Brink-
mann 199 ; Raymond Clottu 195 ; Elia-
ne Guyot 193 ; Jacqueline Guinchard
191.

Viennent ensuite .- Francis Michel 175; Jean-
Louis Brunner 175; Béat Albert 110.
Système : proportionnel
Participation : 51,6%

¦ St-Aubin-Sauges—
41 sièges: 8 radicaux ( + 1), 14 li-
béraux ( + 1), 19 socialistes ( + 3).

Parti radical-démocratique. —
Elus : Jean-Pilippe Ribaux 210; Sa-
muel-André Arm 207 ; Jean Fehlbaum
206; René Chevalley 205 ; Pascal Des-
soulavy 182 ; Pierre Schumacher 174;
Samuel Prod'hom 170; Michel Rey-
mond 160.

Viennent ensuite: Marius Favre 160; Guy
Muller 147 ; André Greber 144 ; André Muller
120.

Parti libéral-PPN. - Elus : Jean
Michel Pellaton 287 ; Edgar Borel 284;
Pierre-André Huguenin 272 ; Claude
Gindraux 270 ; Jean-Daniel Devaud
268 ; Claire-Lise Roulin 266 ; Maurice
Risold 253 ; Bernard Mori 248 ; Aldo
Cantoni 247 ; Philippe Dessarzin 243;
Mireille Zahnd 237 ; Anne-Francoise
Berthoud 236; Hubert Brunner 230;
Jean-Claude Nicoud 225.

Viennent ensuite .-Willy Schrag 225 ; Gilbert
Ott 215; Claude-André Moechler 204.

Parti socialiste. — Elus : Jacques-
Henry Du Bois 383; Jacques-André
Calame 360; Hans Ulrich Weber 354 ;
Raymond Renevey 353 ; Pierre-André
Rognon 345 ; Virgile Odiet 342 ; Jean-
Marc Barrelet 332 ; Denis Favre 321 ;
Pierre Duperret 314; Raymonde Sants-

chy 311 ; Alexandre Renaud 311 ; Dolly
Joray 312; Moïse Del Val 305 ; Pierre-
André Challandes 299 ; Serge Moullet
287 ; Jean-Charles Frieden 274 ; Fran-
cesco Bellanca 271 ; Roland Etienne
256; Isabelle Aubert 248.

Vient ensuite .- José Rodriguez 244.
Système : proportionnel
Participation : 48,1%

¦ Fresens _
15 sièges: 15 Entente communale.

Entente communale. — Elus :
Pierre Aubert ; Jean-Pierre Bourquin;
Bernard Cuche; Bernard Gaille; Nelly
Meier ; Albert Porret ; André Porret ;
Etienne Porret ; Jean-Daniel Porret ;
Jean-Louis Porret ; Joël Porret ; Laurent
Porret ; Jean-Claude Voumard; Jean-
Marc Zwahlen ; Pierre-André Zwahlen.
Election tacite

¦ Montalchez __„,
15 sièges: 15 Entente communale.

Entente communale. — Elus: Jo-
sé Cornu 72 ; Daniel Gaille 71 ; Guy
Berset 70; Charles Nussbaum 68;
Jean-François Guillaume 67; Roger
Perrin 61 ; Georges Vuillermet 60 ;
Francis Rognon 60; Eric Burgat 59;
Joël Burgat 59; Marcel Rognon 56;
Michel Cosandier 56 ; Frédy Nussbaum
54 ; Louis Porret 46 ; Rémy Wittwen 43.

Viennent ensuite : André Antonietti 42; Co-
lette Burgat 37; Charles Porret 35; Marianne
Wittwen 35 ; Christiane Gabus 34 ; Pascal Vuil-
lermet 32.
Système : majoritaire
Participation: 68,3%

¦Vaumarcus
15 sièges: 15 Entente communale.

Entente communale. — Elus :
Pierre-André Rebeaud 80; Serge
Champod 79; Tony Scheidegger 78;
Roger Burri 73 ; Raymond Jeanmonod
71; Daniel Junod 70; Valentine
Schenk 68 ; Ernest Berger 67 ; Danielle
Nobs 68; Pierre Nussbaum 64; Jean-
Georges Bernhard 63; Jean-Philippe
Grisel 58; Francis Roulet 50; Marcel
Bianchini 50; Emile Berset 49.

Viennent ensuite : Emile Meylan 48; Claude
Schilli 47 ; Laurent Challandes 47 ; Christophe
Champod 42 ; Eric Keller 40 ; André Favre 36 ;
André-Samuel Frutiger 33.
Système : majoritaire
Participation : 65,75%

Pellet



Quand l'orange fleurit
VÂL-DE-TRÂVïRS

Les listes orange ont fait une véritable razzia au Val-de-
Travers. A Fleurier, seuls les socialistes ont résisté à l'as-
saut de Forum. A droite, les dégâts sont considérables.
Entrée fracassante du groupement villageois qui s'empare
de la majorité à Buttes. Sensation à Noiraigue où les trois
candidats du groupement néraoui raflent sept sièges aux
radicaux qui entendaient faire cavalier seul. A Métiers, le
GOL entre en lice avec six élus, s'octroyant entre autre les
deux sièges supplémentaires. Déjà existante, l'entente ver-
risane double la mise au détriment des trois autres partis.
A Saint-Sulpice enfin , la majorité bascule du côté socialis-
te. /Do. C.

¦ Môtiers —_
17 sièges (+2) : 6 groupement
d'opinion libre ( + 6), 5 radicaux, 4
libéraux (—2),  2 socialistes (—2).

Groupement d'opinion libre. —
Elus : Willy Bovet 202 ; Pascal Schnee-
berger 158; Jean-Claude Vuille 145 ;
Bernard Schneider 145; Vincent De-
saulles 120 ; Roger Etienne 117.

Viennent ensuite: Yves Jeanneret 116; Ray-
mond Martin 116; Gilbert Zbinden 115; Alain
Bourquin 111 ; Willy Sommer 104.

Parti radical-démocratique. —
Elus : Claude Jaquet 166; Jean-Baptis-
te Codoni 159 ; Jean-Pierre Barrelet
140 ; Robert Jornod 130 ; Georges
Montandon 108.

Viennent ensuite .- Willy Gander 86; Denis
Chevré 50.

Parti libérale-PPN. - Elus : René
Calame 181 ; Louis Bourquin 98 ; Jean-
Jacques Bobillier 97 ; Ariette Dùrig 87.

Viennent ensuite: Yves Martin 83; Roland
Fatton 59.

Parti socialiste. — Elus .- Laurence
Vaucher 92; Claire-Lise Vouga 71.

Viennent ensuite : Pascal Stirnemann 69;
Florian Stirnemann 60; Jean-Jacques Gross
52 ; Patrice Tosato 44.
Système : proportionnel
Participation : 65%

¦ Couvet
41 sièges : 20 socialistes (+2), 11
libéraux ( — 1), 10 radicaux ( — 1).

Parti socialiste. — Elus : Pierre-
Alain Rumley 487; Claude Jeanneret
451; Serge Franceschi 435 ; Diane
Reinhard 432 ; Alfred Wittwer 405 ; Co-
rinne Jacob 396 ; Marie-Paule Perret
395 ; Claude Pugin 393 ; Germain Raa-
flaub 391 ; Will y Bovet 390 ; John Mat-
they 388; Jean-Pierre Crétenet 385 ;

Claudine Agnolini 381 ; Jean-François
Gilliéron 377 ; Lucette Pesenti 376 ;
Myriam Crétenet 372 ; Louis-Edouard
Ërb 360 ; Henri Vaucher 352. Deux siè-
ges à pourvoir.

Parti libéral-PPN. — Elus: Suzan-
ne Weil 296 ; Gilbert Bourquin 276 ;
Gilda Grandjean 266 ; Fernand Jaccard
260 ; Pierre Joseph 245 ; Michel Bar-
raud 233; François Léchaire 223;
Christiane Bourquin 220 ; Laurent Cur-
rit 219; Francine Jeanneret 206; Gé-
rard Stâmpfli 204.

Viennent ensuite : Réjane Isler 202 ; Robert
Fivaz 198; Francis Fivaz 190 ; Pierre-Denis Cru-
chod 178; Denis Staehli 147.

Parti radical-démocratique. —
Elus : Pierre Roulet 291 ; Daniel Berginz
283; Josiane Petitpierre 250 ; Colette
Codoni 247 ; Eugène Hasler 222 ; Mi-
chel Patthey 218; Jacques Girod 213;
René Juvet 204 ; Jean-Claude Dafflon
202 ; Pierre Guenat 191.

Viennent ensuite : Roger Muller 190 ; Ulrich
Jakob 183; Béatrice Franck 178; Max-Henri
Monnier 164.
Système : proportionnel
Participation: 44,2%

¦ Travers _™_
23 sièges ( -2) : 8 radicaux ( +1), 8
socialistes ( — 2), 7 libéraux ( —1).

Parti radical-démocratique. —
Elus : Pierre Wyss 188; Marcel Jaccard
166; Fabien Thiébaud 162 ; Jean-
François Pellaton 159 ; Michel Pagnier
152 ; Jean-Pierre Schenk 139 ; Daniel
Schopfer 135; Angela Gonzales-Wyss
126.

Viennent ensuite : Yves Kùbler 123; Louis
Schopfer 120; Pascal Henry 112; Armand Gi-
gon 108.

Parti socialiste. — Elus : Daniel
Deleury 185; Daniel Ruffieux 177 ;
Jean-Pierre Racine 170 : Michel Blanc

167 ; Jean-Pierre Veillard 162 ; Thérèse
Martin 156 ; Robert Gaille 140 ; Ulrich
Bliggenstorfer 131.

Viennent ensuite: Laurette Toimil 131 ; Lilia-
ne Bocherens 108.

Parti libéral-PPN. - Elus : Francis
Tùller 188; Yves-André Maulini 169 ;
Daniel Delachaux 159 ; Paul Treuthardt
138; Charles Flùck 136 ; Bernard Over-
ney 124; René Lambercier 124.

Viennent ensuite: Robert Grisel 116; Char-
les Kung 109; Christiane Otz 104.
Système proportionnel
Participation : 49,3%

B Noiraigue __
15 sièges: 8 radicaux (—7),  7 grou-
pement néraoui ( + 7).

Parti radical-démocratique. —
Elus : Anne-Laure Sunier 125 ; Jean-
Pierre Huguenin 118; Eric Demarchi
112; Gilbert Charles 110; Eugène
Christen 105; Myrthe Monnet 104;
Hervé Piaget 101 ; Jean-Noël Bovard
95.

Viennent ensuite : Claude Monard 95; René
Jeannet 94 ; Gilberte Hotz 93 ; Michel Contemo
85; Jacky Conterno 85; Bernard Hamel 76;
Rémy Hamel 72.

Groupement néraoui. — Elus : Ar-
mand Clerc 138; Marcel Jacot 126;
Jean-Jacques Revaz 99. Quatre sièges
serontrepourvus ultérieurement.
Système proportionnel
Participation : 68,6%

B Boveresse —_
15 sièges : Liste villageoise.

Liste villageoise. — Elus : Isabelle
Christen 134 ; Didier Strauss 132 ;
Franco Pizzotti 129 ; Tony Bouquet
127 ; Hans Fankhauser 125; Marcel
Pittet 116; Charles Michel 109 ; André
Chanez 105; Jean-Claude Blaser 100;
André Rosselet 97; Raoul Perret 94;
René Blanc 93; Ernest Bischof 88;
Anne Delacoste-Hofner 86; Jacques
Haldi 84.

Viennent ensuite : Daniel Dreyer 81 ; Jean-
Marcel Raetz 76; Roger Erb 74; Walter Amstutz
73; René Galley 72; Guy Freymond 65; Henri
Barrelet 38.
Système : majoritaire
Participation : 60%

il Fleurier
41 sièges : 15 forum ( + 15), 14 so-
cialistes ( -3), 10 radicaux ( -9), 2
libéraux (—3 ) .

Forum. — Elus: Adrien Simon-Ver -
mot 622 ; Jean-Jacques Charrère 521 ;
Denis Berthoud 518; Pierre-Alain De-
venoges 513 ; Willy Tâche 487 ; Gilbert
Bieler 487 ; Daniel Grandjean 476;
Yves Landry 475; Olivier Klauser 472 ;
Anne-Claude Berthoud-Borel 457 ;
Thierry Marchand 452 ; Jean-Pierre
Meylan 449 ; Jean-Francois Dellenbach
437 ; Pierrette Bobillier 437 ; Roland-
Willy Anker 419.

Viennent ensuite : Cédric Moerlen 418;
Jean-Marie Bortolini 414; Nadine Diamanti -Gi-
gandet 410; Patrick Perret 403 ; André Beuret
400.

Parti socialiste. — Elus : Eric Lu-
thy 542 ; Raoul Jeanneret 520 ; Roland
Charrère 486; Freddy Barraud 480;
Bernard Rosat 472 ; Edouard Jeanneret
444; Denise Delachaux 438; Claude
Benoit 414; Roger Barras 408 ; Michel
Ducommun 401 ; Philippe Sudan 397 ;
Yvette Pluquet 396; Michel Jeannin
391 ; Claude Lambert 389.

Viennent ensuite : Jean-Marie Villemin 379 ;
Wolfgang Graber 379 ; Jean-Pierre Pittet 376;
Pierrette Pittet 366 ; Marlène Barbezat 364.

Parti radical-démocratique. —
Elus : Henri Helfer 433 ; Germain Mar-
quis 383; Raymond Berthoud 378 ;
Jean Hugli 365; Michel Thiébaud 364 ;
Jean-Louis Hadorn 363; Jean-Paul
Perrenoud 347 ; Lucette Schlaeppi-
Roulet 344 ; Thierry Bezzola 335; Da-
niel Vuilleumier-Gogniat 327.

Viennent ensuite : François Jeannin 306 ; Mi-
chel Stauffer 305; Gérald Struchen 292; Jac-
queline Jeannin 289 ; François Sauser 263 ;
Claude Niederhauser 249 ; Bernard Tschanz
247 ; Fernand Zigerli 227.

Parti libéral-PPN. - Elus : Jean
Louis Brunner 202 ; Jacques Boreô
194.

Viennent ensuite .- Bernard Cousin 154 ; Fa-
bien Sùsstrunk 84; Jacques Grosclaude 70;
Georges Delavy 52.
Système : proportionnel
Participation: 51,2%

¦ Buttes __
15 sièges: 8 groupement villageois
( + 8), 7 radicaux-libéraux (—4).

Groupement villageois. — Elus :
Philippe Pasche 192 ; Jean-Biaise Cala-
me 168; Claude Vaucher 167 ; Claude
Perrin 161; Michel Riethmann 156;
Bernard Duding 155 ; Pierre-Alai n Vuil-
le 151 ; François Perrin 144.

Viennent ensuite: Maryline Cauin 129 ;
Heinz Reber 129 ; Christine Merz Arreaza 121 ;
Arnold Ulrich 120; Charles Zaugg 109 ; Chris-
tian Fahmi 91.

Parti radical-libéral. — Elus: Pier-
re-Auguste Thiébaud 168; Edouard
Sahli 164 ; Yves Fatton 151 ; Paul-Al-
bert Blarti 141 ; Jean-Georges Borel
137 ; François Emery 135 ; Christian
Schùtz 122.

Viennent ensuite: Jean-Jacques Thiébaud
113; Cédric Ledermann 107 ; Charles-Eric
Thiébaud 107; Annick Blarti 99; Claude-Gé-
rard Thiébaud 98; Armand Chollet 87.
Système : proportionnel
Participation : 69,6%

9 La Cote-aux-Fees _
15 sièges: 15 Liste d'entente.

Liste d'entente. — Elus : Pierre-
Alain Sueur 233 ; Albert Grandj ean
228 ; Will y Leuba 227 ; Marie-Madelei-
ne Steiner 222 ; Gabriel Piaget 212;
Will y Gerber 208 ; Daniel Wieland 207 ;
Jacob Kampf 204 ; Jean-Pierre Grand-
jean 203 ; Marie-Rose Berthoud 196;
Bernard Buchs 195; Cosette Pezzatti
195 ; Philippe Leuba 186; Fritz Leuba
153; Willy Pétremand 134.

Viennent ensuite : José Lambelet 134; Clau-
de Margot 129 ; Pien-e-André Gyseler 86.
Système : majoritaire
Participation : 63,6%

¦ Les Verrières —_.
15 sièges : 6 Liste verrisane ( + 3),
4 radicaux ( — 1), 3 socialistes
(-1), 2 libéraux (-1).

Liste verrisane. — Elus : Auguste-
Michel Chariatte 185; Jean-Bernard
Wieland 165 ; Jean-Louis Jornod 148;
Christian Jeanjaquet 140; Yves-Alain
Fauguel 132 ; Tony Wieland 126.

Viennent ensuite : Raymond Egger 125 ; Jim-
my Nowacki 112; Robert Fatton 91.

Parti radical-démocratique. —
Elus : Roger Perrenoud 157 ; Alain
Tzaud 150 ; Pierre-Alain Jornod 134 ;
Christian Daniel 102.

Viennent ensuite: Pierre-Eric Rey 94; Albert
Amstutz 89; Pierre-André Leuba 84; Lionel
Arnoux 78.

Parti socialiste. — Elus : Véroni-
que Gosteli 134 ; Jean-Maurice Evard
118; Jean-Pierre Ray 105.

Viennent ensuite: Daniel Barbezat 95; Will y
Haldi 86; Marguerite Reardon 71.

Parti libéral-PPN. - Elus: Alexis
Garin 81 ; Bernard Muller 63.

Vient ensuite : Albert Landry 59.
Système : proportionnel
Participation: 65,4%

¦ Saint-Sulpice ——
15 sièges : 8 socialistes ( + 2), 7
radicaux-libéraux et jeunes radi-
caux ( — 1).

Parti socialiste. — Elus: Francis
Trifoni 108; Eugène Herrmana 100 ;
Daniel Cochand 96; Fernand Meyer
95 ; Maurice Tùller 93 ; Francis Montan-
don 91 ; Eric Cochand 91 ; Richard De-
bély 91.

Viennent ensuite : Jean-Pieir e Leuba 89; Ro
se-Marie Cochand 57.

Parti radical-libéral et jeunes ra-
dicaux. — Elus : Gisèle Erb-Marchon
82 ; Michel Graber 78 ; Georges Frey
78; Daniel Bandi 77; Christian Zulli
77 ; Gilbert Fallet 72 ; Georges-Ulysse
Huguenin 71.

Viennent ensuite : Astrid Schweizer 65: Eric
Schlub 68. Système proportionnel
Participation : 50%

¦ Les Boyards _—
15 sièges : 6 radicaux, 5 Liste villa-
geoise, 4 libéraux.

Parti radical-démocratique. —
Elus : Roland Keller 89 ;, Pierre-André
Hainard 74; Jean-Michel Nicaty 71 ; Fé-
lix-Albert Rosselet 69 ; Jean-Lu c Basset
60; Jean-Jacques Rosselet 60.

Viennent ensuite: Alfred-Charles Basset S3,
Claude André Iff 41; Emile-René Cand 36 .
Robert Maurice Jeanneret 34.

Liste villageoise. — Elus: Frédéric
Matthey 81 ; Samuel Keller 67 ; Cons-
tant Fatton 58; Jean-Claude Matthey
57; Georges-A. Fatton 52.

Parti libéral-PPN. - Elus : Denis
Poncioni 64; Jacques-André Steudler
58; Paul-André Chédel 48; André
Louis William Jeannin , 45.

Viennent ensuite : Jean-Louis Chédel 43;
Nadine Schmid 30; John Marc Cuschieri 19.
Système : proportionnel
Participation : 63%

Les gauche passe et-gagne
hlCTDI/^T IMI fl AAI CUl& I KIw I DU LOv#L£
¦ Le Locle

Loin de basculer, la majorité de gauche se renforce d'un
siège au Locle. A noter la forte participation de 57,7% qui
s'explique par l'importance de l'enjeu. Droit de parole fran-
chit le cap du quorum et les radicaux laissent quelques
sièges dans l'opération.

Les socialistes s'emparent de 15 siè-
ges ( + 1 ) ,  alors que les popistes con-
servent leurs 7 sièges de 1984. Les
libéraux enregistrent un recul de 2 siè-
ges par rapport aux résultats d' il y a 4
ans, puisqu 'ils s'octroient 8 sièges pour
la prochaine législature. Quant aux radi-
caux, ils subissent une perte sévère de 4
sièges en ne décrochant que 6 sièges.
Enfin , Droit de parole se voit attribuer 5
*ièges.

Une première constatation s'impose.
Les Loclois se sont mobilisés massive-
ment , puisque la participation a aug-
menté de 3,5% depuis 1984. Ils ont
réalisé l' importance de l'enjeu : en défi-
nitive , ils ont refusé que leur ville, bas-
tion de gauche depuis 70 ans, ne bascu-
le désormais à droite.

D'autre part, les résultats obtenus par
la gauche, socialistes et popistes réunis ,
indiquent qu 'elle a fait le plein de son
électorat. Malgré des prévisions alarmis-

tes, la gauche a réussi à corriger sa
courbe descendante. La perte de 5 siè-
ges enregistrée en 1984 s'explique par
une volonté de sanctionner l'attitude de
certains des représentants de la gauche.
Mais les électeurs qui ont exprimé leur
mécontentement n'ont pas changé de
bord pour autant. Ce week-end, ils sont
revenus à leurs premières amours.

Malaise évident
En ce qui concerne Droit de parole,

le score réalisé démontre qu 'il y a effec-
tivement un malaise au niveau de la
gestion des affaires communales et que
les citoyens en sont conscients . Mais le
groupement «de la transparence, du
dialogue et de l'ouverture » ne jouera

pas un rôle d'arbitre , puisque l'un des
deux camps, la gauche en l'occurrence,
détient la majorité et, partant , a les
moyens de diriger la politique commu-
nale.

Grands perdants de ces élections,
malgré leur apparentement , les libéraux
et les radicaux totalisent à eux deux 14
sièges.

On peut encore ajouter que la com-
position du Conseil communal ne varie-
ra pas d'un iota au niveau des sièges,
puisque les socialistes en conserveront
2, les popistes un , alors que les libéraux
et les radicaux détiendront toujours un
fauteuil chacun.

Ch. L.

¦ Les Brenets
23 sièges : 7 Groupement brunas-
sier ( + 7), 7 libéraux ( — 1), 5 radi-
caux ( — 1), 4 socialistes (—5) .

Groupement brunassier. — Elus :
Jean-Bernard Robert 200 ; Hans Stei-
ner 185; Michel Rosselet 181; Isabelle
Strahm 178; Bernard Simon-Vermot
177 ; Françoise Steiner 164 ; Jean-Luc
Liard 163.

Parti libéral-PPN. - Elus : Gilbert
Déhon 194 ; Roger Esseiva 159 ; Frédy
Aeschlimann 147 ; René Jéquier 141 ;
Ronald Forster 140 ; Christian Tanner
139 ; Will y Gerber 138.

Viennent ensuite: Fritz Màrki 129 ; Jeannine
Jeanneret 128 ; Chnstine Rôthlisberger 124;
Daniel Buhler 117; Daniel Penelet 103.

Parti radical. — Elus : Michel Gui-
nand 146; Eric Haidemann 144 ; Da-
niel Porret 139 ; François Eisenrinc
131; Pierre Coindet 119.

Viennent ensuite: Claudine Mùlli 110; Clau-
de Nicolier 108 , Betty Pipoz 106; Pierre-fran-
çois Pipoz 97.

Parti socialiste. — Elus: Gabriel
Chamartin 109 ; Philippe Léchaire
107 ; Charles Billot 98; Jeanne-Mari e
Bourquin 97.

Viennent ensuite : Jeanine Diethelrn 74; Ber-
nard Chamartin 69.
Système: proportionnel
Participation : 60,6%
¦ Le Cerneux-Peq. _
15 sièges : 15 Liste d'entente.

Liste d'entente. — Elus: Philippe
Buchs , Charles-André Chopard , Claude
Cuenot , Jean-Claude Girard , Jean-
Claude Marguet , Michel Marguet , An-
ne-Françoise Piaget , Jean-Pierre Po-
chon , Yvette Ruoni , Georges Saisselin ,
Françoise Schaffter , Gérard Simon-Ver-
mot , Will y Singelé , Pierre Vuillemez et
Eric Vuilleumier.
Election tacite

¦ Les Pts-de-Martel —
25 sièges : 14 libéraux ( — 1), 7 so-
cialistes ( + 2), 4 radicaux ( — 1).

Parti libéral-PPN. - Elus: Pierre
Alfred Roulet 334; Michel Gentil 316;
Gilbert Cruchaud 315; Miche! Monard
310; Bernard Haldimann 309 ; Gabriel
Nicolet 306; Fernand Matthey 294 ; Mi-
chel Jeanneret 286; Charles-Henry
Perrinjaquet 269 ; Jean-Paul Durini
269 ; Gérald Jeanmairet 265 ; Eric
Jeanmairet 255 ; Georges Robert 253 ;
Claude Finger 250.

Viennent ensuite : Jean-Daniel Rothen 242 ;
Pierre-André Borteron 239 ; Frédéric Finger
233 ; Marc Delay 230 ; Jean-François Maire
225 , Maurice Jacopin 220.

Parti socialiste. — Elus : Jean-
Claude Jeanneret 246; Monika Maire
(candidate libre ) ' 237 ; Roger Jacot 196 ;

Jean-Maurice Calame 194; Pierre-An-
dré Randin 153; Christiane Rochat
135; Luc Rochat 133.

Parti radical. — Elus : Frédy Kurt
126 ; Jacques-André Schwab 123 ; Do-
rian Perrin 121 ; Régis Perrin 114.

Viennent ensuite: Philippe Robert 94; Wer-
ner Enderli 93; Danièle Schneiter 88; Pierre
André Decrozat 88; Jules Favre 71; Rosette
Favre 67.
Système : proportionnel
Participation : 62,1%

¦ La Brévine _.
15 sièges : 15 Liste d'entente.

Liste d'entente. — Elus :
Denis Huguenin 266 ; Jean-Pierre Borel
260 ; Philippe Sauser 248 ; Pierre-An-
dré Vuillemez 247 ; Bernard Steiner
245 ; Adrien Aellen 238 ; Roger Jean-
neret 237 ; Michel Guillaume-Gentil
237 ; Thierry Jeannin 228 ; Claude-
Alain Patthey 219; Pierre Siegenthaler
215 ; Pierre Kammer 207 ; Jocelyne Lu-
thi 203 ; Rémy Grether 196 ; Valentin
Robert-Nicoud 174.

Viennent ensuite : Frédy Richard 174 ; Frêdé
rie Matthey-Jantet 150
Système: majoritaire
Participation: 57,4%

¦ La Chx-du-Milieu —
15 sièges : 15 Liste d'entente.

Liste d'entente. — Elus : Cyrille
Bertschinger : 184; Michel Vuille 176;
Francis Sautaux 158 ; Bernard Laver-
gnat 158 ; Jean-Michel Luthi 158 : Patri -
ce Brunner 157 ; Gérald Egger 157 ;
Raymond Baehler 154 ; Pierre Vermot
150 ; Rémy Haldimann 150 ; Marie-
Claude Choffet 147 ; Isabelle Perrinja-
quet 137 ; Liliane Simon-Vermot 136 ;
Maurice Girardin 134; Michel Rigolet
126.

Viennent ensuite.- Marcel Opphger 123 . An
dré Fleury 120 . Michel Boucan 1 11
Système : majoritaire
Participation : 70,7%
¦ Brot-Plamboz
15 sièges : 15 Liste d'entente.

Liste d'entente. — Elus : Marcel
Jeanneret 124 ; Charles-Albert Grezet
122 ; Eric Maire 120 ; Daniel Ducom-
mun 118; Jean-Marc Nicolet 117; Ro-
ger Perrenoud 117; Will y Jeanneret
104 ; Jean-Pierre Zmoos 1Ô2 ; Eri c Hal-
dimann 99 ; Francis Jeanneret 96 ; Mar-
cel Fragnière 92 ; Cédric Ducommun
91; Marcel Monnet 89; Paul Maire fils
86; Michel Cumt 77.

Viennent ensuite - Jean-Pierre Robert 68;
Marcel Maire 67; Grfbert Débelv 59; Gérard
Berger 54; Monique JeanMair et 51 , Edi th Pel-
laton 43. Système : majoritaire
Participation : 87,7 %

Réactions
Selon Claude Gruet, le score so

cialiste ne constitue pas une surpri
se.

— Et si Rémy Cosandey n 'était
pas entré en dissidence, nous au-
rions réalisé un meilleur score, a-t-il
poursuivi.

Le POP, par la voix de Frédéric
Blaser, se dit très satisfait.

— Ce qui a motivé les électeurs,
ce n 'est pas Droit de Parole, mais
les préte ntions de la droite qui vou-
lait arracher la majorité, a déclaré
M.Blaser.

— L 'existence de notre mouve-
ment a permis la mobilisation de
l'électoral, a expliqué Rémy Cosan-
dey. Le grand vainqueur de ces
élections a été la démocratie, puis-
que 57,7% des Loclois se sont pro-
noncés, a-t-il poursuivi.

Les radicaux, représentés par
Pierre Brossin, sont déçus.

— Droit de parole a mordu sur
l 'électoral de droite, alors que nous
pensio ns qu 'il grignoterait des voix à
gauche , a déclaré M. Brossin.

Même déception , quoique mesu-
rée, chez les libéraux. L'espoir de
reverser la majorité de gauche s'est
soldé par un échec.

— La droite ne croyait pas assez
en ses p ossibilités et ne s 'est pas
mobilisée à 100%, a expliqué Jean-
Marc Schaer, représentant libéral.
/crû
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Stabilité avant tout
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

La boucle est bouclée. Comme on pouvait s y attendre, il
n'y a pas eu de grands boulversements, dans l'ensemble du
district, à la suite des élections communales. Tant la droite
traditionnelle (radicaux et libéraux) que la gauche, restent
sur leurs positions. Cela n'a pas empêché quelques petites
surprises dans un certaii: nombre de communes.

¦ Cernier
35 sièges . 12 radicaux (+2), 9 li-
béraux ( — 3), 14 socialistes ( + 1).

Parti radical-démocratique. —
Elus : Philippe Soguel 277 ; Roland De-
bely 259 ; Claude Soguel 255 ; Pierre-
Alain Bernasconi 242 ; Janick Bron
237 ; Raymond Schneider 234 ; Rodol-
phe Ludi 230 ; Willy Debely 221 ; Da-
niel Schneiter 215; Christiane Peter
204 ; Patrick Zbinden 202 ; Michel
Treuthardt 201.

Vient ensuite: Olivier Matile 199.
Parti libéral. — Elus : Jean-Michel

Tripet 225; Marcel Challandes 205 ;
Marlène Châtelain 202 ; Jean-Marc Ter-
rier 194 ; Anne-Françoise Monte 178;
René Devenoges 170 ; Arnold Schnei-
der 163; Danièle Juillet 159 ; Laurent
Aquilon 151.

Viennent ensuite : Alfred Tripet 148; Marcel
Neuhaus 147 ; Danièle Favre 140 ; Jean-Paul
Kohli 136.

Parti socialiste. — Elus : Marie-
Lise Dapples 251 ; Marie-Claire Gaille
251 ; André Clémençon 242 ; Pierre-
Alain Berlani 241 ; Jean-Philippe
Schenk 237 -Michèle Brandt 232 ; Pier-
re-André Chautemps 229; Claudio
Costantini 229 ; Jean-Denis Vuilleumier
228 ; Denis Giroud 224; Pierre Jaquet
223 ; Michel Bertarionne 223; Pierre
Poyet 222 ; Marianne Glardon 221.

Viennent ensuite : Pierre Godet 221 ; Marie-
Laure Studer 217; Thierry Bel 213 ; Jean-Pier-
re Vuilleumier 210; Eric Soltermann 203 ; Jean-
Pierre Boillat 199 ; Monique Aquillon 183.
Système proportionnel
Participation : 50,5%

¦ Chezard-St-Martin —
27 sièges ( + 2): 10 radicaux (-1),
9 libéraux ( + 1), 8 socialistes
( + 2).

Parti radical démocratique. —
Elus : Luc Favre 220; Michel Veuve
212; Daniel Maurer 212; Michel Tan-
ner 211 ; Raymond Landry 210; Jean-
Paul Renaud 209 ; Jean Sauser 189 ;
Georges-André Debely 188; Bernard
Spielmann 181 ; Madeleine Haring
177.

Viennent ensuite : Gérald Heuby 166 ; Eric
Howald 158 ; Roger Stauff er 157 ; Gilbert Tor-
che 149 ; Pierre-Alain Schaer 148; Monique
Henrioud 141.

Parti libéral-PPN. - Elus : Chris
tian Blandenier 238 ; Françoise Sandoz
195; Jean-Bernard Steudler 195; An-
ne-Mari e Barfuss 193; Pierre Matthey
190 ; Georges Chabloz 190; Daniel
Hurni 173; Pierre-Daniel Gagnebin
171 ; Charles-Edouard Jeanty 170.

Viennent ensuite : Pierre-Olivier Botteron
163; Liliane Kormann 133; Yvonne Thiébaud
128 ; Pierre Hauser 118.

Parti socialiste. — Elus .- Denis Ro-
bert 184 ; Jean-Claude Barbezat 173 ;
Claude Robert 165; Michel Jaques

164; Rose-Marie Rùttimann 158 ; Ray-
mond Chanel 153; Sophie Robert
153; Philippe Aubert 150.

Viennent ensuite: Eric Thévenaz 130.
Système proportionnel
Participation : 59,3%

¦ Dombresson _
21 sièges : 9 radicaux, 6 libéraux, 6
socialistes.

Parti radical-démocratique. —
Elus : Francis Tritten 191; Jean-Paul
Junod 176; Bernard Geiser 173 ; Phi-
lippe Amez-Droz 170; Willy Junod
169 ; Rémy Howald 167 ; Frédy Amez-
Droz 158; Francis Jacot 156; Pierre-
Alain Berthoud 153.

Viennenent ensuite : Pierre-Alain Stauffer
149 ; Pierre-Alain Schenk 147 ; Max de Martini
146 ; Monique Cuche 141; Ernest Bachmann
120; Erika Amoulet 120.

Parti libéral. — Elus : Eric Bondith
138 ; Claude Amez-Droz 124 ; Jean-Phi-
lippe Ducommun 109; Francis Monnier
101 ; Albert Augsburger 100; Pierre
Amez-Droz 99.

Viennent ensuite: Gilbert Hirschi 99; Willy
Boss 96; Pierre Ackermann 81 ; Denis Oppliger
74.

Parti socialiste. — Elus : Claude
Bourquin 138; Jean-Claude Diacon
130; Claude Rùttimann 126; Michel
Siegenthaler 115: Jean-Claude Cuche
115; Sylvette Gobât 113.

Viennent ensuite : Laurence Liengme 100 ;
Gilbert Eppner 99 ; Michel Ernest 95.
Système proportionnel
Participation : 51,5%

¦Villiers
15 sièges: 12 Entente communale,
3 socialistes.

Entente communale. — Elus . Mi-
chel Schmoker 115; Suzanne Geiser
113; François Schumacher 110; Ro-
bert Stauffer 110; Jean-Bernard Flury
107 ; Raymond Nussbaum 105 ; Didier
Wertheimer 104 ; Huguette Vuillemier
103; Alain Troyon 101; Hervé Oppliger
101 ; Roger Oppliger 100, Philippe
Jean-Petit-Matile 99.

Viennent ensuite : Jacques Aeby 96; Ber-
trand Zadory 95 ; Bertrand Bracelli 92.

Parti socialiste. — Elus : Jean-Ma-
rie Bidet 53; Dominique Zumbrunnen
40; Jean-Philippe Favre 34.

Viennent ensuite : André Huguenin 32; Sil-
via Jeanneret 29.
Système proportionnel
Participation 75,9%

¦ Le Pâquier _____
15 sièges : 14 Entente communale.

Groupement de l'Entente com-
munale. — Elus : Fernand Cuche 95;
Michel Cuche 92 ; Frédéric Cuche 87 ;
Francis Aeschlimann 86; Rodolphe
Waelti 84: Henri Cuche 77; Gaston

Cachelin 75; Michel Devaud 72; Léo
Cuche 69; Jean-Pierre Baumann 68;
Anne-Marie Fallet 67; Claude Cuche
65 ; Biaise-André Cuche 65 ; Rémy Ju-
nod 62.

Viennent ensuite : Françoise Kaempf 55;
Pierre-Etienne Cuche 54; Jean-Philippe
Christen 51; Anne-Marie Brunner 43; Lydia
Obrist 41 ; Françoise Pétremand 39 ; David
Burkhalter 36; Bluette Cuche 35; Rodolphe
Maurer 25; Claude-Alain Cuche 21.
Système majoritaire
Participation : 76,9%
Un deuxième tour sera nécessaire
pour désigner le 15me élu.

¦ g^wigriî i-

15 sièges: 4 radicaux; 7 libéraux ;
2 socialistes; 2 Ralliement.

Parti radical-démocratique. —
Elus : François Piemontesi 128; Jean-
Maurice Vuilliomenet 111 ; Philippe Sa-
lomon 89; Jean-Schuepbach 82.

Viennent ensuite : François Debely 81 ; Yves
Neuhaus 73; Gilbert Gyger 71; Alfred Hag-
mann 53 ; Freddy Junod 52 ; Jean Tellenbach
49 ; Ursula Gyger 48 ; Colette Jacot 38.

Parti libéral-PPN. - Elus .- Thierry
Fallet 157 ; Robert Bettex 156 ; François
Matthey 138; Jean-Pierre Matthey 137 ;
Claude-Alain Wenger 121 ; Jean-Louis
Cosandier 117;; Christiane Matthey
117.

Viennent ensuite: Cyril Coulet 115; Thérèse
Tomare 114; André Ratzé 105; Charles-Henri
Favre 102 ; Bernard Anker 97 ; Yolande Burki
48.

Parti socialiste. — Elus : Jean-
Claude Rollier 75; Jean-Michel Erard
62.

Vient ensuite : Françoise Boissenot 38.
Ralliement. — Elus : Jean-Philippe

Cattin 65; Cyril Giauque 63.
Viennent ensuite: Gabriel Cosandier 58 ; Luc

Gaberel 56; Jean-Luc Ramseyer 46: Anne-
Marie Bettinelli 38.
Système proportionnel.
Participation : 72%

¦ Fenin-Vîlars-Saules.
15 sièges: 5 radicaux, 10 Intérêts
communaux.

Parti radical. — Elus : Marcel Vau-
travers 98 ; Rodolphe Zimmermann 75 ;
Claude Krattinger 73 ; Michel Biolley
69 ; Alain Favre 68.

Viennent ensuite : Rinaldo Stoppa 66; Jean-
Pierre Martin 54 ; Roger Barbier 53.

Intérêts communaux. — Elus:
Francis Sermet 137 ; André Maridor
132 ; Michel Racine 123; Reto Tschar-
ner 123; Michel Pfaehler 122 ; Liliane
Jordy 121 ; Marcel Fatton 121 ; Catheri-
ne Jendly 118; Jean-Michel Desaules
115; Marie-Thérèse Vagnières 112.

Viennent ensuite : Jean-Michel Bum 112;
Christine Maquelin 111 ; Jean-Daniel Gallandat
110; Denise Zaccomer 105.
Système proportionnel
Participation : 60,2%

¦ Fontaines _________
15 sièges: 4 radicaux, 6 libéraux, 5
socialistes. .

Parti radical-démocratique. —
£/us .- Pierre Durrenberger 98; Pierre-
Alain Storrer 93; François Croset 89;
Willy Meier 88.

Viennent ensuite : Mai n Challandes 85;
Hans-Jôrg Kissling 79 ; François Steudler 61.

Parti libéral-PPN. - Elus : Alain
Vonlanthen 120 ; Denis Challandes
115; Alain Marietta 106 ; Marcel Mon-
tandon 100 ; Claude Haussener 99;
Jean-Marie Mesot 91.

Viennent ensuite : Jean-Dominique Comu
87 ; Cendrine Etter 75 ; Marie-France Barbey
52.

Parti socialiste. — Elus : Gilbert
Schule 113; Gertrud Chailly 98; Oscar
Oppliger 93 ; Roger Duvoisin 91 ; Ma-
deleine Piemontesi 90.

Viennent ensuite : Claude Jeanrenaud 83;
Martine Aymon 91.
Système proportionnel
Participation : 60,8%

¦ Engollon _____
9 sièges : 9 Entente communale.

Entente communale. — Elus :
Laurence Allanfranchini ; Jean-Marc
Breguet ; Jean-Claude Haussener ; Elia-
ne Meystre ; Edouard Reichen ; Eliane
Ruchti ; Henri-Fred Simmen ; Léo
Stauffer ; Biaise Troillet.

Election tacite

m Fontainemelon _
27 sièges : 7 radicaux ( + 2), 9 libé-
raux ( — 2), 11 socialiste.

Parti radical-démocratique. —
Elus : Richard Mougin 167 ; Jean-Phi-
lippe Robert 157 ; Roger Guenat 144;
Bernard Zaugg 136; Georges Robert
123 ; Michel Zahnd 122 ; Françoise Du-
vanel 110.

Vient ensuite : Claude Hueter 106.
Parti libéral-PPN. — Elus : Josiane

Orsat 167 ; François Gabus 154; Michel
Fellrath 153; Marie-Jeanne Ragot 153;
Francine Aubert 143 ; Marc-Olivier Vuil-
le 139 ; Jean-Pierre Besson 135 : ; Jac-
ques Devaud 137 ; Jean-Luc Frossard
132.

Viennent ensuite : Rose-Marie Perrin 125 ;
René Langenegger 124 ; Franco Piergiovanni
117.

Parti socialiste. — Elus : Claude
Lùthi 213; Jean-Jacques Bolle 177 ;
Pierre-Alain Gafner 177 ; Gilbert Veil-
lard 171 ; Yves-Edmond Tornare 170 ;
Eric Debrot 170; Margrit Oester 170 ;
René Gassmann 166; Pierre-André Le-
coultre 166; Philippe Jaquiéry 164 ; Pa-
tricia Prétôt 162.

Viennent ensuite : Henri Malcotti 160 ; Philip-
pe Jaquet 157 ; Claire-Lise Besomi 145.
Système proportionnel
Participation : 45,7%

¦ Les Hts-Geneveys —
15 sièges : 3 radicaux (—2),  6 libé-
raux, 3 socialistes ( — 1), 3 Mésan-
ges 2000 (+3).

Parti radical-démocratique. —
Elus : Théodore Brand 118; Claude Si-
mon-Vermot 109 ; Monique Daengeli
88.

Viennent ensuite: Jean-Luc Pieren 88; Eric
Rosset 66; Christine Bernasconi 58.

Parti libéral-PPN. - Elus : Tony
Bugnon 151 ; Jean-Pierre Schwab 149 ;
Francis Leuenberger 132 ; Jean-Jac-
ques Meylan 129 ; Paul Giger 128 ;

Henri Gete 112.
Viennent ensuite : Luc-André Clerc 107 ; Jac-

queline Jacot 87.
Parti socialiste. — Elus : Danielle

Schlappy 101 ; Patrice Dangeli 82;
Jean-Louis Mettraux 80.

Viennent ensuite : Jacques Bomand 74; Pas-
cal Bégert 67; Stephan Hess 56; Manon Vau-
travers 54.

Mésanges 2000. — Elus : Jacques
Robert 78; Sylvia Monot 66; Marius
Pittet 66.

Viennent ensuite . Denis Leuba 65; François
Boand 63; Paul Vogt 63; Heinz Thalheim 62;
Carmen Ballaman 61 ; Pierre Kônig 59 ; Geor-
ges-André Feuz 58 ; Marcel Gremion 58.
Système proportionnel
Participation: 61,9%

¦ Boudevilliers ——-
15 sièges : 10 Intérêts commu-
naux, 5 radicaux.

Parti radical-démocratique. —
Elus : Claude Sandoz 87 ; Rinaldo Albi-
setti 82 ; Eric Tanner 74 ; Claude-Alain
Guyot 74: Reynald Mamin 71.

Viennent- ensuite : Marie-Claude Veuve 70;
Michel Toedtli 55.

Intérêts communaux. — Elus :
Jacques Balmer 130; Claude Bach-
mann 123; Jean-Claude Chollet 123;
Gilbert Fivaz 122 ; Eric Favre 117 ; Pier-
re-Joël Jost 110; Biaise Vulliet 107 ;
Christian Chiffelle 101 ; Jean Montan-
don 99; Claudine Béguin 91.

Viennent ensuite: Annelise Chopard 91 ;
Marcel Mussard 90; Marie-Claire Pinesi 90;
Johny Sansonnens 75 ; Pierre-André Cattin 59.
Système proportionnel.
Participation: 57,1%

¦ Valangin _________
15 sièges: 7 radicaux ( + 1), 3 libé-
raux ( — 1), 5 socialistes.

Parti radical-démocratique. —
Elus : François Vaucher 115; Sylvie
Charrière 92 ; Philippe Wâlti 92 ; Annet-
te Lautenbacher 88; Eddy Baumann
86; Jean-Pierre Hugli 82; Bernard
Tschanz 80.

Viennent ensuite : Gilbert Duvoisin 74; Wer-
ner Gerber 67.

Parti libéral-PPN. - Elus: Etienne
Balmer 81; Pierre Beljean 70;
Christine Grether 60.

Viennent ensuite : Roland^ Blandenier 46;
Bernard Chollet 40.

Parti socaliste. — Elus : Anne-Ma-
rie Bonjour 72 ; Bertrand de Montmol-
lin 72 ; Irène Kohli 59 ; Martine Rebetez
59; Olivier Guyot 56.

Viennent ensuite: Evelyne Zumkehr 54; Rey-
nald Masini 53.
Système proportionnel.
Participation : 76,4%

¦ Coff rane ——__—
15 sièges: 6 radicaux ( + 1), 9 libé-
raux (+1).

Parti radical démocratique. -
Elus : Francis Meyer 86 ; André Guillau
me 85: Michel Gutknecht 84: Pierre

Alain Buecher 83; Jean-Bernard Walti
83 ; Frédy Naduzzi 80.

Viennent ensuite: Olivier Arrigo 76; Daniel
Allison 76 , Michel Bissât 75 ; Bruno Babler 69 :
Rose-Marie Bàhler 66.

Parti libéral-PPN. - Elus: Eric
Magnin 119 ; Madeleine Antonini 117 ;
Michel Monnier 114; Philippe Besancet
111; Rénold Perregaux 111 ; Eric Nico-
let 109 ; Pierre-André Jacot 105 ; Jean-
Marc Besancet 104 ; Martine Ramirez
103.

Viennent ensuite : Hubert Breguet 103 ; Valé-
rie Monnier 101 ; Marc-André Fahmy 101 ;
Henry Aver 100 ; Jean-Claude Breguet 92.
Système proportionnel
Participation : 56,5%

¦ Les Genev.-sur-Cof. ,
27 sièges : 8 radicaux ( + 1), 5 libé-
raux ( — 1), 8 socialistes ( + 1), 6
intérêts communaux ( — 1).

Parti radical-démocratique. —
Elus : Jean Walti 172 ; Claude Marti-
gnier 161 ; Isabelle Moy 149 ; Félix Ber-
nasconi 138; Jean Meister 129 ; Jac-
ques Hasler 129 ; Jean-Claude Brasey
119; René Duvoisin 108.

Viennent ensuite: Alain Gigon 100.
Parti libéral-PPN. - Elus .- Jean

Claude Guyot 119 ; Ernest Kuenzi 117;
Hartmann Gander 114; Jean-Pierre Je-
quier 103; Eric Dubied 99.

Viennent ensuite : Françoise Jacot-Chollet
96; Olivier Jacot 93; Luc Vonlanthen 91.

Parti socialiste. — Elus : Frédy
Gertsch 200 ; Jean-Paul Tschann 173;
Jacques-Eric Dubois 157 ; Lucienne
Matthey 156 ; Armin Ramseier 153;
Claire-Lise Murray 152 ; Armand Gila-
bert 151 ; Claude Monod 145.

Viennent ensuite : Armand Terrapon 139.
Intérêts communaux. — Elus : Da-

niel Châtelain 157 ; Maurice Girardin
137 ; Roland Matthey 115; Serge
Chuard 114; Hubert Rossetti 113;
Thierry Chuard 112.

Viennent ensuite : Patrick Langel 102 ; Moni-
que Marti n 99; Catherine Regueiro 95; Jean-
Marc Kohler 89 ;. Patricia Vuilleumier 83.
Système proportionnel
Participation : 57,8%

¦ Montmollin _____
15 sièges: 15 Entente communale.

Entente communale. — Eus ': Da-
niel Evard 133; Bernard Claret 130;
Georges Jeanneret 125 ; Christian Ba-
dertscher 125 ; Rémy Comminot 122 ;
Daniel Jeanneret 118; Marisa Derron
114; Jean-Pierre Henry 114; Bernard
Guyaz 113; Attilio Proserpi 113; Denis
Jeanneret 111; René Schafter 107 ;
Charles Etter 106 ; Roland Glauser
105; Marc Stubi 103.

Viennent ensuite : Jacques Matthey 92; Da-
niel Etter 90; Jean-Claude Molleyres 84; Jean
Louis Glauser 84 ; Biaise Girardin 83. Louis
Jeanneret 65 ; Anouk Jaquet 64 ; Fernand Stubi
60; Renato Walter 53; Didier Gobbo 51 ; Clau-
de-Alain Jaggi 44.
Système majoritaire.
Participation: 65,9%

Le rose est mis
DISTRICT DE LÀ CHAUX-DE-FONDS

Positions nettement tranchées à La Chaux-de-Fonds : 25
sièges à gauche, (quatre en plus) et 16 à droite (trois en
moins). Le PSO, perdant son seul siège, disparaît du
Conseil général et l'Alliance des Indépendants ne parvient
pas à y entrer, butant sur le quorum ; obstacle évité à
Ecologie et Liberté, qui , apparenté au POP, entre au législa-
tif.

¦ La Chx-de-Fonds—
41 sièges: 7 radicaux ( — 2), 9 libé-
raux (-1),  17 socialistes ( + 2), 6
POP, 2 Ecologie et Liberté (+~2).

Parti radical. — Elus: Daniel Vogel
2074 ; Pierre Hainard 1853 ; Renaud
Bieri 1845 ; René Walther 1830 ; Marc -
André Nardin 1808 ; Henri Jeanmonod
1784 ; Wilfred Jeanneret 1774.

Viennent ensuite : Michel Zurcher 1758 ; Syl
via Morel 1745 ; Maurice Sauser 1741 ; Jacques
Ryser 1727; Sonia Huguenin 1718; Elisabeth
Berthet 1697 ; Patrick Sandoz 1666 ; Jean Guil-
lod 1665 ; Jovan Petrovic 1653; Jean-Franco
Schaller 1646;. Gilles Kaufmann 1642; Riccar -
do Bosquet 1638 ; Willy Freiburghaus 1636;
Roger Droz 1631 ; Jean-Claude Maradan
1615; Germain Chiquet 1608 ; Anouck Sester
1596; Claudine Wolf-Morel 1447.

Parti libéral-PPN . - Elus : Geor
ges Jeanbourquin 2599 ; Gérard Boss-
hart 2068 ; Pierre Ulrich 2060 ; Charles-
André Perret 2017 ; Pierre Golay 1990 ;
Germain Barth 1988; Marcel Amstutz
1977 ; Francine Châtelain 1966 ; Pier-
re-Henri Arnould 1960.

Viennent ensuite: Michel Barben 1960 ; Ray -
monde Simon-Vermot 1950 ; Will y Gerber
1945 . Patrick Haldimann 1944 ; Jean-Bernar d

Britschgi 1928; Charles Chammartin 1893 ;
Pierrette Ummel 1893; Jean Denis Monnier
1880 ; Victor Stengel 1873 ; Roger Joseph
1871; Jean-Louis Beuret 1862 ; Jean Seewer
1859; Vincent Baehni 1854 ; Marlyse Geiser
1845; Sylvie Schaad 1820; Denyse Ramseyer
1785.

Parti socialiste. — Elus: Charles
Augsburger 4347 ; Jean-Martin Monsch
4340; Heidi Deneys 4292 ; Pierre
Bauer 4272 ; Alain Tissot 4189 ; Serge
Vuilleumier 4167 ; Jean Oesch 4138 ;
Danièle Delémont 4106; Jean-Claude
Leuba 4099 ; Michèle Gobett i 4090 ;
Pierre Kobza 4076; Didier Berberat
4049 ; Francis Pecaut 4024 ; Cosette
Cop 4015; Marie-Ange Noth 4015;
Jacqueline Bczençon 4010; Loyse
Hunziker 4005.

Viennent ensuite : Pascal Guillet 4001 ; Jean-
Claude Blatter 3996; Nell y L'Eplattenier 3990 ;
Irène Cornali-Engel 3969 ; Martine Blum 3942 ;
Liliane Jaquet 3924; Anne Lanz 3868 . Nicolas
Pfammatcr 3819; ysabel Fougery 3793 ; Ber-
nard Marchand 3784 ; Gaston Wegmullcr
3580.

POP. - Eus: Alain Bringolf 2334 -,
Michel von Wyss 1823; Rémy Campo-
novo 1754 ; Francis Staehli 1679 ; Hen-
ri von Kaenel 1644. Charles-André Fa-

vre 1602.
Viennent ensuite : Gérard Berger 1575;

Claudine Wolf Staehli 1555 ; Jean-Pierr e Ferra-
roli 1549 ; Vincent Kohler 1533 ; Stéphane
Probst 1528; Frédérique Steiger-Béguin 1518;
Charles de La Reussille 1508 ; Laurence Boegli
1504 ; Eva Fernandez-Aeberhard 1503 ; Denis
Blant 1485; François Chamorel 1482 ; Ma-
nuel Girard 1470; Martine Kurth 1470; Ema-
nuela Chenal 1464 ; Pierre Roulet 1459 ; Fran-
çoise Hofmann 1449 ; Marthe Espagne 1448 ;
Henri Oppliger 1420 ; Lucienne Berger Beaud
1405.

Ecologie et Liberté. — £/us .
François Bonnet 1092 ; Hugues Wùlser
832.

Viennent ensuite : John Robert 718 , Charles
Faivre 686; Patrick Erard 656; Didier Leuba
629 ; Isabelle Meyer 625; Jean Monnat 604.

Alliance des Indépendants. —
Obtiennent des uoix: Claude-Maurice Robert

864 ; Marianne Huguenin 833 ; Jean Calame
815; Berbard Zimmerli 811; Claude Meyrat
773; Roland Periat 746 ; René Geering 739 ;
Marcel Schmitt 737; Sylvia Landry 736; Erwin
Blickle 735; Jean-Claude Depraz 734 ; Henri
Calame 731 ; Werner Laederach 727 ; Theresia
Rust 726; Georges Robert 723; Christiane Mo-
rel 721 ; Edmond Taillar d 710; Yvette Hof-
mann 709 , Yvette Iff 709 ; Pierre Schotterbeck
707; Claude Châtelain 706; Huguette Winkler-
Dornier 704 ; Marcelle Taillard 703 ; Vladislav
Ml yncar 695.

PSO . - Pas d 'élus
Obtiennent des voix: Suzanne Loup 500 ;

Gérard Donzé 267 ; José Sanchez 254 ; Claire
Magnin 235 ; Hélène Jeanneret 233 ; Monserrat
Amey 209 ; Chantai Burcki-Donzé 205 ; Ed-
mond Huguenin 176.
Système : proportionnel
Participation : 41,6%

Souveraine
« Vous avez déjà vu un président

heureux?» faisait tout sourire Serge
Vuilleumier, président du PS local,
hier soir à la Maison du peuple. La
majorité de gauche non seulement
s'est maintenue, mais encore a fait un
score époustouflant: 25 sièges contre
16 à droite.

Le PSO disparaît du législatif, per-
dant son seul siège (1 ,7% des suffra-
ges) et l 'Alliance des Indépendants
(avec 6,9%) n'est pas parvenue à sur-
monter la barrière du quorum.

Pas de changement de maj orité, ce
qui était à prévoir à moins d un coup
de théâtre. Mais surprise quant au
score réalisé: la gauche affiche une
fort  jolie remontée et trône désormais
sur ses positions: 25 sièges contre 16
pour les deux partis bourgeois : il faut
remonter jusqu 'en 1972 pour la voir
obtenir des résultats aussi positifs !

Le PS passe à 17 sièges (deux de
mieux) avec 37,6% des suffrages;
rappelons qu 'en 1984, le PS avait
perdu un siège. Statu quo pour le
POP qui avec 13,9% des suffrages
passe aisément seul le quorum; et
Ecologie et Liberté, apparenté au
POP gagne deux sièges (5,08%) pour
son apparition sur la scène politique.

En revanche, pour la droite on ob-
serve quasiment un renversement de
la situation de 1984 à 1988: il y a
quatre ans, le PL-PPN gagnait deux
sièges et le PR faisait une remarqua-
ble percée en ganant trois sièges ;
pour cette législature, les libéraux pas-
sent de 10 à 9 sièges ( (18,46% des
suffrages) et les radicaux passent de 9
à 7 sièges (16,18%) ; ce qui peut
constituer une surprise compte tenu

de la campagne-choc entreprise. On
peut avancer comme hypothèse que,
le problème numéro un demeurant la
pénurie de logements, la campagne
de la gauche, axée sur ce problème a
touché juste (à relever notamment
l'enquête en profondeur effectuée par
le POP).

Aute surprise: le taux de participa-
tion, remarquablement bas : 41,61%
dors qu 'il était de 48% en 1984.

Reste « la » question : le remplace-
ment de Francis Matthey ; et ce n'est
pas hier soir que nous avons obtenu
des précisions supplémentaires, le PS
restant fidèle à la ligne tracée. Mais les
chiffres parlent: si Charles Augsbur-
ger arrive en tête de liste (placé
en...l3me position par son propre
parti) , il est talonné à 7 voix près par
le chancelier Jean-Martin Monsch, le
papable dont le nom revenait avec le
p lus d 'insistance; en troisième posi-
tion, Heidi Deneys avec une différen-
ce de 48 voix. Les choses se présen-
tent de façon fort Intéressante!

Pas de bouleversement pour les
deux autres communes du district.
Fort taux de participation (76%) aux
Planchettes et confortable deuxième
p lace pour le président de commune
André Calame. A La Sagne , un peu
moins de participation (67%) avec
une rocade entre les libéraux qui per-
dent un siège au profit des radicaux.
Le présiden t de commune Jean-Gus-
tave Béguin (PL-PPN) arrive en troi-
sième position. Une surprise quana
même: la non-réélection de Willy Wil-
len (PS) qui est pourtant député au
Grand Conseil.

Claire-Lise Droz

15 sièges: 15 Liste d'entente.
Liste d'entente communale. —

Elus : Henri Benninger 101 ; André Ca-
lame 99; Jean-Jacques Huguenin 88;
Charles Houriet 83 ; Slutter Denise 81 ;
Francis Wutrich 80; Jean-Marie Roth
78 ; Pierre-Alain Jacot 77 ; Frédy Was-
ser 77; Patrice Isler 76; Jean-Michel
Duccomun 74; Louis Oppliger 73;
Bruno Stengel 72 ; Gérard Amstutz 70 ;
Corinne Ducommun 69.

Viennent ensuite : Frédéric Roth 68; Yolaine
Baumgartner 58; Catherine Ducommun 54;
Rémy Langel 53; William Calame 41 , Josiane
Lambercier 38.
Système : majoritaire
Participation: 75,2%

¦ Les Planchettes—

19 sièges: 7 radicaux ( + 1), 5 so-
cialistes, 7 libéraux ( — 1).

Parti radical. — Elus : Jacques Mai-
re 191 ; Fernand Oppliger 181 ; Geor-
ges-Henri Jaquet 169 ; Jean-Jacques
Zurbuchen 161; Anne-Lise Frei 147 ;
Eric Robert 144; André Matthey 143.

Viennent ensuite Jean Pierre Ischer 136 .
Jean-Samuel Chappuis 128 , Jean-Claude Ja
quet 121.

Parti libéral-PPN. - Elus - Roger
Vuille 234; Alain Bauermeister 205 ;
Jean-Gustave Béguin 195 ; Roger Kehr-
li 176; Pierre-André Dubois 169 ; An-
dré Botteron 163; Jean-Pierre Maspoli
161.

Viennent ensuite: Frédéric Chollet 160 ; Jac-
ques Fallet 154 ; Eric Muller 138; Pierre Perret
127 ; Marcel Jacot 115 ; Maurice Wuthrich 102 ;
Madeleine Matile 60.

Parti socialiste. — Elus : Jean-Pier-
re Ducommun 152 ; Rose-Alice Probst
147 ; Gervais Oreiller 139 ; Claude Per-
ret 131; Simone Wagner 119.

Viennent ensuite: Rose Willen 110; Willy
Willen 107; Hubert Sciboz 89.
Système : proportionnel
Participation : 66,8%

¦ La Sagne -_—__—



Divers avis: du Parti socialiste au Parti radical

Les premiers résultats connus, les responsables des partis
tentaient d'analyser leurs scores avec philosophie. Le so-
cialiste Bernard Soguel se montrait évidemment très satis-
fait , il en était de même pour le popiste Frédéric Blaser. A
droite, Jean-Pierre Authier (PL-PPN ) et Pierre Brossin
(PRD) estimaient que le recul enregistré par leurs partis
étaient quasiment inéluctable...

Objectif
atteint

BERNARD SOGUEL - Les résul-
tats socialistes sont encoura-
geants, fan

Les premières réactions de Bernard
Soguel, président du Parti socialiste
neuchâtelois.

— Nous sommes bien sûr très satis-
faits avec des résultats encourageants
dans le haut et dans le bas du canton.
Nous gardons la majorité à La Chaux-
de-Fonds , bien sûr. mais aussi au Locle.
et ceci sans le nouveau parti qui obtient
malgré tout le quorum. Notre objectif
principal est ainsi atteint. De p lus, nous
avons augmenté nos positions dans
une grande partie du canton , donc là
aussi satisfaction. Nous enregistrons
également quelques pertes là où la re-
présentation socialiste était insuffisam-
ment perfonnante. D une manière gé-
nérale, je  crois que c 'est la victoire de la
solidarité. Ce qu 'il faut  aussi dire, c 'est
qu 'en suffrages .-la gauche a la majorité
dans les trois villes du canton , y compris
à Neuchâtel.

— Regrettez-vous le refus d'apparen-
tement des écologistes dans le chef-
lieu ?

— Bien sûr . Cet apparentement a été
proposé par la section de Neuchâtel .
mais , pensant obtenir le quonim, les
écologistes l 'ont refusé.

— Vous enregistrez une forte pous-
sée à Neuchâtel , est-ce une surprise
pour vous?

— On s 'y attendait un peu car la
section de Neuchâtel a vraiment beau-
coup travaillé pour cette campagne ,
comme au Conseil généra l auparavant.
On s 'attendait donc à une avance à
Neuchâtel , mais peut-être pas aussi im-
portante que ce qu 'elle est.

— Vous n'avez jamais craint que l'ap-
parentement avec le POP puisse nuire
au Parti socialiste...

— Non , pas dans l 'analyse que le
Parti socialiste local a fait.

Bonne
surprise

FREDERIC BLASER - La progres-
sion de la gauche n 'était pas pré-
vue, a-fa n

Frédéric Blaser, ancien secrétaire po-
litique du POP :

— Au Locle. le total des bulletins

socialistes et POP dépasse la droite, y
compris « Droit de parole ". Ce qui veut
dire que la majorité de gauche est ren-
forcée , elle empêchera de ce fait <• Droit
de parole " de jouer le rôle d 'arbitre
auquel ce groupe aspirait.

- Le fait que «Droit de parole »
prenne des sièges à la droite et non à la
gauche vous étonne-t-il ?

— Pour notre part , ce n 'est pas une
surprise. Mais nous pensions qu 'ils
prendraient des suffrages au PS et au
Parti radical .

- Deux popistes entrent au Conseil
général du chef-lieu. Espèriez-vous
mieux ?

— J 'aurais espéré mieux, mais il faut
dire que la liste de « diversion •> qui était
une liste du PSO, sans s 'appeler ainsi ,
nous a tout de même fait perdre un
certain nombre de voix. Et cela en parti-
culier dans les milieux de l'immigration.

— Vos réactions sur I ensemble...
— Sur l 'ensemble, on se déclare satis-

fait  car ces élections neuchâteloises se
caractérisent par une progression de la
gauche qui n 'était , il faut  le dire , pas
prévue par la p resse...

— Ni par la gauche qui ne prévoyait
pas de tels succès...

— C est vrai , nous sommes aussi sur-
pris de ces bons résultats et nous étions
à vrai dire aussi anxieux car les pronos-
tics sont toujours difficiles. De p lus, je
ne pensais pas que « Droit de parole ¦¦
atteigne le quorum, je leur donnais 8%.

En fait , vous êtes surpris...
— Tout à fai t .

Deux
leçons

JEAN-PIERRE AUTHIER - La
droite s 'est tassée. a-fan

Jean-Pierre Authier , président du Par-
ti libéral neuchâtelois :
- On constate qu il y a stabilisation,

peut-être un léger recul , au niveau des
suffrages — les sièges ne donnant
qu 'une indication — pour la droite en
général. Comme corollaire, on voit qu 'il
y a un renforcement socialiste, ils ont
passé le creux de la vague en reprenant
un certain nombre de sièges. C'est la
première leçon. La deuxième, c 'est le
succès des « petites listes ¦• communales ,
notamment au Val-de- Travers où ces
listes ont obtenu d 'excellents scores.
Dans l 'ensemble , j 'ai un peu le senti-
ment qu 'il y a un léger tassement , que
nous devions prévoir un jour , car de-
puis plusieurs années la droite gagnait
régulièrement des sièges et l 'on pouvait
bien imaginer qu 'un jour cette p rogres-
sion s 'arrêterait.

- Imaginiez-vous tout de même
pouvoir faire un peu mieux 1'

- Oui bien sûr. Nous espérions nor-
malement maintenir l 'acquis et peut-
être gagner un peti t peu. Nous sommes
donc en dessous de nos espoirs et nous
pouvons dire que. sans être catastrop hi-
que, c'est un relatif échec. Il a ceci
d excellent que ça va nous mobiliser
pour les proch aines échéances.

— Au Locle, vous espériez renverser
la majorité. Or « Droit de parole » prend
des sièges à la droite , est-ce étonnant?
- Oui . c 'est tout à fait  étonnant.

Nous ne pensions pas du tout que ça se
déroulerait comme cela. 11 fa ut  recon-
naître qu 'au Locle nous subissons un
échec, peut-être que notre volonté affi-
chée de renverser la majorité a p lus
mobilisé la gauche.

Tassement
normal

PIERRE BROSSIN - La déception
vient surtout du Locle. a fan

Pierre Brossin , président du Parti ra-
dical neuchâtelois :

— Sur l 'ensemble du canton , nous
couchons sur nos positions , nous
avions progressé beaucoup il y a quatre
ans. Or il y a le tassement normal, ce
n 'est pas une victoire, ce n 'est pas une
défaite , c'est le status quo. La déception
vient de La Chaux-de-Fonds, mais sur-
tout du Locle où nous n 'atteignons pas
nos objectifs.

— Etes-vous étonné du résultat de
« droit de parole»? '

— La grande surprise, c 'est que
¦i Droit de parole » prend ces cinq sièges
à la droite. Je n 'arrive pas à m'expliquer
ce fait  car les leaders de « Droit de
paro le » sont issus de la gauche.

— Le retrait de la droite sur l'ensem-
ble du canton constitue-t-elle une sur-
prise ?

—- C 'est une stabilisation par rapport
à ce qui s 'est passé il y a quatre ans ,
ainsi que les années précédentes. Peut-
être que les résultats des communales
d 'il y a quatre ans étaient un peu sur-
faits. En fait , aujourd 'hui nous enregis-
trons une légère défaite qui n 'a rien de
catastrophique.

— Que pensez-vous de la poussée
des petites listes ?

— Les petites listes sont là pour qua-
tre, huit ou douze ans au maximum.
Elles promettent beaucoup de choses et
souvent , après quelques années, les
électeurs se rendent compte qu 'il y a un
décollage. Cela dit , ces petites listes en-
registrent des résultats parfois très bons,
souvent imprévisibles.

M. J.

Avec réalisme

Solidarités
remercie

¦ Neuchâtel ______

Le Mouvement Solidarités, qui a ob-
tenu 4,96% des suffrages exprimés en
ville de Neuchâtel , communique :

«Nous avons mené une campagne
importante, mais difficile ; celle de l'éga-
lité des droits politiques au niveau com-
munal pour tous ceux qui travaillent et
payent des impôts dans notre ville. A
l'heure où dans la France voisine Le
Pen pavoise, où dans notre pays la
votation sur la 6me initiative de l'Action
Nationale s'annonce, il était nécessaire
d'affirmer que l'avenir se construit avec
la participation de tous, Suisses et immi-
grés, dans la solidarité.

Dans ce contexte difficile , où tous les
partis se taisent sur les discriminations
que subissent 1/6 des habitants de ce
pays, nous estimons réjouissant de voir
que près de 5% des électeurs - trices
se sont prononcés en faveur de Solida-
rités.

Ce résultat ne devrait pas laisser indif-
férent la gauche dans son ensemble
mais la pousser à s'engager plus active-
ment dans la défense des intérêts de
ceux qui subissent le plus durement les
licenciements , les hausse de loyer et
toutes les injustices sociales.

Nous regrettons que la gauche et les
écologistes aient refusé, pour des rai-
sons qui nous échappent, un apparen-
tement avec notre liste.

Ce résultat nous encourage à pour-
suivre nos activités. Nous sommes enga-
gés actuellement dans la récolte de si-
gnatures pour la pétition des Colonies
libres italienne demandant le droit d'éli-
gibilité au niveau communal pour les
immigrés et en faveur de l'initiative
communale «pour des transports pu-
blics effi caces et bon marché».

Nous appelons à un large rassemble-
ment de force pour faire aboutir ces
deux demandes », /comm

LOCALITÉS

Neuchâtel 
Hauterive 
Saint-Biaise 
Marin- Epagnier 
Thielle-Wavre 
Cornaux 
Cressier 
Enges ** 
Le Landeron 
Lignières 

Total 

Boudry 
Cortaillod 
Colombier 
Auvernier 
Peseux 
Corcelles-Cormond 
Bôle 
Rochefort 
Brot-Dessous 
Bevaix 
Gorgier-Chez-le-Bart . . . .
Saint-Aubin-Sauges 
Fresens * 
Montalchez 
Vaumarcus 

Total 

Métiers 
Couvet 
Travers 
Noiraigue 
Boveresse 
Fleurier 
Buttes 
La Côte-aux- Fées 
Saint-Sulpice 
Les Verrières 
Les Bayards 

Total 

Cernier 
Chézard-Saint-Martm ...
Dombresson 
Vill iers  . 
Le Pàquier ** 
Savagnier 
Fenin-Vilars-Saules 
Fontaines 
Engollon * 
Fontainemelon 
Les Hauts-Geneveys . . . .
Boudevilliers 
Valang in 
Coffrane 
Les Geneveys-sur-Cof. ..
Montmollin 

Total 

Le Locle 
Les Brenets 
Le Cerneux-Péquignot *
La Brévine 
La Chaux-du-Milieu 
Les Ponts-de-Martel . . . .
Brot-Plamboz 

Total 

La Chaux-de-Fonds 
Les Planchettes 
La Sagne 

Total 

Total du canton 

* - Elections tac i tes

Pellet

LISTE DES PARTIS

SIÈGES Radicaux Lib./PPN Socialistes Divers PART.
1988 1984 1988 1984 1988 1984 1988 1984 %

41 9 10 12 13 18 14 2 4 32.0
41 14 12 13 15 14 10 - 4 44,9
41 14 12 17 19 10 10 - 49.8
41 7 8 13 12 10 11 11 10 38.5
15 ¦¦- ¦• , ; -  - - - 15 15 62,9
31 (+ 4) 9 8 8 6 14 10 - 3 56.2
35 ( + 2 )  10 10 14 12 11 8 - 3 49.8
11 _ _ _ _ _  10 11 84.1
41 9 8 10 12 7 5 15 16 41,9
15 5 7 5 4 3  2 4  70.8

312 ( + 6 )  77 75 92 93 87 68 55 70 37.2

41 .11 13 8 11 13 ¦ 10 .9 ;.. 7 40.3
41 10 9 13 16 18 16 - 43,6
41 14 18 12 12 15 11 - 38,4
29 14 10 15 11 - 8 44.4
41 15 17 10 11 16 13 - 36,3
41 7 10 12 12 15 10 7 9 47,4
33 ( + 2 )  5 5 11 10 7 6 10 10 49,4
17 ( + 2 )  7 6 6 6 4 3 - 57.8
15 - - - - - -  15 15 47.5
41 13 15 16 16 12 10 - 44,2
33 ( + 4 )  - - 11 9 10 8 12 12 51.6
41 ' 8 7 14 13 19 16 - 5 48.1
15 - - - - - -  15 15 -
15 - - - - -  15 15 68.3
15 - - - - - -  15 15 65,8

459 (+8 )  104 110 128 127 129 111 98 103 43.4

17 ( + 2 )  5 5 4 6 2 4 6 65.0
41 10 11 11 12 20 18 - 44.2
23 ( -2 )  8 7 7 8 8 10 - 49,3
15 8 15 - - 7 68.6
15 - - 15 15 60.0
41 10 19 2 5 14 17 15 51.2
15 7 11 - - ' 4 , 8  69,6
15 _ _ _  _ _ 1 5 15 63 6
15 7 8 - 8 6 - 1  50,0
15 4 5 2 3 3 4 6 3  65.4
15 6 6 4 4 - -  5 5 63.0

227 65 87 30 38 55 63 77 39 53,9

35 12 10 9 12 14 13 - 50,5
27 ( + 2 )  10 11 9 8 8 6 - 59.3
21 9 9 6 . 6 6 6 -  51.5
15 - - 3 3 12 12 75.9
15 - - - 14 15 76,9
15 4 4 7 7 2 2 22  72,0
15 5 5 - - 10 10 60.2
15 4 4 6 6 5 5 -  60 8
9 - - - 9 9

27 7 5 9 11 11 11 - 45 7
15 3 5 6 6 3 43  61 .9
15 5 5 - 10 10 57,1
15 7 6  3 4 5 5 -  76 4
15 6 5 9 8 -  2 -  56 5
27 8 7 5 6 8 7 6 7  57,8
15 - - - - - - 15 15 65,9

296 ( + 2 )  80 76 69 74 65 64 81 80 57, 6

41 6 10 8 10 15 14 12 7 57 7
23 5 6 7 8 4 9 7  6 0 6
15 - - - 15 15 -
15 - - - 15 15 57.4
15 - - - 15 15 70.7
25 4 5 14 15 7 5 62.1
15 - - - - - - 15 15 81^8

149 15 21 29 33 26 28 79 67 59.0

41 7 9 9 9 17 16 8 7 41.6
15 _ _ _ _ 15 15 75^
19 l_ 6 7 8 5 5 - 66,8

75 14 15 16 17 22 21 23 22 42,4

1518(- 16) 355 384 364 382 384 355 413 381 44,5

h * = Elections complémentaires
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Peu d'argent
Pestalozzi de la politique?

Quel travail attend les conseillers généraux fraîchement
sortis des urnes ? Qu'en est-il des conseillers communaux ?
Qu'est-ce qui les a fait se presser — certes pas trop vite —
au portillon ? Une seule assurance : ce n'est pas l'argent. De
là à prétendre que les conseillers généraux sont les Pesta-
lozzi de la politique...

Plus de 1500 conseillers généraux ré-
partis dans les 62 législatifs des commu-
nes du canton sont sortis des urnes ce
week-end. L'une de leur première tâche
sera de procéder à l'élection du Conseil
communal. Mais, outre cette désigna-
tion semblable dans toutes les commu-
nes, le travail et la rémunération qui
attendent ces nouveaux «politiciens»
varieront sensiblement d'une localité à
l'autre.

En règle générale, les conseillers gé-
néraux et communaux seront d'autant
plus occupés qu 'ils officient dans une
commune importante. A Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds, le législatif est ap-
pelé à siéger un soir par mois avec,
seule exception, un moment de relâche
pendant la période des vacances estiva-
les. Dans ces deux villes, comme dans la
majorité des communes du canton, les
conseillers généraux s'acquittent de cet-
te tâche à titre purement bénévole. Res-
te que quelques localités ont malgré
tout décidé de se montrer plus généreu-
ses en offrant à leurs conseillers une
somme de 10 fr. par séance. Au vu de
la longueur de certains débats, ce n'est
pas tellement bien payé de l'heure !

Conseillers
communaux amateurs

Le législatif des communes petites et
moyennes siège entre cinq et sept fois
l'an. Cette fréquence dépend bien évi-
demment du pain qu 'elles ont sur la
planche, mais également du nombre
d'habitants. Ainsi, le Conseil général
d'Engollon (9 membres) — la commu-
ne la moins peuplée du canton avec ses
76 habitants — n'éprouve le besoin de
se réunir que trois à quatre fois dans
l'année.

A l'exception des trois grandes villes,
les Conseils communaux ne sont pas
formés de professionnels de la politi-
que. Les membres de l'exécutif s'acquit-
tent de cette fonction , pour laquelle ils
sont pratiquement partout rétribués, en

plus de leur travail quotidien. La fré-
quence des réunions du Conseil peut
être hebdomadaire ou mensuelle.

A Neuchâtel , à La Chaux-de-Fonds et
au Locle, la fonction de conseiller com-
munal occupe son homme à plein
temps. Certains conseillers concernés
vous diront même qu 'ils sont plus occu-
pés que cela, tandis que d'autres ci-
toyens plus perplexesse demandent
comment ils parviennent à remplir leurs
journées !

Caisse de pension
Le salaire annuel brut d'un conseiller

communal se situe environ entre90.000
fr. au Locle et quel que 120.000 fr. à
Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Les
membres de l'exécutif étant des profes-
sionnels de la politique, se pose pour
eux le problème des caisses de pension.

Au Locle, le conseiller communal qui
se retire après huit ans a droit aux 35%
de son dernier salaire, et il atteint le
maximum de 50% après 16 ans. A
Neuchâtel , c'est après trois législatures
(12 ans), et pour peu qu 'ils soient alors
âgés d'au moins 50 ans, que les mem-
bres de l'exécutif peuvent prétendre à
cette retraite complète correspondant
aux 50% du dernier traitement.

A La Chaux-de-Fonds, le principe est
à peu près le même: la pension varie
selonl'âge du conseiller communal et
selon le nombre d'années de bons et
loyaux services. Mais une motion a été
déposée au Conseil général chaux-de-
fonnier dans le but de modifier cette
façon de faire. Car, à l'époque, la loi a
été conçue pour des conseillers com-
munaux entrant en fonction à l'âge de
50 ans et se retirant vers 70. Les char-
ges étaient alors supportables pour la
Ville. Mais de nos jours, les membres de
l'exécutif sont toujours plus jeunes et se
retirent souvent bien avant l'âge légal
de la retraite. Et cela coûte très cher à la
collectivité...

Michel Jeannat

Pellet

Notions a revoir
______ "'̂  "*T_^"
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Quelques réflexions sur le système de milice

Les élections communales représentent, à maints égards,
la clef de voûte de notre système de milice. Elles en légiti-
ment en quelque sorte la validité à la base. Toute notre
organisation politique repose, d'ailleurs, sur le fait que des
citoyens acceptent d'assumer des mandats politiques à
temps partiel aux côtés de leur activité professionnelle.

Or, ces engagements politiques com-
mencent d'ordinaire au niveau des lé-
gislatifs et des exécutifs communaux.
Notons du reste que le cursus honorum
de nos dirigeants débute souvent par
des fonctions électives communales.
C'est ainsi qu 'Elisabeth Kopp a dirigé
l' exécutif de la commune zuricoise de
Zumikon avant d'accéder au Conseil
fédéral. De même, René Felber a fait
ses premières armes au Locle et Willi
Ritschard (décédé en 1983) a été prési-
dent de la commune soleuroise de Lu-
terbach de 1947 à 1959.

Tâches complexes

Quoi qu 'il en soit , les autorités et les
commissions de milice jouent un rôle
prépondérant dans l'organisation de
l'exécutif des communes suisses (en
particulier dans les communes petites et
moyennes). On peut remarquer, à ce
propos, que les tâches de plus en plus
nombreuses et complexes qui incom-
bent aux communes, y ont déterminé
au cours de ces dernières décennies
une double évolution. D'un côté, l'on
voit apparaître une exigence de profes-
sionnalisationaccrue , alors que d'un au-
tre côté il est demandé une participa-
tion croissante des citoyens.

Cette double nécessité, qui se mani-
feste tout particulièrement dans les
communes petites et moyennes, provo-
que souvent des tensions. Celles-ci con-
cernent surtout les exécutifs, leurs prési-
dents et les commissions. Toutes ces
instances communales doivent en som-
me chercher un moyen terme entre le
souci de professionnalisation et l'effort
d'associer les citoyens-miliciens à la vie
publique. Nous pouvons aussi observer
que d'une manière générale la profes-
sionnalisation des exécutifs commu-
naux, même dans les villes où elle est
établie , est toujours considérée d'une

ERNEST WEIBEL — Au cours des prochaines décennies, notre sytème
communal connaîtra des mutations. a Treuthardt

manière contradictoire et ambivalente.
Bref , tout semble indiquer que le ci-
toyen suisse moyen se méfie du profes-
sionnel de la politique.

Pourtant , si l'on veut que notre dé-
mocratie communale franchisse sans
encombre le cap de l'an 2000, il faudra
tôt ou tard trouver un compromis entre
cette évolution vers la professionnalisa-
tion et cette aspiration à une plus gran-
de participation par le biais du système
de milice.

Executifs communaux
Une enquête faite de 1982 à 1985

auprès de 219 communes petites et
moyennes (entre 1000 et 20.000 habi-
tants) de la Suisse alémanique a per-
mis, entre autres, de brosser un portrait
succinct des membres (sans les prési-
dents ) des exécutifs communaux. Il est
apparu tout d'abord que les indépen-
dants des classes moyennes (paysans,
artisans, industriels et professions libéra-
les) y étaient toujours largement repré-
sentés (entre 30 et 40%). Dans la fou-
lée, on a pu observer une nouvelle ten-
dance dans les communes les plus peu-
plées. D'un côté, on y perçoit la crois-
sance des fonctionnaires et des em-
ployés (ceux-ci constituent plus de 60%
des membres des exécutifs des commu-
nes de plus de 7500 habitants), d'autre
part, on y relève une augmentation très
nette des membres de l'exécutif ayant
accompli des études universitaires. En-
fin en ce qui concerne les femmes, leur
présence est discrète et leur chance
d'accéder aux instances dirigeantes
communales reste faible (entre 5 à
6%).

Avenir de notre
système communal

La commune constitue la pierre de

LANDSGEMEINDE — Un mode d 'élection séculaire. Ici à Glaris. ap

touche de notre vie politique. Notre
pays est souvent défini comme un Etat
bâti du bas (cellule communale) vers le
haut (Confédération). L'autonomie
communale y est considérée comme
l'un de ses plus beaux fleurons et l'on
ne manque jamais de souligner que
l'apprentissage de la vie civique et politi-
que s'y déroule. Au cours de ces pro-
chaines décennies, il est évident que
notre système communal connaîtra cer-
taines mutations. Il devra adopter da-
vantage de nouvelles formes de collabo-

ration intercommunale, tant il est vrai
qu'il n'est pas possible de résoudre iso-
lément des problèmes tels que les trans-
ports, l'élimination des déchets, l'amé-
nagement du territoire et les loisirs.

Le temps des compartiments étan-
ches communaux me semblent révolu
et il appartiendra aux nouvelles généra-
tions de penser la commune dans le
cadre de la région et d'une nouvelle
solidarité cantonale et nationale.

Ernest Weibel

Profil des communes
L'exécutif communal en Suis-

se: toutes les communes suisses pos-
sèdent un exécutif collégial,éju par les
citoyens, hormis le cas du canton de
Neuchâtel où les membres de l'exécu-
tif communal sont élus par le législatif
(Conseil général}. Dans de nombreux
cantons, le président de l'exécutif dis-
pose de pouvoirs prépondérants. .

L'effectif des communes: en
1850, la Suisse comptait 3204 com-
munes. En 1984, elle en abritait 3021.
Ce total résultait de 222 disparitions
et de 32 créations. De nos jours, six
cantons regroupent 3/5 des commu-
nes (BE, VD, AG, FR, TI et GR). La
Suisse est très prudente en matière de
suppressions de communes. C'est
ainsi que de 1950 à 1980, le Dane-
mark en a supprimé 80%, la Belgique
78%, le Royaume Uni 68%, l'Allema-
gne fédérale 64%, l'Autriche 43%, la
Norvège 40%, la France 4%... et la
Suisse 2%.

La participation électorale: la
participation des citoyens aux élec-
tions communales est assez contras-
tée. Son ampleur varie selon les can-

tons et les régions. Elle dépend égale-
ment de ia taille, de la structure et de
Ja culture politique locale. Toujours

v est-il que dans l'ensemble elle est rela-
tivement faible, notamment dans les
villes.

Alors que dans quelques cantons,
les élections communales mobilisent
l'électorat (en Valais, par exemple,-en
décembre 1984, le taux de participa-
tion pour le renouvellement du légis-
latif communal de la ville de Sion
atteignait 56,6%), dans de très nom-
breux cas elles ne suscitent guère d'in-
térêt Il surfit pour s'en rendre compte
de rappeler les taux de participation
lors de communales dans quelques
villes de notre pays (Saint-Gall en
1984 : 30,7%, Berne en 1984 :
42,7%, Zurich en 1986:43,0%, Lau-
sanne en 1985: 35,9% et Genève en
1987 : 30,4%). Dans cette perspecti-
ve, la participation neuchâteloise lors
des communales de 1984 y est fort
honorable (La Chaux-de-Fonds
48,2%, Le Locle 543% et Neuchâtel
3633%). /ew

Jean-Eric Wenger
chef de fabrication
Boudry

- Participer à la vie de sa commune
est une chose importante. Parce qu 'on
y vit, il faut donner de son temps à la
communauté , ce n 'est pas une question
de politique politicienne , c'est la volonté
de rendre service avec les moyens
Qu 'on a. On rencontre des gens de tous
bords, et de savoir les écouter est une
manière de s'enrichir. Le plus impor-
tant , c'est la tolérance , je ne supporte
Pas l'agressivité. C'est vrai qu 'on se
heurte souvent à l'indifférence , mais ce
n'est pas propre à la politique. C'est la
même chose dans les sociétés, on con^
naît des problèmes de recrutement.

Nathalie Rohrbach
secrétaire
La Chaux-de-Fonds

— A l'occasion de ces élections com-
munales, j 'ai choisi des gens pour qui il
est inadmissible que les maisons vides,
de plus en plus nombreuses en ville, ne
logent que l'espoir spéculateur de cer-
tains ; pour qui l'esthétique de la ville
est un souci réel. La nature, qui ne fait
pas que des erreurs, a su nous débar-
rasser de la verrue qu 'était Polyexpo.
Pour qui comprendre la jeunesse n'est
pas la parquer dans des ghettos de
préjugés , mais prêter une oreille à ses
initiatives , et pour qui les femmes aux
élections ne représentent pas seulement
un quota à atteindre sur la liste-

Christian Vaucher
conseiller en publicité
Neuchâtel

— Oui , j 'ai voté et pour cause (rires),
je fais la publicité pour le Parti radical
de La Chaux-de-Fonds !... Mais c'est un
peu exceptionnel car je ne vote pas
toujours, sauf aux communales. C'est
une échéance importante qui me tou-
che plus que les élections fédérales. Je
vote pour un parti en bloc, par ce côté
je dois être un électeur atypique: en
ville il est difficile de panacher , on ne
connaît que peu les personnes. Cela dit ,
il est vrai que la participation est faible ,
je pense qu 'il existe un certain décalage
entre le discours politique et les besoins
des gens.

Fermin Betra Gomez
employé de commerce
La Chaux-de-Fonds

— Ce n'est pas souvent que l'on me
demande mon avis, en tant qu 'immigré.
Alors, plutôt que d'aller pêcher, j 'ai voté
le 8 mai. Mais voter pour quoi? Il fait
bon vivre à La Chaux-de-Fonds, et je
crois que cela tient à une raison simple :
notre commune se soucie plus de l'être
humain que du profit. Il y a deux façons
de concevoir l'enrichissement : en pour-
centage et en sociétés anonymes ou en
culture, sports et contacts humains. En-
tre ces deux conceptions, j 'ai fait mon
choix en votant. Voter, c'est croire que
demain peut et doit être meilleur qu 'au-
jourd'hui. Voter , c'est un pari généreux.

Bernard Ochsner
enseignant
Thielle

— Je vote régulièrement, surtout à
une élection communale. Je pense que
par son vote on peut changer le paysa-
ge politique de la commune. Je suis
plus sensible à la personne qu 'au parti,
d'ailleurs je choisis une liste manuscrite.
Je pense aussi que le désintérêt pour la
chose politique marqué par une moin-
drre participation est assez inquiétant ,
les gens râlent mais ne font rien , car des
problèmes il y en a: le logement, le
travail. Les salaires sont assez bas alors
que la ville est chère. Cela dit , je crois
que le mythe du politicien pourri est
faux, il y a des gens de valeur et désinté-
ressés.

Maurizio Rizzottj
monteur d'appareils électroniques
Neuchâtel
- Non je ne vote pas. Bien que je

puisse en tant qu 'Italien , je suis né ici.
Je pourrais voter aux communales.
Mais la politique en soi ne m'intéresse
pas du tout, que ça soit ici ou en Italie.
Je n'aime pas trop les politiciens. Mais
je me sens tout à fait intégré et je ne
suis pas un solitaire. Seulement je m'en-
gage dans d'autres domaines. Par
exemple, la vie sportive me passionne:
je suis juge de gymnastique pour les
filles. J'ai des copains qui militent dans
un parti, mais nous évitons de parler
politique...

Photos de Pierre Treuthardt , propos recueillis par
J,B. B.
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AVEC Fr. 35.000.-
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
4% pièces dès t. 325.000.-
coût mensuel dès Fr. I.__60. ~~

* ¦ ¦ 
¦ l%.

3!/2 pièces dès Fr 260.000.-
* coût mensuel dès Fr. 9/5. """

Attiques dès Fr 250.000. -
'coût mensuel , dès Fr, 930.""

** :* * V^S ' ¦¦ ¦ ¦ '  ¦ ' J ",,- -/v„ te '- *£V - 547720-22

A louer à 10 km ouest
i Neuchâ te l

bureaux
100 m2

équipés d'armoires de clas-
sement.
Central téléphonique.

Conv iend rai t à:
Assurance
Fidu c iai re
Etude, etc.

Fr. 1500.-/mois + charges.
S'adresser à
Fiduciaire Off idus
(038) 42 42 92. mu?.»

m 

2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL

î î\\
^̂ ^̂  ̂ A Hauterive j

appartement
de 3 pièces

j d'une surface de 95 m2 I j
PPE, comprenant: 2 cham-

! bres à coucher , 1 séjour, 1 !
i cuisine agencée, 2 salles !|

d'eau, 1 balcon et 1 cave. I

Disponible tout de sui- Il

|| Prix: Fr. 292.000.-. j|
| Financement privé analo- !
; gue à l'aide federale.547s26.22 ||

1 SNGCI J«S MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE E_2/v DES GÉRANTS ET COUBTIEliS EN IMMEUBLES 

Costa Blanca 9
Les plages «in»
de l'Espagne
Départs chaque mardi et i . '
vendredi en carMarti de luxe ! j

de Bienne, Lausanne, Genève |
pour Dénia, Calpe, I
Benldorm, Alicante, Ĵ${
Quesada, ^̂ -̂—""̂

La grande famille
du voyage !

Neuchâtel Rue de la Treille 5 j

038 25 80 42 1
53790B-10 ;

;;;''< >] À BEVAIX \\,A
Ï- '.M à proximité du centre du village, dans un petit immeuble BMB,
pî%2j résidentiel en voie de finition l . . ]

m 2% PIèCES m
; .;'i séjour 42 m2, cuisine parfaitement agencée en bois naturel, i . I

$8 grand balcon. S j' R)j Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000. -. ;
fgHJj Coût mensuel Fr. 84B. - + charges. 543918-22 I j

Pour vos carrelages
une bonn e adr esse

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

W VILLE DE
MM LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La Direction des Services Industriels met au con-
cours un poste de

mécanicien-électricien CFC
ou

monteur électricien CFC
pour compléter l'effectif du personnel chargé de
l'entretien, de l'exploitation et de la surveillance de
l'usine électrique Numa-Droz 174.
Le titulaire sera notamment chargé de la révision
des compteurs d'électricité et devra assurer le
service de surveillance selon l'horaire de l' usine.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
de Monsieur C. Turschy, chef des usines Numa-
Droz 174, tél. (039) 26 47 77.
Traitement : selon la classification communale et
l'expérience.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites accompa-
gnées des documents usuels sont à adresser
à la Direction des Services Industriels, Collè-
ge 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 23
mai 1988.

Direction des Services Industriels Mani ai

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 83

Parmi ceux qui restèrent fi gurait un homme qui avait attiré
l'attention d'Emma dès qu 'il s'était incliné sur sa main. Il avait
peu parlé et bu à peine. Pendant toute la soirée elle avait senti
son regard la suivre , et à plusieurs reprises elle avait été agacée
de constater qu 'elle le recherchait. Un regard d'un bleu minéral ,
dont la fixité hypnoti que était à la fois attirante et insoutenable.

Plusieurs fois au cours de la soirée Emma se retint de
rejoindre le groupe dans lequel il se trouvait. L'on ne dévisage
pas une femme comme il le faisait sans avoir l'intention de
l'approcher. Mais il ne vint pas et elle s'en trouva dépitée dans
ce qu 'elle prit tout d'abord pour une égratignure de sa vanité.
En fait , c'est d'autre chose qu 'il s'agissait et qu 'elle reconnut
comme la résurgence d'une sensation oubliée depuis de longs
mois.

Jamais elle ne s'était cachée que son équilibre exigeait
auprès d'elle la présence d'un homme. Steinberger avait joué
pleinement ce rôle, puis Farrell , faute de mieux. Ses rares aven-
tures , tant à Méoko qu 'à Ralum , n 'avaient jamais procédé d'un
désir véritable, mais plutôt d'un besoin de se prouver à elle-
même qu 'elle n 'avait pas perdu son pouvoir de séduction. Ainsi
sa rencontre avec Reuss , agréable certes , mais froidement rai-
sonnee.

Dans le salon bruyant de l 'Impérial , elle se sentit soudain
isolée avec au creux du ventre un manque douloureux , comme
un appel irradiant tout son être au point de la rendre aveug le et
sourde à tout ce qui l'entourait.

L'ambition , la richesse, les terres ? Belle affaire en vérité.
Elles ne permettaient ni de mesurer , ni d'atteindre le bonheur.

« Je suis idiote , se dit-elle. Je pars demain , et une nuit  ne
changerait rien , même s'il fait bien l'amour. »

A la fin de la soirée il s'approcha d'elle.
— Vous rejoignez vos terres, n 'est-ce pas ?
— Demain , répondit-elle , furieuse de se sentir les jambes

molles.
— J'aura i donc la joie de vous piloter jusqu 'à Ralum.
— Comment cela ?
— Je suis le second du Sudsee.
Une onde de joie déferla sur elle. Deux semaines , deux

semaines en mer, ce qu 'au monde elle préférait à tout ! Si fort
était le choc que , de retour à son appartement , à part le nom de
l'homme, elle eut du mal à se le rappeler.

— Un nom à la Musset , se dit-elle. De quoi faire rêver les
jeunes filles et , pourquoi pas , les femmes aussi : Stalio.

Le regard avait oblitéré le reste qu 'elle avait pourtant bien
vu! En cherchant , elle finit  par retrouver le visage aux pom-
mettes hautes et la moustache aux pointes dorées comme
l'étaient ses cheveux. La taille aussi , largement plus de six pieds ,
que semblaient étirer la longueur des jambes et l'étroitesse des
hanches. Et les épaules aux volumes massifs entre lesquelles
s'encastrait la poitrine , bombée comme un bouclier.

Le voyage révéla que le regard tenait ses promesses. Stalio
était un type d'homme inconnu d'Emma. De ses origines slaves,
il avait hérité une façon déchirante d'exprimer sa passion. Souf-
france et bonheur mélangés , se nourrissant l'une de l'autre , elle
ne se satisfaisait pas du présent dont la plénitude parlait déjà
de lendemains douloureux.

Qu 'était-ce que l'aumône de vingt jours au regard d'une
vie ? Et cette durée dérisoire se réduisait comme une peau de
chagrin.

Sombrement il arpentait la dunette du Sudsee après avoir
quitté Emma que ne tourmentait pas l'angoisse de l'avenir. Il
attendait le jour et recherchait dans la promesse de l'aube les
signes d'un apaisement. Une lumière diffuse semblait d'abord
éclairer la mer. Elle n 'avait nulle source , si ce n 'est l'eau elle-
même qui se mettait à luire dans une nuit encore intacte. Puis ,
dans le ciel devenu laiteux , les étoiles s'éteignaient. Un seul
astre s'attardait , à l'orient, et n 'acceptait de disparaître qu'au
moment où s'embrasait l'horizon.

AGEPRESS À SUIVRE

A vendre à Estavayer-le-Lac,

magnifique villa neuve
de 5% pièces

finition de luxe, lieu idyllique à quelques
minutes de la plage et du centre, terrain de
1000 m2.
Fr. 630.000.- à saisir!

Tél. (024) 31 10 71, le matin. 547948 22

9^V 2001 Neuchâtel 11
P S 1 ' , I Rue Saint-Honoré 3

J ! |H Tél. 038/25 75 77 I

ËfiSi-pf
v *̂ ^^̂ ^̂  * Cortaillod

J Dans un immeuble récemment i!
Il rénové !j

appartement j j j j
de 5% pièces ! il

en attique
i! d'une surface habitable de ||
:| 133 m2 comprenant: ||i
i ! 1 séjour, 4 chambres à cou- l]
j l  cher, 1 cuisine habitable, 2 sal- |j |
ij les d'eau, 2 balcons, 1 cave, | |j
j j  1 galetas, 1 place de parc et !!
|| 1 garage. ' M

Disponible: fin juin 1988.
|| Prix : Fr. 425.000.-. J j j

Financement privé analogue à ||
l'aide fédérale. ij

l SUGCI ^913.22
\S== MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE _ËS/

? ES GÉ8ANTS ET COUBTIERS EN IMMEUBLES 

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. 50861.22

A vendre à Peseux, proche des TN,
endroit calme avec vue, récente

maison mitoyenne
comprenant spacieux appartement
de 3V4 pièces avec terrasse , balcon,
cheminée, salle de bains/W. -C,
W.-C. séparés, cave, buanderie,
plus appartement de 2/4 pièces,
salle de bains/W. -C, jardin d'hiver,
terrasse, gazon, entrée indépendan-
te ou le tout formant un logement
de 6 pièces avec 2 cuisines agen-
cées. 2 places de parc dans garage
commun. Libre. Fr. 620 000 —
Ecrire à FAN-L'Express
2001 Neuchâtel sous chiffres
22-2038. 547206 -22

Avec Fr. 35.000. -
devenez propriétaire à Fontainemelon

Résidence «LA LISIÈRE»
; merveilleuse situation ensoleillée et calme

3 1A PIÈCES
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agen- I i
I cée, bar, 2 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave, I

i galetas. '•
| Coût mensuel Fr. 954.- + charges.
I Y COMPRIS PART AU TENNIS PRIVÉ. 547533-22 I :

A vendre sortie
autoroute Yverdon-
ouest, le dernier

appartement
4% pièces
de 110 m2, dans
petit immeuble,
avec jardin + place
de parc.
Pour traiter:
Fr. 36.000.-
mensuel :
Fr. 1400.-.
Agence Eden
Yverdon
Tél. (024)
21 20 31 . 547950-22

À LOUER
Rue des Cerisiers 11,
Neuchâtel, dans immeuble rési-
dentiel, situation très tranquille

appartements
de 4 pièces

dès Fr. 1450.- + charges.

Duplex
de 4 pièces

dès Fr. 1375.- + charges.
Cuisines agencées, salles de bains,
W.-C. séparés, balcons, caves et
garages. Libres tout de suite.
Tél. (038) 24 40 88. 547724 25

Disposant de capitaux,
nous cherchons

IMMEUBLES
LOCATIFS
Région Suisse

romande.
Grandeur: 10 à

50 appartements.
Case postale 4,

2027 Fresensou tél.
(038) 55 15 84.

600402-22

A louera Saint-Aubin
dans immeuble de

standing

GRAND
APPARTEMENT
y/2 PIèCES

cuisine entièrement
aménagée, vue sur le

lac, ensoleillé,
tranquillité. Fr. 1200.-

+ charges, place de
parc et garage à

disposition.

Tél. (027) 55 03 35
(heures de bureau).

547369-26

/— \A Cortaillod,

entrepôts
600 m2,

ou divisible
| selon besoin.

Hauteur 4,70 m.
i toute commodité,

accès facile. >

! Tél. 42 37 47.
548148-26

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

gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44
A louer à 15 minutes du centre ville, à
l'ouest de Neuchâtel

grand studio
entièrement rénové, cuisine agencée.
Fr. 650.- + charges.
Pour visiter, notre service de gérance
se tient à votre disposition. 548055-26
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Audi 100, à partir de Fr. 26.950.-, 90 CV, 1780 cm3 (photo),
Audi 100 Turbo, Fr. 40.100.-, 165 CV, 2225 cm 3

GARAGE HIRONDELLE 548 19 ,0
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat , tél. 61 11 86. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoît , tél. 53 16 13. La
Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 6512 52. Le Landeron : Garage P. Maillât,
tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso.S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter, tél. 55 11 87.

A louer à Neuchâtel, quartier Rosière
- Côte

superbes appartements
de 4% pièces

entièrement remis à neuf , cuisine agen-
cée neuve, vue spectaculaire et imprena-
ble sur la colline du Château, le lac et les
Alpes, à proximité des magasins, trans-
ports publics et écoles primaires.
Entrée: fin mai 1988.
Loyer: Fr. 1540.- à 1620.- + charges.
Etude MERLOTTI & HIRSCH
PI. de la Fontaine 4
2034 Peseux
Tél. (038) 31 66 55 547947-26

SNGCI 
ME M»M M L* SOC f t [  NïuCH l̂lOlM

DU GilAMÎ Et Coiif;;» i-< iMMiLHiEi

A LOUER
pour fin mai

â la me des Brévards

studio
meublé
cuisine et douche

communes.
Loyer Fr. 300.-

charges comprises.
Etude Ribaux
Si von Kessel,

avocats et notaires,
Promenade-Noire 6

Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.

548696-26

Bureau
d'ingénieurs
cherche au plus
vite

LOCAUX
3-5 pièces, littoral
ou Val-de-Ruz.
Tél. 31 15 36.

548672-28

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous

j ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

I 546082-10 M

j Confidentiel J
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^̂ ^!w__P!^

Nom Prénom ..;¦
¦ ; '-'_3HHCMP̂

Date de naissance Etat civil 
_̂P_^B^

' Rue NP/Lieu JÉKlê

.¦¦ '¦-- Habitant depuis Tel _HKP̂

\ Profession Revenu mensuel _Ea!«%|| ^BK.nillllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllim1 Date! Signature lÊm 
pp_______________ _

Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2, j ÊF  'ly8*  ̂OBlCf&
A Sst^S^̂ S^25 

 ̂ ''iiiiiiii iiiiiiiii iiiii i
| Sion, Fribourg, Bêle et Zurich. f

L^̂  Société affiliée de l 'UBS
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Deux
mondes

Vernissage aux
Galeries Numaga

Deux expositions marquantes ont été
vernies samedi aux galeries Numaga
d 'Auvemier: Francine Simonin , la Vau-
doise du Canada familière des Neuchâ-
telois puisqu 'elle y expose pour la qua-
trième fois , présente une nouvelle série
de réalisations impressionnantes. Pas
de thème, ou p lutôt , l 'ancien thème
sous-jacent à toute la production pas-
sée, celui de la force vitale en elle-
même.

Le corps constitue le réceptacle de
choix de cette force , le corps féminin
campé ou dansant , en groupe ou isolé.
Nous y reviendrons.

Nous parlerons p lus longuement aus-
si de l 'hôte de Nu maga 1, Tedoldi , un
Italien de La Spezia qui fait passer à
travers ses mises en paysage dramati-
ques de l 'homme une vision renouvelée
de l 'angoisse contemporaine. La mer
exalté de mutisme, les bâtiments cou-
pant comme des lames, les grands
corps au profil écrasé : Tedoldi a une
patte de conteur, avec harmoniques
apocalyptiques. La figuration qui bou-
ge , côté fantastique. Jchg

Les prunes en panne
Société neuchâteloise d'arboriculture

L'année 1987 ne sera pas à marquer d'une pierre blanche
pour la Société cantonale d'arboriculture dont les 172
membres ont siégé à l'Ecole d'agriculture de Cernier. Deux
exemples : une activité qualifiée de modeste et une campa-
gne «Jus de fruit» qui a été plutôt maigre.

L'activité de 1987 a été modeste, ré-
véla le président dans son rapport. Une
excursion annuelle qui comprenait la
visite de l'arboretum d'Aubonne , fonda-
tion qui a pour but la mise en place
d'essences végétales de nos régions el
d'arbres d'origines diverses soit d'Amé-
rique du Nord et d'Asie. Une manifesta-
tion à la gloire de la pomme a eu lieu à
Cern ier les 23 et 24 octobre qui a
connu le succès et dont l' exposition a
présenté plus de 300 variétés de fruits,
anciennes ou récentes. Le président ter-
mina son rapport en souhaitant que
1988 soit plus propice.

M. Charles Edouard Jeanty, ingénieui
agronome, a parlé de la station canto-
nale d'arboriculture. Elle joue un rôle
d'intermédiaire entre les arboriculteurs
neuchâtelois professionnels comme
amateurs, les autorités, la Régie des
alcools ainsi que la centrale suisse d'ar-
boriculture.

La plus mauvaise
La campagne de pressurage et de

pasteurisation des jus de fruits a été de
très courte durée étant donné le peu de
fruits qui ont été livrés par les clients.
Avec les 15.000 litres destinés à l'ECA,
ce furent donc moins de 25.000 litres
de jus qui ont été produits au total en
1987, soit le chiffre le plus bas depuis
fort longtemps. Un essai sur cerisiers
basses-tiges a été mis sur pied et dès
cette année, des observations seront fai-
tes dans les régions romandes favora-
bles à cette culture. La station cantonale
d'arboriculture conseille toujours régu-
lièrement les amateurs d'arbres fruitiers
sur les problèmes qui les intéressent.

L'activité pour 1988 sera beaucoup
plus importante car il y aura un cours
de taille pour les amateurs. Une course
mènera ie 22 juin les membres visiter
une cave à fromage et la société partici-
pera aux fêtes du centenaire de la
CNAV, les 8, 9 et 10 septembre.

La prune ne compte-t-elle
plus?

Un seul changement au comité, où
M. Olivier Mani , ingénieur agronome,
remplacera M. Walter Willener , en tant
que secrétaire. Le président , M. Michel
Bertuchoz, a toutefois annoncé qu 'il se
retirerait l'année prochaine.

Dans les «divers », il a été question
d'une maladie, la varroatose, qui heu-
reusement n 'a pas encore atteint les
ruches d'abeilles de la région , et du

DANS LES VERGERS &E L 'ECOLE - Une saison qui promet
fan-Treuthardt

bostriche qui , selon le président, s'atta-
que aux arbres qui sont faibles. Un
membre s'inquiète aussi des difficultés
de vendre prunes et pruneaux: les ma-
gasins ne les prennent plus, on fait
moins d'alcool et encore moins de con-
fitures. Que faire ? Une question restée
sans réponse.

M. H.

Neuchâtelois
au comité
suisse

Association suisse
des sergents-majors

Lors de l'assemblée des délégués de
l'Association suisse des sergents-ma-
jors , qui s'est tenue dernièrement à
Aarau , deux Neuchâtelois ont fait leur
entrée au comité central.

Il s'agit de l'adjudant sous-officier
Pierre Paroz , de Marin-Epagnier , qui
assumera la tâche de rédacteur ro-
mand de l'organe «Le Sergent-ma-
jor» , et du sergent-major Jean-Jacques
Bajllod , de Peseux, qui représentera
désormais la Suisse romande. Tous
deux accèdent à ces fonctions après
avoir œuvré pendant de nombreuses
années dans le cadre de la
section neuchâteloise de l'ASgtm .
/comm

¦ Parents informations: <" (038)
25 5646 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible : p (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <p 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (8h à 21 h)
/ (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS, (de 8h à 11 h et de
1 6 h à 2 0 h )  rp (039) 28 79 80.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. cf> (038)42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <p (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ 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 de service : en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le >" 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
/ (038) 24 5656; service animation
• 'C (038) 25 4656, le matin ; service des
repas à domicile <p (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me), hôpital des Cadolles (11 h
12 h 30) rp 22 91 03.

— Indice de chauffage 

¦ En degrés-heures hebdomadai-
res.
¦ Relevés du 25 au 2 mai 1988
¦ Neuchâtel et Littoral : + 11 C
(1269 DH)
¦ Val-de-Ruz : +9 ,9 C (1346 DH)
¦ Val-de-Travers: +9,1 C (1480 DH)
¦ La Chx-de-Fds: +7 .1C (1823 DH)
¦ Le Locle : +8,5 C (1592 DH)

, = Agenda ,

Le Sot des laïcs
A la Fédération catholique romaine

Des finances saines pour une église qui emploie de plus en
plus de laïcs en remplacement des prêtres dont l'effectif
est en baisse: c'est la constatation qui ressort de l'assem-
blée générale de la Fédération catholique romaine neuchâ-
teloise qui s'est tenue à Neuchâtel

M. Zen Ruffinen , président, rappela
les préoccupations les plus importantes
du comité durant l'année écoulée. Con-
cernant la Villa Teresia, l'achat du bâti-
ment n'a pu se conclure avec la parois-
se Notre-Dame. La construction d'un
immeuble groupant les services de
l'Eglise est donc envisagée, soit à La
Coudre sur un terrain appartenant déjà
à la Fédération , soit à Àreuse sur un
terrain reçu et partiellement acquis. Au
chapitre des subventions, Le Locle,
pour son centre paroissial, et Le Lande-
ron , pour la rénovation de son église
furent, cette année les grands bénéficiai -
res.

Pour Caritas
D'autres subventions sont envisagées

pour l'église de la Béroche-Bevaix et
pour l'église tricentenaire du Cerneux-
Péquignot. En accord avec l'EREN ,
6000 fr. ont été attribués, par chaque
Eglise, à RTN 2000 pour les services
rendus, tandis que Caritas touchera
90.000 francs , ses besoins allant crois-
sant et son rôle de diaconie devenant
de plus en plus important.

La Fédération souhaite, d'autre part,
une harmonisation des salaires de Cari-
tas avec ceux des laïcs engagés dans
l'Eglise et la rationalisation des deux
secrétariats. La FCRN, en accord avec
l'EREN , a également accordé un mon
tant de 10.000 francs au fonds de soli-
darité pour les chômeurs de Dubied.

M. Zen Ruffinen insista sur le poids
des charges, toujours plus absorbantes
qui pèsent sur les membres du Comité
et prévoit une augmentation du nombre
de ces membres. Il rappela aussi que si
les paroisses sont un lieu privilégié de
rencontre et s'il est nécessaire qu 'elle;
le demeurent, elles ne sont qu 'un mail-
lon de l'Eglise. Il y a des paroisses ri-
ches, d'autres pauvres et le président
estime qu 'elles doivent renforcer leurs
liens et qu 'une certaine péréquation fi-
nancière devrait être étudiée. II conclut
en remerciant tous ceux qui ont œuvré
au bien de l'Eglise.

Des finances saines
Les comptes de la fédération , présen-

tés et commentés par M. Bernard Jor-
dan , administrateur , montrent une si-
tuation saine avec un très léger déficit.
Les réserves sont importantes mais, rap-
pela le président, le financement possè-
de une base faible et quelques gros
contribuables quittant le canton le met-

trait en danger. D'autre part , les frais
augmentent et une construction est pro-
jetée. Les comptes furent approuvés
sans opposition.

Le comité de la FCRN propose l'étu-
de de l'informatisation globale des servi-
ces paroissiaux et lance un appel aux
paroisses intéressées. Concernant les
subventions communales aux paroisses,
une disparité marquante existe toujours
par rapport à celles accordées aux pa-
roisses réformées. Quelques progrès
ont été accomplis dans des localités,
des tractations sont en cours dans d'au-
tres.

Toujours plus de laïcs
L'abbé Michel Genoud, vicaire épis-

copal , fournit quelques informations sur
le nombre de personnes occupées par
la fédération. Si le nombre de prêtres
est resté inchangé l'année dernière, la
situation a considérablement évolué de-
puis 1974. Il y avait' alors 51 prêtres
dans le canton et il en reste 34 dont
sept sont âgés de plus de 70 ans. En
1974, seules deux religieuses étaient
engagées directement dans la pastorale,
elles sont actuellement 13 pour 9 pos-
tes à temps complet. En 1988, 24 laïcs
travaillent pour la Fédération occupant
12 postes à plein temps. Quelques dé-
missions ont eu lieu , dont celle de M.
Daniel Miserez, animateur de jeunesse
pour les Montagnes, qui fut chaleureu-
sement remercié pour le travail accom-
pli. Il était le premier laïc engagé dans la
pastorale de l'Eglise, /ps
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Anciens et actifs de la poste de campagne

LA POSTE SE DÉROUILLE LES JAMBES — Course de patrouilles, tir et lancer de grenades pour ne pas perdre
la f orme. fan-Treuthardt

170 anciens et actifs des
postes militaires de campa-
gne ont participé samedi, à
Neuchâtel et dans la région,
à l'assemblée nationale de
leur société.

La journée a été fort bien organisée
par le groupe de Neuchâtel sous l' impul-
sion d'un comité d'organisation présidé
par le capitaine André Abplanalp. Rele-
vons que la première rencontre nationale
de cette association paramilitaire en pays
neuchâtelois remontait à... 29 ans l D'où
l' importance accordée à ces retrouvailles.
Les participants et invités ont été accueil-
lis le matin par le capitaine Robert Mon-
tandon , tandis que les 150 patrouilleurs
recevaient les tenues, les fusils d'assaut et
les munitions à la caserne de Colombier.

Les courses de patrouilles et les tirs se
sont déroulées à Chantemerle durant 2

heures. La proclamation des résultats a
eu lieu en début de soirée, au terme de
l'assemblée générale présidée par M.
Heinrich Gisler, au château de Colom-
bier.

Parmi les invités, on relèvera la présen-
ce du conseiller d'Etat Jean Cavadini,
chef du département militaire, du
conseiller communal Jean Pierre Authier.
représentant les autorités du chef-lieu , du
colonel Théodore Gosteli , chef d'armes
et « patron » du service postal à l'échelon
militaire, de MM. Hans Dùrr, directeur
des services postaux à Berne et Jean
Meixenberger, directeur des postes.

Programme varié
Repas à Robinson , au bord du lac,

visite du Musée international d'horlogerie
à La Chaux-de-Fonds, vin d'honneur of-
fert par l'Etat , banquet et soirée récréati-
ve à la Cité universitaire réunissant plus
de 200 convives: les organisateurs

avaient prévu un programme à la fois
attrayant et varié visant à faire apprécier
à leurs hôtes venus de toutes les régions
du pays l'hospitalité neuchâteloise et la
diversité des sites.

Cette rencontre confirme l'utilité de la
poste de campagne qui rend de précieux
services au citoyen-soldat et à ses pro-
ches. Son efficacité, la qualité de ses
prestations sont dues à l'étroite collabo-
ration entre la direction générale des
PTT à Berne et l'armée de milice.

La poste de campagne permet en cas
d'urgence de joindre les militaires en
service de jour et de nuit y compris lors
d'exercices ou de manœuvres. Peu con-
nu du public , ce service fonctionne 24
heures sur 24 grâce à des spécialistes et
aux fonctionnaires postaux astreints à
leurs obligations militaires.

J. P.

Inauguration
en septembre

Dans les «divers», M. Zen Ruffi-
nen a remercié plus particulière-
ment l'abbé Aubry qui quitte le co-
mité après 25 ans de participation à
ses travaux. Enfin M. Vermot, prési-
dent de la paroisse du Locle, appor-
ta un message de gratitude pour
l'aide fournie en faveur du centre
paroissial. Il put annoncer que
l'inauguration du centre aurait lieu
le samedi 24 septembre et il invita
les membres de la fédération à tenir
leur assemblée générale de 1989 au
Locle dans les nouveaux locaux, /ps

Jardins et vergers
Le beau temps aidant , la nature

s 'en donne à cœur joie ; tout pousse
et tout fleurit, et samedi matin, la
visite à l 'Ecole d 'agriculture des ver-
gers et jardins, organisée pour les
membres de la Société d 'arboricultu-
re, fu t  un véritable enchantement. Ces
dernières années, les résultats de la
production des vergers s 'est améliorée
et les comptes furent bons. Aussi, ce
fut  un plaisir que de parcourir ces
vergers en fleurs.

Pommiers et poiriers permettent de
récolter jusqu'à 25 tonnes environ de
fruits de table, et dont on fera aussi
des jus de fruits. Selon les spécialistes,
la culture des poires est aujourd 'hui
en mesure de donner des résultats
économiques intéressants: elle offre
une possibilité de diversification dans

un pays qui importe annuellement
100 millions de kilos de poires, sur-
tout en hiver.

Framboises, mûres, groseilles, raisi-
nets et fraisiers - les « petits fruits » -
sont également en bonne voie. La
qualité des arbres, attestée par la visite
et la culture des pépinières, est à
même de satisfaire l 'amateur le plus
exigeant.

Les cultures maraîchères ravitaillent
l'école en premier lieu. On s 'équipe
aussi pour produire des plants de lé-
gumes en quantité industrielle, soit
dans des serres ou sous des abris en
plastique. C'est ainsi que les visiteurs
ont pu voir une grande quantité de
côtes de bettes, bonnes à croquer.

[/ mh

Section cantonale de la FCTA

Les membres de la section neuchâteloise de la Fédération
suisse des travailleurs des transports et de l'alimentation
(FCTA) étaient samedi dernier aux Geneveys-sur-Coffrane
pour leur assemblée générale en présence de M. Pierre
Dubois, président du Conseil d'Etat.

Mme Francine Humbert-Droz, à qui
revenait pour la première fois la prési-
dence, s'en est fort bien sortie, parlant
des grands événements de 1987 avec la
politique des transports, l'ouverture des
magasins et la flexibilité du travail. La
médecine du travail a aussi fait l'objet
d'études, et elle a félicité le gouverne-
ment qui soutient l'économie au maxi-
mum.

— Un esprit positif règne chez les
militants et le recrutement marche bien
car, a dit Mme Humnbert-Droz, l 'union
fait la force et le combat doit continuer.

Très à l'aise, M. Serge Mamie, secré-
taire syndical, a commenté son rapport
et constaté que, malheureusement, le
chômage sévissait toujours. Les emplois
nouveaux, s'ils existent bel et bien, ne
peuvent absorber tout le monde. Il rele-
va ainsi que 45% des chômeurs sont
des femmes.

En 1992, l'Europe aura un marché
unique, verra la libre circulation de la
main-d'œuvre, et il est urgent de propo-
ser des idées afin d'échapper à une
remise en question brutale qui déséqui-
librerait notre dynamique d'ensemble.

La semaine de 40 heures
Si la FCTA a perdu une bataille en

1987, l'année 1988 sera capitale avec
la votation historique de la semaine de
40 heures.

M. Pierre Dubois, président du
Conseil d'Etat , a dit être heureux d'as-
socier le gouvernement à cette assem-
blée.

— ... Mais il ne faut pas se faire des
idées ! Nous allons au-devant de temps
difficiles et il est indispensable de pren-
dre des positions claires car, trop sou-
vent, on constate le contraire. La com-
plexité des problèmes est telle qu'il faut
absolument augmenter les effectifs des
syndicats.

Intensifier le dialogue
On sent très bien qu 'il y a dans l'évo-

lution économique une fragilité ; ce
n'est pas le moment de se désolidariser ,
au contraire, et il faut intensifier les
dialogues. Parlant de la restructuration
des grandes entreprises, on devrait tenir
compte, a ajouté M. Dubois, des ré-
gions. Le gouvernement fait actuelle-
ment de gros efforts pour intensifier la
recherche de nouvelles industries, mais
il ne faut pas oublier la formation conti-
nue. Et il annonça pour terminer que le
contrat type de vente était en bonne
voie.

Le comité a été reconduit pour une
nouvelle période et l'assemblée a nom-
mé membre d'honneur M. Max Kleiner ,
ancien directeur du personnel des Fa-
briques de tabacs réunies, ceci pour les
services rendus au syndicat.

Dans les «divers», un délégué s'est
étonné de la position prise par la FCTA
à l'égard des fumeurs et l'assemblée
s'est terminée par l'hommage aux fidè-
les membres.

M. H.

Ont été fêtés pour 60 ans de syndi-
cat : Pierre Droz (La Chaux-de-Fonds); Pierre
Fleury (La Chaux-de-Fonds) ; Hélène Lanfran-
chini (Le Locle) et Georges Zumbrunnen (Cor-
moret).

Pour 50 ans de syndicat: Raymond Du-
commun (Les Brenets); Roger Jeandupeux
(Les Breuleux) et Wemer Klein (Péry).

Pour 40 ans de syndicat: Emmanuel Bartl
(Peseux) ; Rémy Béguin (La Chaux-de-Fonds) ;
André Cachelin (Neuchâtel ) ; Georges Clerc
(Coffrane) ;' Adèle Conus (Cornières); Pierre
Conus (Corbières) ; Georges Donzé (La Chaux-
de-Fonds); Jean-Pierre Gendre (Neuchâtel );
Gérard Liny (Le Locle); Nelly Lehmann (La
Chaux-de-Fonds) ; Mathilde Margot (Saint-Au-
bin) ; Maurice Monnard (Neuchâtel ) ; Gilbert
Perrin (Couuet) ; Wemer von Kaenel (La
Chaux-de-Fonds) et Adrien Vuille (La Chaux-
de-Fonds).

. Ont été fêtés pour 25 ans d'apparte-
nance au syndicat : Nelly Burkhalter (Court) ;
Pierre Cossy (Neuchâtel ) ; Mebarek Djaid (Yver-
don) ; Bruno Guglielmoni (Neuchâtel ) ; Ruth
Huguenin (La Chaux-de-Fonds) ; Simone Muri-
set (Cressier); Lucie Rattaz (La Chaux-de-
Fonds); Andrée Stauffer (La Chaux-de-Fonds)
et Eric Wenger (La Chaux-de-Fonds).

Préparer demain
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I A l'homme le plus merveilleux
| du monde je souhaite

i bon anniversaire
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One habitabilit é sensationnelle, j ointe à un
temp érament sportif: le nouveau break
Corolla Sportswagon à moteur mult isoupapes.

Le nom Corolla désigne l'un des pierre d'un nouveau succès mon- ce tempérament extrêmement sportif, la corrosion perforante, accordée par l 'intérieur , volant rég lable en hauteur,

plus grands succès automobiles dial. il se contente d'un minimum d'essence Toyota. compte-tours , radio-cassette numèri-
de tous les temps. A huit reprises, L'un des exemp les en est le nou- (7,0 1/100 km, en circulation combinée, que, déverrouillag e de la trappe de
ce modèle a été champion du veau break Corolla 1600 Sports- selon norme OEV 1). KrCTPTfT ; U^̂ ^̂ ^̂ n l̂tWî  

réservoir 
depuis le siège de conduite ,

monde de la production. Or, voici wagon XL: son habitacle à varia- Une autre exclusivité dans cette classe E____ ___ZB___---- ' Corolla 1600 dossier de banquette rabattable en
que Toyoto, le No 1 j ap onais et tions mult ip les présente une Ion- de voitures: le train de roulement des Sports wagon XL: glaces teintées, deux deux parties (60/40) , couvre-bag ages
le premier des constructeurs gueur utile de 735 mm (1530 mm, Corolla. Leur suspension à roues indé- rétro viseurs extérieurs à rég lage de et bien plus encore .
de moteurs multisoupapes du banquette rabattue), pour une pendantes , tant à l ' avant qu 'à l 'arri è re , ï f̂fWîfWTT»!
monde, a conçu une toute largeur de 1315 mm et une hau- leur direction à crémaillère précise, lA^̂ Î S^̂ fe, /3__*l_ïH _̂_kv
nouvelle palette de Corolla. Le teur de 880 mm. Grâce à son ainsi que leurs stabil isateurs de dé vers -̂-_-_^^^^̂ "." -J- ~ Jjj  ̂ ^^̂ ^--^̂ ^̂ ^̂ ^j lwJ^— «w»

résultat est sensationnel. moteur multisoupapes ultra- et leurs freins avant à disque ventilé , 
^̂̂ ^^^^^^^^^m ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ g^̂ ^

_. moderne il est le break le plus permettent une conduite sportive , tout WW^%jj t r  ..̂ JMjfzJl fc  ̂ '̂ ^ÉT'̂ î ^̂^^M-L̂ '̂ -̂
^

Les nouvelles Corolla ne vont pas ., - . , , J 
y 

. _ '" ¦"«*- <<wmm "mm~ ¦~3mz m̂s&  ̂ *—^̂
¦ c— sportif et le plus économe de sa en garantissant un maximum de con- Corolla 1300 Compact XL, 53 kW Corolla 1600 Sedan GL, 66 kW (90 ch)

pa er inaperçues. 
classe,  ̂

j{ 
dépQ5se tout_ . ,__ 

fort et de sécurité. (72 ch) DIN, 3 portes , fr. 1S 990.-; DIN, fr. 19 390.- (illustr). 1600 Sedan

Il s'agit en effet d'un vaste choix esp érances des acheteurs de ce 5 Pon
Af «J6 ™--' ™° f

ompact 
?i ™?' 77 kW (W5 ch) DH

6 r GL, 66 kW (90 ch) DIN, 3 portes , fr. 23 990.-.
de 14 nouvelles Corolla multi- typ e de véhicules. fr. 17 690.r; 5 portes , fr. 18 290.-. 1600
soupap es, dotées de différents gy^J'rTWr,ga^_BH_____ig Compact GTi, 85 kW (116 ch) DIN . 548069 ,°

—.« -*-«* „_____. nommi* ***** ££^£_/!wiw '
ment , répondant au mieux aux IAI/1 ¦ ̂ f '̂/TTPTn

^̂ j ^̂ des organisations européennes de fr. 23 190.-.
besoins de tous les acheteurs. E2_2_______ï Le moteur à 16 soupa- dépannage sont formelles : les modèles j S ^K ^f "^
Toutes ont ceci de commun : une pes et 2 arbres à cames en tête, de Toyota y figurent, sans exception , parmi r-^_ f̂^^^^ _̂____rfc!!.

r':̂ .!-̂ ^â
mécani que des plus modernes, 1587 cm3 et 90 ch , du nouveau break les automobiles qui sont le moins suj et- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Ê

^̂^̂^ ^ m̂^
une qualité et une fiabilité Corolla 1600 Sportswagon offre, tes aux pannes. Cette haute fiabilité ¦¦¦¦<<̂ M

,
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exceotionnplfpî un *tvlt> A'nvnnt- mmmp nul I—77~̂  -r L I • rphnsp sur rlp r ioni irpny mntmlp î dp Corolla 1300Liftback XL, 53 kW(72 ch) FINANCEMENT AVANTAGEUX PARexcep tionnelles, un styie a avant- comme nui / ? /? Techno Ogie repose sur ae rigoure ux contrôles ae «7 „on unn i.w,„-L ezi MULTI-LEASING TOYOTA
I r , , , .v  ŷfëTW ' O UUV , Tr. I IH7U.—. IOUU UnOOCK «_, TELEPHONE 01 -495 24 95garde et un équipement ultra- autre, déj à ftgj f | mu|tisoupapes ^

uake et sur une Product,on dans 66 kW(90 ch) DIN, fr. 19 290.-; version 
comp let. Le tout, à un prix des à bas ré- H_«_perf«m___,f_we <_««»*__*, des installations informatisées ultra- automati que , fr. 20290.-. 1800 L/ft- TOYOTA SA, 574s SAFENWIL, 062-67 9311.

plus attrayants. gime , une grande souplesse et de modernes. *"*!?: d/es
r
e''/7 kW (64
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?̂ ' T_f \̂_f_f^TAL, . , , . fr. 19690.-. En i l lus t ra t ion :  1600 Lift - %^JÊ W «L M M MJ*En lançant ce modèle axe sur remarquables reprises (de 0 à 100 Une autre confirmation de cette back QĴ  

35 kW mQ CM Q/^ 
¦ ^_  ̂ ¦ ^_  ̂ ¦ m m

l'avenir, Toyota pose la première km/h en 10,8 secondes) . En dépit de qualité: la garantie de 6 ans contre fr. 23 990.-. Le N°1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers : H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F Bermudes
Tél. 038/6116 66 - Fontainemelon: Ch. Pignolet , Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage
O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31
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Chef de cuisine __^_________i____ T

vous propose chaque midi :

ses Petits Menus du Marché,
ainsi que sa nouvelle carte de l'été.

548054-10

Route de la Gare 36 2012 Auvernier Tél. 038/3165 66
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, 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'une langue inter-
nationale.

Bout - Cosse - Doute - Dimanche - Dièse - Digni-
taire - Ere - Eclore - Février - Fin - Fiancer - Géolo-
gue - Gros - Greffon - Gage - Havanais - Hilarité -
Hippisme - Hurler - Inn - Ion - Lime - Mois -
Mélodie - Oeil - Ogre - Parure - Partout - Passé -
Passion - Pince - Quinze - Quitus - Quêter - Rein -
Sac - Survenir - Survie - Turbinage - Vent - Voisin -
Vair.

(Solution en page FAN-Club)
\ . 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Un fameux atout
Centre de formation professionnelle du Littoral

Le rapport de gestion 1987 de la Ville de Neuchâtel concer-
nant le Centre de formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN) met l'accent sur l'importance de la
contribution financière du chef-lieu.

Certains chiffres sont éloquents. Le
compte d'exploitation enregistre un ac-
croissement par rapport au budget tant
au chapitre des charges qu a celui des
produits. La charge résiduelle est néan-
moins inférieure de 167.000 fr par rap-
port au montant budgété.

Le compte d'exploitation, avec un
taux de couverture des charges de 88,2
% laisse un découvert de 2.216.778 fr
qui correspond aux charges résiduelles
supportées par la Ville de Neuchâtel.

Ce solde résiduel représente la quote
part du chef-lieu au coût de formation
des apprentis, soit 1.440.000 fr. du fait
que les contributions des communes
sont perçues en fonction du lieu de
domicile du représentant légal des élè-
ves. A ce montant s'ajoutent les écarts
entre les prix coûtants effectifs et les
écolages perçus auprès des élèves à
plein temps domiciliés hors du canton.

On peut estimer ce poids financier addi-
tionnel à 717.000 fr. dont 310.000 fr.
pour la préparation de la maîtrise fédé-
rale à l'Ecole suisse de droguerie. Enfin ,
le solde résiduel de la section de la
formation contitue des adultes (FC) est
de 60.000 francs.

Répartition
En 1987 et dans ses diverses écoles -

Ecole technique. Ecole des arts et mé-
tiers, Ecole professionnelle commercia-
le, Ecole suisse de droguerie, Ecole su-
périeure de cadres pour l'économie et
l'administration (ESCEA), Formation
continue - , le CPLN accueillait 2359
élèves à plein temps et à temps partiel
répartis comme suit : ville de Neuchâtel :
542 ; canton de Neuchâtel : 1384 ; au-
tres cantons : 403 ; étrangers : 30.

La section de formation continue dis-
pose de son propre compte d'exploita-
tion. La vocation interrégionale du

CPLN , notamment dans le domaine de
la formation des adultes, implique que
l'on continue à accepter des inscriptions
en provenances des cantons voisins
dans la section de programmeur-analys-
te à plein temps.

Le CPLN, durant cette période, a
accueilli 1475 participants à ses cours
de perfectionnement, notamment en in-
formatique.

Le CPLN accueille également des
cours de perfectionnement mis sur pied
par des organismes professionnels pri-
vés. Il propose des cours à la carte
destinés aux collaborateurs des entre-
prises de la région.

Le centre de formation professionnel-
le occupait , au 31 décembre 1987, 239
personnes, enseignants et personnel
administratif. Trente-sept personnes dis-
posaient du statut communal. Relevons
également que le corps enseignant suit
des cours et des stages de formation et
de perfectionnement et participe à des
séminaires et à des voyages d'études.

En offrant des cours modulaires, le
CPLN fait éclater les cloisonnements
rigides qui freinent l'adaptabilité des for-
mations aux exigences du monde du
travail. En même temps, il poursuit sa
politique d'ouverture à l'égard du mon-
de économique.

J. P.

TAUX DE COUVERTURE - II varie selon l'école considérée. La part
supportée par la Ville de Neuchâtel ne s 'établit pas à un niveau unif orme
ainsi qu'en témoigne la présentation graphique suivante concernant les
charges et les produits du CPLN englobant l'Ecole technique (ET),
l'Ecole des arts et métiers (EAM), l'Ecole prof essionnelle commerciale
(EPC), la Formation continue (FC) et l'Ecole suisse de droguerie (ESD).

fan-CPIJM

Autour du divorce
Le congrès des Juristes démocrates à Neuchâtel

Plus de cent cinquante membres des Juristes démocrates
de Suisse ont assisté à un congrès, samedi à l'«aula » de la
faculté des lettres, à Neuchâtel, congrès qui avait pour
thème la révision du droit du divorce.

Après la révision du droit matrimonial ,
dont la nouvelle version est appliquée
depuis le début de cette année, c'est
maintenant au tour du droit du divorce
de subir un dépoussiérage. Une commis-
sion fédérale prépare actuellement un
avant-projet de loi et ne va pas tarder à
faire connaître ses propositions. Et c'est
pour précéder la publication de ces pro-
positions, que les Juristes démocrates de
Suisse ont souhaité se pencher sur quel-
ques aspects-fondamentaux du divorce,
pour débattre en particulier des
questions controversées touchant les ef-
fets patrimoniaux, la procédure ou les
rapports avec les assurances sociales.

Lors de leur congrès, intitulé « Révision
du droit du divorce », samedi à la faculté
des lettres à Neuchâtel , plusieurs avocats
et professeurs de Suisse romande et alé-
manique se sont succédé à la tribune aux
côtés du président, M. Thomas Geiser,
de l'Office fédéral de la justice. Parmi les
points évoqués : « Révision du droit du

divorce-interdépendances », « Les presta-
tions après divorce : autonomie et solida-
rité» ou encore «AVS et droit du divor-
ce». Plusieurs problèmes épineux sont
soulevés par la révision du droit du divor-
ce, notamment de quelle manière établir
la faillite du mariage ? Va-t-on faire abs-
traction de la notion de faute et calculer
le montant des pensions sur la base des
besoins économiques ? Une coordination
devra en outre être établie entre le droit
du divorce et les rentes (AVS, 2me pi-
lier). Il s'agira aussi de choisir entre la
simplification de la procédure actuelle ou
du maintien de celle en vigueur actuelle-
ment (en Grande-Bretagne, pour divor-
cer, il suffit d'envoyer une requête à l'état
civil).

Le deuxième pilier fait à lui tout seul
couler beaucoup d'encre. En cas de di-
vorce, il ne restitue rien aux ex-conjoints
avant l'âge de la retraite. Mais, comme
l' indique le professeur Philippe Bois, la
femme a besoin plus que jamais de sa

part à ce momen- là, car si elle prend un
emploi , elle aura un montant de cotisa-
tions important à rattraper :

— Elle mourra riche, car à l'âge de la
retraite , elle touchera d'importantes ren-
tes...

Il a aussi été question des inégalités
entre hommes et femmes qui persistent
encore. La loi sur la prévoyance profes-
sionnelle, pourtant récente, en contient
« une foule ». D'autre part, les inégalités
de traitement ont un effet sur le montant
des rentes AVS :

— On peut se demander, a dit encore
le professeur Bois, s'il appartient à l'AVS
de corriger ces inégalités».

La section neuchâteloise, hôte du con-
grès, a vu le jour en 1984 et compte une
trentaine de membres, des juristes prove-
nant de secteurs divers.

— A notre manière, a expliqué le pré-
sident Pierre Wessner, nous essayons de
défendre les libertés individuelles, de sur-
veiller la manière dont les règles de droit
sont appliquées et le fonctionnement des
autorités.

Mais, avertit-il, « nous ne nous considé-
rons pas comme les propriétaires du mot
« démocrate » ! ».

B. G.

La section
de î'ASSO
récompensée

Lors de la 125me assemblée des dé-
légués de l'Association suisse de sous-
officiers qui s'est tenue à Bienne, la
section de Neuchâtel a obtenu pour
l'année écoulée le lOme rang sur 135,
au niveau national , pour son activité
dans le cadre du programme des mani-
festations hors service. Ce résultat est
dû à l'excellente préparation qu'est
donnée aux membres de la section par
le dynamisme du comité et la commis-
sion technique. De plus, une patrouille
de la section de Neuchâtel , formée du
plt M. Cattin , du sgtm J.-Philippe Pail-
lard , du cpl J.-Jacques Mouron et du
soldat Léopold Rothen qui a participé
au triathlon militaire d'Isone a obtenu la
première place de ce concours ouvert à
plusieurs patrouilles suisses et étrangè-
res.

[ UVINGROOM LE GAB8AM t

Ligue suisse des Droits de l'homme
Ce soir à 20 h 1 5 à l'Aula de l'Université

Conférence du
PROFESSEUR RERNARD COURVOISIER

ÉTHIQUE MÉDICALE,
PROBLÈMES ACTUELS

Entrée libre 648725-76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

CENTRE CULTUREL ITALIEN
Fbg de l'Hôpital 24 - Neuchâtel

L'exposé
de Monsieur V. Reymond
prévu ce soir à 20 h 15,

est reporté à une date ultérieure

(fay Notre période (ny

i JAPONAISE ©
/J~\ chaque jour dès 19 h 30 /r *

/r * Extrait de la carte : /r «

Q, - SUINONO H
ft - IKAIKURA ^K - TORI TERIYAKI X
\CV 547725 76 *&

© R ESTAURANT \JÀ IJ U ©^™V Th . Blatl le r _»-s.
© Toi. 038 25 54 12 P|. A.-M. Plasel ©
(S(_y(_y(_>(_>©(__/(S©<Sr

548719-76

( ^ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de
la couleur. Différents impératifs
d'ordre technique devant être pris
en considération dans des cas de
ce genre, les ordres et le matériel
d'impression correspondant doi-
vent nous être- remis 5 jours ou-
vrables avant la parution.nm

::'"" „rniiM-/ïi 'i_rr^

Ci MAS \
NEUCHATEL 

¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
Dersu uzala , 12 ans 2. 15 h , 17 h 45,
20 h 45, Corentin ou les infortunes con-
jugales , 16 ans. 3. 15 h. (17 h 45, v.orig.
s/tr. fr. ail.), 20 h 30, L'apiculteur , 16
ans.
¦ Arcades : 15 h , 20 h 45, Au revoir les
enfants , 12 ans; 18h30, La Bohème,
12 ans.
¦ Bio : 15 h . 18 h 15 (v.orig.s/tr.),
20 h 30, September , 12 ans.
¦ Palace : 16 h 30, 18 h 45. 20 h 45,
23 h , Saigon , l'enfer pour deux flics , 16
ans.
¦ Rex : 15 h . 21 h . Traquée, 16 ans;
18 h 45, Cinglée, 12 ans.
¦ Studio: 15 h , 18 h 30, 20 h45, Ham -
burger hill , 16 ans.

VAL-DE-TRAVERS 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30. Fré
quence meurtre , 16 ans.

—[ MONTAGNES —
¦ Eden: 21 h . Fréquence meurtre, 16
ans ; 18 h 45. Les tabous du sexe, 20
ans..
¦ Scala: 17 h 30. 20 h 30. Empire du
soleil . 12 ans.
¦ Plaza : 16 h 30, 20 h 30. Le cri de la
liberté . 12 ans.
¦ Corso : 20 h 30. Le dernier empe-
reur , 12 ans; 18 h 30, Arizona junior , 12
ans.
¦ Le Locle. Casino : relâche

' II I II HIHIIM I II IHI-IIIU lïlillill -I—I

NEUCHATEL —

¦ 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 Daup hin (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 Butterfly, Les Brenets.

_ AUJOURD'HUI 

¦ Théâtre : 14 h 30, Joie du lundi : «Trans-
sibérien », conférence avec diapositives de M.
J.-P. Roth.
¦ Aula de l'université: 20 h 15, «Ethiopie
médicale, problèmes actuels », par le profes-
seur B. Courvoisier.
¦ Maison du Prussien : 20 h , lundi du
Gor «La découverte du Gor en 1975 », film-
amateur de M. P.-R. Beljean.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le T- 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents .
¦ Pharmacie d'office: W1NKLER , r. de
l'Hôpital 2. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à
21 h. Hors des heures d'ouvertures, le poste
de police { 'f -  25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <p 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 8h à 21 h , «L' art de l'Extrême-
Orient vu à travers la bibliothèque de Pierre
Jaquillard ».
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17h30 ; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: de 14 h à
18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h30 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.
¦ Galerie du Pommier : (10 hT2 h et
14 h-19 h), Jean-Piene Grom , peintures.
¦ Cité universitaire: Chili 88, photogra-
phies de Christian Ferrari.
¦ Ecole-Club Migros : (14 h-18 h), J.-E.
Augsburger, gravures.

CONCERT 
~~~

-_.

¦ Plateau Libre: (15 h-2 h) Royal walk,<
rhythm & blues-funk-reggae.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel :
<fi 51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : V 33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30). 

EXPOSITIONS 

¦ Marin-Epagnier : Papiliorama , tous les
jours de 9 h à 18 h30.
¦ Hauterive, Galerie 2016: Pulga, pein
turés récentes. Du mercredi au dimanche de
15 h à 19 h; jeudi , prolongation de 20 h à
22 h.
¦ Hauterive : «Chrisvy 88», 10, chemin
des Chasse-Peines. Du mercredi au diman-
che, de 15 h à 18 h. Jeudi , prolongation de
20 h à 22 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix ¦
Boudry • La Côte. Pharmacie Gauchat , Pe-
seux, (C 31 11 31. Renseignements : 'f 111.
¦ Auvernier. bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 — 17 h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge) : 15h30 — 17h30
¦ Corcelles, bibliothèque communale :
19 h — 2 1  h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10 h —  12 h , jeunesse 11 h —  12 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet , hôpital et maternité: C
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : »' 61 10 81
¦ Ambulance: \" 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, •(¦ 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet '(, 63 23 48, Fleurier ,' 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :

«' 61 38 48.

¦ Aide familiale: (f 61 28 95
¦ Service du feu : ff i  118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: <fi 61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers , '/' 61 14 23,
Fleurier ? 61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique <f (038) 42 23 52.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées, café des artistes :
collection privée.
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h 18 h) Ma
rie-France Grandjean-Bitz , céramiques et
dessins, fermée lundi.
¦ Môtiers : galerie du Château (10 h-23 h)
Laurent Desarzens, peintre (fermée le lundi).
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union: Eli
sabeth Bachmann , peinture sur bois.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13 h 30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous i,' 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Aula du nouveau collège Numa

Droz : 20 h 15, le passage de l'école enfanti-
ne à l'école primaire , soirée d' information.
¦ Club 44: 20 h 30, Michel Egloff : Un ave-
nir pour notre passé, les dernières découver-
tes de l'archéologie neuchâteloise.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
<p 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Pillonel , Balan-
cier 7 jusqu 'à 20 h, ensuite cf  23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille: cf  117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : Breguet . Grande-Rue 28 jusqu 'à
20 h , ensuite (C 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 Ponet.

MUSÉES 

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

Agenda neuchâtelois

QDEBUTS — Premier accro-
chage d'une dessinatrice-peintre en
phase de découverte à l'Orangerie:
Jo Stauber, de Bevaix, explore les
possibilités de la couleur et des
structures dans une abstraction légè-
re et gaie. Le vernissage a eu lieu
l'autre soir, Jo Stauber avait amené
des amis musiciens, et a affronté
avec simplicité le rituel des premiè- -
res réactions. Ce serait beaucoup
exiger d'elle que de vouloir un en-
semble structuré qui entraîne à
coup sûr le spectateur dans des
émotions révélatrices. Le sentiment
qui s'impose est qu 'elle a su, jus-
qu'ici , regarder autour d'elle. Mar-
quant aussi la tonalité optimiste de
ses compositions. Nous reviendrons
à ce qu 'elle même intitule des «gri-
bouillis cosmiques »./chg

TOUR
DE

T£

LUNDIS DU GOR - Ce soir, 20 h, à la Maison du Prussien à Neuchâtel,
«La découverte du moulin en 1975», f ilm. fan
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Pour renforcer notre service comptabilité-révi-
sion , nous cherchons

comptable
- Titulaire d' un CFC de commerce, d'un di plô-

me, d'une maturité commerciale ou d'une
formation universitaire.

- Agé de 25 à 40 ans.
- Bénéficiant d'une excellente formation , capa-

ble d'initiative et apte à travailler de manière
indépendante.

Nous offrons une situation stable , possibilité de
formation professionnelle continue, contacts
avec notre clientèle, avec tous les avantages
d' une importante société privée.
Si ce poste à responsabilités répond à votre
attente , vous voudrez bien adresser vos offres
écrites avec curriculum vitae à
Fiduciaire SCHEMKER MANRAU S.A.
A l'att. de M. Pierre-Fr. Brunner
Avenue Fornachon 29, 2034 Peseux 548m 3e

l i

Cherchons pour Vallorbe

sommeliète
Bons gains. Nourrie-logée.

Tél. (021 ) 843 20 51. 546256 36

_T AConfiserie - Pâtisserie
du littoral
cherche tout de suite

vendeuse
4 demi-jours par semaine.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres
V 28-578108 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 548073 36

Agence immobilière Boudry
Remises de commerce
Tél. (038) 42 50 30

© Pour toutes vos

REMISES DE
COMMERCE

discrétion assurée. 547473 52

i \PAUL DE VARTENS

Produits cosmétiques suisses

Notre société se démarque par son dynamisme , son
esprit d'équipe, son ouverture aux développements
et l'optimisation d'un service à la clientèle.
Désirez-vous, contribuer à la promotion d'un pro-
duit de grande distribution, en qualité de

-

hôtesse-conseils
en biocosmétique

Nous offrons :
- une formation de haut niveau
- un travail varié et indépendant
- des produits suisses de haute qualité
- une ambiance agréable et dynamique
- voiture d'entreprise après le temps d'essai.

Nous demandons : M
- une excellente présentation ï \- sachant travailler de manière indépendante ¦ !
- une voiture personnelle pour le temps d'essai, m

Vous êtes intéressée, pour un premier i j
entretien, appelez M. Romero au
(021 ) 27 01 71 à 76. 548071-36 Ij
K̂___t______________ B_^______--_-______---B- F

( >
Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres, pendules,
régulateurs...

- outillage et machines
- fournitures
- layettes, établis
- documentation sur

l'horlogerie, (par exemple :
livres de A. Chapuis).

Christophe Grimm
Weissensteinstrassee 5,
2502 Bienne,
tél. (032) 41 19 30. 546255 44

L 4

SCOOP DIFFUSION
Georges VIAL , agent régional
NE, JU, FR , cherche pour les
cantons de NE, JU, FR , des

agents libres
hommes ou femmes , motivés,
dynamiques pour la diffusion
d'une exclusivité révolution-
naire.
Contactez rapidement
M. VIAL au (037) 61 45 56
qui vous renseignera volon-
tiers. 548253-36

Hôtel Suisse
2525 Le Landeron

Nous cherchons pour notre bar
ouvert du

mercr edi au samedi
de 21 h à 2 h du matin

UNE BARMAID
Entrée immédiate ou à convenir .
Prendre  con tac t l e ma t i n ou le soir
au tél. (038) 51 24 12. 543150.36

POSITRONIC
INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34 - CH-2034 PESEUX

 ̂ J

ATTENTION
Le Comité des Six Pompes organise

un marché aux puces
et brocante

sur la place même le 4e samedi de chaque mois

Avis aux amateurs, pour vous inscrire
tél. (039) 28 67 20 ou 28 59 59.

Professionnels ou amateurs, venez nombreux!
548152-10

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

lËffli iiiÉ ijj iiB
CAUSE DÉPART barque acajou, accessoires;
harmonium. Tél. 25 71 79. 548641 61

BIBLIOTHÈQUE d'angle, prix à discuter
Tél . 33 57 01 (heures repas). 54864? 61

LIT Â DEUX PLACES 200 fr . bureau d étu-
diant 50 fr. ; cochons d'Inde avec cages à don-
ner, départ à l'étranger. Tél. 24 54 16. 54B668 61

2 LITS GIGOGNE avec matelas + tour de lit
avec coffre et vitrine, en bon état. Tél . 21 21 91 ;
25 09 71 dès 18 h 30. 548873.61

^̂ ^̂ BfflJ ER̂  T 1\ j
URGENT dès 1er juin, 2 pièces à Neuchâtel
Tél . 25 38 75 avant 8 h et après 18 h. 543581 63

BEL APPARTEMENT 3 pièces + galerie, dans
ferme rénovée à Môtiers Tel 61 34 85.
24 00 03 543223 63
POUR CAUSE DÉPART appartement 3% piè-
ces, chemin des Mulets , 850 fr . + charges. Tel
(038) 24 73 78 dès 1 7 heures. 54864B 63

APPARTEMENT 3% pièces, vue sur le lac.
1 270 fr. charges comprises. Tél . (038) 31 58 31 .
dès 12 h 30 à 13 h 30 et 19 h. 54W97- 63

CHERCHONS ACCORDÉONISTE pour la
soirée du 2 juillet 1988. Tél. (038) 33 46 35 le
soir sauf le mardi . 548635-67

SAMARITAINS Saint-8laise , cours rapide
pour permis de conduire du 16 au 20 mai.
Tél. 33 17 01 - 33 17 09. 546610 67

ENTRAIDE ADVENTISTE centre habits , ou-
vert lundi après-midi , faubourg Hôpital 39

548695 67

À DONNER CHATONS n o i r s - b l a n c s
Tél . 24 49 1 5 548584-69

Fabricant de connecteurs, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

DESSINATEUR(TRICE)
INDUSTRIEL(LE)

Le poste offert se divise en :
- construction mécanique (50%)
- contrôle de qualité (50%)

Notions d'anglais nécessaires, allemand
souhaitable.

Nous off rons 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 cer-
t i f icats et prétentions de salaire.

547719-36

LOUP
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 49 39

achète meubles et
objets anciens.
Appartements
entiers. 543535 44

BOUTIQUE
cherche

auxiliaire
2 samedis par mois
+ vacances.

Téléphonez
au 24 74 84
I'après-midi506i52 36

I - _A- —**

>¦¦ liïfio i ; i— ——B- md—TTS. Libre Emploi S.A.
ll fl F §£-_ Grand-Rue 1A .
atKSrBi ^<P 2000 NEUCHÂTEL , 

JPour des emplois temporaire ou stable, cherchons I

| j - SERRURIER !

: i - CHARPENTIER ; j
M - MONTEUR ÉLECTRICIEN l
| / pour entretien, i j

|| - MANŒUVRE j |
K'j de chantier , avec 2 ans d'expérience. Suisse !' !

I - INSTALLATEUR SANITAIRE I I
; - CARRISTE dans l'industrie 548072-36 M

u=_È?_ll£S33

Ji^  ̂Photocopies
COULEUR LASER
en quadrichromie

TMIW(lBii|WTri|i<iif_w

^X\  j ^̂ UNE QUALITÉ ^
\ \ I __T IMPRESSIONNANTE !
\ \ \  #-• EN QUELQUES SECONDES DES COPIES\ \ î  / COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET\ W I MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,

\U I REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
VI \ DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC.
¥ \ — SUR PAPIER NORMAL OU
I X^̂ HÉ̂  SUR TRA

NSPA

RENT

Presse-Minute __^^H_«b_____» I I
4, rue Saint-Maurice V -̂"̂Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011

ifiS Ĥ ^̂  ̂ «¦__ ____S____̂ ^^

LU nui J niai ijoo

Vous êtes important pour nous.

L'avenir dans la technologie
des ordinateurs
Attribution: Votre future activité et responsabilité en qualité
de technicien sur ordinateur au sein d'une équipe dynamique
comprendra l'entretien , la réparation et l' installation de systè-
mes informatique s dans un grand centre de calcul de la région
lausannoise.
Qualifications : Si vous êtes en possession d'un CFC ou équiva-
lent dans le domaine de l'électro-mécanique ou de l'électroni-
que, bénéficiez de quelques années d'expérience; êtes prêt à
travailler en dehors d'un horaire régulier , avez des connais-
sances d'allemand ou d'anglais afin de pouvoir suivre des
cours dans l'une ou l'autre de ces langues , êtes de nationalité
Suisse ou en possession d'un permis C, l'accès à une profes-
sion d'avenir vous est offert.
Prestations: Par une solide formation continue et pratique sur
nos produits en Suisse ou à l'étranger , nous vous donnons la
possibilité d'évoluer avec le développement de technologies
informatiques modernes.
Veuillez soumettre votre offre manuscrite avec curriculum
vitae et copies de EEE5B-CB _̂__E35B53certif icats à l' attention IITT'l '-iî'.̂ t̂̂

r̂ '
^̂ rW ?î"l

de M.J. Schneider, ll__li_ia_M___i_^
tel . 021/702 81 80/81. ^̂ B|S_____S___|

UNISYS HBHNous comptons sur vous. K__________yy'"*I__E'™^™

Unisys (Suisse) S.A., c/o UBS, Rt. de Buyère 4,1030 Bussigny
548059-36

!'. :-;?::;.;i::;-??;- :-:'':f:' i?;ï.'- :.:i: 'V::::ey:ï:i::::::'W:::A:K :r.̂ :':yv: :  *:.

On cherche à Leysin

jeune fille
pour le service dans
Buvette de
montagne de juin à
septembre 1988.

Tél. (025) 3410 93.
543573-36

Cherchons

maçons
qualifiés pour entrée en service tout de
suite.
Ecrire à FAN-L'Express , 2001 Neu-
châtel , sous chiffres 36-2056. 547358 36

_ —r̂obert
f̂ischer^

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÂTEL

PLACES
INTÉRESSANTES

Nous cherchons:

® 1 chauffeur d'autocar
Entrée immédiate ou date à
déterminer.

9 1 chauffeur de camion
basculant
pour Volvo 3 essieux
(véhicule neuf).

Veuillez nous contacter: i
tél. (038) 33 57 55/33 49 32.

548156-36V J

A vendre

Alfetta 2 I
rojge. 1982.60.000 km,
expertisée , prix à
discuter.
Tél. (038) 3310 97.

548681-42

A vendre

Mini 1100
spéciale
modèle 1978,
50.000 km, garantis.
Non expertisée.

Tél. 42 17 47,
heures des repas.

548662-42

AUDM 00 AVANT
CD 5E
1984. expertisée.
Fr. 17.900.-
OJ crédit.

Tél. (037) 61 63 43.
547953-42

Golf 6TI II
1985, options.
Fr. 380.- par mois.

J.-P. KUNZ
A U T O M O B I L E S
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

548062-42

ALFA SPIDER
CABRIOLET
30.000 km, expertisée.
Fr. 21.900 - ou
Fr. 515.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
547955-42

Porsche 924
1981. Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
548252-42

FIAT RITMO
1983. Fr. 6900.- ou
Fr. 162.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
548251-42

Opel Rekord 2,0
E Break
1984.
Fr. 265. - par mois.

J.-P. KUNZ
A U T O M O B I L ES
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

548061-42

t >

Mercedes 280 E
1976, expertisée,

toit ouvrant.
Fr , 9.500.-,
â discuter . ;

Le soir
(038) 55 14 96.

548149-42

A vendre

GOLF GTI
expertisée.
80.000 km, options.
Fr. 6200 - + GTI
130.000 km.
Fr. 2200.- .

Tél . 24 77 93 de
18 à 22 h 548644.42

• AX14TZS
1987, bleu met.

• Honda Civlc DX
automatique
1984. gris met.

• Visa Club
1985 . rouge

• Nissan bluebird 2.0
1986. gris met.

Ouvert le samedi.
| 547946-42 (

' FIAT RITMO \SUPER 85 |
1982, très bel état , I

avantageuse.
Garamie-expenisée. H

Garage
du Val-de-Ruz
Vuarraz S.A.

2043
Boudevilliers

Tél.
(038) 36 15 15 W

54e065-42 /

A vendre

Jetta GLI
année 1 981 .
expertisée.
Prix argus.

Tél. (038) 63 25 25,
int. 2235 de 10 à
12 h 1 5 du lundi au
jeudi. 543454 42

A vendre

Kawasaki GPZ 750
1985, expertisée.
excellent état.
26.000 km, Fr. 5200. - .

Tél. 24 02 07, heures
repas. 548659-42

___!2_i__ -̂_M__b2B_____-_-__i m / _ _ / #  P̂w __L

Garage de Vauseyon SA. R. Amoroso 8 G. Micci 
 ̂

523259-42
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AVIS À NOS LECTEURS ET ANNONCEURS

FÊTE DE L'ASCENSION
FAN - L'EXPRESS ne paraîtra pas le jeudi 12 mai 1988.
Nos bureaux, réception et ateliers seront fermés ce jour-là.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES:
Edition du vendredi 13 mai: mardi 10 mai à 12 h
Edition du samedi 14 mai: mercredi 11 mai à 12 h
Edition du lundi 16 mai: mercredi 11 mai à 12 h
Edition du mardi 17 mai: vendredi 13 mai à 12 h

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées
à la prochaine date de parution possible.
Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures.

547912-80

Dernier délai
pour la réception
des naissances,
mortuaires
et remerciements :
21 heures •

* 

PORTALBAN

t
Madame Antoinette Pury-Delley,

à Portalban;
M o n s i e u r  Roger  P u r y ,  à

Portalban;
La famille de feu Valentin Pury ;
La famille de feu Raphaël Pury ;
Les familles Pury, Delley, Thévoz,

Collomb,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur
Raymond PURY

leur très cher fils , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin et ami, enlevé
à leur tendre affection le 7 mai 1988
à l'âge de 51 ans, réconforté par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré
en l'église de Delley, mardi 10 mai
1988 à 15 heures.

Veillée de prières en ladite église,
ce lundi 9 mai 1988 à 20 heures.

Le défunt repose en la chapelle
mortuaire de l'hôpital de la Broyé à
Estavayer-le-Lac.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

506385-78

La 10me «promo»
Ecole hôtelière internationale

Vendredi soir , une grande animation
régnait à l'hôtel de Tête-de-Ran où se
déroulait la cérémonie de promotion de
l'Ecole hôtelière internationale.

Tout le monde s'était mis sur son
trente et un pour cette lOme cérémonie
où l' on a innové en ce sens que le
discours d' ouverture a été prononcé
par une étudiante , Mlle Dominique
Sandoz. originaire de Dombresson. Elle
a accueilli ses hôtes dans un cadre bien
particulier qui est le printemps , symboli-
sant la vie et le renouveau.
- Les lauréats d' aujourd 'hui se trou-

vent au seuil de leur carrière, dit-elle , et
le monde de l'hôtelleri e leur appartient.

Puis , elle a rappelé que ce jour était
marqué par le 50me anniversaire de la
construction de l'hôtel et que ce bâti-
ment était à l'époque l' un des plus mo-
dernes de la région.

Le président du Conseil d'Etat , M.
Pierre Dubois , s'était déplacé pour cette
cérémonie. Il a rappelé qu 'en tant
qu 'ancien membre du corps ensei-
gnant , il connaissait bien l' importance
d' une cérémonie de promotion. Au
nom du gouvernement , il a félicité les
^uréats , disant qu 'un tel bagage était
indispensable aujourd 'hui dans un
monde qui évolue rapidement.

ET MAINTENANT, AU TRAVAIL! - L 'hôtellerie les attend, f an Treuthardt

Parlant des difficultés économiques,
le président Dubois a relevé l' importan-
ce que revêt le tourisme dans un can-
ton faisant actuellement de gros efforts
pour renforcer ses infrastructures. Il a
terminé en souhaitant que les élèves
gardent un beau souvenir de leur passa-
ge dans le canton.

Puis M. Paul Waals , directeur du
SITC Tête-de-Ran , a remis les diplômes
aux 17 lauréats , rappelant qu 'un excel-
lent esprit d'équipe a toujours animé
cette volée.

M. H.

Yu Yee Hung, Phiola (Hong kong) 7.45
(avec mention , Prix Cours 1, Prix Cours 2); Yu
Siu Chun , Philip (Hong kong) 7.11 (avec men-
tion); Katrin Hollek (Autriche) 6.88 ; Hui Yik
Bun , Cecilia (Hong-kong ) 6.77; Amanda Kibel
(Australie) 6.72 (Prix de la meilleure thèse);
Anders Haavik (Norvège) 5.65 ( Prix « Food &
Beverage) ; Roeland Kers (Pays-Bas) 6.40 (Prix
de gestion financière ); Susan Harnarayan (Tri -
nidad) 6.25; Arne Oystese (Norvège) 6.20;
Lam See Yan . Sean (Hong kong) 6.09 ; Anne-
Sofie Luntang-Jensen (Danemark) 6.09 ; Chick
Yue She, Tony (Hong kong) 6.05 ; Magali So-
ler Baillo (Etats-Unis ) 5.96; Sujoy Das Gupta
(Inde) 5.92; Brenda Nieman (Pays-Bas) 5.65;
Betty Djumadi (Indonésie) 5.62 et Pedro Sua-
rez (Espagne) 5.60.

La vente refusée
assez nettement

¦ Peseux
Terrain de l'usine à gaz

La vente du terrain de l'ancienne usine à gaz à l'entreprise
von Arx SA a été refusée assez nettement par 807 non
contre 603 oui (participation : 36,3%).

Ce refus a été obtenu malgré l'assu-
rance donnée il y a quelque temps que
les camions - objet de la controverse -
ne seraient pas logés à cet endroit. Les
opposants dépassent ainsi largement le
chiffre de signatures (759) obtenu lors
du lancement du référendum.

Obtenir un dézonage
Les explications du Conseil commu-

nal , favorable à l'implantation industriel-
le dans cette zone et à la recherche de
places de travail , n 'ont donc pas con-
vaincu les électeurs et électrices subié-

reux.
Bien évidemment M. Jean-Claude

Sapin , l' instigateur du référendum , est
très satisfait du résultat. Ses voeux, pour
la suite de cette affaire : « obtenir un
dézonage du terrain et en tous cas obte-
nir que ce dernier reste en possession
de la commune de Peseux ».

II ne faut cependant pas oublier que
la commune de Corcelles-Cormondrè-
che, co-propriétaire du terrain , avait dé-
jà donné son accord. Tout le problème
devra être repris à zéro et la solution
n'est pas pour demain, /wsi

Une participation
record aux urnes

BValangin
Non â une augmentation d'impôt

En même temps que les élec-
tions, les habitants de Valangin
avaient à se prononcer sur une
augmentation de l'impôt commu-
nal de 10%, ceci à la suite d'un
référendum appuyé par une centai-
ne de personnes. Le verdict des
urnes est clair: 133 personnes ont

dit non à l'augmentation d'impôts
alors que 73 l'ont acceptée.

Ce référendum a eu l'immense
mérite de secouer la population et
de favoriser une participation ja-
mais atteinte à Valangin. Sur 280
électeurs, 214 ont voté, soit 76,42
pour cent, /am

Salut l'artiste!
rw A/ m

A l'époque où les deux f rères
Clerc f aisaient dans le boudin, le ca-
det à la Légion étrangère et « Tra-
clet» comme danseur mondain au
«Mac Mahon » à Genève, Pierre
Rime portait encore son nom. Bien
des années ont passé et Rime brûle
toujo urs les planches. 11 f aut avoir le
f eu sacré quand les contrats se f ont
rares et que n 'importe quelle petite
dinde à la cuisse tendre tombée de
l'avion de Port-au-Prince ou de Ma-
nille s 'intitule artiste de music-hall,
ondule du pagne ou du sarong que,
d'ailleurs, elle ne garde jamais long-
temps.

Pierre Rime, à l'appellation grué-
rienne contrôlée, a changé de nom
depuis quarante ans. Aujourd 'hui,
avec sa partenaire, une Jurassienne
de Courte tel le, ils réponden t au pa-
tronyme des «Nicolas», se produi-
sent cette semaine encore sur une
scène du canton. Alors, il est venu,
charmant,, volubile et persuasif de-
mander le coup de pouce qu 'on ne
peut lui ref user , parler de ses petits
plaisirs et du grand malheur qui est
le sien. Car il s 'est un peu grillé, et le
reconnaît, auprès de beaucoup de
« tôliers» pour avoir dénoncé l'inco-
hérence du marché, leurs choix mer-
cantiles, leur f açon de préf érer la
chair à l 'esprit.

Il y a 32 ans, on le sacrait cham-
pion de Suisse de rock and roll et en
1957, il termina deuxième des cham-
pionnats du monde. Des engage-
ments çà et là, Adamo qui chauff e sa
soupe, dix ans à f air.e l 'Espagne avec
un solide contrat au « Ciro's» de Bar-
celone dont une senora très emplu-
mée menait la revue, et le retour en
Suisse où il f aut se lever tôt pour
gagner son pain de la nuit.

Le pied est resté léger comme aux
plus belles heures de la vie parisien-
ne, le coeur semble bien lourd et
l 'humour est f auf ilé d 'un rien
d'amertume car l'un et l'autre sont
souvent cousins. Que dire du numé-
ro, puisqu 'il a pris le risque de nous
laisser une cassette vidéo avec prière
de s'en servir? Que la java a bien
veilli, que le tango chaloupé est à
marée basse quand le gag du dollar
- un billet élastique selon la santé la
bourse - reste d'actualité.

A son âge, se déguiser en Marilyn
Monroe et s 'eff euiller aux sons de «1
wanna be loved by you » a quelque
chose d'attristant comme cela peut
f orcer l'admiration. Alors, cet amour
du métier poussé jusq u 'au sacrif ice
de la f ierté et cette rage de se produi-
re, qui est pour lui celle de vivre,
méritent bien un petit salut.

Cl.-P. Ch.

Deux blesses
SB La Grande-Joux_

Samedi , vers 18 h 10, une voiture
conduite par un habitant de Neuchâtel
circulait des Ponts-de-Martel au Locle.
Peu avant la Grande-Joux, et à la suite
d'une vitesse inadaptée aux conditions
de la route , ce conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a heurté un
arbre sur le bord droit de cette route.
Blessé, le conducteur , M. Laurent Fleis-
chmann. et sa passagère, Mlle Chris-
tiane Hostettler , de Neuchâtel , ont été
conduits à l'hôpital du Locle par une
ambulance. Les dégâts sont importants,
/comm

Un blesse sur
l'autoroute

¦ Cressier

Samedi à lh05, une voiture conduite
par un Biennois circulait sur l'autoroute
de Cressier en direction de Neuchâtel.
En raison d'une vitesse inadaptée à cet
endroit où le trafic est bi-directionnel , le
véhicule heurta la glissière de sécurité et
effectua plusieurs tête-à-queue avant de
s'immobiliser 200 m plus loin sur la
bande d'arrêt d'urgence. Blessé, M. Fio-
renzo Senatore, de Bienne , un passa-
ger, a été transporté par une ambulance
à l'hôpital Pourtalès. Les dégâts sont
importants, /comm

Un conducteur
recherché

¦ Cernier

Le conducteur de la voiture qui a
endommagé, alors qu 'il effectuait une
manœuvre de stationnement , une four-
gonnette Toyota modèle F, rouge et
garée en face du kiosque Jeanneret à
Cernier , samedi vers 15 h 20, ainsi que
les témoins de cet accrochage sont
priés de prendre contact avec la police
cantonale de Cernier , (tél. (038)
53 21 33). /comm

FRANCE
Le verdict
du second tour

Voici les résultats du second
tour des présidentielles françai-
ses dans les départements du
Doubs et du Territoire-de-Belfort.

# Doubs : le candidat Mitter-
rand obtient 137.136 voix (53,45
%) contre 119 400 à Jacques Chi-
rac. Il y avait 306.726 électeurs et
électrices inscrits pour 266.096
votants et 256.536 suffrages ex-
primés. Taux de participation:
83,08 pour cent.

9 Territoire-de-Belfort : le pré-
sident sortant obtient 39.956 voix
(57 ,53 %) contre 29.486 (42,46
%) pour Jacques Chirac. Il y avait
85.255 électeurs et électrices ins-
crits ; il ya eu 72.858 votants et
69.442 suffrages exprimés. Taux
de participation : 85 ,55 pour cent.

Pour
18.000 voix

Passante blessée
¦ La Chaux-de-Fonds

Dimanche à 10 h 45, une voiture
conduite par un Chaux-de-Fonnier em-
pruntait l' artère nord de l' avenue Léo-
pold-Robert à La Chaux-de-Fonds en
direction du Locle. A la hauteur de
l' immeuble No 76, ce véhicule heurta
un piéton , Mme Alice Jacob, de La
Chaux-de-Fonds , qui traversait la
chaussée sur un passage de sécurité du
sud au nord. Blessée, Mme Jacob a été
transportée par une ambulance à l'hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.

Motocycliste
biennois blessé

¦Valangin

Dans la soirée de vendredi , un moto-
cycliste de Bienne circulait de Neuchâ-
tel à La Chaux-de-Fonds. Dans le virage
à droite du Pont-Noir, avant Valangin , il
a perdu la maîtrise de sa moto et a été
déporté sur la voie de gauche où il a
heurté une voiture conduite par un
Boudrysan qui roulait normalement en
sens inverse. Blessé, le motocycliste , M.
Guy Beslagic, a été transporté à l'hôpi-
tal Pourtalès à Neuchâtel , puis à l'hôpi-
tal régional de Bienne. /comm

Quatre
motocyclistes
blessés

¦ Colombier

Vers 11 h 40, hier, un accident de
circulation s'est produit route d'Areuse
à Colombier à la hauteur de Cescole,
entre deux motos. L'ambulance de la
police de Neuchâtel a transporté à l'hô-
pital des Cadolles les deux conducteurs
ainsi que les deux passagères, soit
M. Jean-Aimé Angiereta , domicilié à
Onex, souffrant du dos et du bassin.
M. A.-M. G, domicilié à Nyon , pour un
contrôle , Mlle Chantai Héritier , domici-
liée à Commugny, qui souffre de la
jambe gauche et de diverses blessures
sur tout le corps, et enfin, Mlle I. de A.
de Versoix, pour un contrôle, /comm

C'était une
voiture rouge

¦ Coffra ne ——

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
vers 3 h 50, une voiture de couleur rou-
ge circulait sur la route de Coffrane à
Valangin. Dans le virage à droite de
Paulière . ce véhicule a heurté de l' avant
gauche le flanc gauche de la voiture
conduite par un habitant des Geneveys-
sur-Coffrane qui circulait normalement
en sens inverse. Le conducteur de la
voiture rouge et les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre contact avec
la police cantonale à Cernier (tél.
038/53 21 33.
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La famille de

Monsieur
Roger DUBOIS

dit «Pépé»

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil et les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Boudry, mai 1988. M87M-79

-mm >Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

_ Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux _

523566-80

COLOMBIER
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J' ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7.

Madame et Monsieur Daniel Perret-Hug, à Lausanne;
Madame et Monsieur Charles Girard-Hug, à Peseux;
Madame et Monsieur Jean-Daniel Monod-Perret , leurs enfants Cédric.

Leslie et Maxime , à Lausanne;
Madame et Monsieur Sandro Pedroia-Perret et leur fille Vania , è

Gnosca/TI ;
Madame et Monsieur Antoine Rosselet-Girard , leurs enfants Jérôme

Christophe et Sandrine, à Neuchâtel ;
Monsieur Bernard Girard , ses filles Anne-Laure et Emmanuelle, è

Paris ,
ainsi que les familles Rufener , Mory, Frieden , Berthoud , Bartschi

parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Fritz HUG
née Alice BERTHOUD

r
leur chère maman, belle-maman, grand-mami, arrière-grand-maman , tante
cousine, parente , alliée et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 98me
année.

2013 Colombier , le 7 mai 1988.

Le culte sera célébré au temple de Colombier , mardi 10 mai , à 15 h
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile des familles:
D. Perret-Hug, Av. Dapples 48, à 1006 Lausanne.
Ch- Girard-Hug, Châtelard 22, à 2034 Peseux.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home Les Peupliers, à Boudry,
BPS, Neuchâtel , CCP 20-1070-9.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
545602-71

¦ Saint-Biaise—

Le conducteur du véhicule qui a en-
dommagé la voiture Citroën «CX
2400» bleue stationnée en face de l' im-
meuble Chatellenie 22 , à Saint-Biaise ,
du 7 mai à 23h30 au 8 mai à 13h30,
ainsi que les témoins sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Saint-Biaise (tél. (038) 33.17.21).
/comm

Encore un fuvard...

La direction et le personnel de
Le Castel-Sellita Watch , Saint-
Aubin, ont le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
André JEANMONOD

père de Monique Jeanmonod , notre
dévouée employée et collègue de
travail.

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

506384-78

Les autorités communales de
Vaumarcus-Vernéaz ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur
André JEANMONOD

conseiller général , ancien conseiller
communal.

Elles conserveront un excellent
souvenir du disparu.

Le Conseil communal.
545605-78

La Société de laiterie de Fresens-
Vernéaz a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
André JEANMONOD

ancien membre du comité, père de
Raymond.

Les obsèques auront lieu le lundi
9 mai au temple de Saint-Aubin à
13 h 30. 506380 78

Le chœur d'hommes de Mon-
talchez «L'Echo des campagnes» a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
André JEANMONOD

père de Monsieur Yvan Jeanmonod ,
beau-frère de Monsieur Gaston
Porret , grand-oncle de Monsieur
Yves Vuillermet , membres de la
société.

506381-78

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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©VOYAGES - EXCURSIONS

èTT WER I
NOUVEAUX VOYAGES :

13 isj uin PROVENCE-LUBÉRON
j PENSION COMPLÈTE ] 6 jours , Fr. 830.-

20 26 .un ATLANTIQUE-CHARENTE
PENSION COMPLÈTE 7 jours, Fr. 995.-

27-29 j uin: ROUTE ROMANTIQUE
| PENSION COMPLÈTE [ 3 jours, Fr. 400.-

I Renseignements et inscriptions :
Neuchàlel , rue Sainl-Honorè 2 (038) 25 82 82

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 543430-10 .

Ba ¦ffiS lIllIlll
-Livraison, installation et service par le spécialistes Fust ' ', '¦ | i I IT S-RabaiS'à l'emporter , garantie jusqu'à 10 ans 1 ! ! ; ! i i ! ; ; ; j ] j
-Toutes les marques de lave-vaisselle en stock j : î 1 !. : i ' j ,  J ,  j i)
-Choix permanent de 1000 appareils d'occasion |i l ) l ) HHI 111S
-Paiement contre facture II I11111111/ '" H I

Votre vaisselle propre en un'clin^P̂ NH
d'oeil! lllIlllIllP fiiiU ÎElectrolux GA 110 KlW":̂ ^!
Avec ce lave-vaisselle écon- ] ! | i < ljr̂ ____^M̂ Sr >| I
omique et silencieux de qualité ' ' ' I l t.' ..¦.¦¦-¦¦¦¦•»» T;i|
suisse, votre vaisselle sera | . | |  ' | |  jf II
encore plus propre. Livraison, ! ""*' iii
installation et service par les i|l |  ih|i  --"'" Jfllsécialistes Fust. B47952.10 ' i | il!| HT

"'''"
r.C% **M

WLm n__5#i  ̂ «°* £ °̂ È\\\iP5Bfl̂ m> llllll l i 't^^afÊELECTROMENAGER (lÉPPI' H
;|i m Location: durée

CUISINES LUMINAIRES ||i !j l]|| ,/rtr̂ te 4 mojs
Marin, Marin-Centre (038) 33 48 48
Bienne, Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Briigg. Carrelour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chnux-t lo-Fo nris Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villors-sur-Glano. Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

RECHERCHE - DiVELOPPEtVSEWT

FABRICATI ON ' */P^0S-»tottSarticle» j

: CONSTRUCTION: p̂ p̂ t̂ ôF 0̂^
s/plans housses pour machines. :

1/CMTC. au détail «fWAKROLON». «PLEXIGLAS»vcs«ic. (pjB,qu_s,baor-** tubes) et toutes autres j
matières plastiques.

i.-- 206S HJUJTERIVE- Roogos-TerrQstA
\ TéL (038) 33 45 33! Tx 952443 PLAS-CH .' i. ^ - |B,,w|fitim

- '

CHINA-TOWN  ̂ t
Rue des Chavannes 5 Êr \AÊ
2000 Neuchâtel Î Mĵ  *̂Tél. (038) 25 23 83 ^WM ^
TOUS LES JOURS À MIDI "̂ 2  ̂ 3£

Assiette du jour
tr" I . I U. G\ II. I_ >. 548068-10

E X P O S I T I O N  V ,< V̂-
~y P E R M A N E N T E

Système Pressfîttîng Mannesmann



Lundi 9 mai 1988 _̂

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 B

f Les duvets 1
% nordiques I
I devraient être M
I lavés tous les 3 ans 1

; Laver un duvet 160x210  j
i , avec sa fourre I

13 9-1
I Nous lavons votre \̂

duvet le jour même. 1
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B__r  ̂IL _L "j r ^ F ^ r^ m̂ ^̂ v^̂ ^̂ iSIf Ŵ^̂ L __^# ^^_____-̂ T^TI 'ï^_ r ï* ^̂ r _! _^__f* i_ f l  _¦£__

^^ ĵ ĴP iyHOCil̂ lîitil 
^: j La parole est à vous! 54806 ~

r-Miv—L CArncaa la

s= ~,....-&- ^___ _Bs_flfc_____^̂  ¦ 
K̂ _̂ _S____B* -̂ B̂»3J_

ma BÉË'-l ^m;_a?__i8
TTg.imi ________r _¦ __£¦ ^ •;. *~**"̂ MmP - / ¦¦ ¦vSmmKBtï- . *mmmm ' i " - : ___fcLtfiM ' / /,:- 'fi''"._k_.. ' r •¦'_ -."'̂ v-" .' fi 9 ?* ' - ' 1FI _̂^̂ ù« E_^5r!?E5*r  ̂ __BF *̂ S" ' J pfc***6̂
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Fermeture éclair

t

sur mesure KM
CENTRE DE ^L

COUTURE BERNINA »̂
L. CARRARD

Epancheurs 9 - Neuchâtel
523412-10

UJV REIVDEZ VOUS
IMPORTANT.

Un rendez-vous qu'il serait en tout cas vraiment dommage de
manquer : votre premier essai prolongé dans la Porsche de votre choix.
L'occasion de découvrir en per- \ 
sonne une tellement plus belle ( Veuillez me fixer un rendez-vous,
manière de rouler en voiture ! w . J . . . . , . „ .

| Merci de votre invitation a un essai prolonge. J aimerais le
I faire dans le modèle suivant:

F9 I De préférence à la date suivante: 87002
our prendre rendez-vous, il j our: _____ 

vous suffira de nous écrire. , Entre et heures. .
Vous pourrez alors faire la con- ! Nom et prénom: . 
naissance d'une de ces auto- Profession: 
mobiles d'exception, en y Adresse: — . —
roulant le temps qu'il faudra ! NP ' localilé: 

i ^  • _ _ • Téléphone:pour découvrir tout ce qui , —-__-——— ¦ ——— 
. -_. ¦ . „ . \ r /fm - Veuillez envoyer votre demande de rendez-vous a:

rend une Porsche si fascinante. ! \_ <__tf_/ AMAG , sue schir_nach-r _ ad, vente de Porsche.

i>i

P. Senn, Garage Hirondelle, Pierre-à-Mazel 25, Neuchâtel 038/24 72 72
J. F. Buhler, Garage de Bellevaux, Av. de Bellevaux 11, Neuchâtel 038/2428 24

AMAG, Av. de Provence 2, Lausanne 021/24 78 71

&̂4> Société de Banque Suisse
SlfàfèL Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera
Swiss BankCorporatïon

4 

«a I r \j  Modalités de l'emprunt

A2 /O Durée
11 ans au maximum , remboursement anticipé ;

w- A _ _ > _ -._ ¦. _<¦ ._>#¦ _ possible le 30 mai 1997 ou le 30 mai 1998Emprunt 1988-1999 _ ioo %
de f r. 200 000 000 coupures

obligations au porteur de fr. 5000 et
Le produit net de l' emprunt est destiné ' fr. 100 000
au financement des opérations actives.

Liberation:
30 mai 1988

Coupons:
Prix d émission coupons annuels au 30 mai

* __ __ _̂i _f^_ 1 / 
fi/ Cotation:

i ¦¦ | |.-.! i ¦ j i ¦ I / / sera demandée aux bourses de Bâle , Berne ,
i&hlLMmJsÊ /2 /0 Genève , Lausanne, Neuchâtel , St-Gall et

^™r Zurich

L'annonce de cotation paraîtra le 9 mai 1988 i
Délai de souscription dans les journaux: «Basler Zeitung » , «Journal
jusqu'au 11 mai 1988, à midi de Genève » , «Gazette de Lausanne» ,

«Nouvelle Revue de Lausanne» , «Neue ; .
Zùrcher Zeitung » . Des prospectus complets
peuvent être retirés à tous les guichets en

Numéro de valeur: 89912 Suisse de la Société de Banque Suisse. I

Société de Banque Suisse

.528507-10

PRÊT I
DE Fr. 1000 — À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. À TOUTES

HEURES
523797-10

—— —- ¦ ¦ . 1 . —— ¦ ———— - _ - —- — 1 ; ' ._____—_————-—_——_—_—___—______._—_—_—_______________——__———— 3MOUD IU 

Les aventures du sapeur sans peur. i
DEPUIS QV£ TOUTES CES /VA / JOA/ S A TTENTION , LE TYPE A VEC LE J*> INCE(VùIAI (<E ? ALOR S LA i / *4::}

SoAJ T /SOL Sas AVEC FLUA^^ocf j 'A i /VC// WÉA.0 _T / \ C//V TEMPERA. -J^T^ J5 
SUlS 

T°Uj ÔU* S S U*̂ J ^ Ï nEAJF/Af IE TEMPS J>'ALLêt\ Vo/ * utv 2̂JL
NT / ^cEA/J>/ / !/ / { s / ^̂ cVh^ \̂J- A BRECH E .J- î̂r Ẑ— ___<#

^ylPIn jâ-fez)' ) ^r^\\Y y*> _b^Wri^^^vv I— / - "' « ": : ^BPfe s
Blague à part : si toutes les maisons étaient isolées 100% Flumroc , tout le monde y trouverait son compte - y compris les sapeurs- pomp iers. _^**!̂ ^̂ *_Pourquoi Flumroc ? Parce que c'est le seul matériau isolant suisse en laine de pierre. Un produit constitué d' un mélange de roches judicieusement dosées. ,_r ™
Matériau calori fuge et isolant phonique par excel lence , Flumroc est de surcroît  le coupe-feu qui s' impose: en cas d' incendie , les flammes sont stoppées net. [ • [ \ \  i j ]9tJ3
Produit suisse de haute qualité, Flumroc est vivement recommandé. EZ-J-PSL^  ̂•Flumroc SA, 1000 Lausanne 9. tél. 021/36 99 91 NOUS iSOlOflS tOUt. Même le feU. 1RQG



A bout de souffle
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|gE| football | Neuchâtel Xamax touche le fond du gouffre au Hardturm

Grasshopper - Neuchâtel Xamax 1-0 (0-0)
Pour la première fois depuis quelque six mois, Neuchâtel
Xamax n'est plus leader du championnat de Suisse. Battu
logiquement par moins mauvais que lui samedi, le club du
président Gilbert Facchinetti a cédé la «pôle position » à
Aarau alors qu'il ne reste que trois matches à jouer. Une
situation qui ne laisse d'inquiéter, le champion en titre
étant apparu fatigué et sans idées au Hardturm zuricois.

Certes, la situation n'est pas encore
dramatique. La formation neuchâteloi-
se tient toujours son destin entre ses
propres crampons. Il lui suffit de rem-
porter ses trois derniers matches pour
conserver sa couronne. Mais il n 'empê-

che qu'elle traverse une grave crise de
confiance. Après le camouflet subi en
semaine face à Servette à la Maladière ,
Neuchâtel Xamax est tombé encore
plus bas au Hardturm , où il a été fran-
chement indigne de son titre.

Fatigue? Lassitude? Ras-le-Bol ? La

DUEL — Sf orza et Lei-Ravello luttent pour le ballon. McFreddy

formule aberrante de ce championnat
qui n 'en finit plus n 'explique pas tout.
Neuchâtel Xamax est plus touché que
les autres par ce marathon d'enfer,
d'accord I Parce qu 'il compte cinq inter-
nationaux dans ses rangs ; parce que
ses points d'avance au terme de la pre-
mière phase ont été divisés par deux ;
parce que les blessures ont décimé ses
rangs ; parce que, parce que...

N'empêche qu 'on est en droit de se
demander ce qui se passe dans la tête
des joueurs. Des qualités reconnues,
acquises, admirées, peuvent-elles s'en-
voler d'un coup? Après le match contre
Servette, Gilbert Gress attendait une
réaction de ses joueurs ; ils devaient
montrer qu 'ils étaient des hommes,
qu 'ils avaient leur fierté. Or, rien de cela
face à Grasshopper. Au contraire. Ex-
ceptés Corminboeuf et Hermann, tous
les «rouge et noir » ont sombré. Même
Geiger, d'habitude si brillant , a balbutié.

Méconnaissable
- Que le gardien neuchâtelois ait été le

meilleur de son équipe — malgré la
défaite - suffit à situer le problème.
Les Xamaxiens ont livré au Hardturm
leur plus mauvaise prestation de la sai-
son. Jamais, ils n 'ont pu — ou su -
poser leur jeu contre des Zuricois pour-
tant pas géniaux. Même après le but de
Matthey, consécutif à un des innombra-
bles débordements de Koller sur l'aile

droite , les hommes de Gress n'ont pas
été capables de refaire surface.

Certes, ils ont bien tenté de réagir;
mais leurs assauts ont été conduits avec
une telle naïveté — longues balles à
l' anglaise - qu 'on se demandait si
c'était bien Neuchâtel Xamax qui jouait.
Méconnaissable ! Et sans la maladresse
du Brésilien Paulo César — trois fois
seul devant Corminboeuf, sans parler
de son penalty retenu par le gardien
neuchâtelois — Xamax pouvait même
en « prendre » quatre ou cinq dans la
caisse...

Leader a la Maladière
Il est presque injuste de parler de la

seule chance d'égaliser des Neuchâte-
lois — à la 86me, quand Sutter a visé
les nuages sur une excellente remise de
Lei-Ravello — tant un résultat nul au-
rait pris des allures de hold-up dans ce
contexte de médiocrité.

Gilbert Gress n 'aura pas trop d'une
semaine pour panser les plaies — mo-
rales - de ses joueurs. Contre Aarau ,
samedi prochain , Neuchâtel Xamax se
retrouvera dans une situation qu 'il ne
connaissait plus depuis longtemps. Cel-
le de l'outsider. Le leader, maintenant ,
c'est l'autre. A lui de rétablir la hiérar-
chie...

Fabio Payot

Grass.-Xamax
1-0 (0-0)

Hardturm. - 10.100 spectateurs - Ar-
bitre : Schlup (Granges).

But : 50' Matthey 1-0.

Grasshopper: Brunner; Stiel, In-AI-
bon, Egli, Bianchi; Koller, Ponte (46'
Matthey), Andermatt, Storza ; Gren (89
Stutz), Paolo César. '

Neuchâtel Xamax: Corminboeuf;
Geiger; Mottiez, Kaltaveridis, Fasel (82'
Stielike); Perret, Hermann, Lei-Ravello;
Sutter, Lùthi (75' Kurz), Nielsen.

Notes : à la 81 me, Corminboeuf re-
tient un penalty de Paulo César; avertis-
sements à Sutter (21 me), Egli (38me),
Gren (50me) et Nielsen (64me).

Aaxau-St-Gall
1-0 (1-0)

Brùgglifeld. - 8900 spectateurs. - Ar-
bitre : Bianchi (Chiasso).

But: 42' Osterwalder 1-0.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Rindlis-
bacher , Tchuppert, Kùhni; Thomas
Wyss , Herberth (23' Rossi), Nazar, Opu-
ku N'ti (63' Christian Wyss) ; Wassmer .
Rufer.

Saint-Gall:  Grùter; Tardelli; Irizik ,
Gamperle, Hengartner; Fischer , Piser-
chia , Hegi, Braschler (77' Krebs); Metz-
ler , Zwicker .

Notes : Aarau sans Lunde (acciden-
té), Schar et Kilian, Saint-Gall sans Jur-
kemik , Alge et Rietmann (blessés). Aver-
tissements à Wassmer (56me), Gamperle
(74me) et Tardelli (76me).

Iiucerae-Semtte
2-0 (0-0)

_M

Allmend.- 13.000 spectateurs.^ Ar-
bitre : Willi Hanni (Cugy).

Buts: 63' Schonenberger 1-0; 89'
Moser 2-0.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Scho-
nenberger, Birrer, Kaufmann; Martin
Muller, Mohr (80' Moser), Burri, Bau-
mann; Gretarsson, Bernaschina (42' Es-
posito).

Servette : Mutter; Decastel; Hasler,
Bamert, Schallibaum; Cacciapaglia,
Grossenbacher, Favre, Epars, (68' Egli);
Eriksen, Rummenigge (81' Sinval).

Note : avertissement à Rummenigge
(68me).
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TB-Lausanne
1-1 (0-0)

Wankdorf. - 5000 spectateurs.- Ar-
bitre : Rôthlisberger (Aarau).

Buts : 75' Gertschen 0-1 ; 77' Nilsson
1-1.

Young Boys : Zurbuchen ; Conz;
Wittwer , Weber; René Sutter, Baumann,
Jeitziner, Holmqvist (75' Frederiksen),
Alain sutter (66' Maiano) ; Zuffi , Nilsson.

Lausanne: Milani; Besnard (77' Tor-
nare); Seramondi, Bissig, Fernandez;
Castella , Schùrmann, Tachet, Duc; Thy-
chosen, Chapuisat (64' Gertschen).

Note : avertissement à Duc (27me).

Nerfs à fleur de peau
Dans les vestiaires neuchâtelois, ce n était, est-il nécessai-
re de le préciser, pas la joie. La défaite concédée contre les
« Sauterelles » était ressentie comme un vrai coup de mas-
sue.Il ne fallait pas parler de fatigue pour essayer de la
justifier.

Devant un peu d'insistance il en était
un qui était prêt à vous engueuler.
Nous n'entrerons pas dans le détail car
l'homme nous avait toujours habitué à
plus de compréhension. Il n 'empêche
que celui qui tente de renseigner le
supporter, le lecteur, ces cochons de
payants, ne devrait pas être considéré
comme un paria...

Samedi soir, on ne pouvait malheu-
reusement pas entendre Gilbert Gress
qui , en coup de vent , était parti vision-
ner Aarau. Son avis eût été des plus
intéressants.

Intéressant comme celui d'Alain Gei-
ger qui loin de perdre les pédales analy-

CHRISTIAN MATTHEY - Le Romand de GC, auteur du seul but samedi
soir. A l 'arrière-plan, Perret et Kaltaveridis. McFredd y

sait la situation avec un calme impertur-
bable :

— En sachant que nous allons ac-
cueillir Aarau , je reste optimiste, jurait-il.
Certes la défaite d'aujourd 'hui n 'arran-
ge pas nos affaires , acquiesçait-il , mais
ce n 'est pas cette erreur de parcours qui
doit nous faire baisser les bras. Il est
pourtant vrai que nous nous sommes
montrés un peu timorés avant le thé et
que nous avons laissé apparaître un
peu de lassitude après, cela ne nous
condamne pas pour autant.

Parlant des Grasshopper , il avouait:
- Ils ont bien joué le coup. Très

défensifs, ils ont su profiter de leur

chance découlant d'une boulette de no-
tre part. Un point c'est tout !

Interrogé auparavant, Heinz Her-
mann ne portait pas un jugement positi f
à l'endroit de son ex-équipe :

— De mon temps , nous évoluions
autrement, proclamait-il. Ce qui a fait la
différence , c 'est le but , s'exclamait-il. GC
n 'a rien fait  pour nous battre, il a su
profiter d 'une de nos erreurs. 11 a tout
basé sur la défensive à outrance, ju-
geait-il.

Ce propos était partagé par Patrice
Mottiez qui soulignait :

— Contre une formation qui joue à
neuf en défense , il est difficile de passer.

Limiter les risques
Précisons que dans le camp des Zuri -

cois la satisfaction était mesurée:
— Je me serais contenté d 'un match

nul, admettait Kurt Jara. Il est vrai que
j 'avais décidé de limiter les risques à
prendre. Il n 'empêche que sur l'ensem-
ble de la partie notre victoire ne se
discute pas. En seconde mi-temps, alors
que nos adversaires mirent tout en œu-
vre pour tenter d'égaliser , nous aurions
pu pour le moins doubler notre capital
but.

Heureusement que l'entraîneur des
Zuricois ne s'était pas décidé à se met-
tre sur son 31 comme son équipe car
nous aurions pu attendre longtemps
avant de pouvoir lui poser nos
questions. Il est vrai que chez GC il n 'y
a pas un homme aimable comme Mi-
chel Favre pour ouvrir la porte des ves-
tiaires. C'est plus simple, (même M. Le
Pen est sans doute moins intransigeant)
on n 'entre pas. Salir la moquette bleue
de ces coquettes cela fairait mal.

Oui GC est le seul club qui jusqu 'à ce
jour interdise l'entrée de son boudoir.
Qu 'il ne s'étonne pas que pour bien
d'autres raisons le public ne se mette
pas à plat ventre devant lui. Il a donc
fallu 45 minutes (15 pour entendre le
premier Neuchâtelois) pour pouvoir ap-
procher le premier zuricois: Mats Gren :

— Notre succès est mérité , appréciait

le Suédois. Cela ne fu t  pourtant pas
facile. Il ne me sembla cependant pas
que l 'équipe de Gilbert Gress fu t  de
première fraîcheur. En f in  de rencontre
notamment elle eut de la peine à reve-
nir lorsque nous contre-attaquions.

Précisons que samedi prochain face à
Aarau les Neuchâtelois seront privés de
Beat Sutter qui a encaissé son troisième
avertissement contre GC.

Alfred de Péri

Chiasso-Granges
2-1 (1-1)

Stadio comunale.- 500 specta-
teurs - Arbitre : Despland (Yverdon).

Buts : 1 ' Leva 1 -0; 5' Ciolek (penalty)
1-1 ; 87' Bordoli 2-1.

Chiasso : Piccioli; Neumann; Sordel-
li. Kalbermatter , Falconi: Franceschi (70'
Stephani), Lurati , Di Muro, Testa (76'
Guillaume); Leva, Bordoli.

Granges : Walker; Gunia; Bruder ,
Schleiffer, Corti; Lùthi, Ciolek. Jaggi,
Hirschi; Fluri, Lanz.

Notes : avertissements à Lanz
(55me). Bruder (60me), Leva (68me) et
Testa (75me).

Sion-Zurich
6-1 (5-1)

Tourbillon. - 6000 spectateurs - Ar-
bitre : Martino (Neukirch).

Buts : 6' Brigger 1-0; 8' Romano 1 -1 ;
21' Carlos Manuel (penalty) 2-1;  31'
Cina 3-1 ; 40' Brigger 4-1 ; 43' Cina 5-1 ;
57' Brigger 6-1.

Sion : Pittier; Débonnaire; Oester-
gaard (71' Fournier), Balet , François
Rey; Lopez. Carlos Manuel, Piffaretti
(71' Olivier Rey); Cina . Brigger, Bonvin.

Zurich: Knutti; Stoob; Hedinger , Ru-
fer , Perisset; Romano (68' Gamper).
Bickel , Andracchio; Rognovic (46' Son-
deregger), Sahin, Jôrg Studer.

Chênois-Lugano
1-2 (0-1)

Trois-Chêne. - 1150 spectateurs.-
Arbitre : Kellenberger (Zollikon).

Buts : 23' Elia 0-1; 62' Rodriguez
1-1 ; 66' Gorter (penalty) 1-2.

Chênois : Willommet; Michel; Gran-
ge (78' Giunta). Mourelle, Pizzinato;
Fiorina, Rodriguez, Celso , Navarro; Cur-
tet , Oranci.

Lugano : Engel; Zappa; Ladner, De-
giovannini, Gatti; Penzavalli, Gorter,
Maccini, Jensen; Elia, Pelosi.

Locarno-Martigny
1-2 (0-0)

Lido. - 600 spectateurs - Arbitre : Mi-
chlig (Ostermundigen).

Buts : 76' Rapolder 0-1; 88' Mar-
chand 0-2 , 91' Siwek 1-2.

Locarno: Nicora; Kurz; Laydu, Fores-
tier , Giani; Gianfreda , Schonwetter, Si-
wek , Arri goni; Omini (6V Ferro), Zaugg
(76' Volentik).

Martigny : Giannarel l i ;  Burn; Yvan
Moret , Christophe Moulin, Cassaz; Zwy-
gart , Rapolder , Bregy. Taica (88' David
Moulin); Marchand, Ben Brahim.

Notes : avertissements à Laydu
(68me) et Volentik (78me).

Wankdorf
0 Peter Kobel à Servette } L'entraî-

neur Mandziara dément la nouvelle :
— Je dis non. nous voulons conser-

ver Kobel. Un club de ligue A ne peut
se lancer dans le championnat avec un
seul gardien de valeur. Céder Kobel
pour aller chercher une autre doublu-
re à Zurbuchen, ça n 'aurait pas de
sens.

De son côté, l'intéressé lui-même
précise :

— Je suis prêté par Bump l'iz pour 2
ans avec option après une saison ;
donc maintenant YB peut m 'acquéhr
définitivement. Où se situe mon ave-
nir? Je n 'en sais rien encore.

Pourtant , le jeune gardien bernois
n'ignore pas le talent qu 'il possède :

— J 'aimerais bien être titula ire dans

une équipe de ligue A.
YB peut-il le combler à ce sujet ?

Zurbuchen répondrait non !
# Le but spectaculaire qu 'il a mar-

qué contre Saint-Gall n 'a pas passé
inaperçu. Le talentueux Michel Maia-
no ajoute cependant :

— Déjà avant cet exp loit , j 'ai été
contacté par des clubs de ligue A. Il
faut  croire que mes 25 réussites avec
les espoirs ont été appréciées par cer-
tains entraîneurs.

L'espoir bernois formule un souhait :
— Dès la saison prochaine , j 'espère

avoir ma p lace dans un club de ligue
mais à YB. avec Zuffi. Nillson et Alain
Sutter, je  reste le numéro quatre seule-
ment. Et ce rôle ne me satisfait pas .

# Dès qu 'on aborde le thème des
transferts, Umberto Barberis observe le
mutisme le plus complet. Sur les deux

étrangers Antognoni et Thycosen, l'en-
traîneur lausannois tient un langage
de Normand :

— Je n 'affirme pas qu 'ils défendront
ou non nos couleurs la saison prochai-
ne, je précise simplement que leur
contra t court encore une année !

Au sujet d'Antognoni - indisponi-
ble au Wankdorf - Reto Gertschen se
montre plus prolixe :

— L 'Ita lien joue bien , on le savait
déjà , mais nous , les demis , nous de-
vons effectuer son travail défensif pour
lui! /cy

D'autres échos
en page 20.

Neuchâtel Xamax Aarau
Aarau (d) Neuchâtel Xamax (e)
Young Boys (e) Servette (d)
Saint-Gall (d) Grasshopper (e)
d = domicile ; e = extérieur.

Bâle-Bellinzone
0-2 (0-0)

Saint-Jacques.- 7600 spectateurs -
Arbitre : Gachter (Aarau).

Buts : 78' Aeby 0-1 ; 86' Jakubec 0-2.

Bâle: Pulver; Hauser; Hodel (70'
Thoma), Herr; Zahner , Nadig, Dittus,
Bùtzer, Hanni (46' Ceccaroni); Smith,
Knup.

Bellinzone: Bizzozzero; Jakubec ;
Schàr , Tognini; Gilli, Aeby (80' Culucci),
Aaltonen, Fregno, Germann; Jacobacci ,
Pellegrini (90' Pommarito).

Notes : Bâle sans Suter , Bellinzone
sans Turkyilmaz, Mellacina et Zbinden
(blessés). Avertissements à Gilli (19me),
Aeby (6 6 me), Pellegrini (79me) et Pul-
ver (89me).
i

Etoile-Carouge-Bulle
0-3 (0-3)

Fontenette. - 610 spectateurs - Ar-
bitre : Christe (Lausanne).

Buts : 6' Lehnherr 0-1 ; 14' Zurkinden
0-2; 43' Lehnherr 0-3.

Etoile-Carouge : Pédat; Rouge ;
Spaggiari (46' Brodard), Roder , Dutoit;
Rodriguez, Nogues (46' Walder), Toth,
Isabella; Pavoni , Regillo.

Bulle: Rademacher; Hofer; Esseiva ,
Rumo, Salvi; Coria, Sampedro, Andrey
(44' Gomez); Mora, Zurkinden, Lehn-
herr.

Schaff. -Wettingen
1-2 (1-1)

Breite. - 3100 spectateurs. - Arbitre :
Muhmenthaler (Granges).

Buts : 4' Wiehler 1-0; 38' Schepull
1-1 ; 53' Peterhans 1-2.

Schaffhouse : Lehmann; Fringer;
Meier , Mâcher; Filomeno, Graf , Mercan-
ti , Heydecker; Engesser, Wiehler (63' Di
Matteo), Thoma.

Wettingen : Meier; Rueda ; Schepull,
Germann; Frei , Marin (79' Mautone),
Peterhans, Baumgartner , Hùsser; Bertel-
sen, Svensson.

Notes: Schaffhouse sans Dreher,
Wettingen sans Stiel et Makela (bles-
sés). Avertissements à Hùsser (62me),
Frei (68me) et Mâcher (72me).

Malley - Old Boys
4-0 (1-0)
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Bois-Gentil. - 850 spectateurs - Ar-
bitre : Peduzzi (Roveredo).

Buts : 34' Martelli 1-0; 76' Martelli
2-0; 79' Uva 3-0; 86' Payot 4-0.

Malley : Rémy; Knigge; Schrago,
Thomann, Niederberger; Payot, Salou
(84' Ciavardini), Moret; Ducret, Uva,
Martelli.

Old Boys : Lorenz; Baumlin; Cosen-
za, Maurer , Mattioli; Spicher (81 ' Jan),
Fanciulli, Lùdi; De Almeida (36' Andr-
zeczyk), Magro, Troiani.

Note : avertissements à Knigge
(48me) et Rémy (79me).

1. Aarau 11 6 4 1 21-11 29

2. Xamax 1 1 4  4 3 25-18 28
3. Servette 11 5 3 3 26-21 25
4. Lucerne 11 4 5 2 12-11 25
5. Grasshopper 11 4 2 5 18-18 25
6. Lausanne 1 1 2  5 4 13-22 21
7. Saint-Gall 11 3 2 6 11-20 20
8. Young Boys 1 1 3  1 7  17-22 20

Prochains matches
Samedi 14 mai. 17 h 30: Saint-

Gall - Grasshopper (arbitre Mercier ,
Pull y). - 20 heures : Lausanne - Lu-
cerne (Galler , Untersiggenthal) ; Neu-
châtel Xamax - Aarau (Muhmenthaler,
Granges) ; Servette - Young Boys
(Blattmann, Zeiningen).

1. Wettingen 11 8 0 3 21-10 16
2. Bellinzone 1 1 7  1 3  23-12 15

3. Bâle 1 1 5  2 4 24-16 12
4. Schaffhouse 11 6 0 5 21-18 12
5. Malley 1 1 5  1 5  14-15 11
6. Bulle 1 1 5  0 6 19-19 10
7. Etoile Car. 11 3 1 7 11-27 7
8. Old Boys 1 1 2  1 8  9-25 5

Prochains matches
Samedi 14 mai. 20 heures : Bellin-

zone - Schaffhouse (Morex , Bex); Bul-
le - Malley (Bochsler , Bâle) ; Old Boys
- Etoile Carouge (Scalena , Montagno-
la);..Wettingen - Bâle (Roduit, Sion).

Pxom./Rel., gr. 2
1. Lugano 1110 0 1 35-12 20
2. Sion 11 9 1 1 38- 8 19

3. Chiasso 1 1 5  1 5  18-26 11
4. CS Chênois 1 1 5  1 5  16-24 11
5. Granges 11 4 1 6 15-19 9
6. Martigny 11 3 2 6 14-23 8
7. Zurich 11 2 1 8 16-28 5
8. Locarno 11 1 3 7 12-24 5

Prochains matches
Samedi 14 mai. 17 h 30: Granges -

Sion (Christe , Lausanne). - 20 heu-
res : Lugano - Locarno (Sandoz, Pe-
seux); Martigny - CS Chênois (Des-
pland. Yverdon); Zurich - Chiasso (Fis-
cher, Arch).
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Ce dont vous ovez besoin, pour que
l ' amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.
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SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 1 7. Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00 524144 75

Déménagements
L. J. Pereira (suce, de J. Medolago)

Tél. (038) 24 34 44 ou 42 48 83
Transports Suisse et étranger -

NEUCHÂTEL. 523554 75

Bnuermeister & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 17 86. 548677 75

Nous désirons engager, pour notre département technique, un

constructeur
en mécanique

Il se verra confier des travaux de développement et d'applica-
tion d'appareils de mesure de haute précision dans le domaine
de la métrologie dimensionnelle et de l'autocalibrage de la
machine-outil.
Nous demandons une formation complète, un sens logique et
inventif , et plusieurs années d'expérience. Une bonne con-
naissance de la langue allemande est souhaitée.
Nous offrons un travail très intéressant, une place d'avenir et
les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres à:
MESELTRON S.A.

P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. (038) 31 44 33
.. , ,  , . 548118-36

Une société de fi____
'

538864-75
1
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¦ 'S THffk Travaux publics Carrelage
_______ -̂_H_-E__. Forage du béton
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A. GERBER S.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel Si-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. s__ei-7B

Nous cherchons pour notre département

TV - vidéo - HiFi

1er VENDEUR
Nous demandons :
personnalité ayant le sens des responsabilités, capable
d'assumer la gestion d'un important rayon.

Nous offrons :
- Emploi stable et motivant.
- Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
- Réelles possibilités de promotion rapide.

Les personnes intéressées par ce poste voudront
bien envoyer leurs offres complètes à

TORRE arts ménagers s.a.
5, Fausses-Brayes, 2000 NEUCHÂTEL 548056-36

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

¦ i w MJ Bernard Pillonel S.A.
b| k j A l  CHAUFFAGEm Wf i P& M 2016 CORTAILLOD - Jordils 21
______________¦ Tél. (038) 42 27 66

547411-36

Le leasing quasi cadeau: une Panda neuve pour fr. 5.60 par jour .

Votre concessionnaire Fiat vous propose une offre sur laquelle 
 ̂ ^̂ ^

vous ne pouvez manquer de bondir: une Panda 1000 Li.e. neuve _T^_*_f__ .  m •»¦ • £_- i.."!!f"=gg
^pour le montant  quasi-ridicule de fr. 170 .- par mois avec 500 tout ,( w/ m̂ Bf I % ( ¦ ^^ -~

petits francs de dépôt de garantie. Ce qui vous vaudra 40 000 km m I f  1 ^- _™a_^_™___ JjJ.
d'autonomie répartis sur quatre ans. Viva Fiat! F \ 3C» _̂_»_JB__________^ ŴB
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-A l'eau,cest STEF...
-D'où je téléphone?
-De la piscine évidemment !

^ v Avec mon
. ^¦-;. \\NATEL-C

- !"_ --^- romme STEFAN.
I—/aimerais erre en CONTACT PERMANENT !
Iv.̂ uillez m'envoyer une oocum^n:,i[icn complote
'Nom .. Prénom .. -
I «-^Rue NO 

tmf Téléphones NATEL-C homologués *&
t&È vente «montage«service ciprès-vente

ÈËg Panasonic X_»_t-—_B_R\
iBff 5IMQN5EN /\^̂ i-i-^V^î

/ |PHIUPS /  / ^̂ A^̂

fjS NO] sur touteja jignel
547198-10

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75
520707-7E
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j ENTRETIEN '
-| de bureaux , locaux , commerciaux , I
I vitrines , magasins , usines , écoles. I |
I - PERSO NNEL qualifié et expérimenté !
I - MACHINES modernes ! J
I - PRODUITS de morgue >¦

¦¦¦ I CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON I j
I TÉL. 038 51 4313 0252595 Jj

524143-75

r : >
XT_WIC!__L-W TRAITEMENTS DE SURFACES S.A.

Hau tement spécialisés dans la fabrica t ion de machines de traitements
de surfaces, installations automatiques de dégraissage industriel par
ultrasons, automates de polissage et émerisage.

Pour fa ire face à notre dévelo ppement spectaculaire lié au succès des
ven tes de nos produi ts, nous cherchons au plus vi te ou à convenir:

• employé(e) de commerce
français -allemand

Connaissances approfondies en informatique sur IBM PC.
Capable de gérer et d'organiser de manière indépendante notre départe-
ment commercial.
Poste à plein temps, arrangement éventuel pour temps partiel.

O Dessinateur en machines
Responsable d'étude et de construction de prototype.
Nous offrons des possibilités d'avancement et d'autonomie exception-
nelles à des personnes de caractère dynamique, créat if et désirant se
sortir de la routine.

Age maximum: 35 ans.

Fai re offr es avec documen ts usuels ou téléphone r à
UNICAN
Trai tements de Surfaces S.A.
Gare 31
2022 Bevaix - Tél. (038) 46 23 53. 5477,2 36

norir̂ i____i r™!__£_____¦ ' 25
Garagis tes, I mai

Cette information vous est destinée !
Notre quotidien publiera son

¦âum-mmt
nouvelle formule
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 11 lîlcM 1988
Notre service de publicité est à votre _7^v_ (038)
disposition pour vous conseiller. C___> 25 65 01

Pour les districts Val-de-Ruz __I6C_9_ Pour 'es districts de
\ \  et Val-de-Travers %¦««•«_ La Chaux-de-Fonds et du Locle I
I Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 547657-10 I

«?-* ¦_ /̂"^T_ L_f
\0_ Jfcfc j_^LTy

Importante entreprise de nettoyage de
vêtements cherche pour son magasin
situé à la rue du Seyon

1 EMPLOYÉE
à mi-temps, le matin

et quelques heures l'après-midi si néces-
saire; remp lacements de vacances à plein
temps juillet et août, pour travaux variés
et contact avec la clientèle.
Formation sera donnée à personne dyna-
mique et de bonne présentation.
Age: 20-50 ans.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (021) 32 33 71, le matin.

548254-36

Cherchons

un employé de formation
commerciale

ayant quelques not ions dans le
bâ t iment pour effec tuer des
choix d'int érieur avec nos
clients.

Nous demandons : contact faci-
le, goût pour la décoration.

Faire offres avec curricu-
lum vitae à BERCI S.A.,
1445 VUITEBŒUF. 547949 3e

Commerce d'outillage de Neuchâtel
engage pour date à convenir

employé(e)
de commerce

expérimenté(e), pour tous travaux de
bureau. A mi-temps ou plus. Langue
française, bonne connaissance d'italien.
Offres: Case postale 1818,
2002 Neuchâtel. 543752 36

1 /

MU
NEUCHATEL ||
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM
MARIN-CENTRE

VENDEUR- I
MAGASINIER I

pour le do-it yourself. j j

m Formation assurée par nos soins. \ . j

I VENDEUR- |
1 MAGASINIER
! j pour le rayon colonial.

| Formation assurée par nos soins.
i | Nous offrons :
m — place stable
| | - semaine de 41 heures
ï i - nombreux avantages sociaux

! ~ 548046-36

URGENT!
Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients, nous cherchons:

peintres en bâtiment
plâtriers-peintres

ainsi que des

Ca ICI CS avec expérience.

Places temporaires.
Salaires intéressants. 543064.36

-iC^^^^STï^nrà PERSONNEL
ÇÇ^̂ M à I WJ SERVICE SA

| Secrétaire I I
I bilingue ! à
i anglais - français. v i

i Vous connaissez le trai- I - : . " ' -]
H tement de texte et êtes I . ^: - !
¦1 disponible tout de suite I - . : .. , '' ' \

pour une mission tem- I X" ':«
I poraire de deux mois? ; ' .

'. '".- - "¦ ' ;--¥ J
| Notre team vous attend I . ':{ _ ¦ ." .'¦¦{

] impatiemment. _^H_F ^
T^P̂ BI

Contactez j Hr i |f @ y ¥ à lB :
j M"e C. Tomasoni. ! Ej__L_i__ljCjBW_ l ' '

Mandatés par une entreprise de la région, nous cherchons !
une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
J U N I O R

avec CFC ou formation équivalente. Langue maternelle
française, bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais. Traitement de texte serait un atout.
Vous désirez trouver une activité stable et moti-
vante au sein d'une entreprise d'excellente renommée.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. !

Intéressée ? Sans tarder, prenez contact avec Danielle
Frachebourg. 54805s-36

a# _̂___3____f
sd&r l-e travail dans le bon sens 038/25 2800

^̂  13. rue du Château 2000 Neuchâtel

Nous cherchons pour notre mandant, une entre-
prise industrielle «HIGH-TECH» de la région, un
LABORANT EN ÉLECTRONIQUE

titulaire d'un diplôme ET et/ou d'un CFC ou
év. de formation équivalente.
Vous êtes jeune (22-30 ans), dynamique et
motivé, intéressé par un travail varié dont les
tâches principales vont de:
La maintenance interne au
Soutien de la production et du
Développement Hard et Soft à
L'Analyse de problèmes spécifiques.
De plus, notre client vous offre une formation
assurée par ses soins ainsi qu'un poste évolutif
à moyen terme.
Donato Dufaux attend votre appel ou votre
dossier qui sera traité avec la plus stricte confi-
dentialité. 548057 .36

BtTmmB
^
Jr -e travail dans le bon sens 038/252800

^̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel



j ĵ football Le leader de première ligue trébuche aux Chézards

Colombier - UGS 2-0 (0-0)
Marqueurs : 71 me Masserey ; 82me Pan-

chaud.
Colombier : Scholl ; Meyer ; O. Deagostini ;

Freiholz; Jacot; Salvi ; Boillat; V. Deagostini
(89me Perniceni ); Masserey ; Panchaud; Broil-
let (77me Forney). Entraîneur: Gerber.

UGS: Nanjod; Stefanovic ; Hirt (79me
Mata ); J. C. Poli; Tomas ; A. Poli ; Paratore ;
Pelfini ; Perraud (84me Burgos) ; Taddeo. En-
traîneur: Garbani.

Arbitre : M. Wenger d'I psach.
Notes : stade des Chézards, 400 spectateurs.

Colombier sans Verardo et Buillard (blessés).
Avertissement à Paratore (75me pour réclama-
tions ) . Coups de coin : 54 (4-3).

Au terme d'une rencontre de très
bonne facture (incomparable avec celle
de Monthey, dimanche passé), Colom-
bier a enfin renoué avec le succès. Une
victoire qui ne souffre aucune discus-

Coire - SC Zoug 1-1 (0-1). Renens -
Bienne 2-1 (2-1). Soleure - La Chaux-
de-Fonds 1-5 (0-1).

1.Chx-de-Fds 7 5 2 0 11- 3 12
2. Coire 7 1 6  0 6 - 4  8
3. SC Zoug 7 2 2 3 8 - 9  6
4. Bienne 7 2 2 3 7 - 9  6

5. Soleure 7 2 2 3 9-12 6

6. Renens 7 2 0 5 8-12 4

Montreux - Baden 2-0 (2-0). Olten -
Yverdon 1-1 (1-1).  Winterthour - Ve-
vey 1-0 (1-0)

1. Yverdon 7 3 3 1 12- 6 9
2. Montreux 7 4 1 2  8 - 5  9
3. Winterthour 7 3 2 2 8 - 7  8
4. Olten 7 2 3 2 9-13 7

5. Baden 7 1 3 3 10-12 5

6. Vevey 7 1 2  4 6-10 4

E IH'iU -T-f
Ch./Denis - Le Locle 0-3; Colombier -
UGS 2-0; Aigle - St. Laus 0-0; Folgore
- Leytron 3-1 ; Gd-Lancy - Echallens
2-2; Rarogne - Boudry 1-1. Vernier -
Monthey 1 -5.

1.UGS 24 15 4 5 58-32 34
2. Ch./Denis 24 14 5 5 47-28 33
3. Rarogne 24 10 9 5 31-24 29
4. Echallens 24 11 4 9 45-36 26
5. St. Laus 24 9 8 7 25-27 26
6. Le Locle 24 9 7 8 32-34 25
7. Aigle 24 8 8 8 33-31 24
8. Folgore 24 9 >6 9 29-28 24
9. Gd-Lancy 24 7 9 8 27-27 23

10. Monthey 24 6 9 9 33-35 21
11. Boudry 24 7 7 10 30-47 21
12. Colombier 24 7 6 11 32-37 20
13. Leytron 24 6 4 14 26-43 16
14. Vernier 24 4 6 14 33-52 14

i) ',$è HTfSTT_K_i
Lyss - Berne 2-1 . Moutier - Berthoud
1-2. Baudepart. Durrenast 1-1. Central
- Ostermund 1-1. Fribourg - Thoune
3-3. Koeniz - Breitenbach 2-1. Laufon
- Delémont 4-1

L Lyss 2412 10 2 41-18 34
2. Thoune 24 13 7 4 65-33 33
3. Laufon 23 7 13 3 34-24 27
4. Berthoud 24 10 7 7 45-37 27
5. Central 24 7 11 6 33-45 25
6. Moutier 24 8 8 8 45-41 24
7. Berne 24 8 7 9 30-33 23,
8. Delémont 24 8 7 9 54-58 23
9. Ostermund. 23 6 10 7 36-45 22

10. Breitenbach 23 9 2 12 39-34 20
11. Fribourg 24 7 6 11 39-49 20
12. Durrenast 23 5 9 9 32-42 19
13. Koeniz 23 6 6 11 28-43 18
14. Baudepart. 23 4 7 12 26-45 15

__n El [_ i __BHÏ _ l __ : '
1. Audax 19 10 7 2 29-14 27
2. Serrières 19 10 5 4 34-23 25
3. St-lmier 18 9 6 - 3  29-20 24
4. Cortaillod 19 8 6 5 33-26 22
5. Hauterive 18 7 6 5 22-19 20
6. Superga 19 7 6 6 27-17 20
7. St-Blaise 19 5 8 6 26-25 18
8. Fontmelon 19 6 6 7 31-35 18
9. Marin 19 5 7 7 27-25 17

10. Bôle 18 4 6 8 23-33 14
11.Corcelles 18 3 5 10 17-37 11
12. Fleurier 19 2 4 13 22-46 8

ÎE-(_______i__Si
1. Les Bois 18 14 2 2 61-17 30
2. Comète 18 11 5 2 38-19 27
3. Deportivo 19 11 4 4 53-30 26
4. Cornaux 18 9 6 3 36-26 24
5. Etoile 18 8 4 6 37-34 20
6. St-lmier II 19 7 3 9 38-49 17
7. Le Landeron 19 6 5 8 26-38 17
8. Floria 18 4 6 8 32-37 14
9. Hauterive II 18 5 3 10 31-39 13

10. Le Parc 18 4 5 9 16-27 13
11 . Pal Friul 19 4 4 11 24-46 12
12. Cressier 18 3 114 26-56 7

<r''f_n[Tr_r7-Hii
1. Noiraigue ,18 13 4 1 68-12 30
2. C.Espagnol 1810 5 3 52-26 25
3. Le Locle II 18 11 3 4 48-32 25
4. Coffrane 19 6 7 6 28-34 19
5. Geneveys/C 18 6 6 6 27-27 18
6. C.Portugais 19 7 4 8 31-33 18
7. Bôle II 19 8 2 9 45-63 18
8. Ticino 18 4 8 6 25-29 16
9. Béroche 18 5 6 7 35-43 16

10. Châtelard 19 4 8 7 21-39 16
11. Blue Stars 18 3 7 8 27-33 13
12. Pis-Martel 18 2 2 14 23-59 6

sion , les Neuchâtelois se sont battus
comme des beaux diables et ont fait la
différence grâce à leur volonté. Dans
une rencontre où ils ne partaient pas du
tout favoris, ils ont trouvé le chemin des
filets les premiers et le déclic s'est pro-
duit.

En première mi-temps, on sentait dé-
jà que Colombier avait la possibilité de
réaliser un «truc» . Durant une demi-
heure , les débats ont été assez équili-
brés, par la suite le match s'est quelque
peu emballé. A la 30me minute , Tad-
deo rate d'un cheveu l'ouverture du
score et sur le contre, un bon tir de V.
Deagostini oblige Nandjod à exécuter
une belle parade. Jusqu 'à la pause, les
locaux prirent la direction des opéra-
tions et se créèrent encore quelques
bonnes occasions.

2 points réparateurs
Dès le retour des vestiaires, ils conti -

nuèrent sur leur lancée. Mais , les hom-
mes de Garbani ne restaient pas inactifs
et construisaient quelques actions assez
dangereuses pour Scholl. A cet instant ,
l' issue du match paraissait incertaine.
Puis, ce fut le tournant. A la 71 me
minute , Masserey, d'un fantastique ges-
te technique (reprise de volée en pivot),
inscrivait le 1-0, un très joli but à mettre
dans les annales du club.

Dès lors, Colombier se montrait net-
tement plus sûr de lui et faillit doubler la

DANGER — Nanjod et Stef anovic écartent le danger devant Salvi (No 6.
Caché). fan-Treuthardt

mise par Panchaud quatre minutes plus
tard. Sur le contre, Taddeo ratait une
balle en or d'égalisation et réduisait pra-
tiquement à néant les espoirs genevois,
d'autant plus qu 'à la 82me minute ,
Panchaud , lancé par V. Deagostini , ne
manquait cette fois pas la cible et don-
nait ainsi une victoire définitive à ses
couleurs .

A la veille du derby face à Boudry,
Colombier a empoché deux points qui
vont faire un grand bien au moral et qui
font certainement plaisir à tous les sup-
porters. Les Neuchâtelois semblent
avoir retrouvé la bonne voie et le derby
s'annonce très très chaud.

N. G

Colombier retrouvé Leader battu
Saint-Biaise - Audax 1-2 (1-1)

Buts : Wenger ; Rossato, Losey.
Saint-Biaise : Jaccottet ; Rebetez ; Milz .

Bohren, Andreanelli ; Wenger , Garcia, Rapin
(Mathlanthi), Ansermet; Villard, Bastos. Entraî-
neur : Jaccottet.

Audax : Bachmann; Bonfigli; Losey, Magne
(Consoli) . Salvi ; Franzoso, Gardet . Torri ; Ros-
sato, V. Ciccarone (Gartoliat), M. Ciccarone
Entraîneur: Decastel.

Arbitre : M. Fracheboud. Vionnaz.
Hier mati n sur . le terrain des Four-

ches, Audax a empoché la totalité de
l'enjeu. A dix minutes du terme de la
partie , le défenseur Losey propulsait , de
la tête , le cuir dans les filets de Jaccottet
et Audax pouvait ainsi consolider sa
position au classement. Mais cette vic-
toire audaxienne ne s'est pas faite sans
quelques heurts. Ainsi , Vito Ciccarone ,
certes mis à rude épreuve par certains
défenseurs saint-blaisois se payait le
luxe d'envoyer au tapis un joueur « gre-
nat » sans aucune sanction de l'arbitre.
Par contre , dans l'énervement de la fin
du match , c'est Bastos qui se voyait
infliger la carte rouge. Une bien mauvai-
se propagande pour le football.

F.-M. D.

Fontainemelon -
Corcelles 1-1 (0-1)

Buts : Mella (penalty), Javier Saiz.
Fontainemelon : Perissinoto ; Faragalli,

Shornoz, José Saiz, Reber ; Galliker , Goetz , Es-
cribano, Javier Saiz (Fritsche) ; Baechler, Gretil-
lat (Houriet) .

Corcelles : Fischer; Keller , Zahnd, Her-
mann , Mella; Petrini (Offredi), Wùthrich . Dos
Santos ; Stritt (Jeanneret), Gentile , Bulliard.

Arbitre: M. Rotzetter de Lausanne.
Fontainemelon continue de distribuer

les cadeaux ! Si l'on assista à quarante-
cinq première minutes à peu près équi-
librées, force fut de constater que les
recevants n 'étaient pas dans le coup
face à leur bien modeste adversaire.
Après que Baechler eut vu son onze
mètres retenu par le portier visiteur,
Mella transformait le sien avec l'aide du
poteau. Si l'on ajoute que ce fut là la
seule et unique occasion du match
pour Corcelles. exceptés quelques tirs
trop enlevés pour inquiéter Perissinoto,
on aura tout dit.

La seconde manche se résuma à un
longue monologue de Fontainemelon
qui installa son campement devant les
buts adverses. Mais une fois de plus un
manque de lucidité au moment de con-
clure et de brillantes interventions du
gardien Fischer , qui «pécha» plusieurs
balles ayant le poids d'un but , permirent
à Corcelles de quitter le Val-de-Ruz
avec un point bienvenu mais chanceux.

Marin - Hauterive 0-1 (0-0)
But : Lecoultre.
Marin : Petermann ; Verdon (Fischer), Goetz,

Ueberschlag, Waelti ; Schenk , Tortella , Furst ;
Binetti , Perreira (Chollet), Haas. Entraîneur :
Mundwiler.

Hauterive : Kuhn; Cellerini. Carrard , Chête-
lat , Moret; RObert , Piemontesi (De Lise), Grob ;
Lecoultre, Duvillard (Baptista), Sylder. Entraî-
neur: Eymann.

Arbitre: M. Wehrli , de Neuchâtel.
Le nombreux public présent à la

Tène a pu assister à un bon match.
Cette rencontre se joua dans le meilleur
esprit , preuve en est la sportivité d'Hau-
terive qui accepta l'arbitrage du Mari-
nois Wehrli , ceci en l'absence de l'arbi-
tre officiel. Un match nul aurait mieux
sanctionné cette partie car Marin ne
méri tait pas de perdre. Malgré tout , les
hommes de Mundwiler montrèrent que
les progrès enregistrés au second tour
étaient bien là. /jfd

Serrières -
Saint-Imier 4-0 (1-0)

Buts : Millet (2), Majeux , Stoppa.
SeTrières: Tschanz, Frasse, Rufenacht ,

Stoppa , Bassi, Coste, Benassi, Salvi , Jeckel-
mann (Vogel), Majeux, Millet. Entaîneur: Bassi.

Saint-Imier : Bourquin ; vaucher , Chiofalo ,
Zumwald (Milutinovic ), Schafroth , Rufenacht ,
Roulin , Humair , Heider , Zurbuchen , Zerbini.
Entraîneur: Milutinovic.

Arbitre : M. Aebischer, Fribourg.
Favori No 1 du championnat

1987-1988, Saint-Imier était descendu
sur les bords du lac avec la ferme inten-
tion de récolter pour le moins un point.
Après vingt minutes , il était mené à la
marque sur un but de Millet. Pendant

toute la première mi-temps. Serrières
imposa son jeu , sans que jamais sa
défense ne soit mise en difficulté par les
contres adverses. A la 40me, Frasse
seul devant le but vide mettait la balle
sur le poteau gauche du portier imé-
rien. Puis quatre minutes plus tard ,
Zumwald se blessait tout seul et devait
être évacué en ambulance.

Toute la deuxième mi-temps fut à
l'avantage des «vert » et à la 62me,
Majeux sur une bonne talonnade de
Jeckelmann inscrivait le No 2. Puis Mil-
let (85me) et le capitaine Stoppa
(87me) terminait la fête de tirs.

Un grand bravo à toute l'équipe des
bords du lac qui a offert un bon specta-
cle à ses partisans.

R.V.

Cortaillod - Fleurier 8-5 (3-0)
Buts : Krummenacher (2), Jaquenod (2),

Zogg. Lambelet, Duscher , Moeschler ; Charrie
re, Kull , Pomorski , Hyvemat. Hiltbrand.

Cortaillod : Rufener ; Lambelet . Duscher .
Kuffer. Melichar ; Krummenacher . Zogg (Mou-
lin), Rusillon (Huguenin) ; Rossi , Jaquenod ,
Moeschler. Entraîneur: Ehrbar.

Fleurier : Droz ; Hiltbrand . Charrière, Daina .
Pomorski : Charrère (Carrera), Kull . Hyvernat ,
Rossi , Camozzi. Etter. Entraîneur ; Camozzi.

Arbitre : M. Ruccio . Grand Lancy.
Pluie de buts au stade de la Rive.

Après dix minutes, ouverture de la mar-
que, sur penalty, par Krummenacher.
L'équipe locale était bien partie pour
inscrire une victoire de plus à son actif.
La mi-temps survint sur le résultat de
3-0 sans que les Carcouailles aient été
inquiétés.

Après le thé , on pouvait s'attendre à
une réaction de l'adversaire. C'est pour-
tant Cortaillod , par un jeu collectif , qui
en l' espace de quinze minutes portait la
marque à 6-0. A la 60me survint la
blessure de Lambelet (arcade sourciliè-
re ouverte). L'équipe d'Ehrbar ayant
épuisé ses remplaçants se devait de
jouer à dix. Fleurier profitait de la désor-
ganisation de la défense locale pour
revenir quelque peu à la marque. Bon
match pour Cortaillod en vue de la
finale de la Coupe neuchâteloise mer-
credi soir, /ic

Superga - Bôle 0-1 (0-0)
Marqueur : Gonthier.
Superga : Sartorello; Mazzoléni; Alessandri.

Matthey, Robert ; Furlan , Jaquet , Juvet (Loriol) ;
Bonicato , Musitelli , Willemin. Entraîneur: Ja-
quet.

Bôle: Russo ; Grosjean; Boivin . Manai ,
Schmidt; Trian , Pfund . Bristot , Gonthier . Matt -
lis (Rig herti), Weissbrodt (Muller). Entraîneur:
Muller.

Arbitre : M. F. Victorino, Moudon.
Ce match très important pour Bôle a

eu de la peine à se décanter. Superga
bien malheureux dans ce second tour ,
tente de prouver au dernier carré de ses
supporters qu 'il faut avoir confiance jus-
qu 'au bout. Au cours de la première
période, l'activité se développa principa-
lement au centre du terrain avec quel-
ques infiltrations beaucoup trop timides
pour surprendre la vigilance des gar-
diens.

En deuxième mi-temps, l'allure s'ac-
centua. A la 50me minute , Schmidt s'en
alla sur l'aile gauche. Dans la foulée , i!
expédia un centre parfait que Gonthier
reprenait de la tête. C'était l'ouverture
du score. Dans son élan , Gonthier
s'écrasa contre le poteau. 11 reçut des
soins, ce qui l' autorisa à poursuivre les
opérations. Afin de garder son maigre
avantage, l'entraîneur Muller entra sur
le terrain avec son complice Righerti.
Ces deux anciens surent garder la tête
froide. Ils calmèrent les opérations tant
et si bien que Superga ne trouva jamais
le chemin des filets. Une seule occasion
à noter en faveur des Italo-Chaux-de-
Fonniers : c'était vers la 60me minute ,
avec un onze mètres accordé pour une
faute de Boivin sur Loriol. Le coup de
réparation fut tiré par Farlan. Russo
boxa le cuir en comer.

P. de V.

LNB : Soleure -
La Chaux-de-Fonds
en page 21

DÉFAITE — Pour les Marinois (en clair) f ace à Hauterive. f an Treuthardt

Loclois efficaces

PROBANT — Le succès obtenu par
Epi taux et ses coéquipiers loclois
à Châtel. fan-Treuthard t

Châtel-St-Denis -
Le Locle 0-3 (0-3)

Buts : Gigon (13me 0-1 penalty), Angelucci
(29me 0-2), Huot (38me 0-3).

Châtel-St-Denis: Hunziker ; Geiger; Vo-
doz, Derivaz, Negroni; Bapst, Pachoud , Grand
(34me Laett), Schnebelen ; Cuche, Aamaral
(56me Duronio). Entraîneur: Waeber.

Le Locle: Daglia; Meyer ; Schena, Arnoux,
De La Reussille ; Schwaar, Huot , Murini (65me
Lagger), Morata ; Gigon (79me Vatteau), Ange-
lucci. Entraîneur: Zurcher.

Notes: Stade de Lussy, 250 spectateurs.
Arbitre M. Herrmann de Hinterkappelen qui
avertit Huot (19me), Derivaz (34me) et Gigon
(64me).~

Même si les Châtelois leur ont singu-
lièrement mâché la besogne, les Loclois
n'ont absolument rien volé en s'impo-
sant très nettement sur le terrain d'un
finaliste en puissance.

Là en effet , où l'on attendait les hom-
mes de Waeber et leur sens du but , ce
sont principalement ceux de Zurcher
qui frappèrent avec efficacité. Il faut dire
bien évidemment que le penalty, par
ailleurs totalement justifi é pour une fau-

te de Negroni à l'encontre de Gigon ,
servit particulièrement bien leurs inté-
rêts.

Condamnés à partir de ce moment à
courir derrière un score qui leur était
déficitaire , les Fribourgeois ne réussirent
plus grand chose de bon, l'énervement
gagnant trop rapidement leurs rangs.
Une lacune qui ne doit pas manquer
d'inquiéter Jean-Claude Waeber qui
lorgne, même s'il s'en défend , vers la
ligue nationale B.

Dans ces conditions, Le Locle joua
parfaitement le coup, Angelucci sur pas-
se de Gigon puis Huot sur un corner se
chargeant de démontrer à Geiger que
l'imperméabilité du réseau défensif cor-
respondait samedi en fin d'après-midi à
de l'a peu-près. Et en plus, un homme
portait son équipe à bout de bras. Le
gardien Daglia réussit effectivement des
arrêts de classe qui conditionnèrent cer-
tainement la tenue des autres joueurs.

M. B.

Boudry assure
Rarogne - Boudry 1-1 (1-1)

Buts : 38me Locher 1-0, 42me L. Binetti
1-1.

Rarogne: P. Imboden; Passeraub ; Brunner ,
R. Stoffel , Bumann ; Troger, Locher, Kalbermat-
ter (69me Bregy) ; F. Schmid, M. Imboden , C.
Stoffel (61me Burgener). Entraîneur: Daniel
Bregy.

Boudry: Enrico; C. Moulin (25e Eberhardt);
G. Negro, Matthey, Da Cruz ; A. Binett i, Leuba ,
Molliet , Schmutz ; L. Binetti (79e O. Negro),
Favre. Entraîneur: Alain Dubois.

Notes : stade du Rhoneglut , 200 specta-
teurs. Arbitre : M. Stefan Kohli de Thôrisaus.
Avertissements : Molliet (47e. jeu dur), Burge-
ner (81e, antijeu). Corners : 8-3 (6-2). Absents :
Zengaffinen. U. Schmid et Schrôtër (blessés) du
côté haut-valaisan ; D. Moulin , Chbistinet (bles-
sés) et Brion (suspendu) du côté neuchâtelois.

Pour Rarogne, le duel face à Boudry
revêtait des allures de liquidation. Mal-
gré les défaites de Châtel-Saint-Denis et
d'UGS la veille , les Haut-Valaisans
n'avaient d'autre ambition que de faire
bonne figure. Inversement , les Neuchâ-
telois , impliqués dans l'éprouvante

course contre la relégation, jouaient
gros au Rhoneglut.

Ces données initiales pourraient lais-
ser supposer que Rarogne était dénué
de motivation hier après-midi. Or, il
n 'en a rien été. Et pour cause : Peter
Pazmandy et Jean-Claude Richard as-
sistaient à la rencontre. Les entraîneurs
sédunois ne s'étaient pas déplacés en
«touristes », mais bel et bien en observa-
teurs attentifs. Attentifs surtout aux per-
formances du centre-avant Marco Imbo-
den et du demi Kurt Locher, éléments
qui intéressent le club de la capitale.

Toutefois , Rarogne n'a pas retrouvé
son punch du premier tour contre Bou-
dry. Les maîtres de céans n'ont pas su
créer le danger devant les buts de Enri-
co. Ils ont été gênés par une défense
adverse qui a évolué le plus haut possi-
ble sur le terrain.

A ce jeu-là , les gardiens ont passé
nonante minutes des plus tranquilles.
Leur travail s'est limité à quelques inter-
ventions qu 'un junior aurait sans doute

effectuées. A en bailler d ennui ! Si les
gardiens ont chômé, ils ont néanmoins
encaissé deux buts . Deux réussites qui
ont résulté des seules actions collectives
notoires de la partie. C'est Rarogne qui
a ouvert le score à la 38e minute par
l'intermédiaire de Locher, bien servi par
F. Schmid. Boudry égalisa presque aus-
sitôt grâce à L. Binetti , qui paracheva
une déviation de la tête de Favre.

Au chapitre des autres occasions, no-
tre feuille de papier est restée blanche.
F. Burgener eut bien la balle de la victoi-
re au bout des crampons à la 68e, mais
il oublia de donner de la puissance à
son tir!

Le remis reflète donc à merveille la
physionomie des débats. Boudry a réali-
sé une bonne opération dans l'optique
de son maintien. Quant au FC Raro-
gne, il se consolera en sachant qu 'il
pourra peut-être conserver Locher et
Imboden dans ses rangs la saison pro-
chaine...

B. C.

2me ligue: Cortaillod • Fleurier 8-5; Fontai-
nemelon - Corcelles 1-1 ; Marin - Hauterive 0-1 ;
Serrières Saint-Imier 4-0 ; Saint-Biaise - Audax
1-2; Superga Bôle 01.

3me ligue : Saint-Imier H - Pal Friul 1-3;
Hauterive II - Cressier 5-0 ; Deportivo - Les Bois
0-1 ; Le Parc - Floria 1-1 ; Le Landeron - Etoile
1-1; Cornaux • Comète 1-3; Béroche - Le
Locle II 3-5 ; Ticino - Les Geneveys-sur-Coffra-
ne 4-4; Coffrane - C.-Portugais 1-3; Bôle 11 •
Les Ponts-de-Martel 5-2 ; Noiraigue - Châtelard
7-0; Blue Stars - C.-Espagnol 0-1.

4me ligue: La Sagne la ¦ Sonvilier 0-3; La
Chaux-de-Fonds II Saint-Imier III 7-3 ; Les
Brenets Couvet 3-1 ; La Sagne Ib - Ticino II
2-0; Môtiers Comète II 11-0; Fleurier II -
Corcelles II 40;  Les Geneveys-sur-Coffrane II -
Espagnol Ne 0-3 ; Cornaux II Dombresson
2-3; Colombier II • Helvetia 6-1; Lignières -
Fontainemelon II 2-2 ; Cortaillod Ha Marin II
5-0; C.-Portugais II - Salento 0-3; Cortaillod 11b

Ne Xamax II 4-0; Boudry II ¦ Béroche 11 5-3;
Auvernier - Serrières II 8-1; Saint-Biaise II
Audax 11 0-2.

5me ligue: Pal Friul II - Helvetia II 4-2 ,
Gorgier • Real Espagnol 1-3; Auvernier II -
Espagnol Ne II 5-2 ; Châtelard II - Colombier 111
4-1 ; Le Landeron II Chaumont 2-2; Cressier
II • Dombresson II 2-2 : Marin III - Latino Ameri-

cano 2-2; Les Brenets II - La Sagne II 5-0;
Floria Ha - Les Ponts-de-Martel Ilb 8-0; Deporti-
vo Ilb ¦ Sonvilier II 1-0; Les Ponts-de-Martel lia
- Couvet II 5-2; Môtiers 11 - Le Locle III 1-5;
Buttes - Saint-Sulpice 5-3 ; Blue Stars II - Floria
Ilb 3-0.

Vétérans : Fontainemelon - La Sagne 3-3 ;
Ticino - Le Locle 0-0 ; Floria - Ne Xamax 3-3.

Juniors A: Le Locle - Superga 4-2 ; Comète
- Fontainemelon 2-1; Hauterive - Colombier
1-2; Le Parc - Serrières 4-0 ; Floria - Saint-
Biaise 4-1.

Juniors B: Floria - Marin 3-5; Hauterive ¦
Le Parc 4-1 ; Les Geneveys-sur-Coffrane Fleu-
rier 4-1 ; Audax - Travers 2-1 ; Deportivo - Tici-
no 7-0; Etoile Sonvilier 6-1 ; Corcelles - Li-
gnières 2-3.

Juniors C: Hauterive Marin 9-1 ; Saint-
Imier - Châtelard 3-1; Ne Xamax - Cornaux
1-3 ; Saint-Biaise ¦ La Chaux-de-Fonds 3-1 ;
Colombier - Cortaillod 1-5; Boudry II - Fleurier
3-1 ; Béroche - Les Ponts-de-Martel 1-1; Ne
Xamax II ¦ Les Geneveys-sur-Coffrane 9-0; Co-
mète - Cressier 4-0; Dombresson - Boudry II
4-0 ; Fontainemelon - Corcelles 4-0 ; Floria - Les
Bois 0-0; Superga - La Sagne 5-2; Deportivo -
Le Parc 4-1.

Juniors D : Marin - Le Locle 30 ; Colombier
- Ne Xamax 8-1; Corcelles Hauterive 1-1 ;
Cornaux La Chaux-de-Fonds 8-2: Béroche

Noiraigue 2-4 ; Gorgier - Môtiers 3-0 ; Couvet -
Auvernier 4-2 ; Fleurier - Cortaillod 7-2 ; Ligniè-
res - Comète 0-2; Fontainemelon - Saint-Biaise
1 -2 ; Ne Xamax II - Le Landeron 2-3 ; Châtelard
- Cressier 2-4 ; Deportivo - Etoile 4-5; Saint-
Imier - Les Ponts-de-Martel 40.

Juniors E: Deportivo II - Ticino 10-1 ; Cou-
vet - Le Parc 0-4 ; Le Landeron - Marin 0-0 ;
Cornaux - Ne Xamax II 4-0; Hauterive - Dom-
bresson 2-3; Deportivo - Les Bois 1-6; Le Locle
- Le Parc II 1-2 ; La Sagne Le Parc 0-3;
Corcelles - Comète 1-0; Coffrane - Boudry M
1-1 ; Les Ponts-de-Martel - Dombresson II 2-4 ;
Colombier II Auvernier 6-1 ; Béroche Comè-
te Il 3-1 ; Gorgier Boudry 4-1 ; Hauterive II -
Châtelar d 2-5; Le Landeron II - Marin II 2-1;
Cornaux U Saint-Biaise 0-12 ; Lignières - Cres-
sier 9-1.

Juniors F: Ne Xamax • La Chaux-de-Fonds
5-2; Fleurier - Etoile 30; Ne Xamax II • Châte-
lard 8-0; Corcelles II - Bôle- 1-2 ; Lignières -
Boudry 1-7; Béroche - Colombier II 8-3; Cor-
celles I - Châtelard 0-7 ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane • Boudry 6-2; Dombresson II - Marin II
0-5 ; Gorgier - Couvet 6-1.

Juniors inter. B H: Renens - Grand Lancy
3-3; Ecublens - Lancy 2-5; Boudry - Onex 4-0;
Yverdon Saint-Jean 2-2; Lausanne II Stade
Lausanne 6-0
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A la découverte du Nil aux trésors. P-H_H^|
En croisière ou en felouquëvreinontez
le temps ju squ'à Louxor et Asstman à ^_^_y_j r
la rencontre de l'Antiquité. Suivez nos p__fl___§
guides égyptôlogues sur la trace des / __^__^_IBPharaons : l'Ancienne Egypte n'aura ' 4I____P
(presque) plus de secret pour vous! MM-fflllÉ
Ne faites pas le Sphinx, filez à votre ¦ £ Jk
agence de voyage pour consulter notre  ̂."- * 'W
catalogue « Rendez-vous avec le soleil ».

547945-10

^̂  ̂ l'agrément de r̂aaBF
voyager romand. '̂ fZ ' -W

Plus de 200 agences de voyages et 13 succursales Kuoni à votre service en Suisse romande : _r^̂ _̂T^ _̂_
Neuchâtel: 2-4 45 1)0. La Chaux-de-Fonds: 23 58 28. Genève: r. de Berne 310100, r. du Rhône 35 8605, tt. _n_ m-JBà
Confédéralion Centre 29 1802, Chêne-Bourg498223 ,Aéroport9888 77. Lausanne:Grand-Chêne205075 , TOM ^Œ W

S r. Haldimand 202411 , Renens 3S 1561. Fribourg:811101. Yverdon : 214721. Bienne: 22 14 22. ^_r ^^

GG NETTOIE
cuisines , salle de bains ,
appanements. fenêtres ,
débarras , cave, galetas.
Gérard Gisler .
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 524964-10
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Ouvert le lundi dès 13 heures m Ĵ r Êhavec ou sans rendez-vous. ^-̂  -̂  W

548079 10 ler étage, tél. (038) 24 04 12 service compris
¦¦_-t___M-__l-__________M-______________ l-_____________________ ^__________W-__-____M ————— 

_¦ -_-«----------- ¦—-_¦—

w roberfc
f f̂ischerli

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 33 49 32
Tél. (038) 24 55 55

Nos bureaux de Neuchâtel
et de Marin seront

fermés aujourd'hui
lundi 9 mai toute la journée.

Nous fêtons le 50e anniver- j
saire de notre chauffeur

|ean-|ean
et ses 20 ans de service dans

notre entreprise.

Mer c i de vo tre com préhension
548158 10

V /

^robert
f f̂ischer

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN-NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35
Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 33 49 32
Tél. (038) 24 55 55 !

NOS VOYAGES
PROMOTIONNELS

Cesenafico-Adriotique
du 24 au 31 mai 1988
Fr. 495.- par personne

(pension complète)

Caldetas-Costa Brava
du 4 au 11 juin 1988

Fr. 598.- par personne
(forfait - excursions

comprises)
Demandez nos programmes.

548155-10
^̂____________________i_E ———_E__ ^

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

A partir de 22770.- ABS inclus

a39__ _̂i_____3-__. 1 m^VTC k̂

GARAGE BASSET - FLEURIER. Tel 61 38 84; GARAGE NAPPEZ
- LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél. 57 18 18;
GARAGE INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80 548280-10

W]
l<$d*

photoCPie5

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

INTERCRÉDIT
à Neuchâtel

CRÉDIT RAPIDE
Fr. 30.000.- et plus.
Discrétion absolue.
Tél. (038) 31 22 95.

548637-10

PRÊTS PERSONNELS
jusqu 'à Fr. 30000 - en 24 heures.
Discrétion absolue.
( (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 533036 10

l ïâulxbt tieni mhèdwx,
car encore mieux !
ÎJ&mîtié
*r monràloWi? (entrée 0_ r»-_ r)

\ 1006 Lautanne OZ1-Z65 ?12/13
545799 10

! 

Peut-on résoudre I
votre problème M

avec de l'argent - ©ui? m
C'est parfait. M

rlous vous aiderons. H
Remplir, détacher et envoyer! H - __ j

' . «_Al UUI yj 'aimerais Mensualité |l^™_^- un crédit de _ désirée __ D̂Tœ

P 
=~~" -=̂ =. - 

B 5gi 
^_ Nom Prénom 1

| Rue/No NPA/lieu il
_ domicilie domicile ,
I ICI depuis precedeni ne le B
¦ naiiona proies- eiai ! j
" lue sion civil

_ employeur depuis 7 11
' salaire revenu . loyer
| mensuel Fr conjoint Fr mensuel Fr [

I
nombie i,
d'enlanis mineurs sigriaiure I

—¦ ¦¦ ¦j  548077 10 W* — J

|; IDI Banque Rohner >M
SylH || 1211 Genève t . Rue du Rhône 68. Tel. 022/280755 11 Br

^robertf ̂ fischer^
EXCURSIONS-VOYAGES

MARIN-NEUCHÂTEL !
Fleur-de-Lys 35

Bâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 33 49 32
Tél. (038) 24 55 55

NOS PROCHAINS
VOYAGES

Le Tyrol-lnnsbruck
du 21 au 23 mai

(week-end de Pentecôte)

Fr. 375 - par personne

DflVOS - vacances
pour le «Troisième Age»
du 19 au 25 juin 1988
Fr. 798.- par personne

La Bourgogne-Autun
Week-end gastronomique ;
du 9 au 10 juillet 1988
Fr. 275.- par personne. j

Demandez
nos programmes détaillés.

548157-10

V /

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

520704 10

1 Bulletin d'abonnement 1 "" ™" T
I IJe m'abonne à FAN - L'EXPRESS et souhaite payer par: ¦

« D trimestre Fr. 47.50 I
| D semestre Fr. 90.- I

I
D année + 1 mois gratuit Fr. 169.-

(abonnement annuel seulement) [j

| S Marquer d' une croix ce qui convient -

Nom *

¦ Prénom i

L! N! Rue
^ : \

\ H° Localité I

Il Date Signature |

-o __> ___ B_ _ _ _B __a __B __a Hm
 ̂ ^

Œ ._-

A vendre téléphone voiture

NATEL B
BBC Natelstar en valise, avec numéro
pour toute la Suisse.
TélS (021 ) 244 045 le matin. 547701-10

l Wfl TOUT DIRE 54516 8-10

>TV flSP {/ TOUT ENTENDRE
\y [III J De8h.à24h.saufdimanche

f \LLy Cartes de crédit acceptées

—m—
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires , naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1988) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.88 Fr. 1.-
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2 -

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas Ve et 3epage Fr. 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr.-90.- Fr. 169.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 5207og.io



ĵ_g cyclisme Deuxième victoire d'étape pour Gaston à la Vuelta

SEAN KELLY — L 'Irlandais parait placé pour remporter le Tour dEspa-
gne. ap

L'Espagnol Inaki Gaston a obtenu sa deuxième victoire
dans le Tour d'Espagne, hier, en triomphant au sprint dans
la 14me étape, Benasque - Andorre (192 km). Déjà victo-
rieux à Ténérife, Gaston a imposé sa plus grande fraîcheur
en devançant le grimpeur écossais Robert Millar au som-
met d'un faux-plat où était jugée l'arrivée.

La présence de cette place , dans un
sprint , du Britannique prouvait bien que
la course avait été très éprouvante.

C'était un final d 'hommes , a d'ailleurs
commenté le Français Marc Gomez.
grand malchanceux de la journée avec
l'Italien Rodolfo Masi et l'Espagnol
Juan Gapatero .

Echappés depuis le km 51, ces trois
hommes ont été rejoints en Principauté
par la faute de l'Espagnol Alvaro Pino,
dont toute l'Espagne regrette aujour-
d'hui la faute d'inattention de dimanche
dernier, qui lui avait coûté plus de sept
minutes...et une éventuelle victoire dans
la Vuelta.

Pino , par le danger qu 'il représentait ,
a en effet favorisé le retour d'un pelo-
ton emmené par les équipiers de Lau-
delino Cubino , fragile leader avec trois
secondes d'avance sur son compatriote
Anselmo Fuerte et 33 secondes sur l'Ir-
landais Sean Kelly.

Cubino y croit encore
La réussite de Gaston n'est pas due

au hasard... Le Basque plaça un démar-
rage à 500 mètres de l'arrivée et ne fut
plus rejoint.

Je connaissais cette arrivée, où je
m 'éta is déjà imposé dans la Semaine
Catalane cette année, a-t-il souligné.
Lorsque j 'ai placé mon accélération à

laquelle seul Millar a répondu , j  ai com-
pris que j 'avais les meilleures chances.

Cette étape pluvieuse de moyenne
montagne avait été si dure que les
sprinters n 'étaient plus là à son terme.
Kelly, quant à lui , s'est contenté de
suivre, en surveillant un Cubino encore
nourri d'espoir. Les échappées m 'ont
rendu un grand service, car elles ont
coupé Kelly des bonifications, a confié
le leader.

L 'Irlandais est maintenant favori , mais
il me reste encore les deux étapes « ma-
drilènes» d'Avilla et de Ségovie pour
tenter quelque chose... /si

I3me étape, Jaca-Carler (178,2 km) : 1.
Parra (Col) 4 h 591"; 2. Fuerte (Esp), même
temps ; 3. Millar (Eco) à 42" ; 4. Kell y (M); 5.
Dietzen (RFA) ; 6. Chzabes (Col), même temps ;
7. Pino (Esp) à 1'37" ; 8. Herrera (Col) à l'48" ;
9. Sanchez (Esp) à 2*3"; 10. da Silva (Por).

14me étape, Benasque - Andorre
(190,300 km): 1. Gaston (Esp) 5h 14'28"
(36,309 km/h); 2. Millar (Eco); 3. Haghedoo-
ren (Bel); 4. van Brabant (Bel) ; 5. Pino (Esp) ;
6. Moreda (Esp) ; 7. Palacio (Col) ; 8. Kelly (lrl) .
9. Fuerte (Esp) ; 10. Blanco (Esp).

Classement général: 1. Cubino (Esp) 58 h
05'01"; 2. Fuerte (Esp) à 3"; 3. Kelly (lrl) à
33"; 4. Dietzen (RFA) à 53" ; 5. Parra (Col) à
57" ; 6. Millar (Eco) à l '48" ; 7. Blanco (Esp) à
4'37"; 8. Cordoba (Esp) à 516" ; 9. Pino (Esp)
à 5'50"; 10. Schepers (Bel) à 7 _4". /si

Kelly en embuscade Malheureux Eriksen
)^̂  football 1 D'un stade à l'autre

Allmend
# Remarquable match , que ce Lu-

cerne - Servette. Et victoire combien
méritée d'une formation lucernoise qui
a fourn i sa meilleure prestation de la
saison. Particulièrement réjouissant est
le fait que cette partie a été jouée dans
le sens du plus parfait fair-play. Merci.
Messieurs les joueurs !

# Avant le match et dans les coulis-
ses on a beaucoup parlé de transferts.
René Muller , par exemple, quittera Lu-
cerne. Son président ne veut pas lui
donner un contrat de deux ans. Roli
Widmer , l' international , est en pourpar-
lers avancés avec Lausanne (et Servet-
te? ), alors que Andy Halter rejoindra
Hitzfeld à Grasshopper. Mais qui rem-
placera ces joueurs -' Officiellement on
ne sait encore rien , mais officieusement
on parle de Cina et d'un certain Turkyil-
maz, que convoitent encore d'autres.

# Côté servettien on en est encore
à la recherche d'un gardien. Sur le banc
des remplaçants du FC Lucerne est
assis un certain Remo Brùgger, qui
cherche un nouveau club. Ce nouveau
club sera-t-il Servette?

9 " Quel match extraordinaire et
quelle belle prestation lucemoise. Voilà
la phrase prononcée après le match par
Paul Wolfisberg , l' ancien coach de
l'équipe suisse. Wolfisberg, parlant de
Servette : Les Genevois ont bien joué.
Mais face à ce Luceme- là ils n 'ont pas
eu la moindre chance.

# Le plus malheureux des Genevois
était Eriksen ; à la 80me et à la 87me
minutes il a eu deux buts sur le bout du
soulier. Mais par deux fois le «géant»
Tschudin a eu le meilleur sur le buteur
numéro un du championnat.

£ — Cette fois nous avons voulu
prouver que nous sommes aussi capa-
bles de pratiquer du beau football. Et je
crois que nous l 'avons fait  de façon
éloquente, commentait Rausch après le
match , un Rausch qui croit ferme à la
participation de son équipe à la coupe
UEFA.

# Quant à Jean-Claude Donzé, il ne
mâchait pas ses mots :
Ce n est pas la première fois que nous
avons mal joué après une très bonne
prestation. Trois ou quatre joueurs de
mon équipe n 'ont p as apporté leur ren-
dement habituel, /ee

Tourbillon
# 6000 spectateurs. Quelle fidélité !

Durant ce tour de promotion-reléga-
tion , le public valaisan n 'a pas oublié les
siens. Samedi soir , les protégés de Peter
Pazmandy ont récompensé leurs sup-
porters en obtenant leur 9me victoire
d'affilée, assurant ainsi leur maintien en
ligue nationale A.

© Le club du lundi du FC Sion ,
composé de sponsors et de membres
fidèles, mettait l'autre soir en jeu une
superbe voiture qui a été remportée par
une dame du Haut-Valais. Elle n 'aura
ainsi pas fait le déplacement pour 'rien.

# Le FC Zurich se meurt. Cham-
pion de Suisse à neuf reprises (la der-
nière fois c'était en 1981) et ayant rem-
porté cinq Coupes de Suisse, le club
des bords de la Limmat évoluera la
saison prochaine en deuxième division.
Triste pour la ville la plus peuplée du
pays !

On parle beaucoup transferts en ce
moment. Voici les bruits les plus persis-
tants : Cina irait à Lucerne. De Sieben-
thaler rejoindrait Tourbillon , alors que
Bonvin aurait opté pour Servette. Les
contrats des deux étrangers Rojevic et
Oestergard ne seraient pas renouvelés.
Comme second étranger , on parle
d'Eder , du Bayern de Munich. Wait and
see...

# Auteur de trois buts, Jean-Paul
Brigger a offert une remarquable pres-
tation. On peut ainsi écrire sans se
tromper que le No 9 valaisan mérite
vraiment sa place au sein de l'équipe
nationale , /jjrComme un Poisson...

Les Quatre jours de Dunfcerque

Le Français Pascal Poisson a remporté, à 30 ans, sa premiè-
re victoire dans une course par étapes, en conservant la
tête de la 34me édition des Quatre Jours de Dunkerque,
devant son compatriote Charly Mottet et le Belge Eric
Vanderaerden.

La 7me et dernière étape, courue
samedi après-midi autour de Dunker-
que (107 km), s'est achevée par la vico-
tire au sprint du Belge Jef Lieckens,
devant Vanderaerden et le Hollandais
Johannes Draaijer , mais le classement
général était en fait établi après le «con-
tre-la-montre » couru dans la matinée et
nettement gagné par Mottet.

Tout en puissance
En couvrant les 17,6 kilomètres de

l'épreuve en 23'58", Mottet avait de-
vancé Poisson de 23" et Vanderaerden
de 32". Tout en puissance, le vainqueur
du Grand Prix des Nations confirmait
ainsi sa bonne condition et il prenait
finalement la deuxième place du classe-
ment général à Vanderaerden , à 1T5"
du leader. L'après-midi, les coéquipiers

de Poisson ont totalement «bouclé» la
course. Dans ces conditions, le sprint à
l'arrivée était inévitable, /si

6me étape, contre-la-montre sur
16,6 km Leffrinckoucke.— Bray-Dunes : 1.
Mottet (Fra) 23'58" ; 2. Poisson (Fra ) à 23" ; 3.
Vanderaerden (Bel) à 32"; 4. Moreau (Fra) à
44" ; 5. Sergeant (Bel) à l'02" ; 6. Marie (Fra) à
1 05". 7me étape, Dunkerque - Dunkerque
sur 105 km: 1. Lieckens (Bel) 2h49'05" (6"
bonif. ); 2. Vanderaerden (3") ; 3. Draaijer
(Hol/1") ; 4. Hoste (Bel); 5. Vermote (Bel); 6.
Larneire (Bel), tous m.t.

Classement général final : 1. Poisson
(Fra) 24h 24'24" ; 2. Mottet (Fra ) à 115"; 3.
Vanderaerden (Bel) à 1'28" ; 4. Sergeant (Bel)
à 2'19" ; 5. Peiper (Aus) à 2'34" ; 6. Frison (Bel)
à 2'40" ; 7. Moreau ( Fra ) à 2'48" ; 8. Marie (Fra )
à 3'07" : 9. Duclos-Lassalle (Fra) à 3'11"; 10.
Forest (Fra) à 3'18"

Remis équitable
Entee écoliers suisses et irlandais

Suisse - Irlande
du nord écoliers 1-1 (0-0)

Stade de Collex Bossy. - Specta-
teurs .- 400. - Arbitre : Vuillemin (Genè-
ve). - Buts: 41' Rey (1-0). 54' Hughes
(1-1) .

Suisse : Terranova ; Heller ; Pedrazzi ,
Huber (17. Boucard), Faerber ; Muller
(59. Meier), Karlen (79. Rominger) , Ru-
bli ; Rey, Schlatter, Staub (75. Collaud) .

Irlande du Nord : McAllister ,
McReavie, McCloy, McGarry, Guigley ;
Smyth, Parker, Archer, Rodgers ;
McCullough (52. Doherty), Hughes (59.
Macauley).

Face à des Irlandais adeptes du « kick
and rush », les écoliers helvétiques ont
manœuvré de façon trop précipitée. Ils
n 'ont pas su garder la balle à terre pour
contrecarrer la manière des Britanni-
ques.

Départ craintif
Le résultat nul (1-1) apparaît équita-

ble. Les deux formations ont paru très
proche l'une de l'autre. Après un départ
craintif , les Suisses prenaient un certain

ascendant en première mi-temps avec
l' introduction du Lausannois Boucard.

A la Ire minute de la seconde pério-
de (deux fois quarante minutes),
Alexandre Rey ouvrait la marque en
parachevant un mouvement offensif es-
quissé par Rubli puis poursuivi par Mul-
ler. Piqués au vif , les Mandais , plus
résolus dans l'attaque de la balle , égali-
saient à la 54me minute : le demi Par-
ker surprenait le gardien suisse d'un tir
aussi soudain que puissant et Hughes ,
sur le renvoi de Terranova , poussait le
ballon au fond des filets.

A la 67me, le Sédunois Alexandre
Rey, le plus incisif des Suisses, tentait
d'exploiter le mauvais placement du
gardien adverse par un tir plongeant
qui venait mourir au-dessus de la barre
transversale.

La sûreté du gardien de Martigny
Terranova, l'autorité du libero lucernois
Heller, l'adresse du demi lausannois
Boucard et le punch de Rey furent les
meilleurs atouts de la sélection helvéti-
que à l'orientation tactique assez discu-
table, /siChampel égalise

E|jjj| basketball ] Ligue A

Un cinquième match , mercredi 11
mai au Collège Arnold Reymond, sera
nécessaire pour désigner le champion
de Suisse 1987/88. Dans le quatrième
match de la finale du championnat ,
Champel a égalisé à deux victoires par-
tout en dominant Pully 121-118 au ter-
me d'un final à couper le souffle.

Dans cette rencontre où les défenses
ont volé en éclats, Champel a forcé la
décision grâce à un meilleur collectif en
attaque. En effet , les Pulliérans sont
retombés en seconde période dans
leurs vieux travers : le concours de
shoot.

Dans les ultimes secondes de jeu , les
Genevois ont commis deux erreurs qui
auraient pu remettre en question l' issue
de la rencontre. Lengennhager a tout

d'abord préféré aller au panier plutôt
que de garder la balle dans les trente
dernières secondes et Jackson, à une
seconde de la sirène, tentait et ratait le
tir , ce qui permettait à Holmes de récu-
pérer la balle. Dans sa raquette, le pivot
pulliéran lançait le ballon à la dés-
espérée. La balle touchait le cercle mais
n 'entrait pas... Pour le plus grand bon-
heur des 1000 spectateurs présents.

Dans ce match , joué sur un tempo
très élevé, les j oueurs ont souvent en-
thousiasmé la salle par de superbes ex-
ploits individuels mais ont également
multiplié les erreurs grossières. Dans un
sens, cette rencontre a donné une par-
faite image du basket suisse : déroutan-
te, /si

Foiteh. enfin !
f ĵautomofailismel Formule 3000

Neuf ans après Marc Surer, vainqueur d'une course de F 2
sur le même circuit , le Zuricois Gregor Foitek a enfin
apporté un nouveau succès au sport automobile helvétique
en s'adjugeant , à Vallelunga, le Grand Prix de Rome,
deuxième manche du championnat d'Europe de Formule
3000.

Au volant d'une Lola Cosworth , Foi-
tek (23 ans), désormais co-leader du
championnat d'Europe , a devancé le
Belge Bertrand Gachot et le Français
Olivier Grouillard.

En signant le meilleur temps des es-
sais et du « warm-up», le pilote helvéti-
que avait déjà démontré ses possibilités
sur la piste romaine. En course, devant
15.000 spectateurs, Foitek a toutefois
connu quelques problèmes. Jusqu 'à 8
tours de la fin , le Zuricois a pu croire
qu 'il devrait se contenter de la deuxiè-
me place. C'est alors que le leader , le
Français Michel Trollé. fut contraint à se
rendre aux boxes pour un changement
de pneumatiques. La voie était dès lors
libre pour le Suisse.

Parti en pole-position . Foitek avait
pris immédiatement la tête, mais il de-
vait connaître, vers la mi-course, des
problèmes de freins, puis des ennuis de
changement de vitesses. Au 38me des
63 tours, le Zuricois devait laisser passer
Trollé. Huit tours plus tard. Johnny
Herber , vainqueur de la première man-
che , sortait de la piste en tentant de
doubler à son tour la Lola du concur-
rent helvétique , pour avoir perdu de
vue un concurrent attardé, /si

Le classement: 1. Foitek (S). Lola-Cos
ivorth . 63 t. en lh 13' 52" U63.S35 km h) . 2

Gachot (Bel ) . Reynard Cosworth . à 6" 19. 3.
Grouillard (Fra). Lola-Cosworth. à 8" 58. 4
Moreno (lia ), Lola Ford, à 8" 78. 5. Blundel
(GB) . Lola-Ford . à 9" 21. 6 Michel Trollé (Fra).
Lola Cosworth , 36" 77.

Classement du championnat d'Europe :
1. Foitek et Herbert 9 pis. 3. Blundell 8. 4
Gachot et Grouillard 6. 6. Trollé 5.

GREGOR FOITEK - Neuf ans
après Surer. ap

Koba au sprint
Course amateurs élite a Frauenfeld

Après plusieurs places d hon-
neur, Jan Koba a fêté sa premiè-
re victoire de la saison dans la
course de Frauenfeld. L'exilé
tchécoslovaque , établi à Buchs,
s'est en effet imposé au sprint
d'un groupe de quatre coureurs,
reléguant aux places d'honneur
Pascal Ducrot (Fischingen) et
l'Australien de Genève Tim Ja-
mieson.

Dès la première des dix bou-
cles de 16,8 km qui étaient à
couvrir, un groupe de quinze
coureurs se portait au comman-
dement de la course. Mais la dé-
cision pour la victoire tombait à
quelque dix kilomètres du but,
lorsque quatre coureurs, que l'on

allait retrouver aux quatre pre-
mières places, purent s'extraire
de ce groupe d'échappés, /si

1. Koba (Buchs/Tch) 168 km en 4 h l'18"
(41 ,774 km/h). 2. Ducrot (Fischingen). 3.
Jamieson (Thonex/Aus), même temps. 4.
Clavadetscher (Vaduz) à 5". 5. Wagen (Wil-
degg ) à 51". 6. Huwyler (Stilli ) . 7. Anderwert
(Winterthour ) . 8. Perakis (Moudon) . 9. Saurer
(Sigriswil). 10. Kissling (Kestenholz), même
temps.

Championnat de TARIF. Frauenfeld:
1. Knstall 53 p. 2. Mazza et Tigra 45. 4. Cilo
44. 5. Wùthrich 38. Classement provisoire
(6 courses) : 1. Kristall 298. 2. Cilo 235. 3.
Mavic 189. 4. Mazza 183. 5. Tigra 180.

0 Dames — LNA. Match en retard du
tour final pour le titre : Femina Lausanne
Birsfelden 68-94 (35-47). Classement final
de LNA : 1. Birsfelden (champion ) . 2. Femina
Lausanne ; 3. Baden , 4. City Fribourg : 5.
Nyon : 6 Reussbùhl ; 7. Stade Français ; 8. Ber -
nex ; 9. Pull y.  10. Femina Bern e (relégué ) . Sta-
de Français retirant son équipe , le barrage qui
devait opposer Pully au second de LNB est
supprimé. Pull y reste en LNA.

LNB. 22me et dernière journée : Kùs-
nacht - Wiedikon 48-62 (30-30) ; Vevey • SAL
Lugano 64-53 (35-26); Mevnn ¦ Pratteln 62-42
(21-27 ); La Chaux-de-Fonds - Brunnen 59-44
(25-22); Lucerne - Arlesheim 43-57 (26-24) .
Classement final (20 matches): 1. Arls-
heim 36 (-23) .  2. La Chaux-de Fonds 36
( 23); 2. Lucerne 32 . 4. Brunnen 20; 5. Prat-
leln 18 ( -1-7); 6. Vevey 18 ( - 7 ) ,  7. Mevri n 16

( + 14) ; 8. SAL Lugano 16 (-14) ; 9. Wiedikon
14; 10. Kùsnacht 8; 11. Winterthour 6. Arles-
heim et La Chaux-de-Fonds sont promus en
LNA et joueront le titre de LNB en matches
aller et retour (14 et 20 mai). Une seule équipe
étant reléguée de LNA. il n 'y a pas de relégu é
en 1ère ligue. Les promus en LNB sont Wetzi-
kon et Bellinzone. # Première ligue —
Tour de promotion. Groupe A: Opfikon ¦
Uni Bâle/Oberwil 69-79 (43-37). Classement:
1. U Tour 3/4 (+4/ + 17); 2. Uni
Bâle/Oberwil 3/4 (-9/-17) ; 3. Opfikon 4/4
( + 4). Groupe B : Marly • Bemex 80-86 (40-50).
Classement: 1. Wecikon 3/6 ( +27);  2. Ber-
nex 4/4 (-6) ; 3. Marly 3/0 (-21).

Poule de repêchage pour le maintien
en 1ère ligue: Si-Paul Arlesheim 105-69
(50-37).

© Italie. - 29me journée : Avellino - Em-
poli 1-0. Cesena - Inter 2-2. Fiorentina • Napoli
3-2. AC Milan - Juventus 0-0. Pescara - Ascoli
0-0. Sampdoria - Pisa 0-0. AC Torino - AS
Roma 2-0. Verona - Como 0-1. Classement:
1. AC Milan 29/44 ; 2. Napoli 29/42 ; 3. AS
Roma 29/36 , 4. Sampdoria 29/35 ; 5. Inter
29/31; 6. Juventus 29/31 ; 7. AC Torino
29/31 ; 8. Fiorentina 29/26; 9. Verona 29/25 ;
10. Cesena 29/25.

© France. - 34me journée : Nantes - Mo-
naco 1-1; St-Etienne - Bordeaux 1-1; Matra
Racing • Cannes 0-0; Nice - Montpellier 2-0;
Auxerre - Toulouse 0-2; Brest - Toulon 1-0 ;
Laval - Lille 0-1; Metz PSG 1-0; Lens - Le
Havre 0-0. Classement: 1. Monaco 34/47 ; 2.
Bordeaux 34/42; 3. Marseille 34/39 ; 4. Matra
Racing 34/39 ; 5. Montpellier 34/37 ; 6. St-
Etienne 34/37 ; 7. Auxerre 34/36 , 8. Toulon
34/35 : 9. Nantes 34/34 ; 10. Metz 34/34.
• RFA. - 32me journée : Schalke • Ein-

tracht Francfort 0-0; Carlsruhe - Nuremberg
2:0 ; Hambourg - Bayer Leverkusen 3-2 ; Bayer
Uerdingen - Bayem Munich 0-0; Hanovre -
Borussia M'gladbach 2-4; Cologne Werder
Brème 2 0 , Stuttgart • Borussia Dortmond 2-2.
Classement: 1. Werder Brème 32/50 ; 2.
Bayern Munich 32/44; 3. Cologne 32/44 , 4.
Stuttgart 31/39 ; 5. Nuremberg 32/35 : 6. Ham-
bourg 32/33 ; 7. Borussia M'gladbach 32/32 ; 8.
Hanovre 32/30; 9. Bayer Leverkusen 31/29 ,
10. Eino-acht Francfort 32/29.

® Angleterre. - 40me journée : Chelsea
Charlton Athletic 1-1 ; Coventry - Queen 's Park
Rangers 0-0; Everton - Arsenal 1-2 ; Manches-
ter United - Portsmouth 4-1 , Newcastle West
Ham 2-1 ; Norwich - Wimbledon 01 , Notting-
ham Forest Oxford 5-3 ; Sheffield Wednesday

Liverpool 15;  Southampton - Luton Town
1-1. Classement: 1. Liverpool 39/89 : 2. Man-
chester United 39/78 , 3. Nottingham Forest

38/71; 4. Everton 40/70; 5. Queen 's Park
Rangers 40/67 ; 6. Arsenal 40/66; 7. Wimble-
don 39/57; 8. Newcastle 40/56; 9. Coventry
40/53; 10. Sheffield Wednesday 40/53.

0 Hollande. - 34me journée : Dordrechl
- Eindhoven 0-4; Willem - Venlo 1-1; Zwolle -
Volendam 0-0; Haarlem - Fortuna Sittard 0-0;
Groningue - Ajax Amsterdam 2 1 . Alkmaar - La
Haye 3-1 ; Roda Kerkrade • Utrecht 3 0 , Sparta
Rotterdam - Twente Enschede 15; Feyenoord
Rotterdam • Den Bosch 14. Classement: 1
Eindhoven 59; 2. Ajax Amsterdam 50; 3.
Twente Enschede 41 ; 4. Willem 5. VW Venlo
38.

# Ecosse. - 44me journée : Aberdeen -
Notherwell 0-0; Celtic Glasgow - Dunfermline
1 -0 ; Dundee United - Hearts of Midlothian 0-0 ;
Falkirk - Glasgow Rangers 0-5; Hibemian -
Morton 3-1 ; St. Mirren - FC Dundee 10. Clas-
sement : 1. Celtic Glasgow 72 , 2. Hearts of
Midlothian 62; 3. Glasgow Rangers 60; 4.
Aberdeen 59; 5. Dundee United 47.

0 Autriche. - 31me journée : Rapid Vien
ne • Wiener 30; Graz - Austria vienne 1-2 ;
Vienna - Sturm Graz 14, Admira/Wacker ¦
Tyrol 1-1. Classement: 1. Rapid Vienne 48;
2. Austria Vienne 40; 3. Sturm Graz 37; 4.
Admira/Wacker 33; 5. Tyrol 33.

® Portugal. - 33me journée: Sporting
Braga - Benfica Lisbonne 0-0. Sporting Lisbon
ne • Mantimo 0-1. Penafiel - FC Porto 0-0.
Espinho ¦ Boavista 2 0. Academica Coimbra ¦
Belenenses 0-0. Chaves • Vitoria Setubal 2 0
Farense - Vitoria Guimaraes 21. O Elvas -
Portimonense 3-0. Rio Ave ¦ Varzim 1-1. Sal-
gueiros Covilha 2 2. Classement: 1. FC
Porto 33/56 , 2 Benfica Lisbonne 33/47 , 3.
Boavista 33/40 ; 4. Belenenses 33/40 ; 5. Spor-
ting Lisbonne 33/39 ; 6. Chaves 33/36; 7. Vito-
na Setubal 33/36; 8. Espinho 33/35; 9. Pena
fiel 33/35 : 10 Mantimo 33/31.



Intrépide amazone
^**j hippisme Concours de la Société de Neuchâtel à Saint-Biaise

La cavalière bevaisanne, Vanessa Dubois, en selle sur son
indigène « Ostende CH» n'a laissé planer aucun doute en
remportant l'épreuve de catégorie «R2 » de la réunion de la
Société hippique de Neuchâtel , devançant de près de trois
secondes Chantai Dubochet de Boudry, montant un cheval
suédois «Air-du-Temps». Laurent Borioli, également de Be-
vaix, a classé sa jument indigène « Gitane VII CH» au
troisième rang. Un beau trio pour les cavaliers du district
de Boudry à une semaine du rendez-vous du Plan-Jacot !

Les choses devenaient plus sérieuses
avec l'entrée sur le paddock des Four-
ches des cavaliers de la catégorie
« R3/M1 ». Jouant à tour de rôle les
fonctions de supporters, palefreniers et
concurrents, l'agriculteur de Boinod , Al-
bert Rais et sa fille Annick , sont descen-
dus en conquérants à Saint-Biaise.

Premier à prendre le départ , Albert
Rais montant une jument française de 9
ans «Naschville» est resté de bout en
bout en tête du classement. Lors de
cette première épreuve difficile du con-
cours de Saint-Biaise, il n 'y a eu que
l'amazone de Cernier , Carine Schild
avec son cheval «Hoeck van Holland »
qui a pu rivaliser avec l'ancien dragon
de La Chaux-de-Fonds.

Novices à l'aise
Pourtant les cavaliers nationaux ont

bien essayé de faire la différence et s'ils
y sont parvenus en abaissant le chrono,
ils ne réussirent pas à boucler leur par-
cours sans faute. Peu avant midi , les
cavaliers novices ont d'emblée montré
qu 'ils n 'avaient pas froid aux yeux. Avec
la meilleure note de style, Annick Rais
de La Chaux-de-Fonds, la fille du lau-
réat de l'épreuve précédente, aurait pu
gagner l'épreuve libre si sa jument « Just
for Fun » ne s'était pas dérobée sur l'un

des premiers obstacles. Quelques jours
après voir réussi son examen de licence,
Sara Cachelin des Hauts-Geneveys, qui
remporta cette épreuve avec «Tonnerre
II CH» a prouvé qu 'elle était désormais
prête à s'aligner aux départs des épreu-
ves officielles.

Peu de sans faute
C'est juste après que Nicole Ballan-

che de Cornaux, en selle sur «Snooki »,
eut conduit le tour d'honneur de
l'épreuve de catégorie «R2 » que les
meilleurs cavaliers inscrits à ce concours
s'apprêtaient à entrer sur le tracé très
sélectif qu 'avait construit pour la cir-
constance M. Robert Carbonnier.

Déjà lors de l'épreuve du matin , il n 'y
avait pas eu trop de parcours sans fau-
te, mais lors de la ronde initiale de cette
ultime épreuve, les cavaliers pouvaient
soigner le spectacle pour négocier à
leur tempo chaque obstacle. Un triple
saut, un talus breton et pour terminer
un double formé d'un oxer et d'une
triple barre constituaient les principales
difficultés de ce parcours où seuls trois
concurrents terminaient sans faute.
L'amazone de Saint-Biaise , Sandra Fac-
chinetti montant «San-Diego III » fut la
première concurrente à réussir cette
performance que l'ancien champion
neuchâtelois, Bernhard Hofer de

ANNIK RAIS — Vainqueur du barème R3 avec Nashville. fan Treuthardt

Tschugg égala avec son cheval indigène
«Ircolo II CH» de même que Monica
Walther de Weingarten avec un hongre
français «Nathanis».

C'est devant un public très attentif
que ces trois candidats se présentèrent
au départ du barrage. Rapide, mais
avec quelques tutoiements au passage
de certains obstacles pour «San-Diego »
monté par Sandra Facchinetti qui s'as-
surait tout de même d'un beau double
clear round. Habitué des grandes situa-
tions , le vétérinaire neuchâtelois, Bern-
hard Hofer de Tschugg, négocia parfai-
tement les obstacles rehaussés de ce

barrage et terminait également sans fau-
te avec encore un meilleur chrono.

La victoire était presque assurée, il ne
fallait plus qu 'attendre le passage de la
bernoise Monica Walther. Après deux
sauts, l'amazone bernoise faisait trébu-
cher un élément du mur, la cause était
entendue ! Victorieux avec son cheval
indigène , Bernhard Hofer ne cachait
pas sa satisfaction, quant à Sandra Fac-
chinetti (2me) et Monica Waither , elles
ont toutes deux fait une belle démons-
tration, hier, sur l'accueillant paddock
des Fourches.

R. N.

L'offensive paie
^football | LNB relégation

Soleure - La Chaux-de-Fonds
1-5 (0-1)

Stadlon Solothurn. 500 spectateurs. Ar-
bitre : M. Marco Raveglia , San Vittore.

Buts : 32me, 52me et 70me Béguin ; 63me
Maranesi ; 87me Egli; 88me Marrer.

Soleure : Siegenthaler ; Jonsson; Banjalic ,
Zurcher , Sterki (46me Marrer); Zahnd ,
Schmied , Binggeli ; Vetter, Largiader (67mé Gy-
gax), Baumann. Entraîneur: Tonio Chiandussi.

La Chaux-de-Fonds : Crevoisier ; Vallat;
Maranesi , Bridge, Castro (46me Vuilleumier ) ;
Sylvestre, Persona , Renzi ; Corpataux (70me
Vonlanthen), Egli , Béguin. Entraîneur : H. -P. La-
tour.

Notes : Soleure sans Blàsi et Rychener, bles-
sés. La Chaux-de-Fonds sans Gay joue avec les
juniors, Richard , légèrement touché, Montan-
don , suspendu , et Fracasso, malade. Avertisse-
ment : 13me Persona, jeu dur. Coups de coin:
6-6 (1-5).

Les Montagnards, totalement libérés
du problème de la relégation, sont allés
en terre soleuroise avec un état d'esprit
très positif. Même l'entraîneur Tonio
Chiandussi affichait un sourire très lar-
ge, malgré le fait qu'il devait se passer
des services de Gay, Montandon , Ri-
chard et de son meneur de jeu Fleury.
Cette confiance était d'autant plus légi-
time que l'adversaire du jour, était, lui ,
dans ses petits souliers. Avec 6 points,
Soleure n'est pas encore à l'abri.

En première mi-temps, l'allure fut
partagée. Le marquage était serré. II
n 'était pas question de laisser du champ
libre à son adversaire direct. Naturelle-
ment, il était presque impossible de lan-

cer une attaque sérieuse. Enfin , à la
32me minute , une action neuchâteloise
se développa avec un relais entre Per-
sona et Corpataux. La balle s'en alla sur
la gauche où se trouvait Béguin qui ,
d'une volée paréfaite , avait raison de
Siegenthaler. Cette ouverture du score
plaça Soleure devant l'impérative déci-
sion de passer à l' attaque.

La montée générale des protégés de
Latour, favorise les relances neuchâte-
loises. A la 52me minute, une longue
ouverture de Renzi arrivait sur Béguin
qui exploitait parfaitement sa position
en trompant le portier local. Quelques
minutes plus tard , la chance venait à la
rencontre de Maranesi. Plongeant sur
l'aile droite , l'arrière chaux-de-fonnier
expédiait un centre aérien qui passait
par-dessus Siegenthaler avant de frap-
per le deuxième poteau et de tomber
dans le filet.

Comme tout était possible, Béguin
piqua astucieusement le cuir qui se
trouvait dans les pieds d'un adversaire
et «comme à l'entraînement» il le plaça
dans la cage. La série des Meuqueux fut
complétée à la 87me minute par un
cinquième but obtenu par Egli.

Soleure, battu très largement, cher-
cha jusqu 'à l'ultime minute à sauver
l'honneur. A la 90me, c'était chose faite
suite à un cafouillage général devant
Crevoisier.

P. de V.

Suisses brillants
^̂

mOtOCyctâsme | Championnat d'Europe

La première manche du champion-
nat d'Europe des side-cars, sur le circuit
de Hockenheim, s'est terminée par une
victoire suisse, celle des Bernois Toni et
Kilian Wyssen. Deux autres Suisses se
sont mis en évidence dans les autres
catégories de cette troisième manche
de la compétition européenne : Othmar
Schuler a pris la troisième place en 125
et Edwin Weibel a terminé quatrième
en superbikes.

125 cm3 (12 tours = 81,463 km): 1.
Cuppini (It) Garelli 29'57"93; 2. Hafeneger
(RFA) Framix 30'01"66 ; 3. Schuler (S) MBA
30'09"67. Puis : .Micciarelli (S) Honda
31'30"08. CE: 1. Cuppini 47; 2. Gramigni (It )
35; 3. Dova (lt) 31. Puis: 11. Schuler 15; 22.
Micciarelli 3.

250 cm3 (12 tours = 81,463 km): 1.
Neumaier (Aut) Aprilia 27'35"19 ; 2. Borgono-
va (It) Aprilia 27'35"79 ; 3. Colleoni (It) Aprilia
27'35"98. puis : 6. Jucker (S) Yamaha
27'54"56; 7. Crotta (S) Aprilia 27'55"69. EM:
1. Borgonova 39; 2. Preining (Aut) 33; 3. van
de Goorbegh (Ho) 30. puis: 5. Jucker et Crotta
23; 13. Hanggeli 15; 20. Kellenberger 5.

500 cm3 (14 tours = 95,040 km): 1
Truchsess (Aut) Shell 31'18"01; 2. Rudroff
( RFA) Honda 31'29"18; 3. Robert Jung ( RFA)
Honda 31'32"20. puis: 12. Demierre (S) Su-
zuki 32'20"54. EM: 1. Rota (lt) 47; 2. Troch-
sess 42; 3. Barchitta (lt) et Manley (GB) 345.
Puis: 16. Schassmann 7 , 20. Demierre 4.

Superbikes (15 tours, 101,829 km),
première manche: 1. Tardozzi (It ) Bimota
33'15"86; 2. Bouheben (Fr) Honda 33'19"84 ;
3. Vieira ((Fr) Honda 33'21"13; 4. Weibel (S)
Honda 33'22"00. Deuxième manche: 1.
Tardozzi 33'23"05; 2. Mertens (It) Bimota
33'26"39 ; 3. Vieira 33'29"38. EM: 1. Tardozzi
36; 2. Merkel (EU) 32,5; 3. Lucchinelli (It) 31.
Puis: 21. Weibel 6,5.

Side-cars (12 tours = 81,463 km) : 1.
Wyssen-Wyssen (S) LCR-Yamaha 26'39"87 ; 2.
Gardner-Strevens (GB) Yamaha 28'54"32 ; 3:
Knight-Coomdes (GB) Yamaha 29'01"35.
Puis: 10. Clerc-Goudard (S) Yamaha
29'41"47.

80 cm3 (8 tours = 54,3 km): 1 Schei
dhauer (RFA), Beel, 21'31"23 (151,41 km/h);
2. Smit (Ho), Minarelli , à 1"56; 3. Nienhuis
(Ho), Casai, à 3"56. Ont notamment abandon-
né: Koster (S) et Dunki (S). - Championnat
d'Europe: 1. Waldmann (RFA) 37 p.; 2. Oettl
(RFA) 31 ; 3. Delon (Esp) 27. Puis: 13. Koster
11; 26. Bregger (S) 8. /si

Pliiss le meilleur
PPH gymnasti que I Juniors

Le Glaronais René Plùss (21 ans),
membre de l'équipe nationale, a rem-
porté à Wil le championnat suisse ju-
niors , au terme d'une exhibition quasi-
parfaite, avec 1,2 pt d'avance sur Oli-
ver Grimm (Schaffhouse) et 1,75 pt
sur Daniel Giubellini (Meilen) . Plùss

s'est par ailleurs imposé dans cinq des
six finales aux engins. Seul le cheval
d'arçons, où il a chuté deux fois, lui a
échappé, au profit de Giubellini.

Chez les moins de 18 ans, la victoire
est revenue à un outsider , Stefan Hâ-
fliger (Altbùron). /si

H^| athlétisme Modesto

On attendait Cari Lewis sur 100 mètres et ce sont finale-
ment Jackie Joyner-Kersee et Roger Kingdom sur les haies
qui ont tenu la vedette de la réunion de Modesto (Califor-
nie).

Jackie Joyner-Kersee, pour sa pre-
mière apparition de l'année sur 100 m.
haies, s'est emparé du record des Etats-
Unis en 12"70 , détrônant d'un centiè-
me de seconde Gail Devers. Une per-
formance qui semblait surprendre la
meilleure spécialiste mondiale de l'hep-
tathlon :

— Je n 'étais pas venue ici en pensant
au chrono, mais seulement à la techni-
que.

Pour sa part, Kingdom confirmait sa
grande forme de début de saison en
s'imposant en 13"37 sur 110 m. haies.
Le champion olympique de Los Ange-
les réalisait ainsi la meilleure performan-
ce mondiale de l'année, battant ses pro-

pres 13"42 . Quant à Cari Lewis, qui
avait effacé sa rentrée manquée (24
avril) par un 10"05 mercredi dernier , à
Houston , il renonçait à toute épreuve
individuelle , ne s'alignant que sur le
4x200 mètres, qu 'il remportait avec
Santa Monica.

Les autres performances sont venues
de la perche, du marteau et du 100
mètres des dames. Mike Tully, en effa-
çant une barre à 5 m 80, établissait la
deuxième meilleure performance de
l'année, qu 'il détient avec 5 m 84. Ken
Flax, avec un jet à 80 m 88 de Jud
Logan, record national , tandis que Gail
Devers était créditée de 11"14, meilleur
temps mondial de l'année, /si

Haies en vedetteFinale inédite
^^ 

tennis | Forest Hills

L'Américain André Agassi (No 5) et le Yougoslave Slobo-
dan Zivojinovic (No 8) sont parvenus en finale du tournoi
du Grand Prix de Forest Hills (New-York), une épreuve
dotée de 677.500 dollars.

En demi-finales , Agassi a d'abord éli-
miné facilement , en deux sets, son
compatriote Aaron Krickstein (no 7).
Puis, Zivojinovi c a battu le coriace
joueu r brésilien Luiz Mattar (no 13),
en deux manches également.

Agassi (18 ans) partira légèrement
favori de cette finale inédite (qui a eu

ZI VOJINOVIC - En f inale à Fo-
rest Hills, ap

lieu tôt ce matin) contre l'athlétique et
chevronné Yougoslave (24 ans). Le
nouveau membre de l'équipe améri-
caine de Coupe Davis, qui a produit
une formidable impression lors de ses
cinq matches précédents - il n 'a per-
du qu 'un set — misera notamment sur
sa vitesse d'exécution et ses précis re-
tours en revers des deux mains , ainsi
que sur ses excellents «passing shots »
en coups droits.

Déjà vainqueur cette saison de deux
tournois du Grand Prix , à Memphis
(Tennessee) et à Charleston (Caroline
du Sud), Agassi a de très bonnes chan-
ces de faire la passe de trois. Quant à
Zivojinovic , il est fort capable d' infir-
mer les pronostics, /si

Forest Hills (New-York). Tournoi du
Grand Prix (677.500 dollars), demi-fina-
les : André Agassi (EU/ no 5) bat Aaron Kricks-
tein (EU/ no 7) 6-3 6-3. Slobodan Zivojinovic
(You/ no 8) bat Lui2 Mattar (Bré/ no 13) 7-6
6-3. Double: Jorge Lozano/ Todd Witsken
(Mex/EU) battent David Dowlen/ Marcel Free-
rnan (EU) 6-4 3-6 6-4). Pieter Aldrich/ Danie
VVisser (AS) battent Mikael Pernfors/ Tobias
Svantessen (Su) 6-3 7-5. /si

En finale, l'espoir américain An-
dré Agassi , tête de série No 5, a
battu le Yougoslave Slobodan Zi-
vojinovic (No 8) sans perdre un
set, par 7-5 7-6 (7-2) 7-5. / si

7 victoires suisses
Hgl natation | il Athènes

Bien que n 'ayant délégué qu 'une se-
conde garniture (comme leurs adversai-
res d'ailleurs), les Suisses ont obtenu
sept victoires lors du meeting de l'Acro-
pole à Athènes. Résultats des Suisses :

Dames. 200 m libre : 2. Sabine
Aeschlimann 2'09"79. 800 m. libre : 1.
Nadia Kruger 9'11"90. 100 m. papil-
lon : 3. Carole Brook l'05"08. 50 m.
dos : 1. Eva Gysling 30"83. 100 m. dos :
2. Eva Gysling l'06"22. 4 x 50 m. libre :
1. Suisse (Aeschlimann , Sybille Spati ,
Franziska Egli , Gysling) l'51"67. 4 x 50

m. quatre nages : 1. Suisse (Gysling,
Egli , Brook , Aeschlimann) 2'04"75.

Messieurs. 100 m libre : 1. Alberto
Bottini 53"20. 200 m. libre : 1. Bottini
l'56"ll. 400 m. libre : 2. Bottini
4'07"55 -3. ' Rocco Bustelli 4'13"45.
1.500 m. libre: 1. Bustelli 16'26"74. 50
m. papillon : 3. Roger Birrer 25"91. 4 x
50 m. libre : 2. Suisse (Bottini , Birrer,
Pier-André Weber , Andréas Pfeiffer )
l'38"02. 4 x 50 m. quatre nages : 3.
Suisse (Weber , Stzefan Widmer , Birrer ,
Stefano Malpangiotti) l'51"16. /si

¦ RAPIDE - L'Américain Dick Si-
mon (Lola-Cosworth) s'est montré le plus
rapide lors des essais de la journée d'ouver-
ture des 500 miles automobiles d'Indiana-
polis, qui seront courus le 29 mai prochain.
Simon a tourné à la moyenne de 338,664
km/h. /si

¦ CHAMPION - L'Argentin Juan
Martin Coggi a défendu victorieusement
son titre de champion du monde de boxe
des poids super-légers, version WBA. Lors
d'un meeting qui s'est tenu à Roseto degli
Abruzzi (Italie ), Coggi a en effet battu son
challenger , le Sud-Coréen Lee Sang-ho,
par k.o. au deuxième round, /si

¦ ÉLIMINÉS - Le SC Thunerstern
n'a pas pesé lourd devant les Espagnols du
HC Lj ceo Caixa Galicia en demi-finale aller
de rink-hockey de la Coupe d'Europe des
champions: devant 1000 spectateurs, les
Bernois se sont inclinés devant leur public
par 11-2 (4-1). /si

¦ ENCORE PLUS LOIN - Une
semaine après avoir réussi un jet à 75m42,
à Sion , Alfred Grossenbacher a amélioré sa
meilleure performance suisse de la saison ,
lors d'un meeting tenu à Baden. Le Zuri-
cois a en effet expédié le javelot à 75m56,
soit une amélioration de 14 centimètres, /si

¦ GABETABULLE - Le FC Bulle
(LNB) se séparera à la fin du présent cham-
pionnat de son entraîneur Claude «Didi »
Andrey (37 ans), qui sera remplacé par
Pierre-Albert Chapuisat. « Gabet» , présente-
ment responsable des espoirs de Lausanne-
Sports, a signé un contrat de deux ans. /si

¦ NO 15 - Le Tessinois Clau-
dio Mezzadri sera la tête de sé-
rie No 15 des Internationaux de
tennis d'Italie , qui débutent au-
jourd'hui au Foro Italico de
Rome. Les premiers classés se-
ront le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, le Suédois Mats Wilan-
der, l'Allemand de l'Ouest Boris
Becker et le Français Yannick
Noah. /si

CLAUDIO MEZZADRI - Tête
de série No 15. a fan

¦ RETRANSMISSION - Le
comité d'organisation des Jeux
olympiques d'été de Barcelone,
en 1992, a reçu une offre de 400
millions de dollars d'une chaîne
de télévision américaine, pour
obtenir les droits de retransmis-
sion, /si
¦ SOUS RÉSERVE - L'Irlan-
dais Stephen Roche, champion
du monde en titre, participera
au prochain Critérium cycliste
du Dauphiné, du 31 mai au 5
juin, sous réserve d'un examen
médical favorable de son genou
gauche, /si

Catégorie «RI » barème «A» au chro-
no: 1. Pride Man , O. Zaugg (Hauterive ) Op.
42"01; 2. Aspasia CH , M. Schopfer (La
Chaux-du-Milieu) 0 p. 46"69 ; 3. Shirley, V.
Auberson (Lignières) 0 p. 49"19; 4. Cerico,
M.-F. Schild (Hauterive) 0 p. 50"09 ; 5. Oeil-
de-Perdrix, P. Tinguely (Bullet) 0 p. 50"67.

Catégorie «RI» barème «A» avec 1
barrage au chrono: 1. Fox-Hunter III , Jean-
Daniel Lôffel (Lignières) 0/0 p. 28"44 ; 2.
Pride Man , O. Zaugg (Hauterive) 0/0 p.
28"56; 3. Chinatown II , L. Allanfranchini
(Engollon) 0/0 p. 30"26; 4. Forfait CH, F.
Von Allmen (Les Geneveys-sur-Coffrane)
0/0 p. 30"37 ; 5. Emeraude II CH, G. Gau-
chat (Lignières) 0/0 p. 33"51.

Catégorie «R2 » barème «A» au chro-
no: 1. Ostende CH, V. Dubois (Bevaix) 0 p.
61"47 ; 2. Air du Temps, Ch. Dubochet (Bou-
dry) 0 p. 64"33; 3. Gitane VII CH, L. Borioli
(Bevaix) 0 p. 65"86 ; 4. Dusty III , A. Gogniat
(Vilars) 0 p. 67"48 ; 5. Pomme d'Api, I. Com-
ment (Faoug) 0 p. 69"31.

Catégorie «R3/M1» barème «A» au
chrono: 1. Nashville , A. Rais (La Chaux-de-
Fonds) 0 p. 58"26; 2. Hoek van Holland , C.
Schild (Cernier) 0 p. 58"78 ; 3. Ircolo II CH.

B. Hofer (Tschugg) 0 p. 59"59 ; 4. Gadget, A
Milloud (Echallens) 4 p. 54"16; 5. Kana , J.-J.
Samuel (Echallens) 4 p. 54"29.

Catégorie «Libre» barème «A» sans
chrono avec note de style: 1. Tonnerre II
CH, S. Cachelin (Les Hauts-Geneveys)
0 p./style 81 p. ; 2. Samira III CH, Ph. Sants-
chi (Le Locle) 0p./60p. ; 3. Just for Fun , A.
Rais (La Chaux-de-Fonds) 3 p./85 p. ; 4. Mis-
tral VII , P. Favre (Enges) 3 p./72 p. ; 5. Parea,
P. Moerlen (Les Verrières) 4 p./67 p.

Catégorie «R2 » barème «A» avec 1
barrage au chrono : 1. Snooki , N. Balanche
(Cornaux) 0/0 p. 33"62 ; 2. Irish-Lady, J.
Graf (Saules) 0/0 p. 33"62 ; 3. Marquis , V.
Geiser (La Chaux-de-Fonds) 0/4 p. 31"42 ; 4.
Jerry IV, P.-Y. Monnier (Coffrane) 0/4 p.
31"84 -, 5. Darwin V, V Emi (Le Locle) 0/8 p.
32"15.

Catégorie « R3/M1 » barème «A» avec
1 barrage au chrono: 1. Ircolo 11 CH, B.
Hofer (Tschugg) 0/0 p. 45"97; 2. San-Diego
III , S. Facchinetti (Saint-Biaise) ; 3. Nathanis ,
M. Walther (Weingarten) 0/abandon ; 4. Astu-
ce, C. Maibach (Neuchâtel) 3p. 71"4 ; 5.
Merlin des Longchamps CH, M. Grafas
(Yverdon) 4 p. 59"72.

Fougueux Pride Man
Pour la première journée de la réu-

nion équestre de la Société hippique de
Neuchâtel , c'est « Pride Man» qui a
tenu la vedette. Avec un tempérament
toujours aussi débordant, ce fougueux
hongre anglais, une superbe monture à
la robe anthracite , depuis neuf saisons,
a permis au cavalier d'Hauterive , Olivier
Zaugg, de glaner maintes victoires sur
pratiquement toutes les places de con-
cours de notre canton.

Samedi après-midi, après avoir rem-
porté le « Prix d'ouverture », le cavalier
d'Hauterive, associé à son cheval « Pri-
de Man» , a bien failli récidiver lors de
l'épreuve prévue avec un barrage. En
effet , s'il y a bien eu une kyrielle de
parcours nets lors de la première épreu-
ve, ce ne sont que douze candidats qui
restaient qualifiés pour le barrage uni-
que lors de l'épreuve de catégorie « RI »

ou une soixantaine de chevaux s étaient
présentés au départ du parcours initial.

Sept obstacles légèrement surélevés,
dont un double d'oxer à la descente,
n'ont pourtant pas présenté de grandes
difficultés pour les concunents encore
en lice, si bien que c'est une fois encore
le chronomètre qui allait départager les
concurrents bouclant sans faute. Toute-
fois, ils ne furent que deux à pouvoir
tourner en dessous d'une demi-minute.
Ce fut tout d'abord « Pride Man » qui se
fit finalement reléguer au deuxième
rang par « Fox Hunter III », un autre
cheval anglais au gabarit imposant,
monté avec perspicacité par Jean-Da-
niel Lôffel de Lignières qui signait une
belle victoire avec 12 centièmes de se-
condes d'avance sur le héros du jour ,
Olivier Zaugg.

R. N.



Un télégramme pour un anniversaire, c'est sympa ! *
Mais peut-être plus encore le lendemain - lorsqu'il s'agira
de remettre de l'ordre dans l'appartement !

Vite un télégramme qui redonnera du
tonus à la princesse d'hier redevenue Cen-
drillon au petit matin.

Le télégramme, bien que d'un coût
minime, est toujours très apprécié par son
destinataire. Et grâce à lui. vous découvrirez

¥ ^ fr^(, ««* l'art d'exprimer en peu de mots ce que res- ..,, .,,,. . ,. ., ¦.„ , ^
sent votre cœur, de la camaraderie amicale
aux baisers brûlants. Faites plaisir par votre
prochain télégramme.

ETTl

Pour mieux s'entendre.



GALERIE DE LA RUE — Décor toujours changeant du parcours quotidien, de la neige f raîche sur les vieilles
images. GÉNIES MUTINS - C'est le mai, joli mai, c'est le joli mois de mai.

LE PRÉSIDENT BALMER - En f onction off icielle au Grand Conseil
jusqu 'au 16 mai - date aussi de la f i n  de l 'exposition. Et après?

T'AS PAS UN FRANC? — Toute la science du message entre deux petites
cornes: délicieux.
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M TAILLE DE L'HOMME - Même Le Corbusier sait enlever ses lunettes
a" bon moment. Jeker, qui a f ait l 'aff iche , n 'avait pas prévu ça.

Graphisme suisse à Neuchâtel

JEUX DE MAINS — Une de perdue, deux de trouvées, quelle comédie
humaine de papier.

Photos Pierre Treuthardt

FACE A FACE — Ou l 'autre style de la culture, le premier cri de l 'animal
debout.

LA TÊTE ET LES JAMBES - Sait-on toujours ce que Von est?

L 'Y GREC DE L 'ALTERNATIVE - Une f ois l 'aff iche Unie, c'est là qu'elle
commence à vivre: par ses rencontres.
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Sucré mais léger
Les édulcorants dans les aliments et boissons

LE SUCRE — Ses «concurrents», les édulcorants, «sucrent» environ 200
f ois plus que lui. a f an

Boissons, yaourts, bonbons ou confitures, tous ces produits
peuvent désormais bénéficier d'une saveur sucrée sans
contenir de sucre. Si l'intérêt des édulcorants dans certains
domaines de la santé ne fait pas de doute, il ne faudrait pas
croire toutefois qu'ils représentent la solution miracle en
cas de problème de poids.

Certes, les édulcorants intenses pré-
sentent le gros avantage d'être peu ca-
loriques. «Sucrant» environ 200 fois
plus que le sucre, ils sont utilisables en
très petites quantités, suffisantes pour
obtenir une saveur sucrée.

Mais leur intérêt dans la lutte contre
l'obésité reste difficile à évaluer, estime
le Dr H. Saltiel (attaché à l'hôpital Co-
chin , en France), dans un document
publié dans le «Concours médical» en
octobre 1987. Plus que la diminution
de calories, les édulcorants semblent
surtout utiles pour faciliter l'adhésion au
régime hypocalorique des personnes
qui ne peuvent se passer du goût sucré.

Par ailleurs, la consommation impor-
tante d'aspartam, le plus répandu des
édulcorants de synthèse, pourrait avoir
des effets paradoxaux sur l'appétit. Se-
lon une 'étude américaine (publiée dans
la revue médicale anglaise «The Lan-
cet » en mai 1986) l'édulcorant , s'il pro-
cure le plaisir du sucre, ne provoquerait
pas en revanche la même satiété. On
aurait donc tendance à se rattraper sur
autre chose.

Une notion qui mérite confirmation
mais qui montre bien que, dans les
grandes obésités, la solution ne se résu-
me pas à l'interdiction de tel ou tel
aliment.

Deuxième grand domaine de la santé
où les édulcorants vont rendre service :

UNANIMES — Les dentistes le sont pour recommander les bonbons sans
sucre. Mais cela ne dispense pas de se brosser les dents! a f an

la prévention de la carie dentaire. Les
dentistes sont unanimes pour recom-
mander les bonbons sans sucre (à dé-
faut de pas de bonbons du tout) , tout
en soulignant le fait que cela ne dispen-
se pas de se brosser les dents et de
prendre du fluor.

Accusations démenties
L'aspartam est constitué de deux aci-

des aminés : l'acide aspartique et la
phénylalanine. Ce dernier composant
explique que les personnes présentant
une phénylcétonurie ne peuvent en
consommer. En effet , dans cette mala-
die qui atteint environ un sujet sur
20.000 et qui est dépistée dès la nais-
sance, la dégradation de la phénylalani-
ne ne peut se faire normalement en
raison d'un enzyme déficient. Toute ac-
cumulation de cet acide aminé entraî-
nant un retard mental , ces enfants sont
soumis à un régime pauvre en acide
aminé.

C'est la seule contre-indication de
l'aspartam, dont l'innocuité a été recon-
nue par l 'Académie française de méde-
cine en novembre 1986. 1! avait aupara-
vant été accusé, aux Etats-Unis notam-
ment , d' induire des éruptions cutanées
et des migraines. Mais même outre-
Atlantique , ces faits ont été démentis
par la suite. Une soixantaine de pays
l'utilisent d'ailleurs actuellement, /ap

Et la jambe apparaît
Le bas nylon a révolutionné les habitudes vestimentaires voici cinquante ans

Il y a cinquante ans naissait le bas nylon. Une petite
merveille qui provoqua d'interminables queues devant les
magasins, mais qui n'a presque plus rien à voir avec les
modèles actuels.

Ils sont rouges, rayés, brillants , bleus,
satinés, soyeux, sexy -. les collants occu-
pent , au même titre que les chaussures
et les pulls , une place de choix dans la
garde-robe. Ce sont eux qui donnent
du ressort aux jambes, et finalement à
toute la silhouette. Impensable de por-
ter la mini-jupe sans un collant choc
capable de soutenir les regards ! Et c'est
le bas chic qui confirmera la finesse
d'un complet-tailleur. Indispensable au-

SANS LIMITES - Après avoir f ait
la queue pour s 'acheter des bas
nylon, cette dame n 'a pas voulu
attendre d'arriver chez elle pour
les enf iler... Du Pont

jourd'hui , il n 'a pourtant rejoint la gar-
de-robe que récemment.

En fait , il n 'y a guère plus de soixante
ans que la jambe existe aux yeux des
couturiers. De tout temps, on l'a soi-
gneusement dissimulée aux regards
sous de longues robes, ce qui ne l'em-
pêche pas d'être sensible au froid. Pour
se protéger , nos ancêtres (les Egyptiens
déjà) enfilent des bas tricotés. Mais il
faudra attendre les années vingt pour
que la jambe se dévoile, habillée de
soie. Cette mode se limite toutefois aux
dames fortunées, puisque ces bas coû-
tent cher et sont prompts à filer.

Avec la mise au point du nylon par
Du Pont en 1938, le marché est boule-
versé. La fièvre du bas s'empare
d'abord des Américaines qui se précipi-
tent en masse chez leurs détaillants. En
une année, 64 millions de paires sont
écoulées. Le magasin new yorkais Macy
enregistre pour une seule journée la
vente record de 50'000 paires de bas...

Mais la guerre vient brutalement inter-
rompre la production des bas, dont l'ab-
sence pousse certaines dames à dessi-
ner une fausse couture sur lesmollets.
Une absence qui peut être qualifiée de
cruelle si l'on sait que de 60 Américai-
nes interrogées sur ce qui leur avait le
plus manqué pendant le conflit , 40
d'entre elles ont mentionné les bas ny-
lon et seulement 20 les hommes! La
matière synthétique trouvera d'autres
applications , militaires celles-là, comme
la composition des toiles de parachutes.

Ne débarquant sur le Vieux Conti -
nent qu'après les hostilités , les bas sé-
duisent rapidement les Européennes
grâce à leurs modèles sans couture,
ultra-fins ou colorés. Propulsés sur la
couverture des magasines de mode par
l'ascension des mini-jupes , ils se muent
en collants, aussi fous que leur succès.
Tons audacieux, mailles fantaisie , résil-
les font courir toutes les jambes dans le
vent. Puis, avec le retour des pantalons
dans les années 70, la popularité des
collants s'essoufle. Les fabriquants ri-
postent avec la création des mi-bas. Ce
recul permet aux collants de reprendre
leur élan avec de somptueuses exécu-
tions en dentelles notamment. Ainsi dès

1980, ils reviennent en force accompa-
gnés à nouveau des bas qu 'ils avaient
quelque peu éclipsés.

La toute dernière génération , qui est
apparue en Europe il y a deux-trois ans,
a encore gagné en souplesse et en
transparence grâce à l'incorporation du
« Lycra ». Celui-ci augmente l'élasticité
des bas fins et les rend encore plus
seyants. On s'en doutera , ces modèles
ne ressemblent en rien, ou presque, à
leurs ancêtres fêtés cette année pour
leurs cinquante ans. C'est déjà de l'his-
toire.

B. G.

PUB DES ANNÉES QUARANTE - «Portez le symbole nylon». Du Port

Le lit, les cris, les sourires
Développement du nouveau-né

Sorti du sein qui l'abritait, l'enfant va progresser et s'éveil-
ler tout au long des mois qui viennent. Pendant les pre-
miers mois, il va dormir la plus grande partie du temps,
criant et s'agitant à l'heure des tétées. Mais dans le temps
que vous lui consacrez pour sa toilette et pour lui donner à
manger, vous constatez vite un éveil progressif.

Dans les premières semaines, quand
vous le prendrez dans vos bras, vous
aurez à soutenir sa tête qui est ballante.
Son regard est vague : il ne distingue
pas et a tendance à loucher un peu.
Pourtant, assez vite il cligne des yeux
sous la lumière et sursaute au bruit (il
faut d'ailleurs y veiller : son système ner-
veux est fragile) .

Entre six semaines et deux mois, il
commence à sourire à vous reconnaître .
A trois mois, il tient sa tête droite , com-
mence à s'intéresser à ses mains, à tenir
son hochet. Il tourne la tête et les yeux
du même côté, rit et gazouille quand on
lui parle.

A six mois, il se tient assis en s'ap-
puyant d'abord, puis sans appui ; il s'ai-
de lui-même quand , pour l'inviter à s'as-
seoir, on lui tend un doigt qu 'il agrippe.
Il cherche à attraper tout ce qui l'entou-
re et porte tout à sa bouche : c'est son
mode de connaissance premier et le
moment où il faut faire très attention à
ce qu 'on laisse à sa portée.

Il participe à la vie familiale surtout
lorsqu 'on lui parle , qu 'on s'occupe de
lui , qu 'on joue. Son développement in-
tellectuel est d'ailleurs fonction de cet
échange, de ce dialogue , de ces jeux.

Un enfant a qui on ne parle jamais , si
bien soigné soit-il par ailleurs , ne se
développe pas normalement.

Les premiers pas
A neuf mois il commence à se dépla-

cer à quatre pattes, s'accroche partout
pour tenter de se lever, commence à
dire «papa» et à émettre quelques
sons. Il se met à comprendre des cho-
ses très simples et sait aussi se faire
comprendre , ou essaye... Il mange seul
un biscuit.

La marche se situe de façon très va-
riable entre un an et dix-huit mois .

d'abord soutenue, puis sans soutien.
Les « premiers pas » qui sont aussi le
premier signe d'autonomie, sont tou-
jours attendrissants. Il faut éviter de for-
cer un enfant à marcher ; c'est risquer
des déviations. Il le fait de lui-même dès
qu'il se sent assez fort.

Parallèlement à ce comportement ob-
servé, il y a la croissance physique :
poids, taille , dents, etc..

D'abord l'enfant est pesé chaque jour
de façon à contrôler l'alimentation. Au
bout d'une semaine, il suffit de le peser
une fois par semaine. Pendant les pre-
miers mois, il prend de 500 à 600
grammes par mois, vers un an 300
seulement. En moyenne, son poids de
naissance double vers 5 à 6 mois.

A quand les dents ?
La taille est variable: à titre d'indica-

tion , 50 cm à la naissance deviennent
60 cm à 3 mois, 70 à 9 mois, 73 à un
an.

La fontanelle (cette dépression que
l'on sent bien - et sur laquelle il ne faut
pas appuyer) au sommet du crâne (au-
dessus du front) se ferme progressive-
ment. On ne la sent plus entre un an et
dix-huit mois.

L'apparition des dents est très varia-
ble. Certains enfants font leur première
dent à quatre mois, d'autres à six mois,
à huit mois, quelquefois à un an.

Il se peut d'ailleurs que toutes ces
indications se retrouvent chez votre en-
fant avant ou après l'âge indiqué sans
qu 'il y ait lieu de s'inquiéter. Si vous
constatiez pourtant de grosses anoma-
lies, comme un manque de réaction
très prolongé à la lumière , au bruit , il
faudrait avertir un médecin. Les consul-
tations de nourrissons sont faites aussi
pour suivre cette évolution, /app

DODO — Pendant les premiers mois, le nouveau-né passe presque tout
son temps à dormir. a-fan

Messegue
distingué

Tirant le meilleur des plantes de-
puis 45 ans, Maurice Mességué a
remporté l'oscar de la cosmétique
1988. Une distinction qui l'aurait
beaucoup surpris du fait qu'il consa-
cre ses efforts à la santé plutôt qu'à
la beauté... Mais il admet tout de
même que les deux choses sont
étroitement liées en déclarant que
«la beauté, c'est d'abord une
question de santé».

Son succès, M. Mességué le doit
un peu à son grand-père qui recom-
mandait dans ses « vieux cahiers » le
mélange des huiles de Bourrache et
de Sisymbre, un «produit de jeunes-
se». Et c'est ce mélange, baptisé
Irione, qui lui a valu l'oscar, /fan

Sexy et suisse
Dans le domaine des bas et col-

lants, le label suisse figure parmi ceux
qui comptent, et « Fogal» n 'y est pas
étranger. Cette maison , fondée à Zu-
rich en 1920 par un Hongrois , écoule
ses modèles haut de gamme dans
p lus de 40 points de vente. Un par-
cours qui a pris un tournant en 1968
lorsque l 'actuel PDG, Walther Meyer,
a racheté « Fogal» . De six au départ
(4 à Zurich , un à Berne, un à Bâle) ,
les magasins se sont multipliés dans le
pays et à l 'étranger. Les ventes ont

suivi la même courbe ascendante : en
1968, 200 - 250 000 paires ont été
vendues pour presque deux millions
en 1986. Actuellement , les bas et col-
lants « Fogal» - gamme complétée par
les chaussettes pour hommes - affi-
chent leur look somptueux sur quatre
continents. C'est ainsi que 57% de la
production se sont écoulés à l 'étran-
ger pour 43% en Suisse. Et le déve-
loppement hors de nos frontières ne
va certes pas s 'arrêter là... /bg

PUÉ

s'adresse à:

un homme bien dans sa
peau, bien dans son

temps, qui aime la vie, la
gaieté, qui aime bouger,

un homme actif
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RÉDACTION
Vully — Sud du lac
tj ll l  Gabriel FAHRNI
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ou 037 615536

Un œil sur la T10
SUD DU LAC DE NEUGHÂHL

Le Grand Marais, une terre à protéger

L Association pour la promotion du Grand Marais a tenu
samedi matin, à Chiètres, sa première assemblée générale.
Son but est de soutenir et favoriser toutes les interventions
visant à sauvegarder et entretenir la protection de cette
fertile région.

En six mois, puisque fondée au mois
de novembre dernier , les premiers pas
de l'Association pour la promotion du
Grand Marais (IGGM) se sont faits gen-
timent, mais sûrement. Le président, M.
Arthur Schwab de Chiètres, et son co-
mité veillent jalousement sur l'entretien
tant écologique qu 'économique des ter-
res formant le triangle délimité par
Chiètres, Morat et le canal de la Broyé.

L'association n'a pas pour but de
mettre son veto à tout ce qui se fait ou
doit encore se faire dans le Grand Ma-
rais. Bien au contraire, elle s'efforce de
trouver des solutions justes en vue de
sa promotion, de son entretien et de sa
sauvegarde. L'amélioration en eaux des
canaux, le fauchage des berges, tout
comme la politique agraire et sa structu-
re retiennent l'attention de l'IGGM. Le
projet routier entre Thielle et le Lôwen-
berg (T10) mobilise aussi son attention
afi n que les intérêts du Vully soient
respectés. Le reboisement, la correction
de la Bibera font également partie des
activités de l'association.

— Le niveau des eaux des canaux
aura la priorité dans notre programme
de travail de ces prochains mois, a sou-
ligné le président Schwab.

Les comptes du premier exercice de
l'association , qui ne comportent aucune
dépense, présentent une fortune de
1600 fr. due à divers dons et aux cotisa -
tions des 21 membres collectifs et des
19 membres individuels. Lors de l'as-
semblée constitutive de novembre
1987, le premier objectif de l'associa-
tion avait été d'élire son comité. Celui-ci

CEUX DU GRAND MARAIS - Ils auront l 'œil sur le projet de la T10
fan-Fahmy

a le visage suivant: Arthur Schwab
(Chiètres), président; Robert von Kanel
(Chiètres), vice-président; Ernst Maeder
(Ried), secrétaire ; Michel Wuillemin
(CourgevauxO, trésorier ; Georges-Hen-
ri Guillod (Praz), membre. Les vérifica-
teurs des comptes sont MM. Daniel Zin-
der (Sugiez)et Kurt Frei (Fraschels).

L'assemblée a pris fin par un brillant
exposé de Mme Hanni Schwab, archéo-
logue cantonale, sur le thème «Le
Grand Marais, région fortement peu-
plée dans le passé ».

G. F.

Des petits aux grands pas

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
¦ Lamboing __^—^—.^^——^.^—^~—— ____________

L'Office de tourisme régional toutes griffes dehors!

Existe-t-il une politique tou-
ristique dans le Jura ber-
nois? L'Office de tourisme
régional (OTJB), réuni sa-
medi à Lamboing, cherche à
la développer. Aux petits
pas, il préfère une démarche
résolue.
- Développer le tourisme à petit pas

est le seul moyen de ne pas réaliser
grand chose. Ce propos en forme de
boutade est venu sur les lèvres de M.
Martin Chaignat , directeur de l'OTJB
qui tenait sa 8me assemblée. Mais que
l'on ne s'y trompe pas : sous l' ironie se

cache le but premier que s'est fixé
l'OTJB, soit promouvoir une véritable
politique touristique et celle-ci se fonde
en fait sur trois objectifs prioritaires.

Primo, la mise sur pied de diverses
activités devant démontrer l'existence
de la région , tant sur les plans histori -
que , culturel que touristique. Puis l' in-
tensification de la propagande, en Suis-
se comme à i'étranger. L'OTJB souhai-
te ainsi renforcer l' image d'un Jura ber-
nois berceau des paradis perdus : tran-
quillité , bon air , riche patrimoine, gas-
tronomie, entre autres. Enfi n , il y a la
mise en place d'une solide infrastructu-
re, notamment dans le domaine de
l'hôtellerie. Des progrès ont d'ailleurs

VU DU CHASSERAL — Le Plateau de Diesse, atout touristique. a Fan

déjà été accomplis dans ce sens puis-
que ces trois dernières années, trente-
cinq établissements publics ont amélio-
ré leurs prestations. Conséquence: les
nuitées ont non seulement progressé,
mais on a assisté de plus à la création
de 70 emplois dans l'hôtellerie. En clair ,
jamais l'économie ne s'est aussi bien
portée dans le Jura bernois.

L'objectif 1500 lits

Cette politique , qui se veut , selon M.
Chaignat , « parfois agressive, mais non
démesurée», est aussi celle du prési-
dent Emile Gauchat , de Nods. Concis
et ferme comme à son habitude, il a
prôné samedi un engagement constant
et soutenu en faveur du tourisme. Pour
lui , il n 'y a qu'ainsi qu 'on arrivera à
accroître les possibilités d'hébergement -
l'objectif est de 1500 lits d'ici l'an 2000,
contre 1200 aujourd'hui -, mais aussi
favoriser de nouveaux investissements
dans le domaine sportif. Tourisme actif
oblige !

Cependant , l'OTJB n entreprendra
rien sans l'approbation des autorités et
de la population. Ainsi l'office poursui-
vra-t-il sa campagne d'information au-
près des communes, tout comme il sou-
haite collaborer étroitement avec les
cantons voisins et la région biennoise :

— Les sentiers pédestres et les pistes
de ski de fonds ne s 'arrêtent pas aux
frontières cantonales, a rappelé- : M.
Gauchat.

Et il a avoué préférer une politique
d'ouverture au monde à une politique
larmoyante de gens repliés sur eux-mê-
mes !

S. D.

Le géant du piano
•lïNNi
Oscar Peterson à la Maison des Congrès

C'est ùiï événement chaque
fois qu'Oscar Peterson don-
ne un concert. Un événe-
ment qu'on n'aurait raté
pour rien au monde, car ce
pianiste appartient à la race
des élus, musiciens et inter-
prètes confondus.

Tout en Oscar Peterson respire la
musique aussi bien dans les ballades
dont il tire une poésie douce-amère aux
harmonies subtilement dosées que
dans les affolants « strides » qui défer-
lent à une allure « pas possible »...

Une invention musicale toujours en
effervescence marque bien sa manière,
mélange juteux des influences d 'Art Ta-
tum, de certaines formules sorties du
be-bop, des enchaînements harmoni-
ques épicés et surtout une incroyable
maîtrise de l 'instrument qui apparaît en-
tre les mains de ce géant comme un
jouet bien fragile que l 'ogre manie
pourtant avec une infinie délicatesse.

Ce qui nous a valu deux heures
dune musique fort e, parfois lyrique et
ailleurs brûlante comme dans l 'increva-
ble « Place St-Henri » qui permet à Os-
car de pla cer un de ses p lus fougueux

« strides» torride à souhait , alors qu ail-
leurs on retrouve quelques allusions au
« Trumpet-piano sty le » et ses fu l gurants
traits « mains ensemble ». Un vrai régal
dont on sort proprement abasourdi de-
vant la luxuriance baroque de ce sei-
gneur.

Un seigneur fort bien accompagné

par un délirant bassiste : David Young
qui «punchait » f u rieusement et, aux
drums, Martin Drew, implacable et me-
suré...

Eh bien, croyez-le ou pas, la Maison
des Congrès n 'était pas pleine ce soir-là
et pourtant ce fu t  du délire.

J.-Ph. B.

PETERSON — La luxuriance baroque d'un grand seigneur... fan-DRS

Art et culture:
l'Etat dans
l'ombre

H. VAUDOIS
¦ Sainte-Croix __________

Qu'est-ce que la culture, qui doit la
«gérer» à supposer qu'elle en ait besoin
et quel est le rôle de l'Etat dans une
politique culturelle idéale ? A ces trois
questions, plusieurs personnalités ont
tenté de répondre, samedi à Sainte-
Croix, lors de la 34me journée libérale
vaudoise d'études.

M. Jean-François Leuba, conseiller
d'Etat et conseiller national, a été pru-
dent sur le rôle de l'Etat. Les conclusions
politiques qu 'il a tirées des quatre expo-
sés faits par deux artistes, un « gérant » de
culture et un représentant du mécénat
d'entreprise, se résument à ceci : les acti-
vités artistiques et intellectuelles ont be-
soin, pour se développer, d'une organi-
sation sociale forte (paix civile) mais qu'il
ne saurait y avoir de culture d'Etat et sur
ce point les quatre orateurs sont unani-
mes. L'Etat a, en revanche, le devoir de
susciter dans la population l' intérêt pour
la culture, en premier lieu par l'Ecole.
Enfin , comment concilier l'aide de l'Etat
avec la liberté nécessaire à la création
artistique ? Aider financièrement sans in-
tervenir dans l'éthique, comme l'Etat,
dans le canton de Vaud, le fait avec les
Eglises. Créer les infrastructures là où il
en faut, soutenir la formation des artistes,
des vrais, pas des fumistes, voilà, selon
M. Leuba, les buts que les pouvoirs pu-
blics doivent se fixer, /ats

La carte du confort

¦ Avenches ———^^—^^^—
Portes ouvertes à l'auberge de jeunesse

L 'AUBERGE SOUS SON BON VIEUX TOIT - Chaque année, plus de 500
«locataires». fan-Fahmy

Sise dans un cadre idy llique, sur la
route menant à Oleyres, l 'auberge de
jeunesse d'Avenches est un véritable
trait d 'union entre la ville et le campa-
gne. Samedi , une journée portes ouver-
tes a fait apprécier au public tout le
confort qu 'elle met à la disposition de
ses hôtes de passage.

Au total , 78 personnes peuvent y sé-
journer. L 'auberge offre 14 chambres
de 4, 6 et 8 lits. Un réfectoire , une salle
de travail équipée d'un rétroprojecteur,
d 'appareils pour diapositives et d'un ta-
bleau noir et une cuisine agencée per-
mettent un séjour agréable à la jeunesse

en quête de dépaysement. A quelques
minutes de là, le vacancier a tout le
loisir de visiter le site d 'Aventicum, les
musées ou de s 'adonner à de nombreu-
ses excursions et randonnées. Le lac et
ses sports aquatiques, le 'Mont- Vully et
ses coteaux, Payeme et son abbatiale et
les murailles de Morat ne sont qu 'un
avant-goût de toutes les découvertes
qu 'offre la palette touristique locale et
régionale. Chaque année, plus de 5000
vacanciers font halte à l 'auberge de jeu-
nesse d 'Avenches.

G. F.

CINÉMAS 
¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, POUCE ACADE-
MY 5.
¦ Elite : en permanence dès 14h30, JLTN-
GE MAEDCHEN - HEISSE KOERPER.
¦ Lido 1: 14 h 30, 20 h 30, CRY FREE-
DOM ; 17 h 45, MEURTRE DANS UN JAR
DIN ANGLAIS; 2: 15 h, 17 h45, 20 h 15,
OUT OF ROSENHEIM.
¦ Rex : 15 h , 20 h 15, NO WAY OUT;
17 h 45, JAMAIS JE NE T'AI PROMIS UN
JARDIN DE ROSES.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, LTKE FA-
THER LIKE SON.
¦ Palace: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, SAIGON.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : $ 231 231 (24
heures sur 24).

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.
¦ Galerie Piano-Piano : « Hinterhof
Kunst»: Heir_ -Peter Kohler , Martin Schmitz
et Daniel Engel.

• 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 : à 20 h30, ROBO-
COR 

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: <p 51 2603 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: /
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: «5 032/97 2797.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: 0 71 32 00
¦ Ambulance : / 7125 25.
¦ Aide familiale: '( 631841.
¦ Soeur visitante : -f i 73 14 76.
¦ Service du feu: <j5 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <p 117.
¦ Ambulance et urgences: f  117.
¦ Service du feu: <fi 118
¦ Garde-port : <p 77 1828
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : 'f 111
¦ Service du feu: <p 117 ou 75 12 21
¦ Office du tourisme: <p 75 11 59

MUSÉE 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h

HH1 Agenda _

Pestalozzi sur I écran
CANTON DE BERNE
Quatre pays pour le plus grand film suisse

On achève ces jours, dans
les environs de Berne, le
tournage du film le plus
cher de l'histoire du cinéma
suisse : «La montagne de
Pestalozzi», de Peter von
Gunten. Il s'agit en fait
d'une coproduction, avec la
participation pour la pre-
mière fois de la RDA.

Le film est tiré du roman de l 'écrivain
suisse Lukas Hartmann et le comédien
italien Gian-Maria Volonté y incarne
Pestalozzi. Les producteurs espèrent
ave cette coproduction suisse-italienne-
est et ouest-allemande sera invitée au
Festival de Berlin en février prochain
Le pr oducteur exécutif, la maison zuri-
coise Paesens-Film AG. a notamment
assuré les droits mondiaux pour la Suis-
se. L originalité est la participation pour
'a prem ière fois depuis les années 50
de la Defa , la société productrice est

allemande d Etat , à une production ci-
nématographique avec des pays de
l 'Europe de l 'Ouest. Ses studios de Ba-
belsberg, dans les environs de Berlin ,
sont aujourd 'hui encore les p lus grands
d 'Europe.

L 'équipe technique compte quelque
60 collaborateurs de RDA et de Suisse.
Les quelque 150 interprètes viennent
de RFA. de RDA. d 'Italie et de Suisse et
40 enfants ont été choisis à Berne pour
jouer les orphelins lors du tournage en
Suisse. 20 d 'entre eux passant trois se-
maines de tournage en RDA.

Le cinéaste bernois Peter von Gunten
s 'est acquis en Suisse une bonne répu-
tation de « documentaliste » . « Banane-
ra Libertad ". « Terra Roubada » ou
« Voces da aima » avaient marqué son
net engagement pour les causes du
Tiers monde. En 1974, von Gunten a
réalisé son premier f i lm de fiction « Die
Auslieferung ^ , en 1978 son second
« Kleine frieren auch im Sommer» . H
travaille depuis 1983 à ce grand film
portant sur l 'éducateur Johann Hein-

rich Pestalozzi et son projet , au début
du XIXe siècle, d 'éducation selon des
méthodes qualifiées alors de révolution-
naires. Il devait surtout populariser les
idées pédagogiques formulées par J.-J.
Rousseau dans l 'Emile, / ats

Il y a 13 ans
à Saïgon

Quelque 150 réfugies vietnamiens
ont manifesté à Berne «contre la politi-
que d'agression de l'URSS au Viet-
nam ». Ils ont remis une lettre ouverte à
l'ambassade de l'Union soviétique et
brûlé un drapeau soviétique. La mani-
festation marquait l'entrée des forces
communistes à Saïgon, il y a treize ans.
Organisée par les Vietnamiens de Suis-
se, elle exige aussi le respect des droits
de l'homme au Vietnam, /ats



Sotrap mi<ro-ondes, merveille de la cuisine!
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rC^S^̂  EN SOIRÉE DÉS 19 HEURES

W^ COURS D'INFORMATIQUE I
^y Basic , dos, Wordperfect , lotus 1-2-3 et Dbase III +
Brar Un ordinateur Toshiba T1000 portable offert

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

Pour de plus amples renseignements ,
ï* retournez le coupon-réponse à:

f, INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel

t Nom : Rue : Tél. privé : 

I Prénom : Localité : Tél. prof. : 
I FAN 545573-10 .e

CallOlîCa ADRIATIQUE
Hôtel Haiti. Laissez vos soucis... et com-
me bien des Romands, venez chez nous
au pays du soleil. A l'Hôtel Haiti vous
serez bien servis. Chambres avec confort ,
pension complète, taxes, ascenseur: tout
compris Fr. 33.50, mai-juin et septem-
bre.
Renseignements: J. Bartolozzi,
1008 Lausanne, tél. 021/25 94 68.
dès 17 heures. 548074.10

En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouverez

dans les kiosques
de gare de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud. kiosque de la gare
Bienne. kiosque de la gare HB
Brigue, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel, kiosque de la gare
Buelach, kiosque de la gare
Davos-Dorf , kiosque de la gare
Davos-Platz , kiosque de la gare
Granges , kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad , kiosque de la gare
Interlaken. kiosque de la gare
Lenk i/S., kiosque de la gare
Lucerne. kiosque de la gare
Lugano. kiosque de la gare
Lyss. kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Mendrisio. kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten , kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa . kiosque de la gare
Seewen , kiosque de la gare
Soleure. kiosque de la gare HB
Soleure. kiosque de la gare West
St-Gal l . kiosque de la gare Hall
St-Gai l . kiosque de la gare Perron 1
Stans , kiosque de la gare
Thoune kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel , kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil . kiosque de la gare
Zofingue. kiosque de la gare
Zug. kiosque de la gare
Zurich , kiosque de la gare Hall
Zurich , kiosque de la gare,
entrée principale
Zurich-Flughafen , kiosque de la gare
Zweisimmen, kiosque de la gare

523169-10

Crédit rapide
jusqu 'à 30.000 -

f et plus,
' sans formalités ,

discrétion assurée. j
Tél. (032) 22 35 55.

V_ 543944-1jy
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Veuillez me verser Fr. Ĥ  II»
Je rembourserai par mois Fr. Ri? v *_^
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NP/Domicile §felriH_ _̂'ï
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Emprunt en francs suisses I 

KYMMENE CORPORATION 1
Helsinki, Finlande WÊÊ

Emprunt 43/4% 1988-2000 de fr.s. 100 000 000 il
• Avec un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards de fr.s. le groupe Kymmene l-t<fpj

est la plus grande entreprise de papier et de bois de Finlande et l'un des plus I.' . i
grands producteurs mondiaux de papier fin et de papier glacé. j J

• Kymmene est autonome quant à l'approvisionnement en cellulose et en f "' ¦'
énergie. La société n'est ainsi pas touchée par les fluctuations de prix dans ,'" j
les domaines de la cellulose et de l'énergie. , j

O Avec 453 420 hectares de forêt , Kymmene est le plus grand propriétaire U <
privé de forêts en Finlande. ; I

• Kymmene export e environ % de sa production dans la CEE et dispose d'im- ''A ' - fi
portantes unités de production en Allemagne, en Grande-Bretagne et en ;-'

Modalités essentielles de l'emprunt: 4!
Taux d'intérêt: 43A% p.a.; coupons annuels au 2 juin ç '̂ 3
Prix d'émission: 99%% + 0,3% timbre fédéral de négociation " " - j
Fin de souscription: 18 mai 1988, à midi >v - 1
Libération: 2 juin 1988 j ' \ .
Durée: 12 ans au maximum '- ;
Remboursement: le 2 juin 2000 au plus tard r ¦ 

|
Remboursements - sans mention de raison à partir du 2 juin 1994 à 101.50% i ,, . i
anticipés avec primes dégressives de Vi% par an; [ '
possibles: - pour raisons fiscales à partir du 2 juin 1989 à 102% avec m : '!

primes dégressives de Vi% par an. j j
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , f - '

Genève , Lausanne et Berne. j' |
Numéro de valeur: 471.960
Impôts: Intérêts , cap ital et prime éventuelle sont payables sans dé- |

duction d'impôts ou de taxes finlandais présents ou futurs. ! i

Une annonce de cotation paraîtra le 16 mai 1988 en français dans le «Journal de | >
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En [ ¦ ., j
outre, à partir du 16 mai 1988, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des ' - ", j
instituts soussi gnés. Valables sont les modalités détail lées dans le prospectus

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses '
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA

Banques Cantonales Suisses i . . . '- ]
Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA ¦:
Rahn & Bodmer Wegelin & Co. - ]
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Hofmann Banque Suisse Banque Cantrade SA :

de Crédit et de Dépôts j
Banque de la Suisse Italienne Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co. Banque Privée Edmond de \ . .. .
Commerciale Suisse-HYPOSWISS Rothschild S.A. ,|
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Banque Union de Crédit \ :

BHF-Bank (Schweiz) AG Citicorp Investment Bank (Switzerland) i i
Deutsche Bank (Suisse) S.A. HandelsBank NatWest I !

Merrill Lynch Capital Marxets AG Shearson Lehman Brothers Finance i i
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Une petite star
gonflée à bioc !

Renault 5 GTE Ê^f
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GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
DE LA BOUTIQUE JANY

Grand-Rue 17 - La Neuveville

LINGERIE-CONFECTION
RABAIS DE 50% à 80%

Ouvert du lundi au vendredi de 14 à 18 heures. j
VENTE autorisée jusqu'au 15 mai 1988. s479eg.ro

I

#mmm. w>w m * m.m% ,
L-l C Elcs-vous à la recherche d'une ) |

S jeun e fille S
S au pair? !
a / Nous pouvons vous proposera Jz
H maintenant une jeune Suisse aile- B
\:\ mande qui pourra débuter chez H
ri vous en août. Elle vous aidera à ~
'•' temps partiel (24 à 28 h par se- —
| maine). Pendant son temps libre , §
3 etle fréquentera des cours. Pour ¦
„ plus de rensei gnements , télé-
w \j>honez au 544675 10

^/ 
—I

! 038 24 69 33 S
H f  L'année au pair \ I
^ ] A "nouvelle formule" )  I

V— ———^

Pĵ MBljjjM| a S. romands: régulier I
_9E___MHv_£ * Belgique: g

- 1' §E • ' ?' "  H toutes les 2 semaines m

LAVE-LINGE

IVSàele
Pour que
la lessive soit
un plaisir pur.
votre

CENTRE
PVfiiele
du Littoral
Appareils
ménagers ,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Maze! 4 -6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

5-i:M50-10

Attention 1

poupées, poupons
achetés dès fr . 200 —
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
mémo miniatures. Achète
également bibelots et
ob|et5 de tout genre.
Avant 1930

S, Forney.Tèl. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 528503 10

Divers
meubles de
bureau
usagés
Pre ndre
rendez-vous par
téléphone, de 9 à
11 heures et de 14
à 17 heures, au
(038) 21 41 55 .

547939-10



Situation générale: la ré-
partition de la pression devient
très plate et le fœhn va tomber,
faisant place à un temps instable.

Prévisions jusqu'à ce soir:
pour toute la Suisse : nébulo-
sité variable à forte, par moments
ensoleillé dans l'est. Averses ou
orages dès la seconde moitié de
la jou rnée. Températures en fin
de nuit de 9 à 12 degrés, l'après-
midi 20 degrés; limite du zéro
degré vers 3000 mètres. Vents
variables et faiblts. Rafales possi-
bles en cas d'orages.

Evolution probable jusqu'à
vendredi : demain et mercre-
di: temps changeant et un peu
moins chaud. Quelques averses
ou orages, principalement dans
la seconde partie de la journée.
Jeudi et vendredi : améliora-
tion progressive. Températues en
hausse.

Zurich très nuageux, 19'
Genève très nuageux, 19
Bâle très nuageux, 19 '
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
6 mai: 16.8 .De 16 h 30 le 6
mai à 16 h 30 le 7 mai. Tem-
pérature : 19 h 30: 21,6;
7h30 : 13,6; 13 h 30: 18,0;
max. : 23,9; min.: 10,6. Vent
dominant: nord-est. Force:
modérée le 6, faible et nulle le
9. Etat du ciel: serein le 6;
couvert et brume le 7.

Température moyenne du
7 mai : 16.4 .De l6h30 le 7
mai à 16 h 30 le 8 mai. Tem-
pérature : 19 h 30: 19,5;
7h30 : 15,0; 13 h 30: 17,8;
max. : 20.0; min. : 13,7. Vent
dominant: sud-ouest. Force
faible le 7 puis nulle et faible
le 8. Etat du ciel: couvert et
brume.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,60
Température du lac 10
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Problème No 298 —
Horiz. : 1. Chineur. 2.
Effets de manches. 3.
Apport de moitié. Im-
pair. 4. Cap d'Espagne.
Préfixe. Tranche dans le
temps. 5. Sur des ca-
drans. Lac d'Italie. Pré-
fixe. 6. Absence prolon-
gée. 7. Palmier. Ile de la
mer du Nord. 8. Gen-
darme. Fond de bouteil-
le. 9. Crie comme un
daim. Ça part du cœur.
10. Tentative. Famille de

UICUA.

Vert.: 1. Proscrit. Rivière de France. 2. Note. Tuiles pour le
bâtiment. 3. Sorte de calendrier. De quoi faire du vinaigre. 4.
Navigateur portugais. Souverain. 5. Excité. Qui est parti. 6.
Négation. Type antique de sage vieillard. 7. Style. Son jeu peut
mener en prison. Possessif. 8. Modèle antique de fils respec-
tueux. Grand écart. 9. Suit l'usage. Rivière de France. 10.
Canards.
Solution du No 297 — Horiz. : 1. Cuisiniers. - 2. Onde , Altaï. - 3. Ni.
Tobie. - 4. Eve. KO. Rat. ¦ 5. Eclatante , - 6. Grue. Emet. 7. As. Ta. Plis. ¦ 8.
Bassesse. - 9. Collier. En. - 10. Ere. Elevés.
Vert. : 1. Cône. Garce, - 2. Univers. Or. - 3. Id. Ecu. Blé. - 4. Set. Létal. • 5.
Oka. Asie. - 6. Nabote. Sel. - 7. Ili. Ampère. - 8. Eternels. - 9 Ra. Attisée. - 10.
Sixte. Sens.

MOTS CROISES
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MONTAND — Quinquagénaire amoureux. agip

Tourné en 1976, juste après « Police Python 357 », «La
menace» reprend le genre « thriller» à l'américaine : un
personnage seul, pris dans un engrenage infernal, victi-
me de sa propre machination, tente désespérément de
s'en sortir tandis que le spectateur, impuissant dans son
fauteuil , voit fondre sur lui toutes les calamités.

Bien sûr , il ne faut pas être trop
exigeant quant à la vraisemblance des
situations. Les dialogues servent tout
juste à faire la liaison entre deux scè-
nes d'action. Car c'est l'action qui pri-
me sur tout , une action rapide, pre-
nante , immédiatement acceptée par
le téléspectateur qui n 'a plus le temps
de penser. Mais là où le bât blesse,
c'est lorsque Corneau tente de glisser
dans cette action quelques" scènes de
psychologie. Là, le spectateur se rend
compte de l' invraisemblance du scé-
nario et de la totale inconsistance des
personnages. Le quinquagénaire
amoureux qui tente de sauver une
jeune fille accusée à tort de meurtre...
On donne presque dans le mélo.

Heureusement, ce petit relâche-
ment . dans l' action est bien vite rattra-
pé et les scènes finales réconcilient le
public avec le réalisateur.

Montand époustouflant
Dans le rôle principal , on retrouvera

avec plaisir Yves Montand , un fidèle
d'Alain Corneau puisqu 'il a tourné
dans «Police Python» et dans «Le
choix des armes » (1981). Ici , l'acteur
a pu se donner à fond. Il crève littéra-
lement l'écran et laisse le public à
bout de souffle après deux heures
d'un quasi «one man show » épous-
touflant.

Passionnément

Aux côtés d'Yves Montand , Marie
Dubois et Carole Laure, qui détrui-
ront celui qu 'elles aiment toutes deux
passionnément, forment une paire de
rivales énigmatiques qui ne sont pas
tellement sympathiques. Doit-on en
effet s'intéresser à Dominique, qui
conçoit un plan diabolique pour per-
dre son ancien amant, ou à Julie, la
petite garce qu 'il a préférée pour sa
jeunesse ? /ap

• FR3, 20 h 30

«La menace», un super thriller

Action!

TûtO-X * 158 1* 124 31 128
i.:M 150 17 128 32 132

19-25-26-29-31 -32 compl. 17 3 157 18 157 33 128
4 154 19 144 34 130
5 132 20 142 35 146

SpOrt-TotO 6 101 21 126 36 135
7 139 22 155 37 113

1 1 1 X 2 2 1 2 2 1 2 1 1  8 139 , 23 129 38 131
9 161 ; 24 139 39 129

Loterie à numéros 10 133 25 139 40 149
11 154 : 26 157 41 ! 54

16-22-33-38-42-45 compl. 31 12 144 27 154 42 77
Ci , , „ .. , ... 13 146 28 158 43 ! -|6
statistique des numéros sortis, ci- -j ĵ ^35 29 155 44- 24contrG: 18 131 30 140 45: 15

TREFLE A QUATRE 1

TRAITS DE CARACTERE
Une lectrice sous la loupe du graphologue

Notre graphologue analyse cette écriture d'une lectrice
de la « FAN-L'Express», Mme Anne-Lise Large, une Neu-
châteloise « exilée » dans le canton de Genève, à Cologny.

Chère lectrice, vous avez bien fait de
me remettre votre écriture de la semai-
ne à part de celle du dimanche. Vos
deux graphismes sont très différents,
ce qui signifi e que vous avez une éton-
nante capacité d'adaptation , une gran-
de souplesse de caractère.

Forte personnalité , grande richesse
de caractère et la série d'adjectifs qui
suivent s'appliquent à vous: personna-
lité rayonnante , émotive , sensible, af-
fectueuse, sentimentale et surtout pas-
sionnée. Je puis même dire que tout
ce que vous faites, c'est avec enthou-
siasme. J'aime bien ce terme qui veut
dire « avoir Dieu en soi ». Sans bigote-
rie d'ailleurs.

Votre écriture pourrait faire penser à
un reliquat d' instabilité , mais j 'hésite à
le dire. Je pense qu 'il s'agit davantage
d'un désir presque incessant de chan-
gement. Vous êtes de ces êtres qui , à
peine un objectif atteint , s'en fixe un
nouveau. Besoin de changement ou ,
si l'on veut , horreur de toute espèce
de routine , avec, de surcroît , un goût
inné des voyages.

L'impatience , le besoin d'espace, de

bouger, de se déplacer , la soif d'indé-
pendance sont certains. Corollaire : le
risque d'être envahissante et d'empié-
ter sur le « territoire » d'autrui.

Orgueil et ambition cohabitent ,
d'une manière légitime. Votre dyna-

misme vous entraîne à des excès, d'où
le risque de se dépasser sans cesse, de
se dépenser sans compter, de tomber
dans une sorte de super-activisme. Et
les conséquences, vous pouvez les
pressentir: risque de forçage ou for-
cing et peut-être de surmenage. Alors,
attention , prenez (si possible!) des va-
cances !

Jean Sax

L 'É CRITURE D 'ANNE USE - Dynamisme et indépendance. f an

Vive les vacances!
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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 neuchàteloi-
ses 97.5.

600-7 .00 8,00 Informations. 8.15 Revue de
presse, 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le matin.
10.00 Flash-Infos neuchâtelois ¦ Claire à tout
faire. 11.00 Flash-Infos SSR. 11.30-1430
Cocktail F.M. 12.15 Infos neuchâteloises.
12.30 Dédicaces et jeu « FAN-L'EXPRESS ».
14.00, 16.00, 17.00 Informations. 14,30 Pha-
se deux. 17.10 Hit-parade. 18.20 Régional
new and events. 18,30 Journal du soir. 19,15
Magazine des sports. 20 00 Magazine BD.
20.30 Rincon Espanol. 21.00 Jazzophil. 22.30
Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

Comme un ouragaaaaan..., Booby déboule à
11 h 30 pour servir son cocktail FM aussi frap-
pé que lui. Si nous ne craignions de paraître
outrageuseent branchés, nous qualifierions ce
moment de radio d 'incontournable. (Du lundi
au vendredi : U h 3a 14 h 30). / r tn

8 9.05 Petit déjeuner Par Patrick Ferla.
OM (Onde moyenne: Sottens 765 kHz,
Savièse 1485 kHz.) Télédiffusion ligne 2.
10.05 La vie en rose FM (Emetteurs en
fréquence modulée.) 10.05 5 sur 5 10.05
Le Bingophone. 10.30 Feuilleton: La saga
des Blanchard. 12.20 Le bras d'humeur.
12.30 Midi-Première 13.00 Interactif 13.00
Reflets. Par Roselyne Fayard. 14.05
L'agenda. 14.15 Animalement vôtre. 14.45
Melody en studio. 15.30 Le petit creux de
l'après-midi. 15.45 Jeu 16.10 env. Les his-
toires de l'Histoire. 16.40 env . Lyrique à la
une. Par Serge Moisson. 17.05 Première
édition. Par Jacques Bofford. 17.30 Soir-
Première 17.35 Journal des régions. 17.50
Portrait réflexe. (Nouvelle diffusion.) 18.05
Le Journal. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.25 Le journal des sports.
18.30 Titres et page magazine. 19.05 L'es-
padrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Atmosphères
22.30 Journal de nuit 22.40 Noctuelle Par
Christian Jacot-Descombes. 0.05 Relais
de Couleur 3

8 16.05 A suivre... Tristan et Iseut ou La
légende de l'amour (6). 16.30 Appoggiatu-
re Errance musicale. 19.00 JazzZ par Pa-
trick Bemon. 19.20 Novitads (en roman-
che). 19.30 Per i lavoratori italiani 20.05
Musiques du monde Saison anniversaire
des Concerts de l'Union européenne de
Radiodiffusion (UER). 20.05 Prélude, par
Luc Terrapon. 20.30 En direct du Concert-
gebouw à Haarlem (Pays-Bas) : Orchestre
philharmonique de la Radio néerlandaise.
-O. Messiaen : Hymne au Saint Sacrement.
-E. Chausson : Symphonie en si bémol ma-
jeur , op. 20. Entracte , par Guy Fermaud.
-T. de Leeuw: Résonances. 22.15 env.
Postlude par Luc Terrapon. 22.30 Journal
de nuit 22.40 env. Démarge présente Soi-
rée de Poésie. En collaboration avec u Hau-
te Voix» et le Théâtre Saint-Gervais : L'In-
nommable, de Michel Hubert lu pâr-B&srM*
Rèbetez. 0.05 Notturno "toikJ' lMk

8 6.00 Bonjour. 7.00 Journal. 7.15 Re-
vue de presse (sauf jeudi : Journal à 8.00).
9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous: Magazi-

ne; 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 17.00 Welle eins et sports. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir.
20.00 Concert de l'auditeur. 23.00 Jazzti-
me. 24.00 Club de nuit.

8 6.30 Prélude Carl-Maria von Weber.
7.07 Demain la veille 9.08 Le matin des

musiciens Naissance du pianoforte. 11.15
Cours d'interprétation De Jacques Rouvier.
12.07 Jazz d'aujourd'hui 12.30 Concert
Ensemble Stradivaria. 14.00 Spirales 15.00
Portraits en concert Uto Ughi. 17.30 Le
temps du jazz Lester Young en verve.
18.00 Aide-mémoire 18.30 Dictionnaire
18.50 Le billet de... 19.07 De vous à moi
20.30 Concert Orchestre symphonique de
la Radio Néerlandaise. Dir. Jean Fournet.
22.30 Feuilleton: «De l'opus 1 à l'opus
145: Cari Loewe, un génie méconnu du
lied et de la ballade. .. 24.00 Musique de
chambre

TELEVISION 
^à> TSR
12.30 1000 francs

par semaine

12.45 TJ-midi

13.10 Le vent
des moissons

13.40 24 et gagne

13.45 L'espace d'une vie

14.35 24 et gagne

14.40 Regards caméra

15.35 24 et gagne

15.40 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 Fric-Frac.
105' - France -1939.
Film de Claude
Autant-Lara et
Maurice Lehmann.
Avec : Arletty,
Fernandel, Michel
Simon.

FILM - Avec Arletty et
Fernandel. rtsr

21.50 Atmosphère...
atmosphère... spécial
Arletty.

22.55 TJ-nui t

23.10 Franc-parler

23.15 La jeune mariée
Dessin animé

23.20 Laissez-moi passer.
Dessin animé
d'Alexandre Fedoulov
(URSS, 1971).

14.45 L'éducation de Rita (R) 106' -
GB - 1983. Film de Lewis Gilbert.
Avec : Michael Caine, Julie Walters.
16.30 Le palace en délire (R) 101' -
USA - 1984. Film de Neel Israël.
Avec : Tom Hanks, Tawny Kitaen.
18.15 Berenstein Bears 18.35 Rhi-
nestone (R) 111' - USA - 1984. Film
de Bob Clark. Avec : Sylvester Stallo-
ne, Dolly Parton. 20.30 Witness (R)
108' - USA - 1985. Film de Peter
Weir. Avec : Harrison Ford , Kelly
McGillis , Alexander Godunov. 22.20
Runaway Train (R) 105' - USA -
1986. Film d'Andreï Konchalovsky.
Avec : Jon Voight , Eric Roberts, Re-
becca De Mornay. 0.05 Journal in-
time d'une femme mariée (R) 94' -
USA - 1971. Film de Frank Perry.
Avec : Richard Benjamin , Carrie
Snodgress. 

18.00 Récréation 18.40 Des chiffres
et des lettres 18.55 Flash info. 19.00
Nouveau monde 20.00 Pourquoi
chanter ? 21.00 La bonne aventure
22.00 Journal télévisé 22.30 Toutes
les photos finissent par se ressem-
bler

6.00 Edition spéciale de
Bonjour la France
Elysée 88

8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions

9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain.

10.50 Surtout le matin.

11.00 Parcours d'enfer.

11.20 Surtout le matin.

11.30 On ne vit qu'une fois.

11.50 Surtout le matin.
12.02 Tournez... manège

13.00 Journal

13.45 Côte ouest

14.30 La chance
aux chansons

15.05 Symphonie

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée
18.00 Agence tous risques

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

19.50 Bébête show

20.00 Journal

20.40 L'épreuve de force
109' - USA-1977.
Film inédit de Clint
Eastwood.
Avec : Clint
Eastwood, Sondra
Locke.

CINÉMA - Avec Clint
Eastwood. agip

22.30 L'enjeu
Magazine
économique et social

23.45 Bébête show

23.50 Journal

0.05 Minuit sports

1.05 Histoires naturelles

18.45 Telegiomale 2. edizione.
19.00 II quotidiano Spunti e incontri
di attualità - Fatti e cronaca. 20.00
Telegiomale Edizione principale.
20.30 Speranze sul fiume 3/13. Sce-
neggiato. Con: Maurice Colboume,
Jan Harvey, Edward Highmore, Tra-
cey Childs, Glyn Owen. 21.25 Nauti-
lus Rivista di cultura. (Seconda diffu -
sione il 10. 5.1988.) 22.25 Telegior-
nale 4. edizione. 22.35 Trans-Atlanti -
que Film svizzero di Hans Ulrich
Schlumpf. (Versione originale con
sottotitoli in italiano.) Con: Zaira
Zambelli, Roger Jendly, Balz Raz, Ré-
nale Schrôter. 0.20 Telegiomale 5.
edizione.

13.30 Telegiomale. 14.00 Tribuna
politica 14.15 Tennis 17.00 Big !
17.35 Parola e vita 18.05 Parola mia
19.30 II libro , un amico 20.00 Tele-
giomale 20.30 Uno scomodo testi-
mone Film di Peter Yates (1981),
con Sigoumey Weaver. 22.10 Tele-
giomale 22.25 II potere délia parola
Aldo Moro - 1944-1978. 23.30 Per
fare mezzanotte 24.00 TGl-Notte

<*2^
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 dé plus

16.45 Récré A2

17.20 Au fil des jours

17.55 Chapeau melon
et bottes de cuir

18.45 Des chiffres
et des lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Riez ,
nous ferons le reste
Divertissement.

20.00 Journal

20.35 Les feux de l'été
Téléfilm.
Réalisation de Stuart
Cooper.
Avec : Don Johnson,
Jason Robards.

22.15 Au cinéma
des souvenirs
Comment peut-on
être star?

23.10 'strophes

23.30 Journal

FJ»
19.00 19-20

19.10 Actualités régionales.

19.53 Diplodo
Toujours plus petits.

20.02 La classe

20.30 La menace
11V-France-1977.
Film d'Alain Corneau.
Avec : Yves Montand,
Carole Laure, Marie
Dubois

22.30 Soir 3

22.50 Océaniques...
des idées

23.35 Musiques,
musique

7.00 Supertime 9.00 Sons and
Daughters 11.00 In at the Deep End
12.00 World about us 13.00 Capitol
14.30 Off the Wall 15.30 Nino Firet-
to Totally Live 16.30 Supertime
17.30 Formula One 19.00 Capitol
19.30 Diving over the Désert 20.30
It 's Garry Shandling's Show 21.00
Dempsey and Makepeace 22.00 Su-
per Channel News 22.35 English
League Football 23.35 Wrestling
0.25 Formula One 1.25 Video Pix

7.35 The DJ Kat Show 8.35 Pop
Formule 9.35 Top 40 11.05 Great
Video Race 12.05 Eurochart Top 50
13.05 Another World 15.00 Pound
Puppies 15.30 Transformers 17.00
The DJ Kat Show 18.00 Gidget
19.30 Black Sheep Squadron 20.30
The Ropers 21.00 Great Moments
of Wrestling 22.20 Motorsports
News 22.50 Spanish Football 23.55
Top 40 1.00 La cathédrale englou-
tie 1.20 Natasha - 2.20 Franz Kli-
ne.

O DRS
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18.55 TagesschauSchlagzellen DRS
aktuell 19.30 Tagesschau Sport
20.05 Tell-Star Das Schweizer Quiz.
20.55 Kassensturz Eine Sendung
ùber Konsum, Geld und Arbeit.
21.30 Tagesschau 21.45 Von
Mensch zu Mensch % (D'homme à
hommes.) Franzôsischer Spielfilm
von Christian-Jaque (1948). Darstel-
ler : Jean-Louis Barrault (Henri Du-
nant), Bernard Blier (Coquillet) ; Hé-
lène Perdrière (Eisa Kastner), Louis
Seigner (Routorbe), und andere.
23.20 ca. Nachtbullerin

ETTt_l?£-»_fc_S*£-.' -J-̂ I-TJ
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau
20.15 Liebling - Kreuzberg 12. Der
Fehler der anderen. 21.00 Die Mé-
tros dieser Welt Gepflegte Kleidung
erwiinscht. Washington: Mit der U-
Bahn ins Weisse Haus. 21.15 Beale
Street Blues Die Beale Street in
Memphis, Tennessee, ist die Strasse
des Blues. 22.00 Harald & Eddi
22.30 Tagesthemen 23.00 Genesis
Indischer Film aus dem Jahre 1986.
Buch und Régie: Mrinal Sen. Dars-
teller: Shabana Azmi, Naseeruddin
Shah, u.a. 0.45 Tagesschau 0.50
Nachtqedanken

\âJ \ J |Ul. '«ifflH. '|_rft"« J _" i*<î
16.25 Roobarb 16.30 Technik 2000
16.55 Heute Aus den Làndem
17.10 Tele-Illustrierte n 17.50 Trio
mit vier Fausten Das verschwundene
Manuskript. 19.00 Heute 19.30
Zweiter Aufschlag Femsehfilm nach
dem Roman The Renée Richards
Story : Second Serve. Régie: Antho-
ny Page. Darsteller : Vanessa Red-
grave. 21.15 W1SO 21.45 Heute-
Joumal 22.10 Sex unter der Hirns-
chale Der amerikanische Schriftstel-
ler John Updike. 22.55 Bericht von
einem verlassenen Planeten 0.15
Heute

16.30 Musikinstrumente und ihre
Geschichte Die Harfe. 17.00 Tele-
kolleg 18.00 Sesamestrasse 18.28
Peter im Gluck 18.34 Sowieso Aller-
lei um ein Ding : Wasser. 18.55 Das
Sandmànnchen 19.00 Abendsch.au
19.30 Lànder, Menschen , Aben-
teuer Nomadenleben (1). Die Salz-
karawanen der Uameros. 20.15 ln-
dustriewelt im Umbruch 3. Eine
Gespràchsreihe. 21.00 Sùdwest ak-
tuell 21.15 Strahlende Zukunft Billi-
ger Strom ohne Atom ? 21.45 A
Summer at Grandpa's Nationalchi-
nesischer Femsehfilm. Buch und
Régie: Hou Hsiao-Hsien. 23.20 Jazz
am Montagabend Maria Joao Trio.

_«!_-
16.55 Mini-Zib 17.05 D'Artagnan
und die drei Musketiere In letzter
Minute. 17.30 Der Stein des Marco
Polo Abenteuer in Venedig. Beginn
der 26teiligen Série. 18.00 Wir
18.30 Fest im Sattel (1) Der Moos-
hof. Familienserie - Die schônsten
Kinderlieder. 19.30 Zeit im Bild
20.15 Sport am Montag 21.15 Mike
Hammer Damen und Diamanten.
Kriminalserie, mit Stacey Keach.
22.05 Schauplatz : Nanenturm Eine
Wiener Kulturgeschichte der Medi-
zin. Dokumentation. 22.50 Liebe,
Choreographie und Tod John Neu-
meieT - seine Arbeit mit dem Ballett
der Hamburgischen Staatsoper.
0.20 ca. Aktuell

¦ Mot caché
Solution : le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
ESPERANTO

¦ A méditer:
Garde-toi, tant que tu vi-
vras, de juger des gens sur
la mine.

Jean de La Fontaine
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SUISSE
Initiatives devant les partis

La politique coordonnée des transports, qui sera soumise
au peuple le 12 juin prochain , a obtenu de nouveaux sou-
tiens ce week-end. L'initiative des POCH demandant
l'abaissement de l'âge de la retraite continue par contre à
n'être appuyée que par les initiateurs et le PSS.

Le PDC, l'Alliance des indépendants ,
le Parti évangélique populaire et le Parti
écologiste ont tous recommandé l'ac-
ceptation de la politique coordonnée
des transports ce week-end. Le PDC est
le seul parti bourgeois à soutenir cet
objet , puisque le PRD et l'UDC ont
recommandé le rejet il y a deux semai-
nes. Ce week-end , ils ont d'ailleurs été
rejoints dans le camp des adversaires
par le Parti des automobilistes.

Peu d'appuis
Quant à l'initiative demandant l'abais-

sement de l'âge donnant droit à la re-
traite, elle n 'est soutenue que par les
POCH, le Parti du Travail, le Parti socia-
liste autonome et le PSS. Le PRD ,
l'UDC , le PDC, les Indépendants , le
Parti évangélique populaire , les Verts et
les automobilistes ont tous suivi les re-
commandations du Conseil fédéral et
du Parlement en rejetant cet objet, /ap

PDC — Le sourire de la présiden-
te, Eva Segmuller. ap

Président de tous
ETRANGER

Droite et gauche commentent la réélection de Mitterrand

La réélection sans surprise de François Mitterrand a provo-
qué de vives réactions à droite et à gauche. Tandis que les
responsables socialistes rendaient hommage au succès de
leur leader et appelaient au rassemblement, la droite accu-
sait le coup et semblait très divisée. Les leaders de l'an-
cienne majorité RPR-UDF restaient dans l'expectative tan-
dis que le président du Front national, Jean-Marie Le Pen,
estimait que la France se trouvait désormais « dans l'impas-
se».

Premier secrétaire du Parti socialiste ,
Lionel Jospin a déclaré : «A l'issue
d'un premier septennat , après cinq ans
de gouvernement de gauche et deux
ans de gouvernement de droite, le pays
a fait un choix : François Mitterrand est
réélu avec un meilleur score qu 'en
1981». Les Français «ont voté pour le
progrès, la solidarité et la justice (...) et
une certaine conception de la démocra-
tie ».

« Les socialistes, dont le rôle sera très
important après le 8 mai , aborderont la
nouvelle période avec esprit de respon-
sabilité (...) et esprit d'ouverture. Nous
avons beaucoup à faire », a-t-il conclu.

«Dans les angoisse, (...) , les craintes,
les Français ont choisi la sérénité », a
déclaré Michel Rocard .

«(...) Demain ne sera pas facile. Mais
la France va moins mal qu 'on ne l'a dit
ici ou là. (...) La France est capable d'un
réveil» , a-t-il ajouté.

«J'ai une réaction de satisfaction.
C'est un grand bonheur que François
Mitterrand soit réélu avec cette très
grande majorité », a déclaré sur FR3

Jack Lang.
«Ce vote très impressionnant expri-

me l'aspiration de ce pays à une démo-
cratie plus ouverte, plus apaisée, plus
vivante».

«Cette victoire est celle de la raison et
de l' espoir , a enfi n déclaré Pierre Bé-
régovoy, qui a été le directeur de la
campagne de François Mitterrand.

Barre en attente
Candidat battu au premier tour , Ray-

mond Barre a salué la victoire de Mit-
terrand. «M. François Mitterrand est
désormais le président de tous les
Français. Ceux qui comme moi l'ont
combattu souhaitent que son nouveau
mandat soit bénéfique pour la France.
Nous le prendrons à ses actes plus qu 'à
ses mots », a-t-il dit.

Bonne chance
de Giscard

«Ce scrutin est un échec pour les
libéraux démocrates que nous sommes,
malgré les efforts de nos candidats, a
déclaré Valéry Giscard d'Estaing.

«Cela dit , c'est déjà le passé. Que

MITTERRAND REELU - Les heureux et les autres. ap

faut-il faire , que devons nous faire ? Le
pire serait la politique du pire. Je ne
crois pas que la France ait basculé à
gauche, et la majorité parlementaire
reste toujours la nôtre. Le président va
nommer, c'est son premier devoir , il l'a
annoncé d'ailleurs tout à l'heure , un
nouveau gouvernement. Nous le juge-
rons à ses actes, en espérant qu 'ils se-
ront conformes au thème de la France
unie.

«Je redis ce soir, comme je l'ai fait
avant le début de cette campagne, la
nécessité de l'effort commun des deux
moitiés de la France pour la construc-
tion définitive de l'Europe. Et mainte-
nant bonne chance, Monsieur le Prési-
dent de la République. Des orages nous

attendent , sachez mener le navire à bon
port ».

Le Pen sans concession
Pour sa part , Jean-Marie Le Pen a

tenu un discours très dur.
« Aujourd'hui la France se retrouve

dans l' impasse d'où elle avait cru pou-
voir sortir. Les Français vont pouvoir
vérifier l' incapacité de la gauche à ré-
soudre les problèmes, » a-t-il déclaré.

«J'appelle toutes les Françaises et
tous les Français (...) à organiser avec
nous et avec le Front national le ras-
semblement du peuple de France pour
assurer l' identité , la survie, la grandeur
de notre pays, la France» , /ap

Libre, libre...
Marcel Carton se repose à Genève

CONVALESCENCE — Marcel Carton, un des trois otages f rançais du
Liban libérés mercredi dernier, a rejoint la Suisse ce week-end avec son
épouse et sa f amille pour tenter de se remettre de ce « terrible cauche-
mar» de plus de trois ans, a expliqué sa f i l l e  Simone El-Khoury. Mainte-
nant, ajoute-t-elle, «il souhaite se reposer. Il est très f atigué et est très
f aible». Marcel Carton, que l 'on voit ici entre son gendre et sa f i l l e, a
perdu 20 kilos au cours de sa captivité et il se déplace avec diff iculté.

ap

Le pape et
l'agnostique

Nouvelle tournée

A L 'ECOUTE - Le pape Jean-Paul
II est arrivé samedi à Montevideo,
première étape de la nouvelle
tournée qu 'il entreprend en Améri-
que du Sud. Accueilli par le prési-
dent uruguayen Julio Sanguinetti,
agnostique déclaré, le pape s 'est
adressé dans la soirée à quelque
80.000 personnes enthousiastes,
au stade Centenario de la capitale.
Auparavant, il avait déclaré à des
journalistes que les grèves des ou-
vriers polonais étaient justif iées,
/ ap-afp ap

¦ GREVE - Les douaniers italiens du
poste de Ponte Chiasso ont tenu une as-
semblée samedi , à Côme. Ils ont décidé
d'assouplir leur mouvement de grève : ils ne
refuseront plus de faire des heures supplé-
mentaires, /ats

¦ IMMIGRATION - L'Action na
tionale pour le peuple et la patrie a l' inten-
tion de se consacrer principalement à l' ini-
tiative pour la limitation de l' immigration
qui sera vraisemblablement soumise au
peuple au mois de décembre, /ats

¦ ÉTRANGLIÉE - Jeudi dernier
Mme Sonia Roesli , 49 ans, a été découver-
te sans vie étranglée dans la salle de bain
de son appartement, à Fribourg, a indiqué
ce week-end le juge d' instruction itinérant
André Piller. Les causes du décès n 'étant
pas clairement établies, une autopsie a été
ordonnée, /ats

¦ WEEK-END - Le week-end a été
calme sur les routes suisses, malgré le jour
de la Fête ctes mères. Au moins cinq per-
sonnes ont toutefois perdu la vie dans des
accidents, /ap

¦ MÉPRISE - Un enfant de 6 ans a
été tué par un coup de feu parti de l' arme
de son père samedi après-midi à Oberkulm
(AG) . L'enfant avait accompagné son père
qui s'exerçait au tir dans une carrière. Le
drame s'est produit vers 17 h 15. alors que
le père et son fils s'apprêtaient à partir, /ats

¦ OTAGES - Le Saint-Gal-
lois Wilfredo Lehner et le Haut-
Valaisan Richard Aufdereggen ,
séquestrés mardi dernier à Bo-
gota par l'Année de libération
nationale (ELN), n'ont toujours
pas été libérés, /ats
¦ ESPIONS — La cour suprê-
me lucemoise, se penchant sur
l'affaire des deux espions de
l'Allemagne de l'Est Jan Karma
zin et Rosemarie Mueller qui
ont vécu 23 ans en Suisse en se
faisant passer pour le «couple
Hubner», a condamné le Tché-
coslovaque et l'Allemande de
l'Est à quatre ans et demi de
réclusion et à 15 ans d'expul-
sion du territoire suisse, /ap

LES HUBNER - Couple de
l'ombre. ap
¦ SECTE — La police canto-
nale thurgovienne a dû protéger
les membres de la secte de
« l'Apôtre Paul » samedi soir à
Dozwil (TG). Des jeunes gens
ivres s'en sont pris à «l'église»
de « l'Apôtre » et aux voitures de
ses ouailles, /ap

¦ BASCULEMENT - L'opposition
social-démocrate (SPD) a obtenu une ma-
jorité absolue des voix aux élections régio-
nales au Schleswig-Holstein, ravissant le
pouvoir dans ce Land du nord de la RFA
gouverné depuis 38 ans par l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU), /afp
¦ DISSIDENCE - Une centaine de
représentants de groupes informels se sont
réunis ce week-end à Moscou , en vue de la
création d'une « Union démocratique», or-
ganisation regroupant les forces d'opposi-
tion et indépendante du Parti communiste,
/afp

¦ SURSIS - La Cour suprême israé-
lienne a reporté de trois jours l'expulsion
du militant pacifiste paiestino-américain
Moubarak Awad et ordonné au gouverne-
ment de présenter un dossier argumenté,
/reuter

B CATASTROPHE - Les 36 pas
sagers et membres d'équipage de l'avion
d'une compagnie régionale norvégienne
qui s'était écrasé vendredi soir près du cer-
cle polaire ont tous été tués, /afp

B SECRET - Selon des informations
non confirmées, le ministre israélien des
Affaires étrangères. Shimon Pères, serait
arrivé à Zurich, où il devrait avoir une ren-
contre « secrète» avec de hauts responsa-
bles du Kremlin , /afp
¦ REDFORD - L'acteur et metteur
en scène américain Robert Redford a com-
mencé sa première visite en Union soviéti-
que par Leningrad , où il doit assister au-
jourd 'hui aux cérémonies officielles pour
l'anniversaire de la fin de la Seconde Guer-
re mondiale , /afp

¦ JEANNE D'ARC - Un corn
mando d'une trentaine d'indivi-
dus a attaqué hier le tradition-
nel défilé organisé par l'Action
française et d'autres mouve-
ments en hommage à Jeanne
d'Arc, faisant huit blessés. Qua
tre des agresseurs, appartenant
à une organisation clandestine
juive , ont été interpellés par la
police, /ap

¦ SAISIE — La police espa-
gnole a saisi 1000 kilos de co-
caïne et arrêté plusieurs per-
sonnes à Irun (Pays basque es-
pagnol). C'est la plus importai»
te saisie de cocaïne jamais réa-
lisée en Europe, /afp

SATISFACTION - Du gouver-
neur civil de la province du Gui-
puzcoa. ap

¦ ÉCHEC — Les discussions
entre la direction des chantiers
navals de Gdansk , dans le nord
de la Pologne, et les membres
du comité de grève ont échoué
hier, /af p

La trêve
des ruines

Enfer à Beyrouth

Les combattants du Hezbollah
(pro-iraniens) et de la milice chiite
Amal (pro-syriens) ont respecté pen-
dant quelques heures, hier , le ces-
sez-le-feu conclu la veille après trois
jours de combats qui ont fait , selon
un dernier bilan , 82 morts et 217
blessés.

Les combats ont cessé dans les
quartiers de Ghobeiri, Bir el-Abed et
Hay Madi , en dépit de quelques tirs
sporadiques de francs-tireurs per-
chés au sommet des immeubles.
Cette trêve a permis aux membres
de la Croix-Rouge de pénétrer dans
ces quartiers et d'évacuer les bles-
sés, dont certains attendaient des
secours depuis trois jours .

Des centaines d'habitants de ces
quartiers, qui se cachaient depuis
plus de 50 heures dans des caves
ou des abris de fortune ont pu sortir
à l'air libre hier matin.

Des pâtés de maisons ont été
presque entièrement détru its au
cours des combats, qui ont parfois
été d'une extrême violence. Des
gens ont retrouvé leur appartement ,
ou leur magasin , en ruines.

Mais dans la soirée , les affronte
ments ont repris dans certains quar
tiers , /ap-afp

8000 sur Berne
La «Zwei-Tage-Marsch», dans la ré-

gion de Berne, a réuni près de 8000
marcheurs. Elle s'est déroulée sans
incident. Seuls quel ques slogans
«sprayés» ont été signalés et effacés
avant le début de la manifestation , ont
déclaré les organisateurs de la mani-
festation.

Vingt-cinq parlementaires fédéraux
avaient invité à boycotter la marche à

cause de la participation de groupes
sud-africain et israélien. Au nombre
de 13 et 42 respectivement, ces der-
niers étaient tout de même présents.

8600 personnes avaient participé à
la marche de 1987. Cette année, avec
2046, le nombre des représentants
des armées étrangères était plus im-
portant que l'an dernier, /ats

Baume pour Chirac
Vote en Nouvelle-Calédonie

Profitant d un boycottage quasiment non violent du
FLNKS et de l'impact positif parmi la plupart des anti-
indépendantistes de l'assaut meurtrier d'Ouvéa, Jacques
Chirac a remporté hier un succès écrasant en Nouvelle-
Calédonie.

Avec 90,29% des voix, il a toutefois
moins bien profité que François Mit-
terrand de la meilleure participation ,
qui s'est accrue de 3,4%. Cela est dû
au soutien qu 'avaient décidé cette fois
d'apporter au président sortant les pe-
tits partis indépendantistes «Libéra-
tion Kanak socialiste» (LKS), et
OPAO, ainsi que certains sympathi-
sants du FLNKS à titre individuel.

La tension née des troubles indé-
pendantistes depuis le 22 avril régnait
toutefois toujours et, dans l'éventuali-
té d'une réélection de François Mitter-
rand , les autorités affirmaient avoir
pris des « mesures supplémentaires de
sécurité partout».

L'incident le plus grave de la jour-
née a été la blessure aux jambes par

chevrotine d un Européen , Eric Gi-
bert , qui conduisait une quinzaine de
membres de la tribu de Paouta au
bureau de vote lorsque le car munici-
pal qu 'il pilotait a été arrêté et entière-
ment brûlé sur la route de Pouem-
bout , à 260 km au nord de Nouméa
sur la côte ouest , vraisemblablement
par des indépendantistes.

Seuls autres cas d'usages d'armes
rapportés par la gendarmerie: des
hommes isolés ont tiré de loin sur des
voitures du RPCR hier matin à Lifo u ,
et, peu après sur la même île, des
hommes ont été mis en fuite par des
tir de riposte de véhicules blindés à
roue de la gendarmerie (VBRG) sur
lesquels ils avaient tiré, /ap

Droite à la dérive
Ministre des Affaires étrangères sous Pompidou et mi-
nistre du Commerce extérieur au début du premier sep-
tennat de Mitterrand, Michel Jobert avait appelé à voter
blanc hier. Il répond à nos questions.

— Cinquante-quatre pour cent
contre 46% : quelle réflexion vous
inspire ce résultat ?

— D'abord , cet écart est au-delà
d 'une bonne moyenne pour une réé-
lection. Au regard des chiffres , Fran-
çois Mitterrand est bien réélu , c'est un
succès.

— Le second septennat sera-t-il
fondamentalement différent du pre-
mier?

— // le faudra bien si François Mit-
terrand ne veut pas avoir trop de
difficultés. S 'étant présenté , au cours
de sa campagne , sous la bannière du
rassembleur, on peut compter sur lui
pour tirer profit de l 'évolution des for-
ces politiques en France. C'est une
longue et dure épreuve qui commen-
ce pour la droite libérale. Reste à sa-
voir si celle-ci se comptera en tant que
droite ou se dissoudra dans une espè-
ce de configuration centriste, voire so-
cialo-centriste.

— Pensez-vous que le phénomène
lepéniste pèsera durablement sur la
vie politique française?

— En tout cas. il s 'exercera certai-
nement. Trois échéances électorales
attendent les Français : la première,
les législatives , ne devrait pas tarder;

elle sera suivie des élections cantona-
les puis des communales. Elles per-
mettront à Le Pen de faire fructifier
son succès du 24 avril.

G. C. M.
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MICHEL JOBERT - Une bonne
moyenne. ap


