
Les socialistes aux postes clés dans le gouvernement Rocard

La composition du nouveau gouvernement français, dirige
par Michel Rocard et dont tous les postes clés sont détenus
par des socialistes, a été annoncée hier soir par la présiden-
ce de la République.

Quatre des principaux ministres du
dernier gouvernement socialiste de
Laurent Fabius (1984-1986) retrouvent
leurs postes. Il s'agit de Pierre Bérégo-
voy (Economie et Finances), Roland
Dumas (Affaires étrangères), Pierre
Joxe (Intérieur) et Jack Lang (Culture
et Communication).

Jean-Pierre Chevènement est pour sa
part nommé à la Défense, alors qu 'il
était ministre de l'Education nationale

MICHEL ROCARD - Cherchez
l 'ouverture. ap

dans le précèdent gouvernement socia-
liste. Lionel Jospin , jusqu 'à présent pre-
mier secrétaire du Parti socialiste, se
voit attribuer le poste de ministre de
l'Education , de la Recherche et des
Sports.

Edith Cresson devient ministre des
affaires européennes, tandis qu 'Olivier
Stirn (ancien centriste rallié au Parti
socialiste) est nommé ministre délégué
chargé des territoires et départements
d'outre-mer, ce qui le mettra en charge
du dossier brûlant de la Nouvelle-Calé-
donie (territoire français du Pacifique-
sud).

Le Ministère de la justice revient à
Pierre Arpaillange , magistrat qui avait
collaboré à plusieurs gouvernement de
droite. -

Tout se passe un peu comme si
François Mitterand avait fermé une pa-
renthèse en 1986, avec la chute du
gouvernement Fabius, pour la rouvrir
en 1988.

Les premières réactions dans la majo-
rité parlementaire devant cette équipe
où l'on cherche en vain des centristes,
et qui est déjà qualifiée de «gouverne-
ment socialiste de transition » en vue de
préparer les prochaines législatives , sont
plutôt ironiques : «Le temps des déçus
du 8 mai va commencer », a déclaré
Jacques Toubon , secrétaire généra l du
RPR. «L'ouverture n 'aura pas duré
quatre jours », a dit de son côté Alain
Juppé , et Jean-Pierre Stirbois, secrétaire
général du FN; estime que «l' ouverture
est une fiction », /afp-ap

La porte fermée
Fabius bis

H
Guy C. Menusier

¦Dans' quelle, galère s'est embarqué
Michel Rocard? On attendait un gou-
vernement d'ouverture, témoignant
de la volonté de rassemblement pro-
clamée par le candidat Mitterrand,;et
un brin d audace p our confirmer le
changement qu 'est censé incarner lé
premier ministre. Au lieu de quoi, pn
a droit aux chevaux de retour de la
gauche insipide et acrimonieuse. ...

Le plus étonnant dans ce gouverne-
ment, où l 'on retrouve les Dumas,
Joxe, Lang, Chevènement et autres
socialistes du cabinet Fabius, c'est la
p̂ortion congrue réservée aux rocar-
diens. On comprend dès lors les rai-
sons du retard apporté à la fqrmation
de l 'équipe ministérielle.. A Matignon,
Michel Rocard fait plus figure d otage
des caciques du PS que de champion
de la décrispation politique; y f i :

La retour à l 'Economie et aux Fi-
nances de Pierre Bérégovoy comme
la nomination à l 'Industrie et au Com-
mercé extérieur de Roger Fauïaiix,
ancien p atron de Sàiht-Gobairi, sont
de nature à rassurer les milieux d'af-
faires. Mais que pèseront ces cautions
« libérales» en regard des socialistes
orthodoxes et triomphants? »¦ ,

Bien sûr, on ne manquera pas de
soutenir dans les " allées dû pouvoir
que l 'absence d'ouverture- politique
résulte des hésitations et des exigen-

ces des personnalités centristes con-
tactées. En parfait politicien de la /Ve
République , coutumier des magouil-
les, François Mitterrand imaginait que
son « ouverture» se traduirait par les
ralliements individuels de centristes
trop heureux d'aller «à ta soupe »,
comme aurait dit De Gaulle. Au CDS,
on a toutefois vu le danger de la
manœuvre . en cédant à la tentation,
sans accord préalable sur ,un pro-
gramme précis, y ies centristes n 'au-
raient fait que s 'affranchir de la droite
pour tomber sous la coupe de la'gau-
che. f i ::

Les centristes s 'étant dérobés, le
gouvernement va probablement s'atte-
ler rapidement à la préparation d 'élec-
tions législatives anticipées. La pré-
sence de Pierre Joxe à l 'Intérieur — le
ministère des élections — et de Jean
Poperen aux Relations avec le Parle-
ment, deux socialistes de chocz rie
laisse guère de doute à ce sujet: •

. En l 'état actuel des sondages, un tel
scrutin pourrait valoir la majorité abso-
lue au Parti socialiste. Ce rie serait pas
.là, .assurément, le gage d 'une ouvertu-
re rii : de ce ,« rassemblement vrai»
dont parlait Michel Rocard au soir du¦ 8 mal Le premier ministre se. serait-il

' laissé abuser? ;¦

G. CM.

Vincent Van Gogh aux enchères

Chère Adeline
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JUIN 1890 — Un mois plus tard, Vincent Van Gogh se suicidait. ap

Le «Portrait d'Âdeline Ravoux », que Vincent Van Gogh
réalisa un mois avant son suicide en 1890 près de Paris, a
été vendu aux enchères mercredi soir chez Christie's à New
York pour la somme de 13,75 millions de dollars.

Le tableau , acheté par un collection-
neur privé dont l 'identité n 'a pas été
révélée, est ainsi devenu l 'une des qua-
tre toiles les plus chères de l 'histoire des
enchères, les trois autres étant égale-
ment signées de Van Gogh.

,< Les Iris » , « Les Tournesols » et « Le
Pont de Trinquetaille » ont, en effet ,
pulvérisé en deux ans les records des
deux grandes salles de ventes Sotheby 's
et Christie 's, atteignant respectivement
53,9, 39.9 et 20,2 millions de dollars.

Vincent Van Gogh, qui de son vivant
ne connut jamais que la misère, avait
réalisé le « Portrait d 'Adeline Ravoux »
en juin 1890, alors qu 'il était hébergé à
Auvers-sur-Oise, près de Paris, par le
père de la jeune fille , un aubergiste.
L 'artiste, âgé de 37 ans, à peine connu
du public , était venu dans la région
po ur peindre les champs de blé. Il de-

vait se suicider un mois p lus tard, en se
tirant une balle de pistolet dans l 'esto-
mac.

L'avis du modèle

Au cours de son séjour , il f i t  trois
versions du portrait de la jeune Adeline,
âgée de 13 ans. L 'intérêt de ce tableau ,
qui avait été estimé à 15 millions de
dollars avant sa mise aux enchères,
vient surtout du fait qu 'il a été une des
dernières œuvres de Van Gogh , recon-
naissent les experts. Il représente la jeu-
ne fille habillée de bleu et assise de
profil sur une chaise.

Mais l 'intéressée, Adeline Ravoux-
Carrie, morte en 1965 à l 'âge de 88
ans, a raconté dans un essai en 1956
qu 'elle n 'avait pas tout de suite aimé
cette toile, / afp-ap

Le Festival plonge
Des vedettes, mais pas de ministre de la Culture à Cannes

Le 41 me Festival de Cannes
s'est ouvert mercredi soir
selon un rituel habituel,
mais sans ministre de . la
Culture : la grande foule, des
vedettes, de nombreuses
personnalités, de la pluie et
naturellement du cinéma.
Ce n'était plus évident ces
dernières années où la TV
tenait la vedette. Mais cette
fois, le grand écran sera roi ,
on l'a promis.

En direct de Cannes :
Maurice Terrai!

Le film d'ouverture , hors compétition ,
réservait une première surprise, puisque
personne ne l'avait vu et qu 'il était au-
réolé d'une sorte de mystère. « Le
Grand bleu » de Luc Besson avait en
effet de quoi couper le souffle , puisque
durant 2 h 15 il nous entraîne dans les
profondeurs marines où des plongeurs
descendent sans scaphandre à une cen-
taine de mètres en retenant leur respira-
tion. Le jeune cinéaste français nous

avait habitues aux profondeurs , puisque
son film précédent — «Subway » — se
passait dans le monde souterrain du
métro parisien. Si le décor a changé, les

NASTASSJA KINSKI - Un juré de
charme. ap

personnages sont toujours aussi étran-
ges. Attirés par la mer, fuyant la terre et
ses problèmes, se fuyant eux-mêmes, ils
vont jusqu 'au bout de leur passion.

Le sujet n 'est peut-être pas nouveau ,
mais l' idée était bonne. On aurait sou-
haité plus de cohérence dans le traite-
ment. Le spectateur est constamment
ballotté entre le documentaire, la comé-
die, le drame et même le mélo. Il y a
des moments superbes, mais des lon-
gueurs. Il y manque le lyrisme qui aurait
pu transformer ce beau spectacle en
une œuvre marquante.

Bon départ
C'est hier qu 'ont commencé les cho-

ses sérieuses. Les deux premiers films
de la compétition font bien augurer de
ce Festival. « Pascali 's Island » du Britan-
nique James Dearden - le fils de Basil
- est une œuvre sur la décadence.
Bien que l'histoire se passe sur une île
turque de la mer Egée en 1908, c'est

HORS COMPETITION - Luc Besson, metteur en scène du « Grand
bleu», et Rosanna Arquette, qui représente la terre f erme et l 'amour dans
le f i lm. ap

une réflexion toujours actuelle que con-
duit le scénariste de « Liaison fatale» .
Bien que très académique, ce film est
bien construit. Il doit beaucoup à ses
interprètes, en particulier à Ben Kings-
ley, qui fait sa première apparition à
Cannes après les grands succès que
furent «Gandhi» et « Harlem» .

« L'Oeuvre au noir » du Belge André
Delvaux nous vaut un moment de
grand cinéma. Inspirée du roman de
Marguerite Yourcenar , c'est l'histoire
d'un homme qui résiste à toutes les
pressions, pour défendre ce qu 'il croit
être la vérité. Dans une Flandre déchi-
rée par l'Inquisition et la résistance à
l'occupation espagnole, Zenon - Giar,
Maria Volonté - se dresse contre l' into-
lérance jusqu 'au sacrifice de sa vie. Del-
vaux n'y voit pas un film historique,
mais le miroir de sa propre histoire.

Le Festival a pris un bon départ.
M. T.

Neuchâtel
6 fois vedette

Livres
d'ici
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Une vingtaine de toxicomanes interpellés, huit incarcérés, trafic d'héroïne, de
; cocaïne et de haschisch démantelé : la police neuchâteloise a réussi an beau

coup de filet au Val-de-Travers. Notre enquête. E____ iBSf \

DROGUE: BEAU COUP DE FILET DE
LA POLICE AU VAL-DE-TRAVERS

La deuxième étape du Tour de Romandie, entré ,
Delémont et Courtemaîçhe, a été remportée par :
l'espoir italien Gianni Bruno, devant le Suisse Erich
Maechler: Au général, Bruno Hurlimann (photo) est
toujours en vert. » ¦ • » ¦-  G3________l

TOUR DE ROMANDIE:
HURLIMANN RESTE DEVANT 1

: La finale de ja Coupe neuchâteloise de football qui mettait aux prises deux '
formations de deuxième ligue, Cortaillod et Superga, a été remportée après
prolongations par Superga , en présence de 200 spectateurs. [2X____E__1

SUPERGA REMPORTE LA FINALE DE LA
COUPE NEUCHÂTELOISE

RENCONTRE AVEC UN
SPORTIF COVASSON
La déconfiture de Dubied n'a pas seulement eu
pour effet de faire perdre leur emploi à 400 person-
nes. Champion motocycliste, Jean-Dany Leuba a dû
renoncer provisoirement à la pratique de sa passion.
Nous l' avons rencontré. | j L\&] ____ \

L'Association suisse d'histoire et de sciences militaires; présidée par le brigadier .
et professeur neuchàtelois Louis-Edouard Roulet, a de quoi pavoiser : le .
nouveau numéro de la Revue est un chef-d'œuvre ! G2____B_I

NOUVEL OUVRAGE ÇUR L'HISTOIRE MILITAIRE:
UN NEUCHATELOIS A L'ORIGINE DU PROJET



Société Dante Alighieri f^^u)
Prochaines vacances £__11
en Halle? Alors suivei, __WÊ
dès le 25 mai, noire ÉmmmU

COURS ACCÉLÉRÉ
D'ITALIEN
1 2 séances de 90 minutes , le lundi et
le mercredi , à 18 h: Fr. 130. -
Places limitées.
Inscriptions rapides, svp.
Tél. 25 60 51 ou 31 51 25 548es2 ?e

Pions en folie
VILLE DE NEUCHÂTEL
Tournoi de carambole au chef-lieu

Ce week-end se disputera à
Neuchâtel le deuxième tour-
noi top-ten mis sur pied par
le « Caramba Carambole
Club» (C3 N2000). Grâce à
l'appui d'un sponsor de la
place, le tournoi de ce
week-end pourra se dérouler
à Panespo.

Les passionnés de ce jeu , et les au-
tres, pourrons s'inscrire à Panespo, di-
manche 15 mai dès 9h30 (le tournoi
commence à 10H30). Ce tournoi sera
divisé en trois catégories, la première
comptant pour le top-ten (dans laquelle
tout le monde commencera) et les deux
autres en tournois parallèles pour les
personnes qui seront éliminées .

Des tirs au penalty de même qu 'un
concours avec le tout nouveau jeu 8
(les pions de carambole étant rempla-

cés par des pions chiffrés, comme au
billard américain) seront organisés et les
meilleurs joueurs primés.

De plus , dans le grand tournoi , la
meilleure fille ainsi que le meilleur jeu-
ne seront récompensés par un prix.
Quant à la grande finale , elle est atten-
due vers 20 heures. Une quarantaine
de prix seront distribués.

Le carambole, ce jeu qui fait fureur
depuis quelques années dans le canton ,
est un parent du billard qui a été redé-
couvert il y a une dizaine d'années en
Asie par un Biennois , Mandù Stauffer.
Le carambole, ou «billard du pauvre »,
est aussi appelé carrom en Inde ou
kairam au Yémen. Mais il s'agit toujours
d'un jeu disputé sur une surface carrée,
percée de 4 trous, au moyen de 9 pions
noirs , 9 pions blancs, 1 pion rouge et
d'un palet ; les dimensions de même
que les règles du jeu pouvant varier
selon les coutumes, /vp

< CARAMBOLOMANIA» — Un jeu qui f ait f ureur. fan Treuthardt

¦ EN FUMEE - Après les
poubelles, les motos et les cyclomo-
teurs ! Au moins une motocyclette et
un cyclomoteur ont été incendiés la
nuit dernière chemin des Liserons.
Leurs propriétaires ont déposé
plainte contre inconnu et la police
enquête , quand bien même, dit-elle ,
les dégâts sont peu importants, /fan

¦ MERCI DU PS - La sec
tion de Neuchâtel du Parti socialiste
tient à remercier les électrices et les
électeurs qui lui ont apporté leur
soutien lors des élections communa-
les du week-end dernier , annonce-t-
elle dans un communiqué. Les ré-
sultats de ces élections sont très sa-
tisfaisants pour la gauche neuchâte-
loise en général , pour le Parti socia-
liste en particulier. Les conseillers
généraux socialistes du chef-lieu
mettront tout en oeuvre pour que
les propositions présentées avant les
élections soient réalisées au cours
des quatre prochaines années.

La section de Neuchâtel du Parti
socialiste est également satisfaite du
résultat de l'apparentement conclu
avec la liste du POP. Cet apparente-
ment avait pour but de manifester
son désaccord avec la position anti-
démocratique adoptée par le bloc
bourgeois à l'égard des « petites for-
mations» politiques , en maintenant
le quorum a 10% des suffrages , soit
le nivea u le plus élevé de Suisse.

Ecologie et Liberté, avec 9,6%
des suffrages, a malheureusement
été victime de ce quorum , et ne sera
plus représenté au Conseil général.

Dans l'ensemble, si l'on tient
compte aussi des suffrages recueillis
par la liste Solidarités, on constate
que les partis radical et libéra l ont
une majorité d'un seul siège au
Conseil général , alors même qu 'ils
n 'obtiennent que 43% des suffra-
ges. C'est bien la démonstration
qu 'un quorum aussi élevé équivaut
à une manipulation de la démocra-
tie.

Sur la base de ces constatations,
conclut le communiqué, il est clair
que la section de Neuchâtel du Parti
socialiste continuera d'être ouverte
à des propositions d'apparentement
avec les formations politiques avec
lesquelles peuvent se dégager des
objectifs communs, /comm

¦ CAMP MUSICAL - La
semaine passée, quelque 160 élèves
de l'ESRN ont participé au désor-
mais traditionnel camp musical de
l'école. Dirigés par Théo Loosli , tou-
jours entreprenant et dynamique ,
l'orchestre et le choeur ont travaillé
avec assiduité aux morceaux qu 'ils
présenteront le 17 juin prochain au
temple du Bas, lors de leur concert
annuel.

Dans le cadre idéal du « Ferien-
dorf » de Fiesch (VS), une fenêtre
ouverte laissait passer quelques no-
tes des «Quatre Saisons » de Vivaldi ,
auxquelles répondait la musique
harmonieuse d'un chœur des «Sai-
sons» de Haydn ; dans un coin du
jardin , les trompettes, les clarinettes,
les flûtes et les hautbois reprenaient
les thèmes des chasseurs, du chat ,
de l'oiseau, de « Pierre et le Loup»,
tandis que dans le lointain , on pou-
vait entendre les basses travailler
leur solo de la «Valse des Ca-
nards»...

Le soir avaient lieu les répétitions
d'ensemble, et tout le monde se
mettait d'accord sur les mélodies
populaires familières ou sur des
«songs » extraites de la comédie
musicale américaine « Cats ». Une
animation organisée pour des élè-
ves des écoles primaires et secon-
daires de la région a couronné ce
camp de succès, permettant de ju-
ger de l'énorme travail accompli en
ce cours laps de temps. A voir la
satisfaction des enfants et des orga-
nisateurs, une telle semaine ne peut
être que bénéfique ; on se réjouit
déjà du concert... /comm

0 Concert du chœur et de l'or-
chestre de l'ESRN, temple du Bas,
vendredi 17 juin.

¦ RENCONTRE - La ren-
contre annuelle de mai des Vieux-
Pédagogiens a eu lieu samedi der-
nier. On fêtait cette année les 80
ans de la société et la j orunée fut
bien remplie. Elle a débuté le matin
par une présentation de la maquet-
te de la N5 à travers Neuchâtel au
pavillon de Vauseyon , commentée
par un ingénieur des ponts et
chaussées. L'après-midi , après un
passage à la Maison du Prussien,
tous les participants se sont retrou-
vés à Auvernier où se déroule cha-
que année la rencontre traditionnel-
le. Présidée par F. Perret, l'assem-
blée s'est passée aussi bien que pos-
sible, malgré le chahut estudiantin
de rigueur... Cette sympathique ren-
contre, qui voit arriver des membres
d'ici , d'ailleurs et même d'outre-mer,
s'est prolongée dans la plus juvénile
ambiance qui soit et la joie des re-
trouvailles , /jpm

TOUR
DE
VILLE

Les sons français
On sait combien la musique française

est redevable à cette merveilleuse péda -
gogue que f u t  Nadia Boulanger
(1887-1979) . C'était donc justice que
d 'organ iser, un concert autour de son
nom dans le cadre du Printemps musi-
cal." Sëiil të public n 'a pas suivi et c'est,
hélas, un maigre auditoire qui s 'est ren-
du mardi soir au Conservatoire.

La musique de Nadia Boulanger re-
flète d 'une part l 'enseignement qu 'elle a
reçu de Fauré et d 'autre part I admira-
tion profonde qu 'elle portait au Cantor.
Cette double influence apparaît nette-
ment dans les trois pièces pour violon-
celle et dans les trois mélodies inscrites
à l 'affiche de ce concert. De même, son
enseignement (lequel laissait la person-
nalité de ses élèves se développer selon
leur nature) faisait grand cas de ses
deux maîtres. Et l 'on ressent encore
dans l 'art de René Gerber comme dans
celui de Bernard Schulé la volonté de
construire et la manière française de
chanter.

Ainsi les trois mélodies de René Ger-
ber au charme subtil et l '« Hommage à
Nadia Boulanger » pour violoncelle et
piano au la ngage un peu suranné mais

bien construit temoignent- i ls de cet en-
seignement solide et épanouissant.

On écoutait encore avec intérêt deux
petites mélodies du jeune compositeur
neuchàtelois Alain Corbellari où le mu-
sicien fait preuve d 'une réelle invention
et d 'une couleur attachante.

Quant au maître de Nadia Boulanger,
il était représenté par trois belles mélo-
dies (Le voyageur, Sp leen , Nell) et sur-
tout par cette envoûta nte « Elégie»
pour violoncelle et piano où la phrase
s 'étire longuement sur un accompagne-
ment délicat. Page d 'un compositeur
jeune , elle s 'affirme comme une des
p lus belles qu 'il ait écrites.

Reste encore à féliciter les trois inter-
prètes de cette soirée : Carine Sarrasin ,
remarquable violoncelliste à la sonorité
chaude , Ebru Akken , pianiste dont on
se rappellera qu 'elle fu t  une des meil-
leures accompagnatrices qu 'on ait
écoutées et Yves Senn , ténor, dont la
belle voix était malheureusement oblité-
rée par une méchante grippe.

J.-Ph. B.

O Prochain concert : ce soir à 20 h 30 à
la Collégiale avec le chœur Schùtz de
Besançon.

GP de modèles réduits
Demain et dimanche au Collège de la Promenade

Pour son dixième anniversaire, l'Auto-modèle club neuchà-
telois organise un grand prix qui aura lieu ce week-end sur
la place du Collège de la Promenade. Vice-chanpion de
Suisse, Roger Sahli y participera.

Il y a plusieurs années que la ville de
Neuchâtel n 'avait plus été le théâtre de
courses de modèles réduits.

PATRONAGE J 5 3̂1

Ce sera à nouveau le cas, demain et
dimanche, sur la place du Collège de la
Promenade. Organisée par l'Auto-mo-

dèle club neuchàtelois, cette manifesta -
tion attirera certainement un nombreux
public. D'autant plus qu 'il s'agit du pre-
mier grand prix de modèles réduits de
Neuchâtel.

Les participants viendront de toute la
Suisse. Les intéressés peuvent encore
s'inscrire jusqu 'à ce soir chez Daniel
Racine (au Landeron , tél. 51 29 33).
Organisé pour marquer le dixième anni-
versaire du club neuchàtelois d'auto-
modèle, ce grand prix promet d'être

animé. Le vice-champion de Suisse Ro-
ger Sahli (membre du club de Bienne)
s'est inscrit pour les deux jours.

Vitesse folle
La manifestation se déroulera samedi

de 9 h 30 à 17 h 30 et dimanche de
9 h 30 à 17 heures. Le premier jour
sera réservé aux carrosserie GT. Les
prototypes courront le dimanche. Ces
voitures devraient atteindre des vitesses
allant jusqu 'à 140 km/heure. Quant au
bruit , les organisateurs assurent qu 'il
n 'atteint que 70 décibels.

Participants et public auront la possi-
bilité de se restaurer sur place.

M. Pa.

Le funk de mystique
Joh Wobble s'éclate en concert à la Rotonde

Concert de qualité vendredi passé a la Rotonde. L'ex-bas
siste de PIL a montré qu'il maîtrise sa carrière en solo
Entre tam-tam et mandoline, Jah Wobble a séduit un pu
blic de connaisseurs.

Cavalcade arabisante, chants de moi-
nes grégoriens sous torture, sections ry-
thmiques sous pression. Jah Wobble a
présenté un funk  original vendredi soir
à la Rotonde. Le répertoire du bassiste
est encore limité mais il est riche en
périls et en recherche. Recherche ryth-
mique tout d 'abord.

Aux commandes d 'une batterie en
acier chromé un petit diable énergique,
qui de ses seules paumes peut mener
un rythme d 'enfer. Côté tropical, un
bon vivant barbu et souriant porte sa
quarantaine en baskets, joue du tam-
tam en pizzicato et titille le triangle avec
une vivacité de prima donna. Une puis-
sante boite à rythmes fait écho à une
symphonie de cris démoniaques pré-
enregistrés. Greystoke monopolise un

synthe cuivre et frétillant comme il se
doit pour ce f u nk- là. Viennent ensuite
un guitariste déjanté et grimaçant et la
vedette . Jah Wobble : jeans , tee-shirt
gris, le regard d 'un amoureux de la
bouteille contemp lant une fontaine.

Le concert débute nonchalamment:
deux chansons à la mode planante
d 'autrefois. Puis l 'intemention des sec-
tions rythmiques s 'accentue et assom-
brit le décor. Le funk  est énergique,
souvent gai. Le f ond de cris déchirants,
d 'appels de minaret et de grincements
enveloppe les morceaux d 'une tension
mystique. Le dernier disque de Jah s 'in-
titule « Psalms » et une des chansons est
dédiée au Jiha d. Pour ce qui est des
paroles . Jah demeure d'un mutisme
exemplaire : deux textes en tout et pour

tout.
La structure des morceaux est digne

d 'un charpentier moyenâgeux. La basse
est sans rival. Le son mélange d 'une
façon étonnante le dur et le doux, le sec
et cassant avec l 'humide , le cru et le
cuit, le rustique et le moderne. Le tout
est foisonnant et neuf.

Tutto Brutto
En seconde partie, le groupe neuchà-

telois « Tutto Brutto » a repris le flam-
beau du rythme. Sur une scène dépouil-
lée autant qu 'il se peut , le rythme gicle
de partout. La batterie se défonce , la
basse souffre de toutes ses cordes et la
guitare s 'époumone. Ces baffes rythmi-
ques vu leur tempo durent rarement
plus d'une minute.

L 'idée et les intentions sont louables
mais l 'effet manque de précision autant
que de variété.

Gi. M.

Bijouterie cambriolée
Dans la nuit du 25 au 26 décembre

dernier , une bijouterie de Neuchâtel
était dévalisée. Après effraction de la
vitrine, les cambrioleurs repartaient
avec leur butin : des montres et des
bijoux pour une valeur totale estimée
à 63.500 francs.

Un seul à l'audience
Trois ressortissants tunisiens de-

vront ' répondre de ce cambriolage :
M. B. H. B, F. D. et N. R. Seur le pre-1
mier, actuellement détenu dans ' un
pénitencier, s'est présenté mercredi à
l'audience préliminaire du tribunal
correctionnel. Il a nié avoir participé
au cambriolage. La justice lui repro-
che aussi plusieurs vols à Fribourg : un
kiosque dans la nuit du 4 au 5 avril
1987 et un vol place de la Gare, le 7
décembre 1987. Le prévenu devra
aussi répondre du vol d'un training
d'enfant et d'une boîte de pralinés
dans un établissement de Neuchâtel

ainsi que de voies de faits, menaces,
tapage et scandale en état d'ivresse
dans un cercle de Neuchâtel , le 23
décembre dernier. Le prévenu contes-
te toutes ces infractions.

Refoulé
F. D. et N. R. ne sont pas sous les

verrous. Ils se sont faits représenter
par leurs défenseurs. L'un a expliqué
que son client avait été refoulé de
Suisse et était établi en Suède.

Absent
Le butin du vol de la bijouterie à été

négocié par V. K., un Yougoslave éta-
bli à Milan. Lui non plus ne s'est pas
présenté à l'audience préliminaire.

L'audience de jugement a été fixée
au mercredi 1er juin. Les jurés tirés au
sort sont MM. Walter Huber, Jean-
Dominique Roethlisberger, les jurés
complémentaires MM.Jean-Pierre Ro-
chat et Pierre-André Uldry. /mpa

Tracasseries
Pour avoir enfreint la loi sur le

repos hebdomadaire, P. M. a refusé
de s'acquitter des 20 fr. d'amende à
laquelle il avait été condamné en
vertu d'une loi poussiéreuse datant
de 1910.

L'infraction date du dimanche 1er
novembre dernier. Selon une tradi-
tion établie depuis près de 30 ans,
ce magasin de meubles a ouvert ses
portes, de 14 à 18 heures. Et com-
me chaque année, ce commerçant
avait demandé une autorisation
adressée à la direction de la police
de la Ville. Et elle lui a été accordée.
Par contre, deux jours avant l'ouver-
ture dominicale, le commerçant re-
cevait une lettre l'informant qu'il de-
vait s'adresser au département can-
tonal. Le non-respect de cette missi-
ve lui a valu l'amende pour infrac-
tion à la loi sur le repos hebdoma-
daire.

Le tribunal a exempté le com-
merçant de toute peine. En vertu
d'uhe*part' d'une erreur :'de droit
d'autre part parce qu'il a été recon-
nu que la non-ouverture du com-
merce aurait porté atteinte à son
crédit puisque ie contrevenant avait
annoncé rouverture par voie de
presse. Il devra néanmoins s'acquit-
ter de 46 fr. de frais de justice , /mpa

9 Composition du tribunal de poli-
ce: Niels Socrensen, président, assis-
té de Anne Ritter, greffière.

I___d__l_i -

Du «H» à la tôle
Un trafiquant multirécidiviste condamné

Vaut-il mieux condamner un petit trafiquant multirécidivis-
te à 16 mois de prison ferme ou à 2 ans avec une suspen-
sion de peine conditionnée à un traitement ambulatoire ?
Alors que le défenseur de ce jeune père de famille plaidait
la seconde solution, le tribunal a retenu la première, requi-
se par le ministère public. Tout en soulignant que cette
peine était clémente.

D. S. comparaissait mercredi pour
avoir revendu plus de sept kilos et demi
de haschisch et en avoir consommé
environ deux kilos. Cet homme de 35
ans a déjà été condamné sept fois pour
trafic de haschisch, en Suisse et en
Italie.

Il a expliqué au tribunal qu 'il a recom-
mencé à trafiquer lorsqu'il a retrouvé
un pourvoyeur:

— // me faisait crédit. J 'ai pensé que
ce serait pour une ou deux fois. Mais il
me manquait toujours de l'argent. Alors
il fallait que je continue. Et puis, j 'étais
alors au chômage. L 'employeur qui
avait promis de m engager est revenu
sur sa décision lorsqu 'il a eu connais-
sance de mes antécédents judiciaires.

Depuis, le prévenu a retrouvé un em-
ploi. Et son patron est venu dire qu 'il en
était fort satisfait. Le représentant du
ministère public , lui , a notamment rele-
vé l'entière responsabilité de ce trafi -
quant. Il a requis 16 mois de prison
ferme et une créance compensatrice à
l'Etat.

La défense a plaidé la suspension de
peine au profit d'un traitement ambula-

toire pour ce mari et père de deux
jeunes enfants :

— Condamnez-le plutôt à une peine
sévère de deux ans ' de prison. Mais
accordez-lui l 'espoir de-ne pas la pur-
ger, demande l'avocat.

Le tribunal a condamné D. S. à 16
mois de prison ferme (avec déduction
de 5 jours de préventive), 1000 fr. de
créance compensatrice et 1790 fr. de
frais. L'arrestation immédiate a été or-
donnée.

Du jamais vu
R. F. s'était présenté à l'audience pré-

liminaire. Puis ce petit trafiquant de
drogues — surtout de haschisch —
s'est dit qu'il valait mieux se faire oublier
dans son pays d'origine. Et il a informé
son avocat qu 'il avait décidé de refaire
sa vie en Italie. Mercredi, ni l'un ni
l'autre ne se sont présentés à l'audience
de jugement. Du jamais vu au tribunal
correctionnel, devait constater le procu-
reur général.

Le prévenu a donc été jugé par dé-
faut. En moins de 35 minutes, délibéra-

tions du jury y comprises, le prévenu a
écopé de 12 mois de prison ferme ,
d'une amende de 20 fr., de la révoca-
tion d'un sursis de 6 mois, d'une créan-
ce compensatrice de 700 fr. ainsi que
de 1400 fr. de frais.

La peine correspond au réquisitoire.
Elle sanctionne l' acquisition en vue de
trafic et de consommation personnelle
de quelques' grammes d'héroïne ainsi
que 350 grammes au moins de has-
chisch. Ce toxicomane avait aussi servi
d'intermédiaire dans la vente d'héroïne.
Ces faits avaient été reconnus en au-
dience préliminaire. Tout comme l' em-
ploi d'un pistolet à air comprimé le 18
novembre 1986, dans le passage reliant
la rue du Neubourg à celle des Fausses-
Brayes.

M. Pa.
# Composition du tribunal correction-
nel : Jacques-André Guy, président, assis-
té del.ydie Moser, greffière. Jurés: MM.
Francis Houriet et Christian Barraud. Mi-
nistère public : Thierry Béguin, procureur
général.
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Le Choeur Schiïtz
de Besançon

et Robert Maerki, orgue
Location: Office du tourisme et à l'entrée

543838-76

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Halle de Gym du Landeron

EXPO jeunes sujets
(animaux de basse-cour)

14 et 15 mai
546064-76
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AVIS À LA POPULATION
Ce vendredi 13 mai,

MANUELA et T0N1
vous avaient invités à boire le verre de
l'amitié à l'occasion de l'ouverture du

CAFÉ DE L'UNION , * couvet
A leur plus grand regre t, ils doivent
renoncer à cette invitation, mais à bientôt

peut-être, et santé quand même.
506395-76

AVIS TARDIFS



échos

EMMANUEL LE ROY LADURIE
— A Genève. fan

¦ CONFERENCE - Cette
année , les bibliothèques cantonales,
universitaires et scientifiques de
Lausanne, de Genève, de Fribourg
et de Neuchâtel vivent un moment
important. Elles fêtent la présence
d'un million de notices bibliographi-
ques dans leur ordinateur commun
situé à Lausanne. Ainsi le réseau
romand des bibliothèques crée une
base de données unique en Suisse.
A l'heure de l'Europe , le marché
commun du livre a déjà commencé
en Suisse romande.

Pour souligner l'événement, le ré-
seau romand des bibliothèques a
invité le grand historien français Em-
manuel Le Roy Ladurie au Salon
international du livre et de la presse
à Genève. Le célèbre auteur de
«Montaillou » et du «Carnaval de
Romans» donnera une conférence
publique et gratuite sur le thème
« L'historien et le bibliothécaire » au-
jourd 'hui à 1.6 h dans la salle B de
Palexpo. /comm

¦ AVOCATS - Deux nou-
veaux avocats pourront exercer
dans le canton. Lors de sa séance
du 4 mai , le Conseil d'Etat a délivré
le brevet adéquat à Mlle Delphine
Tuetey, au Locle, et à M. Fritz Stahl,
à Cortaillod. Par ailleurs , ainsi que
le précise la chancellerie d'Etat , il a
autorisé M. Michel Rota, au Locle, à
pratiquer dans le canton en qualité
de pharmacien , et nommé avec ef-
fet au 22 mai prochain au grade de
lieutenant d'infanterie les cpl Jac-
ques Dapples, à Boudry, et Yves
Desaules, à Cernier. /comm

¦ PRO PIG - Encore et tou-
jours Pro Pig. L'Association des nui-
sances de Montmollin et environs
fait savoir , par le biais d'un commu-
niqué , qu 'elle ne saurait qu 'appuyer
la proposition du Conseil d'Etat au
Grand Conseil d'abandonner défini-
tivement la solution d'élimination
des déchets carnés et cadavres
d'animaux par les soins de la soupe
à cochons de Pro Pig SA. L'associa-
tion rappelle , d'une part , que les
engagements financiers nécessaires
à faire fonctionner Pro Pig seraient
démesurés par rapport au crédit ac-
tuellement demandé pour aller à
Lyss. D'autre part, qu 'aucune garan-
tie technique absolue ne sanction-
nerait un investissement dans les
installations de Montmollin.

Accepter la demande de crédit du
Conseil d'Etat , c'est avaliser une po-
litique qui s'est heureusement adap-
tée aux conditions actuelles sur les
plans économique, technique et de
respect de la personne humaine et
de l' environnement, /comm

L'héroïne en gros
¦ i_-_a r ~ • ~ i— —

Drogue: beau coup de filet au Val-de-Travers

Ces dernières semaines, la police cantonale neuchâteloise,
annonce un communiqué du juge d'instruction II Pierre
Cornu, a procédé à l'interpellation d'une vingtaine de toxi-
comanes suisses et étrangers, domiciliés dans le Val-de-
Travers.

Beau coup de filet pour la poli-
ce, puisque huit de ces jeunes
gens ont été incarcérés pour les
besoins de l'enquête dans les pri-
sons de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds. Le trafic déployé porte
sur plus de 500 grammes d'héroï-
ne, plusieurs kilos de haschisch et
quelques grammes de cocaïne,
conclut le communiqué officiel.

District choqué
Le Val-de-Travers serait-il une

nouvelle plaque-tournante du tra-
fic de drogues dures dans le can-
ton de Neuchâtel ? En fait, les trafi-
quants ont tendance à exercer leur
commerce criminel dans les val-
lées, car les centres urbains sont
particulièrement surveillés.

La population du Val-de-Travers
est préoccupée par ce genre de
délit d'autant plus qu'elle avait été
choquée, en 1987, par la mort dès
suite d'une surdose, d'un jeune
drogué à Fleurier. Il semble, cette
fois-ci , que les individus mis sous
les verrous, ne sont pas de vérita-
bles «fontaines », soit de purs trafi-

quants, mais des trafiquants-con-
sommateurs.

Trafic juteux
La brigade des stupéfiants de la

police cantonale, au terme de di-
verses enquêtes, a mis fin aux
agissements d'individus, n'ayant
pas, sans doute, des liens étroits
entre eux, c'est-à-dire constituant
une seule bande bien organisée.

La rafle est importante car dans
le canton, l'héroïne achetée à envi-
ron 200.000 fr. le kilo se vend au-
tour de 600.000 fr., soit avec un
bénéfice de 400.000 francs. La sai-
sie de plus de 500 grammes d'hé-
roïne représente donc une belle
prise !

L'héroïne reste le seul opiacé
qui soit consommé en grosse
quantité dans le canton. Cette dro-
gue dure provient notamment du
Moyen-Orient et du Sud-est asiati-
que. Elle transite par Amsterdam,
Milan, Madrid, Paris. Ce trafic est
en progression constante à cause
de la présence, dans le canton de
Neuchâtel , de filières plus ou

moins importantes.
Les membres de ces filières sont

aussi bien des Suisses que des res-
sortissants français, belges, espa-
gnols, libanais, portugais, turcs,
asiatiques.

Le haschisch
Le communiqué du juge d'ins-

truction fait état de la saisie de
plusieurs kilos de haschisch. Le
kilo de chanvre se vend autour de
12.000 fr., mais son prix varie se-
lon sa qualité, l'offre et la deman-
de. La nouvelle saisie de cocaïne
est modeste, car sa consommation
enregistre un certain recul. Les
adeptes de ce stupéfiant se recru-
tent parmi les marginaux et dans
la couche sociale plus aisée.

Cette nouvelle rafle fait suite au
coup de filet spectaculaire de sep-
tembre dernier, qui a permis le dé-
mantèlement de diverses bandes
de gros trafiquants suisses et in-
ternationaux.

Jusqu'à septembre 1987, 324 in-
fractions à la loi fédérale sur les
stupéfiants ont été dénoncés dans
le canton, dont 70% des cas passi-
bles de la Cour d'Assises ou du
tribunal correctionnel.

La chasse aux «fontaines» reste
ouverte et d'autres rafles sont pré-
visibles.

J. P.

RAFLES — En Suisse et dans les autres pays européens, les polices collaborent étroitement dans la chasse aux
traf iquants. a-fan

Un succès fou
2000 jeunes à la fête de l'Uni

NUIT TROPICALE - Et des plus chaudes! fan Treuthardt

Pleine à craquer de deux mille jeunes, la Cité universitaire
a vécu la nuit la plus chaude de son existence. C'était
mercredi soir à l'occasion d'une fête de l'Uni qui battait
son plein dès 22 heures. Deux mille entrées ont été enre-
gistrées avant minuit alors qu'un millier de personnes ont
dû être refoulées.

Le programme de la fête de l Uni
promettait une « disco torride» et une
« nuit de rêve». Mais les organisateurs
n 'avaient pas prévu que la Cité universi-
taire atteindrait des températures com-
parables à la plus chaude des nuits
tropicales. Tous les records avaient été
battus l 'an dernier avec 1700 entrées.
La dernière édition, qui a démarré mer-
credi en début de soirée et s 'est termi-
née aux aurores hier matin, a totalisé
2000 entrées payantes.

Dès 22 h, il fallait faire la queue pour
pénétrer dans la Cité universitaire. A
une heure du matin, plus de mille per-
sonnes avaient été refoulées. Et à deux
heures et demie, iorsqu enfin les assoif-
f é s  n 'avaient plus besoin de tirer la lan-
gue avant d'être servis, le grand bar était
presque vide. Sur les onze sortes de
bières belges — achetées en Belgique
tout exprès et qui valaient largement le
déplacement à elles seules — seules
subsistaient deux ou trois marques.

Quant aux coktails — onze sortes — il
n 'y en avait plus depuis longtemps.

Roulette et glissade
La disco — où on avait eu le bon-

heur de ne pas forcer sur les décibels —
n 'a pas désempli de toute la nuit.

Le toboggan géant, lui, est aussi bien
parti. Mais les câbles qui retenaient le
matalas ont lâché bien avant la f in de la
fête. Les glissades ont dû être interrom-
pues. Quant au casino — une nouveau-
té à la fête de l'Uni — il a tenu jusqu 'à
une heure du matin. Et a connu un
succès fou. L 'autorisation pour là'rbù- '
lette, explique l'organisateur de la fête,
Pierre Bonhôte, a pu être obtenue grâ-
ce à un subterfuge : les gains étaient
illimités, mais payés en nature, sous for-
me de bons de consommation à échan-
ger au bar.

Terminée à quatre heures du matin,
cette fête laissera un souvenir ineffable.

M. Pa.

Chaud, mais...
Précipitations déficitaires en avril

Avril a été chaud, peu pluvieux et légèrement déficitaire en
précipitations. C'est ce qui ressort des relevés de l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel.

La température moyenne, 9,9°, est
supérieure de 1,1° à sa valeur normale ;
les moyennes prises de 5 en 5 jours
sont les suivantes: 6,8°, 9,1°, 8,6, 13,0°,
11,6° et 10,1°, les moyennes journaliè-
res étant comprises entre 14,6° le 19 et
4,7° le 2. Les extrêmes de la températu-
re mensuelle sont de 22,0° le 19 et
- 0,5° le 2 et donnent donc une ampli-
tude absolue de 22,5° (normale). Avril
ne compte qu'un seul jour de gel, le 2 !

L'insolation de 153 heures est infé-
rieure de 12% (20 h) à sa valeur
moyenne ; l'insolation journalière maxi-
male, 12,7 h, date du 21, tandis que 4
jours n 'ont pas été ensoleillés et que 4
autres l'ont été par moins de 1 h.

La hauteur atteinte par les précipita-
tions n'est que de 45,2 mm; le déficit
est de 18,8 mm ou 29%, déficit qui
intervient après 3 mois fortement excé-
dentaires. Le maximum journalier est
de 16,1 mm le 9, le nombre de jours de
pluie étant de 12. Il n 'a pas neigé en
avril ! Un orage éloigné a été observé le
23 en début d'après-midi.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est normale : 717,5 mm; les
lectures extrêmes du baromètre, 724,5
mm le 14 et 712,8 mm le 19, donnent
une amplitude de 11,7 mm, valeur fai-

ble en regard de la normale de
19,9 mm pour avril.

La moyenne de l'humidité relative de
l'air, 66%, est légèrement inférieure à
sa valeur normale qui est de 70% ; les
moyennes journalières oscillent entre
46% le 24 et 90% le 27; le brouillard
a fait une brève apparition en début de
matinée le 7.

A la vitesse moyenne de
1,8 m/seconde, les vents ont parcouru
4723 km; les secteurs nord-est, 28%
du parcours total, et est, 19%, ont net-
tement dominé ; ils sont suivis par sud-
ouest, 14%, sud, 12%, nord, 10%, etc.
Le parcours journalier maximal de 308
km date du 24, du nord-est (3,6 m/sec.
ou 13 km/h de vitesse moyenne), le 27
avec 41 km étant le jour le plus calme.
La vitesse de pointe maximale du vent
n'est pas très élevée : 60 km/h le 14, du
nord-est, conclut le communiqué de
l'Observatoire cantonal, /comm

«F... moi la paix»
Plus de cent jeunes du canton au Louverain

«F... moi la paix»: sous ce titre, plus d'une centaine de
jeunes du canton se sont rassemblés au Louverain. La
rencontre était organisée conjointement par le Centre et
par le CLAJNE (Groupe de liaison des associations de
jeunesse). L'occasion de réfléchir, de fêter ou tout simple-
ment de vivre en paix.

Animation très particulière au centre
du Louverain où des jeunes de tout le
canton et de plus loin se sont retrouvés
pour partager leur joie et leur aspiration
de paix. Des moments musicaux, du
cinéma , de la réflexion , des jeux collec-
tifs , des ateliers et des carrefours se sont
succédé du samedi jusqu 'au dimanche
soir, sans compter les innombrables
échanges spontanés et souvent très pro-
fonds ... jusque tard dans la nuit !

Une ambiance très détendue et cha-
leureuse, et aussi des réflexions nourries
et très intenses sur des thèmes impor-
tants : les nouvelles technologies, le ra-
cisme, le lien entre la paix et la justice,
la solidarité avec les handicapés, la cul-

ture, les médias. C'est peut-être cela qui
a fait l'originalité de cette rencontre.
Aborder ces thèmes fondamentaux et
« sérieux » sans tomber dans l' intellec-
tualisme, ni se contenter de discours
superficiels et stéréotypés. Dans ce
sens-là, les organisateurs ont réussi leur
pari , grâce à des animateurs simples et
compétents.

Trois pistes
Dans un moment de réflexion com-

mune, les participants se sont retrouvés
pour approfondir ensemble le thème
même de la paix, et pour tâcher de
dégager des possibilités d'engagement
concrets. Trois pistes ont été dégagées :

tout d'abord la construction d'une
«sphère de la paix », idée originale d'un
Fribourgeois qui construira une immen-
se mappe-monde où des jeunes de tous
les pays pourront apporter leur « espace
de paix». Ensuite, la démarche du grou-
pe neuchàtelois «Xenolove », sensible
aux injustices qui frappent parfois chez
nous les étrangers et les réfugiés. Enfin ,
cette interpellation d'une coopérante
suisse en Amérique latine, qui rendit les
participants attentifs au fait qu'une paix
durable ne saurait être établie sans la
justice sociale entre les peuples et un
véritable partage des ressources de no-
tre terre.

Pas de grandes déclarations, aucune
pétition ne sont sorties de cette rencon-
tre : c'était prévu ainsi. L'essentiel étant
dans le partage et l'ouverture sur des
possibilités concrètes d'engagement.
Une manière peut-être discrète, mais
sans doute constructive à chercher à
« F...avoriser la paix»!

M. H.

¦ Télébible: / (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue . <* 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (8h à 21 h):
/ (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit , p (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques / (038) 42 34 88 ou
1024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. (¦ (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
/ (038) 24 33.44 (heures de bureau).
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le / 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs:
' (038) 2594 55 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
t (038) 24 5656: service animation
>' (038) 25 46 56. le matin : service des

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

—1 INDICE CHAUFFAGE [___
¦ En degrés-heures hebdomadai-
res.
¦ Relevés du 2 au 9 mai 1988
¦ Neuchâtel et Littoral: +14 ,3 C
(620 DH)
¦ Val-de-Ruz : + 13,8 C (695 DH)
¦ Val-de-Travers: + 12.4 C (934 DH)
¦ La Chx-de-Fds: +10.9 C (1208
DH)
¦ Le Locle: +12 C (1006 DH)

, = Agenda ,

La voiture polonaise
..:.....,. ..- .„... , .„. -/..-. ...w^.. .... ........ ...... .. . .. ..* .. .. ...... .

Il sautait aux yeux que la voiture
n 'était pas celle d 'un habitué. C'était
un véhicule Spartiate fait pour rouler
p lus que pour paraître, construit en
RDA, avec un intérieur moins accueil-
lant que celui d 'une cellule monacale,
sans chromes ni gadgeteries, souillé
parce qu 'il y a une trotte de Pologne
jusqu 'en Suisse, humble en tout cas.
Le cabriolet de l 'inspecteur Columbo
ferait presque plus chic et Cosette
chez les Thenardier ne devait pas être
p lus à plaindre... La voiture telle qu 'el-
le pourrait être et que nos orgueils mal
p lacés font qu 'elle n 'est pas , un outil
dont on se sert et rien d 'autre car ils
doivent être rares, les chaudronniers
qui astiquent leur marteau, les char-
pentiers qui polissent leurs clous.

Bref, le Polonais s 'était garé , terrible

méprise, là où il ne fallait pas, à côté
d 'un conteneur, masquant à peine
l 'entrée du sacro-saint garage d 'un lo-
cataire. S 'en était-il seulement rendu
compte en arrivant, lui qui devait avoir
les reins moulus, la langue sèche, les
yeux gonflés , à la fois heureux d 'être là
et inquiet de savoir ce qu 'il trouverait
en rentrant, et qu 'avait-il compris de
ces «A ban» , aux cris d'écorché vif
protégeant un bien éphémère ?

Le lendemain matin, balayant deux
fois devant sa porte, le concierge de
l 'immeuble a posé un papillo n sur le
pare-brise de la voiture polonaise. Sur
papier à en-tête de la gérance, l'aver-
tissement commençait pa r du miel
mais finissait dans le vinaigre, menace
qu 'on ne profère pas entre quatre
z 'yeux, mais par dacty lo et concierge

interposés : « ... Si..., nous vous dénon-
cerons au procureur général ». Les voi-
là bien les petits boulots de la magis-
trature !

D 'un peup le qui fu t  de tout temps
opprimé, d'autant plus miséreux qu 'il
doit encore expier son courage et sa
fierté et qu 'une police suweille plus
qu 'il ne le faut , ce genre d'avertisse-
ment ne glacera pas les sangs. En
revanche, le touriste polonais aura
compris que si, ici , le pouvoir n 'a pas
de lunettes de soleil et si les képis ne
collent pas à vos pas, d 'autres s 'en
chargent volontiers. Ce doit être notre
façon , apparemment inoffensive , mais
un peu déprimante, de faire régner
l 'ordre à Varsovie.

Cl.-P. Ch.

mïm: w:ïwm
oiaae

de la Maladière
Samedi 14 mai

à 20 h 00
546350-81

NEUCHÂTEL XAMAX
AARAU

! MATCH DE CHAMPIONNAT j
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

i Secrétariat du club, TN Place Pury.
Transport public gratuit jusqu 'au stade .
pour les membres et détenteurs de billets

PROFITEZ !
TRUITES SAUMONÉES

FRAÎCHES
600 g à 2kg Fr. 15.- le kg

PETITS FILETS DE TRUITES FRAIS 17.- le kg
GROS FILETS DE PERCHE FRAIS 24.- le kg
MOYENS FILETS DE PERCHE FRAIS 26.- le kg
PETITS FILETS OE PERCHE FRAIS 21.- le kg
FILET D'AGNEAU 32.- le kg
CAILLES VIDÉES 1.50 pee
RROCHET FRAIS 9.90 le kg
FILETS DE SOLES 50.- le kg
US BEEF 49.- le kg
NOIX D'ANTILOPE 18.- le kg

548423-8)



La Société neuchâteloise des
médecins-dentistes a le regret
d'annoncer le décès du

Docteur

Jacques MOREL
médecin-dentiste

546469-78

NEUCHÂTEL
O Eternel , notre Seigneur, que

ton nom est magnifique sur toute
la terre.

Ps. 8 : 10.

Mademoiselle Darielle Boillat;
Mademoiselle Yvonne Boillat ,
ainsi que les familles Rumley,

Favret , Boillat et ses amies,
ont le chagrin d'annoncer le décès

de

Mademoiselle

Simone RUMLEY
Psychanalyste

leur chère cousine et amie , enlevée
subitement à leur affection dans sa
78me année.

2000 Neuchâtel , le 10 mai 1988.
(Poudrières 59)

L'incinération aura lieu samedi
14 mai , à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

545610-78

Anita et Daniel
ROSSIER-GOUGLER ont l 'immense
bonheur d'annoncer la naissance de

Marie, Anne
11 mai 1988

Maternité Route de Troub 19
Pourtalès 2088 Cressier

606394-77

Bons résultats
La Neuchâteloise assurances

Le groupe constitué par La Neuchâteloise, Compagnie suis-
se d'assurances générales, et La Neuchâteloise, Compagnie
d'assurances sur la vie a réalisé, au cours de l'exercice
1987, un encaissement de primes de 426,9 millions (en
1986 ; 408,6 millions).

La Neuchâteloise Générale, annonce
le groupe dans un communiqué, a ob-
tenu des résultats favorables. Dans le
cadre d'une situation économique ca-
ractérisée par un taux d'inflation mini-
me, les primes brutes se sont élevées à
261 millions (1986, 249,8 millions), en
progression de 4,5% (1986, 5,1%).
Les primes nettes de réassurance ont
atteint 228,8 millions (1986, 217,5 mil-
lions), en augmentation de 5,2%
(1986, 8,2%).

Le montant des sinistres bruts payés a
passé à 148,3 millions (1986, 140 mil-
lions), celui des sinistres nets payés à
131,3 millions (1986, 123,5 millions).
Le produit des placements s'est élevé à
27,5 millions (1986, 25,4 millions).

Après prise en considération des dif-
férences de cours et de change, ainsi
que des amortissements et après renfor-
cement des provisions techniques, les
comptes de 1987 présentent un bénéfi-
ce d'exercice de 4.718.344 francs,
(1986, 4.536.400 fr.).

Le Conseil d'administration a décidé
de proposer à l'assemblée générale qui
se déroulera le 16 juin prochain l'attri-
butionde 950.000 fr. au fonds de réser-
ve complémentaire et le paiement d'un

dividende inchangé de 18 fr. brut par
action. Il proposera également à l'as-
semblée générale la modification de di-
verses dispositions des statuts et en par-
ticulier la faculté d'émettre des bons de
participation jusqu 'à concurrence de la
moitié du capital-actions.

Les affaires de La Neuchâteloise Vie
ont également évolué de façon favora-
ble. Le portefeuille d'assurances de ca-
pitaux et de rentes Vie s'est accru de
6,4% passant à 5,695 milliards (1986,
5,351 milliards).

Malgré la baisse des conditions ré-
gnant sur le marché des capitaux, les
taux de participation aux excédents qui
avaient été augmentés le 1er janvier
1986, ont été maintenus à ce niveau.

Après amortissement complet des
frais d'acquisition , renforcement des
provisions et octroi de 23,01 millions en
faveur de la participation des assurés
aux excédents de la Compagnie, le bé-
néfice net de l'exercice atteint
753.652 fr. (1986, 707.273 fr.).

Le Conseil d'administration, conclut
le communiqué, a décidé de proposer à
l'assemblée générale du 16 juin 1988 le
versement d'un dividende inchangé de
25 fr. brut par action de 500 francs.

Les regrets
de Solidarités

¦ Neuchâtel -_-_.«_-________-_-_-_-____-__--_-_--__-_-_-—

Une polémique s'est développée au-
tour de Solidarités. Par le biais d'un
communiqué, ce nouveau parti a tenu à
mettre les choses au point. La liste Soli-
darités regrette la disparition des écolo-
gistes à Neuchâtel et ceci d'autant plus
que leur programme spécifiait bien
leurs préoccupations communes quant
à l'environnement: le point 7 du tract
distribué avant les élections s'intitule
« S'engager pour mieux protéger l'envi-
ronnement»; il y est fait état d'un cer-
tain nombre de mesures à prendre en
ville de Neuchâtel , tels le compostage
des ' éléments organiques, un contrôle
des industries polluantes, ...etc.

Justice sociale
D'autre part, dans l'une des déclara-

tions des candidates, on peut lire : «Je
suis candidate sur la liste Solidarités
parce que j 'estime important que tous
les habitants de la ville de Neuchâtel,
Suisses et immigrés, s 'engagent au sein
de leur commune pour améliorer la
qualité de la vie : contacts entre les
habitants d 'un quartier,... protection du
milieu vita l,... etc.»

Solidarités aimerait ajouter à cela que
dans une démocratie qui se veut totale-
ment respectueuse des électeurs, le
quorum ne devrait pas exister !

En outre, au nom de ses candidats
provenant d'horizons les plus divers, qui
ont accepté de se situer en dehors des
partis, au nom des nombreuses person-
nalités qui ont soutenu Solidarités, privi-
légiant l'élargissement des droits démo-
cratiques des émigrés sur le plan com-
munal , faisant appel à un esprit de tolé-
rance et de justice sociale dans notre
société, au nom des associations d'émi-
grés qui ont apporté leur soutien à leur
liste, Solidarités ne peut accepter l'affir-
mation mensongère de M. Frédéric Bla-
ser dans la « FAN-L'Express » du 9 mai,
qui dit que Solidarités appartient à une
liste camouflée du PSO. Le concensus
apporté à cette liste par les associations
d'émigrés italiens provenant d'horizons
politiques divers n 'a pas apporté ses
suffrages à un parti, mais à un mouve-
ment d'opinion. Solidarités souhaite
que ce communiqué mette un terme à
ces allégations malsaines qui ne profite-
ront guère à l'électoral du POP.

Esprit de solidarité
Malgré son absence au législatif de

Neuchâtel , Solidarités forme le vœu
que se propage un esprit de solidarité
parmi la population et les autorités,
/comm.

¦ Chaux-de-Fonds _
Naissances. - 6.5. Cuna, Gabriel,

fils de Giuseppe et de Cuna née Casa-
do, Luz Esther ; Guizzardi , Laetitia, fille
de Fabrizio Claudio et de Guizzardi née
Thiébaud , Gloria Gilberte ; Guerreiro,
Nayala, fille de Antonio Manuel et de
Santos Guerreiro née Santos, Edna Ma-
ria ; Gobât, Cyril, fils de Thierry Roland
et de Gobât née Dùnnenberger, Eliane ;
Richoz , Aurélie , fille de Robert André et
de Richoz née Nussbaum, Patricia ; von
Kanel , Géraldine, fille de Freddy Wer-
ner et de von Kanel née Donzé, Anne-
Marie Juliette; Prata , Jonathan , fils de
José Henrique et de Prata née Pêne,
Maria Amelia.

Promesses de mariage. - Gigon,
Patrick Maurice Ulysse et Voirol, Marie
Thérèse; Nguyen, Van Son et Dubois,
Raymonde Janine; Gilliand , Daniel
Guy et Emonet, Colette Nadia ; Musitel-
li , Claudio et Bettinelli , Marika ; Bar-
raud, André Armand et Baumberger,
Irène Suzanne; Kolly, François Fabien
et Butty, Françoise ; Castella, Christian
et Chèvre, Marie Paule Albertine; Ec-
kert, Jean Biaise Léo et Chappuis, Ca-
therine Isabelle.

Mariages civils. - Benacloche, An-
tonio et da Silva, Soraya Maira ; Fonta-
na, Jean Michel et Chopard, Jacqueline
Françoise ; Fritz, Peter Stephen et Droz,
Lucienne Agnès ; Rausa, Giuseppe et
Crimi, Anna Maria ; Rosa, Luigi et Fari-
ne, Marie-Claire Hélène ; Simon, Marc
Pierre Patrick et Liechti, Carole; Vuil-
leumier, René Fernand et Kropf , Ursu-
la.

Décès. - Guinand née Hutter, Elise,
épouse de Guinand, Jean Louis ; Yerly,
Paul Honoré, époux de Yerly née Allen-
bach, Alice Suzanne ; Laederer, Marthe
Edmée ; Dubois-dit-Bonclaude, Alexan-
dre Georges, époux de Dubois-dit-Bon-
claude née Burri, Germaine.Fausse identité

¦ Boudry
Cyclomoforiste devant le tribunal

Intercepté par la police, à Rochefort, alors qu'il roulait au
guidon d'un cyclomoteur défectueux et dépourvu d'assu-
rance en responsabilité civile, M.F. a décliné l'identité de
son frère.

Comme ce dernier, R.F., avait à une
autre occasion été surpris circulant sur
le même «deux-roues », à Colombier, il
a fallu trois audiences au tribunal bou-
drysan de simple police pour dénouer
l' imbroglio.

Lësyd-ûJ. frères viennent de se re-
trouver sur le banc des accusés. Ils
étaiëriHéus deux prévertus-des même-
infractions à la législation routière ; à
savoir , circulation avec un véhicule

sans plaque, sans assurance RC et
sans éclairage. S'ajoutaient en plus
pour M.F. l' indication d'une fausse
identité et l'induction de la justice en
erreur.

Finalement , M.F. a écopé de 8 jours
d'arrêts, de 300 fr. d'amende etde
110fr. de frais judiciaires ; son frère ,
R.F., de 3 -jë furs' d'arrêts, de 140 fr.
d'amende et de 50 fr. de frais de justi-
ce. A titre d'ultime chance, le sursis a

été accordé aux deux condamnés et le
délai d'épreuve fixé à une année.

Pour infractions à la loi fédérale sur
les stupéfiants, Y.P. a été condamné à
5 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et à 50 fr. de frais.

Enfi n , en lecture de jugement, une
amende de 300 fr., radiée du casier
judiciaire après un an , plus 90 fr. de
frais, a été prononcée contre B.B. pour
menaces graves envers son ex-em-
ployeur.

M. B.
- Q Le tribunal était présidé par
M. B. Galland, juge suppléant extraordi-
naire, alors que Mme J. Freiburghaus as-
sumait les fonctions de greffier.

Partie sans
s'annoncer

¦ Neuchâtel.

Mardi vers 21 h , une auto circulait
rue du Vignoble à Neuchâtel, en direc-
tion centre ville. A la hauteur du No 37,
elle a heurté la signalisation lumineuse
d'un chantier pour ensuite s'arrêter
dans la fouille. Après avoir effectué une
marche arrière, la conductrice a quitté
les lieux sans s'annoncer pour rentrer à
son domicile où elle a pu être intercep-
tée par la gendarmerie, /comm

Gros dégâts
B Hauterive

Avant-hier vers 17 h 30, une auto cir-
culait sur la route nationale 5 d'Hauteri-
ve en direction de Bienne ; à la hauteur
du chemin du Lac, à Hauterive, le con-
ducteur n 'a pas été en mesure d'immo-
biliser son auto derrière celle qui était
arrêtée pour les besoins du trafic. Il
s'ensuivit d'une collision en chaîne im-
pliquant une troisième. Dégâts impor-
tants, /comm

Conducteur
recherché

Dans la nuit du 11 au 12 mai, un
motocycliste a endommagé une voiture
Mazda beige stationnée devant l'im-
meuble Sainte-Hélène 20, à Neuchâtel.
Ce conducteur, ainsi que les témoins de
cet accrochage sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
Neuchâtel , tél. 038/2424 24. /comm

Motocyclistes
à l'hôpital

¦ Le Landeron

Hier vers 15 h 40, une moto conduite
par M. Serge Marti, 28 ans, de Neue-
negg, circulait route cantonale du Lan-
deron à Lignières. Arrivé dans le der-
nier virage à droite, au haut de la côte,
il perdit la maîtrise de son véhicule à la
suite d'une vitesse excessive. Lors de
cette manoeuvre, une collision se pro-
duisit avec une auto de Wabem, qui
circulait normalement en sens inverse.
Sous l'effet du choc, le motocycliste
ainsi que sa passagère, Mlle Sabine
Roux, de Ueberstorf , tombèrent sur la
chaussée. Blessés, ils furent conduits
par une ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm.

Surpris
¦Auvernier.

Mercredi vers 8 h, une auto circulait
sur la route du Clos à Auvernier , en
direction de Neuchâtel ; à l'entrée de
la ville , il a été surpris par la présence
d'une auto qui était à l'arrêt pour per-
mettre la manœuvre d'une machine
de chantier. Le premier véhicule heur-
ta l'arrière du second , qui , sous l' effet
du choc, heurta la machine de chan-
tier qui manoeuvrait, /comm

Au carrefour
Vers 6 h 40, mercredi , une auto s'en-

gageait dans le carrefour de Beaure-
gard , à Neuchâtel , venant de la rue des
Mille-Boilles pour se diriger vers l'ave-
nue Dubois. Au carrefour, une collision
se produisit avec une auto qui circulait
normalement, rue de Vauseyon. Dégâts,
/comm

Trop tard
Mercredi vers 7 h , une auto descen-

dait l'avenue de la Gare, à Neuchâtel , et
s'engageait sur la rue des Terreaux ; à la
hauteur du chemin des Greniers, la
conductrice n 'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son auto derrière celle qui
était à l'arrêt pour les besoins de la
circulation. Sous l'effet du choc, cette
dernière fut poussée contre une troisiè-
me voiture, /comm

Chute
¦ Les Brenets

Hier vers 10 h, un pensionnaire de
l'hôpital psychiatrique de Perreux che-
minait en compagnie de onze autres
pensionnaires et de cinq surveillants sur
le sentier des Brenets au Saut-du-
Doubs. Parvenu au lieu dit « La Combe
à l'ours », endroit où le sentier domine
le Doubs d'une trentaine de mètres, il a
perdu pied puis a glissé sur la pente
abrupte pour finalement tomber d'une
paroi rocheuse jusque dans la rivière.
Blessé à la tête et souffrant de contu-
sions multiples , il a été immédiatement
secouru par un accompagnant, infir-
mier , qui a réussi à s'agripper au pied
des rochers. Transféré par bateau de cet
endroit au débarcadère des Brenets, il a
été pris en charge par une ambulance
et transporté à l'hôpital du Locle.
/comm.

¦ Corcelles.
A l'hôpital

Hier vers 16 h 30, un motocycle con-
duit par un habitant de Courroux, circu-
lait route de Rochefort à Corcelles.
Dans un virage à gauche, le conducteur
a perdu la maîtrise de son véhicule et
tomba avec sa passagère, Mlle Chantai
Froidevaux, 26 ans. de Montfaucon, qui
fut conduite à la Providence, /comm.

Voiture
retournée

¦ Lignières

Hier ver 11 h 33, une ambu-
lance est intervenue au Centre
de pilotage de Lignières, une
voiture s'étant retournée sur le
circuit. L'occupant de ce véhi-
cule a été transporté à l'hôpital
Pourtalès, il s'agit de M. Jean-
Michel Rémy, 25 ans, domicilié
au Mouret (FR) souffrant du
dos et blessé à la tête, /comm

Grièvement
blessés

¦ Bevaix

Mercredi vers 21 h 10, un cy-
clomoteur conduit par
M. Angelo Fragola, 14 ans, de
Bevaix, circulait rue A.-Ribaux,
à Bevaix, en direction du Plan-
Jacot. A la hauteur du crêt
Saint-Tombet, il est entré en
collision frontale avec la moto
conduite par M. Stéphane We-
ber, domicilié aux Prises de
Gorgier, les deux circulant sur
le centre de la chaussée.

Du lieu de cet accident, l'am-
bulance du la ville de Neuchâ-
tel a transporté à l'hôpital des
Cadolles trois personnes, soit
le conducteur de la moto, Sté-
phane Weber, souffrant vrai-
semblablement d'une fracture
de la colonne cervicale, le cy-
clomotoriste Angelo Fragola,
inconscient, souffrant lui aussi
probablement d'une fracture de
la colonne cervicale, ainsi que
la passagère de la moto, Mlle
Nathalie Fatton, 17 ans, domi-
ciliée à Chez-le-Bart, souffrant
de La cheville et du poignet
droit, /comm.

Trafic -
perturbé

L'effondrement du haut d'un
grand marronnier a perturbé
mercredi le trafic des TN. U est
intervenu en milieu de matinée
à la rue des Fahys, à Neuchâtel.
La branche est tombé sur la li-
gne. Les consoles ont été en-
dommagées. Des bâcherons
ont travaillé sans discontinuer
pour débarrasser le passage.
Un service de bus a été mis sur
place. Les travaux ont duré jus-
que dans le cours de l'après-
midi. Selon les TN, l'incident
se solde par plusieurs milliers
de francs de dégâts, /mpa

¦ LES GAS - Fondée en
1913 par l'abbé Mougeot, curé
d'Ornans de l'époque, la société des
« Gâs de la Vallée compte trois
quarts de siècle d'existence. Un an-
niversaire qui se devait d'être fêté.
Comme cette date coïncide avec les
90 ans de la Fédération sportive et
culturelle de France, à laquelle sont
affiliés les « Gâs », la fête a revêtu un
caractère tout particulier. Venant de
Paris le «Témoin fédéral» qui de
ville en ville a traversé la France,
porté et accompagné par des spor-
ti fs, est arrivé à Ornans.

FRANCS

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
'f  038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice _TSFP^__I
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Françoise et Jacques
PELLET-MAIRE ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Florence
12 mai 1988

Maternité Route de la Gare 19
La Béroche 2017 Boudry

506393-77

|j* ; ; Naissances

NEUCHÂTEL
Ceux qui se confient en

l'Eternel renouvellent leur force.
Es. 40:31.

Monsieur et Madame Adrien
Kaempf-Stebenne et leurs enfants,
au Canada;

Madame Jeannette Vulliamy,
à Neuchâtel, et ses enfants ;

Madame Nelly Sommer , à
Morges, et famille,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Adrienne MUTRUX
enlevée à leur tendre affection dans
sa 90me année.

2000 Neuchâtel , le 10 mai 1988.

L'incinération aura lieu vendredi
13 mai.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

545609-78

Les autorités scolaires, la
direction, le personnel enseignant
et administratif , les élèves de
l'ESRN ont le regret de vous faire
part du décès de

Monsieur

|ean-Frédéric PERRENOUD
maître retraité dont ils garderont le
meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 546203.7s

REMERCIEMENTS

La famille de

Madame

Edouard ERB
née Fernande GIRARD

profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d' affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
vous remercie très sincèrement de
l'avoir entourée dans son épreuve et
d'avoir pris part à son chagrin par
vos dons, vos envois de fleurs et vos
messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Couvet , mai 1988. 545497 79

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Edgar REYMOND
vous remercie très sincèrement
pour vos messages, vos dons , vos
fleurs et votre présence lors de son
deuil et vous prie de trouver ici
l' express ion  de sa p ro fonde
reconnaissance.

Valangin , mai 1988. 546OBO 79

Sans
connaissance

Hier vers 16 h 20, un cycle
conduit par Anne-Laurence de
Coulon. 15 ans, de Bevaix, cir-
culait rue EL-de- Coulon à Be-
vaix, direction ouest dans le
but de traverser le carrefour de
Chauvigny du nord au sud. A
cet endroit, elle a été dans un
premier temps heurtée par l'au-
to conduite par M. ML J., de Kô-
niz, qui circulait RN 5 en direc-
tion d'Yverdon. Déséquilibrée
par le choc, elle a continué de
traverser la RN 5 tout en zigza-
guant. Peu après, elle a été
heurtée de plein fouet par l'au-
to conduite par J. R. F., de Mey-
rin, qui circulait également
RN 5, en direction d r̂verdon.
Grièvement blessée et sans
connaissance , elle a été trans-
portée en ambulance à l'hôpi-
tal Pourtalès. /comm.

HAUTERIVE
Veillez donc; car vous ne savez

pas à quelle heure votre Seigneur
doit venir.

Mat. 24:42.

Madame Thérèse D'Agostino et
son ami Jean-Pierre Seydoux ,
à Villaz-Saint-Pierre (FR) ;

Monsieur et Madame Vincent
D'Agostino, à Hauterive :

P i e r r e - A n d r é  D ' A g o s t i n o ,
à Corcelles;

Sonja D'Agostino et son ami
Cédric Javet , à Hauterive;

Monsieur et Madame Rudolf
Tschanz, à Bumpliz, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Flavia D'Agostino, ses
enfants et petits-enfants, en Italie,
en France , en Suisse et en
Angleterre,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

MONIQUE
leur très chère et regrettée fille ,
sœur , petite-fille , cousine, nièce,
parente et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection , dans sa
17me année.

1758 Villaz-Saint-Pierre ,
(Route Chaussiaz 86) et

2068 Hauterive , le 12 mai 1988.
(Marnière 44)

L'enter rement  aura  lieu au
cimetière de Saint-Biaise, lundi
16 mai.

Culte au temple de Saint-Biaise,
à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

545611-76
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WILD CARD
Peugeot 205 Open.

La Wild Card permet à un jeune favori du public route et de cap impeccable. Sans oublier les A l'intérieur, le luxe se marie, au confort: sièges gar:
de sf4^r̂ ur,er auX çftqmpétiteu^Ghevronnés. freins assistés (disques à l'avant) qui mordent puis- nis de velours, bordures de sièges et moquette
Notre challenger, c'est la Peugeot 205 Open. Fi- samment la chaussée en cas de nécessité! d'un rubis éclatant , banquette arrière repliable
che signalétique: 104 ch, élégance sportive, prix Extérieurement , la Peugeot 205 Open mise sïïr'ûri par segments,"2 rétroviseurs extérieurs réglables
attrayant. Potentiel: énorme! Le moteur à injec- chic noble: 5 portes, vitres teintées , filet décoratif de l'intérieur, confort opulent, etc. La Peugeot
tion de 1,9 I lui donne un tonus fou, la traction rubis avec liséré or, larges pare-chocs incrustés de 205 Open n'est disponible qu'en série limitée. A
avant, la suspension à 4 roues indépendantes et chromes , bourrelet latéral de protection et cha- un prix qui est , lui aussi, limité: seulement 17700
les stabilisateurs lui garantissent une tenue de peaux de roues GT l'attestent. francs! Essayez-la vite dans votre garage Peugeot!

WM PEUGEOT 2Q5 OPEN
_C_El PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRE NUMERO SPÉCIAL. 

~ 
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

520704.10

"" [ Bulletin d'abonnement 1 " H
' Je m'abonne à FAN -L'EXPRESS et souhaite payer par :

8 D trimestre Fr. 47.50 I
| D semestre Fr. 90.-

I D année + 1 mois gratuit Fr. 169. -
(abonnement annuel seulement)

| S Marquer d'une croix ce qui convient i
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546432-10

En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouverei

m
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-Dort, 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
Meiringén, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten. kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Seewen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Stans, kiosque de la gare
Thoune kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel , kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug. kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare,
entrée principale
Zurich-Flughafen , kiosque de la gare
Zweisimmen, kiosque de la gare

523169-10

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

de la ligue neuchâteloise contre le cancer
jeudi 19 mai 1988

à la Cité Universitaire,
Clos-Brochet 10, Neuchâtel

Assemblée administrative : 19 h 30 (Salle no 5)
CONFÉRENCE PUBLIQUE:

20 h 15 (Salle polyvalente)

LE MÊLA NOME MALIN
sera présenté par le Professeur Jean-Hilaire
SAURAI", chef de service de la clinique de
dermatologie de l'Hôpital cantonal Universitaire
de Genève.
Cette conférence s'inscrit dans le cadre de la
campagne suisse de détection précoce de ces
cancers de la peau particulièrement dangereux
s'ils ne sont pas soignés à temps. «eias-io

Prof itez de votre
pause de midi pour

effectuer vos courses
OUVERT N0N-ST0P

DISCOUNT DIGA I—~Zy 
ALIMENTATION - VINS z ^ L̂^ n̂, Ji
BOUCHERIE - CHEVALINE -̂ t̂ ii!̂ _ -̂
FLEURS - B0NSAI ô\\ C0RTAIl7j^JOUETS - PUÉRICULTURE m^U '\\
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TABAC-JOURNAUX hz^^
RESTAURANT - COIFFURE ' "T^T , , : M6,3J
CORDONNERIE - CHAUSSURES
VIDÉO-CLUB-BIJOUX
PHARMACIE - PARFUMS
TV-HI-FI - ELECTRO MÉNAGER
MODE HOMMES ET FEMMES %Rf
ARTICLES DE SPORTS XX \̂
BENZINE - BRICOLAGE 5 ŵ3v_\\>̂
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S'offrir un tapis d'Orient, c'est acquérir un remarquable objet W
d'artisanat, qui ne perdra jamais sa valeur et conservera longtemps \ i |

Plus de 1500 pièces à choix, entre autres: M
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Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
Baux à loyer

EN VENTE
à l'Imprimerie Centrale



CHAMPÉRY - Valais - LES CROSETS
Appartements a vendre :
2 pièce* dis Fr. 180.000.- 3 pièces dès Fr. 240.000. -
4/5 pièces duplex dès Fr. 320.000.-
NOUVEAU HIVER 88/89
en location caravanne-chalet Fr. 450.- par semaine pour 4 a 6 personnes (en haute-saison Fr. 600.-).
AGENCE IMMOBILIÈRE DE CHAMPÉRY
René Avanthay 1874 CHAMPÉRY Tél. (025) 7914 44/«

Veuillez s.v.p. me faire parvenir sans engagement votre documentation.
Nom: Prénom : 

Rue- 

Ville: Tél. 
547058-2:

£~^r̂ £- SWSSTMÂNGÊR ]

Transport de pianos
Transports internationaux 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau : rue du Lac 28 - Bôle

531835-22

À VENDRE ou À LOUER à Saint-
lmier centre

STATION
d'ESSENCE

avec auto-shop.
Tél. (039) 26 97 60. 547958-22

À vendre au centre du Locle

appartements modernes
2. 3 et 4 pièces.
Faire offres sous chiffres .91 -810 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. Av. Léopold-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

546143-22

A vendre

magnifique propriété
© Jura neuchàtelois - altitude

1000 m
# cadre typique et idyllique
# environnement exceptionnel et

de qualité
# important terrain et dépendan-

ces.
Veuillez adresser votre demande
de renseignements par écrit à:
G. Buchs prospective
Grand-Rue 21
2114 Fleurier. 545359-22

Cherche à acheter

appartement
en ville de Neuchâtel, ou environs.

Adresser offres écrites à 22-2018 au
bureau du journal. 54.1a04.22

Enfin, des appartements aux surfaces largement
dimensionnées...
dans un quartier tranquille...

laTjVl 1  ̂I ¦' ' ¦ ¦ r' i l 1 ¦¦ ¦ ' ' ¦ ¦' ' ' J 1 n1""̂ , 1- B m ' H H ' sa ffiaHEHialC ^rTlHH lr-r llHHlrr-
^,„ H I IS ĈT^̂  ̂ IM

M_â-Kj  ̂ Prop. Caisse de 
Pensions

gfilte de la Société
^  ̂ de Banque Suisse

Rue de Bullet 6 - 8 - 10 à Yverdon-les-Bains
D'ores et déjà,
nous prenons des inscriptions pour la location de

vastes logements de
VA, VA, \Yi pièces

et duplex de 4% et 5% pièces
Mise à disposition: octobre 1988.
Documentation et renseignement chez : 545351.26

SBfT1|DEI 5a
Remparts 19 1400 YVERDON Tél. 024 / 21 87 61

V A Yverdon-les-Bains^
A 300 m. sortie autoroute ouest et à proxi- 1
mité immédiate des centres commerciaux
WARO- JUMBO - PLACETTE

S'JflBilBff I
SS5ÉSS- .

AU rez: LOCAUX COMMERCIAUX NEUFS
A LOUER

pour ateliers, dépôts, bureaux, exposition ,
vente, etc.

1900 m2, aménagement au gré du preneur
(surface minimum 300 m2). Long bail.

Prix: Fr. 110.- / 120. le m2 

CES LOCAUX SONT DISPONIBLES RAPIDEMENT
547267-26

L 

SERVICE DES GÉRANCES

PISUET
YVE HDOru Tel 024/23 12 61 Inl. 252/253 _____

ESPAGNE
CONTRE-AFFAIRE

A vendre, région Alicante

superbe villa
avec toutes les garanties
d'un service spécialisé :

G. Buchs Prospective
Grand-Rue 21 - Fleurier

(038) 61 15 75
547929-22

-

COMMUNE DE
SAINT-AUBIN-SAUGES

Mise au concours
Pour faire face aux tâches accrues qui lui sont
confiées, la Commune de Saint-Aubin-Sauges
met au concours un poste

d'employé(e)
de bureau

qualifié(e), âge idéal 25-30 ans, travail à plein
temps, poste à responsabilités, activité variée
(notamment état civil, gestion de divers sec-
teurs, etc.).
Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou titre

équivalent
- Connaissances de base de l'informatique

(traitement de texte) souhaitées
- Maîtrise du français
- Bonnes connaissances de l'allemand et de

l'italien
- Sens de l'organisation, esprit d'initiative
- Nationalité suisse
Traitement: correspondant à l'une des clasèes
de l'échelle de traitements des magistrats et
fonctionnaires de l'Etat. ' «.. '.'i , . ,.,. . . .. ...
Entrée en fonctions: Ie' septembre 1988 ou
date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae ainsi que les copies des diplômes
et certificats, doivent être adressées au Conseil
communal, 2024 Saint-Aubin, avec mention
«postulation», jusqu'au 24 mai 1988.

LE CONSEIL COMMUNAL
Saint-Aubin, le 5 mai 1988. 545135.21

A louer
Dès le 1er novembre 1988, notre bâtiment industriel
et commercial de «Pierre-à-Bot» â

Disponible dès fnBnKnv^HHgBn Hnnnn
le 1.11.1988 i l ï . l̂l.HlfclŒl

sera disponible. Les surfaces suivantes sont encore
â louer (év. à vendre):
0̂ _S_V^H

•Surface minimum 200 à 300m2

Le 1er étage (hauteur 4,14m) est directement
accessible par une rampe de chargement et se prête
à un usage industriel et artisanal (charge au sol=
1500kg/m2). 

De par la situation tranquille de ce quartier et par
la vue, le 3e étage est idéal pour des bureaux.

M. J.R Berset se tient volontiers à votre disposition
pour tous renseignement complémentaires.

J&$Si Alfred Muller SA
„„„ -,. I l  H Av. de la Gare 39. BP 1521. 2002 NeuchâtelMi] 2- 6 gf Hj J Téléphone 038-25 95 35 

A vendre au Val-de-Ruz au Petit Sava-
gnier . en PPE

2 APPARTEMENTS
DUPLEX DE 4/2 pièces

1 APPARTEMENT de 6/, pièces
1 MAISONNETTE MITOYENNE

de 6% pièces
dans ferme rénovée.
Tous les logements ont 2 salles d'eau,
balcon, dégagement , accès direct au jar -
din. Situation calme et privilégiée.
Ecrire à Modantic La Jonchère S.A.,
case postale 21, 2046 Fontaines.

548231-22
1

f ' "NFamille cherche à acheter "

MAISON
FAMILIALE

à Peseux ou environs. Etat indiffé-
rent.
Faire offres sous chif fres
Q 28-578081 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 545045 22

IA TERRE
DE LA GAZELLE

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES

Démontrer que l'essentiel de cette mission a d'ailleurs été
accompli et que , grâce aux renseignements capitaux recueillis
sur place par les gens du San Sa lvador, ceux du Persia ne parti-
raient pas à l'aventure.

Il y avait les morts , bien sûr. Ses sentiments à leur égard
étaient mélangés. Il leur en voulait , globalement , d'être la
preuve matérielle d'un échec et de l'obliger à retoucher des faits
dont la relation exacte et détaillée n 'était pas présentable. Il les
qualifiait de héros comme l'on fait , indistinctement , pour ceux
dont on grave les noms sur la pierre des monuments aux morts
sans se préoccuper de savoir si la balle qui les a tués les a
atteints dans la poitrine ou dans le dos.

Très sincèrement , il ne ressentait à leur égard aucun senti-
ment de culpabilité. D'abord parce qu 'en partant ils ne pou-
vaient ignorer le risque qu 'ils couraient. Que lui-même ait
dépeint la colonie libre comme une sorte de paradis , et que
cette descri ption ait suscité des illusions , était dans l'ordre des
choses. Pas plus aujourd'hui qu 'à l'époque du banquet de
Nantes il n 'avait d'estime pour les naïfs qui se laissaient pren-
dre aux promesses du sergent recruteur. C'est la façon qu 'ils ont
de réagir au rude contact avec la réalité qui révèle ce qu 'ils sont.
Le grief qu 'il leur faisait était grave et l' absolvait à ses propres
yeux. Il fallait bien reconnaître en effe t qu 'à part quel ques per-
sonnalités , dont Lignières n 'avait pas su mettre à profit la soli-
dité , le gros de la troupe avait refusé le combat et s'était réfugié
soit dans la fuite , soit dans la désertion , dont la mort peut par-
fois n 'être qu 'une variante.

Officiellement donc , il saluait leur sacrifice. C'était affaire
de politique . Mais il savait que le terme était abusif.

Même ramenée à ses justes proportions , l'affaire du San
Salvador fut exploitée à fond par les journaux d'inspiration gou-
vernementale. L'occasion était trop belle de jouer les Cassan-
dre , et ils ne s'en privèrent pas. Kerven , dont l'insolent succès
commençait à agacer , trouva peu de défenseurs. Pour ceux qui
l' attaquaient comme pour le groupe de ses fidèles , le drame du
San Salvador n 'était qu 'un prétexte. Les premiers y voyaient le
moyen d'abattre un gêneur et les seconds de dénoncer la
manœuvre. Mais ni les uns ni les autres n 'allaient au fond du
problème.

L'affaire de la Nouvelle-France restait un sujet passionnel
qui permettait aux adversaires de se définir et de se compter.
Les remous qu 'elle provoqua furent finalement limités , et
même les nouvelles que firent parvenir à Paris , quel ques
semaines plus tard , certains des survivants ne remuèrent pas
l' opinion à la recherche d'une actualité plus brûlante.

Le coupe-feu avait bien fonctionné.

Paris vivait à l'heure du retour de Louise Michel , la Vierge
Rouge de la Commune , amnistiée après sept années de déporta-
tion en Nouvelle-Calédonie.

La mode décidément était aux Canaques , mais l'on s'était
lassé de ceux de Kerven qu 'il se contentait de confier aux bons
soins de ses colons. Louise Michel , en revanche, avait vécu au
milieu des siens , à l'île des Pins , et s'en était fait aimer. Dans le
châtiment que prétendait lui infli ger la Républi que, elle avait
trouvé le chemin d'une sorte de salut laïque.

— Elle est considérée comme une sainte par la popu lation
indi gène , signalait un rapport de la police de Nouméa.

L'amiral Courbet plaidait ouvertement en sa faveur.
— Louise Michel , disait-il , mène une vie pauvre , consacrée

au bien. Elle a plus fait pour le renom de la France que l'armée
de fonctionnaires qui la représente ici. Au jour de son départ ,
elle sera pleurée par la population canaque. Il y va pourtant de
notre honneur de mettre fin à un bannissement qu 'aucune rai-
son ne saurait plus justifier.

En France , Rochefort et Clemenceau se démenaient et obte-
naient  f inalement  gain de cause.

^ff À SUIVRE

Exposition
permanente

des produits du bâtiment.

Encore quelques places disponi-
bles.
Pour tous renseignements :
BATISHOW
Tél. (038) 41 34 04 545177 22

Famille cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE

à Rochefort ou environs.
Faire offres sous chiffres
P 28-578080 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 545047 22

____¦_____¦______. I , 

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission honorable de la titulai-
re, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à l'Inspection cantonale du
registre foncier, à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète (CFC

d'employé(e) de commerce),
- bonne dactylographie,
- langue maternelle française,
- le (la) candidat(e) pourra, selon les exi-

gences du service, être transféré(e) tem-
porairement dans les bureaux de registre
foncier des districts.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : <à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
t t̂ioq ç̂anjtonalê ipnt h ouvertes indifférem-
ment aux" femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 18 mai 1988. 547907 21

LUTTE CONTRE LA RAGE
Campagne de vaccination
des renards contre la rage
Avis à la population et aux

propriétaires de chiens et chats
Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura
lieu les mercredi 18 et vendredi 20 mai 1988 sur tout le
territoire cantonal .
7000 appâts, constitués de têtes de poulets auxquelles sont
fixés des sachets en matière plastique contenant le vaccin et
portant la mention: «Attention - Tollwutimpfstoff - Rage -
Rabbia - Rabies», seront déposés dans le terrain.
Nous prions instamment tous les propriétaires de chiens et de
chats de les tenir en laisse et de ne pas les laisser errer du

mercredi 18 au dimanche 29 mai 1988
afin d'éviter que les appâts, destinés aux renards, ne soient
ingérés par leurs animaux de compagnie. Le vaccin est
inoffensif pour les animaux domestiques sains.
Nous invitons la population à ne toucher ni les têtes de
poulets, ni les sachets de vaccin durant les quinze jours qui
suivent la vaccination. Dans des circonstances exceptionnel-
les, le vaccin peut être nocif pour l'homme, notamment en cas
de frottement des yeux avec des mains imprégnées de vaccin
ou lors de pénétration du vaccin dans une plaie. Après tout
contact ave un appât, il faut sa laver soigneusement les mains
avec de l'eau et du savon. En cas de doute: consulter un
médecin.
La vaccination des renards ne modifie en rien les mesures de
police sanitaire en vigueur jusqu'ici, à savoir: l'obligation de
vacciner contre la rage les chats et les chiens du canton.
De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il convient
toujours de respecter les consignes élémentaires de précau-
tions à prendre pour éviter les risques de contamination. Se
méfier en particulier des animaux sauvages devenus familiers,
ne pas s'approcher d'un animal sauvage malade, ne pas
toucher les animaux morts, surveiller les enfants et leur
interdire les promenades en forêt non accompagnés, signaler
les cas suspects aux instances compétentes (gendarmerie,
gardes-chasse, vétérinaires).
Service vétérinaire cantonal. 545233 20

FAN-

fifï? Commune
||m de Fenin-Vilars-Saules

Interdiction temporaire
de bâtir

selon l'art. 62 LCAT
DÉCISION

LE CONSEIL COMMUNAL de Fenin-Vilars-
Saules;
Considérant qu'une revision du décret con-
cernant la protection des sites naturels du
canton du 14 février 1966 est en cours ;
Vu les articles 62 et 63 de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire du 24 juin 1986,

Décide:
Article premier.- Toute construction est
interdite, à Chaumont, sur l'ensemble des
terrains du territoire de Fenin-Vilars-Saules
sis en zone de constructions basses.
Article 2.- La présente interdiction entre
en vigueur dès sa première publication, soit le
6 mai 1988, pour une durée d'une année.
2063 Vilars, 25 avril 1988

Au nom du Conseil communal
Le président: M. Fatton
Le secrétaire : J.-C. Maridor.

La présente décision peut faire l'objet
d'un recours, dans les 20 jours à comp-
ter de sa première publication, auprès
du Département de l'Agriculture, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel. Le recours doit
être signé et indiquer la décision atta-
quée, les motifs, les conclusions et les
moyens de preuve éventuels. En cas de
rejet même partiel du recours, les frais
de procédure peuvent être mis â la
charge de son auteur. 547550 20

A vendre à Bellerive (lac de Morat),
20 minutes de Berne et Neuchâtel ,

magnifique villa mitoyenne
neuve de 6 pièces

situation exceptionnelle. Affaire à sai-
sir Fr. 590.000.—. 546125 -22
Tél. (024) 31 10 71 le matin.

ESPAGNE
A vendre

VILLA
de 310 m2.
Garage. Cave. Piscine.
Terrain de 7750 m2.
ainsi qu'un

TERRAIN
de 10.000 m2 avec
maison à restaurer.
Tél. (037) 63 25 06.

546302-2?

Je .cherche
à acheter

entrepots
Tél. (038)
41 34 04. 546176 -22

VAL-DE-TRAVERS

villa
familiale
5Î4 pièces,
2 salles d'eau,
garage, avec terrain ,
dès
Fr. 390.000.-.
Tél. (038) 41 34 04.

545007-22

Jeune couple avec enfant
cherche à acheter éventuel-
lement louer

maison familiale
Tél. (032) 97 18 15
(de 18 à 19 h 30). 545401 22

CHAUMONT
Particulier cherche à acheter

MAISON -
VIEILLE FERME

ou terrain à bâtir, vue sur le lac et
les Alpes indispensable.
Ecrire sous chiffres
C 28-300585 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 545232 22

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

-MN-

N I
des quotidiens
neuchàtelois

ÏÏ___M
Le bon choix
média pour
vos messages
publicitaires

A louer

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
4 PIÈCES
dans immeuble
entièrement rénové.
Ecrire sous
chiffres L
28-578265
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

546427-26

Suite
é&*
annonces
classées
en page 9

CRANS-MONTANA/VS - Station été-hi-
ver des championnats du monde de ski alpin.
A VENDRE tout près du centre et du départ
des remontéesmécaniques

GRAND STUDIO MEUBLÉ
SUD, 3e ÉTAG E

Cédé tout de suite pour Fr. 97.000.-, mon-
tant de départ minimum demandé
Fr. 15.000.-. Etat neuf. Facilité pour loca-
tions. Vue sur les Alpes.
Renseignements et vente, tél. (027)
22 86 07, dès 9 h. Si non réponse, et le
soir. tél. (027) 83 17 59. 545125 .22



VIVE LA FÊTE - Deux mille jeunes qui s 'éclatent sur une musique
heureusement pas trop torte en décibels.

QUE FAIRE? La fête de l'Uni c'est par ici. Mais le succès a été tel qu 'un
millier de personnes a été refoulé.

UNE SOIF TERRIBLE - Coktails ou bières, onze sortes directement
importées de Belgique, vins, jus de fruits ou eaux minérales: le bar a été
pris d'assaut.

Photos: Pierre Treuthardt
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NOUVEAUTE - Un succès fou et une ambiance survoltée au casino. Mises illimitées et gains en nature.

MALGRE LA CHALEUR - Une température particulièrement torride n'a pas eu d'effet sur la bonne humeur et
l'entrain des jeunes Neuchàtelois.

ENCORE ET TOUJOURS Peu de
place pour danser, mais ce n'est
pas grave, l'ambiance est au beau
fixe.

CONSCIENCIEUX - Les disc-jo-
keys ont fait du bon travail et se
sont montrés à la hauteur de la
situation. Jusqu'à quatre heures
du matin, Us n'ont pas failli à la
tâche.

PSYCHEDELIQUE - Rien n'a été négligé dans cette disco mémorable. La lumière contribue à assurer une
ambiance carrément psychédélique.

RESTAURATION BIENVENUE- Un moment de calme relatif pour combler un petit creux. Grillades de toutes
sortes et deux kebabs sont les bienvenus.

Fête de l'Uni
à Neuchâtel
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|o l\lom/i£] *)+if\ r| JL /i en musique sur nos bateaux Départs à 9 h 10 et 14 h 15 pour l'Ile
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ENFANTS 

Fr. 5.- **
WMl̂ ĝ ^̂ M 

(Enfants accompagnés : 
GRATUITÉ) 

((

VILLE 

DE NEUCHÂTEL ))
\a\\l£—l-2* g , P

j* (retour par Chemin de fer exclu) Départs à 9 h 45 et 13 h 45 pour la

___^̂ î ĵ§  ̂ Les 
capitaines 

Fankhauser, Grandjean Animation par le duo Hawrylko-Gi-
^S&^̂ SgSĝ  ̂ et Béguelin vous souhaitent la bienve- 

rar
d.

^  ̂ *̂~ <f
0 

^Ttf? %T  ̂
nue à bord !

Autres courses pour Cudrefin et Por- ((LA HtKUbilfc ))
talban Départ à 13 h 30 pour la Béroche et

niMANPHF 1̂  MAI IQflft 
(consultez notre horaire-affiche) Estavayer-le-Lac.

UII*IHIlVl1 -L I U Flft l I 900 Au retour de Bienne (dép. 11 h 15) et Musique: Duo Maurice et Jano.
C^îâ+A An M «».;_,_+:,«_ „.... irt~ i ™~ de Morat (dép. 11 h 30), possibilité de tip_.niSociété de Navigation sur les Lacs ., . ,v, " , '.' , 0 . Ar,e , MFflili 1, Nl . A . . t .. + O A  -,.,. /Aonx o_ >.mo déguster I assiette spéciale «3 LACS» FlEliU

de Neuchâtel et Morat S.A. Tel. (038) 25 4012 „, -v ^^K+^-^I ^I
__ 

C, IO r • . . .  • u •v ' au prix exceptionnel de Fr. 12.-. Emince de volaille zurichoise

Pi Ŵ  C*T A I I _rt A ^T ¦ _^ Al 
Pour les 

groupes, réservation préalable 5iz " ??lad<__ m'Xne

RESTAU RATION indispensable _««.,. | Panachée chantllly

546373-10

GRAND CHOIX
DE CARRELAGE

PRIX DISCOUNT
CLUB D'ACHAT PRIVILÈGE

Av. de la Gare 7
2013 Colombier. 548oos-io
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^^ ŜBti-»-̂ -- | ^̂ *̂5B _M^*H_»__i_i

ERS WÊf \lJ Vt ft!çB*__HffiE_'*ï **V»J_H__ _̂S& jH-gr ' " ^_1:' - '¦— '̂ 1

9 Deux chemises .
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

A vendre

GOLF 6TI
modèle 1982,
85.000 km, parfait
état, jantes alu,
expertisée.
Fr. 9000.-.
Tél. 24 47 47 ou
51 24 09. 548825 42

VOITURES DE DIRECTION
VOLVO 360 GL, 4 portes, 1987 Fr. 15.000.-
VOLVO 360 GL, Crystal, 1987 Fr. 19.000.-
VOLVO 360 servo direction, 1988 Fr. 18.000.-
VOLVO 740 GL, bleu métal., 1988 Fr. 27.000. -
MAZDA 626, 2,0i GT 140 CV, 1987 Fr. 24.000.-
MAZDA 323 Turbo/16V/140 CV Fr. 19.000.-
MAZDA 121 LX Canvas Top, 1988 Fr. 13.000.-

Prix nets

OCCASIONS GARANTIES
VOLVO 345 G L, 1984, 46.200 km Fr. 8.800.-
VOLVO 360 GLT, 1985, 63.500 km Fr. 13.300.-
VOLVO 360 GLT. 1986, 26.500 km Fr. 17.800.-
VOLVO 240 GL, 1985, 79.500 km Fr. 14.800.-
VOLVO 760 GLE, 1983, Fr. 14.800.-
MAZDA 626 GT, 1987, 42.200 km Fr. 16.800.-
HONDA Accord, 1985, 41.000 km Fr. 12.300.-
MITSUBISHI Coït, 1985, 25.000 km Fr. 9.800.-

546362-42

PEUGEOT 104 SR 1981 44.000 km
PEUGEOT 205GL 1983 63.000km
PEUGEOT 20EGR 1,1 1983 Fr. 6 500 - i
PEUGEOT 305SR 1981 Fr. 5.700 -
PEUGEOT 305SR GC 1979 Fr. 5.800 -
PEUGEOT FOURGON J5 1984 83 000 km
PEUGEOT 309GLD 1987 5.000 km
PEUGEOT 505 GL 1986 50.000 km
RENAULT R9 TSE 1983 63 000 km
FORD Granada 2,316 cyl. 1981 62.000 km
FORD FIESTA 1984 Fr. 7.200 -
TALBOT HORIZON 1984 Fr. 6 400 -
ALFASUDSPRINT 1983 16.000 km

VOITURES DE DÉMONSTRATION
PEUGEOT 309 GTI 4 000 km
PEUGEOT 505 GRI 2.000 km

P5_^31 Ouvert lesamedi matin j ^N̂ tàÉ

 ̂
YyM Livrables tout de suite Kf/\ l

HH GARANTIE - REPRISES ICgB
Tft L>0T Tél. (038) 25 99 91 LEUCEOTI

546419-42 I I
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Ford Taunus
1982, Fr. 4900.-,
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

548243,42

Jeep Suzuki 4x4
Cabriolet,
Fr. 6800.-,
expertisée.
Tél. (038) 55 31 14,
aux repas. 548489-42

\ vendre

BMW 520
ion expertisée.
:r. 1500.-.
fél. 41 12 30, aux
leures des repas.

543229-42

Honda Transalp
4200 km, expertisée.
Etat impeccable.
Fr. 6700.-.
Tél. (038) 53 46 28.

548816-42

Porsche 924
Targa
exp., Fr. 9800.-
ou crédit.
(037) 61 63 43.

546123-42

BMW 633 CSI
noire, exp.,
Fr. 17.900.—ou
Fr. 421.— p.m.
(037) 61 63 43.

546122-42

Synchro-snow-
Fan-5,1987
vert met., 32 530 km
CL-5,1986
radio, blanche,
24 000 km
C-5,1987
cat. US 83, bleu met.,
17 500 km
CLDIeselaut.,1985
bleu met., 56 300 km

KH
Coupé GT,1985
beigemét.,47 000 km
Coupé Quattro, 1985
jantes alu, rouge,
45 000 km
100CC.1985
bleu mét.,53 000km
100 CSEaut., 1986
toit coul., verr. central,
vitres teintées, blanche
51 000 km

Fiat Ritmo 85, aut.,
1986
radio-cass., 4roues
d'hiver , jantes spé-
ciales, verte, 10000 km
Opel Kadett aut., 1984
beige, 32 000 km
Ford ScorpioGLI,1986
camée, gris met.,
43 000 km
Honda Civic EX, 1985
radio, bleu, 32 000 km
BMW 524 TD, 1985
ABS,toitcoul..vitres
teintées, dir. assistée,
diff.autobloquant.verr.
centr., vert met.,
39 000 km

Ouverture
quotidiennement:

800à 12.00
et 13.30 à 19.00

AMAG
Bienne

Samedi: 8.00 à 17.00 b-
Nouvelle roule de Berne

032 25 13 13 '

546364-10 ' *  I

VW SCIROCCO
verte, expertisée, \
Fr. 3900.—. |
(037) 26 34 54. i

548238-42

(Peugeot 
505 6Tl|

1986. sans cat. très B
belle. Garantie • fiiexpertisée. fofi

Garage 63
du Val-de-Rui (g
VuarrazS.A. bj

2043 Boudevilliers. ¦
Tél. (038) 361515. ¦

546354-42 P

KES PAYERNE
x I Rue d'Yverdon 23
i l  h. bureau:
IB «037/ 61 1561

h. repas:
• 037/ 63 23 97

OCCASIONS
avantageuses
Audi 100 CD 5E
aut., 83, 96.000 km

Golf GLS 1500
80, 101.000 km

lefla GL
aut., 85, 76.000 km

Subaru 1800
4 x 4 83, 43.000 km

Toyota Hiace
2000 Combi
( 1 3 p i . ) .  83
45.000 km

Honda Civic
82, 78.000 km

Audi 100 CD SE
aut., 84, 77.000 km

Audi 80 1900 E
87, 30.000 km

Toyota Celica
liftback
83, 63.000 km

Porsche 924
81, 187.000 km

Ford Escort GL
82, 54.000 km.
Vente - Reprise -
Leasing.
Facilités
de paiement. 545411 .42 [

Renaul t 4 GTL
bordeaux, modèle
1984, expertisée,
Fr. 4500.-... ,
Tél. (037) 26 34 54.

548240-42

MAZDA 626 GLS
blanche, modèle 83,
expertisée,
Fr, 5000;—.
(037) 26 34 54.

R.'.QIIO At

Opel
Commodore
break
1983, Fr. 11.900.-,
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

548242-42

FORD ESCORT
GHIA
mod. 83, options,
exp., Fr. 8000.—.
(037) 26 34 54.

548237-42

A vendre'

Fiat Ritmo 105
expertisée.
Moteur cassé.
Prix à discuter.
Tél. 42 20 75,
dès 18 heures.

548857-42

A vendre

Audi 80 GLS

Golf GS
expertisées, test anti-
pollution, très bon
état.
Fr. 2600.- et
Fr. 1600.-.
Tél. 33 20 65.548821-42

GOLF GLI
CABRIOLET
1986, exp.,
Fr. 19.800.—,
Fr. 458.— p.m.
(037) 61 63 43.

546125.42

FIAT XI/9
1985, exp.,
Fr. 12.900.— ou
Fr. 303.— p.m.
(Ô37) 61 63 43.

546124.42

Je cherche
à acheter

Golf GTI
noire.
Tél. (038) 31 20 23,
le soir. 548794 42

A vendre

DATSUN
CHERRY
expertisée,
55.000 km.
Prix: Fr. 6000.-.
Tél. (038) 42 44 77.

546429-42

Occasions
expertisées
Subaru turismo 4
WD 1800 Jubilé,
1983, Fr. 7200.-
Fiat Ritmo 105 TC
1983, Fr. 6700.-
Ford Escort 1600
GL 5 portes, 1981,
Fr. 5800.-
Plymouth Volaré
3,81979, Fr. 4900.-
Datsun Cherry
1200 GL 1980,
Fr. 3500.-
Renault18ts1980,
Fr. 3500.-
Break Ford Taunus
1,6 L 1977,
Fr. 3200.-
Break Fiat 131
panorama 1300 CL,
1980, Fr. 3200.-
Tél.53 18 45.

548802 42

A vendre

Alfa Romeo
2000
cpgpé, 197£.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 89 45
dès 19 heures."

548808-42

A vendre

Camping-car
Hanomag, 1974.
Prix à discuter.
Tél. 24 28 00.

548686.42



votre journal
Pgm|J toujours
¦ y m W|avec vous

/  ̂u \\— DCCn services

'— — \̂ X résout vos problèmes de:

- chaleur indésirable
Films de protection - décolorations
solaire - regards indiscrets

- choix, teintes
Films de sécurité - bris de verre (pare-éclats)

Egalement pose sur véhicules.

(038) 61 11 25 2113 BOVERESSE 545495 10
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OFFREZ-VOUS UN
SERVICE PERSONNALISÉ !

TV - VIDÉO - HI-FI
NATEL C - RÉCEPTION SATELLITE

Service à domicile
dépannages dans les 24 heures

TELEPHONIE SA Ci*
Diffusion ^̂ —̂

Magasin: Fbg de l'hôpital 26 - 2000 Neuchâtel
Tél.: 038 - 25 00 60

l 548416-10 A
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Il est clair que même le plus expérimenté des chirurgiens ne peut défaut se manifesterait à nouveau, Ford prendrait à sa charge l'en-
garantir qu'une opération compliquée se solde par un succès total. semble des frais de dépannage, de travail en atelier ainsi que les piè- Si vous désirez des informations complètes sur cette nouvelle garan-
ti ne saurait garantir non plus qu'un bras cassé ne se recassera ces de rechange. A l'exclusion, bien sûr, de l'usure normale des piè- tie réparation longue durée de Ford, envoyez-nous simplement ce
jamais! Et le corps humain est de loin plus compliqué que la plus ces et des travaux d'entretien usuels. coupon,
perfectionnée des mécaniques -celle d'une Ford par exemple. Mais Qu'est-ce que la garantie? Votre concessionnaire Ford vous donne sa
dans ce cas, vous pouvez être sûr qu'une réparation ne vous imposera promesse par écrit. Pour toutes les voitures de tourisme, le Van Nom*
qu'un seul passage à la caisse. C'est votre concessionnaire Ford qui Escort et leTransit-indépendamment de l'année de construction. La
vous le garantit. Et gratuitement, en plus. Avec la garantie réparation garantie s'applique ainsi également aux voitures d'occasion. Inde-

Adresse:
longue durée. pendamment de l'âge et du nombre de propriétaires précédents. p-rr

Qu'est-ce que la longue durée? La garantie s'applique aussi long- Cette garantie est également valable à l'étranger. La garantie répara- ,_____̂ ^ B̂5_____£ S
temps que vous possédez votre Ford. Jusqu'au dernier jour et au der- tion longue durée de Ford est entièrement nouvelle et unique. Seul un 548?:i6- io 

\(mmmTmWffÇ&!m\mv
nier kilomètre. , constructeur parfaitement persuadé de la qualité et de la fiabilité de Ford Motor Company, LRG ^^9__EBHÉk___^^

Qu'est-ce que la réparation? Vous ne payerez toute réparation ses produits peut se permettre d'offrir cette double prestation: des Case postale 372,9001 St-Gall Ford - le bon choix.

qu'une seule et unique fois, et ensuiteplusjamais.Ainsi,au casoù un voitures de première classe et un service clients de première classe. 

' , __K__fl y iP - - ""i Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, p (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, cf (039) 26 81 81, Avenue Léopold-Robert 92. i 'Z f i>: \

Ê̂ÈL m̂mwlmmZ. £9 t <%tt/ j  Le Locle : Rue de France 51. '(, (039) 31 24 31. Wj f iZ Z rp d l k
• ' B__^̂ __M __SU_0-R Boudry: Claude Krattinger, Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset. Garage + Transports. Les Genevevs-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. f_Èa___HÉ___
'., Q_|MpHHBR fj$j] ' x ' Le Noirmont : A. Mercier + J. Sester , Garage Rio Saint-lmior : Garage Mérija , J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24, rue de Chàtillon . 548234 10 j |
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kiCS Sa GARAGES PRÉFABRIQUÉS
Rue François Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE
Téléphone: 022/48 36Q7 wie0 10

nu 
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):
I Prix par mm ' • '  local .".Suisse
/ Annonces Fr. -.88 Fr. 1.-.

Réclamés - Fr. 3.54 Fr. 3.54
Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1" et 3cpage 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.- j
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 A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 520705-10

Avec 70.000 Fr. F.P.
Au sud et nord lac de Neu-
châtel

Devenez propriétaire
de villas

De 350.000 à 690.000 Fr.
Pour toutes documenta-
tions
Case postale 184
2035 Corcelles. 548B13-22

AUVERNIER
A vendre près du centre

appartement
4 pièces + 1 pièce indépendante,
cuisine agencée, salle de bains,
cave, galetas, petit jardin.

Prix Fr. 275.000.-.

Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7911. 548807.22
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Utilisation simplifiée ^Lrïï^SlSfme 
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• Commandes explicites clairement ordonnées i \- fi zz. -> vui I ^Tyvvvv]— • Température réglable en continu et I ^W^̂ ^B iT"^P̂sécurité-température l;|j | \ f^ml• Programme pure laine testé ' M WËÈÈÈ i i IHlii
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Sportive et luxueusement équi-
pée
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lâ-B-B̂ B-B WÊS
GARAGE BASSET - FLEURIER. Tél. 61 38 84; GARAGE
NAPPEZ - LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. Tél.

' 57 18 18; GARAGE INTER - BOUDRY. Tél. 42 40 80.
546370-10

KRAMER S.A.
cherche \

VENDEUSES
EN PAPETERIE

à temps complet et à temps partiel

pour ses magasins de Vevey et Montreux,
Connaissances de la branche demandées.
Nous attendons vos offres manuscrites,
avec curriculum vitae + photo, à:

KRAMER S.A. Service du personnel.
Département Papeterie, Grand-Rue 54,

\^ 1820 MOMTR EUX. <m^J

A mi-temps ou à
temps partiel, î

pour seconder,
cherchons:

2 DAMES
DISPONIBLES

pour emploi
auprès de

personnes âgées
pouvant effectuer
toilette, ménage,
repas, repassage.

Conviendrait à
personne dans la

cinquantaine.
Entrée immédiate.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

36-7916.
548849.36

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

m_m_mmm¦_¦____¦____M¦MM ¦_¦¦_<
Grand garage de Neuchâtel engage pour date à convenir

UN COMPTABLE
place convenant à jeune homme désirant se créer une
situation stable.
Nous demandons une personne dynamique, de bonne
présentation, disponible, intéressée par une gestion infor-
matisée.
Nous offrons un travail varié comprenant la tenue de la
comptabilité, une partie de la gestion du personnel, la
formation d'apprenties. Eventuellement poste à responsa-
bilité.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres accompagnées d'un curriculum vitae, réfé-
rences et prétentions de salaire à FAN-l'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-2060. 548274-36
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Faites carrière dans l'informatique!
IBM ne recrute pas ses cadres commerciaux à l'exté-
rieur, elle s'occupe elle-même de leur formation et de
leur promotion. Elle y voit là une de ses missions
principales. La préparation à l'activité future passe
par une formation interne complète, qui s'étale sur
une période de

douze mois.
Pour conseiller notre clientèle et commercialiser nos
produits et nos services informatiques, nous recher-
chons des jeunes

diplômé(e)s de l'enseignement supérieur
appelé(e)s à devenir

ingénieurs commerciaux
dans nos succursales de Genève et Lausanne.

Chez IBM, l'activité d'un ingénieur commercial con-
siste à gérer des projets visant à améliorer la gestion
et la productivité de l'entreprise cliente au moyen de
l'informatique. Une fois le contrat signé, l'ingénieur
commercial conseille ses clients en collaboration
avec d'autres spécialistes et leur fournit une assis-
tance en matière de gestion de projet et d'élabora-
tion de nouvelles solutions. Des contacts intensifs,
aussi bien internes qu'externes, font partie de son
travail quotidien. Les négociations au plus haut
niveau comptent également parmi ses tâches les
plus importantes.

Un diplôme obtenu en économie d'entreprise, scien-
ces de l'ingénieur (mécanique, électricité), informati-
que ou mathématiques constitue une excellente
base. En plus, il est important d'aimer le conseil et la
vente,d'avoir de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais, de savoir bien s'organiser, d'avoir l'esprit
d'équipe et de pouvoir faire preuve d'un intérêt
marqué pour la compagnie et ses produits.

Adressez votre candidature à nos succursales de
Lausanne ou de Genève.

IMB Suisse IBM Suisse
1, Avenue du Théâtre 48, Avenue G. Motta
1001 Lausanne Case postale - 1211 Genève

546407-36

PROMOTION & IMMOBILIER

Dans le cadre de son développement important, désireux de renforcer
SON MANAGEMENT, QUIETAS S.A. «PROMOTION ET IMMOBILIER»
cherche une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Nous demandons:
- capacités à assumer des responsabilités
- aptitude à travailler de manière indépendante
- sens de l'organisation et esprit d'initiative
- excellente présentation
- maîtrise de la langue française
- connaissances du traitement de texte
- capacités de travailler avec le dictaphone

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée au sein d'une équipe jeune et

dynamique dans un environnement exceptionnel i
- rémunération en fonction des capacités.
Date d'entrée :
- dès que possible ou à convenir.

Nous attendons vos offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une photo à l'adresse suivante: 646423-36

^mâmÊm^uÈl^mW QUIETAS S.A. 2034 PESEUX 
yEÊP^mmWimmW r £ L (Q38) 31 -, 8 QQ

QUIETAS
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BABA@B D- Elber et R - Parel

MW WM WIW%MM >M
Route de Neuchâtel 15 PESEUX Tél. (038) 31 80 70

Baby-Hall L'Ourson
2 x votre spécialiste

Grand-Rue 2 Littoral Centre
2034 PESEUX 2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 31 38 35 Tél. (038) 42 31 26
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B. Guyaz Chapelle 9 2034 PESEUX Tél. (038) 31 77 22
547736-96
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Votre magasin de peintures

^̂ ANNEN COLOR
Route de Neuchâtel 16, PESEUX

Tél.038316969 /
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ÉBÉNISTERIE

Claude p̂icicfcigcr SA
Maîtrise fédérale

Meubles de sty les et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc.)
sur mesures 547742-96

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 1 3 92
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Plaisir de lire
/

Une bibliothèque toujours plus attractive

Savoir qu'il existait déjà dès le début de ce siècle une
bibliothèque populaire à Peseux, c'est remarquable et ré-
confortant quand on apprend que les administrateurs com-
munaux Louis Derron et Edgar Banderet ont toujours veillé
à ce que cette institution puisse poursuivre pleinement son
but au service de ceux qui aiment la lecture.

A

vec le poids des ans, une évo-
lution s'imposait sans doute et,
profitant de la restauration de

l'Hôtel de ville, l'occasion fut fournie il y
a plus de 10 ans de repenser les struc-
tures parfois dépassées et de rénover
l'ensemble des livres en créant au sur-
plus un secteur «Jeunesse».
Un crédit de 50.000 francs fut accordé
par le Conseil général et l'apport de
2500 livres neufs légués par un biblio-
phile, Roger Bolomey, a permis de fran-
chir un pas décisif.
Mieux accessible, parce que logée après
les transformations au rez-de-chaussée
de la Maison de commune, la nouvelle
bibliothèque devait contenir au moins
3000 livres dont 1000 destinés aux en-
fants et adolescents, avec une possibilité
d'extension progressive pour permettre
d'exposer 5000 ouvrages.
C'est avec fierté, avec des agencements
étudiés et l'aide de spécialistes, que les
préparatifs furent activement menés
avant l'ouverture officielle prévue pour

le 17 avril 1978. Une vraie métamor-
phose !
Après un accueil enthousiasmant de la
part des lecteurs adultes ou enfants,
survint l'introduction de la loi cantonale
sur les bibliothèques, avec à la clé, le
versement de subventions pour encou-
rager l'activité des bibliothèques recon-
nues. De ce fait, la reprise de cette
institution par la commune a dû être
décidée, sans trop de regrets.
En 1983, on avait recensé 235 lecteurs
adultes et 756 enfants. Trois ans plus
tard, ces chiffres avaient passé à 411 et
945.
On comptait en 1987, 5521 livres pour
le secteur adultes et 5943 ouvrages à
destination de la jeunesse. De même les
prêts aux adultes atteignent 7768 et ceux
effectués pour la jeunesse dépassaient le
total remarquable de 18.800.
La vitalité de ce service public et la som-
me des efforts consentis pour son déve-
loppement sont devenus largement
payants.

W. Si. ESSOR — Conf irmé au RI des ans. fan Treuthardt
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Quart de siècle cette année
J.-CI. Vuilliomenet - Ferblanterie, chauffage, sanitaires

Il était tout seul Jean-Clau-
de Vuilliomenet quand,
après sa jeunesse au Val-de-
Ruz, il décida voici un quart
de siècle de se mettre à son
compte à Corcelles. Mais il
ne le resta pas longtemps, à
peine six mois! L'affaire
marcha bien d'emblée et,
aujourd'hui, c'est une dizai-
ne de personnes qui y tra-
vaillent à Peseux, au bureau,
mais surtout à Corcelles où
se trouvent l'atelier et le dé-
pôt de matériel.

Les trois quarts de l'activité de ce
spécialiste sont réservés aux tra-
vaux de ferblanterie et de cou-

verture de toit et un quart à ceux d'ins-
tallations sanitaires et de chauffage cen-
traux. C'est une proportion qui n'est
pas fixe et peut varier au fil du temps.

Belles réalisations
On ne compte plus les réalisations,
grandes ou petites, de cet artisan connu
comme le loup blanc sur le Littoral
neuchàtelois, un homme cordial , jovial
et tant apprécié de ses amis qui recon-
naissent en lui l'artisan de haute com-

COUVERTURE - Réf ection du toit et de la f erblanterie de 1 hôtel-
restaurant du Vignoble à Peseux. fan-Treuthardt

pétence. Et dont l'une des principales
qualités est la disponibilité.
En ferblanterie et couverture il mène
actuellement un gros chantier à Peseux,
où l'hôtel-restaurant du Vignoble se
donne une nouvelle jeunesse. Pour une
partie de l'équipe de Vuilliomenet c'est
un boulot d'environ deux mois, mais
d'autres travaux de revision et d'entre-
tien de toitures et de ferblanterie exi-
gent l'engagement des spécialistes de

cette entreprise. Laquelle d'ailleurs,
avec les électriciens, est l'une des plus
importantes dans le bâtiment, gros œu-
vre mis à part.
En ce qui concerne le chauffage central ,
actuellement J.-CI. Vuilliomenet travaille
dans deux immeubles et trois villas ju-
melles en cours de finition à la Vy-
d'Etra à La Coudre, sous l'Abbaye.
Mazout, gaz ? Ou les deux en combiné :
l'installateur de Peseux-Corcelles est

plus souvent sollicité pour chaudières à
mazout qu 'à gaz ou combinées, quant il
s'agit de remplacement.

Transformations
En sanitaires c'est surtout pour des
transformations qu 'on fait appel à l' arti -
san, par exemple dans une villa à Con-
cise ou dans un immeuble à Chézard-
Saint-Martin.
Mais c'est aussi pour des dépannages
rapides, ou des travaux d'entretien ur-
gents qu 'il est appelé à se déplacer avec
l'un ou l'autre de ses cinq véhicules à
l'enseigne amusante «Le bon tuyau »
qu'on ne saurait oublier !
C'est que, avec une telle disponibilité ,
les gens sont heureux d'avoir sous la
main un tel homme de métier qui peut
les sauver d'ennuis et de situations par-
fois bien embêtantes.
Actuellement, c'est une équipe de qua-
tre ouvriers et un apprenti qui a la
charge des installations sanitaires et des
chauffages centraux, l'autre composée
de trois ouvriers et un apprenti se char-
geant des chantiers de ferblanterie et
couverture.
Jean-Claude Vuilliomenet , enfi n , s'est
aussi fait connaître en participant à l'ex-
position bisannuelle des commerçants
et artisans de Corcelles-Cormondrèche
dès les débuts de cette manifestation.

I
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En vente chez: ¦___§_¦
V. TAMBURRINI

Cycles et motos PESEUX Grand-Rue 28-30
Tél. (0381 31 30 64 S477,w.<tfi

LE PEKIN
CAFÉ RESTAURANT CHINOIS
Grand-Rue 34 - 2034 Peseux

<p (038) 31 40 40 - <? (038) 31 58 98
Plus de 100 places

Ouvert tous les jours
de 10 h à 24 heures

Assiettes du jour à midi Fr. 12.—
Carte variée, menus complets

de Fr. 35 — à Fr. 75.—
547738-96

jÊÉ_-_ïÉil ^Wl MHM

DE PESEUX
construit en 1513

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

JEAN FALLET
19, rue du Château - PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
547740-96
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Le support de publicité-
presse leader confirmé
du canton de Neuchâtel
avec le plus fort taux
de pénétration
(Résultats Analyse Média / REMP 1987)

Le no 1 pour votre publicité
f ^ T*/\ Rte de Neuchâtel 16 • 2034 PeSSUX • Tél 31 59 39 547746-96

J_±=t Farine gDroz^



RÉDACTION
du district de Boudry
I E_T\I Henri VIVARELLI
1 _7i* IBVl rue des Rochettes 2
¦ J! m ii g J 2017 Boudry
WÊWJlIb Vm Té|. 038 42 11 41

Le plaisir du chant
DISTRICT DE BOUDRY

cuti mtif i

Deux chanteurs du choeur d 'hom-
mes «L 'Union » de Colombier, Hos-
wald Hafner et Roger Mayor, ont bien
mérité d'être nommés vétérans fédé-
raux pour leurs 35 années consacrées
à l 'art choral. Samedi à Boudry, lors
de la 22me fête de district, tous deux
arboraient fièrement la médaille ainsi
récoltée. Ensemble, ils éprouvent du
p laisir à évoquer leur participation à
de nombreux concerts, concours et
soirées. Sans oublier de signaler qu 'ils
se sont aussi dévoués pour leur socié-
té, en prenant part aux activités du
comité. Soit en qualité de trésorier, ou
en s 'occupant de l'encaissement des
cotisations.

En tant d 'années, ils ont vu défiler
de nombreux directeurs connus : MM.
Schmidt , Huguenin , Sommer, Mat-
they, Frochaux, Guyot. Aujourd 'hui,
alors que le chœur a fusionné avec
« L 'Union chorale » de Bôle, c'est une
femme qui tient la baguette : Mme Gi-
sèle Hegelbach. L 'innovation est certes
importante, mais à voir - ou plutôt
entendre ¦ le résultat, cette modifica-

tion est plutôt réussie.

Il fu t  une époque où «L 'Union»
organisait des spectacles importants à
la grande salle. Actuellement, à part le
concert annuel et les activités extra-
musicales, il n 'y a plus guère que le
match au loto qui soit mis au program-

HOSWALD HAFNER ET ROGER MAYOR - 35 années consacrées à
l 'art choral. fan-Treuthardt

me. Lorsque les répétitions avaient
lieu en f in  de semaine, les chanteurs
jouaient encore aux quilles, puis aux
cartes: «de nos jours, on ne s 'attarde
p lus guère ; pour ceux qui ne jouissent
pas encore de la retraite, il faut rentrer
au plus vite... ». Ijpm

Explications libérales
Crédit critiqué pour un immeuble à Peseux

Dans le résumé de la séance du
Conseil général de Peseux paru dans
l'édition de la « Fan-L'Express» du 6
mai , il était fait état d'un crédit de
635.000 fr. voté non sans une certaine
opposition , pour la rénovation d'un im-
meuble, 12 rue du Temple. L'opposi-
tion venait du groupe libéral qui de-
mandait le renvoi de cet objet au
Conseil communal et expliqua ainsi son
refus -. «... Nous sommes conscients que
cet immeuble ne peut être laissé dans
l 'état où il se trouve, mais le rapport ne
dit pas si le Conseil communal a envisa-
gé plusieurs variantes dans la recherche
d'une solution concernant son aména-
gement. Rien ne nous dit ce que de-

vient le projet , évoqué en son temps, de
création d'une passage pour piétons
sous la « Voûte » et nous n 'avons pas de
comparaison de coût entre le projet
présenté et une démolition avec recons-
truction de cet immeuble dans le style
actuel ».

Et le groupe libéral poursuit: « ... On
ne nous dit pas ce qui est techni-
quement possible de réaliser à moindre
coût et nous estimons illusoire de louer
l'immeuble rénové au prix indiqué
(6,45 %) étant donné la surface res-
treinte des locaux qui seraient disponi-
bles. Enfin , si ce crédit était accepté , sa
rentabilité ne pourrait être prise en

compte que pour les trois quarts, voire
les deux tiers, le reste étant à considérer
comme participation de la Commune
au maintien du cachet de ce quartier».
/comm

Un départ remorque
¦ Boudry

L'année du changement pour la SSSMH

Les deux sections de Boudry de la Société suisse de se-
cours mutuels Helvetia (SSSMH) ont tenu récemment, en-
semble, leur assemblée générale. Parmi les invités, M. Stef-
fen, réviseur pour la Suisse romande.

Durant l'année écoulée, outre les
changements signalés par le président
Erwin Gossauer, notamment la hausse
de la franchise qui passe de 30 à 50 fr.,
la nouvelle assurance pour soins spé-
ciaux, celle sur la vie pour enfants, pour
les vacances et les voyages, un événe-
ment a marqué la société : le départ du
trésorier André Collioud , en poste du-
rant presque vingt ans. Des remercie-
ments lui ont été exprimés — ils concer-
naient aussi sa femme qui l'a admirable-
ment secondé — pour sa compétence

.nrt ' ï t- «lli'j  ' vr/yx ] caïnrn -v . ¦• y.

et son dévouement.
L'expérience a démontré que la repri -

se d'une section aussi importante était
très difficile. Raison pour laquelle, Bou-
dry a été divisé en deux et le travail est
désormais assuré par Mmes Nathalie
Agerba et Anne-Marie Collaud. Des
changements sont aussi intervenus au
comité. A la tête de la société depuis
vingt ans, le président Gossauer a été
remplacé par M. Pierre-Ernest Bussy et
le secrétaire Gilbert Adamini a laissé sa
place à Mme Anne-Marie Besson.
Quant aux assesseurs, ils ont pour

;¦¦ ¦ ¦:¦ Xx,

noms Mme Gilberte Althaus et M. Rolf
Kuhni.

Causerie
Pour la SSSMH de Boudry, qui

compte quelque 800 membres, les pro-
blèmes à surmonter sont avant tout
d'ordre financier et le déficit qui avoisi-
ne les 30.000 fr., ne manque pas d'in-
quiéter. Cela n'a pas empêché les parti-
cipants à l'assemblée, une fois la partie
administrative terminée, de suivre un
exposé du docteur Yves Collioud, dia-
positives à l'appui , sur les maladies rhu-
matismales. Une causerie très intéres-
sante suivie de la traditionnelle collation
au cours de laquelle les discussions ont
continué bon train, /comm ;¦ M

X- ..

¦ CORCELLES - Samedi der
nier, la fanfare « L'Espérance » a pré-
senté sa soirée musicale au pressoir de
Jean Rosselet à Corcelles. Ranimant
des souvenirs de l'époque, la société a
su faire preuve de dynamisme et les
musiciens ont été particulièrement à la
hauteur en présentant un répertoire

plaisant au public ravi qui en a rede-
mandé à plusieurs reprises, /jcr

¦ LA BÉROCHE - Il y a peu,
les poissons étaient partis en balade
car les pêcheurs à la traîne de la Béro-
che ont été nombreux à revenir bre-
douilles du concours : sur 26 partici-
pants, 21 n'ont eu aucune prise... Les

cinq pêcheurs heureux ont capturé 6
truites et 1 omble: 1er G. Uccelli , 2
truites, 2 kg 030; 2me G. Rémy, 2
truites, 1 kg 330 ; 3me J.-M. Gilomen,
1 truite, 650 g. Le plus gros poisson (1
truite de 1 kg 220) est allé à G. Uccelli.
/jpm
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Attentat à la pudeur
Une «plaisanterie» qui le mené au tribunal

Un acte accompli en plaisantant peut-il être contraire à la
pudeur ? Oui, a déclaré, mercredi, le tribunal de police de
Boudry en rendant son jugement dans la cause M.B., préve-
nu d'attentat à la pudeur d'une personne faible d'esprit.

On reprochait à M.B., 45 ans, de
s'être livré à diverses reprises, en 1986
et 1987, à des attouchements sur la
personne de sa fille adoptive âgée de
27 ans.

C'était par plaisanterie, a tenté d'ex-
pliquer l'accusé, plaisanterie de mauvais
goût certes, mais pas impardonnable.

Insistant sur l'intention que nourris-
sait M.B., dénuée de sentiment de lubri-
cité ou d'instinct sexuel, la défense solli-
citait l'acquittement de son client à titre
principal, subsidiairement une sensible

réduction de la peine requise.
Après avoir compulsé la jurispruden-

ce en ce domaine, le tribunal ne suit pas
la thèse du défenseur. Il condamne fina-
lement l'accusé à 3 mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans et au
paiement de 1200 fr. de frais judiciaires.

Du «H» pour les copains
M.B., 18 ans, fut interpellé par la

police au petit matin du 18 mars devant
un établissement public de Neuchâtel. 11
était alors porteur de 10 grammes de

haschisch.

M.B. consomme des drogues douces
depuis l'âge de 15 ans. Il a admis avoir
vendu du « H » en faible quantité à trois
reprises pour dépanner des copains.
C'est là une infraction plus grave que la
consommation personnelle de drogue.

L'accusé écope de 10 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant cinq
ans — très long délai d'épreuve destiné
à encourager le condamné à ne pas
recommencer — et à 60 fr. de frais de
justice.

M. B.
O Le tribunal était présidé par M. Gal-
land, juge-suppléant extraordinaire, tan-
dis que J. Freiburghaus exerçait les fonc-
tions de greffier.
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Agenda neuchàtelois
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¦ . ' , NEUCHATEL . "] 

¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
22 h 45. Lévy et Goliath , 12 ans. 2.
15 h , 17 h 45, 20 h 15. 23 h. Les enfants
du silence, 12 ans. 3. 15 h, 17 h 45,
20 h 45, 23 h , Corentin ou les infortunes
conjugales , 16 ans.
¦ Arcades: 15 h , 18 h 30, 21 h, Le
grand bleu , 12 ans.
¦ Bio: 15 h, 20 h 30, 22 h45, Au revoir
les enfants . 12 ans. 18 h 15, September,
12 ans.
¦ Palace : 16h30, 18h45, 20 h 45,
23 h, Les saisons du plaisir, 16 ans.
I Rex : 15 h , 20 h 45, 23 h. Il est genti l
wpy!; 18 h 15, Cinglée, 12 ans.
¦ Studio: 15 h , 20 h 45, 23 h 15, Ham-
burger hill , 16 ans; 18 h30, Traquée, 16
ans.

, —\.  VAL-DE-TRAVERS | 
¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30, Suspect
... dangereux , 16 ans.

—| MONTAGNES j_
¦ Eden : 21 h . Jardins de pierre, 12 ans.
17 h 45, Fréquence meurtre, 16 ans.
23 h 15, La haute école des désirs inti-
mes, 20 ans.
¦ Scala: 17 h 30. 20 h 30, Empire du
soleil , 12 ans.
¦ Plaza : 16 h , 18 h 30, 21 h. le grand
feu , 12 ans.
¦ Corso : 20 h 30, Le dernier empe-
reur, 12 ans; 18h40, Le cri du hibou ,
16 ans.
¦ Le Locle. Casino : 20 h 45, Le cri de
la liberté , 12 ans; 18 h 30. Frantic , 16
ans.
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¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur.

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

1 ENTRE-DEUX-LACS ~] 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Chasseur, Enges.
¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle.
¦ Jusqu'à minuit: L'AIpen Play Boy.

| DISTRICT DE BOUDRY ~] 

¦ Jusqu'à 1 h : Le National , Boudry.
¦ Jusqu'à 3 h : Chez Gégène, Bevaix.

1 VAL-DE-RUZ ~| 

¦ Jusqu'à 3 h: Le Grenier , Les Gène-
veys/Coffrane.

1 VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier 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 
¦ Collégiale: 20h30, « PRINTEMPS MU-
SICAL», concert par le choeur Schùtz, de
Besançon, dirigé par Jean Mislin avec Brigit-
te Lafon et Robert Marki.
¦ Salle du Pommier: 20 h 30, « L'homme
de plâtre », de Gilbert Pingeon. >
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le c(> 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : BORNAND, r. St.
Maurice. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste
de police c(' 25 10 17 indique le pharmacien
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 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion. De 8 h à 21 h, exposition «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 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18 h 30.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques , de 14 h 30 à 18 h 30.

¦¦ '¦¦ - 'z - ' . y , MUSÉES 'z z 'z^ 
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. (de 10 h-12 h et de 14 h-17 h), exposi-
tion JUNOD, peintures.
¦ Musée d'ethnographie : collections per-
manentes de 10 h à 17 h , sans interruption.
¦ Musée d'histoire naturelle: collections

du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 K à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des arts : (10 h-12 h
et 14 h-17 h) Paul Froidevaux, peintures.
¦ Galerie Ditesheim: (10 h-12 h et
14 h-18 h 30), Italo Velenti , collages et aqua-
relles.
¦ Galerie du Faubourg : (14 h 30
18 h 30), Casarin, peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie: (14 h-18 h 30),
Jo Stauber, techniques mixtes.
¦ Galerie de l'Evole : (8 h-12 h et
14 h-18 h), peintures et gravures neuchâte-
loises de la galerie.
¦ Ecole club Migros: (10 h-12 h et
14 h-18 h), J.-E. Augsburger, gravures.
¦ Galerie du Pommier: (10 h-12 h et
14 h-19 h) Jean-Pierre Grom, peintures.
¦ Cité universitaire : Chili 88, photos de
Christian Ferrari.

CONCERT 
~~~ 

¦ Plateau libre : (15 h-2 h) Boom Shaka,
Los Angeles, reggae.

AUJOURD'HUI 
~ 

—
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
9 51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : V 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

wBÏ_¦< ,... ..,,-,,,,.,.. ,, j  ,,,,. , <,,..<,;-,„.,,,'„..,.. / , .. . ..;

PRINTEMPS MUSICAL - Ce soir,
à la Collégiale de Neuchâtel, con-
cert par le Chœur Schùtz, de Be-
sançon, fan

; 
'

.., EXPOSITIONS .; , .. . :-, :, 

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

AUJOURD'HUI ff 
¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Gauchat , Pe-
seux, <p 31 11 31. Renseignements : <p 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 - 17 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque : 16 h -
19 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 - 17 h 30.

' v'r- MUSÉE 
~1; 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin, 14 h - 17 h.

EXPOSmONS 
~~ 

¦ Auvernier, Galerie Numaga: Francine
Simonin , dessins et peintures ; Tedoldi , pein-
tures, 14 h 30 - 18 h 30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller : Bruno Donzelli , huiles, 14 h 30
- 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Charles
Rollier , peintures, 14 h 30 - 18 h 30.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité: <fi
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : <jp 61 10 81.
¦ Ambulance: '<! 117 jour et nuit .
¦ Couvet : Sage-femme, ?5 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet 0 63 23 48, Fleurier <p 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
<p 613848.
¦ Aide familiale: r 61 28 95
¦ Service du feu : C- 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: £ 61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers, ? 61 14 23,
Fleurier 0 61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nen ce téléphonique 'p (038) 42 23 52.

MUSÉES 
~~

__

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

iry^ :x .EXPOSniONS y;; 

¦ La Côte-aux-Fées, café des artistes:
collection privée.
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h-18 h) Ma-
rie-France Grandjean-Bitz , céramiques et
dessins.
¦ Môtiers: galerie du Château (10 h-23 h)
Laurent Desarzens, peintre.
¦ 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 rf i 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI """"̂  

¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
(p 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Fontaine, Léo-
pold-Robert 13bis jusqu 'à 20 h, ensuite
<p 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : / 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : Breguet, Grande-Rue 28 jusqu 'à
20 h, ensuite p 117.

"''• ' EXPOSITIONS ? r~r" 

¦ Galerie du Parc : Roger Dubois, Frédéric
Laurent et Francis Mayre.
¦ Bibliothèque de la ville: Planches ori-
ginales du graveur Christian Henry pour le
livre de H. Richard «A toi seule je dis oui».
¦ Galerie La Plume: Photographies de
Mario del Curto.
¦ Club 44 : Didier Strauss, peintre.
¦ Galerie de la Sombaille : Photogra-
phies de Roland Porret.

MUSÉES 
~~ 

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

AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale : votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au ty . 24 24 24.
¦ Soins à domicile: p. 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: <p. 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : <? .53 34 44.
¦ Ambulance : ^. 117.

DIVERS 

¦ Valangin : Château et musée ; heures
d'ouverture, de 10 h. à 12 h. et de 14 h à
17 h., sauf le vendredi après-midi et le lundi ,
fermé.
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Agence TOYOTA F. Bermudez
VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit
2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66 - Privé 61 18 33

620957-96

|—¦ ¦ SR3KES 1

~Mj^§ f̂ BOUCHERIE
JS\S/l% CHARCUTERIE

JIM JEANNET
NOS SPÉCIALITÉS

PRIMÉES INTERNATIONALEMENT:

Saucissons: • Neuchàtelois • à l'ail cuil
• Sec (le covasson)

• Laid farci • Andouilletles
• Jambon de campagne

COUVET - $ (038) 63 11 71 SMata.M

AUTO-ÉCOLE
PIERRE LIECHTI
Théorie jeudis soir à
Fleurier et lundis soir

à Neuchâtel
Rue du Temple 32 Rue des Chavannes 14
2114 Fleurier 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 61 23 22 Tél. (038) 24 51 85

542029-96

Home La Pergola
pour personnes dépendantes,

handicapées ou âgées
2103 BROT-DESSOUS

Capacité 16 lits
Lift pour fauteuils roulants

Chambres rénovées
Personnel soignant qualifié

Animatrice réputée
Sorties régulières en bus

Ambiance familiale et affectueuse
Pour tous renseignements :

Tél. (038) 45 13 22 M™ CLAUDEL
542030-96

DAIHATSU

La nouvelle Cuore Fr. 10350.—
AGENCE OFFICIELLE 620956 96

GARAGE-CARROSSERIE A. DURIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires
Plus do 25 ans d'expérience au service de la clientèle

MÔTIERS (038) 61 16 07

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...

Miele
VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
LAVE-LINGE # SÉCHOIRS 0
ASPIRA TEURS 0 LAVE- VAISSELLE
| V̂

1^  ̂ÉLECTROMÉNAGER ^
M54

'96

1 l-fc r̂ _1-W TI C0UVET TéL 6312 06.
LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger

DÉPLACEMENTS DE PIANOS, MACHINES, ETC.
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WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet - Tél. (038) 63 20 74 520951-96

(038) 63 34 02
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.. La maison Patze. Aussi bien pour ceux qui désirent que
l'on s'occupe de tout, que pour ceux qui veulent s'occu-
per de tout. Que vous soyez créatif ou pressé, nous avons
la solution pour vous.
Documentation sur simple demande 52095s.ae
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L. Paillard - rue du Quarre 4
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- Garnitures et couvertures de sièges
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- Objets de décoration
- Literie
- Tissu d'ameublement et de décoration
- Tapis tendus et d'Orient 528848-96

' 
J ^

,m
*̂ m^ ¦****—*¦ -13 y ,  xx x.; . . - :  r , y . ' ¦ ¦ 

x , _̂_ _ _/

Home La Pergola à Brot-Dessous

Avec le changement de propriétaire, le home de Brot-
Dessous, pour personnes dépendantes, handicapées ou
âgées, a changé de nom. C'est désormais le Home La
Pergola dont s'occupe Marie-France Claudel avec l'aide de
sa fille Manuela depuis le V novembre dernier.

M

arie-France Claudel, Fran-
çaise de Nancy, en Suisse
depuis vingt-trois ans, est

puéricultrice de formation. Elle a suivi
plusieurs recyclages pour devenir ani-
matrice à Eben-Hezer à Lausanne du-
rant sept ans et demi, infirmière en
psychiatrie à Bellelay et possède un di-
plôme de secrétaire à cinq options. Elle
a une expérience de quinze ans dans le
domaine du troisième âge. Et sa fille de
20 ans est aide-soignante de la Croix-

Rouge suisse et possède un diplôme de
cuisinière.
Le Home La Pergola, longtemps dirigé
par le couple Zanini qui l'a vendu à
Marie-France Claudel l'an passé, est
une institution semi-médicalisée possé-
dant un personnel soignant qualifié
dont une infirmière à temps partiel (une
fois par semaine) Roswitha Tâche, une
infirmière assistante le matin et le Dr
Brugger, de Travers, à la disposition du
home en cas de nécessité urgente.

PERGOLA — C'est en souvenir de la f amil le  Zanini que Marie-France
Claudel (au centre) a appelé son home La Pergola qu'avait aménagée le
directeur précédent. A l 'extrême gauche Manuela. fan

Se voulant de type familial et social, La
Pergola accueille des personnes qui ne
peuvent plus être autonomes et leur of-
fre une amélioration de leur condition de
vie dans un esprit de collectivité tout en
favorisant leur participation à la vie socia-
le. Cest une condition qu'ils ne peuvent
plus assumer étant donné leur âge ou
parce qu'ils sont atteints d'une déficience
physique ou mentale. Les services en
leur faveur font appel à la solidarité de la
ooUectivité et de la population.

Affection et gentillesse
Il faut, pour tenir un tel rôle, une forte
dose de dévouement, d'affection, de
gentillesse. Et Marie-France Claudel n'en
manque certes pas. Elle s'est déjà beau-
coup donnée pour faire des journées
passées à Brot-Dessous, depuis six mois,
autant de moments agréables que possi-
ble, ne manquant aucune occasion de
faire bouger ses pensionnaires en allant
ici et là avec le minibus à 13 places visiter
des sites, des expositions de fleurs, des
musées et galeries, participer à des foires
(Travers), faire des balades dans le can-
ton et plus loin.
Rompre la vie en vase clos, s'ouvrir sur le
monde environnant, tel est le principe de
base de la nouvelle direction qui s'est
attaché les services d'une animatrice su-
perchouette, paraît-il, Marie-France
Grandjean-Bitz , de Môtiers, céramiste,
professeur de dessin à l'Ecole-club Mi-
gros, animatrice du centre oecuménique
de Fleurier, qui excelle à divertir les pen-
sionnaires.
Enfin, le pasteur de Rochefort, M. Mon-
nin , qui fait aussi le culte dominical à
Brot-Dessous, rend souvent visite au
home et y donne des conférences avec
diapos et films fort appréciées.
D'une capacité de 16 lits, des chambres
(trois pour couples) rénovées, un ascen-
seur-lift pour monter aux étages, des son-
nettes d'appel, des portes élargies pour y
faire passer des lits médicalisés, enfin une
bonne table familiale, telle est cette insti-
tution neuchâteloise qui prend un nou-
veau départ. 

______
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«Auto-Ecole NEC», c'est le nom de la nouvelle école de
conduite du Val-de-Travers qui s'est ouverte à Fleurier. Un
jeune moniteur, diplômé en novembre dernier de la Fédéra-
tion romande des écoles de conduite à Lausanne, en assure
le fonctionnement. Il s'agit de Pierre Liechti, 24 ans.

Ce 
diplôme est obtenu après

onze mois de cours compor-
tant les disciplines suivantes :

enseignement de la pratique, enseigne-
ment de la théorie, théorie de la circula-
tion, psychologie, pédagogie, méthodo-
logie, mécanique, physique, droit,
comptabilité et notions élémentaires de
médecine (étude des troubles pouvant
intervenir sur la conduite).

Pas un inconnu
Né à Fleurier, il y est bien connu. En
effet, ajouté au fait qu'il y a suivi l'école
primaire et secondaire, il a toujours fait
partie d'une équipe de hockey sur glace

au Val-de-Travers, et ceci depuis l'âge
de 7 ans. Le cercle de ses connaissan-
ces s'est ensuite bien élargi pendant ses
études suivies à l'Ecole supérieure de
commerce à Neuchâtel.

Un choix logique

Diplômé de l'Ecole suisse de police, il
entre plus tard au service cantonal des
automobiles de Neuchâtel. Petit-fils et
neveu de garagistes, il est passionné
depuis l'enfance par tout ce qui touche
le monde de la voiture et particulière-
ment par la conduite ; c'est donc tout
naturellement qu 'il se tourne vers la

profession de moniteur d'auto-école
qu 'il exerce actuellement.

Théorie et pratique
Pierre Liechti met à disposition de ses
élèves deux salles de théorie. Ceux-ci
peuvent se rendre à la rue du Temple 46
à Fleurier s'ils viennent du Val-de-Tra-
vers, ou à la rue de l'Hôpital l i a  Neu-
châtel, s'ils viennent du bas du canton.
Quant à la pratique, elle est enseignée au
volant d'une GOLF GTI 16 soupapes,
du dernier modèle.
Calme et sociable de nature, ce jeune
moniteur apprécie tout particulièrement
le contact humain que lui apporte son
nouveau métier. A l'heure actuelle, il a
déjà formé une vingtaine d'élèves de
tous âges et venant aussi bien de Neu-
châtel que du Val-de-Travers.
L'avenir peut être envisagé avec con-
fiance. ______ FLEURIER — Salle de théorie, rue du Temple 36. (,„,

Pierre Liechti



Foire marinoise
ENTRE-DEUX-LACS

Grand jour de fête demain

Sous 1 impulsion de sa présidente, Mme Monique Frigerio,
l'Association des commerçants de Marin organise demain
la 5me édition de la Foire de Marin.

Demain , dès 8 h , ce sera jour de fête
dans le centre du village de Marin livré
aux badauds et débarrassé d'un trafic
motorisé qui se fait de plus en plus
pesant. Mais que l'on se rassure, les TN
continueront d'assurer leur service,
moyennant un itinéraire d'évitement.

Pas moins de 32 participants se sont
annoncés. Ils présenteront à leurs visi-
teurs toute une gamme de produits al-
lant de travaux d'artisanat et de textiles
aux posters et cassettes, en passant par
la production des commerçants locaux :
boulangerie, boucherie, confiserie ,
fleurs, tabacs et journaux, etc. On trou-
vera également des stands de jouets,
d'appareils électriques, une brocante,
bref , de quoi satisfaire la curiosité de
toutes et de tous.

Les organisateurs ont aussi prévu un
programme de divertissements avec des
jeux, diverses loteries, de la musique,
des carrousels, du tir à l'arc. Pour leur
part, les sociétés villageoises tiendront
guinguettes et proposeront diverses
spécialités culinaires et vinicoles propres
à aiguiser les appétits des plus gour-
mands.

Et pour que la fête soit complète, le
Chœur d'enfants de Marin-Epagnier se
produira à 10 h, au centre du village, el
dès 11 h, la Bandelle marinoise anime-
ra un concert-apéritif. L'après-midi sera
réservé à un cortège des enfants du

Bidibul , dès 14 h, et à de nouvelles
chansons du Chœur d'enfants.

Dès lors, il ne reste plus qu 'à espérer
que le soleil sera de la partie pour que
cette fête qui unit les Marinois et leurs
visiteurs d'un jour soit un nouveau
triomphe de la joie et de l'amitié.

P. P.

r
LA FÊTE - Comme en 1985

Belle leçon de choses
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Des enfants plantent et baptisent des sapins en forêt

La semaine passée, les élèves du collège communal ont
participé à une journée en forêt au cours de laquelle ils ont
eu l'occasion d'assister à des abattages d'arbres et de
planter un sapin portant le nom de l'enfant.

La journée était préparée à l'intention
des enfants par le garde-forestier com-
munal , Paul Gertsch, en collaboration
avec la commission scolaire du village
et les institutrices Louise Roth et Sylvie
Bovet, qui ont emmené leurs classes
respectives (niveaux première et deuxiè-
me primaire ainsi que troisième à cin-
quième année) dans une course didac-
tique et récréative en forêt.

Partis le matin , les élèves ont marché
environ une heure pour atteindre le site
d'abattage, prés de la route menant au
Chapeau de Napoléon, où Paul
Gertsch leur a parlé de la sécurité en
(orêt , notamment quand les enfants ar-
rivent en présence d'un chantier fores-
tier. Puis, les 21 élèves ont assisté à
l'abattage de deux forts sapins , l'un
étant malade , l'autre aux fins de déga-
gement pour la recrue. Cet arbre attei-
gnait l'âge d'environ 200 ans, comme
les enfants ont pu le déterminer en
comptant les anneaux de son tronc.

La fin de la matinée fut consacrée à
la plantation de sapins de six ans d'âge
(deux ans de pousse naturelle après le
semage, puis repiquage aligné pendant
quatre ans) gracieusement offerts pour
l'occasion par la scierie Perrin , à Buttes.
Chaque enfant a mis en terre un jeune
plant portant son nom, puis les élèves
ont assisté à la mise en protection des
arbres contre les chevreuils par entoura-
ge d'un treillis supporté par deux pi-
quets enfoncés dans le sol.

Un pique-nique a suivi ces phases
didactiques et les enfants ont procédé
pour alimenter le feu à une opération
de nettoyage en forêt, avec application
et enthousiasme. Le repas rustique, cer-
velas et pain grillés, fut partagé en pré-
sence des bûcherons ayant œuvré le

matin, du garde-forestier et des institu-
trices. Il se déroula au lieu-dit « Le refu-
ge», une pittoresque cabane en rondins
qui jouxte un chemin forestier. Le re-
tour se fit à pied dans le cours de
l'après-midi. Les magnifiques forêts de

JOURNÉE EN FORÊT — Une expérience enrichissante pour des classes du collège communal. fan Treuthardt

Saint-Sulpice se prêtent idéalement à la
découverte des différentes essences
d'arbre, qui sera un thème prochaine-
ment abordé, tant il ressort que des
expériences de ce type se révèlent sym-
pathiques et productives. La participa-
tion des enfants est favorisée par l'alter-
nance de phases didactiques et ludi-
ques, quand elles ne sont pas confon-
dues.

Paul Gertsch l'a bien compris, qui a
remarqué que la participation des en-

fants à des actes concrets les motive et
leur donne l'envie de s'intéresser aux
problèmes de la forêt.

11 est d'ailleurs réjouissant de consta-
ter que la plupart des enfants sont re-
montés sur place accompagnés de leurs
parents afin de montrer «leur arbre »,
dont quelques-uns feront leur place et
domineront d'ici quelques décennies la
clairière choisie pour leur plantation.

S. E.

Noces de platine

¦ Lignières •

Fêtés pour leurs 70 ans de mariage

Fêter des noces de platine n'est pas un événement courant.
A Lignières, M. et Mme Paul Giauque ont été particulière-
ment entourés pour marquer les 70 ans de leur mariage.

Ils avaient fait connaissance «en se
promenant», M. Paul Giauque, maré-
chal à Nods, et Mlle Jeanne Bourquin,
de Diesse. Leur idylle n'était pas du tout
du goût des gars du village, jaloux sans
doute, qui recevaient le jeune maréchal
à coups de pierres lorsque celui-ci se
rendait à Diesse pour fréquenter sa bel-
le. Cela n'a pas empêché le couple de
se marier, le 11 mai 1918, à Bienne.
Puis tous deux se sont installés à Nods
où ils ont passé l'essentiel de leur vie.

«Beaucoup de soucis et de plaisirs »,
comme l'a résumé Mme Giauque, ont
jalonné leur existence. Parents de sept
enfants, ils ont eu le malheur de perdre
leurs quatre fils et lorsque, il y a une
quinzaine d'années, les deux derniers
sont décédés à deux mois d'intervalle,
ils ont eu du mal à accuser le coup.
Depuis, ils vivent chez Mme Duperrex,
leur fille de Lignières, entourés notam-
ment de leurs deux autres filles habitant
Lordel et Neuchâtel.

La descendance de ce couple nona-
génaire (95 et 93 ans) est impression-
nante : 17 petits-enfants et 20 arrière-

petits-enfants. La forge de M. Giauque,
située à côté du bureau communal de
Nods, existe toujours, mais elle est entré
en léthargie depuis que le maréchal a
cessé toute activité, à l'âge de .8.0 ans.
Apprenti chez son père, il fabriquait
essentiellement des haches, cerclait des
roues, ferrait les chevaux et même les
bœufs.

Mobilisé deux fois, il a pratiqué son
métier à l'armée - à cette époque la
cavalerie avaient encore son mot à dire
• et fabriquait, pour ses compagnons de
régiment, des bagues avec les clous de
fer à cheval : « En ce temps là, on n'avait
pas les moyens d'acheter des bijoux»...

Hier, à la cure de Lignières, famille et
amis se sont réunis pour fêter ce remar-
quable anniversaire avec le couple «de
platine». M. et Mme Giauque, qui se
promènent encore volontiers jusqu 'au
camping pour y prendre un café, n'au-
ront certainement pas refusé d'arroser
l'événement. Chaque jour, pendant les
repas, ils ont encore plaisir à boire leur
verre de vin. Santé!

A. T.

MME ET M. GIAUQUE - Ils ont f êté leurs noces de platine.
fan-Treuthard'

Derniers
devoirs

S Fleurier _
¦ 

!X_

Mercredi après-midi, les derniers de-
voirs ont été rendus, au crématoire de
Neuchâtel , à M. Aimé Robert, décédé à
l'âge de 83 ans, après une longue mala-
die.

Le service funèbre a été célébré par le
pasteur Jon Karakash, de Fleurier. Dans
l'assistance étaient présents de nom-
breux représentants de la police canto-
nale, M. Robert ayant été, notamment,
chef de la brigade de gendarmerie du
Val-de-Travers. /gd

Alchimie merveilleuse ûUne fonderie s'installe dans une ferme aux Verrières

Jacques Roth, né voici trente ans à Môtiers où il vécut
jusqu'à l'automne passé, a acquis près de la frontière une
ancienne ferme neuchâteloise, où il a entrepris des travaux
afin d'y aménager son atelier de fonderie.

Cet artisan a effectué un apprentissa-
ge de mouleur à la fonderi e Reussner, à
Fleurier , de 1974 à 1977. II a complété
sa formation par quatre ans de pratique
dans cette même entreprise avant de
s'installer à son compte en 1982, dans
un atelier môtisan désaffecté. Un ancien
fondeur de métier avait aménagé les
lieux pour s'y occupper durant sa retrai-
te, mais Jacques Roth dut tout réorgani-
ser, pouvant cependant utiliser le four
existant, qui n'avait plus été allumé de-
puis dix ans.

C'est là qu'il se mit à produire durant
cinq ans aussi bien des pièces uniques
pour le compte d'artistes, telles que des
sculptures et des bas-reliefs, que des
petites séries de bibelots, voire au be-
soin certaines pièces industrielles, pour
du dépannage exclusivement. En outre,
l'artisan-fondeur se double d'un artiste
qui crée et coule ses propres modèles,
bronzes massifs faisant office de lampes
de table par exemple, ainsi que des
sculptures de tendance moderne. Sa
production augmentant, Jacques Roth
commençait à se sentir à l'étroit dans
son atelier de Môtiers et se mit en quê-
te, difficile , de locaux suffisamment vas-
tes pour accueillir sa nouvelle fonderie

en prévoyant d'y adjoindre un atelier de
finition.

Nouvelle installation
La possibilité d'acheter et d'aménager

une grande et vieille ferme aux Verriè-
res s'étant présentée, l'artiste s'est jeté à
l'eau et a décidé de s'y installer. Aucune
infrastructure adéquate n'existait dans
ces lieux et il fallut bien du travail achar-
né au fondeur aidé de quelques amis
pour construire un atelier complet, cou-
lant une dalle , cimentant et crépissant
les vieux murs, en passant par la cons-
truction du four et d'une étuve et l' ins-
tallation d'un pont roulant.

L'atelier principal est maintenant ter-
miné et c'est après une onéreuse pério-
de de quatre mois sans couler que Jac-
ques Roth a pu allumer son four et se
remettre au travail.

Travail cyclique
« La fonderie a pour but d'obtenir des

pièces, par coulée et solidification , dans
une empreinte appelée moule, d'un
métal ou d'un alliage métallique porté
préalablement à l'état liquide par chauf-
fage dans des fours .»

Cette définition laconique du cours

élémentaire de la société générale des
fondeurs de France, si elle est explicite,
ne laisse pas supposer le long et minu-
tieux travail aux multiples étapes et
sous-étapes que l'artisan des.Verrières
définit comme étant un cycle. Grossiè-
rement schématisé, celui-ci commence
avec la préparation du sable (tamisage
et humidification à 8%) et se poursuit
avec le moulage de la pièce à reprodui-
re dans des cadres métalliques ensa-
blés. Pour des pièces importantes, plu-
sieurs moules doivent être réalisés puis
minutieusement assemblés afin de con-
server la reproduction fidèle du modèle.
Le moule terminé est séché pendant
douze heures dans une étuve. Lorsque
l'étuve est pleine, le fondeur met son
feu en route (charbon de bois puis du
coke) et le nourrit jusqu 'à atteindre la
température de fusion du métal à cou-
ler (pour le bronze, 1160 degrés). Il
retire alors le creuset du fond du foyer
et procède à la coulée de son alliage
dans ses moules maintenus l'un contre
l'autre au moyen de serre-joints. Après
solidification , les pièces sont démoulées
puis refroidies à l'air. Ebavurées grossiè-
rement ou finies et polies selon la de-
mande, elles sont alors prêtes à être
livrées.

Le cycle est terminé et l'alchimie mer-
veilleuse peut recommencer.

S. E

AR TISTE A L 'ŒUVRE — Le f oyer peut atteindre une température avoisinant les 1160 degrés ! f an Treuthardt

Première
épreuve

Championnat de tir

Le premier championnat de tir inter-
sociétés s'est déroulé à Neuchâtel. Il a
donné les résultats suivants :

Sections
Les Armes Réunies, La Chaux-de-

Fonds, 378,921, catégorie 1; l'Infante -
rie, Neuchâtel, 378,000, cat. 1 ; Pistolet
et revolver, Le Locle, 370,800, cat. 2 ;
Les armes de guerre, Peseux 369,413,
cat. 1 ; Société de tir, Le Landeron,
365,102, cat. 3; la Montagnarde , Les
Hauts-Geneveys 355,126, cat. 4; les Ar-
mes Réunies, Colombier, 334,217, cat.
3; les Armes de Guerre, Rochefort,
333,833, cat. 4; l'Avant-Garde, Travers,
225,468, cat. 4. Les Armes Réunies de
Fleurier n 'ont pas été classées.

Classement individuel
Cible b : 1. André Wampfler (vétéran),

La Chaux-de-Fonds, 192 ; Fredy Blaser,
La Chaux-de-Fonds, 192 ; 3. Olivier
Francey. Neuchâtel . 191 ; 4. Edgar
Leibzig, Le Landeron, 189 ; 5. Yves La-
chat, Neuchâtel , 189.

Cible p: 1. André Mutti , Neuchâtel ,
197 ; 2. Fernand Fontana , La Chaux-
de-Fonds, 193; 3. Fredy Blaser, La
Chaux-de-Fonds, 192 ; 4. Michel Hu-
guenin, La Chaux-de-Fonds, 191 ; 5.
Paul Brasey, Neuchâtel , 190.

Cible b et p. maximum 200 points : 1.
André Mutti , Neuchâtel , 385; 2. Fredy
Blaser, La Chaux-de-Fonds , 384 ; 3.
Fernand Fontana , La Chaux-de-Fonds,
379 ; 4. Michel Huguenin , La Chaux-
de-Fonds, 379 ; 5. André Wampfler , La
Chaux-de-Fonds , 379.

Au palmarès individuel , ce sont 115
tireurs qui ont été classés, /gd

¦ 3ME AGE - Cent dix person-
nes du troisième âge ont répondu ,
samedi après-midi, à l'appel du grou-
pement amical et sportif des Play boys
à Saint-Biaise. Ils étaient réunis à l'au-
ditoire du centre scolaire de Vigner
pour une après-midi récréative avec la
participation d'un groupe de musi-
ciens et de deux classes de Ire année
primaire de l'école. Un moment très
apprécié qui a mis une fois de plus en
évidence l'esprit de chevalier des Play
boys, /cz

¦ DEVIATION - Le Ruau ,
cours d'eau qui a marqué l'histoire de
Saint-Biaise , vient de changer... d'em-
bouchure! En effet , le ruisseau qui
retrouvait le lac dans le nouveau port
de la localité a été dévié par un che-
nal dans l'ancien port aujourd 'hui
abandonné. Cette déviation va durer
pendant deux à trois années : le
temps d'aménager une canalisation
au ruisseau sur la trémie de l'autorou-
te en construction, /cz



LA NOUVELLE
RENAULT21 TI .110CH
EN PLEINE FORME.

Moteur 2,2 litres à inject ion , Fr . 23 900.-. ABS en op t ion .
81 kW/110 ch -D IN , s ièges  Renaul t  21 en 10 v e r s i o n s  à
b a q u e t s , d i rec t ion  a s s i s t é e , part i r  de Fr. 18950.-. Boîte
chaîne stéréo avec 5 haut-par-  au toma t i que  ou ABS en
leurs , satell i te de commande option.
au vo lan t , d o s s i e r s  a r r i è re  ///As. ïj i.mT JtiTi'ri , . i i - . / / /Mb.  KXiIM/HJI-.I rabat tables séparément , spoi- ff// m. nr-p \ irw\\ IDCC 
lers avan t  et a r r i è re , bas \M A \/ |\/nV de c a i s s e  aé rodynam i ques , W A VIVKL 

Grand Garage Robert, Neuchâtel
34-36, Champ-Bougin, 0 (038) 25 31 08

Boudry Garage des Tilles S.A., <£ 42 42 52
Neuchâtel D'Amico & Villanova, Rosière 2, 0 25 29 79
Neuchâtel Garage de Vauseyon S.A., 10, rue des Poudrières, <P 25 70 10
Saint-Aubin Garage de la Béroche, cp 55 13 52
Travers Garage C. Hotz, <& 63 34 63. &»8i2_-io
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L'automobiliste finira-t-i l un jour de payer?
En 1987, les redevances payées à la Confédération, aux cantons et aux
communes par le trafic routier motorisé se sont montées à plus de
5000 millions de francs :

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

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

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

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

Total Fr. 5111,8 Mio

Automobilistes, ces chiffres vous concernent
PCI SOill Iwllwl IWiH» En 1987, les redevances payées par le trafic automobile ont dépassé les
' 5 milliards de francs. Les usagers financent donc non seulement la totalité

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

Le saviez-vous? P™1
^

mhFRS
Fédération routière suisse

Federazione Stradale Svizzera

3001 Berne, Schwanengasse 3
546415-10 Tél. 031 22 3649

ACHIÉTRES {là/8k
POURLES ASPERGES //ï/J/W
d'accord!... mais alors à I' \tM] ë(ffl\

rSJ*dehgare W 
Q

Téléphone 031 95 53 08
Tous les jours, midi et soir , bien servies !
Jambon de campagne. 539962-10
Réservez votre table sv.pl . D.+H.Senn-Pronegg

-Livraison, installation et service par le spécialistes

-Rabais à l'emporter , garantie jusqu'à 10 ans j
-Toutes les marques de lave-linge en stock j
-Choix permanent de lOOO appareils d'occasion
-Paiement contre facture 1111111 ti il u n 111 un i i
Lave-linge automatique
NOVAMATIC AQUAMAT 3 !
Encombrement réduit P ,_ _̂MM
(h 69.151. p 46). mais BB
grande contenance: .- ^̂ 2 _K -
3 kg de linge sec. ZZ.
Adapté à tous les tex-
tiles. Peu! être installé mSjgy
partout (220 V /10 A): jjp M
une simple prise surfit! / <\0 <• m
Lave-linge d'apparte- QUj  • _M
ment de toutes les * Z d-otf"* fl
marques: c'est la v̂ ^^a' - ĴÊspécialité de Fust 1 vZZZ*̂ ^^^mZ\

i Tf " Location: durée
! I : minimale 4 mois

Garantie de prix: argent remboursé, si vous
trouvez le même appareil meilleure marché
ailleurs 

¦MS |i|lll ' ^ '

ELECTROMENAGER
CUISINES LUMINAIRES

Marin, Mann-Cenire 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rua do la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne. rue Centrale 32 032/22 85 25
Brùfin. Carrefour-Hypormark! 032/53 54 74
Villara-sur-Glàne. Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide loutes marques 021 /201010

548241 10
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f BEAUX GÉRANIUMS -
GÉRANIUMS-LIERRES

Garnitures de bacs à fleurs
Tagettes fleuries, pétunias, bégonias, lobélias, salvias, calcéolaires,
buveuses, gueules-de-loup, œillets de Chine.

Forts plants de tomates (6 variétés)
Plants de légumes en mottes.

MICHEL CALAME - HORTICULTEUR
Grand-Rue 39B - 2036 Cormondrèche
Téléphone 31 15 89.

Etablissement ouvert de 7 à 19 heures,
samedi jusqu 'à 17 heures. 549212 10

V >

^̂ _mmW }̂ ^^ M̂̂̂^M ^iM^M:i^WîyZ OyZZ.

mt /̂ ^S )̂  CHEZ
ĵT^J^̂  «L'ARTISAN»

«*£iB*|||p*̂  BOULANGER
^^V PÂTISSIER

? SPÉCIALITÉS: TOURTES DU MONUMENT
ir -k if

? CHOIX DE PAINS SPÉCIAUX

? CHOIX DE PÂTISSERIES
J. BORRUAT RUE J.-J.-LALLEMAND NEUCHÂTEL TÉL. (038) 25 12 54* 

BAINS SALIES COUVERTS
ET EN PLEIN AIR 35° 
CR AND SAUNA - PELOUSE DE REPOS
BAINS DE VAPEUR _
Une tics plus belles installations de Suisse _ ĵ_B_

CENTRE DE SOLARIUM ^ÊÊtëSKTte «entre de bronzage le plus grand de Suisse _MBE3-«____

CENTRE DE MASSAGE W*^
Massages sports s «t anticellulite spéciaux

^̂ ẑ̂ ^̂ ... , £o BERME |
~~~~"~ t_i-@SS--Sfl-** N1 Berne-Zurich *A deux pas du ^BBPSCHÛNXML Sortie Schônbiihl £



Centenaire fefee
B Les Geneveys-sur-Coffrane ___________________

C est au home des Cerisiers, aux Ge-
neveys-sur-Coffrane , que Mme Juliette
Eichenberger-Schuwey a été fêtée mer-
credi après-midi, puisqu 'elle entrait dans
sa centième année, faisant ainsi partie du
peloton des 20 centenaires.

Née à La Chaux-de-Fonds le 11 mai
1889, elle épousa M. Otto Eichenberger
en mai 1918, très connu à Neuchâtel. Il
entra aux CFF à l'âge de 16 ans où il
gravit rapidement les échelons, devint
sous-chef de gare, puis, chef de gare en
1937. Atteint dans sa santé, il prit une
retraite prématurée en 1944 et le couple
s'installa à Corcelles-Cormondrèche. M.
Eichenberger mourut à l'âge de 56 ans.

Veuve depuis 45 ans, Mme Juliette
Eichenberger jouit encore d 'une bonne
santé et journellement, elle lit son journal
et brode encore des gobelins.

Comme elle n 'a pas eu d 'enfants , elle
était entourée de ses cousins et neveux
qui s 'occupent d'elle et qui l 'appellent
tante Juju. C'est à l'âge de 92 ans que
Mme Eichenberger a décidé de se retirer
dans des homes tout d'abord à Bevaix,
puis à La Jonchère et actuellement aux
Cerisiers.

C était la 155me fois qu un conseiller
d'Etat présidait la cérémonie, et M. Jean-
Claude Jaggi, au nom de la République ,
remit à la centenaire des f leurs ainsi

qu une pendule neuchâteloise. Une belle
journée dit-il, toute fleurie , avec un prin-
temps réussi, soleil et pluie qui alternent

Félicitations, vœux et cadeaux ont aus-
si été remis par M. Roger Zahnd , prési-
dent de la commune de Corcelles-Cor-

FETEE — Mme Juliette Eichenberger-Schuwey est entrée dans sa centiè-
me année. fan-Treuthardt

mondreche , domicile légal de la cente-
naire, et par M. Alfred Mentha , au nom
de la commune des Geneveys-sur-Cof-
frane.

M. H.

Les champs de colza sont en fleur au vallon

Etendues éblouissantes
Apres les dents-de-lion, c'est le colza du Val-de-Ruz qui
fleurit. C'est vraiment un coup d'œil magnifique à ne pas
manquer.

Le colza , une cruciféracée , est la
plus riche des plantes oléifères. Culti-
vée comme fruit des champs, c'est
l'une des principales sources d'huile
végétale de l'Europe centrale.

Chez nous, on ne connaît guère que
le colza d'hiver. Il est semé dans la
seconde moitié du mois d'août et les
jeunes plantes sont très résistantes au
froid , mais les hivers prolongés avec

CHAMP D 'OR — Le colza f leurit actuellement — un coup d'œil à ne pas
manquer. fan-Treuthardt

des températures de — 15 à — 20
degrés ont un effet néfaste sur les ré-
sultats de la récolte.

Au printemps , les tiges robustes por-
tent de grosses fleurs d'un jaune lumi-
neux donnant naissance à des gousses
à double loge. Celles-ci renferment de
nombreuses petites graines bleu-noir ,
contenant elles-mêmes 42 à 45%
d'huile grasse et de 16 à 30% de
protéines. C'est avec ces graines que
l'on produit la fine huile de colza , la
seule huile de notre terroir.

Au Val-de-Ruz , la récolte s'effectue
généralement début août. Elle est con-
tingentée , la superficie et le prix étant
fixés chaque année par le Conseil fé-
déral . Pour l'ensemble du pays, ce
sont 17.000 ha qui sont cultivés, dont
250 pour notre canton alors qu 'au
vallon , la surface est de 84,29 ha. C'est
une culture qui est très avantageuse
pour nos agriculteurs car elle permet
une rotation avec d'autres céréales.

L'huile de colza est offerte aux con-
sommateurs sous plusieurs formes:
soit comme huile de colza pure ou
comme composante de graisse alimen-
taire et de margarine , ou encore mé-
langée à d'autres huiles de table.

M. H.
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On a beaucoup jodle
Grande soirée folklorique a Fontainemelon

Les soirées folkloriques
sont recherchées par un pu-
blic qui aime ce genre de
manifestations. Aussi, c'est
devant une salle comble, à
Fontainemelon, que s'est
produit le Jodler-Club du
Val-de-Ruz.

L'avant-scène avait été décorée de
fleurs , de toupins et de cloches. Puis,
l'orchestre Silvretta a ouvert le concert
avec des airs populaires. Le Jodler-Club
«Echo du Val-de-Ruz », dont l'effectif est
en augmentation de deux membres et
qui est dirigé par M. Ernest Eicher , a fort
bien interprété six chants à Fontaineme-
lon. C'est une chance pour un club de

jodle , de posséder un duo comme Marie
Mafli et Otto Niederhauser. On a beau-
coup aimé «Ma belle patrie» ou «Venez,
on veut jutzer », oeuvre d'un compositeur
valaisan, ou encore «Le Départ », un
chant qui réjouit le cœur.

Ce fut un vrai plaisir de voir et d'enten-
dre la famille Mafli , de Saules, Rose-
Marie et Jean-François en duo, accom-
pagnés de leur fille Anne-Marie à l'accor-
déon et entourés de leurs jumeaux de six
ans, fille et garçon, également costumés.
L'invité de la soirée, le Jodler-Club de
Cormoret, « Echo de la Doux », ainsi que
le duo Madeleine et Maya ont beaucoup
plu au public. Le président du Jodler-
Club du Val-de-Ruz, M. Frédy Meyer, a
salué la salle et a aussi annoncé que
cette année, les jodleurs fêteront les 40
ans de la fondation du club. Une mani-

festation est prévue en octobre à Dom-
bresson pour marquer cet anniversaire. A
l'issue du concert un grand bal populaire
a eu lieu , conduit par l'orchestre « Silvret-
ta». /mh '

¦ LE PAQUIER - Les élec
tions communales des 7 et 8 mai
n'ayant pas désigné les 15
conseillers généraux, le Conseil
communal du Paquier invite les
électeurs à se réunir ce soir à 20h
au collège en vue de la préparation
de la liste du 2me tour, ou d'une
élection tacite, /fo

Des créations
Journée officielle du 60me anniver-

saire du Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, mardi soir, d 'abord à la sal-
le de musique, puis au Conservatoire
même où de nombreux amis et invités
ont joyeusement célébré l'événement.

M. Cyril Squire, directeur du Con-
servatoire, plaçait cette soirée sous le
signe d'une triple reconnaissance: en-
vers ceux du passé, oui ont fait du
Conservatoire ce qu i! est aujour-
d 'hui; envers le pe uple, qui a pris en
main la destinée du Conservatoire
neuchàtelois ; et enfin envers la musi-
que, pour ce qu 'elle permet d'exrimer.

Une bonne douzaine d 'anciens élè-
ves diplômés ont participé au concert
commémoratif ; citons parmi eux le
hautboïste Roland Perrenoud, le cor-

niste Bruno Schneider ou le clarinet-
tiste Pierre-André Taillard. Emile de
Ceunink a également créé une œuvre
« Variations » spécialement pour l'oc-
casion, interprétée par Patrick Leh-
mann et Philippe Laubscher. Autre
innovation : le public a entendu, pour
la première fois en Suisse, les « Ta-
bleaux d 'une exposition» de Mous-
sorgsky dans une version pour cuivres
de Howarth.

De nombreuses personnalités ont
assisté à la réception qui a suivi le
concert, aussi bien les représentants
des autorités communales et cantona-
les que des directeurs d 'écoles de mu-
sique ou de conservatoires, ainsi que
le directeur de l'Académie de musi-
que de Genève, / cld

Un très vieux rêve
Le motard «prive» contre les titans d'usine

Constructeur de cheminées de salon de profession, Clau-
de Berger, de Saint-Martin, n'a pas pour habitude de
passer ses week-ends en pantoufles. C'est sur les circuits
de vitesse que ce motard de 30 ans donne toute la mesure
de lui-même. En avril dernier, lui et son équipe ont réalisé
un exploit aux 24 Heures du Mans.

Claude Berger a commencé à faire
de la compétition en 1979, mais depuis
tout gosse son rêve avoué était de mar-
quer des points et de se classer aux
championnats du monde. Son rêve
s'est réalisé le 3 avril dernier. Son équi-
pe a terminé 7me aux 24 Heures du
Mans, première épreuve de la saison
comptant pour le championnat du
monde d'endurance. Pour l'instant, le
«Gudit Endurance Team », a inscrit 18

CLAUDE BERGER — Sur sa nouvelle Honda RC 30 monobras avec
laquelle il va disputer les prochaines épreuves du championna t du
monde. fan-Treuthardt

points et Claude Berger se retrouve de
ce fait premier Suisse classé au cham-
pionnat du monde.

Les prochaines échéances s'annon-
cent difficiles, mais c'est avec une nou-
velle moto, une Honda RC 30 mono-
bras — une petite merveille — que
Claude Berger, Jean-Roger Gamier et
Philippe Montfort, les trois pilotes ac-
compagnés de Patrice Huguenin, le res-
ponsable du team et les quatre méca-

nos, MM. Gudit et Ray, de Champagne,
Alain Sottas, de Chézard, et Bertrand
Zeuch, de Cemier, vont les affronter. La
prochaine course aura lieu à Spa, les
14 et 15 août, puis ce sera les six
heures de Jamara en septembre. Mal-
heureusement, le «Gudit Endurance
Team » ne pourra participer à la presti-
gieuse course de Suzuka, au Japon, sur
le circuit d'essais Honda. A moins d'y
être invité, comme c'est le cas chaque
année pour la meilleure Honda privée.

Luttes de titans
Mais même s'il n'est pas sacré cham-

pion du monde d'endurance au terme
des six épreuves que compte celui-ci, le
team auquel appartient Claude Berger
aura fait plus que son devoir. Il n'est, en
effet , pas à la portée du premier venu
que de rivaliser, sur un des célèbres
circuits du globe, avec les grands du
monde de la moto. Les «privées» ont
peu de chances d'arracher un titre aux
motos d'usine. Au Mans, celles-ci
étaient une douzaine à se disputer les
premières places:

— Cest une véritable lutte de titans,
explique Claude Berger, la compétition
est tellement acharnée que cela occa-
sionne de nombreux incidents qui nous
permettent souvent de grignoter quel-
ques places au classement

Et l'exploit du pilote du Val-de-Ruz,
associé à deux Français, prend plus de
poids, si l'on ose dire, quand on sait
qu'une moto d'usine développe une
puissance de 150 chevaux pour un
poids de 150 kg environ, alors que la
moto dont disposait le «Gudit Team »
n'avait que 100 chevaux à opposer aux
190 kilos de la machine. La science, la
maîtrise technique et l'engagement de
toute une équipe, contribuent à rétablir
un certain équilibre.

J. Psi

Les copains d'abord
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Ex-étudiants du «Tech» loclois réunis

Les 17 condisciples sortis ingénieurs-ETS de la même vo-
lée il y a juste un quart de siècle au Locle se sont tous
retrouvés samedi passé, à l'initiative de l'un des leurs:
Samuel Jaccard, directeur de l'EICN.

Fête des retrouvailles samedi passé
au Locle: la volée d'étudiants qui
avaient terminé leurs études d'ingénieur
au Locle il y a juste 25 ans se sont tous
retrouvés autour de leur ancien condis-
ciple , Samuel Jaccard , actuel directeur
de... l'école d'ingénieurs (E1CN) . A sa-
voir , 17 participants qui ont suivi des
filières bien différentes mais qui se sont
reconnus avec le même plaisir.

L'après-midi au Château des Monts ,
une petite agape marquait cette fête. Le
président du Conseil communal , Jean-
Pierre Tritten , commença par faire un
tour de la ville et de la région avec ses
problèmes spécifiques, entre autres le
désenclavement qu 'on essaie de réali-
ser. Mais , il ajoutait en forme de clin
d'ceil que puisque seuls deux de ces
anciens étudiants habitaient encore au
Locle, il n 'avait pas besoin de mettre le
paquet électoral ! Quant aux écoles de
formation professionnelle : l' objectif ,
c'est de touver le plus grand nombre
d'axes de collaboration avec les indus-
tries, ce qui constitue un travail de lon-
gue haleine , «les entreprises ne sont
pas encore suffisamment habituées à
utiliser les écoles techniques », mais on
va de l'avant. Evolution technologique à

l'appui , il est plus que jamais nécessaire
que le canton , les communes et
l'OFIAMT travaillent de concert.

Quant à Samuel Jaccard , il relevait
que certains anciens condisciples
n'avaient pas été faciles à trouver ! Les
uns ont pris la filière gestion, d'autres
l'administration , l'un travaille dans un

laboratoire, un autre s'est mis à son
compte. Mais plus de 50% sont dans la
micro-technique. Une dizaine d'entre
eux sont restés ou sont revenus dans le
canton. Un seul est à l'étranger, et habi-
te depuis longtemps en Espagne, bien
que parmi les autres, on compte aussi
plusieurs spécialistes de grands voya-
ges !

Mais proches ou lointains , ils ont ma-
nifestement brisé la glace d'entrée de
cause: l' ex-«Tech » a bien changé, l'ami-
tié, pas. /cld

RETROUVAILLES — Des ingénieurs ETS de la même volée diplômés il
y  a un quart de siècle. fan-Henry

Concert commémoratif
MONTAGNES

Le Conservatoire de La Chaux-de-Fonds a 60 ans

Dans les années de 1920 à 1925, le
peintre Charles Humbert travaille aux
fresques qui ornent , au Collège indus-
triel, la salle dite «salle de chant» et qui
porte son nom. En 1928, le musicien
Charles Faller fonde le Conservatoire
dont on fête aujourd'hui le soixantième
anniversaire; la peinture et la musique
coïncident avec ces deux dates histori-
ques pour démontrer ainsi que la cultu-
re dans les années 20 était à l'honneur.

Le concert commémoratif de ce
pOme anniversaire avait lieu mardi soir
s la salle de musique de La Chaux-de-
Fonds. Directeur actuel du Conservatoi-
re. M. Cyril Squire avait préparé un
Programme éclectique avec Vierne.
Martinu, Bach , Moussorgsky, et inédit
avec Emile de Ceuninck.

«Variations» pour trompette et orgu e
lu ' jo ué par Patrick Lehmann et Philip-
pe Laubscher et démontra combien jus-
'e est l'attitude de Cyril Squire qui de-
mande que reste vive la flamme qui a
animé les anciens! Comme le préten-
dait Honegger , « une branche détachéedu tronc meurt vite ».

Enchantement
Le programme fut exécuté avec le

concours des anciens diplômés du
Conservatoire, avec l' aide des profes-seurs du Conservatoire (parmi lesquels
Rancis Zanlonghi ) et la collaborationQes musiciens professionnels. La qualité

de l'Orchestre du Conservatoire (direc-
tion Pierre-Henri Ducommun) atteignit
un tel niveau de perfection que nous
avons été surpris: jamais nous n'avons
entendu un tel niveau , aussi bien dans
le rendement des coups d'archet que
dans les précisions rythmiques. La Sin-
fonietta « La Jolla » fut une victoire car
elle révéla toute l'originalité de Martinu.

Le Concerto pour deux pianos de Bach
fut un enchantement avec Catherine
Courvoisier et Bernard Pfister ; sa quali-
té dépasse tout ce qu'on a réalisé chez
nous. Cuivres et percussion mirent en
valeur les «Tableaux d'une exposition »
de Moussorgsky (qui n 'avaient que le
seul défaut de durer trop longtemps).

P. M.

VAL-DE-RUZ

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
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La voiture : Ferrari Testarossa.
Le moteur: 12 cylindres, 48 soupapes, 390 ch.
Les pneus: EAGLE VR, de GOODYEAR.
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GOODYEAR EAGLE VR: l'héri tage de deux cents victoires en Formule 1 pour votre voiture! Votre passion : sentir entre vos mains une voi-
ture «hautes-performances»! L'engin de vos rê ves, fougueux sur toutes les routes, droites ou sinueuses. Nous, Goodyear, nous faisons des pneus
qui transmettent toute cette fougue à la route, dans les meilleures conditions de sécurité : les GOODYEAR EAGLE VR. Ce n'est d'ailleurs pas
pour rien que les GOODYEAR EAGLE VR sont les plus appréciés par les marques sportives ! _?*—** 

W51i '°
Suivez le choix des champions, lorsqu 'il s 'agit de pneus à la pointe de la performance ! j o»* jt_f_\ _if% _W_h f̂^b^ÈWn JBÊ àWMï
GOODYEAR EAGLE, les seuls pneus couverts par une assurance. Hj if %Jr %$ BLàW my m ffllî- f̂lJrGK

4y JE COMPTE SUR TOI

» 547J71.1
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Comparez Merit à votre cigarette. A/ec ces lunettes.
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MERIT ¦
| FILTER
S ter-

Comparez votre cigarette légère proposons ici une paire de lunettes vous plaît le plus... ôtez vos lunettes. M fy:,,- K-
en goût à Merit - Enriched Flavor. Mild noires. Découpez-les et mettez-les! Vous serez convaincu(e). Comme M mM/fi^ $t
Taste. Demandez maintenant à un ami des millions d'Américains avant M f- '&è&U p]:;

Pourquoi? de vous faire goûter les deux cigaret- vous. / / ,
Parce que nous aimerions vous prou- tes, Merit puis la vôtre. Lorsque vous Welcome to Merit! f> \ GOUDRONS

ver que le goût de Merit est tout sim- aurez déterminé celle dont le goût ¥ NI OTINEplement meilleur. Or seul un «test à V «ca p- 06mg
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Golf Flash , un éclair de génie: pharesjumelés à halogène , glaces athermiques j
vertes , siège de conduite ré glable en hauteur , radio-cassette Philips DC 684, i
agencement cossu , décor Flash et ainsi de suite. Golf Flash: 55 ch,5 vitesses, I
fr. 17910.- ( y  compris pour fr. 1620. - d'équipement supplémentaire gratuit).

Profitez de la rapidité et du
contrôle de qualité KODAK
pour vos photos couleur!

Dans notre Photo-Service-Rapide
arborant ce sigle!
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L'expérience de Kodak au service de la rapidité.

^
—;— '~~'~~ 

1 Dans notre Photo-Service-Rapide , des

^
___^ : ~~ 

 ̂ *» m̂ i spécialistes de Kodak interviennent
P il T / 0 ff *  ̂ I régulièrement. Pour contrôler les
\ ëË C * 1 installations et le standard de qualité.

\ n néqaW codeur Que.v° I Nous pouvons ainsi vous garantir une
\ pour cW6 . .̂ e\0ppeT 

eucop  ̂
f qualité irréprochable et constante pour

\ nous temetteia sbénétoefez i vos pnotos cou \ eu[ t que| que SOjt le tilm
msquau.e^W 

nrÇ\x \\\ \  1 utilisé. _.

marin __^ eentreCP
Photo-Service-Rapide au 1er étage

546073-10
J.

Pwlîeux 
 ̂l±l?l

W vaut  commen cer  ^B__l__f__5___]
l avec un bon piano JÈÊ MBâmâtÊàm

électrique qu'avec *S
un mauvais piano ^B-
traditionnel. 547833-io^H - - !
Notre expérience ='̂ m

votre profit^
PIAHOS KETERBORH ™. (038) 24 7010 

^Ruo dos Moulins 31 2000 Nsuchfltel
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ANCIEN
Magnifique
table ovale,
rallonge et
6 chaises
Directoire/
Biedermeier.
Magnifique
buffet bas.
Tél. (021)
907 70 20. 547785 10

ASTROLOGIE
Vous voulez
en savoir davantage
sur vous
et votre avenir?
Je réponds
à vos questions.

(038) 51 16 58
Mmo Massé

543673-10
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ASPIRATEUR
IVfiele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

CENTRE
ïtflîele
du Littoral

Appareils
ménagers ,
industriels et
agencements
de cuisine

W . STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

54?J55-10

| LE SPÉCIALIS TE DU ME UBLE
DE STYLE QUI VO US CONSEILLE

! • REPARATION ET RESTA URATION DE
|. | MEUBLES ANCIENS ET NEUFS

j • EXPOSITION SUR DEUX ETAGES
I • OUVER T TOUS LES IOUR S l

SA UF LE L UNDI MATIN
! 548235-10

I JAROTEX SA.
IŜ  CRESSIER (NE) (038) 47 13 73 

f f i  ¦

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

¦MM»

rMiM— L CArncao

Bulletin de mJ^^M^^^^\changement mm T Ĵ_J#^  ̂o!
j d'adresse *"N_4,jjp  ̂ °>sj
i à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' j

à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion ;
affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

| Nom: Prénom: i

Rue: N°j 

N° postal: Localité: \

'; Nom: Prénom : .

î c/o: I
! Ruej N̂  \

N° postal : Localité: 

Pays: Valable dès le: ¦

Reprise de la distribution au domicile le: 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de »
J changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- J
\ vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions S
j d'abonnement supérieures à un mois. 520706-10

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio . tel 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. Benoit , tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées:
Garage W. Brugger , tél. 65 12 52. Le Landeron: Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin: _
Garage de la Croix . F. Stubi , tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux , J -F . Bùhler, tél.
24 28 24 Peseux: Garage de la Cour , A. Caso, S Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter , tél. 55 11 87.

548199-10
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1 vendredi/samedi, 13/H mai

1 ëscaf opes de veau 1
9 bien tendres fl

I m9 Ûê0 I
H Cervelas |̂M ' _ . _!_, 150 g la p ièce WJV |
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P Profitez-en maintenant S m J__K 546121-10 _ 'x fifijp * J&L

I Meubles d'occasion I
I à vendre 1
:fi\ Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I ' \;'l murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. !
.1 Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.-; salon avec canapé transformable I
jU Fr. 150.-; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.-; paroi murale I
2j Fr. 160.-; table + 4 chaises Fr. 150.-; armoire 3 portes Fr. 90.-; couche I
il avec matelas Fr. 90.-. '
I Prix très bas - Paiement comptant. j
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. '

; I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
•,.| Automobilistes!
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. s47S53-io I

BHS SffSWB ': WiW?MWM § ~: - I TRADITION ET QUALITÉ S
! i  _H_fc  ̂ ' jBlkS I - " ' -Ma fl DEPUIS 1978 g

20 TV couleur
neufs
derniers modèles,
de grandes marques
européennes, écran
67 cm ou 51 cm aveci
télécommande.
Fr. 650.- à
Fr. 1100.- pièce.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques
avec télécommande,
garantie 1 an,
Fr. 650.-.
V (037) 64 17 89.

546428-10

MURIST
DANS LES 2 RESTAURANTS

Vendredi @ mail988
dès 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
22 séries pour Fr. 8.-.
Se recommande: i
la société « LES CARABINIERS» ¦

546408-10



Super Oppliger
P^fl athlétisme Tour du canton

La 4me étape du Tour du Canton, organisé par le Groupe-
ment Sportif de la BCN, a connu, à nouveau, un grand
succès populaire, et s'est, enfin, déroulée dans de bonnes
conditions (16 au départ à La Brévine!).

En dépit d'un départ plus sec que
prévu (la montée vers Le Crétêt) . com-
me l'avouait Daniel Oppliger, l'allure a
été rapide et soutenue. Revenu , entre
deux étapes du championnat national
de la montagne, Oppliger a dominé
d'un bout à l'autre. Après 5,5 km, il
comptait 5" d'avance sur le vainqueur
1987, Rolf Schoy ; 15" à 9 km, enfin
27" au but , soit après 12,5 km.

Limite
Rolf Schoy, qui n 'a pu finalement

reprendre que 32" au Français Simon ,
déclarait ne plus pouvoir briguer la vic-
toire finale.

— Je vise avant tout cette saison la
limite de qualification aux 10.000 m
çationaux sur piste , soit 31 ' 30", que

j 'ai ratée pour 8" f an  dernier!
' Pour sa part , Claude-Alain Soguel

s'exclamait :
Ça revient , mais c est dur ' . Après

avoir doublé trois concurrents dans les
trois derniers km . le régional de l'étape ,
Pierre-Alain Perrin reconnaissait être
parti un peu fort. A l' inverse, Jeanne-
Marie Pipoz s'étonnait presque du dé-
part lent de la Colombienne Fabiola
Rueda.

Dans l 'op tique du 3000 m du match
romand, j  ai essayé de me retenir un
peu ! A 4 km du but Fabiola a accéléré
et l 'écart s 'est creusé...

Cependant , Jeanne-Mari e consolide
encore sa position au classement géné-
ral.

A. F.

Delgado joue placé
EiS cyclisme Gianni Bugno remporte la 2me étape du Tour de Romandie

Dans les verts replis du Jura, le Tour de Romandie s'est
complètement débridé. Et si l'Italien Gianni Bugno, un
coéquipier de Rominger, s'est finalement imposé au sprint,
c'est Pedro Delgado qui a été le principal bénéficiaire de
cette agitation. Même si Hurlimann a conservé le maillot
vert pour... une seconde. !

De notre envoyé spécial :
Christian Rappaz

«J'ai grignoté quel ques secondes et
je demeure idéalement placé. Que de-
mander de plus?» Ruisselant de sueur ,
Pedro Delgado ne cachait pas sa satis-
faction à l'arrivée. Intimement convain-
cu que le Tour livrera son verdict de-
main aux Mayens-de-Riddes , l'Espa-
gnol , qui se trouvera ce jour-là dans son
royaume, pouvait légitimement savou-
rer son succès à Courtemaîche. Car
même si la victoire d'étape lui a échap-
pé, l'Ibérique est indéniablement sorti
grand vainqueur de la mouvance qui a
caractérisé la folle journée d'hier.

Dans les faits , on dira qu 'en reléguant
ses principaux rivaux à près de trente
secondes — Breukink , Zimmermann ,
Rominger , Bernard , Visentini et Hamps-
ten - «Pedrico » a peut-être jeté les
bases de son futur succès dans la bou-
cle romande. Car si l' on se gardera
d'anticiper le dénouvement de ce Tour ,
il faut bien convenir que , désormais ,
l' opposition est devenue ténue.

La colère de Hezard
A en juger par la perplexité et la

mauvaise humeur décelée dans les pro-
pos de certains favoris ou de leur en-
tourage au terme de la course, il ne fait ,
à l'évidence , guère de doute que cer-
tains prétendants ont perdu pas mal de
leurs illusions dans les vallonnements
du Jura. C'est le cas notamment de
Jean-François Bernard qui , à l'instar de
plusieurs papables , s'est fait piéger par
le traquenard tendu par Delgado et son

coéquipier Omar Hernandez. Yves He-
zard . son directeur sportif , ne se gênait
d'ailleurs pas de fustiger l' attitude laxiste
de son protégé après les débats :

— Lorsque Hernandez a provoqué la
cassure à une trentaine de kilomètres
de l 'arrivée, je ne comprends pas pour-
quoi Jeff n 'a pas réagi , lançait-il , visible-
ment irrité , conscient que Bernard a
commis une erreur qui lui sera peut-
être fatale.

Mais le Français n 'était pas le seul à
se montrer agacé hier soir. Jean-Claude
Leclercq, très actif lui aussi tout au long
de la journée , entonnait le même dis-
cours :

— En fait , tout a joué en faveur de
Delgado aujourd 'hui. A mi-course, les
gros bras ont roulé à « bloc » pour tenter
d 'opérer la sélection et quand ils se sont
retrouvés au commandement , p lus per-
sonne n 'a voulu prendre des risques.
Dès lors. Delgado a su tirer parti de
cette situation bloquée , expliquait le
coureur de Weinmann-La Suisse.

Au terme de cette étape charnière,
seul finalement Gianni Bugno se décla-
rait satisfait de la tournure des événe-
ments. Le Milanais , qui est né en Suis-
se, à Brugg, il y a 24 ans, laissait en effet
éclater sa joie au moment de recevoir
son bouquet:

— Mon objectif sur ce tour se limitait
à une victoire d 'étape. Je suis donc
comblé. Dès maintenant , je peux me
mettre au service de Rominger qui vise
le général expliquait , tout sourire, le
Transalpin.

Malheureusement , le Zougois a lui
aussi été victime de l'action de Delgado

en ce jour de l'Ascension et les vingt
secondes de déficit qu 'il déclare désor-
mais à l'Espagnol au général pourraient
bien s'avérer irrécupérables d'ici à Ge-
nève. Ce constat est également valable
pour Zimmermann que l'on a pourtant
vu très à l'aise par moments, mais qui a
encore accentué son retard (l'06) sur le
leader de l'équipe Reynolds.

En apparence , dans le camp helvéti-
que, seuls Maechler et Hurlimann pa-
raissent en mesure de se placer en con-
tradicteurs de Delgado. Mais on sait
que le premier nommé ne sera pas servi
par le profi l montagneux du Valais et
que le second avoue également certai-

.X „:,.. .XX.: ,., . . .X

nés limites sur ce terrain. Son échec de
hier en témoigne puisqu 'au moment de
l'accélération de Hernandez , dans les
environs de Bure, le coureur de Robert
Thalmann a été contraint de lâcher pri-
se:

— Dès le départ, les attaques n 'ont
pas cessé de fuser , racontait-il. «Nous
avons bien tenté de contrôler la course
mais lors de l 'échappée décisive , je n 'ai
rien pu faire », reconnaissait humble-
ment le maillot vert , lequel personnifiait
ainsi l' impuissance qui semble s'être ins-
tallée dans le peloton face à Pedro
Delgado. Un aveu de faiblesse que Mo-
reno Argentin par exemple, a rapide-
ment admis en mettant pied à terre
après six kilomètres de course seule-
ment, en proie paraît-il , à des problè-
mes de genou.

C. R.
5me km: abandon de Moreno Argentin.
18me km: Près-des-Pierres, GPM (ait.

913 m.). Passent légèrement détachés au som-
met Piasecki , Breu , Hernandez, Bernard , Zim-
mermann et Leclercq. Jôrg Millier et Greg Le-
Mond sont déjà lâchés.

23me km : La Prédame, six hommes, Gavil-
let , Yvon Madiot , Roux Hernandez , Bibolet et
Jaermann passent avec 53 sec. d'avance sur un
groupe de 37 coureurs dans lequel figurent les
favoris ainsi que le maillot vert Hurlimann.

74 km: Col de la Croix (ait. 789 m), une
côte difficile de 5 km. Bernard , Ruttimann et
Kappes tentent un démarrage qui fait long feu.
Au sommet, Breu , Bernard, Rominger , Zimmer-
mann , Delgado et Ruttimann passent en tète.

76me km: Dans la descente, un peloton de
neuf coureurs se détachent à savoir, Breu , Zim-
mermann , Rominger, Hampsten , Breukink , Del-
gado, Bernard , Leclercq et Ruttimann. Avec
max. du groupe , l'20.

103me km: premier passage à Courtemaî-
che. Les neufs échappés sont rejoints par le
peloton.

138me km: A Bure , Hernandez attaque et
huit coureurs se détachent. Bugno, Maechler ,
Kappes. Casarini, Veldschloten , Delgado, Win-
nen et Hernandez.

160me km : Buqno règle le sprint du grou-
pe sur l'avenue de Courtemaîche. La plupart
des favoris arrivent plus de trente secondes plus
tard, /cr

GIANNI BUGNO - Le vainqueur
d'hier. ap

Champel : l'exploit
j^Bl basketball | Ligue 11

Pully - Champel
101-103 (52-52)

Collège Amold-Reymond.- 2000
spectateurs. - Arbitres : Lee-
mann/Bendayan.

Pully : D. Stockalper 36, Reynolds
17, M. Stockalper 17, Holmes 24, G.
Reichen 4, Girod 3, Kresovic, Stojano-
vic. - Coach : Gary Lawrence (EU) .

Champel : R. Lenggenhager 13,
Deforel 27, Murphy 42, Jackson 13,
Zorzoli 2, R. Vine 6, Brandt. - Coach :
Veceslav Kavedzija (You) .

Notes : sortis pour 5 fautes: Rei-
chen (34me), Lenggenhager (38me),
Reynolds (39me), Jackson (39me) .
Score : 5me 6-14, lOme: 19-26,
15me : 36-41, 25me : 68-64, 30me :
80-75, 35me : 92-93.

Pronostics déjoués
La cinquième et ultime partie de la

finale du championnat suisse 1988 a
permis à Champel de déjouer tous les
pronostics en venant s'imposer à Pully
sur le score de 103-101 (52-52). Les
Genevois infligent ainsi aux Pulliérans
leur première défaite de la saison à
domicile en championnat et obtien-
nent du même coup leur premier titre
de champion de Suisse.

Si Champel a fait un match remar -
quable d'abnégation et d' intelligence
tactique , on ne peut pas en dire autant

de Pully. Gary Lawrence et ses joueurs
n 'ont pas su profiter de circonstances
favorables dès le début de la seconde
mi-temps. On veut parler d'une qua-
trième faute , technique , infligée à Mur-
phy (23me), rejoint peu après par
Lenggenhager (26me). Les Pulliérans
ont pourtant sensiblement creusé
l'écart , ne parvenant toutefois pas à
distancer irrémédiablement Champel.
Les Genevois ont su garder leur cal-
me, s'accrocher... et Murphy a fait le
reste en fin de partie.

Final explosif

Auparavant , Champel avait tout à
fait réussi son début de match. Une
individuelle très serrée et un excellent
Deforel permettaient à Champel de
prendre dix points d'avance. Côté Pul-
ly, les tireurs ne connaissaient pas leur
verve habituelle , à l' image de Reynolds
qui devait attendre la 12me minute
pour inscrire son premier panier.

Parvenus à la pause sur une égalité
parfaite , les deux équipes réservaient
au nombreux public un final explosif.
Un chassé-croisé d'une rare intensité
et qui allait , contre toute attente , tour-
ner à l'avantage des Genevois. A 19
secondes du .terme , Champel possé-
dait deux points d'avance. Mike Stoc-
kalper forçait un tir à trois points et les
Genevois pouvaient conserver la balle
jusqu 'à la sirène, /si

¦ LIMITE - Le Neuchàtelois Jean-
François Zbinden a obtenu hier la qualifica-
tion pour les mondiaux juniors d'athlétisme
qui auront lieu en juillet au Canada. A La
Chaux-de-Fonds, il a couru le 400 m haies
en 51" 83, alors que la limite demandée
était de 52" 30. Zbinden a du même coup
amélioré son propre record neuchàtelois.
/af

¦ DÉMONSTRATION - Mis sur
pied par Auvernier Basket, le match repré-
sentati f entre le Munich Ail Stars et la Sé-
lection américaine suisse a vu la victoire des
Américains de Suisse par 163-147, en qua-
tre cartons, /mb

¦ DOUBLÉ - Le PSV Eindhoven ,
déjà vainqueur du championnat de Hollan-
de, a encore remporté la Coupe en battant
en finale Roda Kerkrade par 3-2 (2:2)
après prolongation . I! reste au PSV à rem-
porter la Coupe d'Europe , dont il disputera
la finale le 25 mai prochain à Stuttgart
contre Benfica Lisbonne, /si

¦ VUELTA - L'Espagnol Juan Marti -
nez a remporté hier la 18me étape du
43me Tour d'Espagne et son compatriote
Anselmo Fuerte a conservé le maillot jaune
de leader, /ap

¦ FINALISTE - Pour la cinquième
fois en six ans , les Edmonton Oilers dispu-
teront la finale de la Coupe Stanley, dont
ils détiennent le trophée. En demi-finale , ils
se sont débarrassés, comme l'an dernier ,
des Détroit Red Winqs. /si

¦ IL RESTE — L'international
suédois Mats Gren a prolongé
pour une année le contrat qui le
lie à Grasshopper, club pour le-
quel il avait signé pour la pre-
mière fois en 1985. /si

MATS GREN - GC, un an enco-
re, asl

¦ SURSIS — Vainqueur hier
après-midi à Bôle sur le score
de 1-0 (0-0), le FC Corcelles
conserve une chance de sauver
sa place en deuxième li gue de
football, /fan

¦ ON AN DE PLUS - Le Hol-
landais Léo Beenhakker a re-
nouvelé pour une année le con-
trat qui le lie au Real Madrid,
dont il est l'entraîneur depuis
deux saisons, /si

Encore McLaien
î_!Éri autoiîiobïl.sine
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GP de Monaco

Ce sont une fois de plus Ayrton Senna et Alain Prost qui
ont réalisé les deux meilleurs temps de la première
séance d'essais chronométrés qui s'est déroulée hier sur
le magnifique circuit de la Principauté de Monaco.

De notre envoyé spécial : Luc
Domenjoz

La pluie qui s'est abattue sur Mon-
te-Carlo sans discontinuer pendant
toute la matinée d'hier a passable-
ment faussé le résultat des essais.
Quelques minutes avant le début de
la séance chronométrée de l'après-
midi , une dernière ondée arrosa en-
core la piste, avant que le soleil ne
fasse de timides apparitions.

Au fil des passages des formules 1,
le circuit s'est donc progressivement
asséché, conduisant à des change-
ments incessants dans la hiérarchie
des chronos. Ainsi le meilleur temps
a-t-il changé de mains non moins de
21 fois pendant l'heure de qualifica-
tion , avec des chronos s'abaissant de
1 minute 50 en début de séance à 1
minute 26, temps finalement réalisé
par la MacLaren d'Ayrton Senna
quelques minutes avant la clôture des
essais, sur une piste tout à fait sèche.

Modena disqualifié
Ce temps reste toutefois à 3 secon-

des de la pole-position de l'an dernier,
et il ne fait aucun doute que. si la
météo le permet, tous les concurrents

amélioreront leur temps lors des der-
niers essais de demain.

Si Oscar Larrauri a fait très bonne
figure hier en qualifiant provisoire-
ment son EuroBrun italo-helvétique
en seizième position, son coéquipier
Stefano Modena, qui aurait pu espé-
rer un classement encore meilleur, a
commis une belle gaffe pendant les
essais du matin : lorsque les commis-
saires sportifs lui firent signe de passer
à la pesée afin de vérifier si le poids
de son EuroBrun était bien conforme
aux 500 kilos réglementaires, il conti-
nua tout droit.

«Us m'avaient déjà arrêté deux fois
ce matin, expliqua Modena. C'est une
perte de temps, et à la troisième fois
je leur ai fait comprendre d 'un geste
que j 'en avais marre!»

La direction de course le prit très
mal et disqualifia purement et simple-
ment Modena pour ie restant du
week-end, mesure d'une rare sévérité
pour une faute aussi bénigne. L'équi-
pe de Walter Brun fit appel contre
cette décision, mais cet appel fut reje-
té par la Fédération internationale.

L. D.

Ire étape. La Chaux-de-Fonds - Delé-
mont: 1. Hurlimann (S), les 162,9 km " en 4 h
20'35" (37,508 km/h) (10" de bon.); 2. Jàr-
mann (S) à l'08" (5"); 3. Kappes (2"); 4. Roll
(EU) (1"); 5. Pedersen (Nor) ; 6. Giovanetti
)Ita) ; 9. Breu (B); 10. Sanders (Fra) ; 11. Verds-
cholten (Hol) ; 12. Piasecki (Pol); 13. Gavillet
(S) ; 14. Ruttimann (S) ; 15. Rominger (S) ; 16.
Siboni (ita) ; 17. Fuchs (S) ; 18. Wilson (Aus) ;
19. Delgado (Esp) ; 20. Winterberg (S).

Deuxième étape. Delémont - Courte-
maîche : 1. Bugno (Ita ) les 160,3 km en 3 h
59'37" (40,139 km/h) (10" de bon.) ; 2. Mach-
ler 5"; 3. Kappes (RFA) 2" ; 4. Cesarini (Ita); 5.
Veldscholten (Hol) ; 6. Delgado (Esp) ; 7. Win-
nen (Hol), tous m.t; 8. Hernandez (Col) à 6";
9. Maassen (Hol) à 31"; 10. Chaubet (Fra) ; 11.
Van der Velde (Hol); 12. Sorensen (Dan) ; 13.
Salvador (Ita) ; 14. Pedersen (Nor) ; 15. Sanders
(Fra) ; 16. Furlan (Ita) ; 17. Rominger (S) ; 18.
Emonds (Bel ); 19. Rabottini (Ita ) ; 20. Hurli-
mann (S). Puis : 23. Gianetti (S) ; 27. Fuchs
(S); 34. Gavillet (S) ; 39. Breu (S) ; 44. Rutti-
mann (S) ; 48. Zimmermann (S) ; 56. Kàgi (S)
m.t.; 65. Muller (S) à l'32" ; 75. Mutter (S)
m.t. ; 77. Gisiger (S) à 4'44"; 80. Jàrmann (S);

82. Màrki (S) ; 83. Stutz (S) m.t. ; 90. Steinmann
(S) à 10;04" ; 93. Winterberg (S); 98. Wyder
(S), m.t; 102. Schwaizentruber (S) à 15'48" ;
104. Joho (S) ; 105. Freuler (S) ; 110. Glaus
(S) ; 111. Demierre (S) ; 112. Ferretti (S) m.t.
124 partants, 122 classés. Abandon : Kari Myy-
rylainen (Fin) et Moreno Argentin (Ita).

Le classement général: 1. Hurlimann 8 h
31'52" ; 2. Machler à 1" ; 3. Delgado à 15"; 4.
Kappes à 32"; 5. Rominger à 35"; 6. Velds-
cholten à 37" ; 7. Bernard à 37" ; 8. Breukink à
46"; 9. Hernandez à 47" ; 10. Wilson à 48" ;
11. Giovanetti à 52" ; 12. Hampsten à 54"; 13.
Van Hooydonck à 56" ; 14. Piasecki à 59" ; 15.
Bugno à l'OO" ; 16. Gavillet à l'02"; 17. Rutti-
mann à l'03" ; 18. Winnen à 1*09"; 19. M.
Madiot à l'14" ; 20. Breu à l'14". Puis : 23.
Zimmermann à l'21"; 25. Gianetti à l'28"; 27.
Fuchs à l'36" ; 59. Muller à 4'59" ; 60. Jàrmann
à 5'01" ; 61. Stutz à 5'55" ; 63. Gisiger à 6'05" ;
71. Winterberg à 10'36" ; 81. Kàgi à 14'13" ;
90. Joho à 19'14" ; 92. Steinmann à 19'36" ;
93. Demierre à 19'43" ; 94. Mutter à 19'59" ;
98. Wyder à 23'00"; 106. Ferretti à 25'12" ;
109. Freuler à 29'03"; 110. Schwaizentruber à
29'04"; 114. Glaus à 29'26". /si

Aujourd'hui
Troisième étape: Porrentruy - Fribourg (197,2 km)
Départ de Porrentruy : 11 h 20
Deléfrfont: *«"..' . . . . . '.. : 12 h 00
Moutier : 12 h 18
Tavannes : 12 h 44
Bienne: 13 h 07
La Neuveville: 13 h 28
Le Landeron : .. - . ,  13 h 31
Cressier : . . . . . . . .  13 h 36
Cornaux : 13 h 39
Saint-Biaise : 13 h 43
Hauterive : 13 h 45
Neuchâtel (par la N5) : 13 h 47
Serrières : 13 h 55
Auvernier : 13 h 57
Colombier : 13 h 59
Areuse : 14 h 01
Boudry: 14 h 03
Gorgier , Chez-le-Bart : 14 h 13
Saint-Aubin : 14 h 14
Yverdon : 14 h 38
Estavayer-Le-Lac : 15 h 08
Payerne : 15 h 18
Fribourg (circuit final ) : 15 h 55
Les heures indiquées ci-dessus sont celles de l'horaire le plus favorable.

Agenor : sensation
IsH tennis | Tournoi de Rome

Le puissant Haïtien Ronald Agenor, 45me joueur mondial,
s'est fait l'auteur d'une véritable sensation au cours des
Smes de finale des Internationaux d'Italie sur terre battue,
au Foro Italico de Rome. Il a tout simplement éliminé, et
en deux sets (6-3 7-5) le Suédois Mats Wilander, tenant du
titre et No 2 mondial.

Comme à son habitude, Agenor a
joué sans aucun complexe. Mais il faut
dire que sa tâche a été grandement
facilitée par un adversaire méconnaissa-
ble qui , toujours mal remis de la grippe
dont il a souffert récemment, n 'a jamais
été en mesure de résister à la puissance
du Haïtien, nullement gêné par le vent
violent qui balayait le court comme par
un public toujours aussi bruyant. Des
conditions de jeu que Wilander a beau-
coup moins appréciées.

Une fois encore, le No 1 mondial , le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, n 'a pas af-
fiché une forme étincelante. Mais il a
tout de même réussi à se qualifier pour
les quarts de final e en triomphant en
trois sets du Français Guy Forget, 47me
dans la hiérarchie actuelle.

Après avoir enlevé à sa main la pre-
mière manche, Lendl s'est mis à accu-

muler les erreurs dans le 2me. Forget
en a profité pour aligner les jeux et
mettre son adversaire en danger.

Visiblement agacé par le public et per-
turbé par son manque de réussite ,
Lendl a donné l'impression d'être à la
portée du Français au début du set
décisif. Forget ne sut cependant pas
saisir sa chance. Revenu dans la partie,
le champion du monde a ensuite re-
trouvé ses coups puissants du fond du
court pour conclure en force sur le
service adverse, /si

Simple messieurs, Smes de finale:
Lendl (Tch/ 1) bat Forget (Fr) 6-3 3-6 6-3;
Yzaga (Pérou) bat Jarryd (Su/7) 6-1 7-5; Carls-
son (Su/5) bat Osterthun ( RFA) 6-1 6-0: Go-
mez (E qu/6) bat Pugh (EU) 4-6 6-3 7-5; Perez-
Roldan (Arg/14) bat Tulasne (Fr) 7-5 7-5 ; Age-
nor (Hai) bat Wilander (Su/2 ) 6-3 7-5.

Catégorie « Dames 1»: 1. Fabiola Rueda
(Colombie , Mont-Soleil) 48'25; 2. Jeanne-Ma-
rie Pipoz (Couvet) 50'13; 3. Marianne Hugue-
nin (La Brévine) 51'03 ; 4. Marie-Claude Châte-
lain (Les Reussilles) 53'49 ; 5. Ariette Burgat
(Cornaux) 57 18. Classement général : 1.
Jeanne-Marie Pipoz (Couvet) 3.14'09 ; 2. Ma-
rianne Huguenin (La Brévine) 3.23'24 ; 3. Ma-
rie-Claude Châtelain (Les Reussilles) 3.34'04.

Catégorie «Dames 2»: 1. Franziska Cu-
che (Le Paquier) 54'37 ; 2. Claudette Dubois
(Lamboing) 56'07; 3. Eliane Gertsch (Saint-
Sulpice) 57'57. Classement général : 1. Fran-
ziska Cuche (Le Paquier) 3.34'49 ; 2. Claudette
Dubois (Lamboing) 3.42'48 ; 3. Eliane Gertsch
(Saint-Sulpice) 3.54'21.

Catégorie « Seniors 1»: 1. Daniel Oppli-
ger (Mont-Soleil) 42'11 ; 2. Rolf Schoy (Oensin-
gen) 42'38 ; 3. Pascal Simon (Morteau) 43'10.
Classement général: 1. Pascal Simon (Mor-
teau) 2.48'12; 2. Philippe Waelti (Valangin)
2.51'H ; 3. Rolf Schoy (Oensingen) 2.53'04.

Catégorie «Seniore 2»: 1. Claudy Rosat
(Les Taillères) 45'57 ; 2. Daniel Holzer (La
Chaux-de-Fonds) 47'19; 3. Robert Michaud
(Saint-Biaise) 47'40. Classement général : 1.

Claudy Rosat (Les Taillères) 2 59'49 ; 2. Daniel
Holzer (U Chaux-de-Fonds) 3.08'01 ; 3. Pierre
Hirschy (La Chaux-de-Fonds) 3.13'39.

Catégorie «Juniors»: 1. Alain Berger
(Boudry) 44'34; 2. Philippe Risler (Sonvilier)
45'09; 3. Thierry Charmillot (Le Boéchet)
46'08. Classement général : 1. Alain Berger
(Boudry) 2.56'40 ; 2. Philippe Risler (Sonvilier )
2.58'56; 3. Thierry Charmillot (Le Boéchet)
3.00'19.

Catégorie «Vétérans»: 1. Raymond
Maendl y (Grandson) 47'52 ; 2. Sami Heuberger
(Fulenbach ) 49'00 ; 3. Will y Bettex (Marin)
51 05. Classement général: 1. Raymond
Maendly (Grandson) 3.11*19; 2. Sami Heuber-
ger (Fulenbach) 3.12'09 ; 3. Philippe Rochat
(Lausanne) 3.19'56.

Catégorie «Equipes»: 1 Société fédérale
de gymnastique (Fontainemelon) 2.17'00 ; 2.
Saint-Michel (Morteau) 2.17'57; 3. Cross Club
Tramelan , Equipe 1 2.18'37 . Classement gé-
néral : 1. Société fédérale de gymnastique.
Fontainemelon 9.0T45; 2. Saint-Michel (Mor-
teau) 9.03'09 ; 3. Cross Club Tramelan . Equipe
1 9.08*30.



Home médicalisé
Résidence «LE CHALET »
En raison du départ à la retraite de la titulaire, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

UNE INFIRMIÈRE
(ou infirmière assistante diplômée)

Poste 60 à 80%.

Téléphoner au (038) 36 17 00, demander
M™ Hostettler. 5464,7.36

BÉROCHE EXCURSIONS
cherche un

CHAUFFEUR
D'AUTOCARS

pour son service «voyages» ainsi
pue remplacements sur service de
lignes.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 55 13 15
ou le soir au (038) 42 14 66.

546.130.36

Les Institutions de soins
du Val-de-Travers
cherchent pour les hôpitaux
de Fleurier et Couvet

UNE DIÉTÉTICIENNE
à temps partiel, du lundi au
vendredi, selon horaire à con-
venir.
Bonnes conditions de travail
dans installations et bâtiments
neufs.

Adresser offres
à la Direction de l'Hôpital du
Val-de-Travers, 2108 Couvet.
Tél. (038) 63 25 25. MMU-SB

A l'occasion de l'implantation de son secré-
tariat central à Berne, la Fédération suisse
des Amis de la nature (FSAN) cherche
pour compléter son personnel un(e)

SECRÉTAIRE
de langue française , parlant couramment
l'allemand.
Cahier des charges : travaux administratifs ,
de propagande, de traduction ou ayant trait
au contact avec les membres. Travail à mi-
temps.
Ce poste offre une activité indépendante,
dans le cadre d'une collaboration au sein
d'une équipe dynamique. Traitement selon
le barème du personnel fédéral. Entrée en
(onctions: 1" juin 1988 ou selon conve-
nance.
Les offres , accompagnées des pièces
usuelles requises, sont à envoyer jus-
qu'au 16 mai 1988 au secrétariat cen-
tral de la Fédération suisse des Amis
de la nature, à l'attention de
M. Rudolf H. Strahm . Postfach,
3000 Berne 14, Miihlemattstrasse 31.

546406-36

Entreprise régionale,
avantageusement connue sur le Lit-
toral , engage

1 FERBLANTIER CFC
2 INSTALLATEURS

SANITAIRE CFC
1 MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC

1 MAÇON CFC
+ AIDES AVEC EXPÉRIENCE

Ambiance de travail dynamique et
motivante. Salaire élevé.
Les offres sont à adresser à
Case postale 741,
2001 Neuchâtel. 546424 36

Confiserie - 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

À

Haute technique et prix bas.
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La nouvelle Subaru 1.8 Station
A fl l ¦ I_R_wavec traction 4WD permanente.

Subaru a abattu ses cartes une nouvelle ^|̂ f̂ MMj^̂ ~:̂— ¦ "-' ''fef^ '̂̂ lf! / 'es légendaires qualité et fiabilité. Ce qui donne
fois - et offre la traction permanente 4 x 4 à un prix stupéfiant. ^=̂ =̂ ^̂  à cette 

voiture 
une 

valeur 

à la 
revente 

qui fait de tout
Dans une auto telle que seule Subaru sait en faire. ~" ^̂ ^̂ saj^^^̂ /̂ achat de Subaru le meilleur des investissements en

La nouvelle Subaru 1.8 Station 4WD a une traction matière d'automobile,
permanente 4 x 4  avec un différentiel central qui peut se bloquer dans Autres modèles Subaru 1.8 avec traction 4 x 4  enclenchable ou
certaines situations particulièrement difficiles. Inutile de préciser que cette auto permanente à commande électronique et boîte automatique,
n'est pas faite pour rester au garage. D'autant plus que le moteur en alliage Autres modèles Subaru 4WD dès Fr. 15 190.-.
léger 1,8-1 à injection électronique et à catalyseur trois voies réglé (norme US-83), Subaru 1.8 4WD: la gamme de modèles la plus fiable en Suisse
livre 98 CV. (Statistique des pannes TCS 1986).

Les autres caractéristiques de la Subaru 1.8 Station 4WD sont Autres informations auprès de l'importateur: Streag AG, 5745 Satenwil,
typiques de la marque: un habitacle spacieux et bien étudié, la suspension tél. 062/67 94 11 et chez les plus de 300 concessionnaires Subaru. Financement
indépendante sur les 4 roues, le soin méticuleux de fabrication ainsi que avantageux par SUBARU-MULTI-LEASING, tél. 01/495 24 95.

Les autres modèles Subaru 1.8 avec la traction 4 x 4  sur mesure:
i

1.8 Sedan avec 4WD permanente, 98 ch, 5 vites- 1.8 Coupô avec 4WD permanente, 98 ch, 5 1.8 Super-Station avec 4WD permanente, 1.8 XT Turbo avec 4WD permanente, 120 ch, 5
ses, Fr. 24700.-. 1.8 Sedan Automatic avec 4WD vitesses, Fr. 24950.-. Nouveau.- 1.8 Coupé 98 ch, 2x5 vitesses , Fr. 26000.-. 1.8 Super- vitesses, Fr. 32200.-. 1.8 XT Turbo avec 4WDma-
enclenchable, 98 ch, Fr. 25300.-. 1.8 Sedan Tur- Automatic avec 4WD enclenchable, 98 ch. Station Automatic avec 4WD enclenchable, 98 ch, tic électonique permanente, Fr. 34100.-.
bo avec 4WD permanente, 120 ch, 2x5 vitesses, Fr. 25550.-. 1.8 Coupé Turbo avec 4WD perma- Fr. 26600.-. 1.8 Super-Station Turbo avec 4WD
Fr. 27700.-. 1.8 Sedan Turbo avec 4WDmatic nente, 120 ch, 5 vitesses, Fr. 27 950.-. 1.8 Coupé permanente, 120 ch, 2x5 vitesses, Fr. 29000.-.
électronique permanente, 120 ch, Fr. 29300.-. Turbo avec 4WDmatic électronique permanente, 1.8 Super-Station Turbo avec 4WDmatic électroni-

120 ch, Fr. 29550.-. que permanente, 120 ch, Fr. 30600.-.

SUBARU zmmÛ
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE W _,.

Cherchons pour le Val-de-Ruz

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
de langue maternelle française et parlant couram-
ment l'allemand.
Nous préférons quelqu'un de consciencieux et
aimant travailler individuellement.
Des tâches intéressantes et variées attendent le(la)
candidat(e) choisi(e).
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et
prétentions de salaire à:
MAISON HIRSCHY
Case postale 46 - 2053 CERNIER.

543751-36

Maison de convalescence
médicalisée «LA CHOTTE»
cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

UNE VEILLEUSE DE NUIT
(infirmière assistante diplômée ou nurse)

pour 7 à 8 nuits/mois.
Tél. (038) 36 17 00, demander
Mme Hostettler. s^^e

On cherche

chauffeur
pour l'international
permis de conduire C
et E, parlant allemand
et français. Etranger
avec permis de travail
valable.
Tél. (038) 46 24 34,
de 20 h 30 à 23 h.
Samedi et
dimanche aux
heures des repas.

548471-36

LUTHY + Co
Papiers peints
Fbg de l'Hôpital 27
Neuchâtel
cherche pour période indéterminée
(cause maladie), personne de toute
confiance, comme

VENDEUR RESPONSABLE
sachant travailler de façon indépen-
dante.
Tél. (038) 25 91 77/78. 548855 36

Importante entreprise genevoise

cherche

fechnicien charpentier
pour élaboration des plans.

Ecrire sous chiffres
J 18-029541 Publicitas,
121 1 Genève 3. 547932-35
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Magnifique, mais...
Halle Omnisports de la Maladière : le bilan après une année

Cela fait maintenant plus d'une année que la Salle omnis-
ports de la Maladière a ouvert ses portes. Le bilan? Très
positif , selon les dirigeants des clubs qui l'occupent. Quel-
ques ombres, toutefois, temisssent le tableau. Plus particu-
lièrement en ce qui concerne l'utilisation de la salle en fin
de semaine, lors des compétitions.

«Globalement positif», «Instrument
de travail extraordinaire », « très satisfai-
sant»: les maîtres d'éducation physi-
que, ainsi que les responsables des
clubs qui louent la Halle omnisports ne
tarissent pas d éloges à l'endroit du
nouveau bâtiment.

Encore que la plupart de ces derniers
ne manquent pas de souligner que cet-
te salle ne pouvait être que bien accueil-
lie , puisqu 'une telle infrastructure faisait
défaut à Neuchâtel. Comme le rappelle
Jacques Delorenzi , président du Volley-

ball Club Neuchâtel-Sports:
— Le panespo étant tout juste ac-

ceptable pour les équipe de ligue natio-
nale, il était temps que nous puissions
disposer d 'une salle de ce type. Cela dit,
c'est un outil fantastique.

A revoir ?
Or donc, « tout le monde il est con-

tent». Quelles sont, dès lors, les points
qui font problème. Jean-Pierre Desar-
zens, président d'Union Neuchâtel-
Sports Basket, répond:

— J 'en citerais deux. Premièrement,
le fait qu 'on aurait dû prévoir davantage
de places. Pour l 'instant ça suffit , mais
que ce passera -t-il si jamais le basket se

met à «flamber » à Neuchâtel... ? Secon-
dement, nous trouvons que les prix de
location sont trop élevés. Du moins la
Ville devrait-elle faire plus d'efforts en
faveur des sociétés locales : elle ne doit
pas chercher à rentabiliser une telle
constrcuction. Or, c'est l'impression
qu 'elle donne.

Le président d'Union fait allusion, ici ,
aux prix pratiqués par la Ville lors des
compétitions de fin de semaine (ven-
dredi soir et week-end) : 150 francs la
tranche de 6 heures, 100 francs pour la
cantine, 15% de taxe des spectacles,
auxquels s'ajoutent 10% sur les en-
trées.

Bénéfices limités
— Ce qui fait , poursuit Jean-Pierre

Desarzens, qu 'avec une assistance de
200 personnes par exemple, nous en
avons pour environ 650 francs par
match. Faites le calcul: 10 matches par
saison, cela fait presque 7000 francs au
total, cela avant même d'avoir encaissé
un éventuel bénéfice...

Les tranches-horaire du week-end et
la location de la cantine, c'est justement
ce dont ont parlé les dirigeants du VBC

Neuchâtel-Sports dans une lettre qu 'ils
ont adressée à Biaise Duport, conseiller
communal et directeur des Sports.

— Après avoir souligné notre satis-
faction dans l 'ensemble, précise Jac-
ques Delorenzi , nous avons fait part
dans cette lettre de notre désapproba-
tion quant à au prix de location de la
cantine. Notre but n 'est pas tellement
dé faire du bénéfice , mais d'abord d'évi-
ter une dissémination des supporters
après les compétitions. Mais on ne va
quand même pas louer cette cantine à
perte... Quant aux tranches-horaire,
nous avons demandé pourquoi elles
n 'étaient pas les mêmes qu 'au Panespo,
soit des tranches de 2 heures. Le systè-
me choisi paralyse les sections.

De midi à minuit
La location par tranches de 6 heures,

en effet, contraint parfois les sociétés à
louer le bâtiment 12 heures durant.
C'est le cas, notamment, du basket.

— Nous jouons tous nos matches à
17 h., indique Jean-Pierre Desarzens.
Nous sommes donc obligés de louer la
salle de midi à minuit...

Pascal Hofer

Vignoble flambe

— EH

£<gl tennis 1 Interclubs

# Hauterive
3me ligue messieurs: Hauterive

- Sainte-Croix 6-3. Belle victoire de
l'équipe altaripienne contre une forma-
tion de Saint-Croix de bonne valeur.
Bon comportement des deux juniors
neuchàtelois.

3me ligue dames : Hauterive -
Marin 3-3. Bonne prestation d'Haute-
rive, qui ne marque qu 'un seul point ,
les deux autres étant gagnés par Marin ,
grâce à la victoire de son double No 1.

# La Chaux-de-Fonds
Seniors C: La Chaux-de-Fonds -

Uto Zurich 2-4. Défaite au goût amer,
car sans l'absence de l'un de ses meil-
leurs éléments, et sans le claquage d'un
joueur qui dut abandonner en cours de
partie, Les Chaux-de-Fonniers auraient
assurément enlevé la victoire.

• Cortaillod
Jeunes Seniors 2me ligue : Cor-

taillod - Fleurier 7-2. Cortaillod,
après avoir remporté quatre des six sim-
ples, en voulut encore plus : au terme
de trois doubles équilibrés, les Car-
quoies empochaient ainsi les trois
points. Une « perf » pour les Fleurisans
Femand Zigerli et André Vuilleumier.

® Fleurier
3me ligue messieurs: Fleurier -

Saint-Aubin 5-4. Beaucoup de mat-
ches en trois sets, le tout dans une
ambiance très agréable.

3me ligue dames: Corcelles-
Cormondrèche - Fleurier 6-0. For-
fait de Fleurier par manque de joueu-
ses.

© Vignoble
1ère ligue messieurs : Vignoble -

Nyon 7-2. Les joueurs du Vignoble
mènent au classement avec six points
en deux matches. Ils rencontreront les
Cadolles dans un match au sommet
samedi prochain.

1ère ligue dames: Vignoble -
Stade-Lausanne 6-0. Les Neuchâte-
loises sont premières au classement
avec également six points en deux mat-
ches.

2me ligue messieurs : Vignoble •
Champel 5-4.

9 Couvet
3me ligue dames : Couvet - Cos-

sonay 2-4. 2-2 après les simples : tout
était encore possible. Les doubles, mal-
heureusement, ont tourné à l'avantage
des visiteuses.

# Mail-Neuchâtel
1ère ligue messieurs: Zermatt -

Le Mail 5-4. Le long déplacement en
Valais s'est bien passé. Une fois de plus,
les doubles furent cependant fatals au
Mail , les équipes étant à égalité après
les simples 3-3.

2me ligue messieurs: Le Mail -
Saint-Aubin 8-1. Belle victoire des
équipiers d'André Gruhl. Deux « perf » à
l'actif d'O.Cavadini et d'A N'Guyen,
deux joueurs que l'on devrait peut-être
voir évoluer dans une ligue supérieure
l'année prochaine.

2me ligue messieurs: Le Mail -
Stade-Lausanne 5-4. Malgré une dé-
bauche d'énergie méritoire des «co-
pains à José», la victoire échappa aux
Neuchàtelois dans le dernier double.

2me ligue dames : Le Mail - Lau-
sanne-Sports 6-0. Triomphe sans
problème de la formation chère à Nadia
Liniger ; la motivation est là, et la re-
montée n'est pas une utopie.

3me ligue dames : Le Mail - Guin
4-2. Stéphanie Evard et Fabienne Ric-
kens ont gagné leur simple, mais les
routinières du Guin ont finalement fait
la différence.

# Marin
2me ligue messieurs: Marin -

Perly 3-6. Avec deux formations au
classement égal, les parties ont été très
dipsutées. C'est le double final qui a
permis à Marin d'empocher un point. A
regretter l'attitude déplorable de cer-
tains joueurs genevois.

Jeunes Seniors 2me ligue : Marin
II - Stade-Lausanne II 4-5. Match
dans l'ensemble équilibré , même si au-
cune partie ne s'est jouée en trois sets.

3me ligue messieurs : Marin - Pe-
seux 2-7. Après les six simples, la cau-
se était entendue : Peseux menait 5 à 1
et était donc sûr de sa victoire. Pour
faire durer le suspense, Marin gagnait le
premier double, mais les Subiéreux en-
levaient les deux suivants.

# Le Landeron
3me ligue messieurs: Le Lande-

ron - Domdidier 7-2. A l'issue des
simples, la partie était encore très ou-
verte, puisque Le Landeron menait en-
core par 4-2. Mais s'ils n'y sont parve-
nus que de justesse, les Neuchàtelois
s'imposaient ensuite dans les trois dou-
bles. Une «perf » pour le Fribourgeois
Silvio Setzu.

O Saint-Biaise
Jeunes Seniors 2me ligue :

Saint-Biaise • Morat 3-6. Deux vic-
toires en simple et une en double pour
l'équipe de Saint-Biaise. Une « perf »
pour le Neuchàtelois Ulrich Guggisberg.

• Neuchâtel-Cadolles
1ère ligue dames: Neuchâtel •

Nyon 4-2. Nyon s'est présenté en équi-
pe chevronnée, alors que Neuchâtel
était composée de routinières. Katia
Porchet a bien regroupé sa troupe, qui
s'est imposée avec pas mal de brio.

1ère ligue messieurs: Viège •
Neuchâtel 2-7. Dans une ambiance
assez peu sportive, les équipiers du ca-
pitaine Burki ont obtenu trois nouveaux
points qui les placent en tête du classe-
ment

2me ligue dames: Pré Babel •
Neuchâtel 5-1. U y a dans l'équipe
neuchâteloise des joueuses pratiquant
un bon tennis mais dont le potentiel ne
s'exprime qu 'à 50%. Nul doute que le
déclic ne saurait tarder.

2me ligue messieurs : Neuchâtel
- Lancy-Fraisiers 4-5. Grosse décon-
venue pour les «Andrea's Boys». Lors-
qu'on gagne 3-0 puis 4-2, il est difficile
d'admettre la défaite, surtout lorsqu'on
a les moyens de s'imposer.

3me ligue dames: Neuchâtel -
Yvonand 5-1. L'enthousiasme est à
l'ordre du jour et les jeunes protégées
d'Evi Graf n 'en manquent pas. Yvon-
nand en a fait les frais, ne gagnant
qu 'un seul simple.

3me ligue messieurs : Val-de-Ruz
- Neuchâtel 2-7. Deux matches et six
points pour la formation du capitaine
Schenkel. /fan

Tarifs à revoir
Biaise Duport, directeur des Sports

Le conseiller communal Biaise Duport, directeur des
Sports de la Ville, répond à nos questions.

— Ne considérez-vous pas que le
nombre de spectateurs que peut ac-
cueillir la Halle est insuffisant ?

— Non , dans la mesure où une halle
de 1200 p laces, par exemple, n 'aurait
été remplie qu 'en de très rares occa-
sions. En outre, nous aurions perdu la
place réservée aujourd 'hui à la muscu-
lation. A quelques exceptions près, d 'ail-
leurs, nous n avons jamais manqué de
places. A cela, il faut ajouter qu 'il existe
différentes possibilités pour augmenter
le nombre de places: des gradins en
tubulaires au sud , l 'utilisation des surfa-
ces restantes au sol, sans oublier que la
Halle a été construite de telle façon
que, si c'est vraiment nécessaire, elle
peut accueillir des gradins en dur au
sud. Enfin , on a prévu des points d'an-
crage dans le sol de la patinoire pour
des manifestations exceptionnelles.- A
mon avis, le choix qui a été fait est donc
bon.

Tentative infractueuse
— Plusieurs dirigeants ne compren-

nent pas les tranches-horaire du week-

end... .
— // s'agissait d'un essai. A l 'expé-

rience, on a effectivement constaté que
cela revenait trop cher pour les sociétés,
beaucoup d'entre elles étant obligées de
louer la Halle douze heures d 'affilée.
Nous allons donc revenir à un système
à l 'heure.

— Et qu 'avez-vous à répondre lors-
que certains dirigeants considèrent que
la Ville cherche à «rentrer dans ses
frais » ?

— C'est tout sauf le cas. Si la Ville
voulait «amortir» la Halle, elle devrait
facturer 27 francs l'heure de location.
Or, la location est à 7 francs l 'heure. En
fait , la Ville subventionne les sociétés à
raison de 170 000 francs par année.
Cela dit, il est vrai qu avec la location de
la cantine et la taxe sur les entrées, les
sociétés doivent trop débourser. J 'ai
donc l 'intention de proposer au Conseil
communal de revoir le système de loca-
tion de la buvette, ainsi que le prélève-
ment sur la vente des billets.

P. H.

Petits désagréments
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Outre les points cités ci-dessus, d'au-
tres problèmes, d'importance moindre
toutefois, ont été mentionnés par nos
différents interlocuteurs.
0 Acoustique:
— Il est difficile de mettre de la musi-

que sans perturber les autres leçons,
explique Georges Arquint , professeur
d'éducation physique au CPLN. Cela
dit , le problème se pose toujours avec
une halle triple. (Réd. : la halle est divisi-
ble en 3 salles).
0 «Ségrégation»:
— Il n 'y a pas de contact possible

entre le public et les sportifs , la halle
étant quasi inaccessible directement de-
puis les tribunes et la cantine, note,
entre autres, Pierre Blanc , vice-prési-
dent de Neuchâtel-Sports Badminton.
# Dimensions:
— Nous n 'avons pas assez de place

pour travailler nos schémas, indique
Christian Suter, président du Handball
Club Neuchâtel. // nous faut au mini-
mum 2 salles pour pouvoir le faire, or

nous n avons pas les moyens de louer
plusieurs salles en même temps. De
plus, il n 'y a pas de buts sur les côtés,
mais seulement sur les extrémités.

— Le fait que la Halle soit ovale a
pour conséquence qu 'il n 'est pas possi-
ble de faire des parties de doubles sur
les courts qui sont aux extrémités, ajou-
te quant à lui Pierre Blanc.
# Disponibilité :
Tant l'équipe-fanion du basket que

celle du volley n 'ont pu jouer tous leurs
matches à la Maladière. Elles ont chacu-
ne joué également au Panespo ou au
Mail. Indéniablement , c'est un désavan-
tage par rapport aux équipes adverses.
# Sol glissant :
Tous nos interlocuteurs, sans excep-

tion , ont mentionné le fait que le sol de
la halle était trop glissant. Le service des
Sports de la ville , cependant, a procédé
dernièrement aux tests de différentes
cires et le problème devrait être résolu.

P. H.

Neuchàtelois brillants
!'ËJ_3 bicross Championnat suisse

La 3me manche du championnat de Suisse toutes catégo-
ries s'est déroulée à Littau (LU). On comptait 351 coureurs
au départ dont 19 du «Les Kamikazes».

Les représentants du club neuchàte-
lois se sont superbement comportés en
plaçant 8 des leurs dans les finales. Le
stage d'une semaine à Entre-Roches,
pendant les vacances de Pâques, n'a
donc pas été vain.

Malchanceux
La piste de Littau, toute nouvelle

dans le circuit helvétique, exigeait au-
tant de technique que de physique.

Sébastien Studer, Sébastien Bengue-
rel et Gérald Cavaleri ont été éliminés
en demi-finales. Gérald qui était en
grande forme ce jour-là , a dû laisser
passer sa chance sur chute, à la suite
d'une crevaison , alors qu 'il était seul en
tête de sa demi-finale.

Joli duel
La régularité de la jeune fille , Nathalie

Borel , lui a permis de se classer 3me.
Son frère Frédéric en a fait de même
dans sa catégorie. Alain Guinnard a
terminé au 6me rang. Dans la catégorie
13, David Camponovo et Jean-Marc
Gavillet se sont livrés à un véritable duel
lors des 3 manches finales. David a
terminé 3me. Quant à Jean-Marc, il
s'est finalement classé 5me.

Serge Wydler et Stéphane May ont
confirmé leurs excellents classements
au terme de ces 3 manches de cham-

pionnat suisse. Ils ont tous deux domi-
né les séries de qualification et la plus
haute marche du podium est revenue à
Serge Wydler , seul en tête avec 73
points, suivi d'Armando Gaudino et
Stéphane May respectivement 2me et
3me à égalité de points (67).

Tête solide
Quant à Michel Frutiger, il a voulu

prouver que son 4me rang de Grand-
son, l'automne dernier , n 'était qu'un ac-
cident. En prenant 5 premières places
et une 2me en six manches, il s'est
solidement installé en tête du classe-
ment où il compte 70 points contre 63
à Szilard Szurdok et 62 à Patrick Genti-
zon.

A Saint-Aubin
La 5me et dernière manche qualifica-

tive sera organisée par les Kamikazes, à
Entre-Roches sur Saint-Aubin , les 28 et
29 mai.

Que chacun réserve déjà ce week-
end pour assister à des courses très
spectaculaires et soutenir fort les pilotes
de la région.

Nous reviendrons plus en détail sur
ces journées dans uneprochaine édi-
tion.

J.-P. D.

Neuchâtel en fête
ffifl hockey/ gazon | En ligue B

Neuchâtel - Servette 2-0 (0-0)
Buts : Terbaldi 52e, Jeandupeux (pe-

nalty) 58e.
Neuchâtel HC: Gandoy ; Jeandu-

peux ; Vuillemin , Lauber, N. Chaillet ; M.
Chaillet , Ballet, Terbaldi ; Pilloud ,
L'Eplattenier , Jeanneret (55e Gauchat).

Notes : stade de Serrières, Neuchâtel
sans Zimmermann (blessé) ; pénalité de
5' à Ballet (40e).

Neuchâtel a su éviter le piège qui lui
était tendu par une de ses bêtes noires ;
car, par le passé, la deuxième garniture
Servettienne a souvent joué des biens
mauvais tours à la phalange neuchâte-
loise.

Cette fois, et malgré la présence de
deux joueurs du contingent de LNA
chez leurs adversaires, le team de l'en-
traîneur Michel Chaillet a su développer
son jeu sur la totalité de la rencontre, et
ce en laissant un minimum d'espace
aux Genevois. Il s'en est d'ailleurs fallu
d'un cheveu que les Neuchàtelois n 'ou-

vrent la marque peu avant la mi-temps,
lorsqu'un tir de Pilloud était subtilement
dévié de volée par Jeandupeux... sur le
poteau.

Mais ce n'était que partie remise, car
en seconde mi-temps, l'équipe locale
repartait de plus belle. C'est sur un
«une-deux » Terbaldi-Jeandupeux-Ter-
baldi , à la suite d'un corner court que
ce dernier ouvrait la voie du succès à
ses couleurs ; cinq minutes après, Pil-
loud était balayé par un arrière grenat,
paniqué de voir l'ailier neuchàtelois s'en
aller affronter le gardien Michel.

Jeandupeux transformait le penalty
pendant que Pilloud quittait le terrain
pour le reste de la rencontre.

A.G.
Autres résultats : Stade-Lausanne I -

Black-Boys 0-0 ; Rolle — Lausanne Sports 1-2.
Classement : 1. Stade-Lausanne et Neu-

châtel HC 3/5 ; 3. Lausanne Sp. 2/4 ; 4. Black-
Boys 2/2 ; 5. Servette II 3/2 ; 6. Stade-Lausan-
ne II 2/0 ; 7. Rolle 3/0.

Ire ligue: Neuchâtel II - Urania GS 0-3
(0-1).

^̂  badminton Tournoi de Neuchâtel

DEHON — L 'un des plus grands
du tournoi neuchàtelois.

fan-Treuthardt

Beaucoup de monde a assis-
té au 15e tournoi de bad-
minton par équipes du BC
Neuchâtel-Sports. Tout l'in-
térêt de ce tournoi résidait,
dans la possibilité offerte
aux joueurs et joueuses d'af-
fronter des équipes de ni-
veaux très différents, selon
le principe du handicap.

Il y a eu plusieurs matches riches en
émotions, notamment, la demi-finale
messieurs opposant l'équipe Kirchho-
fer/Dehon au tandem composé de
Marchesi/Bossens.

PATRONA GE \\ BvH
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On fut témoin , lors de cette rencon-

tre, d'une véritable démonstration de ce
que peut être le badminton avec un
grand B : les équipes ne se sont dépar-
tagées qu'au terme du troisième set, sur
le score de 15/14. A noter encore chez
les messieurs, le très bon résultat de
l'équipe Perrenoud/De Pury (respecti-
vement Cl etC2) qui termine au se-
cond rang.

Chez les dames, on retiendra surtout
les performances réalisées par la Danoi-
se Permille Fritzen lors du match Fran-
cey/Fritzen-Kirschhofer/Amstutz rem-
porté par les premières citées sur le
score de 12/15, 15/7, 15/9.

Résultats
Messieurs. - 1. Dehon/Kirchhofer,

Chaux-de-Fonds ; 2. Perrenoud/De
Pury, Neuchâtel ; 3. Marchesi/Bossens,
Fribourg ; 4. Grinwood/Comte, Neu-
châtel. — (Dames: 1. Francey/Fritzen,
Fribourg ; 2. Claude/Monnier , Chaux-
de-Fonds ; 3. Kirchhofer/ Amstutz,
Chaux-de-Fonds ; 4. Colin/Brônimann ,
Neuchâtel.

J.-M.P.

Qualité excellente
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Nanchin s'impose
EiS y»o»"tain bîke| flu Landeron

La deuxième manche du championnat de Suisse de moun-
tain bike s'est déroulée au Landeron. Organisée en rempla-
cement de l'épreuve de Macolin, elle a été mise sur pied en
une semaine par l'Ecole de sport du Landeron.

Son responsable, Claude Beyeler,
avait tracé une boucle de 8,5 km à
parcourir trois fois, dans la région de
Cressier-Enges-Frochaux. Un parcours
très technique et exigeant de l'enduran-
ce, comme l'explique C. Beyeler :

// était important que nous trouvions
un parcours très typé. La formule de la
boucle à parcourir trois fois est intéres-
sante pour les concurrents et pour le
public. Cette année, le championnat est
« open » et il ne faut pas faire déchanter
les amateurs purs.

Le succès allait être complet car, des
80 inscriptions reçues, on allait passer à
174 partants au Landeron ! Le parcours
sélectif devait ramener ce nombre à 94
à l'arrivée au stand de tir de Cressier.
Les autres se sont contentés de faire
un , voire deux tours de la boucle. Mais
quel plaisir d'avoir couru sur ce qui , au
dire des coureurs expérimentés, devrait
devenir l'un des plus beaux tracés de
Suisse.

Technique différente
Le vélo de montagne exige une tech-

nique particulière, que maîtrise parfaite-
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ment Gilles Nachin , de Thann , grand
vainqueur de cette manche devant Pa-
trick Schneider , de Boudry, qui n 'en
conserve pas moins la tête du cham-
pionnat. Grand perdant de cette épreu-
ve l'ex-prô Alain von Allmen , du Locle,
a dû son abandon au bris de son dérail-
leur.

Le troisième est un invité français du
«Team professionnel Peugeot ». Noël
Denis. D'ailleurs , plus d'une dizaine
d'étrangers avaient fait le déplacement ,
principalement de France et d'Allema-
gne.

Classement (174 partants, 94
classés) : 1. Nanchn Gilles, Thann ; 2.
Schneider Patrick, Boudry ; 3. Noël De-
nis, France.- Puis: 10. Grezet Jan-Ma-
rie, Le Locle; 17. Schafroth Michel , La
Chaux-de-Fonds ; 23. Sandoz Daniel ,
Le Locle; 35. Maini Fabio, Neuchâtel ;
39. Muller Jean , Neuchâtel ; 49. Beyeler
Claude, Le Landeron ; 77. Arquint
Georges, Neuchâtel. - Dames: Fuerst
Silvia, Bienne. - Juniors: Janssen Lars,
Nidau.- Seniors : Sottas Daniel , Bulle,
/com
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|̂  football [ Coupe neuchâteloise : finale entre équipes de 2me ligue

Cortaillod - Superga 1-1
(0-0) 1-2 a.p.

Marqueurs : Loriol; Krummenacher ; Léo-
nard!.

Cortaillod : Rufener ; Zogg, Duscher. Kuf
fer . Melichar . Krummenacher. Duperret , Hu-
guenin (Probst) . Rizzon (Solca), Jaquenon.
Moeschler. Entraîneur : Ehrbar.

Superga : Sartorello; Alessandri, Furlan;
Musitelli , Matthey. Mazzoleni , Gamba (Auteri).
Garrido (Jaquet) . Xaverio. Leonardi , Loriol. En-
traîneur: Jaquet.

Arbitre : M. Cusigrande. de Corgémont.
Mercredi soir, sur le Stade de la Rive ,

le FC Superga a remporté la Coupe
neuchâteloise en venant à bout du FC
Cortaillod après prolongations. Les
quelque 200 spectateurs n 'auront cer-
tainement pas regretté leur soirée. Les
deux équipes ont joué avec motivation
et avec une correction exemplaires.

Aucun des deux adversaires n'est par-

venu à prendre l'avantage en première
mi-temps, malgré quelques belles occa-
sions de part et d'autre. Après la pause,
le match a repris de plus belle.

Arrêts spectaculaires
Rufener a fait de nombreux arrêts

spectaculaires, mais il a dû concéder
l'ouverture du score à la 70me, sur une
action de Loriol. La réplique fut toute-
fois immédiate, Krummenacher égali-
sant à la 75me.

11 fallut avoir recours aux prolonga-
tions. Et, alors qu 'on pensait s'achemi-
ner vers les tirs au but , Leonardi a scellé
le score, au début des 15 dernières
minutes.

Ce match de finale de coupe a été
bon et bien arbitré. La fête fut belle!

LC LIESSE — Les joueurs de Superga savourent leur victoire. fan Treuthardt

Superga au finish
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A malin , Malines et demi
Ajax n 'est pas parvenu à conserver sa Coupe des Coupes

A dix contre onze durant pratiquement une heure de jeu ,
Ajax n'est pas parvenu à conserver sa Coupe des vainqueurs
de Coupes. La formation d'Amsterdam s'est logiquement
inclinée devant le FC. Malines, 1-0 (mi-temps 0-0), à Stras-
bourg, en présence de 42.000 spectateurs.

Cette confrontation n'a pas tenu ses
promesses. L'expulsion de Blind
(16me minute) ne permit pas aux Hol-
landais de développer leur jeu habi-
tuel. Le public de la Meinau attendit
vainement ces fameux débordements
des ailiers qui avaient semé l'effroi sur
la pelouse du stade vélodrome de
Marseille , en demi-finales.

Application
Le capitaine et numéro sept John

Van 't Schip fut le plus méconnaissable.
Jamais , il ne parvint , dans la phase
initiale , à prendre le pas sur son adver-
saire direct. Après la sortie de Blind , il

décrocha en ligne médiane , plongea
dans l'anonymat et fut même rempla-
cé au terme de la première heure.

Victorieux, Malines a déployé plus
d'application que de vrai talent. Les
Belges vécurent des moments difficiles
en seconde période lorsque leurs ad-
versaires les pressèrent dans leur arriè-
re camp. Les Malinois étaient alors
incapables de tirer parti de leur supé-
riorité numérique. Sans une parade
miracle de leur gardien Preud'homme,
sur un envoi à bout portant de Bos-
man à la 70me, nul ne sait ce qu 'il
serait advenu.

Déçus, les supporters hollandais se
consoleront en faisant le compte de

¦ ll£ . ̂a_«-i —.— i-, '!'-. rtt?»r»* î f*°+-fi Jf

leurs compatriotes qui contribuèrent
au succès du FC. Malines. Avec l'en-
traîneur Ab De Mos, le quatuor (Rut-
jes , Hofkens , Koeman , Den Boer) dé-
fendait également le prestige néerlan-
dais au sein de l'équipe belge. C'est
même l'immense Den Boer qui inscri -
vit l' unique but de la partie (52me) en
jaillissant sur un centre d'Ohana. Ce
dernier avait réussi un numéro techni-
que de virtuose avant d'adresser cette
balle de but.

Le vif attaquant de Jérusalem a été
l'un des acteurs les plus en vue d'une
finale qui ne fut pas d'une grande
cuvée. Avec Ghana , les meilleurs par-
mi les vainqueurs furent deux interna-
tionaux belges, le gardien Preud'hom-
me, peu sollicité il est vrai mais auteur
de parades décisives, et le demi Em-
mers. Ce joueur aux dons multiples
démontra un réel pouvoir d'accéléra-
tion. C'est lui qui obligea Blind à cette
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faute grossière que l'arbitre sanctionna
d'un carton rouge. Sans le tacle brutal
de l'arrière batave, Emmers allait seul
au but. /si

Malines - Ajax Amsterdam
1-0 (0-0)

Stade de la Meinau à Strasbourg.-
Arbitre : Pauly (RFA). - Spectateurs :
42.000 - But : 52' Den Boer - Expulsion :
16' Blind. - Avertissements : 61' Sanders ;
82' Den Boer ; 88' Wouters.

Ajax Amsterdam: Menzo -, Wouters ;
Blind , Verlaat (73' Meijer), Larsson ; Schol-
ten , Winter, Muhren ; VanT Schip (56'
Bergkamp), Bosman, Rob Witschge.

FC Malines: Preud'homme; Clijsters ;
Sanders, Rutjes, Deferm ; Hofkens (73'
Pheunis), Emmers ; E. Koeman ; De Wilde
(60. De Mesrnaeker), Den Boer, Ohana. /si

! LA NOUVELLE MODE CLASSIQUE QU'ON AIME.
O ~yoae«i__

Amitiés-mariages ou
vacances à deux

(Inscription gratuite)

Tél. (039) 51 24 26 sagoee - SA

Retraité CFF
âgé de 66 ans, habite
la région, monsieur
très aimable, aime les
promenades avec sa
voiture , un peu |0uer
au cartes , désire faire
connaissance d'une
dame sincère pour
longue amitié.
Tél. (024) 21 75 06,
ou U.l.
case postale 231 .
1400 Yverdon.

548247 54

Veuve
âgée de 62 ans. habite
le bord du lac. dame
solitaire , aime faire
plaisir , a du goût pour
s'habiller, pratique la
natation, désire
rencontrer un gentil
monsieur pour rompre
solitude et créer une
solide amitié.
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon.

548246-54

Dame solitaire
âgée de 45 ans, habite
les environs, bien de sa
personne, bonne
ménagère, sportive,
souhaite faire
connaissance d'un
monsieur intéressant,
sportif , si possible
pour belle amitié (év
mariage).
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l.
case postale 231,
1400 Yverdon.

548245-54

Ouvrier
spécialisé
âgé de 49 ans, habite
le canton, monsieur à
l' aise financièrement ,
aime le sport , désire
rencontrer une dame
simple, avec du
cœur , (accepte
enfants).
Tél. (024) 21 75 06
ou U.l. case
postale 231.
1400 Yverdon.

548244 54



Tout près du dénouement
[pErç football Le championnat de Ile ligue touche à sa fin

Si l'issue du championnat est tout proche, les incertitudes sont encore nombreuses : à
l'exception de Fleurier, d'ores et déjà relégué, on ne connaît pas encore la formation qui
prendra part aux finales d'ascension, ni celle qui rejoindra les Fleurisans en Ille ligue. Ou
«celles », dans le cas où une équipe neuchâteloise de 1ère ligue était reléguée... Cette
semaine, c'est Jean-Denis Reber, capitaine de Fontainemelon, qui présente les rencontres
du week-end.

Fleurier - Fontainemelon
— On ne peut pas dire que nos

dernières prestations soient très bonnes.
Ce n 'est pas trop mauvais , mais nous
avons beaucoup de peine dans la con-
crétisation , et nous ne sommes bien sûr
jamais à l 'abri d 'un but adverse. Cela
dit . je pense que nous devrions nous
imposer, même si je ne sous-estime sur-
tout pas Fleurier.

Pronostic : 2

Hauterive - Saint-Biaise
— D 'après moi, Hauterive devrait en-

lever la victoire sans discussion. Les Al-

taripiens font un championnat remar-
quable, alors que Saint-Biaise déçoit , il
n 'est pas dans le coup. Pourquoi !1 C'est
difficile à dire ; mais je pense que le fait
d être depuis plusieurs annés presque la
même équipe doit finir par peser sur la
motivation, une certaine lassitude s 'est
peut-être installée.

Pronostic: 1

Audax - Cortaillod
— Je vois mal Cortaillod faire un

point sur le terrain d 'Audax. Actuelle-
ment, tout sourit à l 'équipe de Decastel,
elle a le vent en p oup e. A mon avis, elle

va terminer le championnat au premier
rang.

Pronostic : 1

Bôle - Serrières
- Ce sera un match capital pour

Bôle. Pour Serrières aussi, d'ailleurs, s 'il
entend garder le contact avec le leader.
Serrières est incontestablement une
bonne équipe, mais je pense quand
même que Bôle, sur son terrain, devrait
s 'imposer.

Pronostic: 1

Corcelles - Superga
(Bôle ayant affronté Corcelles hier

soir - voir en page 20 - et vu le classe-
ment respectif de ces deux équipes, il
était impossible pour Jean-Denis Reber

1. Audax 1910 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 23-23 14
11. Corcelles 18 3 5 10 17-37 11
12. Fleurier 19 2 413 22-46 8

de faire un commentaire sur cette partie
au moment où nous l'avons interrogé.)

Saint-lmier - Marin
— Les Imériens déçoivent dans ce

second tour. Il est vrai que, comme la
plupart des formations du Haut , ils ont
eu des conditions de préparation diffici-
les. A l 'inverse, Marin fait un superbe
second parcours, non seulement sur le
plan des résultats, mais aussi quant à la
manière.

Pronostic: X
P. H.

JEAN-DENIS REBER - Fin de sai-
son moyenne pour Fontainemelon.

fan-Treuthardt

Tournée nationale
|̂ || athlétisme | Course à pied

La FSA, en collaboration avec 25 organisateurs de parcours
mesurés, met sur pied, dimanche de 9 h à 12 h, une mati-
née de course à pied. Le but : inciter la population, sportive
ou sédentaire, à découvrir, ou redécouvrir, les parcours
mesurés.

11 existe près de 60 parcours de ce
genre dans notre pays. Ils sont cons-
truits et animés par les organisateurs
locaux avec le soutien logistique et fi-
nancier de la FSA, de l'Association suis-
se du sport et du Crédit Suisse.

Pour tout savoir
Dans le canton de Neuchâtel , il s'agi-

ra de se rendre à Peseux, plus précisé-
ment au stand de tir. Là, dès 9 h donc,
vous pourrez rencontrer une équipe
d'animateurs prêts à vous donner des
conseils; vous pourrez accomplir un
des parcours à votre rythme, vous initiez
aux exercices de stretching et, enfi n ,
vous recevrez une documentation com-
plète comprenant : une brochure intitu -
lée «10 conseils pour courir avec plai-

sir », le plan de situation des parcours
mesurés, le Guide des courses populai-
res 1988, un tableau synoptique des
principaux exercices de stretching, les
conseils de Markus Ryffel sur l'entraîne-
ment et l'alimentation , etc. Enfin , un
ravitaillement Rivella sera à disposition
des participants et, pour les 100 pre-
miers visiteurs, un T-shirt.

Soyez donc très nombreux à Peseux,
dimanche dès 9 h , en training et bien
chaussés. A 10 h 30, si vous le souhai-
tez, vous pourrez même prendre part à
une course chronométrée sur le grand
parcours long de 11,5 km. Un ultime
conseil : si vous venez en voiture, l'en-
droit le meilleur pour la garer se situe
au Chanet.

A. F.

Records cantonaux
Les athlètes du canton semblent avoir

pris un bon départ dans la nouvelle
saison. Deux d'entre eux se sont tout
particulièrement distingués : le Cépiste
Jean-François Zbinden et l'Olympien
Biaise Steiner.

Et trois records cantonaux de tom-
ber : depuis 1965, Justin Aubry détenait
celui du 100 m juniors en 10"8 ; or, J.-
F. Zbinden vient de réussir 11 "01 et,
surtout, sur 300 m, il pulvérise les 34"7
des seniors W. Aubry (l'ancien interna-
tional) et d'Y. Stegmann, ce qui nous
fait remonter à 1971 et 1974!

Pour sa part, Biaise Steiner avec ses
2'24"16 dans une course où figurait
Marco Maye, le 4me meilleur coureur
suisse de tous les temps en 2'19"54, est
enfin parvenu à battre le record de
2'24"7, détenu par Olivier Pizzera de-
puis 1977. / ai
A Fribourg.- 100 m juniors: 1. D. Vauillamoz
(Neuchâtel-Sports) 11-71.

A Courtelary.- Cadets A 100 m: 1. C.
Cavalli (01) 11'89. 110 m haies: 1. P. Monnat
(01) 16"95. Longueur: 1. 1. C. Cavalli 6m 19.
Disque: 1. P.-A Einberger (01) 42 m 90. Ca-
dets B. 100 m: 1. V. Gral (01) 12"28.

A Lausanne.- 100 m juniors: 1. O. Berger
(CEP) 1170.

Réglementées
Courses hors-stade

Les coureurs intéressés, et ils sont
nombreux, peuvent enfin entrer en pos-
session du règlement du Championnat
cantonal des courses hors-stade 1988.

Le plus grand nombre de points
pourra être obtenu en prenant part au
Tour du canton, suivi de Cressier-Chau-
mont (28 mai), de Chaumont-Chasse-
ral-Chaumont (17 juillet ), et de la cour-
se par étapes du CEP (21 au 26 août) .
L'ultime course se déroulera à Cortail-
lod, en décembre (date encore à fixer).

Rappelons que ce championnat se
déroule grâce à l'ANA et aux organisa-
teurs locaux, et que notre journal le
patronne.

Comme « aucune finance d'inscrip-
tion n'est perçue pour ce championnat,
chacun peut faire un don symbolique à
l'ANA CCP 20-2287, Neuchâtel , afin
de couvrir les frais. Soutenez l'ANA en
commandant une licence 1988. Mer-
ci ! » (article 8 dudit règlement), /af

Espagnol au but
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On est entré dans la phase décisive sur le plan promotion
comme dans le domaine de la relégation et la lutte demeu-
re très passionnante.

# Groupe 1. Si Les Bois tiennent
fermement les rênes, on constate toute-
fois que Sonvilier , vainqueur de La Sa-
gne la, va tenter le tout pour le tout en
espérant également avoir l'aide d'un

éventuel complice. A l'image de sort
équipe fanion , La Chaux-de-Fonds II
connaît un printemps radieux.

Classement : 1. Les Bois II 13 mat-
ches - 22 points ; 2. Sonvilier 14-20; 3.
Superga II 14-18; 4. La Chaux-de-
Fonds II et Mont-Soleil 13-17; 6. Le
parc II 12-14; 7. Saint-lmier III 12-8; 8.
La Sagne la 13-4; 9. Etoile II 16-0.

Q Groupe 2. Chassé-croisé dans
cette division où le chef de file , Couvet,
battu par Les Brenets, se voit rejoindre
par son hôte du jour. Corcelles II , bien
qu 'ayant trébuché devant Fleurier II ,
garde ses chances intactes. Même La
Sagne Ib peut se mettre à rêver, car son
retard de deux points n'est pas insur-
montable, à condition de réussir un
« sans faute». Contre la relégation, Tici-
no II garde toujours Travers en point de
mire.

Classement: 1. Les Brenets et Cou-
vet 14-19 ; 3. Corcelles II 14-18; 4. La
Sagne Ib 14-17; 5. Azzurri 14-16; 6.
Fleurier II 15-15; 7. Môtiers 15-12; 8.
Comète II 14-10; 9. Travers 14-9 ; 10.
Ticino II 14-7.
# Groupe 3. Encore un petit effort

et Espagnol sera sacré champion d'un
groupe qu'il a largement dominé. Par
contre, la lutte sera chaude, durant ces
dernières journées, contre la relégation
qui voit au moins cinq équipes être
concernées. Dombresson , en s'impo-
sant face à Cornaux II , a repris espoir.

Classement : 1. Espagnol 14-24 ; 2.
Fontainemelon II 14-16; 3. Helvetia
15-15; 4. Cortaillod Ha 13-13 ; 5. Marin
II 14-13; 6. Les Geneveys II 15-13; 7.
Colombier II 13-12 ; 8. Cornaux II
14-12; 9. Lignières et Dombresson
14-11.

© Groupe 4. Lutte toujours sans
merci et à distance entre les deux équi-
pes de tête. Ainsi, Boudry II maintient-il
son point d'avance sur Auvernier. Nul
doute qu 'il faudra attendre l'ultime con-
frontation directe pour connaître l'heu-
reux promu.

Classement: 1. Boudry II 15-27 ; 2.
Auverniere 15-26; 3. Audax II 14-18;
4. Cortaillod lib 15-17; 5. Neuchâtel
Xamax II 15-16; 6. Saint-Biaise II
15-13; 7. Serrières II 14-12; 8. Salento
14-11; 9. Béroche II 15-9; 10. Centre
Portugais II 18-0.

S. M.

Un sprint serré
Les ténors n'ont pas encore
creusé un écart leur permet-
tant de finir la compétition
en roue libre. Cela ne sau-
rait tarder, semble-t-il.

Groupe 1
En s'imposant face à Colombier III ,

Châtelard II a pris une sérieuse option
pour la victoire finale mais il doit encore
attendre quelque peu. En effet , Réal-
Espagnol, vainqueur de Gorgier, garde
un mince espoir de s'adjuger la couron-
ne.

Classement : 1. Châtelard II 11
matches - 19 points ; 2. Colombier III
12 - 16; 3. Réal-Espagnol 10 - 15; 4.
Auvernier II et Pal-Friul II 11 - 11; 6.
Gorgier 12 - 10; 7. Espagnol II 11 - 4;
8. Helvetia II 12 - 4.
Groupe 2

Fait surprenant, les trois rencontres
de ce groupe se sont terminées par un
partage et sur le même score de 2
partout! Ainsi, Valangin possède une
petite longueur d'avance, mais bien ma-
lin celui qui pourrait affirmer connaître
le nom du vainqueur final . Comme
quatre , voire cinq équipes peuvent en-
core briguer le premier fauteuil , on con-
naîtra une lutte sans merci d'ici fin mai.

Classement: 1. Valangin 11 -15 ; 2.
Le Landeron II 11 - 14; 3. Coffrane 10
- 13; 4. Dombresson II 11 - 13; 5.

Latino-Américano 10 - 11 ; 6. Cressier
II 11 - 10; 7. Chaumont 11 - 7; 8.
Marin III 11 - 3.

Groupe 3
Sans nul doute, Floria lia possède les

meilleurs atouts pour s'imposer car son
dauphin , Les Brenets II , est tout de
même à cinq longueurs... Derrière, on
se bat uniquement pour une place
d'honneur que détient, pour l'instant,
Sonvilier II.

Classement: 1. Floria Ha 10 -19 ; 2.
Les Brenets II 10 -14; 3. Sonvilier II 11
-12; 4. Centre-Espagnol II et Deportivo
lib 10 - 11 ; 6. Les Bois III 9 - 9; 7. Les
Ponts lib 10 - 4; 8. La Sagne II 10 - 0.

Groupe 4
Remis de son revers de la semaine

passée, Buttes, vainqueur de Saint-Sul-
pice, entend garder l'espoir jusqu'à l'ul-
time coup de sifflet de la saison. Certes,
Deportivo lia a les meilleures chances
de succès ... pour autant qu 'il ne tombe
pas dans l'excès de confiance ! Les
Ponts Ha occupent un rang honorable,
que convoite également Le Locle III.

Classement : 1. Buttes 15 - 26 ; 2.
Deportivo Ha 13 - 25 ; 3. Noiraigue II 13
- 19; 4. Les Ponts Ha 14 - 15; 5. Le
Locle III et Môtiers II 15 -13 ; 7. Couvet
II 14 - 12; 8. Blue-Stars II 14 - 10; 9.
Saint-Sulpice 14-7; 10. Floria Ilb 13 -
0.

S. M.

Une étape nationale
|̂ §j volleyball Dimanche à Neuchâtel

Dimanche animé en vue à la
Halle omnisports. Dès 9h et
jusqu'en fin d'après-midi,
les huit meilleures forma-
tions juniors des cantons de
Soleure, Berne, Neuchâtel
et de la région Jura-Seeland
s'y affronteront.

Les huit meilleures formations en ef-
fet, puisque les champions de ces qua-
tre endroits du pays - juniors A filles et
garçons - se disputeront l'honneur de
prendre part à la finale nationale, titre
de champion de Suisse en jeu !

Du côté féminin , les quatre équipes
en lice seront les suivantes: Thoune
(Berne), Soleure (Soleure), Bienne (Ju-
ra-Seeland) et les Cerisiers-Gorgier
(Neuchâtel ). Pour les garçons : Koeniz,
Schoenenwerd, Satus-Nidau et Neu-

châtel-Sports. Huit formations, donc,
qui ont terminé au premier rang de leur
championnat respectif.

Ce tournoi de qualification est organi-
sée par l'Association neuchâteloise, par
l'entremise du VBC Neuchâtel-Sports.
Les parties se dérouleront en 2 sets
gagnés, chaque équipe affrontant les 3
autres de sa catégorie. Une traditionnel-
le cantine vous permettra de vous sus-
tenter en appréciant les prestations de
ce qui devrait être la relève du volley
helvétique.

Les équipes neuchâteloises seront à
l'oeuvre à 10h30, 13h30 et 16h30 pour
les garçons, 9h, 12j et 15h pour les
filles, /ph

© Ile ligue féminine, derniers
matches du tour de promotion en
le ligue : Colombier - Sempre Berne
2-3 (15-13 2-15 5-15 15-13 7-15) ; Le
Noirmont - Colombier 3-1 (15-8 11-15
15-6 15-9). Colombier reste en Ile ligue.

Neuchâtel amasse
|g |̂ gymnastique | Agrès à Renens

Des 5 sections présentes samedi der-
nier à Renens, soit Abeille La Chaux-
de-Fonds, CENA-Hauterive, Colombier,
Les Geneveys-sur-Coffrane et Serrières,
trois ont été particulièrement heureu-
ses, puisque 8 des 9 médailles ont été
décernées à des gymnastes neuchâteloi-
ses lors de cette manifestation très sym-
pathique.

En test 4, la victoire du jour revient à
la Serrieroise Nazarena Sancho qui ,
grâce à un superbe concours, coiffe sur
le fil d'arrivée Séverine Chasles (Colom-
bier), à 0,1 point, et sa camarade de
club Stéphanie Piteaud à 0,3 point. A
noter encore que les 12 premiers rangs,
qui ont reçu une distinction , sont neu-
chàtelois, et que cette catégorie com-
prenait 32 participantes.

Médaille d'or pour Sophie Bonnot
(Colombier), qui se succède régulière-
ment à elle-même en T5, suivie par
deux Colombines : Virginie Mérique,
médaille de bronze, et Sandra Canosa à
0,05 pt. 5 distinctions ont été remises
aux Neuchâteloises (14 participantes).

Nouveau triplé en T6 o, cette fois-ci ,
l'or et l'argent viennent récompenser
deux gymnastes du CENA-Hauterive,
soit Fabienne Radelfinger, avec le plus
haut résultat de la journée, puis Janine
Beatig et, 3me, la Colombine Marie-
Chantal Margot.

Journée très fructueuse, où l'on a
remarqué, déjà , les mêmes noms en
tête que lors du récent championnat
d'hiver. A noter que ce concours a été
choisi comme première étape en vue
des qualifications pour les champion-
nats de Suisse.

C.-L. J.

Test 4: 1. Sancho N. (Serrières) 37.45 ; 2.
Chasles S. (Colombier) 37.35 ; 3. Piteaud S.
(Serrières) 37.15; 4. Mangiullo M. (Serrières)
37.00 ; 5. Femandez S. (Serrières) 36.75; 6.
Addor F. (Hauterive ) 36.65; 7. Rilliot S. (Les
Geneveys s/Coffrane) 36.55 ; 8. Henry M. (Co-
lombier) 36.40 ; 9. Jaquet C. (Serrières) 36.40 ;
10. Pressl-Wenger C. (Hauterive) 36.35 ; 11.
Wyssmuller D. (Colombier) 36.35 ; 12. Jacot S.
(Les Geneveys s/Coffrane) 36.15. Puis: 15.
Clottu M. (Hauterive) 35.90 ; 19. Sancho L.
(Serrières) 35.70; 22. Hofmanner S. (Serrières)
35.45 ; 25. Lang S. ( Les Geneveys s/Coffrane)
35.20; 26. Mettraux S. (L'Abeille) 35.10; 28.
Meigniez V. (Les Geneveys s/Coffrane) 34.75.

Test 5: 1. Bonnot S. (Colombier) 37.50 ; 2.
Brigger (Trois-Chêne) 37.25 ; 3. Mérique V.
(Colombier) 37.20; 4. Canosa S. (Colombier)
37.15; 5. Schneider N. (Serrières) 36.85 ; 6.
Gerber A. (Serrières) 36.55. Puis: 9. Evard M.
(Colombier) 36.40 ; 10. Boss F. (Hauterive)
36.30 ; 12. Zagaria R. (Serrières) 35.60 ; 13.
Graber M. (Hauterive) 34.45.

Test 6: 1. Radelfinger F. (Hauterive) 38 10;
2. Baettig J. (Hauterive) 37.90 ; 3. Margot M. C.
(Colombier) 37.35; 4. Chevillât I. (Hauterive )
37.10. Puis: 7. Rizzorti A (Serrières) 35.55.

Des finales acharnées
Le Tournoi de printemps organisé

par l'EPF et la SFG de Saint-Aubin/FR
s'est terminé en apothéose, samedi
après-midi au Centre sportif , par trois
finales acharnées.

PATRONAGE I RHJ(|
I HMMKWWPA Iiiffi ar

La finale de l'épreuve reine (dames
3me ligue) est revenue aux Fribourgeoi-
ses de Montagny-Cousset qui se sont
défaites des Payernoises par 2 sets à 1.
En 4me ligue dames, les volleyeuses de
Saint-Aubin/FR sont restées maîtres
chez elles en s'imposant 2-0 face à

SOURIRES — Ceux des joueu ses de Montagny-Cousset, vainqueur en
Ille ligue. fan

Payerne. La finale de 4me ligue hom-
mes est revenue de haute lutte à Aven-
ches qui a laissé Saint-Aubin/FR à une
longueur (2-1). Rappelons que cette
dernière équipe dispute actuellement
les matches de promotion en 3me li-
gue.
3me ligue dames: 1. VBC Montagny-Cous
set ; 2. VBC Payerne; 3. EPF Peseux ; 4. VGD
Saint-Biaise.

4me Ugue dames: 1. EPF Saint-Aubin/FR ;
2. VBC Payerne; 3. VBC Avenches et VBC
Payerne juniors; 5. VBC Fides Fribourg ; 6.
VBC Vully.

4me Ugue hommes: 1. VBC Avenches I;
2. SFG Saint-Aubin/FR ; 3. CEP Cortaillod ; 4.
CS Le Mouret ; 5. VBC Estavayer-le-Lac ; 6.
VBC Avenches II.

G. F.

Neuchàtelois :
oui et non

pgggfull contact

Championne d'Europe de semi-con-
tact le 10 avril à Milan , la Neuchâteloise
Michaela Juillerat a, par contre, perdu
son titre national , le week-end dernier.
Elle a en effet dû s'incliner face à la
Lausannoise Dolorès Rodriguès, qui
avait éliminé la Locloise Kathia Schnei-
der en demi-finale.

La déception causée par l'échec de
Michaela a été compensée par victoire
inattendue d'un autre Neuchàtelois,
Noureddine Manaï , qui a enlevé la cou-
ronne des moins 65 kg. en full contact.
Le nouveau champion s'est brillam-
ment défait du Genevois Wirz aux
points.
Voici les résultats des Neuchâteloises (semi-
contact) et Neuchàtelois (full ) :

Full-contact - Moins 65 kg: Noureddine
Manaï (Neuchâtel) bat Wirz (GE) en finale , aux
points en 3x2'.- -70 kg: Messière (GE) bat
Jean-Claude Maillard (NE) par arrêt au 3me
round. Juniors - Moins 65 kg: Boichot (GE)
bat Massimo Romano (NE) par k.o. au 2me
round.

Semi-contact: demi-dinales: Dolorès Ro-
driguès (Laus) bat Kathia Schneider (Le Locle) ;
Michaela Juillerat (NE) bat S. Liaudat (Laus).
Finale : D. Rodriguès (Laus) bat M. Juillerat
(NE ), /fan

Résultats des matches
SERIE A: Kiko - Neuch. - Ass. 3 - 0;
Facchinetti - Neuch. - Ass. 2 - 2.
SERIE B: Migros - Boulangers 0 - 2;
PTT - Migros 4 - 3.
SERIE C: C.I.R. - ENSA 0 - 6; Metalor
- Sferax 2 - 2; Faël - Schùpfer 1 0 - 1 .

L Kiko 9 5 1 3  29-20 11
2. Câbles 9 3 4 2 20-15 10
3. ETA Marin 9 4 1 4 16-16 9
4. Commune 2 7 1 6 0 10- 9 8
5. Facchinetti 8 3 2 3 21-19 8

i 6. Neuch. Ass. 10 3 2 5 16-25 8
7. Magistri 7 2 3 2 10-12 7
8. Police cant. 9 2 3 4 10-16 7

1. Les Halles 8 6 1 1  23-14 13
2. Brunette 9 4 1 4 17-19 9
3. Raffinerie 7 4 0 3 27-22 8
4. Boulangers 6 3 1 2 12-16 7
5. Shakespeare 7 3 1 3  18-11 7
6. PTT 7 3 1 3 17-17 7
7. Migros 8 0 1 7  15-30 1
8. Commune 1 0 0 0 0 0 - 0  0

1. Sferax 11 8 3 0 35- 8 19
2. Faël 10 8 1 1 60- 9 17
3. Metalor 12 5 4 3 30-24 14
4. Sporeta 10 4 3 3 31-23 11
5. ENSA 9 4 2 3 27-24 10
6. C.I.R. 11 3 1 7 25-51 7
7. Schùpfer 10 1 1 8 21-46 3
8. DB Jeanren 11 1 1 9 9-53 3

Lundi 16 mai à Cortaillod 19h00 Câ-
bles-Police Cant.; aux Charmettes
19h00 Magistri-Neuchâteloise Ass.; à
20h30 Migros-Les Halles.Mardi 17
mai à Colombier 19h00 Sporeta-
Schûpfer; aux Charmettes 19h00 PTT-
Boulangers; à 20h30 Sferax-ENSA.

Lundi 2 mai dernier, à Serrières se sont
déroulés les matches des 1 /2 finales de
la coupe. La première rencontre voyait
le FC Shakespeare opposé au FC ETA,
Marin. Aucun but n'ayant été marqué
jusqu'au terme des prolongations, il a
fallu se départager en ayant recours aux
tirs de réparation. C'est la deuxième
équipe nommée qui l'a emporté, de
peu, il est vrai, par 6 tirs réussis contre
5 à son malheureux adversaire. Quant
au deuxième match, il mettait aux prises
le FC Kiko au FC Commune 2. Cette
dernière équipe était menée par 5 à I au
début de la deuxième mi-temps et fit
une remontée spectaculaire pour ne
perdre que de justesse à la fin de la
rencontre par 5 à 4. Nous retrouverons
donc pour la finale qui se jouera ven-
dredi 27 mai prochain, sur le presti-
gieux terrain de la Maladière, Les FC
ETA, Marin et KIKO. Le match com-
mencera à 18h45 et l'intégralité de la
recette sera versée à l'association PO-
NEY-HANDICAP de Neuchâtel qui met
des poneys gratuitement à disposition
de personnes handicapées. Nous vous
invitons donc à venir nombreux à cette
finale.
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Location d'avance: Muller Sports. j
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Piaget Sports Peseux.
Secrétariat du club. TN Place Pury.

Transport public gratuit jusqu'au stade I
pour les membre, et détenteurs de billets J j
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«Leu-Leu» stoiy
Quand la déconfiture Dubied interrompt une carrière sportive

La situation économique peut parfois avoir des répercus-
sions jusque dans le domaine sportif. Jean-Dany Leuba, de
Couvet, en a fait l'expérience. Licencié avec 400 autres
employés de Dubied, il doit renoncer cette saison à défen-
dre ses chances en championnat de Suisse et en champion-
nat du monde moto.

Pierre-André
Romy

Champion de Suisse en 125 cmc
élite en 1986, Jean-Dany Leuba avait

une ambition : parvenir au stade du
championnat du monde. L'année der-
nière, il n 'a connu que des ennuis, si
bien qu'il n 'a même pas pu défendre
valablement ses chances en champion-
nat de Suisse.

Prendre des congés
Et au moment où, cette saison, la

Fédération motocycliste suisse l' inscrit
sur la «grading liste» (chaque fédéra-

tion nationale accorde selon leurs résul-
tats la possibilité à ses pilotes d'être
engagés en grands prix) du champion-
nat du monde, il doit renoncer à son
rêve, faute de pouvoir se préparer com-
me il le voudrait, faute de temps libre
surtout.

— Pour faire une saison de cham-
pionnat de Suisse, ou à plus forte rai-
son de championnat du monde, il faut
pouvoir prendre des congés pratique-
ment tous les week-ends pour aller aux
courses, sans parler des entraînements,
explique Leuba. Or, si je pouvais comp-
ter sur la compréhension de mon em-
ployeur lorsque je travaillais chez Du-
bied, je peux difficilement demander à
mon nouveau patron de me laisser frac-
tionner mes vacances, alors que l 'usine

où je travaillerai n a pas encore ouvert
ses portes.

En effet, « Leu-Leu », avec ses deux
métiers, n 'a pas éprouvé de difficulté à
retrouver un emploi.

— J 'ai reçu ma lettre de licenciement
le 21 décembre. Le lendemain, je si-
gnais le contrat avec mon nouvel em-
ployeur, l'entreprise allemande « Kos-
che» qui a décidé de venir s 'installer à
Couvet.

Après avoir chômé au mois de jan-
vier, Leuba est parti faire des stages en
RFA, près de Cologne. Il s'agissait pour
lui et quelques-uns de ses collègues
d'aller voir comment fonctionnent les
machines dont ils auront à s'occuper.

Virus
De retour à Couvet, Leuba participe

aux travaux de finition de l'usine, pein-
ture et aménagements intérieurs.

— Les délais ont pris un peu de
retard, si bien que l'usine ne sera proba-
blement pas ouverte avant le mois de
juin ou juillet. D 'ici là, notre travail con-
sistera à tout mettre en place. Après, il
faudra lancer la machine. Dans ces con-
ditions, vous pensez bien qu 'il n 'est pas
question de se mettre à prendre des
jours de congé ici ou là pour aller faire
des courses.

Le virus de la moto étant une mala-
die inguérissable ou presque, Jean-
Dany Leuba parle tout de même de
faire une ou deux courses cette saison :

— Maintenant que je suis sur cette
« grading liste » mondiale, j 'aimerais
quand même bien pouvoir participer à
un grand prix. Rien que pour l 'ambian-
ce. Enfin , ce qui est sûr, c'est que je ne
partirai pas pour un si grand rendez-
vous sans être certain d 'être engagé. Je
n'ai vraiment pas les moyens dé faire un
déplacement pour rien.

En point de mire du Covasson, le
Grand Prix de France qui aura lieu le
24 juillet et au Castellet. Il est possible
qu'à cette période, son usine ferme
pour quelques semaines. Le cas
échéant, il faudrait plus qu 'un tremble-
ment de terre pour empêcher « Leu-
Leu » de descendre dans le Sud de la
France.

P.-A. R.
i évk'é

1987: l'année noire
On l'a vu , l'année 1987 s'est terminée par la perte de
son emploi pour Jean-Dany Leuba. Sur le plan sportif,
elle n'avait pas été brillante, c'est le moins qu'on puisse
dire.

Titre de champion de suisse en po-
che, «Leu-Leu» pouvait pourtant envi-
sager la saison 87 avec optimiste. Il
avait mis quelques manches du cham-
pionnat d'Europe à son programme, en
prévision du passage au championnat
du monde :

— Mais l 'année a bien mal commen-
cé. Au moment de remettre en état ma
MBA bicylindre, je me suis aperçu que
le cadre était pourri par la rouille. Il a
fallu en trouver un de remplacement.

Au tour du moteur
Ce n'était que le début d'une longue

série marquée par la poisse:
— Après, c'est le moteur que j 'avais

racheté à un ancien coureur du cham-
pionnat du monde qui n 'a jamais mar-
ché. A Mugello notamment, j 'ai chuté
sur serrage.

Prenant le taureau par les cornes,

Leuba a alors commandé une MBA
monocylindre flambant neuve :

— Premier problème, les délais de
livraison! Finalement, il a fallu aller
chercher soi-même la moto en Italie et
lorsqu 'on est arrivé surplace , elle n 'était
même pas entièrement montée.

De retour en Suisse (c'était en avril-
mai), pas moyen de s'entraîner, il pleu-
vait trop.

— Ce n 'est donc qu 'au mois d 'août,
à Most (Tchécoslovaquie) , que j 'ai pu
faire mes premiers essais. Là, je n 'ai
entrepris que deux tours en course. Les
gicleurs étaient trop petits et je ne vou-
lais pas casser mon moteur. Mais je
sentais déjà qu 'il y avait un autre pro-
blème.

Par la suite, lors de la course de côte
de Concise, Leuba s'est aperçu que la
boîte à vitesses ne fonctionnait pas cor-
rectement :

— Impossible de passer plus que trois
vitesses sur les six. J 'ai tout démonté ,
tout remonté, ça n 'allait pas mieux. On
était alors en septembre et je commen-
çais à en avoir vraiment marre. *,

•
Priorités

La saison s'étant terminée en queue
de poisson, est alors survenu le problè-
me Dubied.

— // est clair qu 'avec tous ces /icen- ,
cléments, je n 'avais plus aucune envie
de penser à la moto. J 'ai donc tout
laissé en p lan jusqu 'au mois de janvier
dernier. Comme je chômais, j 'en ai pro-
fité pour démonter comp lètement le
moteur de cette MBA et j  ai enfin trou-
vé où se situait le problème. Mainte-
nant, l 'envie de remonter en selle est à .
nouveau là.

Quoi qu 'il arrive, « Leu-Leu » a claire-
ment choisi ses priorités : c'est le travail
qui passe en premier. Après, si c'est
possible, il fera quelques courses motos.
Mais, cette année du moins, il n 'ira pas
au-delà, même s'il le regrette.

P.-A. R.

MBA 125 — Belle, et pourtant elle n a jamais tourné correctement la saison dernière, au grand desespoir de
«Leu-Leu». fan -Treuthardt

Du tricot au rabot
Après Dubied et les machines à tricoter, c'est du côté de la
menuiserie industrielle que les hasards de la vie ont guidé
Jean-Dany Leuba. C'est en effet dans ce secteur que travail-
le l'entreprise allemande au sein de laquelle il a été engagé.

Kosche est le nom du patron de cette
entreprise établie à Much , près de Colo-
gne. Elle a été fondée en 1974, emploie
actuellement une soixantaine de colla-
borateurs en Allemagne principalement
et en Autriche. C'est l'année dernière
que Kosche a décidé d'installer une
succursale en Suisse et qu 'elle a choisi
Couvet.

Bois africain
La spécialité de cette usine, ce sont

ta profils techniques. En simplifiant , il
s'agit de fabriquer des profils de bois
comme ceux qu 'on utilise pour les plin-
thes et (c'est là l'astuce) de les revêtir de

papier, de papier plastifié ou même de
feuilles de bois de chêne ou d'autres
essences de qualité.

Le bois utilisé pour la fabrication des
profils est un bois très bon marché im-
porté d'Afrique, l'abachi.

Le résultat est surprenant : vu côté
face, on a l'impression de se trouver en
face d'une latte de bois classique ; côté
pile, on s'aperçoit qu 'il s'agit en réalité
d'un collage. Le gros avantage, c'est
d'une part la légèreté et d'autre part le
prix de revient, extrêmement compétitif.

— Nous avons découvert comment
tout cela fonctionnait lors de notre sta-
ge en Allemagne, aux mois de février et
mars, note Leuba. Les planches de bois

PRODUCTION KOSCHE À COUVET - De f ace, on croit à des échantil-lons de bois classiques. De prof il, on s'aperçoit que la surf ace est collée.
fan-Treuthardt

sont d abord découpées aux formes
voulues, on peut faire n 'importe quel
profil, y compris des lambris pour re-
couvrir des parois ou des plafonds en-
tiers. Ensuite, le bois passe dans une
machine et est recouvert d 'une des sor-
tes de papier ou des feuilles de bois à
disposition. Là aussi, on peut varier à
l 'infini. Le papier est collé à chaud ou à
froid sur le profil et tendu au moyen de
galets. Au bout de la machine, tout est
terminé, prêt à la vente. Et cela peut
défiler jusqu 'à 30 mètres à la minute.

Polyvalents
A Couvet, Kosche se développera pe-

tit à petit. Dans une première phase un
vendeur , un chef de production et trois
employés, dont Leuba, ont été enga-
gés :

— Nous sommes chargés de l'instal-
lation et de l 'entretien des machines,
note Leuba. Comme les travaux ont
pris quelque retard, c'est nous qui nous
occuperons de la finition intérieure.
Nous avons déjà commencé avec la
peinture. Par la suite, nous procéderons
à l 'installation des machines et ce n 'est
qu 'au moment où elles seront prêtes à
tourner, en principe vers le mois de juin
ou juillet , que du personnel sera enga-
gé. D 'après ce qu 'on nous a dit , il s 'agi-
ra de 10 à 15 personnes pour commen-
cer. Nous, nous nous occuperons alors
de l 'entretien, des réglages. Nous de-
vrons être polyvalents, aptes à tout faire
dans l 'usine. C'est pourquoi , en plus du
stage déjà effectué en Allemagne, il
nous faudra y retourner quelques jours,
à Stuttgart cette fois-ci , pour prendre
des cours de laquage.

On le voit , pour le moment Leuba et
ses collègues ne manquent pas de pain
sur la planche. Et si tout marche com-
me le souhaitent ses responsables, l'usi-
ne Kosche de Couvet est promise à un
bel avenir.

P.-A. R.

Le grand choc
La déconfiture Dubied. Jean-Dany Leuba raconte com
ment il a ressenti cet événement qui a choqué tout le Val
de-Travers et au-delà.

Chez Dubied, Jean-Dany Leuba fai-
sait partie du service d'entretien. Avec
ses collègues, il s'occupait de tout *
réparation, entretien des installations
et des machines, révisions. Même l'en-
tretien des ascenseurs et des installa-
tions téléphoniques était de leur res-
sort :

— C'était un travail très varié qui me
plaisait beaucoup, précise jj Leuba.
Avant la foire de Paris, en octobre
dernier, nous avions chômé deux mois
à 40 pour cent Mais nous ne nous
inquiétions pas trop. C'était déjà arrivé
à p lusieurs reprises. Avant les grandes
foires, les clients potentiels attendent
de voir ce qui se crée de nouveau
pour passer leurs commandes. Alors
forcément , les usines travaillent un
peu au ralenti. En tout cas, nous étions
loin de penser que le bâtiment était
sur le point de couler. - . -<• •

Et puis, peu avant la mi-décembre,
coup de tonnerre dans un-del' sereine

— Un copain est arrivé à l'atelier
avec une photocopie d'un article de
presse qui annonçait 400 licencie-
ments chez Dubied. J 'étais en train
d'installer une commande numérique
sur une machine. Me montrant l arti-
cle, mon copain m'a dit : «On est fou-
tus». C'était le choc, pour tout le mon-
de dans l'usine. On tombait des nues.
Même avec 400 licenciements, on
n 'arrivait pas à croire que Dubied,
c'était f ini, du moins sous la forme
qu 'on lui connaissait jusqu 'ici.

Ce qui avait été porté à la connais-
sance de tous le matin par presse in-

terposée fut malheureusement confir-
mé l'après-midi par les chefs -.

— Dès lors, je ne me suis même pas
posé la question de savoir si je ferais
ou non partie des licenciés. Nous
étions cinq au service d'entretien.
J 'étais le plus jeune, donc je n'y cou-
pa is  pas: Avant même d'avoir confir-
mation de mon licenciement, je me
suis mis à la recherche d'un nouvel
emploi.

Du jour au lendemain
A ce point de vue, Leuba, qui n'a

que 28 ans, n'a eu aucune peine à se
recaser, au contraire d'autres person-

nes plus âgées pour lesquelles les diffi-
cultés sont nettement plus grandes :
- En fait, du jour au lendemain,

j 'aurais pu aller travailler à Bienne.
Mais comme je préférais trouver quel-
que chose dans la région, j 'ai cherché
sur place. J 'ai eu deux propositions
par l'intermédiaire du bureau commu-
nal qui a fait et fait encore en l'occur-
rence un énorme travail. Finalement,
j 'ai trouvé cette entreprise allemande.
C'est un copain qui m'en avait parlé.
Je suis allé me présenter et j 'ai été
engagé. C'était donc le lendemain du
jour où j 'ai reçu la lettre de licencie-
ment de Dubied.

Sur le plan professionnel, tout est
bien qui finit bien pour Jean-Dany
Leuba. Mais pour beaucoup d'autres..,

P.-A. R
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SEREIN — Au début de la saison 1987, Leuba (ici à droite en compa-
gnie de son camarade Philippe L'Eplattenier) ne se doutait pas des
mésaventures prof essionnelles qui l 'attendaient. fan-Treuthardt

Champion 1986
JEAN-DANY LEUBA A 28 ANS - Il est né à Fleurier et a toujours
vécu à Couvet. U a f ait un apprentissage de mécanicien-électricien à
l 'école technique. Après cela, il est descendu à Neuchâtel où il a suivi
un apprentissage de mécanicien-auto au garage du ler-Mars.

En 1982, ses deux diplômes en poche, il est remonté à Couvet
après quelques mois de pratique à Neuchâtel. Il a alors été engagé à
1 usine Dubied, au service d'entretien. Il y  est resté jusqu'à la f i n  de
l 'année dernière, date de son licenciement.

Sur le plan sportif , Leuba est venu à la moto en 1981. Cette année-
là, il a participé au challenge Honda 125, terminant au 28me rang
f inal. En 1982, il a f i n i  13me, toujours du challenge Honda. L 'année
suivante, il est passé en championnat de Suisse élite 125 cmc. Au
guidon d'une Yamaha TZ monocylindre, il a terminé au 8me rang
f inal. En 1984, il est passé sur MBA bicylindre et a f i n i  5me. En 1985,
il est vice-champion et champion de Suisse en 1986. /par
.. y.... u i x x..., . .. . yj  fan-Tr£ut,rjardt
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
fîayez dans /a grille les mots de la liste en com -
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom du petit de la
biche.
Abside - Art - Baroque - Base - Barque - Caravel-
le - Chapiteaux - Dos - Donjon - Découverte -
Eglise - Escalier - Façade - Folk lore - Hospitalier
- Harmonium - Lune - Meuse - Monastère -
Marque - Mine - Moine - Mois - Octogone -
Populaire - Pyramide - Portail - Royaume - Raser
- Rue - Rire - Rame - Sic - Sauce - Seul -
Saladier - Sujet - Tage.

(Solution en page FAN-Club)

Communication
aux fumeurs

Voici comment vous
pouvez contribuer
à atteindre ce but:

C'est chez DENNER que les cigarettes sont
désormais le meilleur marché en Suisse. Les prix
de nos cartouches sont inférieurs de fr. 1.- à
fr. 1.50 à ceux pratiqués par le cartel , qui lui per-
mettent de réaliser d'énormes bénéfices (cartel=
des mains étrangères qui puisent sans aucune
gêne dans votre porte-monnaie !). De plus, à l'a-
chat d'une cartouche de cigarettes du cartel , vous
recevrez encore un bon de tabac de 60 centimes,
^pjiserve^-le soigneusement. Il vous donnera
droit au versement de 60 centimes par bon si
DENNER obtient gain de cause dans la nouvelle
action anti-cartel qu 'il a intentée contre les
bonzes des cigarettes en vertu de la nouvelle loi
sur les cartels.

Les prix peuvent être encore plus avantageux:
cela si, par une action commune, nous parvenons
à faire disparaître la convention indécente de
super-bénéfices («Le cartel») qui lie les fabri-
cants de cigarettes.

• Achetez vos cigarettes uniquement par car-
touche chez DENNER. Si vous fumez des ciga-
rettes, faites un essai avec nos cigarettes hors car-
tel: elles coûtent toutes moins de fr. 20.- la car-
touche et leur goût est tout aussi bon.

• S'il vous arrive de faire de temps à autre un
achat ailleurs: n'achetez qu 'un seul paquet et
fumez le moins possible. Dès que les concurrents
de DENNER remarqueront que leur chiffre d'af-
faires diminue , ils seront également amenés à
réduire leurs prix , au risque de perdre leur clien-
tèle.

• Attirez l'attention de vos collègues des deux
sexes sur nos prix avantageux et groupez vos
achats de cartouches chez DENNER.

• Mieux encore: cessez entièrement de fumer!
Si vous voulez en savoir plus à ce sujet , écrivez-
moi (adresse: Karl Schweri , case postale, 8045
Zurich) . Si vous désirez suivre un cours de non-
fumeurs , nous vous verserons une contribution
aux frais de fr. 50.-.

DENNER SA

¦ ÉilJu-
Karl Schweri

Pour un sommeil sain et profond. /C~ î\ i
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. ¦̂- '̂̂  ̂  ̂

leurs et les plus vendus en Suisse. . -, flj|̂ -̂  ̂/ ! _. SP̂
^
/  ̂ _* - -^^̂

Nous, les gens de b/'co, nous disons oui à la technique, mais ... ^K^PM̂
'̂  j  ' - ¦ 

*MM. 0^̂  -j d^ **̂  ^ -̂̂ Ç^' \
nous restons proches de la nature. Cest /pŝ 
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P̂ " Et maintenant le train:
Voyages accompagnés

Dimanche 15 mai 1988
Tour du MONT-BLANC Fr. 55.-*
Un circuit inédit Fr. 85.-

Mercredi 18 mai 1988
Train spécial pour le TESSIN Fr. 45.-*
Une journée inoubliable Fr. 65.-

Dimanche 29 mai 1988
Voyage en Appenzell Fr. 35.-*
Sa landsgemeinde est célèbre Fr. 51.-

* avec abonnement demi-prix 545127 1c
Programme détaillé auprès de toutes les gares
Inscriptions et renseignements :
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Chanter à bras ouverts
Roger Cunéo, chanteur romand, 20 ans après Mai 68, sans gloire mais sans regrets

Délicat, 1 interview du chanteur soixante-huitard retrouve
sur l'affiche de parti. Ce discret est-il un oublié, un amer,
avec qui il serait simplement cruel de refaire le parcours?
Rien de ça avec Roger Cunéo, chanteur romand, auteur-
compositeur et comédien, dont la tranquillité d'âme défie
tout scrupule, même douteux.

Il chantait aux Travailleurs pour le 1er

Mai 88, 20 ans après l'autre, toujours
chauve , toujours pauvre, l'oeil toujours
brillant d'amour, un récital intitulé
«Chansons de la mémoire ouvrière».
Roger Cunéo, chanteur romand, 20
ans après avoir plaqué le salaire régulier
- confortable — en est-il réduit à cou-
rir le cachet dans les fêtes de parti ?

— Non, à Genève, on vit bien, la ville
est assez grande pour produire beau-
coup d 'occasion de gagner sa vie dans
le para-théâtral , gestion ou animation.
J 'ai toujours quelque chose. Et peu de
besoins.

— Jamais la tentation de faire mar-
che arrière, de retourner d'où vous ve-
niez?.

— Jamais.

ENTRE CHIENS ET LOUPS — Dans les classes, sur les places, mais H
f ait tout de même ses disques. fan Treuthardt

— Mais vous ne chantez plus vos
propres chansons. Votre dernier disque,
à part «La mémoire ouvrière » date de
quelques années. Alors?

— C'est que le marché musical Suis-
se romand est tellement petit... tous les
musiciens partent. Le dernier qui m'ac-
compagnait est parti justement en sor-
tant du studio, on avait fini d'enregistrer
« Entre chiens et loups ». Il m'a dit « Sa-
lut, je pars». J 'ai décidé de ne plus
recommencer avec un autre. Quand on
vient bon, l'autre s'en va. J 'en ai marre,
toujours tout recommencer.

— Mais la chanson ? C'était la pas-
sion. Vous avez tout quitté pour ça.

— Bien sûr, et comme tous, j 'ai rêvé
l'Olympia, j 'ai porté ma petite affiche
dans ma tête. Mais il faut se battre
comme un fou , contre tous. Moi j 'ai pris
la chanson pour ouvrir mes bras. Je
n'allais pas les ramener près du corps
pour le coup de poing.

— Mais d'où veniez-vous?

— C était bien les années 68, mais
on ne le savait pas. En tous cas, moi je
ne le savais pas. J 'étais ingénieur de
vente chez Olivetti. Un gros poste de
direction. C'était les débuts des ordina-
teurs, les machines étaient encore gros-
ses, et elles bouleversaient totalement
une entreprise. On les vendait, et toute
la réflexion sur l 'entreprise avec. Ges-
tion, comptabilité: des sortes de petits
Hayek.

On faisait de la formation en France:
ils appelaient ça « théâtre de vente ».
J 'ai tellement aimé ce théâtre, que je
suis allé prendre des cours, à Lausanne.
Un jour, un type d 'Alain Knapp l'a lais-
sé tomber: sur un coup de fil , j 'ai pris
ma décision, j 'ai remplacé au pied levé.
Et puis Apothéloz m'a distribué dans
l'histoire d'un marchand qui laisse tout
tomber, de Brecht. C'était exactement
ma propre histoire, mais je ne m'en suis

aperçu qu 'après. C'est ainsi que je suis
devenu administrateur du TPR, et aussi
comédien. Au bout de quatre ans, je
suis retourné à Lausanne: on finissait
par étouffer là haut. J 'ai fait de l 'anima-
tion, et la chanson.

— Vos chansons. Mais aujourd'hui ,
vous les abandonnez pour le répertoire
traditionnel.

— J 'ai toujours travaillé les autres
auteurs. J 'ai un récital Lapointe, et Pré-
vert, et Baudelaire. De vraies découver-
tes pour moi, j 'avais grandi en orpheli-

nat, j  ai fait I école de commerce, pas de
lettres, pas de philo. J 'ai tout découvert
après , avec tellement d 'intensité que le
récital sur d'autres, c'était normal.

Mais en fait , c'est surtout les gens que
j 'aime. Bien plus que la chanson.

- Même quand ils sont douze à un
récital ?

— Douze ou 4000, ce n'est jamais
que douze fois un, ou 4000 fois un.
C'est le un qui compte, le seul.

Christiane Givord

Gaïa la très sainte
Charles Rollier, l'abstraction d'un derviche chez Jonas -

'f_k.-vi _ y' . - o ( ii  i ; _. r.. ta :

Peindre comme on prie, libéré de
toute obsession dans la litanie même:
Charles Rollier , mort en 1968, avait
cherché , et obtenu , cette manière de
transcendance au terme d'une longue
quête. Né en 1912, il était parti d'une
figuration aux tonalités sourdes bien
dans le ton de l'académisme des an-
nées 30. Dans les dernières années,
exposées depuis une dizaine de jours

HIS TOIRE CACHÉE - L 'anima, le phénix et la goutte de lumière, étude.

chez Jonas, il consacre son geste, à
l'exaltation directe de la lumière. Entre-
temps, il a exploré diverses formes
d'abstraction. Mais c'est le corps féminin
qui lui a donné les clés de son langage.

De ce corps, il ne garde plus que les
courbes, fragmentées, qu'il multiplie,
trace et retrace en boucles, en fagots, en
mèches, jusqu 'à constituer des poi-
gnées de trame. Celles-ci font éclore

des volumes, mais comme par allusion,
sans frontières, sans emplacements
exacts, comme immanents. Enveloppés
de pastels roses, orangés, jaunes, terres,
mats, ces sortes de présences sphéri-
ques tournoient en proposant l'espace.

Pour Rollier, cette recherche des qua-
lités suprêmes de l'incarnation était
d'évidence une recherche d'essence spi-
rituelle. La sagesse doit résider là dans
cette vibration du féminin qui embrase
les espaces cosmiques. En ceci, son abs-
traction est chargée d'une des ambi-
tions majeures du contemporain : réus-
sir à exalter le tout par le traitement
adéquat d'une partie, donner l'océan
dans la goutte d'eau, la plénitude du
vide dans un tant soit peu d'espace
correctement traité. Ainsi par la femme,
c'est de l'essence de Gaïa, la terre tota-
le, qu'il rend compte.

Rollier tel que présenté chez Jonas,
c'est l'aboutissement de cette recher-
che: grands formats, propos simple,
voire même à l'orée du simplisme, il
illustre ce moment de l'œuvre ou la
réflexion ayant trouvé son véhicule en
jouit jusqu 'à l'ivresse. Une ivresse qui
n'a rien de débraillé. Un peu celle qu'on
imagine au papillon gorgé de nectar, ou
du rayon de soleil exalté de rencontrer
une fleur : tout est amoureux sur la toile
de Charles Rollier, sous hypnose de
tournoiements promus au rang de rites :
vers l'éclatement ultime.

Ch. G.
• Galerie Jonas, Petlt-Cortaillod, jus-
qu'au S juin

Vu d'araignée
Jean-Pierre Grom à surveiller au Centre culturel

Où donc était Jean-Pierre Grom il y a
deux ans lors de la grande animation
du Centre culturel sur la bande dessi-
née? Les trois pemières œuvres de son
exposition actuelle, toujours au Centre
culturel y auraient figuré de plein droit,
avec un bel impact. Trois pas en fantas-
tique poétique, climat de mystère, sens
cachés entre figuration et abstraction
sidérale, hybridation des architectures et
des calligraphies pour un dépaysement
total qui ouvre sur le silence : on se
trouve d'emblée devant une présence
attirante.

Mais ce n'est pas le vrai sujet de la
présentation actuelle. Celle-ci compte
une douzaine de grands dessins, beau-
coup plus ascétiques, en noir et blanc.
Dessins à l'atelier : dans le coin de deux
planches, une araignée s'est installée.
Elle apparaît, disparaît, petit être parfois
complètement évanoui, d'autre fois ré-
sumé à deux charbons intenses, un re-
gard de fureur, ou de douleur, dans un
nuage dépressionnaire.

Jean-Pierre Grom est graveur de pro-
fession, il a souvent exposé, mais hors
des chemins battus, et compte quelques
réalisations architecturales à son actif.
Sexagénaire, il a dépouillé sa manière
de tout ce qui serait superflu. Cette
simplicité est parfois très directe, quand
l'araignée, petit être spectral porte un
voile marqué d'une croix, ou se dissimu-
le sous la cécité d'un masque d'homme.
Elle sait aussi être allusive : c'est là que
la matière noir-blanc devient le révéla-
teur le plus intrigant.

Gribouillis, croix, traits affirmés ou
niés par des paroxysmes apparentés,
répétitions obstinées de mêmes élé-
ments de structure marquant le change-
ment : il y a en même temps de l'éner-
vement et de la fatalité dans ces petites
scènes tragico-intimes. Et de l'humour?

Ch. G.

• Centre culturel, Neuchâtel, jusqu'au
28 mai.

TRÉPIGNER — Un éclair noir allusif . fan Treuthardt

Revanche de Pemplâtré
Les malices de l'Ecole de théâtre du Centre culturel neuchàtelois

De I humour noir à la franche comè-te, le genre n 'est guère facile. Les élè-ves de l'Ecole de théâtre du Centreculturel neuchàtelois travaillent depuis
'automne dernier à une pièce de Gil-bert Pingeon. Jean , séducteur en petitsmorceaux, est en train de se recollersous une gangue de plâtre. Posé com-me une momie sur un lit d'hôpital , ildoit subir les visites de ses nombreuses
maîtresses.

Les caricatures sont féroces. A desdegrés divers, les conquêtes de Jeansont sottes et enquiquineuses. Il y a la
sentimentale collante qui débite des
VK^

V-en'rS' la secrétaire qui se voudrait"oeree, la jeu ne fille enceinte , touchante
°e bêtise.

H y a l'épouse légitime , gestionnaireQes grandes lessives qui sait tout et qui

règle son compte à toutes ces dames.
Gilbert Pingeon de son côté, s'amuse

à la manière de Zouc des platitudes
débitées au chevet du malade. Le pres-
tige du séducteur en prend un coup.
Les monologues de ses conquêtes resti-
tuent impitoyablement toutes les ficelles
de sa séduction.

Mine de rien, tout emplâtre qu'il soit,
le héros a les yeux en face des trous et
les effets de jambes de l' infirmière ne lui
échappent pas.

Le supplice est rude à plus d'un titre
pour le mâle coincé, sa situation est
même plutôt dangereuse. La coalition
des femmes qui finit par s'instaurer au-
tour de lui pourrait l'amener aux derniè-
res extrémités. Seule la bête subsiste en
lui , le grand singe ne peut plus que
grogner son angoisse et sa révolte. Un

rôle plutôt ingrat pour Olivier Deillon
qui joue un peu la partie de la grosse
caisse dans une symphonie. Il faut taper
fort, juste et au bon moment, mais les
répliques sont plutôt réduites.

La pièce, écrite rapidement et sur
mesure, pour une distribution essentiel-
lement féminine, n'a aucune prétention.
Elle a tout de même des résonances
multiples. On ne peut s'empêcher de
penser à la «Città délie donne» de
Fellini et à la révolution féministe. Mal-
gré tout , le mythe de don Juan a la
peau dure, de la chrysalide, il rejaillit
plus démoniaque que jamais.

LA.
• Salle du Pommier: je 12, ve 13, sa 14,
je. 19, ve 20, sa 21, je 26, ve 27, sa 28 mai,
à 20 h 30. Mise en scène de Gil Oswald

Et une médaille
// a un vice caché, Roger Cunéo,

qui lui permet de donner libre cours à
tout cet amour des gens, et de plus,
dans l 'incognito. C'est l'orgue de Bar-
barie. Il en a plusieurs. Il les collection-
ne. Et les joue. En été, il vit en Pro-
vence. Il a une petite maison là-bas. Il
joue sur les places. Ça satisfait son
côté voyeur et anonyme: lui ou un
autre, il est le sonneur d'orgue de
Barbarie. Il balise les journées des
gens, il marque le temps.

Il gagne sa vie selon son besoin, qui
est de se dire le matin: «Je pars
maintenant? Ou plus tard? Je tourne
à gauche, ou à droite? Je vais dans
cette ville que je connais? Ou dans
celle-ci que je ne connais pas?»

Il tient maintenant pour aussi im-
portant de traiter du répertoire tradi-
tionnel en passe de mourir par exclu-
sion, que de faire ses propres chan-
sons. Si trois seulement de celles-ci lui
survivaient, assure-t-il, il serait pleine-
ment satisfait.

A ce jeu d'orgue de Barbarie, non
seulement les gens sont toujours au-
tres, mais il prend le public où il est:
pas d'intermédiaires.

En plus, il y a gagné une médaille.
A Aix-en-Provence, il repère un jour

le manège d'un type qui passe et
repasse. Bien vêtu, bel homme. Il lui
adresse finalement la parole: « Vous
voyez, je travaille dans ce bureau, jus-
te au-dessus, et depuis que vous ve-
nez, j 'ai une telle joie à mes affaires.
Vous chantez justement toutes les
chansons que ma mère me chantait.
D 'où vous venez? Et vous faites ça
tout l 'été? Et toujours ici ? Et pour-
quoi ? Est-ce que vous reviendrez?»

Cunéo lui dit oui, il reviendra. Ven-
dredi.

Dix jours après, l'homme revient,
avec d'autres, bien mis comme lui. En
fait , c'est le maire, avec tout son
conseil, et ils lui demandent de venir
avec eux. Il y va. A la mairie, ils l 'en-
tourent, le félicitent et lui remettent la
médaille attribuée d'habitude aux so-
listes du festival d 'Aix.

Médaillé sans Grande Guerre, dans
la rue sans débine: Roger Cunéo s'est
taillé un statut bien à lui.

Ch. G.

¦ MARIE DESIR - Créa
tion à Yverdon d'une pièce d'Eric
Michel mise en scène par Claude
Grin: «INQVISITOR - Nuit de lune
pour Marie désir » sera joué le 17
mai au Théâtre municipal , mis pour
l'occasion à l'heure de 14-18. Le
Théâtre sans Nom se veut en effet
un théâtre de mémoire. Après
«Convoi », de Michel Deutsch, il
monte une création originale dont
l'action démarre au printemps de
1918, dans une petite ville du front
en passe de changer de maîtres.
Une bande de prostituées, un men-
diant aveugle, une fille trop fragile,
un magistrat coupable : tout ce petit
monde piétine dans l'angoisse de
l'inconnu, avec une tragédie en pri-
me. Mata-Hari rôde. Troupe profes-
sionnelle, dirigée par Claude Grin
qui depuis 1982 a signé plus de dix
mises en scène, le Théâtre sans
Nom s'est fixé comme ligne drama-
turgique de faire ressentir le passé
comme un présent, comme une ex-
périence aux données incertaines et
non comme un savoir absolu et dé-
finitif : «De la mémoire comme acte
et non comme objet ». Huit person-
nages donnent sur scène de la vie à
cette approche théorique. / chg
• «INQVISITOR - Nuit de lune pour
Marie désir», Théâtre municipal
d'Yverdon, 20 h, tous les soirs sauf
dimanche et lundi, du 17 mal au 3
juin.

FRAGILE — Myriam Jaccard, la
victime qui préside au déclen-
chement du drame.
¦ BIJOUX - Encore 10
jours pour voir les bijoux que la
Neuchâteloise Yvette Fussinger fa-
brique avec des bronzes du Mali ,
des perles des Inde, de l'ambre du
Tibet ou des bronzes Dogon Ashan-
ti, produits vivants d'artisans de tous
horizons. Elle les marie en colliers,
en bracelets, en visant l'harmonie.
Elle expose ses combinaisons à
Sion, en compagnie de Floriane Tis-
sière, peintre. / chg
# Galerie de la Grande Fontaine,
Sion, jusqu'au 21 mai.

PALABRE — Pièce centrale sé-
nouf o, pâtes de verre du Mali,
bronze du Nigeria, invention
Yvette Fussinger.
¦ DANSEUSES - Femmes
en chaussons, sujet de prédilection
d'Anne Karine, peintre née aux
Bayards, qui avait consacré la pre-
mière partie de sa vie à la danse.
Elle s'est ensuite exprimée par la
peinture, et La Bâloise lui dédie une
exposition dans le hall de son agen-
ce de Neuchâtel. Une trentaine
d'oeuvres, d'un bonheur inégal : une
certaine atmosphère se dégage de
ces personnages un peu mélancoli-
ques, un peu songeurs, représentés
dans des moments ou de lassitude
ou de réflexion. Trop souvent,.une
maladresse appuyée crée une bar-
rière plastique à laquelle achoppe le
regard : comme si dans sa recherche
de simplification, le peintre sacrifiait
soudain l'équilibre de tout son espa-
ce à l'obsession d'un trait, d'une
surface. Un climat pourtant dans
cette sorte de maladresse pensive.
On aurait pu s'abstenir de présenter
les morceaux nommés « abstrac-
tion », qui n'ont rien d'une abstrac-
tion, mais constituent un de ces
abus décoratifs qu'on a cru pouvoir
produire comme une conquête for-
melle. Le style de ceux-ci a fait les
beaux jours de la reliure sous l'ap-
pellation de « Papiers au bain» . /
chg
• Hall de la Bâloise, avenue de la
Gare jusqu'à fin juin.

Dans la page

Arts et Culture
de la semaine prochaine :

livres d'artistes
et livres d'images ;

Nouveaux accrochages
aux galeries de l'Orangerie,

et Numaga ;
Ce qu'Aloïs Dubach

a fait à Séoul.



Toute différente des autres :
¦

la nouvelle Corolla RV-Wagon,
16 soupapes,

10 S ch, 4WD en permanence.
Fonctionnelle, exceptionnelle, cap imbattable par tous les temps , sur tous les antiroulis à l 'avant , suspension avant à roues déverrouilla ge de la trappe de réservoir depuis

sensationnelle. revêtements , elle évite toute surprise à son con- indépendantes , de type McPherson , direction à le siè ge de conduite et bien plus encore.

Toyota ouvre de toutes nouvelles perspectives ducteur. crémaillère précis e, freins assistés , à disque Corolla 1600 RV-Wagon GLi 4WD : même

aux automobilistes en lançant la sensationnelle II suffi t d'appuyer sur un bouton pour commander ventilé devant, etc. équipement que la version XLi et , en plus , pare-

Corolla RV-Wagon, une voiture toute différente le blocage du diffé- fi j j j j mi_____w-|ijb i j 555 j il chocs de la couleur de la carrosserie , lève-glace

des autres , qui a vraiment tout pour combler les rentiel central et uZmTrrrrrr^^iwt^̂  Sty le et habitabilité sans pareils. électriques , rétroviseurs extérieurs à rég lage

plus exigeants et qui succède à la très pop ulaire établir ainsi un d°ff|r
n
e
t
n
d
t [eiï«m8r_ idu _. commande Carrosserie au dessin original attrayant , électri que, radio numérique à lecteur de cas-

Tercel 4x4. Mais ce n 'est pas tout: à la puissance accouplement fixe entre les essieux avant et habitacle multifonctionnel: 710 mm de longueur settes , béquet de pa villon de la couleur de la

époustoufiante de 105 ch de son multisoupap es , arrière. Du coup, la Corolla RV-Wagon maîtrise intérieure (1480 mm, dossier de banquette carrosserie , etc.

excep tionnelle pour un 1,6 litre , elle allie la trans- sans problème les conditions les plus difficiles, rabattu) , 1310 mm de largeur, 830 mm de hau- 6 ans de garantie contre la corrosion perforante,

mission intégrale permanente , le mode d'entrai- telles que route enneigée, chaussée boueuse ou teur, dossier de banquette rabattable, divisé en

nement le plus modern e et le plus sûr qui soit. sable. proportions de 60:40. Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4WD, 77 kW

Quant à son habitacle , il est des plus vastes et (105 ch) DIN, fr. 22 990.-. En illustration:

des plus fonctionnels. A cela, elle aj oute un sty le Des performances étonnantes, dues à une Proverbial équipement ultra-complet, Corolla 1600 RV-Wagon GLi 4WD,

très personnel qui en fait le véhicule rêvé pour technique ultra-moderne. signé Toyota. fr. 25 950.- (option: j antes en alliage léger) ,

les individualistes: la RV-Wago n (RV= Récréation Nouveau moteur hautes performances de 1,6 litre Corolla 1600 RV-Wagon XLi 4WD: rétro-

Vehicle) est tout à la fois une voiture familiale et 77 kW(105 ch) DIN, à 16 soupap es et inj ection viseurs extérieurs réglables de l'intérieur, essuie- FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

de sport , de luxe et de plaisance. électroni que; de 0 à 100 
^̂

Technologie g/0_e arrière à balayage intermittent , vo lant TéLéPHONE 01-4952495

km/h en 12 secondes; ' ' fcIkl ™̂ \ rég lable en hauteur, direction assistée , compte- TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.Hautes performances, taiWe consommation u '

Transmission intégrale permanente 4WD. consommation moyenne , selon norme OEV-1, tours , ancrage des ceintures avant aj ustable "TT"à^^^̂ f Â^^%^^^ _^W
La transmission intégrale permanente lui assure en parcours mixte: 7,9 I aux 100 km. en hauteur, couvre-bagages, éclairage du com- | ^̂ F jj ^̂ I _ T^L
d'excellentes qualités routières: par sa fidélité de Carrosserie spécialement renforcée, barres partiment de chargement , verrouillage central , Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , Tél.
038/3164 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. 038/311031 5*^0 _

L



L'info d'abord
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Aménagement régional du district du Lac

L'Association pour l'aménagement régional du district du
Lac que présideFritz Goetschi, préfet, s'est fixée comme
objectif de défendre les intérêts des communes. Et ceci,
d'abord, par une information adéquate.

Dans le but de connaître l'opinion de
toutes les communes du district, leurs
vœux et priorités, le questionnaire qu'el-
les ont rempli permet à l'association de
se faire une idée précise de l'importan-
ce des travaux à réaliser en matière
d'aménagement régional du territoire. Il
va sans dire que, compte tenu de la
diversité du district — tant sur le plan
géographique, linguistique que confes-
sionnel - les tâches de l'association
sont plus difficiles à maîtriser qu'elles le
laissent apparaître.

Priorités en 10 points
Le questionnaire envoyé aux commu-

nes du district concernait 10 questions
précises, dans le but de fixer un ordre
d'importance des différents critères en
matière d'aménagement régional. La
note 1 correspond à la priorité la plus
« urgente»; la note 3 est synonyme
d'une priorité «moins urgente». Le ré-
sultat de l'enquête est le suivant:
0 conservation de toutes les surfa-

ces agricoles de bonne qualité : priorité
moyenne 1,25;
# amélioration de l'infrastructure de

transport dans le district : 1,33;
# conservation des paysages, objets

naturels et sites historiques méritant
une protection: 1,47;
# amélioration de l'infrastructure

technique: 1,53;
# réduction de la pollution de l'air

et des nuisances du bruit : 1,61;

# renforcement de l'identité politi-
que de la région : 1,61 ;
# amélioration de l'offre de travail:

1,72;
# amélioration des possibilités cul-

turelles, loisirs et sport : 1,88;
# amélioration des services cen-

traux : 1,97;
# promotion des activités touristi-

ques : 2,75.

TERRES À CONSERVER - Le vignoble et les surf aces agricoles contri-
buent eux aussi au développement de la région. fan Fahmi

De cette enquête, il ressort quelques
différences intéressantes. Le renforce-
ment de l' identité politique de la région
est, par exemple, plutôt désirée par les
petites communes et celles sises dans
des zones d'attraction économique. Les
communes plus centrales fixent des
priorités dans le cadre de l'amélioration
des infrastructures et de la protection
de l'environnement. Les buts de très
hautes priorités, par contre, ne mon-
trent guère de différences intra-régiona-
les.

G. F.

Heurs et malheurs
BIENNE

Apprentis à l'examen de fin d'apprentissage

Pas mal de désillusions au bout des examens de fin d'ap-
prentissage des professions artisanales et industrielles
dans l'arrondissement Bienne-Seeland. En tout, 62 échecs
ont été enregistrés.

pied pour 50 professions différentes.
Parmi elles, les plus prisées des jeunes

Entre fin février et mi-avril , 832 ap-
prentis - 716 Alémaniques et 116 Ro-
mands - de la région Bienne-Seeland se
sont présentés aux examens mis sur

ont été dans l'ordre : mécanicien sur
voiture (84) ; coiffeur (62 ) ; chauffeur de
poids lourds (55); cuisinier (47) ; ma-
çon (43) et réparateur en automobile
(41). Dans l'ensemble, les résultats ont
été moins bons qu 'une année aupara-
vant. Les échecs ont plus que doublé,
passant de 29 (3.5 %) en 1987 à 62
(7.5 %) cette année, ceci pour un nom-
bre de candidats quasi identique.

On recense les plus importants dé-
chets chez les graphistes (4 des 6 candi-
dats ont subi l'échec), les conducteurs
de camion (10 des 55), les charpentiers
(4 des 23), les mécaniciens sur voiture
(14 des 84) et réparateurs en automobi-
le (5 des 62).

Surprise par ce taux élevé d'échecs, la
commission de surveillance relève par
contre avec satisfaction que «51 candi-
dats (69 en 1987) ont décroché une
distinction cantonale pour avoir obtenu
une moyenne générale de 5.4 et plus».

La palme des palmes revenant au
futur maçon Simon Kùpfer (E. Koch &
Cie SA à Port) qui a réussi la note

idéale en pratique ! /dg 

Coiffeuse pour dames : Jutta Ruefli , Karin
Luthi , Doris Zesiger, Anna-Rita Batesta, Daniela
Schnell. Coiffeuse pour messieurs : Barbara
Lerch. Constructeur de routes: Heinz
Zaugg. Conducteur de camions: Daniel
Lanz. Cuisinier: Urs Bigler, Monika Rickart.
Décoratrice-étalagiste: Corinne Schàr.
Dessinateur de machines: Bemhard Dùbi ,
Stefan Gruber, Dominique Hirschi, Philipp Grù-
nig. Dessinatrice en bâtiment: Carole Gi-
raudi. Dessinateur-géomètre: Peter Kneu-
bùhl. Electricien de réseau: Martin Mader.
Electronicien en radio et télévision: Cle-
mens Schildknecht. Ferblantier-installateur
sanitaire : Andréas Wirz. Fleuriste : Uta
Kreienbûhl , Stefan Kâser. Forgeron : René
Kramer. Horticulteur A : Marianne Aerni , An-
dréa Vogel, Marlies Lehmann. Horticulteur
D: Thomas Gribi. Installateur-sanitaire :
Walter Scharen. Maçon : Andréas Bôgli, Simon
Kùpfer , Patrick Gràppi, Christian Voiblet, Marco
Hanzi, Marcel Kùnzler , Michel Furer, Werner
Klausli , Markus von Aesch, Hugo Oswald, Da-
niel Sturzenegger. Mécanicien: Klaus Hahlen ,
Patrick Meyer, René Schneider, Andréas Ban-
gerter. Mécanicien-ajusteur: Joël Niklaus.
Mécanicien en automobiles: Marcel Scha-
rer. Mécanicien-électricien: Roger Waelti ,
Daniel Johner. Mécanicien-électronicien :
Roger Schibli. Mécanicien de précision : Pa-
trick Urfer, Pascal Barbezat, Thierry Gay. Me-
nuisier: Rolf Schumacher. Monteur-électri-
cien : Fritz Nyffenegger. Scieur: Andréas
Schindler. Serrurier-constrcteur: Andréas
Strebel. Sommelière: Andréa Mùnger.

Le gâteau au miel
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

La société d'apiculture du Pied du Chasserai

La société d'apiculture du Pied de Chasserai vient de souf-
fler ses 75 bougies sur le... gâteau au miel qui s'imposait !

Issue en 1913 d'un essaim de l'ex-
société d'Erguel-Prévôté à Orvin, la so-
ciété d'apiculture du Pied de Chasserai
a fêté son 75me anniversaire en présen-
ce de nombreuses personnalités. Son
nouveau président , Heinz Wenger, a
rappelé lors d'un bref historique que,
de la quinzaine de membres au départ ,
la société en dénombra jusqu 'à 80 dans
les années 60. Entre-temps toutefois,
les effectifs ont fondu. La conséquence
du désintérêt manifesté par les jeunes à
l'égard de l'apiculture.

Outre ce problème, les apiculteurs du
Pied de Chasserai doivent faire face
aujourd'hui à des maladies qui déci-

ment les rangs des abeilles. Exemple : la
«Varoa Jacobsonic». Un puceron qui
suce le sang des indispensables butineu-
ses.

Ruche transparente
C'est que les abeilles assument un

rôle essentiel (pollinisation ) dans l'équi-
libre de la nature. Public , écoles et invi-
tés du Plateau ont pu d'ailleurs s'en
rendre compte par le biais d'une expo
didactique. Pôle d'attraction : une ruche
transparente ! Ou la découverte « en di-
rect » d'un petit monde grouillant de
bourdons et abeilles. De 10.000 en fin
d'hiver , la population d'une ruche passe

à 60-80.000 durant l'été. Enorme
quand on sait que l'espérance de vie
d'un de ces insecte ne dépasse pas 45
jours.

Mais d'une abeille peut en naître plus
de 2000 autres, comme l'explique
Charles Conrad, apiculteur à Nods :
« Une abeille pond en général son poids
en œufs!» . Il ajoute qu'à l'intérieur de
la ruche, un ordre parfait règne. Dans
l'attente du 21me jour qui les verra
passer au rang de butineuses, les abeil-
les nourrissent leur reine, nettoient les
alvéoles et... gardent la «maison» con-
tre d'éventuels intrus ! A chaque ruche
ses pensionnaires attitrés : « Ils se recon-
naissent entre eux à l'odeur», conclut
M. Conrad, /je

Menu musical de fête
Quinzième Giron des fanfares du disfrict du Lac

Dès ce soir, samedi et dimanche, le Vully vit à l'heure du
15me Giron des fanfares du district du Lac. « L'Avenir» du
Bas-Vully a mis tous les atouts de son côté pour accueillir
comme il se doit celles et ceux qui veulent goûter à son
menu musical et à une fête populaire riche et variée à
souhait.

Ce soir, sous une gigantesque cantine
de 1200 places plantée derrière l 'école
de Nant, se tiendra une soirée tout
entière consacrée aux quines, doubles-
quines et cartons suivie d 'un non moins
gigantesque bal populaire emmené par
l 'orchestre «Les Galériens ». En guise
d'apéritif aux festivités au 15me Giron
des fanfares du district du Lac, voilà qui

fera la pince aux sympathisants des
souffleurs de cornets et autres barytons.

En apothéose
Samedi, la soirée sera entièrement

consacrée aux divertissements en com-
pagnie de l 'orchestre allemand « Erich
Erber», de Stuttgart.

la journée de dimanche sera faite de
dièses et de bémols avec le concours

L 'ORCHESTRE «ERICH ERBER» - Une attraction à ne pas manquer.
fan-Fahrni

des sociétés dès 8h20. Le banquet offi-
ciel, sous la cantine de fête , sera musica-
lement accompagné des plus belles
prestations de la société de «L 'Avenir»
du Mouret.

C est en apothéose que le grand cor-
tège, placé sous le thème «Le Vully »,
déambulera dès 14h30 dans les rues de
la localité. Dix sociétés de musique et
une quinzaine de chars et groupes des
sociétés locales, soit p lus de 500 partici-
pants, feront le plaisir des yeux et des
oreilles. Que la fête soit belle !

G. F.

mi Agenda -
;: . :. .ri. '\  ONëMAS , ______ \ —
¦ Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 15, 22 h 30
DIRTY TIGER.
¦ Elite : en permanence dès 14 h30, JUN
GE MAEDCHEN - HEISSE KOERPER.
¦ Lido 1: 15 h, 20 h 15, L'INSOUTENA
BLE LÉGÈRETÉ DE L'ÊTRE. 2: 15 h
17 h 45, 20 h 30, 22 h 45, DUT OF ROSEN
HEIM.
¦ Rex: 14 h30, 20 h 15, LOVE STORY
17 h 45, LES DFX PETITS NÈGRES.
¦ Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45
UKE FATHER - UKE SON.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45
SAIGON.

I AUJOURD'HUI 1 
¦ Pharmacie de service : £ 231 231 (24
heures sur 24).
¦ Théâtre municipal : à 20 h, « La Bohè-
me», opéra de Puccini.
¦ Théâtre de Poche: à 20h , Boris Leh-
man (Belgique) présente son film (( Portrait
du peintre dans son atelier».

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 » : Heinz-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. T. 
~~ 

¦ Cinéma du Musée : à 20 h 30, LES
AVENTURES DE CHATRAN.

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. 16-18h, 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: Q 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.

¦ Service des soins à domicile: /
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <? 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI -
~~ 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : rf i  71 32 00.
¦ Ambulance: <f> 712525.
¦ Aide familiale : V 63 1841.
¦ Soeur visitante : <f i 73 14 76.
¦ Service du feu: <p 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : , ' 117.
¦ Ambulance et urgences: / 117.
¦ Service du feu: 05 118.
¦ Garde-port : 'f 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: / 111.
¦ Service du feu : p 117 ou 75 12 21
¦ Office du tourisme: <?> 75 11 59.

- y ' ; - MUSÉES --¦• 
~~~~ 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse : de 14h à 16h.

I EXPOSITION ~| 

¦ Galerie Au Paon: Gian Andri Albertini
peintre grisonais, je à di , de 14 à 18 h.

Un coup du Bélier
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Sabotage du train de Schmidlin

Par un communiqué publié mercredi, le groupe Bélier a
revendiqué le sabotage de la caténaire qui a bloqué, mardi
après-midi, un train pendant une heure près de Moutier. Le
jrain amenait à Laufon les membres du Grand Conseil
bernois pour y fêter la nomination de Rudolf Schmidlin,
radical, à la présidence du législatif cantonal.

C est avec un câble lesté d'une pierre
que la caténaire avait été mise en court-
circuit , bloquant la ligne.

Dans son communiqué , le groupe
Relier s'en prend d'abord au Grand
Conseil bernois dont le nouveau prési-
dent « émane d'un parti impliqué jus-qu a la moelle » dans le scandale des
caisses noires et qui « doit répondre deuoies de fa it » à ['encontre de membresau groupe Bélier qui s'étaient introduitsaans la salle du Grand Conseil pour yaistribuer des tracts.

« Les jeunes Jurassiens - dit le com-
muniqué - ont été jugés et condam-
nés dep uis plus d 'une année alors que
Rudolf Schmidlin et ses collègues n 'ont
pas encore comparu en justice, à quel-
ques mois de la prescription».

« Devant une telle partialité — con-
clut le communiqué — le Groupe Bé-
lier se doit de rendre sa prop re justice.
Messieurs les députés boxeurs, soyez en
sûrs, vous aurez des nouvelles du grou-
pe Bélier » , /ap

Ecrasé par
des harasses

¦ Uetendorf

Un chauffeur de camion de
30 ans a été tué, mercredi, en dé-
chargeant des harasses de bouteil-
les, à Uetendorf. U était occupé à
charger la remorque du camion
avec un élévateur quand son véhi-
cule a quitté la rampe de charge-
ment et s'est retourné sur lui.
L'homme est mort écrasé, /ats

¦ PAYERNE - La Bibliothè-
que de jeunesse met 4000 livres à la
disposition des écoliers. Durant
l'exercice écoulé, les différents livres
à avoir quitté la bibliothèque se chif-
frent à 6470. Soit une moyenne de
80 ouvrages par jour d'ouverture.
Lors de son assemblée générale
présidée par Mme Yolande Perrin,
la Bibliothèque de jeunesse a enco-
re décidé d'animer une vente de
fleurs, en septembre, une exposition
sur le thème «A table, qu 'en disent
les livres », en novembre, et une veil-
lée de contes, en décembre, /gf

Les ailes de la mort
CANTON DU mmm
Jurassiens tués dans un accident d'avion

Un avion privé de type Cessna
82 s'est écrasé, mercredi vers 11
h 50, à Chalèzc près de Besan-
çon, provoquant la mort de ses
quatre occupants, tous Juras-
siens.

Bien que les causes de l'acci-
dent n'aient pas encore été éta-
blies, il semble que l'appareil se
soit démantelé en l'air alors
même que le pilote tentait de po-
ser en catastrophe son appareil
sur l'aérodrome de Thise-Besan-
çon.

Selon des témoins cités par la
Gendarmerie française , le Cessna
aurait perdu son empennage et

une aile au-dessus de la petite île
de Malatte, sur le Doubs, avant
d'aller s'écraser dans un champ
de maïs, près d'un demi-kilomè-
tre plus loin. Il aurait également
donné des signes de défaillance
du moteur. Une enquête a été ou-
verte.

L'appareil avait décollé à 9 h de
Courtedoux, près de Porrentruy,
{tuis avait fait escale à Montbé-
iard où deux passagers étaient

montés à bord. Il était en route
vers Montpellier d'où il devait en-
suite gagner le Maroc pour parti-
ciper à un rallye.

Les quatre victimes sont le pi-
lote, Roger Etienne, 71 ans, de
Porrentruy, chef de place de l'aé-
rodrome de Courtedoux, André
Turberg, 33 ans, Ingénieur fores-
tier, de Courternautry, Claude
Gassmann, 52 ans, directeur de
l'Ecole professionnelle de Tavan-
nes, et Paul Rais, garde forestier,
de Glovelier.

Les conditions météorologi-
ques étaient particulièrement
mauvaises au moment de l'acci-
dent, avec un plafond bas, une
visibilité limitée et de nombreux
courants contraires , /ap-ats-fan

Au feu!
Un entrepôt situé sur le péri-

mètre de la gare aux marchan-
dises de Bienne a été totale-
ment anéanti par le feu, hier, en
fin d'après-midi. Le local abri-
tait notamment des portes et
des panneaux de bois. Selon la
police municipale, le montant
oscille entre 500.000 et un mil-
lion de francs. La cause du si-
nistre n'a pas encore été éta-
blie.

L'incendie qui s'est déclaré
vers 18 heures a été circonscrit
aux environs de 19 h 30. Une
cinquantaine de pompiers sont
accourus sur les lieux. Le trafic
ferroviaire n'a pas subi de per-
turbations, /ats

¦Adelboden •

Le feu a détruit trois «mobilhomes»,
hier, sur une place de camping, à Adel-
boden. Le sinistre a causé des dégâts
pour quelque 100.000 francs. L'isola-
tion d'une ligne électrique est à l'origine
de l'accident, /ats

En feu
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RÉPUBLIQUE ET |f|j CANTON DE GENÈVE
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LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • Is
retraite après 30 ans de service. __f___fe.

JEUNES FEMMES £% Iff! JEUNES HOMMES
• Si vous -*̂ »̂ S*1 P*3. • Si vous
• êtes de nationalité suisse v ." ' - ^ _re_jfe(fi_ * ®tes ^e nationalité suisse
• avez entre 19/2 et 27 ans *MmW\.^û IÉMM-^M * 

avez entre 
20 et 27 ans

le 31 juillet 1989 J B__W \ !  le 31 juillet 1989
• jouissez d'une bonne santé Jjj BU MB * ^tes incorP°rés dans

• avez une bonne instruc- " 4w ;JËb«_à _fi_l̂ '' ' IL- * mesurez 170 cm

DEVENEZ ff! I K H " avez une bonne instruction

GENDARMES IJ -MR IL N DEVENEZ

femme
P
s
°
et
°
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Le conseiller d'Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département

• Nom: Prénom: de justice et police :
Bernard Ziegler

Adresse: _ 
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Localité: N° postal: __^ L 0

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE « FAN » 
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Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GENDARMERIE
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE
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I Le secrétariat de notre service de vente est animé
j par une petite équipe dynamique et sympathique.

I Afin de compléter son effectif, nous désirons
I engager une

| employée
S de commerce
I Si vous êtes :
! - au bénéfice d'un CFC et d'une expérience

professionnelle de quelques années
I - de langue maternelle allemande ou française,
J avec d'excellentes connaissances de l'autre lan-
! gue

j Si vous appréciez :
J - la correspondance commerciale, la rédaction
..' d'offres et les diverses autres tâches administra-
| tives liées à un service de vente.

x{ Alors, nous vous offrons une activité variée ainsi
j  qu'une réelle autonomie pour l'accomplir. N'hési-
1 tez pas à nous faire parvenir votre offre de services,

accompagnée des documents usuels. Outre des
] conditions d'engagement avantageuses, nous vous
j assurons une discrétion totale.
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Les arts graphiques... x%p ton avenir!

Pour des vacances à l'œil !
I 9_kl_fc/l *-* neuchàtelois

ifro_-_|i

S L̂X &Z ^  radio
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Les voyageurs partiront à la fin de la
semaine suivante. MW32A0

Pour missions temporaires,
nous cherc hons des

menuisiers
charpentiers
couvreurs
installateurs
sanitaire
monteurs
en chauffage
ainsi que des aides avec expérience, «si20.3e
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FIDUCIAIRE DREYFUS ET ZURBUCHEN S.A.
Notre fiduciaire existe depuis plus de 40 ans.
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date à convenir:

UN COMPTABLE OU
UN RÉVISEUR
COMPTABLE

' .Ci <•*;- rt? .'- XiXM. . ij  . . .... .

avec quelques années d'expérience fiduciaire.
Nous offrons :
- une activité variée et indépendante dans les domaines de la

comptabilité, de la révision comptable et de la fiscalité
- l'encadrement nécessaire au développement de la formation

professionnelle et à la préparation des examens supérieurs de la
branche

- des possibilités réelles d'avancement au sein d'une jeune équipe
en plein essor.

i '

Nous demandons :
- expérience en révision et fiscalité
- sens des responsabilités et esprit d'initiative
- âge entre 25 et 35 ans.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre accompa -
gnée d'un curriculum vitae et de photocopies de certificats à:
FIDUCIAIRE DREYFUS ET ZURBUCHEN S.A.
Place Pépinet 1
1003 Lausanne 546030.3e

ëTH RÉPUBLIQUE ET CANTON
f"J DU JURA

\M*f SERVICE DU PERSONNEL

Le Laboratoire des eaux à Saint-Ursanne met au concours un
poste de

j TECHNICIEN-CHIMISTE
But de la fonction:

- dans le cadre du projet Transjurane. assurer la réalisa-
tion des analyses chimiques des micropolluants dans
l'eau, le sol et l'air , sur le tracé de la route;

- participer aux travaux liés aux études d'impact des
différents tronçons.

Description de la fonction:
la fonction implique notamment .:
- la mise au point des méthodes analytiques spécifi-

ques;
- l'exécution des prélèvements d'échantillons et des

! analyses de micropolluants;
- les recherches bibliographiques.

Exigences:
- diplôme d'ingénieur-chimiste ETS ou de laborantin(e)

j en chimie;
i - expérience de plusieurs années dans les domaines

suivants : chromatographie en phase gazeuse. HPLC,
j absorption atomique.

Traitement:
selon l'échelle des traitements en vigueur.

Entrée en fonctions:
dans les délais les meilleurs et pour une durée limitée à

; deux ans, avec possibilité de reconduction.
. i Lieu de travail :

! Saint-Ursanne.

¦ Renseignements:
~.\ peuvent être obtenus auprès de M. Ami Lièvre, chef du
i Labora to i re  des eaux , S a i n t - U r s a n n e .  Té l .

:v! (066) 55 36 68.

] Les candidatures doivent être adressées au Service du
j |  personnel de la République et Canton du Jura, route de

_ fi. Moutier 93, Delémont, avec la mention « Postulation»,
ni accompagnées des documents usuels, jusqu 'au
I 31 mai 1988. 546403 36

Grossiste en fruits et lé-
gumes cherche

chauffeur-livreur
Ecrire à:
« Fruits et légumes
en gros »
Case postale 46
2034 Peseux. wazsi-ae

Cherchons

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

pour nos chaînes de mise en bou-
teilles et autres machines.
- Travail indépendant et varié

dans une bonne ambiance.
- Place stable, prestations sociales

d'une entreprise moderne.
- Salaire à discuter.
Faire offres manuscrites à
THIÉBAUD & Cie
Gare 20 - 2014 Bôle. 548848-36

#1/ Ê des Quotidiens
M If m neuchàtelois

n^m
Le bon choix média
pour vos messages
publicitaires

Arts

graphiques

Le PÉKIN .1
cherche «jr£

SOMMELIÈRES 
^Entrée tout de %<--»

suite, sans permis ĵw
s'abstenir. 'Jf*
Téléphone t*£
(038) 31 40 40. 4f-

546074-36

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à
convenir un

CUISINIER
qualifié pour le grill.
(Sans permis s'abstenir.)
Nourri, avec possiblité d'être
logé.
Très bon salaire.
Lieu: Caslano/Tl

Tél. (091) 71 18 97. 546425 36

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

FLEURISTE
AVEC CFC

travail indépendant et varié.
Faire offres à:  Schiesser
Fleurs, R. Schiesser, Chanet 5,
2014 Bôle. Tél. (038) 42 56 94.

548207-36

Pour compléter son équipe, bureau d'architectu-
re en station, cherche

apprenfi(e)
dessinaleur(trice) en bâtiment

dessinateur en bâtiment
technicien-architecte

Entrée : immédiate ou à convenir.
Logement : éventuellement à disposition.
Faire offres écrites avec curriculum vitae,
certificats, dossiers de plans et projets au:
Bureau d'architecture Pierre Dorsaz S.A.,
Immeuble Square-Poste, 1936 Verbier.

546031-40

CHEF DE RANG
dynamique, motivé,
parlant français-
anglais, permis C,

cherche place
à responsabilités.
Niveau
maître d'hôtel.
Si possible logé.
Ecrire
sous chiffres
22-471'158
à Publicitas,
1401 Yverdon.

546413-38

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale



Jackson le hic
Course à la Maison-Blanche

Les élections américaines risquent d'être faussées par un
facteur qui ne relève ni de la politique ni de l'idéologie
mais du... racisme.

En direct
de New York:
Louis Wiznitzer

Tous les sondages s'accordent pour
dire que les Américains sont en faveur
du changement et que Dukakis, le dé-
mocrate, l'emportera sur Bush, le répu-
blicain , qui depuis bientôt 8 ans colle à
Reagan comme son ombre.

Mais par ailleurs 25% des électeurs
affirment qu'en aucun cas ils ne vote-
raient pour un vice-président noir (sus-
ceptible de devenir président). Ils ne
représentent que le sommet émergé de
l'iceberg et le pourcentage de ceux qui
sont de cet avis doit être, de l'avis de
sociologues distingués, proche de 50%.
Nombre d'Américains mentent aux en-
quêteurs et ne tiennent pas, lorsqu'on
les interroge au téléphone, à passer
pour racistes.

Or Jackson, vu l'enthousiasme qu'il
suscite parmi les Noirs et parmi beau-
coup de Blancs qui forment l'aile gau-
che du parti démocrate, vu le nombre
de délégués dont il disposera à la Con-
vention du parti , serait logiquement le
candidat désigné pour compléter le tic-
ket de Dukakis.

JESSE JACKSON — Tout dépend de son attitude. ap

Si Dukakis lui offrait la vice-présiden-
ce, les républicains auraient tôt fait de le
descendre en flammes : il suffirait de le
montrer donnant l'accolade à Arafat ou
à Fidel Castro pour faire refluer des
millions de braves démocrates vers le
parti républicain.

Un baron du parti
Si Dukakis le snobait, l'électorat noir

s'abstiendrait comme un seul homme à
l'heure du vote et de ce fait permettrait
aux républicains de rafler tous les Etats
du Sud et plusieurs grands Etats du
Nord — et de l'emporter haut la main.

Tout va dépendre du comportement
de Jackson : s'il fait preuve de réalisme,
s'il refuse de son propre gré la vice-
présidence, pour se contenter d'être un
des barons du parti, s'il joue cette partie
avec suffisamment de conviction, ses
supporters pourraient se laisser con-
vaincre et, éperonnés par lui , voter
quand même pour Dukakis. S'il décide
de bouder, ou se montre déçu, alors
pour Dukakis les carottes seraient cui-
tes. Jackson va-t-il se faire violence et —
en se bouchant les narines — se retirer
de la course pour favoriser son parti ?

Pour l'instant, l'élection tout entière
est hypothéquée et l'hypothèque — ou,
si l'on préfère, l'épée de Damoclès, se
nomme Jackson.

L. W.

Dohnanyistrasse
Mairie de Hambourg: le «baron rouge» victime des squatters

Deux jours à peine après la belle victoire de son parti, le
SPD (Parti social-démocrate), lors des élections régionales
du land de Schleswig-Holstein, Klaus von Dohnanyi, 59
ans, a créé la surprise en annonçant sa démission de ses
fonctions de maire de Hambourg.

En direct de Bonn
Marie-Noëlle
Blessig

Klaus von Dohnanyi, que l'on ap-
pelle le «baron rouge » en raison
de ses idées politiques de gauche,
a expliqué son geste par des « rai-
sons d'ordre personnel ». En fait, le
maire de Hambourg, qui quittera
définitivement ses fonctions le 1er
juin, est las du pouvoir, comme il
l'a dit au cours d'une conférence
de presse: « Sept ans de gouverne-
ment à Hambourg et quatre élec-
tions régionales conduites pen-
dant ce temps: cela fait beau-
coup».

Crise du port
Durant cette période, il a dû fai-

re face à de nombreuses crises,
dont la plus aiguë a sans doute été
celle de la « Hafenstrasse» (rue du

Port).
Des marginaux squattaient dans

cette rue, lorsqu'une décision
d'expulsion des locataires a en-
traîné la mise en place d'un vérita-
ble siège armé opposant d'un côté
les squatters, de l'autre les forces
de police.

Grâce à la médiation de von
Dohnanyi qui s'était engagé de
tout son poids dans cette affaire,
le pire a été évité. Les squatters
ont pu signer des contrats de bail
et rester dans les lieux. Klaus von
Dohnanyi a été vivement critiqué
par l'opposition pour son attitude
conciliatrice, d'autant que des ac-
tes de violence continuent à être
enregistrés dans ce quartier.

Près de six mois après cette af-
faire, les conservateurs de la CDU
(Union chrétienne-démocrate) ont
gardé la dent dure contre le maire
de Hambourg en parlant de «poli-
tique d'échec » et en réclamant de
nouvelles élections.

Pendant les cinq premières an-
nées de son «septennat », von
Dohnanyi a gouverné avec le seul

soutien du SPD, majoritaire au sé-
nat de Hambourg. Puis, après les
élections de 1986, le SPD s'est
allié avec le petit Parti libéral
FDP, pour gouverner, toujours
sous la direction du «baron rou-
ge».

Proche de Schmidt
Le secrétaire général du FDP,

Helmut Haussmann, s'est d'ail-
leurs empressé de proclamer que
cette démission ne remettait nul-
lement en cause la coalition

FDP/SPD.
Plusieurs noms circulent pour

prendre la succession du « baron
rouge». Le SPD se réunira en con-
grès régional le 3 juin, pour en
décider. Le nom le plus fréquem-
ment avancé est celui de Henning
Voscherau, 46 ans, un ami person-
nel de l'ancien chancelier Helmut
Schmidt. Voscherau était en dé-
saccord avec von Dohnanyi pour
son action lors de l'affaire de la
« Hafenstrasse ».

M.-N. B.

KLAUS VON DOHNANYI - Le «baron rouge» s'en va. ap
» ¦  i 
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Guerre et montagne
Un bel ouvrage pour les amateurs d'histoire militaire suisse sort de presse

L-E. ROULET - A l 'origine du
proj et et coauteur. a fan

L'Association suisse d'histoire et de sciences militaires, présidée par le brigadier et
professeur neuchàtelois Louis-Edouard Roulet, a de fortes raisons de pavoiser : le numéro
de la Revue internationale d'histoire militaire qu'elle vient de réaliser et de publier
apparaît comme un chef-d'oeuvre du genre.

L'ASHSM, qui fonctionne comme
commission suisse au sein de la Com-
mission internationale d'histoire militai-
re, a consacré ce numéro de la revue
internationale confié à notre pays au
thème opportun de «La guerre et la
montagne». L'initiative est venue du
brigadier Roulet ; il s'agit du second nu-
méro, depuis l'inauguration de la série
en 1939, qui soit publié en Suisse : le
premier l'avait été il y a dix ans.

Chaque pays, parmi la cinquantaine
de membres de la Commission interna-
tionale, peut se charger d'un numéro
de la revue. Celui qui nous occupe a
été publié sous la direction du comman-
dant de corps retraité Fritz Wille , et sera
diffusé dans le monde entier. Une édi-
tion sous couverture illustrée est mise
en vente en librairie.

Eventail de sujets
Mais parlons des sujets traités par des

spécialistes aussi autorisés que bénévo-
les. Après une préface de l'ancien prési-
dent de la Confédération Georges-An-
dré Chevallaz, l'importance de la mon-
tagne et son influence sur l'art et l'évo-
lution de la guerre à travers les siècles
sont abordés par treize auteurs. Fritz
Wille aborde l'implication stratégique
des Alpes et du Jura au fil des années ;
le professeur Gerold Walser traite de la
signification militaire des Alpes dans
l'Antiquité, tandis qu 'Hans Conrad
Peyer l'examine au Bas et Haut Moyen-
Âge ; Stefan Sonderegger se consacre à
la typologie des combats préalpins.

Louis-Edourad Roulet traite de
«l'obstacle de la montagne dans les
guerres de Bourgogne». Walter Schau-
felberger parle des Confédérés au
Moyen-Âge tardif , Jùrg Stùssli-Lauter-
burg de l'importance des Alpes de la
conquête bernoise à la fin de l'ancienne
Confédération. Dominic M. Pedrazzini.

secrétaire général de l'Association, fait
revivre avec brio au lecteur la campagne
de la Valteline et trace un portrait saisis-
sant du duc de Rohan ; le professeur et
colonel EMG Daniel Reichel aborde la
guerre en montagne dans l'oeuvre his-
torique de Jomini. Dagmar Heuberger,
le divisionnaire Hans Rapold , le com-
mandant de corps Hans Senn abordent
diverses périodes qui nous mènent à
nos jours, tandis que le commandant
de corps Roberto Moccetti conclut l'ou-
vrage en traitant de l'importance militai
re du Saint-Gothard au centenaire des
fortifications.

Bellement illustré de documents re-
marquables, cet ouvrage à tirage relati-
vement réduit , sorti des presses des Edi-
tions Attinger à Hauterive, devrait trou-
ver place dans la bibliothèque de tous
les passionnés d'histoire .

Thierry Oppikofer

Une main
très légère

X1 LE NOUVEL S.

OBÔO^MISTE)

(...) Si la France sait résister, mieux
qu 'en 1981, aux revendications salaria-
les qui semblent devoir suivre l'élection
présidentielle, elle conserve ses chances
de renouer avec les grands équilibres.
(...) Beaucoup d'épargnants ont opté
pour la consommation. Leurs déboires
d'actionnaires les ont rendus plus atten-
tifs aux dépenses de confort. (...) La
société change, et avec elle ses apparte-
ments, ses voitures, ses gadgets infini-
ment variés. Le prochain gouvernement
aura la chance de trouver une situation
qui ressemble davantage à la frénésie
de consommer des années 60 qu 'au
repliement sur l'essentiel de la crise pé-
trolière. Son premier devoir sera donc
d'avoir la main très légère sur la bride
de l'économie.

Michel Tardieu

Economie
et social

IWflJ

« Des sous, des sous!» Après des an-
nées d'hibernation pour cause de crise
économique , la feuille de paie vient
d'édore à nouveau en un bourgeon-
nant printemps social. Ah ! cette bonne
vieille feuille de paie, depuis des lustres
délaissée, bradée, humiliée ! Oubliées,
les vaches maigres, les noires années du
combat d'arrière-garde pour «sauvegar-
der l'emploi ». Voici revenu le temps des
grèves de croissance que les années 80
avaient chassées de l'actualité. La classe
ouvrière commence à se convaincre
qu 'après les efforts consentis pour la
restructuration , le moment est enfin
venu de passer à la caisse. Les entrepri-
ses n'ont-elles pas largement reconsti-
tué leurs profits ? (...) Allez donc, elles
Peuvent payer ! Sus! (...)

Philippe Eliakim

Printemps
sur le pouvoir

(...) Il y a la grande surprise que nous
a réservée René Felber. Au gouverne-
ment neuchàtelois , ce moustachu bon
enfant put donner l'impression d'une
certaine nonchalance. Pendant dix ans,
il se tint coi sur tous les grands problè-
mes nationaux. Et le voilà aujourd'hui
propulsé au sommet, comme piqué au
vif , révélé dans le meilleur de lui-même,
s'exprimant avec une clarté et une au-
dace tout à fait inhabituelles. Le chef de
la diplomatie suisse mettant en garde
contre la montée du fascisme au lende-
main de la victoire de Le Pen ! On croit
rêver. Bravo ! Puisse-t-il garder long-
temps cette verdeur... L'obsession de la
prudence tue l'amour de la politique.
La langue de bois officielle ratatine le
cerveau. (...)

Le printemps est là.
Jacques Pilet

Diplôme
et carrière

£t W®%ièt
Sur le marché de l'emploi, toutes les

monnaies ne se valent pas. Entre les
petites coupures délivrées par certaines
formations universitaires et les gros bil-
lets des diplômes rares dans les secteurs
en vogue, les titulaires des premiers
peuvent à juste titre se sentir floués. Le
tableau des rémunérations illustre bien
cette déprimante disparité.

Pourquoi un psychologue ou un so-
ciologue « valent »-ils deux fois moins
qu'un chimiste ou un publicitaire ? Un
professeur agrégé, deux fois moins
qu'un ingénieur technico-commercial ?

Mais les choses sont ainsi et les jeu-
nes doivent savoir que les choix qu 'ils
font pendant leurs études auront des
conséquences pendant de longues an-
nées. (...)

Frédéric Gaussen

Avec le centurion
'¦¦̂ ^̂ À̂îïL L̂wnx^^siiRîA^.

Jean-Pierre Barbier

Dans son cours libre du mardi à
l 'Université, le professeur Jean Zums-
tein soulignait récemment, en parlant
de la Bible, qu 'elle est en définitive le
seul accès au Dieu Unique qui se
révèle à nous en Jésus- Christ.

Beaucoup de personnes nous di-
sent aujourd 'hui avoir soif de Foi et
de connaissance dans le domaine spi-
rituel.

Proposons à ceux qui ont de la
peine à croire, la lecture fidèle et intel-
ligente de la Parole de Dieu, particu-
lièrement des Evangiles.

En écoutant le professeur de Neu-
châtel j 'ai pensé à la découverte qu 'a
faite dans sa jeunesse le grand écri-
vain Paul Claudel en ouvrant et en
lisant l 'Evangile dans le texte traduit
par Segond qu'une amie allemande
avait donné à sa sœur Camille, la
statuaire.

La jeune écrivain qui n'avait connu
que le Jésus édulcoré et, spirituelle-
ment parlant , stérilisé d 'Ernest Renan ,
fut littéralement saisi en découvrant
au fil des pages, le Christ des Evangi-
les, le Fils Unique du Père, descendu
ici-bas pour nous aimer, nous sauver,
nous faire renaître à la vraie Vie.

Voici comment Paul Claudel s 'ex-
prime 20 ans p lus tard en 1913:
« C'est vrai, écrit-il, je l 'avouais avec le
centurion, oui , Jésus était le Fils de
Dieu. C'est à moi, Paul, entre tous,

qu 'il s 'adressait et il me promettait son
amour. Mais, en même temps, si je ne
le suivais pas, il ne me laissait d autre
alternative que la damnation. Ah, je
n 'avais pas besoin que l 'on m'expli-
quât l 'Enfer et j 'y avais fait ma « Sai-
son ». Et que m importait le reste du
monde auprès de cet être nouveau et
prodigieux qui venait de m'être révé-
lé?».

Parlant en 1906 des événements
qui l 'avaient éveillé à la vie en Christ,
Paul Claudel écrivait de Tientsin où il
était consul de France: «Il n 'y a rien
de plus vivant que la Vie, nous ne
pouvons nous passer de Dieu et, de
Lui à nous, il y a un chemin sûr et
tracé ».

Tout l 'œuvre du grand écrivain a
été inspirée de la révélation du Christ,
Fils de Dieu et Unique Sauveur des
hommes.

Et nous, ne devons-nous pas tout à
nouveau regarder au Christ et faire la
découverte du centurion? La décou-
verte au pied de la croix, mais déjà
dans une lumière nouvelle, de
l 'amour et de la divinité du Seigneur?
Certainement, la Foi au Christ mort
pour nous, ressuscité le troisième jour
et siégeant au Ciel à la droite du Dieu
vivant, est notre meilleure raison
d'être et d 'espérer.

J.-P. B.

Le lieu de la bombe
Des scientifiques ayant participé au

projet Manhattan, qui visait dans les
années 1940 à doter les Etats-Unis de
la première bombe atomique du mon-
de; sont revenus cette semaine à Oak
Ridge, une ville du Tennessee où. ils
avaient été transportés plus de 40 ans
auparavant dans un secret total.

«On se défonçait tous au travail. 11
n'y avait ni jour ni nuit», raconte un
ingénieur-chimiste. On travaillait donc
24 heures sur 24, par roulement et
certains, après leur travail, allaient au
cinéma à la séance de deux heures du

matin».

Ces scientifiques avaient été recru-
tés à travers tous les Etats-Unis, et ils
étaient tous priés de se taire : «C'était
secret. Ils avaient mis en nous la peur
de Dieu pour ne pas raconter ce que
nous faisions», reprend l'un d'eux,
Jeptha Wade.

Le projet Manhattan, basé à Oak
Ridge et Hanford, dans l'Etat de Was-
hington déboucha sur le lancer de
deux bombes atomiques à Hiroshima
et Nagasaki, en 1945. /ap

Fils d'aristo
Klaus von Dohnanyi, qui vient d'an-

noncer sa démission de la mairie de
Hambourg, met ainsi fin à une carriè-
re politique qui aura duré vingt ans.

11 est le fils d'un aristocrate oppo-
sant à Hitler, qui a été exécuté par les
nazis en 1943, et le fère d'un célèbre
chef d'orchestre en Allemagne»
Christoph von Dohnanyi. En 1968,
Karl Schiller, secrétaire d'Etat à l'Eco-
nomie, fit appel à ce juriste pour qu'il
devienne membre de son cabinet à

Bonn.
• A partir de 1972, il exerce successi-

vement les fonctions de ministre de
l'Education et de secrétaire d'Etat aux
Affaires étrangères, sous l'autorité des
chanceliers Willy Brandt et Helmut
Schmidt.

Enfin en 1981, il est appelé à Ham-
bourg, où il devient bourgmestre,
fonctions qu'il occupera jusqu'au
1er juin prochain.

. .....,f iZ.z f i. . .. , MUN. B.
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Produits frais en action du jeudi au samedi 

l̂ ^̂ ^_ _̂_3!i-̂ EHE3__ -̂_-B 
Super-Joke

r
Lipton mm ûMû

Yellow Label Tea fhn_Y.lv ^_T _¦ 
#*_*

185 tnocoiy
^

40 4_£90
¦ 250 g ___¦.-_ 5 kg 1̂ -T-i

(2BS) <3H_E* clowc
.usdeponj™, $„ào Elelan«030
1 litre B B y2. 420 g _fe ¦ 750 ml -_-_¦ ¦

fnm HEÏÏglgl!̂ ^
Café en grains 250 g (?_V\Wfê& GFTTÏÏïïSg)
* ^rir?a 

3  ̂
Sirop de framboises Sirop d'oranges^Gold 31° ^&95 ^50• Spécial 3I5 1 litre ^m m +dé

P. 1 litre «fe H +dé
P.

Nous équipons vos
fsëmeoTs jardins !

|_̂ _x A'-jî-V*' '- '̂ C 'A. v;"7*, y^_v -•¦'«&_ - rs "u - —
_k_^_. V',w7W!~V''~r. ~~f-: >̂-_Illl-̂ ' " $\*i '~/ &

\mmmm ŝ-z ŷ>f b-i -Z=ŝ r ẑ  ̂ Ĵ J. .:¦' .

;..•-.~£J_» I Lie 8 h. à 11 h. 30, tous les samedis malin, nous ouvrons notre
/p TU ly»'" exposition de matériaux de jardin.
fijïM ' •. Y 1 Regardez , emportez et mettez-vous à la tâche !

A I » « fe i Dalles et pierres de taille, outils, bancs, carrés de sable, barbecues
lëNiÉi et bacs à fleurs n'attendent que les pousses pour que le printemps
Xf^ / '  sorte de l'oubli.

_ / » & 4fV-«7 De quoi satisfaire tous les désirs ou presque... le pétrole, c'est pas
^m r̂ r̂^^Jr^. notre rayon !

"" 
^̂ ^̂ ^«̂ ^̂ ^ « 

Tout construire , tout aménager, tout rénover, de la cave
i .Vi-W:l-v li.xJ .- - au grenier.

WS B V- -J .<e*. l l W '

M B ^— Egalement ouvert
H H pv /̂73  ̂Zl du '

unc
i' au vendredi

WM Matériaux sa Cressier
j /'!«.;;; m 2088 CRESSIER TEL. 038/48 11 33

fifi f̂C: -, f; -r -fi- iStjtj 547322-10

OUVERTURE AGENCE

*Hi [M3ezzera ï
*_£ _f _^

*
_J _f _£_£ _ï

_ _^_j_
_?._£

S. Popescou
Machines de restaurants
Vente et service
Rue des Préels 1 - 2036 Cormondrèche
Tél . (038) 31 27 26. wsseo-io

528507.10

A vendre
cause changement de modèles

10 cuisines en chêne massif
avec les appareils garantis, au prix
exceptionnel de Fr. 6950.-, possibili-
té de faire sur mesures et plans.
¦ Escaliers en bois, tous modèles

depuis Fr. 3900.- avec rampe.

# Salles de bains complètes, tous
coloris Fr. 1350.-.

L'HABITAT
Grand-Rue 8 - TAVANNES
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 544029-10

INTERCRÉDIT
à Neuchâtel

CRÉDIT RAPIDE
Fr. 30.000.- et plus.
Discrétion absolue.
Tél. (038) 31 22 95.

548637-10

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

IWBBWB BBBJBMBMHW IPBBIBBWPHI  ̂
mo Y en |e plus simple pour

BU^ifi 'lli 'r] 'l / ln/ J S7/, f f f fT'Tt I^TSj l/ '/ i^7//f-H 
obtenir de l'argent comptant: un

_HMÉ_n_Bh_9Él_i_a_i_n_ _̂_an_l_i prêt aufina. Un coup de

I
-__ . . ., . . oi| téléphone suffit. Ou alors, rem-
? Oui, je désire un prêt personnel de la Banque Aufina. £| p|issez |e C0Up0ni découpez-le et

1

================ envoyez-le. Discrétion et traite-
„ F = I ment rapide vous sont garantis.

, Banque Aufina
[j Mensualité: Fr. |; Centre de crédit L

I
Nom: r 9. place Pury

Prénom: I 2001 Neuchâtel

I „  
. . ¦ Heures d'ouverture:

Date de naissance: , 8 h à 12 h et
Etat civil, v 

13h3Dà18h. Mi23.,0
1 *»' llll lllillll llillilllll lllllllili lllllll
il NPA/Lieu: .rnmmp^^

^re ,é,:z:::.:.:.::::::
L 

Signature: J -M r4vBH9BHB9H_HB__H_GBSHM-SIJillllllllll llllllllllllll
Société affiliée de l'UBS
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Maimârit Ins
18. Mai 1988
Marché travaux d'artisans
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SYMPATHIQUE MONSIEUR
affectueux et tendre, 40 ans, grand et
mince, souhaite rencontrer dame de 35 à
45 ans, simple, tolérante et enthousiaste,
désireuse de revivre une relation durable.
(Enfants bienvenus).
Renseignements : Tél. (038) 53 43 56.

546410-10
1__ ; 1

|__j__ |_ii_| Cours du 12/05/88 aimablement communiqués par le Crédit Suisse a___3

¦ NEUCHÂTEL ¦_¦_¦_¦_
Précédent du joui

Bque tant. J u r a . . . .  325.— G —.—
Banque nationale.. 610.— G — .—
Crédit lonc. NE p . .  1175.— —.—
Ciédil lonc. NE n . .  1175.— —.—
Neuchât. ass. gen 740.— G —.—
Cortaillod p 3900.— G ——
Cortaillod n 2300 —G —.—
Cortaillod b . . . .  450. —L —.—
Cossonay 2425.— G —.—
Chaui el ciments 2000.— G —.—
Hernies p 230.— G —.—
Hermès n 70.— G —.—
Ciment Portland.. 7000.— G —.—
Slé navig N' t e l . . . .  650.—G — .—

¦ LAUSANNE __¦_¦_¦_-¦
Bque canl. VD 790.— —.—
Crédit lonc. VD . .  . 1120.— — .—
Atel Const Vevey . 1150 —G — .—
Bohsl 2575.— —.—
Innovation . 560.— G —.—
Kudelski 210 —G —.—
Publicitas b X X
Rins oz 8 Ormond . 740.— —.—
La Suisse ass - 4350.— —.—

¦ GENÈVE rirHifantimMiM
Charmilles 1560 — G  — .—
Grand Passage . . 750.— G —.—
Interdiscounl p.. . 3250.— G —.—
Paigesa 1450. — —.—
Physique p 160. — G —.—
Physique n 130.— —.—
SASEA 175.— — .—
Zvma 790— —.—
Monledison... 1.65 G —.—
Olivetti priv... 6.— —.—
Nat. Nederland 39. 75 —.—
S.K.F 57.—B ——
Swedish Malt ' 31 .75 B —.—
Asira 0 95

¦ BÂLE __¦________________¦
Hofl.-U c a p . . . .  180500.— —.—
Hofl.-LR . ice . . .  100250.— —.—
Holl. L.R.1/10. 10025— —.—
Ciba-Geigy p. 2790.— —.—
Dba-Geigy n . .  1365. — —.—
Ciba-Gei gy i . . .  1775.— ——
Sandoz p 10075.— —.—
Sandoz n 4730.— —.—
Sandoz b 1690— — .—
Italo-Suisse 225.—G —.—
Pirelli Inlern 265.— —.—
Bâloise Hold. n 1500.— —.-—
Bâloise Hold. b . . . .  1750.— — .—

¦ ZURICH __¦__¦¦_¦_¦_¦
Crossair p 1600.— L —.—
Swissair p 1040.— —.—
Swissair n 940.—- —.—
Banque Leu 1. . . .  2970.— —.—
Banque Leu i... 450. — —.—
UBS p 2830. — —.—
UBS n 545— —.—
UBS b 104 .—I —.—
SBS p 310— —.—
SBS n 264 .— —.—
SBS b 266.— — .—
Ciéd. Suisse f . .  2225.— L —.—
Créd . Suisse n . .  437 .— —.—
BPS 1560.— —.—
BPS b 151.— —.—
ADIA 7450.— ——
Electiowatt 2950— —.—
Holderbank p . . . .  4900.— —.—
Inspectorate 2140.— —.—
Inspeclorale b .p . . .  279.— —.—
J.Suchard p 7125— — .—
J.Suchard n 1400.— —.—
J.Suchard b 640.— —.—
Landis 8 Gyr b . . . .  92.— —.—
M0I01 Col o nbuj . . . .  1360.— —.—
Moevenpic l 5450.— —.—
Oeriikon-Buhrle p . . .  820— — .—
Oeriikon-Buhrie « . . .  ZOO.—

Presse fin 215.—G —.—
Schindler p . . .  4360. — —.—
Schindler 1 . . .  655.— —.—
Schindler i . . .  560.— —.—
Sika p 2220— —.—
Sik a n 580.— —.—
Réassurance p . . .  2050 .— —.—
Réassurance 1 . . . .  5950.— —.—
Réassurance b 1700.— —.—
SMH. n. 212.— —.—
Winlenhour p 4950— —.—
Winlenhour 11 2450.— —.—
Winlenhour b 625.— —.—
Zurich p 5175.— —.—
Zurich n 2500.— —.—
Zunch b 1745.— —.—
Alel 1700.— —.—
Brown Boveri 1985.— —.—
El. Laulenbounj... 1860. — — .—
Fischer 947.— —.—
Frisco 3400. — G —.—
Jelmoli 2250 — —.—
Hero n400 X X
Nestlé p 7925— —.—
Nestl é n 4175— — .—
Alu Smsse p . . . .  730.— —.—
Alu Suisse n 253.— —.—
Alu Suisse h 52.50 — .—
Sibra p 406,— L —.—
Sulzer n 4850— —.—
Sulzer b 404.— —.—
Von Rull 1590— —.—

¦ ZURICH (Etrangères) _-_ ¦__
Aetna Lile 56.25 —.—
Alcan 39.— —.—
Amai 28.— —.—
Am . Eipress 32.— 
Am. T el. 8 T e l . . . .  37.25 —.—
Baxter 28.25 —.—
Calerpdlar 83.75 —.—
Chrysler 32.25 
Coca Cota 51 .25 —.—
Conlrol Dali 36.—L —.—
Wall Disney 79— 
De rV* 116.50

(36 ® -fgWTi te" i 1=3 y.
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Eastman K o d a k . . . .  58.25 —.—
EXXON 60.75 —.—
Fluoi 24.50 —.—
Furd 65.25 —.—
General Elect 55.—¦ —.—
General Motors. . .  102.— —.—
Gen Tel & Elecl.. 49.— —.—
Gillelle 50.75 —.—
Goodyear 87.75 G —.—
Homeslake 20.76 —.—
Honeywell 96.50 —.—
Inco 38.25 —.—
IBM 154.— —.—
Int. Paper 59.50 ——
Inl. Tel. 8 T_.. .  65.25 —.—
Lilly Eli 106.50 — .—
Linon 115.— —.—
MMM 81— — —
Mobil 63.50 — .—
Monsanto 112.— —.—
Nat. Dist i l iers. . .  X X
N C R  83.25 —.—
Pacilic Gas 20.— —.—
Philip Morris 119.— —.—
Phillips Petroleu e ... 24.50 
Procloi 8 Gaibli.. 103— —.—
Schlumberger 52.50 L —.—
Teiaco 70.25 —.—
Union Carbide. . . .  33.— —.—
Unisys corp 46.50 —.—
U.S. Sleel 44.50 — .—
Warner-Lambert 88.75 —.—
Woolworth 74 .60 
X eroi 73.50 
AKZO 77 .25 — .—
A.B.N 27.— —.—
Anglo A-eric 22.75 
Amgold 113.50 —.—
0e Beers p 17.— —.—
Impérial Chen 25.75 
Nosk Hydro 42.— 
Philips 20— 
Royal Dutch 169 — 
Unilever 75 —L 
BAS.F 194.— 
Bayer 209 — - _

Cominerzbenk 175.50 —.—
Degussa 257.— —.—
Hoechst 207— —.—
Manneseann 108.50 L —.—
R.W.E 155.50 —.—
Sienens 267.— ——
Thyssen 104 .50 —.—
Volkswagen 192.50 L —.—

¦ FRANCFORT ________¦¦
A E G  207.— —.—
BAS.F 233.40 —.—
Bayer 253.50 —.—
B M W  475.— —.—
Oaimler 553.— —.—
Degussa 311.50 —.—
Deutsche Bank 377.70 —.—
Dresdner Bank 229.50 —.—
Hoechsl 249.80 —.—
Mannesmann 132 .50 —.—
Mercedes 453.— —.—
Schering 462 .— —.—
Siemens 324.— —.—
Volkswagen 232.20 ——

¦ MILAN H_n_E_aaa_-_s-
Fial 8950.— 8715.—
Geneiali Ass 86300.— 84700.—
Ilalcementi 98200.— 97000.—
Olivetti 10030.— 9760.—
Pirelli 2700— 2610.—
Rinascente 3765— 3690.—

¦ AMSTERDAM _¦_______¦
AKZO 102.80 —.—
Amro Bank 60.90 —.—
Elsevier 48.80 —.—
Hemeken 119.20 ——
Hoogovens 34.90 —.—
K.LM 34.— —
Nat. Nedert 54— — —
Robeco 87.— — .—
Royal D__i . . . 228 — 

¦ TOKYO _E___n_SF_f___fi__-
Canon 1260.— 1280 —
Fuji Photo 4080— 4030 —
Fujitsu 1550.— 1560.—-
Hitachi 1420.— 1420.—-
Honda 1740— 1720.—
NEC 2150.— 2160.—
Olympus Opt 1160.— 1140.—
Sony 5370.— 5400.—
Suai Bank 3750— 3750 —
Takeda 2950.— 2930.—
Toyota 2340— 2300.—

¦ PARIS llll ll.ll-HhlllI ¦!
Air liquide 480 — —.—
01 Aquitaine 266.10 —.—
BSN. Gervais 4239— —.—
Bouygues 878.— —.—
Carielour 2276.— —.—
Club Médit 404.— —.—
Docks de Franc»... 1600.— — .—
L'Oiéal 3125.— — .—
Matra 147.— — .—
Michelin 177 .10 —.—
Moel-Hennessy 1940.— —.—
Perrier 696 — — .-—
Peugeot 1019.— —.—
Total 341.— — .—

M LONDRES -HB-H-B-n
Bril 8 Am. Tabac . 4 015 4.06
Bril Petroleum 2.65 2.63
Courtauld 3 60 3 66
lapenal Chemical... 9.69 9 69
Rio Tmo 3.68 3.70
Shell Tiansp 10.45 10.40
Anglo-A_.US» 16.125M 15.B75M
De Beers U S » . . . . .  11 .25 M 11.— M

¦ CONVENTION OR BMB
plage Fr. 21100 —
achat Fr 20 700 —
baie irgnn Fr 330 —

¦NEW-YORK IWflMI-ffTW
Abbott lab 43.125 42.875
Alcan 27.25 27 .25
Amas 19.625 19.50
Adanlic Rica. . .  84.75 6425
Boeing 48.375 48.375
Canpac 18.125 18.125
Caterpilar 58.875 59.625
Cilicorp 172.50 172.34
Coca-Cola 36.625 36.625
Colgate 41 .75 41.75
Control Data 25.— 24.75
Corning Glas» . . . .  50.25 49.625
Digital equip 102.375 101 .50
Dow cheaical 80.625 81 —
Du Pont 82.125 81 —
Eastman Kodak 40 875 41 —
Enon 43.625 44 —
Fluor 17.625 17625
General Electre 38.75 38875
General Mils 43.25 43.125
General Molors . . . .  72 625 72.875
Gêner. Tel. E ta t . . .  35.25 3525
Goodyear 61 .625 61. 125
Halliburton 31 50 32 375
Homestake 14 ,75 14.50
Honeywell 67 ,375 67 50
IBM 108.50 108 625
InL Papei 42.— 41.625
Int. Tel . 8 !_ .... 46 ,375 46.375
Litton 82,50 82.125
Merryl Lyne» 24.— 22.875
NCR 58.50 59 —
Pepsico 33.50 33 75
Pfizer 51.50 5050
Sears Roeback 34 75 34 75
Teiaco 50.25 60125
Times Mirroi 30 75 30 75
Union Pacific 61 .625 61 50
Unisys corp 32 50 32 50
Upiohn 27 .125 27.25
US Steel 30875 31 .125
United Techno 37 25 3750
Xeioi 52— 52.375
Z»»* 2050 20875

¦ DEVISES * BBB_BBBR3_a
Etats-Unis —.— — .—
Canada —.— —.—
Angleterre —.— — .—
Allemagne —.— —.—
France —.— —.—
Hollande —.— ——
Italie —.— — —
Japon —— —:.—
Belgique —.— —.—
Suéde —.— —,—
Autriche —.— —.—
Portugal —.— — .—
Espagne —.— —.—

¦ BILLETS * ¦_-__-_-_____«_-
Etats-Unis (11) —.— —.—
Canada (Itcanl . . . . — .— —.—
Angleterre |lfj —.— —.—
Allemagne (100DM ). —.— —.—
France (100 Ir) —.— — .—Hollande (100 f l ) . . .  —.— — .—
Italie (100 lit) —.— ——
Japon (100 y ens ) . . .  —.— —.—
Belgique I I O D I r ) . . .  —.— — .—
Suéde (100 et) —.— ——
Autriche MOO ich).. —.— —.—
Portugal 100 esc . .  —.— — .—
Espagne (l00plas |.. —.— —.—

¦ OR " llll ¦IIIIIIMII W
Pièces: 

suisses ( 20 l i j . . . .  —.— —.—
angl. (souv new) en t —.— —.—
amène.(20») en t . —.— —.—
sud aine (1 Oz) en I —.— — .—
mei. (50 pesos) en t —.— —.—

Lingot (1kg) —.— — .—
1 once en t —.— —.—

¦ ARGENT " iiiiiiiuiii„_yy ir
Lmgol (1k g) —.— —.—
1 mes en ï — .— —.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort j
M — Cours moyen K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ... )
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¦ CARDINAL - Jean-Marie
Lustiger, archevêque de Paris, a
reçu mercredi après-midi le prix
Jean-Jacques Rousseau pour «Le
choix de Dieu », publié aux éditions
Fallois-L'Age d'homme. Doté de
50.000 fr. par la Ville de Genève, le
prix Jean-Jacques Rousseau récom-
pense un essai de littérature, de phi-
losophie ou de sciences humaines
«jetant un regard original sur le
monde actuel ». L'ouvrage du cardi-
nal Lustiger s'est notamment impo-
sé devant des œuvres de Jacques
Attali, Alfred Sauvy, Pierre Vidal-Na-
quet et Gilles Lipovetsky. /jmp

MGR LUSTIGER - Le p r i x  du
«choix de Dieu». asl

¦ RACISME - Le stand de la
République islamique d'Iran et tout
autre stand du S1LP doit doit cesser
d'exposer ou de diffuser « Les proto-
coles des sages de Sion ». La justice
genevoise a pris cette décision mer-
credi, à la suite d'une requête en
mesures provisionnelles urgentes
déposées par la section suisse de la
Ligue internationale contre le racis-
me et l'antisémitisme, la Commu-
nauté israélite de Genève et la Fé-
dération suisse des communautés
Israélites. Les requérantes ont expli-
qué que le livre interdit est « un faux
notoire appartenant à la littérature
antisémite de la Russie tsariste».
/ats
¦ MOMES - Pendant deux
.heures, rrièrcredi r^^, les:î-lasses
genevoises pouvaieWëvisiter léèSILP
à l'œil. Sac au dos comme en cour-
se d'école, les mômes se sont donc
exercés à l'art de la déambulation
culturelle, non sans la faire virer,
parfois, à la trépidation, sinon au
pillage de posters, cartes postales,
badges et autres gadgets. Marie-
Christine Hauser, de La Baconniè-
re, a dû expliquer qu'elle ne dispo-
sait pas d'autocollants, mais Alain
Bittar, de la librairie L'Olivier, a dû
planquer une partie de ses cartes
postales pour qu'il en reste aux
adultes.

Ceci dit, certaines classes ont
visiblement tenté de dépasser ce sta-
de. Du moins à en juger par les
enfants aperçus l'œil attentif et le
stylo au travail, /jmp

CLASSES — Même les plus pe-
tits... ap

¦ EN CAGE - Cette année,
les jeunes journalistes du quotidien
du salon rédigent leurs textes non
plus sur machine à écrire, mais sur
ordinateur portable dans une espè-
ce de grande cage blanche et vitrée
intégrée au stand de l'Association
suisse des arts graphiques. Un stand
où une technique rutilante se dévoi-
le donc presque sans faille. Presque
parce que le lavabo y sert aussi,
sous ses airs industriels, à laver les
verres de l'apéro. /jmp
¦ SIGNATURES - Les au
teurs de La Baconnière et Pourquoi
pas font des efforts. Jean Mantzou-
ranis et François Saint-Ouen ont
présenté les «Inédits » de Denis de
Rougemont mercredi, et Jean-Jac-
ques Eigeldinger a signé hier la troi-
sième édition de «Chopin vu par
ses élèves». A venir : Béatrice Favre
pour « Envol à l'aube » ce soir, Eric
Sandmeier pour «D'altitude ga-
gnée » et Paul-Alexis Ladame pour
« Les colombes de Sarajevo » de-
main , et Jean-Claude Fontanet, lau-
réat du prix Pittard de l'Andelyn,
dimanche, /jmp

Affluence et nouveautés au Salon international du livre et de la presse à Genève

Tranches d'histoire, un vénérable quotidien qui reprend un
coup de jeune, 5000 volumes à vendre aux enchères, des
publications savantes ou romanesques: en six stands, les
Neuchàtelois montrent, au Salon du livre, quelques-uns des
multiples rapports qu'ils entretiennent avec la chose écrite.

Directeur de la Bibliothèque publique
et universitaire (BPU) de Neuchâtel ,
Jacques Rychner avait espéré voir le
fronton de son stand tourn é vers le
reste du Salon international du livre et
de la presse (SILP). De manière que les
visiteurs suivent naturellement l'ordon-
nance chronologique de ses vitrines.
Las ! L'exposition « Le livre à Neuchâtel
de la Réformation à nos jours » a été
tournée de 90 degrés, et on a toutes les
chances d'y entrer par son moment fort,
soit la production du XVIIIe siècle.

Responsable du contenu du stand ,
Michel Schlup n 'a pas dû se lancer,
pour le préparer, dans force recherches
originales : cette exposition résume,
pour l'essentiel , les travaux et manifesta-
tions réalisés par la BPU depuis le dé-
but de la décennie sur le même sujet.
Faute de pouvoir tout montrer , elle fait
place aux seuls ouvrages les plus signifi -

catifs de chaque siècle. La sécurité des
plus rares pendant la nuit inquiète d'ail-
leurs légèrement Michel Schlup.
- Mais ce que nous avons est peu,

comparé à l'exposition de notre voisin.

Sur pièces
Car le voisin en question s'appelle

Pierre-Yves Gabus et il va disperser lors
de sa vente aux enchères de samedi
plus de 5000 volumes. Pour le faire
savoir, pas de détail : une grande pan-
carte posée contre la paroi de Palexpo,
à plusieurs mètres de hauteur. De quoi
rendre presque jaloux le représentant
d'un autre stand neuchàtelois.

Heureusement , le public vient aussi
juger sur pièces. Si on ajoute un per-
sonnel important et un nombre de télé-
phones au-dessus de la moyenne, on
comprendra qu 'il règne, entre ces
rayons et vitrines, une animation certai-

PIERRE-YVES GABUS - Un marchand d'art neuchàtelois. f an Pauchard

ne.
Dans un genre plus austère, voici,

quelques mètres vers le centre, le stand
de l'Université de Neuchâtel, nouvelle
venue au SILP. Le seul module qu'elle
occupe ne permet évidemment pas
d'exposer tout son fond. Son bibliothé-
caire a donc choisi, « très subjective-
ment », avoue sa collègue présente sur
place, un certain nombre de publica-
tions récentes et d'ouvrages que l'Uni
peut s'enorgueillir d'avoir publié. Mais
on peut aussi y trouver des imprimés
plus modestes, tels des actes de collo-
ques sous forme de brochures.

En face du podium
La «FAN-L'Express» occupe évidem-

ment une place importante de ce coin
neuchàtelois. Deux pôles, pour notre
quotidien : ses 250 ans d'une part, avec
les fac-similés offerts aux visiteurs, la
grande vue de Neuchâtel vers 1750
mise a disposition par Jean-Pierre Jel-
mini , le bureau Louis XV et l'hôtesse
habillée en costume d'époque; le nou-
veau projet industriel d'autre part, avec
le logo du futur titre « L'Express» et une
maquette des bâtiments en construction
rue de la Pierre-à-Mazel. Comme la rue
Hesse a été dégagée à temps du maté-
riel qui l'encombrait, Flavio Cotti a pu ,
mardi soir, faire un saut chez le plus
ancien journal de langue française.

Deux stands neuchàtelois sont allés
voir ailleurs si le visiteur s'intéresserait
plus à eux. Parce que diffusée par
Payot, La Baconnière s'est installée
dans le bloc du grand éditeur et libraire,
face au podium. Comme l'an dernier,
elle fait stand commun avec les éditions
genevoises Pourquoi pas. Quasi dé-
pourvu d'animation visuelle, ce stand
compense par l'animation humaine
(voir sous « Echos»)

Six sur 62
Gilles Attinger, lui , s'est installé face à

Ringier et a pris un module de plus
qu'en 1987 pour dévoiler à la face du
monde une de ses grandes aventures
d'éditeur : la publication des 62 cartes
de la collection Schauenbourg, du nom
du général français qui les a prises à
Leurs Excellences de Berne en 1798.

L'amateur peut découvrir à Genève
les reproductions grandeur, nature de
six de ces cartes, dont la plus grande, du
lot, ainsi que le prospectus de souscrip-
tion. Comment réagit-il?

«L 'EXPRESS» — Chaque jour en direct. fan Pauchard

— Beaucoup mettent le nez sur un
point précis de la carte et disent :
«Tiens, c'est là que j 'habite!», raconte
l'éditeur d'Hauterive. D'autres deman-
dent des explications techniques. Une
fois qu'on les leur a données, ils consi-

dèrent le prix comme peu élevé.
On saura dimanche soir combien au-

ront sauté le pas - 3950 fr. - de la
souscription.

Jean-Michel Pauchard

Six fois Neuchâtel

Les journaux sont-ils des «produits»?

Oui! Dix fois oui! Le Salon du livre
et de la presse devrait s 'appeler le mar-
ché du livre et de la presse. Après tout ,
quelle différence y a-t-il entre une revue
et une savonnette sur le strict p lan com-
mercial?

Le journal tache les doigts alors que
la savonnette sent bon et lave. N 'en
déplaise aux journalistes qui s 'estiment
investis d 'une mission. François Mauriac
a dit: «Le journaliste me fait penser à
ce coq qui pensait que sans son chant,
le soleil ne se lèverait pas » (citation de
mémoire). A mon avis, cette idée d 'un
« pr oduit presse» ne choque que les
journalistes. Car, ne nous voilons pas la
face , le livre et la presse ont besoin de
publicité pour vivre, au même titre
qu 'une savonnette. Sinon , le journal
«Le Monde », référence française en
matière de quotidien et d 'objectivité,

n 'aurait pas été au bord du dépôt de
bilan. La presse doit donc admettre ce
fait de société et accepter de se vendre,
de se prostituer diront certains. Quant à
la soi-disant grandeur de la presse, il me
semble qu 'une savonnette soit plus utile
que « France Dimanche» ou que «La
Suisse » des mauvais jours.

Réalité économique
Je suis donc favorable à cette appella-

tion de produit car c'est une réalité
économique qui , en outre, ne nuit pas
au rôle de la presse, c'est-à-dire l 'infor-
mation, que je ne me permettrais tout
de même pas de remettre en cause.

Laurent Favre
Route de Versonnex

Segny
France

Comme des
savonnettes

L'univers élargi
Presse régionale: place aux jeunes rédacteurs

Chaque jour, les quotidiens régionaux organisent à leur stand, sur un thème donné, un
concours pour les jeunes rédacteurs, c'est-à-dire un concours ouvert à tous les jeunes qui
veulent s'essayer à écrire. Mercedi, les candidats devaient plancher sur le thème suivant:
« Livres et journaux : des produits à vendre comme des savonnettes?», et hier sur «Les
jeunes et la presse quotidienne». Voici les deux textes primés, qui vaudront à leurs auteurs
de superbes prix, des prix qui bien sûr leur serviront à écrire... des stylos ! /fan

La presse est pour la jeunesse impor-
tante car elle nous permet de ne pas
rester enfermés dans notre petit univers
à nous. On peut grâce à elle connaître
le monde dans lequel on vit. On voit les
probl èmes qui existent dans notre envi-
ronnement et aussi dans les autres
pay s. Les jeun es peuvent , en lisant la
presse, essayer d 'agir contre les injusti-
ces qui régnent dans notre pays ou
ailleurs.

Son information devrait nous permet-
tre de prendr e connaissance des faits
qui se passent dans tous les pays et non
pas seulement quand un grand événe-
ment arrive. Comme, par exemple, le
terrible drame des Boat-People. Il y a
quelques années, on en parlait beau-
coup puis , maintenant , malgré le fait
que cela existe encore on n 'en entend
plu s parl er. Mais c 'est vrai que cela peut

être considéré comme impossible car le
monde est grand.

Edition ciblée
La presse régionale devrait aussi, par

exemple une fois par semaine, sortir
une édition qui ne concerne que son
canton et sa région. On pourrait connaî-
tre, grâce à cette édition, tout ce qui
concerne notre région, que cela soit en
sport, en histoire ou d 'autres événe-
ments qui ne concerneraient que la ré-
gion de parution.

Il me semble que les jeunes ne lisent
pas assez la presse, car on a vraiment
l 'impression qu 'ils vivent dans leur petit
monde. Par exemple, certains pour ne
pas dire beaucoup ne connaissent
même pas le fonctionnement politique
du pays dans lequel ils vivent (je parle
des adolescents) . Il me semble que la
presse devrait essayer de trouver un

moyen qui donnerait plus envie de la
lire et qui amènerait certains jeunes à
mieux connaître leur univers.

Bonne journée
A part cela, la presse quotidienne

devrait plus favoriser les sports, les arts
ou les objets peu connus dans notre
région. Mais elle nous fait passer de
merveilleux moments en lisant les pages
sports quand on est comme moi pas-
sionné de sport et de football en parti-
culier. Je dois dire que les premières
pages que je lis sont toujours la premiè-
re, puis les sports, et grâce à elles je finis
ou commence en général bien ma jour-
née.

Yannick Berdat
Rue Monfalcon 9

Carouge
Genève

Outre-clocher
Une manifestation comme le SILP

ne permet pas seulement de redécou-
vrir ce qui est proche de son clocher.
Elle permet aussi d'explorer quelques
horizons plus lointains.

Qui s'intéresse à l'Afrique noire et
singulièrement à sa partie occidentale
fera ainsi bien de passer chez les Nou-
velles Editions africaines. Domiciliées
à Abidjan (Côte-d'Ivoire), elles offrent
aussi bien des biographies — avec
une promotion évidente pour celle de
Myriam Makeba — que des contes,
des ouvrages techniques, des traités
de droit africains ou des livres d'arts,
tel ce splendide «Univers Akan des
poids à peser l'or». . .,..,;.. .
"Là Société' chinoise du commerce

international "du livre fait aussi figure
de généraliste. Elle fait un effort cer-
tain dans la décoration du stand et

l'accessibilité des titres proposés, puis-
qu'ils le sont en français, allemand et
anglais. Le public semble cependant
plus s'intéresser aux papiers décou-
pés, signets, miniatures, estampes et
autres calligraphie qu'aux livres eux-
mêmes.

Le monde arabe affirme lui aussi sa
présence au SILP. Version comique,
voici le stand lybien, aussi vert que
l'œuvre du colonel Kadhafi. Version
ouverte, multiforme et séductrice, voi-
ci le stand de la librairie genevoise
L'Olivier, classe par pays et qui pré-
sente des titres en arabe et en français
et en anglais. Cette librairie gère au^

. jourd'hui par infomiatiqu^: plp de
1900 titres dans ces trois langues, et
son directeur présente au "salon le
numéro zéro de la future édition ara-
be du «Monde diplomatique», /jmp

<̂p> Al// '  ( P'*1 k* annonces ... n

j ê m L



Telle , telle , telle ou laquelle?

:¦;.; 'W' ij$$

¦ ' '' fi \À% > \ 'flPiB ¦__§ ¦- -¦

¦-_(__B_f-5c"v: : : ' j ^_k__R _HB'̂ S^̂ ^^^^ Ŝ_H__B_1H 
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«1 n. - ; M|̂ |

..¦ *.-,.. ..¦,.¦ -';&>;,. S 4flnfi0  ̂ "̂ P "^

«na* a

Quelle est votre position favorite, sur un canapé? Couchée, gueur de canapé. Qui varie alo rs de 170 à 196 cm. Son prix veille, dans tous les cas, pour nos clients-rois dont nous

assise, moitié l'une, moitié l'autre ? Ou chacune d 'elles est également divers. Le plus modeste (2180. -) pour sommes les f ournisseurs.  Nous avons les meubles pour ça.

successivement? Avec «Brookl yn »  ton! vous es! poss ib le .  recouvremen t  t i s su  et f it l 'emporter. Le p lus élevé (37 50. - )  M J J __ f___ W Ê- JEPJFÎSt^t0 _S __f _B
C'est une quest ion d 'a jus tage .  Très , très simp le. Et de Ion- [ zu r  revêtement cuir  et livré à domicile . Une vraie mer- _¦ m ÊÊ WI mm mw -H WÊ mwmBUmWwiCSmm WÊ _H mW

le bon sens helvétique

548249 10 Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914
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Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

COMPATIBLE IMB-AT286 Dos 3.3. Ram
1Mo.. Disque dur 40Mo. 1 lect. 360 K,
1 lect.1.2M. Imprimante, souris. 150 disquettes,
état neuf 4500 fr. Tél. 33 37 95 dès 18 h.

548786-61

6 PLANCHES de 2 m2. Prix à discuter. Tél.
33 35 95. 548814-61

SALON STYLE REGENCE (Louis XV), sculp-
té, velours ocre, 1700 fr. Tél. 33 48 75. 548829-ei

COMMODORE 128 + divers jeux et livres,
1000 fr. Tél. 25 18 09. l'après-midi. 546368-61

A VENDRE disquettes en boîte blanche par
10 pièces, 3 pouces et demi double face 1.95 fr.
p/pièce. 5 pouces % double face 0.80 fr.
p/pièce. Quantité min. par commande: 100 piè-
ces. Bandes-vidéos VHS 180 min. 3.95 fr. pièce.
Quantité min. par commande: 10 pièces. Livrai-
son contre remboursement. Tél. (039) 31 82 89.

546066-61

UN COUFFIN avec pied 40 fr.. une baignoire
10 fr., très bon état. Tél. 33 70 56. 548824-61

A VENDRE téléviseur Philips neuf, acheté jan-
vier 1988, dernier modèle, tous programmes,
tèlétexte, entrée computer, etc. 1500 fr. paie-
ment comptant. François Nadler Tél. (038)
31 89 28. Si non réponse: Tél. (038) 31 38 41.

546134-61

MAGNIFIQUE PEUGEOT 103 sp, état neuf.
600 fr. Tél. 22 33 19 dès 18 heures. 548836 61

40 TABLEAUX, peintre divers. 50% rabais.
Derendinger Domdidier. Tél. (037) 75 33 37.

546141-61

LECTEUR à disques compacts technics SL-
P110 à haute résolution, filtre digital avec pro-
grammation jusqu 'à 20 titres par disque, en état
neuf. Prix : 380 fr. Tél. 33 70 18. 5488io-6i

LIVRES AVANTI neufs, ainsi que livre de
guerres 1939/45. Ecrire à FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres 61 -2070.546ii4-6i

CAUSE DÉPART. Cuisinière à gaz. TV, lits,
armoires, tables, divan, fauteuils, etc. Tél.
31 15 04 heures des repas. 548792-61

CAUSE DÉPART barque acajou, accessoires;
harmonium. Tél. 25 71 79. 548641-61

VIDÉO VHS Philips en bon état, 700 fr. Tél.
(038) 36 1 2 31 dès 19 h. 548778-61

CHERCHE DEUX VÉLOS pour enfants de
4 ans. Tél. 25 05 40. 548798-62

CHAMBRE MEUBLÉE à étudiant. Tél.
25 19 48 le soir. 548812-63

URGENT, beau 3 pièces, Evole 64. Tél.
25 51 06. 548827-63

COUVET, appartement 4 pièces, refait à neuf,
cuisine agencée, ascenseur, balcon, 800 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 63 21 05. 546133-63

SERRIÈRES 1e' juin appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, balcon 860 fr./mois charges com-
prises. Tél. 25 05 40. 548797 63

RTE DE PIERRE-A-BOT, petit appartement,
2 pièces, agencé, salle de bain/WC, 585 fr. char-
ges comprises, pour le 01.06.88. Tél. 24 52 35 le
SOir. 548803 63

PENISCOLA Espagne, appartement, tennis,
piscine, plage. Tél. (021 ) 23 73 67. 548348 63

CHERCHONS CHAMBRE pour notre ouvrier
à Boudry ou environs Lœffel Frères. Tél.
42 1 2 78. 548799-64

INSTITUTRICE cherche 2-3 pièces, Saint-Biai-
se, Hauterive, maximum 1000 fr. Tél. 33 14 16.

548796-64

URGENT couple 35 ans cherche 2-3 pièces
(avec jardin). Possibilité de s'occuper d'une
vieille personne. Tél. 24 28 65 midi et soir.

548843-64

CHERCHE GARAGE région Neuchâtel. Tél.
31 43 86. 548837-64

DEMOISELLE cherche studio meublé région
Marin jusqu'à fin août. Tél. prof. 33 11 77.

548851-64

CHERCHE 2-2% PIÈCES entre Bevaix et Co-
lombier, loyer modéré. Tél. 42 25 94 dès 1 9 heu-
res. 546115-64

URGENT, cherche 2 pièces, région Auvernier-
Boudry. Loyer max. 600 fr. Ecrire à FAN L'EX-
PRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres 66-7912.

548800-64

JEUNE FEMME cherche chambre, possibilité
de cuisiner, à Neuchâtel ou environs. Tél. (038)
25 25 78. 548498-64

CHERCHE 3 PIÈCES même sans confort , ré-
gion Neuchâtel, pour fin juin. Tél. 46 14 01.

548741 64

CHERCHE APPARTEMENT 3K-4 pièces. Si-
tuation calme. Date à convenir. Animaux admis.
Loyer 1200 fr. maximum. Avec balcon. Région
Neuchâtel et environs. Ecrire à FAN L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel. sous chiffres 64-7836.

541257-64

DAME solvable et tranquille, cherche apparte-
ment avec confort au plus vite, loyer environ
850-900 fr. A Neuchâtel ou environs, près des
transports publics. Tél. (038) 25 51 18, soir.

548745-64

CHERCHE HOMME ou Dame pour nettoyer
«cage d'escalier et fenêtres» toutes les deux
semaines (2 h.) Beaux-Arts. Tél. 24 38 78.

548762 65

FAMILLE ALLEMANDE cherche jeune fille au
pair aimant les enfants 16 et 7 ans. Entrée dès
que possible. Maison avec piscine à Schaffhau-
sen. Possibilité de suivre des cours en allemand.
Tél. (053) 4 22 88. D' v.d. Groeben. 547813-65

JEUNE SUEDOISE désire trouver place au pair
du 12 juin au 22 août 1988 Tel 33 45 77.

548820 66

MAMAN garderait enfants à Serrières près de
Peseux. Tél . 31 27 71. 548830-e?

DAME CHERCHE heures ménage et repassa-
ge. Tél. 25 85 47 dès 13 h. 548826-66

DAME DYNAMIQUE cherche emploi pressing
ou seconder patron dans commerce ou autres
propositions. Ecrire à FAN L'EXPRESS
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-7913. 548801-66

DAME cherche à faire heures ménage et repas-
sage. Tél . 41 29 64 dès 18 h 30. 548852-66

MONSIEUR 40. souhaite rencontrer jeune fem-
me entre 30 et 40 pour amitié et vie commune si
entente, joindre photo, discrétion assurée. Ecrire
à FAN L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres
67 - 7914. 548809-67

CHERCHE POUR L'ANNÉE 88/89 leçons de
soutien pour 2 enfants, école primaire. Tél.
36 1 4 50. 548850-67

JEUNE FEMME (de couleur). Française .
33 ans , célibataire cherche homme libre en vue
de mariage , aventure et plaisantin exclu. Répon-
se à toute lettre avec photo. Ecrire à FAN
L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-7915.  548815-67

QUI DONNERAIT des cours de guitare à une
débutante. Tél. 53 12 86 17-18 h. 548817 67

TRADUCTRICE DIPLÔMÉE de langue mater-
nelle allemande donne des cours de langues
(conversation, grammaire , cours de rattrapage
etc.). Tél. (038) 24 01 56 548854-67

ACCORDÉONISTE anime soirées , mariages
Ambiance-jeux. Equipement sono. Tél . (038)
42 50 61. 547212-67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux jeunes futurs gymnasiens.
Tél. 33 7018. 536660-67

SAMARITAINS Saint-Biaise, cours rapide
pour permis de conduire du 16 au 20 mai
Tél. 33 17 01 - 33 17 09. 5486io -67

Â VENDRE chatons persans bleus, blancs,
noirs, crème, pedigree, vaccinés. Tél . (032)
93 22 24. 548509-69

PERDU CHAT SIAMOIS beige foncé-noir , rue
Ecluse, bonne récompense. Tel (039) 21 11 21
/ (039) 26 67 78. Mlle Gugger . 543-49 59



ONDES DE CHOC

HONNEUR — Janine Perret, représentante d'Ebel , remet à Pierre
Mertens le Ruban de la f rancophonie. rtsr

Ruban de la francophonie

Le ruban de la francophonie a été remis mercredi à
l'écrivain belge Pierre Mertens à l'occasion du Salon du
Livre à Genève.

En direct du Salon :
Christiane Givord

Tahar ben Jelloun , Georges Bor-
geaud assistaient mercredi au Salon
du Livre à la remise du second Ruban
de la francophonie à l'écrivain belge
Pierre Mertens pour son roman « Les
Eblouissements », paru au Seuil. Jean-
Fred Bourquin , directeur du domaine
parlé d'Espace 2, chaîne fondatrice
du prix en collaboration avec le Crédit
Suisse, a dit avec quelle rapidité ré-
jouissante — deux ans — , le Ruban
est devenu l'outil de comparaison et
d'échange que ses créateurs , Gérard
Valbert et la Radio Suisse romande,
voulaient qu 'il devienne. Ceci grâce à
un comité d'honneur d'académiciens
de Concourt , comme Hervé Bazin , de
personnalités du monde de la presse
comme Jean-Marie Vodoz membre
du Haut conseil de la francophonie ,
d'éditeurs , de journalistes de quoti-
diens ou de revues littéraires.

Après la remise du Ruban à Mer-
tens — une statue commanditée par
Ebel — un débat «Plume en liberté»
s'est déroulé à l'Hôte! Métropole avec
la collaboration d'Isabelle Rùf , journa-
liste à «L'Hebdo» . Elle y a rappelé
brièvement l'argument de l'ouvrage,
construit autour de la vie de Gottfried

Benn , médecin-poète berlinois un
moment fasciné par le nazisme nais-
sant. Ce héros tourmenté auscultera
tout le reste de sa vie les conditions
de cette impardonnable erreur. Benn
meurt en 1956, honoré par les jeunes
générations, sans avoir pu se pardon-
ner à lui-même.

Lauréat touché
Mertens a dit combien il était tou-

ché de l'honneur qui lui est fait , par
Paris qui le publie , par la Suisse qui le
fête , par la francophonie qui le distin-
gue, par l'Allemagne qui l'accueille,
l'inspire, et l'a même appuyé par une
bourse pour la rédaction d'un de ses
précédents ouvrages. Mais il a déploré
la pauvreté de l'appui de son propre
pays à l'écriture. Au moment où se
jouent et l'Europe et la francophonie ,
au moment où le travail de l'écrivain
alimente des prises de conscience né-
cessaires entre particularismes et fra -
ternités, entre passés et espoirs, cet
Européen de cœur et d'actes se sent
ignoré par les siens. Le Ruban de la
francophonie , c'est aussi ça : non seu-
lement la comparaison des œuvres,
mais la comparaison des moyens de
leur production.

Ch. G.

Belge amer

¦ CHAMBERLAIN - Ri
chard Chamberlain , héros de célè-
bres séries télévisées comme «Sho-
gun », «Wallenberg » et « Les oiseaux
se cachent pour mourir» , envisage
de tourner une nouvelle série pour le
petit écran dans laquelle il tiendrait
le rôle d' un médecin à Hawaï. «Je ne
connais personne qui soit plus impli-
qué dans la vie des autres dans les
situations de crise qu 'un médecin et
c'est pourquoi un tel rôle me plaît »,
explique-t-il. La série a reçu pour
nom provisoire «Kane» mais l'écritu-
re du dialogue a été retardée par
une grève de dix semaines des dialo-
guistes, /ap HÉROS — Il reprend du service.

rtsr
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12.45 TJ-midi

13.10 Lè vent
. des moissons

13.50 Comment
se débarrasser
de son patron
104' - USA-1980.
Film de Colin Higgins.
Avec : Jane Fonda,
Lily Tomlin.

15.40 Chansons à aimer

16.00 24 et gagne

16.10 La croisière s'amuse

17.00 TJ-fïash

17.05 4,5, 6, 7...
Babibouchettes

17.45 Zap Montreux

18.00 Hippisme.
CSIO Prix des
Nations, 2e tour.
Commentaire: Roger
Félix.
En direct de Lucerne.
Sur la chaîne suisse
alémanique

18.05 Mademoiselle

18.35 Top Models

19.00 Journal romand

19.10 Tour de Romandie
3e étape :
Courtemaîche-
Fribourg.

19.30 TJ-soir

20.05 Tell quel
Julie sans ferme.

20.40 Inspecteur Derrick
21.40 Carabine FM

Invité : Eric Morena.

22.10 Bonsoir
Invité : Roger
Borniche.

BONSOIR - Borniche story,
rtsr

23.10 TJ-nuit

23.25 Crime Story

16.30 Cocoon (R) 112" - USA -
1985. Film de Ron Howard. Avec :
Don Ameche, Brian Dennehy. 18.25
Galtar 18.45 La loi des seigneurs
(R) 100' - USA - 1982. Film de
Franc Roddam. Avec : David Keith ,
Robert Prosky. 20.30 Les frères sici-
liens 95' - USA - 1969. Film de
Martin Ritt. Avec : Kirk Douglas, Alex
Cord, Irène Papas. 22.05 La gitane
88' - France - 1986. Film de Philip-
pe de Broca. Avec : Claude Bras-
seur, Valérie Kaprisky. 23.35 Urban
Heat Film erotique. 0.55 Portés
disparus No 2 90' - USA • 1985.
Film de Lance Holl , avec Chuck
Noms. 2.25 SOS taxi (R) 99' -
USA - 1983. Film de Joël Schuma-
cher. Avec : Gary Busey, Irène Cara.

16.05 Le sphinx 17.20 La liberté,
Stéphanie 18.00 Récréation 18.40
Des chiffres et des lettres 19.00 Tha-
lassa 19.30 Le wagon de Martin Fic-
tion. 21.10 Aquitaine 22.00 Journal
télévisé 22.30 Le divan Invitée :
Françoise Mallet-Joris. 22.50 Sports
- Loisirs

6.27 Une première
Rendez-vous de
l'information préparé
par la rédaction.

7.30 Club Dorothée matin
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions

9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain.

11.00 Parcours d'enfer.

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 Lahaye d'honneur
Variétés animées par
Jean- Luc Lahaye.

22.40 Alain Decaux
face à l'Histoire
Les trois mystères du
docteur Petiot.

PETIT - A son procès. agip

23.40 Bébête show

23.45 Journal

24.00 Cannes 88

0.07 La Bourse

0.10 Les envahisseurs

1.00 Histoires
naturelles

20.00 Telegiornale Edizione princi-
pale. 20.30 Centro Settimanale d'in-
formazione. Pelle in pericolo.
5.1988.) 21.35 Poltrona di prima

fila Quando la luna è blu. Di Hugh
F. Herbert. Regia di Mario Ferrero.
Con : Laura Marinoni , Pierluigi Misa-
si, Ugo Pagliai. 23.00 Prossimamen-
te cinéma 23.10 Telegiornale 4. edi-
zione. Cinemanotte 23.20 L'uccel-
lo dalle piume di cristallo 95' - Italia
- 1970. Film di Dario Argento. Con :
Tony Musante, Suzy Kendall , Enrico
Maria Salerno, Eva Renzi, Mario
Adorf , Umberto Raho, Raf Valenti.
0.55 Telegiornale 5. edizione.

7.15 Uno Mattina 9.35 Dadaum-
pa 11.30 II conte di Montecristo
12.05 Pronto... è la Rai ? 13.30 Tele-
giornale. 15.00 Tennis 17.00 Big!
18.05 Parola mia 20.00 Telegiorna-
le 20.30 Di che vizio sei? 22.50
Telegiornale 23.00 Immagina 24.00
TGl-Notte 0.15 Cellule buone, cel-
lule cattive

*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

19.35 Alf

20.00 Journal

20.35 La valise en carton
6 et fin. Feuilleton.

21.30 Apostrophes
Présenté par Bernard
Pivot.
Thème : Les livres du
mois.
Invités: Georges J.
Arnaud,Jean-Edern
Hallier, Jean
Laplanche, Philippe
Sollers

22.50 Journal
23.05 Ciné-club

23.10 La maman
et la putain
209' - USA-1971.
Film de Jean
Eustache.
Avec : Jean-Pierre
Léaud

FR*
20.02 La classe

Invitée : Dani.

20.30 Saute, ma puce
Réalisation de Patrick
Jamain.

21.30 Thalassa

22.15 Soir 3

22.45 Les Malouines

23.40 En direct de Cannes

23.55 Musiques,
musique

7.00 Supertime 8.00 Nino Firetto
Totally Live 9.00 Sons and Daugh-
ters 11.00 Living Planet 12.00 Survi-
val 13.00 Game for a Laugh 14.30
Video Pix 16.30 Supertime 17.30
Formula One 19.00 The Tube
20.00 Nurse 21.00 NBA Basketball'
87/88 22.00 Super Channel News
22.40 Sportsworld 23.40 Dépêche
Mode 0.35 Formula One 1.35
Nino Firetto

7.35 The DJ Kat Show 8.35
Great Video Race 10.35 UK Des-
patch 11.05 Eurochart Top 50
13.05 Another World 14.30 Fashion
TV-FTV 16.00 Countdown 17.00
The DJ Kat Show 18.00 Gidget
19.30 Und of the Giants 20.30
Slightly Honorable Film directed by
Tay Gamett. 22.10 Joumey to the
Unknown 23.10 Dutch Football
0.10 Countdown 1.00 Jazz Life :

Nat Adderley 2.00 Romantic VS
Classic Art - 2.25 Aujourd'hui en
France : Paris.

jg DRS
____ , _
15.45 Pause 16.00 Tagesschau
16.05 Reiten : CSIO Luzern Direkt
aus Luzern : Nationenpreis. Repor-
ter : H. Jucker und P. Weier. 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Lassies
Abenteuer Man soll nie auf geben.
18.15 Karussell 18.55 TagesschauS-
chlagzeilen DRS aktuell 19.30 Ta-
gesschau - Sport 20.05 Grell-pastell
Unterhaltungssendung zum Thema
Kinder. 21.10 DRS-Ratgeber Mode-
ration : Manon Preuss. Régie: Ru-
dolf Oser. 22.05 Tagesschau 22.25
Die schwarze 13 % (The eye of the
devil.) Engli-scher Spielfilm 1965.
Régie: J. Lee Tompson. Darsteller :
David Niven , Deborah Kerr, Flora
Robson, u.a. 23.55 ca. Nachtbulletin

ES__B II ' ¦ '¦ '. Z _5 ̂  ' ! ^1
15.45 Teufelsflieger % (Sky devils.)
Amerikanischer Spielfilm 1932. Ré-
gie : Edward Sutherland. Darsteller :
Spencer Tracy. 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00
Tagesschau 20.15 Airport 80 - die
Concorde Amerikanischer Spielfilm
1979. Régie: David Lowell Rich.
Darsteller : Alain Delon , Susan Bla-
kely, Robert Wagner. 22.00 Gott
und die Welt Portrat des Evangelis-
ten Reinhard Bonnke. 22.30 Tages-
themen 23.00 Die ARDTalkshow
Mit Joachim Fuchsberger. 23.45 Dr.
med. Sommer II % DDR-Spielfilm
1970. Régie : Lothar Warneke.
1.15 Tagesschau 1.20 Nachtge-

danken
__ _ _̂t
17.45 Ein Engel auf Erden Nachsit-
zen fûrs Leben. 19.00 Heute 19.30
Auslandsjournai 20.15 Derrick Da
lauft eine Riesensache. 21.15 Wohin
die Liebe zum Nilpferd fuhren kann !
Verhaltungsbeobachtungen an
Menschen. 21.45 Heute-Joumal
22.10 Aspekte Kulturmagazin.
22.50 Die Sport-Reportage 23.20
Alfredo, Alfredo Italienisch-franzôsis-
cher Spielfilm 1972. Régie: Pietro
Germi. Darsteller : Dustin Hoffrnan
(Alfredo), Stefani Sandrelli (Mariaro-
sa), u.a. 0.50 Heute

19.30 Gesundheitstreff Thema : Ab-
nehmen durch Anderung des Essve-
rhaltens. 20.15 Menschen und
Strassen Es ist einfach nur Hass.
Skinheads und Strassenkrieg in
Hannovers Innenstadt. 21.00 Sùd-
west aktuell 21.15 Kulturszene
21.45 Im Gespràch Kurt Stenzel mit
Professer Heinz Haber. 22.30 Loui-
siane (4) Série in 6 Folgen nach den
Romanen von Maurice Denuzière.
Darsteller: Margot Kidder , Ian Char-
leson. 23.20 Denkanstoss Frauen-
lob.
T*T8&
17.05 Calimero 17.30 Rund um die
Welt Ein junges Untemehmen auf
den Philippinen und ein tapferes
Madchen in Schweden. 18.00 Wir
18.30 Fest im Sattel (4) 19.30 Zeit
im Bild - Sport 20.15 Derrick Da
lauft eine Riesensache. Darsteller :
Horst Tappert. 21.20 Seinerzeit
22.05 Sport 22.35 Kunst-Stùcke Die
Frustrierten (5), Les Frustrés, F
1984. In franzôsischer Originalfas-
sung mit deutschen Untertiteln -
22.45 Die One (Wo)man Show: Ar-
mand plus Zarah - 23.55 Video-
Kunst aus Osterreich (3) : Zwei Zim-
mer, von Karl Kowanz/Romana
Scheffknecht/Robert Putz. 1.40 ca.
Nachrichten

¦ Mot cache
Solution: le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est:
FAON

H A méditer:
L'amour n'est pas un feu
que l'on tient dans la
main.
Marguerite de Navarre

(XVe s.)

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM
97.6 - Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areu-
se 91.7 - Coditel 100.6 - Montagnes
neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchàtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30-14.30 Cocktail F.M. 12.15 Infos neu-
châteloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS». 14.00, 16.00, 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit-pa-
rade. 18.20 Régional new and events.
18.30 Journal du soir. 19.15 Magazine des
églises. 20.05 A voz de Portugal. 21.00
Fréquence Folie/Holiday-mix. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Contre toute attente. 24.00
Musique de nuit.

Touchez du bois, ne passez pas sous une
échelle, jetez du sel par-desus votre épaule ,
procurez-vous une patte de lapin, et... restez
branchés sur RTN-2001 en ce vendredi 13.
/ r tn

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 Bingo-
phone. 10.30 Feuilleton: La saga des Blan-
chard. 12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Mi-
di-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 histoires 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 Jour-
nal. 18.20 Revue de la presse suisse aléma-
nique. 18.25 Le journal des sports. 18.30
Titres et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. 20.05 Atmosphères 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Noctuelle Par Christian
Jacot-Descornbes. 0.05 Relais de Couleur
3

19.30 Per i lavoratori italiani 20.05 Orches-
tre de Chambre de Lausanne Présentation :
Claude Dalcher. En différé de la Salle Pa-
derewski du Casino de Montbenon à Lau-
sanne (27. 3.88), 5e concert populaire de
la saison 1987/1988. Direction: Franz Wel-
ser-Môst. Soliste: José Madera, violon. - L
E. Larsson : « Pastoral-Suite », op. 19, pour
orchestre. - A Vivaldi: Concerto No 1 en
sol mineur , op. 12, pour violon et orches-
tre. - C. Saint-Saëns : Introduction et Ron-
do capriccioso, op. 28, pour violon et or-
chestre. - W. A. Mozart : Symphonie No 25
en sol mineur , KV 183. Régie musicale :
Jean-Pierre Beltrami. Postlude, par Pierre
Gillioz. uvres de Joseph Haydn , Igor Stra-
vin-ski, Wolf gang Amadeus Mozart et Hei-
tor Villa-Lobos. 22.00 env. Démargê -En
direct et en public du studio 11,'Maisoh' de
la Radio, à Genève: - Carlo Actîs^DafS
(Jazz, Italie) ; - Stilettos. 0.05 Nottumo

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 Ein grosses Tier fangt man nur sel-
ten , pièce, reprise de dimanche. 22.00 Ex-
press de nuit. 2.00 Club de nuit.

6.30 Prélude 7.07 Demain la veille
9.08 Le matin des musiciens XXe siècle.

11.15 Souvenirs d'aujourd'hui 12.07 Jazz
d'aujourd'hui 12.30 Magazine international
14.00 Poissons d'or 14.30 Les enfants
d'Orphée Les instruments selon Brahms.
15.00 Portraits en concert Histoire de la
musique. 17.30 Le temps du jazz Lester
Young en verve. 18.00 Aide-mémoire
18.30 Dictionnaire 18.50 Le billet de... Pier-
re Babin. 19.07 De vous à moi 20.30 Con-
cert Orchestre symphonique de la Radio de
Stuttgart. 22.20 Premières loges Alice Ra-
veau, contralto. 23.07 Club de la musique
ancienne 0.30 Archives André Cluytens à
New York.
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Prév. du temps pour le 13 mai 1988 13h
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Une dépression recouvre la Méditerra-
née occidentale. Elle entraîn e de l'air
humide et instable vers le sud et l'ouest
¦ de la Suisse.

Suisse romande et Valais: le temps
sera en partie ensoleillé. Il neigera enco-
re par moments sur les Alpes valaisan-
nes, tandis qu 'ailleurs des' averses ou
orages se produiront en cours d'après-
midi. Température 10 à l'aube, 20
l'après-midi. 0 à 3100 m et vent modéré
du sud en montagne.

Suisse alémanique : assez ensoleillé,
tendance au foehn.

Sud des Alpes et Engadine: variable
en Engadine , sinon très nuageux et fai-
bles précipitations.

A partir de samedi , et sur toute la
Suisse, temps très changeant, en partie
ensoleillé, avec des averses ou des ora-
ges, surtout l' après-midi et le soir. Davan-
tage de soleil au début de la semaine
prochaine , surtout dans le sud du pays.

Température moyenne du 11 mai :
15,5°

Du 11.5.88 à 16 h 30 au 12.5.88 à
16 h 30. Température : 19 h 30: 17,6;
7h30 : 12,7; 13 H 30: 19,6; max. :
20,4; min.: 12,1. Vent dominant : est,
nord-est puis sud, sud-est. Force modé-
rée le 11, faible puis modérée le 12. Etat
du ciel : ensoleillé avec quelques nuages.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,70
Température du lac: 11 °

¦ * Saint Mamers, saint
Gervais saint Pancrace trois
saints de glace
¦ * Petite pluie de mai rend
tout le monde gai.

En Suisse
Zurich beau, 18°
Bâle-Mulhouse beau, 19°
Berne peu nuageux, 19°
Genève-Cointrin très nuageux, 17°
Sion très nuageux, 19°
Locamo-Monti pluie , 12°
Saentis beau, 4°

Dans le monde
Paris très nuageux, 15°
Londres très nuageux, 15°
Dublin
Amsterdam beau, 21°
Bruxelles beau, 20°
Francfort-Main peu nuageux, 22°
Munich beau, 20°
Berlin beau, 23°
Hambourg beau, 22°
Copenhague beau, 18°
Oslo beau, 16°
Reykjavik beau, 9°
Stockholm beau, 18'
Helsinki beau, 21°
Innsbruck peu nuageux, 22"'
Vienne beau, 18°
Prague beau, 20°
Varsovie beau, 19"
Moscou beau, 14°
Budapest beau , 19°
Belgrade peu nuageux, 18°
Dubrovnik beau , 25'
Athènes peu nuageux, 24°
Istanbul peu nuageux, 19°
Rome peu nuageux, 22'
Milan très nuageux, 14°
Nice très nuageux, 20°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 20°
Madrid orageux, 13°
Lisbonne peu nuageux, 15°
Las Palmas peu nuageux, 22°
Tunis peu nuageux, 27°
Tel Aviv beau, 27°
Bangkok temps clair, 33°
Los Angeles nuageux, 33°
New York pluvieux, 22°

LE CIEL SUR LA TETE CE WËËK-ËND É
Problème No 301 -
Horizontalement : 1.
Dame de compagnie. 2.
Titre en abrégé. Relâ-
che. 3. Bien féminin.
Préfixe. Petit grain. 4.
Tiers d'une moitié. Ex-
clamation. 5. Eprouvé
intensément. A de
grands airs. 6. Le soleil
l'altère. Certain est objet
d'indifférence. 7. Con-
jonction. Mal du pays. 8.
C'est ce qu 'il y a de
meilleur. Symbole. Poids

lourd, y. v3 " a rien d extraordinaire, tant s en taut. lu. rroduit
pétrolier.
Verticalement: 1. Corps sans âme. 2. Ça, c'est le bouquet.
Bout de conduite. 3. Agent de perception. Poids lourd. 4.
Pronom. Noire menace. Pièce. 5. Providence du naufrag é. Fils
du Soleil. 6. Musicien. Flotte. 7. Préfixe. Se décide. Symbole. 8.
Qui est objet d'indifférence. Maîtrise. 9. Voisine de lit. 10. C'est
le moment de foncer. Bourrique.
Solution du No 300 - Horizontalement: 1. Bouledogue. - 2.
Obtenus. Se. - 3. Ria. Te. Nio. - 4. Haillons. - 5. Ad. Lèse. Es. - 6. Léger.
Vasa. ¦ 7. Etat. Bel. - 8. En. Piégés. - 9. Encaissés. - 10. Tueuse. Rey.
Verticalement: 1. Boréale. Et. - 2. Obi. Détenu. - 3. Utah. Gance. - 4.
Le. Alet. Au. - 5. Entier. Pis. - 6. Duels. Bise. - 7. Os. Levées. - 8. Nô.
Alger. • 9. Usines. ESE. • 10. Ecossais.
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Surprise a droite
ETRANGER

Les élections danoises n'ont rien réglé

Le premier ministre danois Poul Schlueter a remis sa démission mercredi à la reine
Margrethe au lendemain d'élections législatives anticipées marquées par une forte pous-
sée de l'extrême droite.

Les électeurs danois n 'ont en fait
guère modifié le paysage politique par-
lementaire et la coalition de centre droit
est toujours au coude à coude avec
l'opposition de gauche. Il n'y a ni vérita-
ble vainqueur , ni véritable vaincu , et
l'avenir politique du pays est toujours
aussi incertain.

aux plans de l'OTAN dans cette région
stratégique.

Le président du Parlement danois ,
Svend Jakobsen (social-démocrate), a
été désigné par une majorité parlemen-

taire de centre gauche pour conduire
des négociations entre les différents
partis politiques en vue de constituer un
nouveau gouvernement, /ap-afp

Equilibre des forces
Les deux principaux blocs politiques

se retrouvent avec un nombre presque
identique de sièges au Folketing (Parle-
ment), une situation semblable à celle
qui prévalait à l'issue des dernières élec-
tions il y a seulement huit mois. La
coalition minoritaire centriste de Poul
Schlueter conserve ses 70 députés tan-
dis que les socialistes perdent trois siè-
ges mais demeurent le plus gros groupe
parlementaire avec 79 sièges.

En revanche le Parti du progrès (ex-
trême droite), qui milite pour une dimi-
nution des impôts et de l' immigration,
effectue une percée, puisqu 'il passe de
neuf à seize sièges au Parlement.

Poul Schlueter avait demandé à ses
compatriotes de réaffirmer, avec ces
élections, la «pleine adhésion de leur
pays à l'Alliance atlantique», qui selon
lui est compromise par la politique du
Parti social-démocrate. Ce parti avait
fait voter le mois dernier une résolution
obligeant, dans l'avenir, tous les navires
de guerre mouillant dans les ports da-
nois à préciser s'ils transportent ou non
des armes nucléaires. Cette résolution
avait été vivement critiquée par les An-
glais et les Américains, qui soulignaient
qu'une telle obligation porterait atteinte

PERCÉE — Mogens Glistrup, f ondateur du Parti du progrès, et Pia
Kjaersgaard, leader du groupe parlementaire d'extrême droite, savourent
leur succès. ap
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Trafiquants de «H» arrêtés et cocaïne saisie

Une bande de trafiquants de
haschisch a été arrêtée dans
le canton de Lucerne alors
que plus de 300 grammes
de cocaïne était saisis à
Chiasso.

Une bande de trafiquants de drogue
a été placée sous les verrous. L'ampleur
du trafic n 'est pas encore complètement
établie. Un trafiquant de Saint-Gall s'est
fait acheter 200 kilos de haschisch re-
présentant une somme d'un million de
francs. 10 personnes sont en détention
préventive. C'est à la fin de l' an dernier
que les policiers ont eu leur attention
attirée par le fait que le haschisch négo-
cié à Lucerne provenait uniquement de
la ville de Emmenbrucke. Un groupe de
personnes dirigeait le trafic à partir de
cette localité dans le canton et vers
Obwald et Zoug.

De l'héroïne aussi
A la mi-avril , les premières arresta-

tions ont été opérées. A cette occasion ,
on a saisi deux kilos et demi de drogue
et une somme de 15 000 francs prove-
nant du trafic. La police de Saint-Gall
parvenait à faire une même prise. De
plus, 150 grammes d'héroïne ont été
mises sur le marché.

Les dix personnes arrêtées sont des
citoyens suisses qui ont avoué. Un on-
zième comparse, responsable des négo-
ciations avec les trafiquants étrangers, a
en revanche réussi à échapper à la poli-
ce.

A Chiasso
Par ailleurs , la «Guardia di finanza »

de Côme a mis la main , hier matin , en

HASCHISCH — Deux kilos et demi ont été saisis. La drogue était
acheminée vers la Suisse dans des sacs semblables à ceux-ci. a ap

gare de Chiasso, sur 330 grammes de
cocaïne dissimulés dans le train Milan-
Schaffhouse. La valeur de la drogue, de
très haute qualité , est estimée à plus de
500.000 francs.

La cocaïne était contenue dans trois
sachets en plastique cachés derrière le

lavabo des toilettes du train. Toutefois,
malgré une minutieuse perquisition
dans le train et des contrôles à la gare
de Chiasso, les agents italiens n'ont pas
réussi à mettre la main sur les courriers
qui, vraisemblablement, voyageaient
dans le même convoi, /ats

Musey écrit
Une lettre adressée à une religieuse

Renvoyé avec sa famille de Suisse au Zaïre par les grands
moyens en janvier dernier, Mathieu Musey a lancé un nou-
veau cri d'alarme.

Dans une lettre datée du 28 avril et
rendue publique à Moutier et Porren-
truy par SOS-Asile Jura , il affirme une
nouvelle fois être dans l'impossibilité de
travailler et de se mouvoir librement , et
s'attend au pire.

Dans sa lettre authentifiée par sa des-
tinataire , une religieuse membre de
SOS-Asile, Musey écrit notamment:
«Nous vivons sous haute surveillance.
Je ne puis travailler, ni enseigner, ni me
mouvoir en liberté... Le plan qui était
arrêté, c'était la disparition de toute la
famille dès notre arrivée. Nous avons eu
la vie sauve grâce au hasard et à la
réaction immédiate de l'étranger , dont
la Suisse... Le pire peut advenir à n 'im-
porte quel instant , surtout que la situa-
tion générale ici demeure explosive.
Des assassinats politiques sont désor-
mais de l'ordre du quotidien. »

Le porte-parole du DAR, Heinz Schô-
ni , doute de l'authenticité de la lettre et
en conteste le contenu. Selon lui , Mu-
sey et sa famille ne courent aucun ris-
que au Zaïre. D'après les rapports les
plus récents de l'Ambassade de Suisse

à Kinshasa, il aurait déjà changé plu-
sieurs fois de domicile, mais n 'aurait pas
encore sollicité d'emploi, /ap

MUSEY — «Nous vivons sous hau-
te surveillance»... ap

Secrets ensevelis
Mort à Moscou de l'espion Kim Philby

Kim Philby, l'ancien officier du MI-6 (renseignements bri-
tanniques) passé à l'Est en 1963, est décédé à Moscou.

Philby, âgé de 76 ans, avait été recru-
té par le KGB à la fin de ses études à
Cambridge, en 1933. En compagnie de
ses deux amis de Cambridge, Guy Bur-
gess et Donald McLean, également
agents doubles, il a livré de nombreux
secrets militaires britanniques et améri-
cains à l'Union soviétique.

En dépit de nombreux soupçons de
ses supérieurs, il ne fut jamais pris sur le
fait. Il fut même «blanchi» devant les
Communes en 1951 par le ministre des
Affaires étrangères de l'époque, Harold
MacMillan. Il fit défection pour Moscou
en 1963 à Beyrouth, douze ans après
ses deux complices.

Le Foreign Office a annoncé mercre-
di soir avoir été informé dans la jour-
née, par l'ambassade d'Union soviéti-
que à Londres, du décès de Kim Philby.

Aucun regret
Le seul journaliste occidental a avoir

pu interviewer le « traître » depuis son
départ pour l'URSS en 1963 a estimé
que Philby emportait dans la tombe une
foule de secrets. Selon Philipp Knight-
ley, qui a passé six jours à interviewer
Philby à Moscou en janvier dernier, on
ne saura notamment jamais qui en

1934 l'a contacté pour la première fois
dans le but d'espionner au profit de
l'URSS.

Interrogé par Knightley, Philby décla-
rait n'éprouver aucun regret pour les
amis perdus et ne pas manquer des
denrées introuvables à Moscou comme
la moutarde anglaise ou la sauce Wor-
cester. /afp-ap

PHILBY — Le « traître» en novem-
bre dernier. ap

Ozone
bouge

Protection

DESTRUCTEUR - Le Conseil f é -
déral entend que la Suisse partici-
pe à la protection de la couche
d'ozone et propose aux Chambres
de ratif ier le Protocole de Mon-
tréal à ce sujet. Il prévoit de rédui-
re de moitié, d 'ici 1999, la produc-
tion et l 'utilisation des chlorof luo-
rocarbones (CFC), réputés des-
tructeur de l 'ozone atmosphéri-
que, ap

B AMBASSADEUR - Le prési
dent Reagan projette de nommer Philip D.
Winn comme ambassadeur en Suisse pour
succéder à Faith Ryan Whittlesey, a annon-
cé la Maison-Blanche. Depuis 1987, Winn
préside le conseil d'administration de Phi-
lipps Development Corp. /ap

B NOUVELLE TV - Le Conseil fé-
déral a octroyé une concession de sept ans
à Business Channel EBC SA dont le siège
se trouve à Schlieren (ZH). Cette société a
ainsi obtenu le droit de diffuser un pro-
gramme de télévision par satellite à l'échel-
le internationale , l'accent étant mis sur l' in-
formation économique, /ap

B RADICAUX - Les radicaux vau-
dois ont désigné le conseiller national Jac-
ques Martin , 55 ans, pour briguer la succes-
sion du conseiller d'Etat démissionnaire
Raymond Junod. Jacques Martin , qui est
syndic de Gryon et patron d'une entreprise
forestière , a obtenu la majorité absolue au
premier tour, /ats

B RECORD - ' Sotheby's a réalisé
hier son plus grand chiffre d'affaires jamais
enregistré à Genève, a indiqué la galerie.
Elle avait à mettre en vente une partie des
bijoux de l'Agha Khan III. à l'hôtel Beau-
Rivage. Le résultat de la vente s'est élevé à
32.466.62 1 millions de francs, /ats

B FERRARI - Accusé de concurren-
ce déloyale et de tentative de mise en
circulation de marchandises falsifiées , pour
avoir fabriqué , dans le but de les vendre,
des répliques de la célèbre Ferrari 250
GTO, un homme d'affaires français, âgé de
32 ans, a été acquitté par le Tribunal de
police de Genève, /ats

¦ ANTIFOULINGS - Très no-
cives pour la vie aquatique, les
peintures anti-dépôt — appe-
lées aussi antjfoulings — à base
de composés d'étain servant à
protéger des algues les coques
de bateaux seront interdites dès
le 1er juillet, /ap
¦ NOMINATION - Le
Conseil fédéral a nommé le
nouveau chef du corps suisse
d'aide en cas de catastrophe. U
s'agit de Charles Raedersdorf,
52 ans, chef de l'état-major de
la police de sûreté de la ville de
Berne et ancien journaliste à la
radio et à la télévision, /ats

CORPS SUISSE - Charles Rae-
dersdorf. ap

¦ IMPOT — La commission du
Conseil des Etats chargée d'éli-
miner les divergences sur le
projet d'impôt fédéral direct a
décidé par 7 voix contre 6 de
maintenir la taxation bisan-
nuelle. Le Conseil national,
pour sa part, avait opté pour la
taxation annuelle, /ap

B ACCORD — Les négociateurs so-
viétique et américain à Genève, Chevard-
nadze et Shultz, sont parvenus à un accord
sur les questions techniques relatives à la
vérification du traité sur le démantèlement
des missiles à portée intermédiaire (INF)
dont le Sénat américain avait reporté la
rati fication, /ap
B SUSPECT — La justice chypriote a
placé en garde à vue, pour une durée de
huit jours , un étudiant libanais arrêté à la
suite de l'attentat à la voiture piégée com-
mis mercredi à Nicosie. Cette action, qui
visait l'ambassade d'Israël , avait fait trois
morts et dix-huit blessés, /reuter

B PAPE - Le porte-parole du Saint-
Siège a exprimé hier sa « stupeur » à la suite
de la suppression par le gouvernement pa-
raguayen d'une réunion du pape, prévue
pour le 17 mai à Asuncion , avec des repré-
sentants de l'opposition. Jean-Paul II se
trouve actuellement en Bolivie, /afp
B NEUTRES - Les ministres des Af-
faires étrangères de neuf pays neutres (Au-
triche, Finlande , Suède et Suisse) et non
alignés (Chypre, Liechtenstein , Malte, San
Marin et Yougoslavie) participant à la Con-
férence sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) se sont réunis à Vienne
pour adopter un projet de document qui
doit permettre de sortir la CSCE de son
impasse actuelle, /ats
B RAID - L'aviation israélienne a ef-
fectu é hier soir un raid à une trentaine de
kilomètres au sud de Beyrouth, sur des
collines près de la localité de Barja. C'est
probablement le quartier général du FPLP
(Front populaire pour la libération de la
Palestine) qui se trouvait visé, /ap

¦ AFGHANISTAN - Ancien
haut commissaire pour les réftr
giés, le prince Saddrudin Aga
Khan a été nommé coordina-
teur des Nations unies pour les
programmes économiques et
humanitaires en Afghanistan,
/reuter
¦ RUPTURE - Les neuf ans
de mariage d'Eric Clapton et
Parti Boyd ont pris fin devant le
tribunal des divorces de Lon-
dres. Parti Boyd n'a eu aucun
mal à convaincre le juge que
son mari était coupable d'adul-
tère : le guitariste Eric Clapton
est devenu récemment le père
d'un petit garçon dont la mère
n'est autre que Lory del Santo,
une vedette de la télévision ita-
lienne, /ap

ERIC ET PATTI - Les rockers
terribles. ap

¦ SOUTIEN - Le président
Reagan a donné son appui au
vice-président George Bush,
désormais assuré d'être le can-
didat du Parti républicain à
l'élection présidentielle de no-
vembre prochain, /ap

Vive
la mort!

Condamné pressé

James Smith, condamné à mort,
n'apprécie pas du tout le sursis dont
il vient de bénéficier , six heures seu-
lement avant l'heure prévue pour
son exécution à Huntsville (Texas),
grâce à l'intervention d'opposants à
la peine de mort. Du coup, il a
avoué plusieurs autres meurtres en
expliquant que ceux qui essaient de
le sauver ne sont qu '«une bande
d'excités au cœur tendre».

James Smith reproche aux oppo-
sants à la peine de mort d'avoir
convaincu sa mère de déposer un
recours devant la Cour suprême.
«Cette femme ne me connaît pas.
Elle comprenait peut-être l'enfant
qu 'elle élevait mais elle rie com-
prend pas l'homme adulte et mûr
que je suis devenu », déclare-t-il.

James Smith considère que son
dernier acte de liberté est justement
de ne pas moisir en prison. Agé de
37 ans, il a été condamné pour le
meurtre du directeur d'un bureau
d'assurances de Houston lors d'un
cambriolage. Il avait longtemps cla-
mé son innocence mais mercredi
dernier il a fait volte-face et a donné
des détails de ce crime et, sur sa
lancée, il a avoué six autres meur-
tres, dont la mutilation de trois per-
sonnes en Caroline du Sud et d'un
bébé à New York, /ap

De l'eau
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le vin
Les agents de la police cantonale

lucernoise ne se sont pas déplacés
pour rien mardi soir non loin de
Weggis (LU). Alors qu'ils dressaient
un constat après un accident au
bord du lac des Quatre-Cantons, ils
sont venus en aide à deux plon-
geurs en difficulté. Le conducteur
pris de boisson dont la voiture était
tombée dans le lac est parvenu, lui,
à regagner tout seul la rive à la
nage.

Pour une raison encore inconnue,
l'automobiliste a perdu la maîtrise
de sa voiture qui a dévié sur la
gauche avant de heurter la paroi de
rochers. Renvoyée sur la droite, la
voiture est tombée par-dessus les
buissons. Indemne, le conducteur
est parvenu à quitter par une fenê-
tre le véhicule qui sombrait. Après
quoi, il a regagné la rive à la nage.

Alors qu 'ils procédaient au cons-
tat, les agents ont entendu des ap-
pels au secours en provenance du
lieu-dit Riedsort. Deux plongeurs
qui étaient remontés trop vite de-
mandaient de l'aide, /ap
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