
jours de fête au Landeron

BANNIERE — Trois jours de f ête ont marqué le centenaire de la section
landeronnaise de la FSG. Clou des manif estations : l 'inauguration de la
nouvelle bannière. I f an Treuthardt
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Gym centenaire

Robert Habel ' ,/ , . .• ' ,

Mikhaïl Gorbatchev voulait évitât
par-dessus tout que les Etats-Unis rie
parviennent à conquérir la supériorité
stratégique. L 'accord sur les euromis-
siles puis celui qui se dessine sur les
armes stratégiques consacreront l'idée
de parité. Le sommet de Moscou con-
sacrera son succès.

Ronald Reagan, pour sa part, insis-
te comme l'avait fait Jimmy Carter sur
le respect des droits de I homme, ce
qui contraint l 'Union soviétique à cor-
riger son image. Le Goulag demeure
la norme mais il paraît traverser une
phase de détente, presque de mauvai-
se conscience, qui peut-être durera et
s 'approfondira.

Mais les responsables américains, si
prompts à jouer les procureurs, ne se
soucient guère de ce qui se passe
chez eux. La partie humanitaire des
accords d 'Helsinki , à laquelle la Suis-
se avait apporté une contribution dé-
cisive, prescrit que les Etats doivent
favoriser la liberté de déplacement
des individus. Les Etats-Unis respec-
tent-ils ce droit fondamental?

Un Américain peut se rendre libre-
ment en Suisse mais un Suisse ne
peut aller aux Etats-Unis qu 'après
avoir obtenu un visa, document d'ail-
leurs ambigu puisqu 'il n 'est qu 'un
droit à tenter sa chance à la douane

et qu 'il peut être arbitrairement annu-
lé par un fonctionnaire des douanes.

Notons également que la section
212 du Me Carran Walter Act énumè-
re de larges catégories de personnes
interdites d 'entrée aux Etats-Unis, à
quelque titre que ce soit, simple tou-
risme ou immigration: malades men-
taux ou anciens malades mentaux,
handicapés mentaux, drogués ou an-
ciens drogués. (Le règlement à l 'usa-
ge dés fonctionnaires.américain s re-
commande toutefois d 'accorder des
exceptions, non pour faire œuvre de
justice, mais pour éviter que de telles
interdictions, soudain portées sur la
place publique , ne nuisent à l 'image
des Etats-Unis.)

Notons d 'autre part que la liberté
de déplacement des citoyens améri-
cains est soumise à des restrictions;
ainsi ils n 'ont pas le droit de quitter le
territoire américain s 'ils le font , par
exemple, pour aller assister à un con-
grès communiste. Ces pratiques con-
traires aux règles démocratiques com-
me aux accords d'Helsinki , et que
limite seule l 'impossibilité de contrôles
systématiques, ne font pourtant l 'objet
d'aucune remise en cause. Les 'droits
de l 'homme s 'arrêteraient-ils à Mos-
cou?

R. H.

Arrêta Moscou?

Orages, inondations et six morts sur les routes en Suisse

INDEMNE — Plus de p eur que de mal pour ce conducteur chanceux, sur
la NI , p rès de Beme. aP

Le mauvais temps n'a pas encouragé
les Suisses à quitter leurs domiciles ce
week-end. La circulation a été très cal-
me. Au moins six personnes ont néan-
moins perdu la vie sur les routes. Des
orages catastrophiques se sont par ail-
leurs abattus vendredi sur le canton de
Berne et la Suisse centrale. Les dégâts
se chiffrent par millions.

L'accident le plus grave s'est produit
samedi à 4h30 sur la N4 près de Ben-
ken (ZH) . Un Suisse de 23 ans et un
Allemand de 63 ans ont été tués, leurs
deux passagères hospitalisées . L'auto-
route a été coupée durant quelques
heures, les deux voitures ayant pris feu.

Vendredi après-midi à Granges (SO),
la cycliste Katharina Scheiber , 40 ans, a
été tuée par un camion. Dans la soirée,
le motard Berchtold Remo, 19 ans, de
Kriens (LU), a connu le même sort à
Littau (LU ) lors d'une collision avec
une voiture. Un piéton est mort le
même soir après avoir essayé de traver-
ser l'autoroute N13 avec son chien
dans les Grisons.

Christine Baechler , 28 ans, de Bel-
faux (FR) , a perdu la vie dans la nuit de

samedi à dimanche près de Givisiez
(FR) . Elle a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a percuté un lampadaire.
Un jeune automobiliste a été tué hier
matin à la sortie de Rolle (VD).

Orages catastrophiques
De nouveaux orages catastrophiques

se sont abattus vendredi en fin d'après-
midi sur le canton de Berne. Les dégâts
se chiffrent par millions. La commune
de Koeniz a été particulièrement tou-
chée, puisque 250 pompiers ont lutté
jusqu 'à minuit pour vider les caves. Des
routes ont par ailleurs été une nouvelle
fois inondées en Suisse centrale.

La route cantonale reliant Berne à
Fribourg a été coupée durant des heu-
res entre Niederwangen et Thoerishaus.
La circulation a été rétablie vers 22h30.

Dans la région de Koeniz , les dom-
mages les plus importants sont surve-
nus à Niederscherli et Mittelhaeusern
où des appartements , des garages et
des caves ont été inondés et des cultu-
res détruites. Les régions de Schwarzen-
burg et Konolfingen ont été privées
d'électricité, /ap

Week-end a l'eau

Femmes rivales
Sans doute alliées dans leur souci

d'aider leurs époux à obtenir un suc-
cès lors de leur quatrième rencontre
au sommet, à Moscou, Nancy Reagan
et Raissa Gorbatchev se sont efforcées
de ne pas donner prise à des rumeurs
de rivalités personnelles. Ainsi, elles se
sont ostensiblement tenues par la
main en visitant hier le Kremlin.

Pourtant les journalistes à l'affût du
moindre commérage ne laisseront
rien passer. En dépit de certains té-
moignages faisan t état de ses «fu-

reurs» lors des précédents sommets,
Mme Reagan a en tout cas fait savoir
qu 'elle se conduirait «en invitée gra-
cieuse, comme d'habitude»; Appa-
remment étonnée en décembre der-
nier à Washington par les connaissan-
ces historico-pol.tiques et culturelles
de Mme Gorbatchev sur les Etats-
Unis, Mme Reagan a aussi dévoré de
nombreux livres sur l'histoire, la Révo-
lution , la culture et les arts soviétiques,
/ap

A cheval
Les autorites soviétiques ont con-

fisqué une peinture réalisée par l 'ar-
tiste américain George Rodrigue,
qui représentait le président Reagan
en tenue de cow-boy, montant un
cheval blanc.

Le tableau était exposé dans un
restaurant ouvert pour la durée du
sommet Reagan-Gorbatchev à Mos-
cou , à l 'intention des officiels et des
journalistes américains. Une autre
toile représentant le numéro un so-
viétique dans un costume jaune , te-
nant un drapeau rouge à la main
sur fond de Kremlin , a été égale-
ment confisquée.

Mais les autorités soviétiques ont
précisé que seule la peinture du
président-cow-boy les préoccupait.
Les responsables ne comptent ren-
dre la toile que lorsqu 'ils seront sûrs
que le président américain n 'est pas
choqué par l 'utilisation qui a été
faite de son image, / ap

Gorbatchev a accueilli Reagan à Moscou pour un 4me sommet

Le président américain Ronald Reagan et le numéro un
soviétique Mikhaïl Gorbatchev ont entamé hier leur qua-
trième sommet par un échange de proverbes russes et
l'engagement de poursuivre le travail entamé voilà deux
ans et demi à Genève.

Pourtant , comme l'a relevé le prési-
dent Reagan , «nous savons tous deux
que ce sommet ne sera pas facile ». Le
premier entretien entre les deux diri-
geants a d'ailleurs été assez vif , a-t-on
appris de source américaine.

Peu après l' arrivée de leur cortège ,
Ronald Reagan et son épouse Nancy

ont emprunté le long tapis rouge les
conduisant au centre de la , resplendis-
sante salle de réception du Pavillon
Saint-Georges du Kremlin , où leurs pas
ont croisé ceux de Raïssa et de Mikhaïl
Gorbatchev.

Les deux hommes se sont alors rap-
pelé quelques souvenirs de leurs précé-
dentes rencontres de Genève, Reykjavik
(Islande ) et Washington , avant que n 'ait
lieu la cérémonie officielle d'accueil , té-
lévisée en direct en URSS et aux Etats-
Unis.

vives discussions
Le premier entretien entre les deux

dirigeants a duré 20 minutes de plus
que prévu, et «le courant passe assez
bien entre eux, notamment aujour-
d'hui », a expliqué le secrétaire général
de la Maison-Blanche Howard Baker.

H. Baker a toutefois ajouté sur ABC
que Reagan et Gorbatchev «ont eu une
discussion franche , avec pas mal d'éner-
gie sur plus d'un sujet (...) D'après ce
que l'on a pu constater pour l' instant ,
les conversations risquent d'être tumul-
tueuses».

Reagan a tout particulièrement insisté
sur les droits de l'homme au cours de
cet entretien mais le contrôle des arme-
ments et les conflits régionaux ont éga-
lement été abordés , selon H. Baker.

Reagan , qui surnomma pendant
longtemps l'URSS «l ' empire du Mal» ,
est le premier président américain à se
rendre en Union soviétique en 14 ans,
depuis la visite effectuée en 1974 à
Vladivostock par Gérald Ford.

Gorbatchev a adopté un ton conci-
liant en recevant le président américain
au Kremlin, en soulignant que «d' im-
portantes tâches restent à accomplir» ,
en particulier sur «les principaux as-
pects du désarmement», en raison de
«l' attente par nos deux peuples d'une
compréhension mutuelle , d'une coopé-

ration et d un monde sûr» .
Le secrétaire général du PCUS a aus-

si taquiné son invité , en référence aux
nombreux discours et plaisanteries de
Reagan sur la vie en URSS. «Conscient
de votre intérêt pour les proverbes rus-
ses, laissez-moi en ajouter un à votre

collection : Mieux vaut voir une fois
qu 'entendre des centaines de fois. »

« Pour ne décevoir personne » dans
ce domaine, le président américain y est
aussi allé de son proverbe , dit en russe :
«Rodilsia , ne toropilsia» (Cela est né.
Cela n 'a pas été précipité ), /ap

RETROUVAILLES — Gorbatchev accueille Ronald et Nancy Reagan, ap
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Battue 0-1 par l'Angleterre samedi à Lausanne,
l'équipe de Suisse n'a pas confirmé les bonnes
dispositions qu 'elle avait laissé entrevoir lors de ses
dernières sorties. Le Xamaxien Sutter et ses coéqui-
piers ont déçu. EEEana

FOOTBALL: UNE SUISSE
BIEN TROP MOLLE

; Avec 115 élèves - jardins d'enfants et classes primai-
res - l'Ecole catholique se porte bien. Le rôle et

. l'importance de cette institution privée ont été souli-
gnés samedi par Mgr Pierre Mamie, évêque du
diocèse. I J.Tc- iBBH

L'ÉCOLE CATHOLIQUE DE
NEUCHÂTEL FÊTE 125 ANS

L'ancien « roi des automates », un Biennois de 40 ans, a été extradé par le Togo
et aussitôt emprisonné à Berne, où il devra purger quatre ans et demi de prison
pour escroquerie et abus de confiance. iy.T<H *>_ {ij

UN BIENNOIS DE 40 ANS EXTRADE
PAR LE TOGO ET EMPRISONNE A BERNE

Le pape Jean-Paul 11 a créé hier 25 nouveaux cardi-
naux, dont le Suisse Urs von Balthasar, un théolo-
gien domicilié à Bâle. Ce Lucernois de 83 ans est
considéré comme le théologien catholique le plus
important de Suisse. I _/_. _cj :&*£1

NOMINATIONS A ROME:
UN SUISSE CARDINAL

Un chercheur méconnu, un érudit local affirme que Jeanne d'Arc, d'une part ,
était de sang royal et que, d'autre part, elle n'a pas péri sur le bûcher. Henri
Guillemin répond à ces thèses singulières et troublantes. E_E____E_ 1

HENRI GUILLEMIN TROUBLÉ
PAR LA TROUBLANTE PUCELLE

Y a-t-il progression des bavures policières en France? C'est la question que pose
ce soir le magazine «Médiations» de François de Closets, Jean-Marie Perthuis
et Richard Michel , sur TF1. l ;_ -_ e. ?-H

MORTELLES BAVUREÇ SUR TF1 CE SOIR:
ATTENTION POLICE A «MEDIATIONS»

La 14me édition de la course pédestre Cressier-Chaumont a vu la victoire de
Daniel Oppliger chez les messieurs, et de la ressortissante de Colombie, Fabiola
Rueda , chez les dames, avec un nouveau record à la clé. g j._\c\ _g El

COURSE PÉDESTRE CRESSIER - CHAUMONT:
RECORD POUR FABIOLA RUEDA

Le Neuchâtelois Jacques Cornu a connu une som-
bre journée au Grand Prix de RFA sur le Nurbur-
gring. Il a terminé au 21me rang d'une course où la
pluie l'a gêné. C'est l'Italien Luca Cadalora qui s'est
imposé. ÉGEME1

MOTOCYCLISME: CORNU
DECEVANT EN RFA

La journée d'hier a été marquée par l'élimination du chouchou de Roland-
Garros, Yannick Noah , ainsi que par celle de Martina Navratilova, qui a connu
le même sort que Chris Evert, samedi. | ;/__^ej rgsTTj

TENNIS: ÇOLAND-GARROS PLEURE
APRES L'ELIMINATION DE NOAH

Dans un match de barrage à suspense, hier à Fribourg contre Koeniz, Boudry
a longtemps souffert avant de s'imposer par 4-1 après prolongations et d'assu-
rer ainsi son maintien en première ligue. I _7_. ,<-3 -Wé, ï-t

PREMIÈRE LIGUE: LE f C BOUDRY
SAUVE SA PEAU APRES PROLONGATIONS



Effectif double
VILLE DE NEUCHATEL

Académie Maximilien de Meuron

Chapelet de points positifs
au bilan de la dernière ari-
née d'exercice pour l'Acadé-
mie Maximilien de Meuron
et son Lycée artistique, et
deux points noirs : les sous
et la place. L'assemblée gé-
nérale a pourtant été menée
tambour battant.

Avant le vernissage de l' exposition de
travaux d'élèves mise sur pied à la Gale-
rie des Amis des arts, l 'Académie Maxi-
milien de Meuron a tenu vendredi soir
son assemblée générale au salon Amez-
Droz du musée. M. Pierre-André Ro-
gnon présidait l'assemblée, encadré de
MM. Denis Wavre, secrétaire, et Gérald
Comtesse, administrateur de l 'Acadé-
mie et du Lycée artistique. M. André
Buhler , conseiller communal aux affai-
res culturelles , s'était fait excuser. La
fréquentation , une trentaine de person-
nes, était exceptionnellement élevée.

L'Académie va bien : fréquentation
stable à la hausse pour les cours publics
d'histoire de l'art - 230 inscriptions
pour la saison 1986-1987, 270 envi-
rons pour 87-88 — multiplication des
cours en atelier , dont certains doivent
être dédoublés , ce qui ne va pas sans
entraîner des frais administratifs. La
subvention allouée par la Ville est ac-
tuellement en voie de réadaptation.

Deux voyages à Ravenne suivis cha-
que fois par quelque 40 personnes ont
permis d'enrichir les connaisances tout
en mettant quelques petits sous dans la
caisse. Le cours de peinture de l'an
dernier avec Carmen Lanz a été suivi
par 20 personnes. De pareilles initiati-
ves seront reconduites.

L'effectif des membres soutien passe

de 130 à 240 personnes, soit près du
double. Ces amis des arts recevront
bientôt une gravure actuellement tirée
sous la direction de J.M. Borel dans les
locaux même du musée.

Ce soutien élargi est important car
l'Académie connaît des besoins en lo-
caux et en matériel de plus en plus
cruciaux. Les pourparlers en cours avec
les services culturels et des bâtiments de
la Ville pourraient déboucher sur des
changements qui mettent toujours le
trésor assez sévèrement à contribution.

Pour l'instant , ce trésor se porte bien :
une petite perte de 300 fr. l' an dernier
pour le Lycée, un excédent de recette
de 5000 fr. pour l'Académie. L'équipe
aux rênes faisant parfaitement son tra-
vail est reconduite tacitement pour une
période de deux ans. Les cotisations
restent elles aussi inchangées, 40 fr.
pour les membres individuels , 100 fr.
pour les collectifs.

Premier pas
M. Jeanneret , directeur de l'Ecole de

commerce, informe l'assemblée que sur
la volonté du Grand Conseil , une nou-
velle section diplôme de son institution
entrera en fonction dès la rentrée 1988.
Elle accueillera les élèves qui se desti-
nent plus particulièrement à une carriè-
re sportive ou artistique. Des relations
sont déjà établies avec le Lycée artisti -
que pour voir ce qui peut être coordon-
né. Cet aménagement nouveau ne de-
vrait être qu 'un premier pas : la même
voie devrait pouvoir mener à la maturité
fédérale. Affaire d'avenir. Pour le mo-
ment , les candidats en art ne se bouscu-
lent pas au portillon.

La séance a été suivie du vernissage
de l'exposition des élèves.

Ch. G.

Les 125 ans de l'Ecole catholique

L'Ecole catholique de Neuchâtel se porte bien. A l'occasion
de la fête de ses 125 ans, célébrée samedi, Mgr Pierre
Mamie, évêque du diocèse, a souligné le rôle important de
cette institution concurrente de l'école publique.

Née en 1863, l'Ecole catholique de
Neuchâtel comptait 161 élèves répartis
en trois classes à l'époque de son apo-
gée, en 1885. Deux ans plus tôt , cette
école créée grâce à l' initiative du curé
de la paroisse, avait fait recours à l'Ins-
titut des Frères des Ecoles chrétiennes
pour assurer l'enseignement des élè-
ves alors exclusivement de confession
catholique.

Aujourd 'hui , cette école est encore
dirigée par cette même congrégation
fondée par Saint Jean-Baptiste de La
Salle. Sur les 115 élèves actuels, la
moitié sont de confession catholique.
Cette proportion de catholiques est en
nette diminution puisqu 'il y a quelques
années encore un tiers des élèves seu-
lement ne l'était pas.

Pour un écolage de 120 fr. par mois
(les familles nécessiteuses peuvent ob-
tenir une réduction), l'école sise 1 rue
de la Maladière dispense un enseigne-
ment qui se veut d'une qualité au
moins égale à celle de l'enseignement
public aux niveaux de l'école enfantine
et du primaire. Le programme est le
même que dans les écoles publiques.

Surtout des laïcs
A l'exception de deux frères, l'ensei-

gnement est assuré par des laïcs. Leur
salaire est inférieur à celui versé dans

les écoles publiques et ils assurent non
seulement les heures d'enseignement ,
mais prennent aussi en charge les de-
voirs des élèves. En outre , l'école per-
met à ceux des élèves qui le désirent
de prendre leur repas de midi sur pla-
ce.

Samedi, les anciens élèves se sont
joints aux nouveaux pour fêter le
125me anniversaire de cette institu-
.tipn. A cette occasion l'évêque du dio-
cèse, Mgr Pierre Mamie , s'est expliqué
sur le sens d'une telle école religieuse.
II a mis en évidence le rôle d'émula-
tion des écoles privées face à l'ensei-
gnement laïc et a précisé qu 'une école
catholique s'adressait notamment aux
parents ne pouvant eux-mêmes assu-
mer l'enseignement religieux de leurs
enfants mais souhaitant néanmoins
qu 'ils soient éduqués dans la foi chré-
tienne.

Aucune subvention
Comme les autres écoles privées,

l'école catholique ne dispose d'aucune
subvention. Les frais de matériel sont
également à la charge des parents. En
revanche, les enseignants peuvent sui-
vre les cours de recyclage organisés
pour ceux de l'école publique. Membre
du comité de gestion de cette école
dirigée par Frère Meinrad Kafader , M.

Pierre Gehrig a expliqué samedi que
l'un des soucis de l'école était d'abais-
ser le coût de l'écolage.

Actuellement , l'établissement est fi-
nancièrement aidé par l'Association
suisse des Frères des Ecoles chré-
tiennes , la paroisse Notre-Dame de¦ Neuchâtel , la Fédération catholiquero-
maine neuchateloise ainsi que l'évê-
ché.

En bonne santé , cette école affiche
déjà complet pour la prochaine ren-
trée en première et 2me primaire.

M. Pa
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SAMEDI A LA MALADIERE - Le
message de Mgr Pierre Mamie,
évêque du diocèse. f an Treuthardt
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95 RUE DE LA MALADIERE: ON VOUS REÇOIT CINQ SUR CINQ...
Une journée por tes ouvertes f réquentée par 200 personnes, (an Treuthardi

AV.S TAPDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Et bravo la Brévarde
Quatorze chorales pour deux jours de fête de district

Rendez-vous triennal des chorales, la fête de chant du
district de Neuchâtel n'a d'autre prétention que le plaisir
de chanter ensemble. Ces retrouvailles entre chanteurs
étaient pour la première fois organisées au chef-lieu. Une
parfaite réussite.

Après Hauterive, il y a trois ans, c'est
Neuchâtel qui a accueilli les chorales de
son district. Cette fête qui a débuté
vendredi et s'est terminée le lendemain
soir restera gravée dans le souvenir des
14 chorales qui y ont participé et du
public qui a eu le bonheur d'entendre
des chants fort variés.

Après un premier concert suivi d'un
bal vendredi soir, les chorales ont passé
une partie de la journée de samedi à
répéter une production d'ensemble qui
devait couronner le concert du soir, au
Temple du bas. Cette manifestation à
laquelle 14 chorales ont participé a été
suivie par le président du Conseil d'Etat
Pierre Dubois ainsi que le président du
Conseil communal , André Buhler. Tous
deux ont pris la parole non seulement
pour apporter le salut et les félicitations
des autorités mais pour souligner l'im-
prtance du chant choral. Le président
du Conseil d'Etat a notamment relevé
le rôle culturel et social de ces sociétés
qui savent maintenir vivante une tradi-
tion menacée. Et il a ajouté :

— Si notre emploi du temps nous le
permettait, nous serions heureux de ve-

nir renforcer modestement l 'une ou
l 'autre de vos chorales... Mais qu 'à cela
ne tienne: nous nous consolons en
chantant en voiture...

Aindré Buhler a souligné que c'était
une occasion extraordinaire que la Ville
soit jugée digne d'accueillir une fête de
district. Et si on chante un peu moins
que naguère dans les écoles, a-t-il pour-
suivi, ceux qui aiment chanter ont la
possibilité de le faire.

Festival international
Quant aux productions des quatorze

chorales qui se sont succédé samedi
soir, on relèvera que chacune a donné
le meilleur d'elle-même. Un public at-
tentif et connaisseur les a chaleureuse-
ment applaudies. Organisée par la Bré-
varde, cette fête a atteint son but , cons-
tatait son président, M. Pierre Chopard :
partager le plaisir de chanter et de se
retrouver.

La prochaine grande manifestation
sera le troisième festival choral interna-
tional de Neuchâtel. Il aura lieu du 9 au
13 août 1989.

M. Pa
LE PLAISIR DE SE RETROUVER - Deux présidents le partagent aussi.

fan-Treuthardt
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Fête nationale italienne au chef-lieu

L émotion était au program-
me lors de la fête nationale
italienne dimanche à la Sal-
le de la Cité. Le consul Cor-
rado Milesi-Ferretti y a fait
officiellement ses adieux à
ses concitoyens et aux auto-
rités neuchâteloises.

Les consuls d'Italie ne restent guère
plus de trois ans c'est la règle, mais la
cordialité et l'aisance avec laquelle M.
Corrado Milesi-Ferretti a rempli sa mis-
sion ont donné à chacun le sentiment
qu 'il était là depuis beaucoup plus long-
temps. La fête de dimanche a laissé
néanmoins plus de place à la musique
avec le torride orchestre du Tiferno Big
Band , venu spécialement de Città di
Castello, qu 'à la cérémonie officielle qui

s'est déroulée très simplement.

— L 'important a déclaré le consul,
c'est de passer la flamme de mains en
mains et de travailler ensemble. Toutes
les réalisations ne sont pourtant pas
faciles . Par-exemple la création des
COEMIT , dont beaucoup doutent au-
jourd 'hui. La réalisation est encore jeu-
ne, c'est naturel. Il faut trouver ensem-
ble la solution et surtout continuer à
s 'exprimer et participer

Avec le vice-consul Romano de San-
tis, M. Corrado Milesi Ferretti a procédé
à la traditionnelle remise des décora-
tions du Mérite du travail. Les titulaires
sont : MM. Michèle Frattiani , Idelmo
Gusmini , Giordano de Luca, Beppino
Lazzarotto, Aldo Moro, Angelo Picchi ,
Francesco Pietroboni , Francesco Sche-
pis et Antonio Stranieri .

L. A.

DEPART POUR ROME - L 'heure des adieux, mais le consul a eu le
plaisir de remettre quelques médailles. f an Treuthardt

Les adieux du consul

Reçu cinq sur cinq
A l'Association neuchateloise de la Citizen Band

Une ambiance particulière-
ment chaleureuse a prévalu
tout au long de la journée de
portes ouvertes organisée
samedi par l'Association
neuchateloise de la Citizen
Band. Quelque 200 person-
nes ont défilé à la Maladiè-
re: beaucoup de Neuchâte-
lois mais aussi des Vaudois
et des Fribourgeois venus
rencontrer les cibistes d'ici.
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A pour amitié , N pour normes léga-
les, C pour combattre pour l'unité des
cibistes, B pour bien initier et informer
les nouveaux, telle est l' une des inter-
prétations du sigle ANCB. Un sigle qui
se lit aussi Association neuchateloise de
la Citizen Band. Cette association est
présidée par M. Jean-Pierre Perriard
(Corcelles), alias « Edelweiss 2 72».

Samedi , l'ANCB ouvrait les portes de
ses locaux, 95 rue de la Maladière , à
Neuchâtel. Les cibistes ont aussi profité
de la cour pour y installer des tables et
une sono. Dans une ambiance particu-
lièrement chaleureuse , environ 200 per-
sonnes ont fait le déplacement pour
participer à cette fête de la Citizen
Band. Certains étaient venus des can-
tons voisins, surtout de Fribourg ou de

la Gruyère et de tous les coins du can-
ton de Vaud. Des « laïcs », des non-
cibistes ont aussi profité de cette jour-
née portes ouvertes pour s'intéresser
aux activités de cette association. Orga-
nisée par le Mouvement populaire des
familles, la vente d'objets du Brésil a
permis de soutenir un groupe d'artisans
de cette région du monde particulière-
ment défavorisée.

Quant au tournoi de jeux, il a été
gagné par « Positif 72 » qui a remporté
une magnifique coupe. Quatre autres
prix ont récompensé les joueurs les plus
adroits. Le magasin spécialisé Prodiffu-

sion (Yverdon) exposait des appareils
CB 27 et 934 Mhz.

Association dynamique
La prochaine rencontre de cibistes

sera le meeting de Broc (Gruyère) orga-
nisé les 11 et 12 juin par le CB Schoen-
berg (Fribourg) . L'association de Neu-
châtel , elle, organisera un rallye le 4
septembre. Dynamique malgré son jeu-
ne âge, cette association ouvre son local
de la Maladière tous les 1ers, 2mes et
3mes vendredis du mois.

M. Pa

¦ BAS NOIR - Sophistica-
tion frottée noir de fumée à la ' gale-
rie du Faubourg , samedi après-midi ,
où Anne-Marie Jacopin présentait le
peintre Gilbert Rheinhardt , à vrai
dire plus connu pour ses lithogra-
phies. Etre humain en quête, en
marche, en danse , en contorsion , en
transe, en soie, en soi: les toiles
moyen et grand format , le plus sou-
vent carrées, engendrent des atmos-
phères de dérision un peu triste, de
mélancolie un peu rose, de constats
de l'humeur toute proche de la
mort. Des vernis lourds évoquent
des icônes dont le sens serait inver-
sé, sans rien de stanique pourtant ,
ni même de morbide : simplement
désenchanté , un mauvais rêve véris-
te. Une lumière, parfois, effleure la
tête d'un personnage emphatique ,
qui devient alors un moine ; ailleurs ,
un rayon tombé d'une fenêtre con-
clut l'espoir de vibration d'une face :
le silence est ici bien mat , malgré les
laques et les ivoires. Nous reparle-
rons ultérieurement de Rheinhardt
en Arts et Culture. Pour ses débuts
neuchâtelois — il fut à Numaga ,
Auvernier, il y a 4 ans, mais avec ses
seules lithos — il y avait la foule,
/chg

1 CIMAISES - Nouveau lieu
d'exposition, très réussi , à la nouvel-
le Maison des Jeunes de la Boine :
samedi après midi , on y vernissait
l'exposition d'un rare Chaux-de-
Fonnier, Philippe Rufenacht , qui
n 'expose que très peu. Seule la
sculpture de Perrin était restée pour
l'occasion dans le hall de la Maison ,
tout le reste, les Maurice Frey et
autres Valentine Mosset, cédant la
place à l'expo actuelle. Le directeur
Jean-Pierre Huguet , qui recevait ses
invités en personne, mène ce genre
d'activité par passion ; il compte or-
ganiser 6 à 8 accrochages par an-
née. A souhaiter qu 'elles soient tou-
tes du niveau de Philippe Rufe -
nacht: cet élève de Baratelli — re-
connaît l'école dont est issue aussi
Marieke Kern — a développé un
système de trames d'une expression
particulièrement heureuse. Lumière,
harmonie, fi nesse, subtilité qualifient
son impressionnisme où il tend à
réduire toujours davantage le rôle
du geste et du dessin. Nous revien-
drons à l'évocation de ce Neuchâte-
lois du Haut en pleine ascension,
/chg

¦ LA CIRCULATION -
Dimanche à 10 h 45, un accident de
circulation s'est produit au carrefour
du bas-des-Gorges du Seyon où
une cyclomotoriste a fait une chute
dans des circonstances que l' enquê-
te s'efforcera d'établir. Une ambu-
lance a conduit la jeune Valérie
Challandes , 17 ans, domiciliée à
Saint-Aubin , à l'hôpital des Cadol-
les. Elle souffre de blessures aux
genoux.

Samedi vers 6 h 10, une voiture
conduite par un automobiliste de
Neuchâtel , circulait rue de l'Evole ,
direction du centre de la ville. Au
carrefour situé au sud du tunnel de
Prébarreau , une collision se produi-
sit avec l' auto conduite par un autre
Neuchâtelois qui sortait du tunnel
en direction de la Nationale 5. Dé-
gâts matériels.
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Dis Papy, si on laissait la voiture au
garage mercredi ou jeudi jour de
«mon» anniversaire et qu 'on allait
se payer un gueuleton à L'Auberge
de la Sauge?

Neuchâtel départ 11 h 15
La Sauge départ 15 h 10 et 17 h 55
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Cadre tranquille en pleine nature
au bord de la Broyé
- ses fines spécialités

- sa belle terrasse et son jardin
Arrêt des bateaux de la ligne «Neuchâtel - Morat»

Fermé le lundi et le mardi
(juillet-août pas de fermeture)
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Ouverture d'une exposition à Valangin

Elles étaient 400 samedi pour célé-
brer la journée des dentellières suisses
et pour inaugurer la nouvelle exposition
du château de Valangin. Toutes entre-
croisent les fils par pur plaisir. Par con-
tre, en 1817, 6600 Neuchâteloises tra-
vaillaient journellement à leur coussin
et la Principauté était le plus grand
centre de production de Suisse. L'expo-
sition qui se tient jusq 'au 4 décembre
leur rendparticulièrement hommage.

Venue des quatre coins de Suisse,
parfois en costume régional , les dentel-
lières ont été reçues au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel. Elles' avaient
ainsi une première vision de l'art des
Neuchâteloises d'autrefois. Le musée
possède en effet quelques catalogues
d'échantillons qu 'utilisaient les voya-
geurs de commerce pour recueillir les
commandes à travers toute l'Europe ,
des collections extrêmement délicates
qui n 'ont été présentées que durant
quelques heures.

M. Authier a accueilli les visiteuses au
nom du Conseil communal. Dans sa
petite allocution de bienvenue, il a re-
mis à l'honneur un ancien terme du
patois neuchâtelois qui n 'est pas sans
ironie pour les gestes menus et obstinés
des dentellières. On les appelait les
« coussegnoteuses »...

L. A.

ETONNANTE RENCONTRE - L 'ordinateur au service des dentellières.
Les «piquées» de Mme de Jullien reproduites, grâce aux programmes
mis au point par Jean-Luc Geiser. fan Treuthardt

Flot de dentellièresL'Afrique
à la une

Colloque à l'Uni

Comparaison des situations
en Asie et en Afrique, re-
cherche de nouveaux modè-
les de développement : le
colloque sur la relance de la
croissance dans le conti-
nent noir a pris fin samedi à
l'Université de Neuchâtel
par un vaste débat d'idées.

Le professeur Gilbert Etienne , de
l'Instit ut des hautes études internationa-
les à Genève, a jeté un «regard » asiati-
que en évoquant la situation de l'Afri-
que :
- La diversité du tiers monde ne fait

que s 'accroître. Ainsi , la famine dispa-
rait en Asie grâce à la révolution verte
alors qu 'elle sévit en Afrique. Nous de-
vons jouer le rôle de courroie de trans-
mission entre tous les acteurs intéressés.

En Asie, il y a peu d'étendues de type
sahélien, les populations s'appuient sur
une tradition millénaire dans les domai-
nes de l' irrigation , des cultures vivrières,
du commerce international. En revan-
che, l'Afrique subsaharienne est isolée
et ses systèmes agricoles ne répondent
plus à l' objectif d'indépendance alimen-
taire ; la division du travail reste rigide :
- Tout n 'est pas dramatique. Le

paysa n africain illettré sait compter et a
su imposer le cacao et le café. Mais il se
heurte à la concurrence des p ays en
voie de développement d'Asie et
d 'Amérique latine, à la guerre des prix.
On assiste aussi à la formation de nou-
velles élites qui rejettent les idéologies.

Le conférencier constate qu 'il ne fau-
drait pas passer de l' optimisme béat des
années 60 au catastrophisme car l'Afri-
que est capable de relever le défi d'une
nouvelle croissance.

Propositions
Le professeur Philippe Hugon , de Pa-

ris, a livré certaines réflexions permet-
tant ainsi l'ouverture d'un débat portant
sur la recherche de nouvelles stratégies
capables d'amorcer un nouveau proces-
sus de croissance en Afrique subsaha-
rienne :
- Le diagnostic est connu. Il est aisé

de critiqué alors que l 'art de la construc-
tion est difficile. Il s 'agit de tenir compte
des facteurs lourds , de l 'environnement
international , de la déficience des systè-
mes d 'infomtation , de l 'exp losion dé-
mograp hique, de la dette, de la crise
agricole, du manque de routes afi n de
proposer des solutions. L 'essentiel , c 'est
de laisser le soin aux acteurs africains
d 'assumer le destin de leurs pays.

Le professeur Hugon estime qu 'il
n 'existe pas des solutions universelles
car ¦ chaque pays de la région a ses
problèmes sp écifiques :

- L 'Afrique a besoin des nouvelles
techniques. Elle devra former des hom-
mes capables de procéder à des analy-
ses, de faire des propositions et de né-
gocier avec le monde industrialisé. Si-
non , ce seront les acteurs étrangers qui
imposeront leur tutelle.

Le professeur J.-P. Gern , organisa-
teur du colloque , a encouragé l'assis-
tance , composée en majorité d'étu-
diants , à participer au débat.

Ce colloque a confirmé que les Etats
africains ont intérêt à resserrer leurs
liens interégionaux tout en se battant
pour reconquérir les parts de marché
perdues sur le plan international. Le
Nord et le Sud ont un avenir commun.
Le dialogue devra se poursuivre dans
une ambiance de solidarité, de compré-
hension et de respect mutuel. Tel est
l'avis des participants à cette rencontre.

J. P.

Vivre leur vie
Une approche de l'infirmité façon FTR

Une grande entreprise telle
les Fabriques de tabac réu-
nies passe pour un modèle
social : 18 formes de détente
sont offertes au personnel.
Mais le temps libre peut
être également consacré
aux plus handicapes d'entre
nous. En voici la preuve...

Vers 16 h, M. Claude Borel leva la
tête et regarda le ciel comme on flaire
un mauvais coup:

— L 'orage menace. Nous allons de-
voir modifier notre programme...

Prévu à mi-course, le film sur la Fon-
dation du Centre suisse pour chiens-
guides passerait en dernier , après la
démonstration en plein air de M. Babe-
lay, moniteur à Allschwil, et de son la-
brador « Livius ». Avec seize autres, ce
jeune chien est en stage de formation
au centre, mais il connaît déjà bien son
métier et « Esco », les yeux de M. Marcel
Tripet , qui était assis aux pieds de son
maître considéra tout cela du haut de
ses neuf ans, la truffe au repos, avec
une grande sérénité faufilée d'un rien
d'indifférence.

On avait dressé quelques obstacles
dans la cour du Centre de loisirs des
Fabriques de tabac réunies, intermède
pratique de cet après-midi où les deux
commissions d'entreprise souhaitaient
sensibiliser le personnel à des problè-
mes dont on se soucie bien peu tant
que la maladie et l'infirmité nous épar-
gnent: la surdité et la cécité. Appuyée
par la direction , c'est la première ouver-
ture de ce genre et on la doit au prési-
dent de l'une des commissions, M. Da-
niel Meylan.

Tout a commencé par de bonnes
relations de palier. Au Chasselas, son

voisin du rez-de-chaussée est un aveu-
gle, et il s'agit de M. Tripet, quand deux
ou trois étages au-dessus habite le prési-
dent de l'Association neuchateloise des
parents d'enfants déficients auditifs ,
Jean-Claude Richème. Il n 'eut donc à
frapper qu 'à deux portes, celle de la
direction des FTR lui étant largement
ouverte.

Le monde perdu
des malvoyants

M. et Mme Richème ont expliqué
comment des parents pouvaient déceler
l' infirmité de leur enfant , les attitudes à
avoir devant l' infirmité , les thérapies qui
leur sont proposées et les problèmes
nés de la scolarisation avant que M.
Tripet ne parle de la façon dont il sur-
monte sa propre infirmité. A son tour ,
Mme Claudine Piguet , responsable du
service social de l'Association neuchate-
loise pour le bien des aveugles, a traité
de la cécité et des malvoyants et com-
menté des diapositives sur les affections
de l'œil , sur la façon dont un malade à
l'acuité visuelle très diminuée voit le
monde ou, hélas, le peu qui lui en reste.

Une collation a mis fin à cette demi-
journée à laquelle l' entreprise était re-
présentée par Mme Josiane Moulin , se-
crétaire de la direction , et M. Bernard
Combremont, secrétaire général ad-
joint. Les gros nuages d'encre étaient
allés chercher fortune ailleurs et si le
soleil revint deux fois plutôt qu 'une,
c'est parce que M. Borel , qui est l' assis-
tant social des FTR, remit deux chèques
aux associations représentées au Petit-
Cortaillod. Un troisième, d'un même
bon poids, a été offert au Conseil de la
Fondation d'AlIschwil où siège d'ailleurs
Mme Marianne Schaad qui était venue
en voisine.

C1.-P. Ch.

POUR COMPRENDRE D 'AUTRES DÉTRESSES - Aux côtés de l 'assis-
tant social des FTR (à droite), M. et Mme Jean-Claude Richème.

fan-Treuthardt

Qui retrouvera la trace de la
première dentelle ? D'où est
venu ce-ballet si précis de
fuseaux entrecroisés, selon
des entrechats inexorables ?
Qui a été le premier choré-
graphe de ces figures si déli-
cates ? Nul ne le sait, mais à
la fin du XVIme siècle, on
faisait déjà de la dentelle à
Neuchâtel.

Elle était apparue vers 1500, à travers
l 'Europe , principalement en Flandres et
à Venise. L 'arrivée des Huguenots dans
le canton , après la révocation de l 'Edit
de Nantes , n 'a fait que raviver l 'intérê t

pour cette activité avec un apport de
motifs nouveaux.

Les paysannes du haut du canton et
du Val-de-Travers se sont mises en
grand nombre au travail au début du
XVIIIme siècle. Leurs dentelles, d 'une
exécution très soignée , furent immédia-
tement très appréciées et s 'exportaient
presque totalement. De mères en filles ,
les techniques se sont transmises tout
au long du siècle et jusque vers 1850.

Les dentelles fabriquées dans le can-
ton, étaient proposées sur catalogue en
France, en Italie , Espagne et même aux
Etats-Unis. Les dentellières étaient en
mesure de répondre à toutes les com-
mandes. Elles étaient capables de tra-
vailler tous les styles : Lille , Malines, Va-
lenciennes , soies de type Bayeux et
Cand.

La Révolution française fi t  disparaître
une grande partie de leur clientèle. Les
affaires reprirent peu à peu avec la
mode romantique , mais n 'atteignirent
p lus l 'épanouissement de l 'heureux
temps des dandies rococos.

Au XXme siècle, de fortes personnali-
tés ramenèrent l 'attention sur cet art.
Mme de Jullien , Neuchateloise d'origi-
ne, fonda en 1900 un institut de la
dentelle qui connut une belle renom-
mée. Après la première guerre, Mme
Baumann-Jeanneret animait un groupe
de dentellières à La Chaux-de-Fonds.
Aujourd 'hui , Mme Marie-Louise Mon-
tandon , tombée un peu par hasard
dans les filets de la dentelle , éblouit par
son érudition historique en la matière,
/ la

Le fil de l'histoire

Des géographes en colloque à Neuchâtel
__ . i»

Regard très particulier sur le paysage, l'étude d'impact
d'une infrastructure doit intervenir dès les premières es-
quisses, a plaidé samedi à Neuchâtel le professeur Léopold
Veuve, dans le cadre des journées annuelles de la Société
suisse de géographie appliquée.

Lors de la première journée du collo-
que tenu à Neuchâtel par la Société
suisse de géographie appliquée (SSGA)
sur le thème « Etudes d'impact: des
paysages et des hommes », le profes-
seur bisontin Jean-Claude Wieber avait
proposé un système de définitions du
paysage sous forme d'«enveloppe » à
deux dimensions, mais à multiples sub-
divisions. Samedi , son confrère Léo-
pold Veuve, de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, a fait , lui , dans le
cubique. Les trois dimensions de sa dé-
finition : les caractéristiques physiques ,
les facteurs individuels et les facteurs de
société.

— Autrement dit , le paysage n 'existe
pas en soi. Il s 'agit d 'une construction
mentale. On sélectionne des éléments
d 'un ensemble pour leur donner un
sens.

Saules ou pas saules...
Ce processus prend bien sûr un tour

particulièrement aigu au moment de
l'étude d'impact sur l'environnement
(E1E) . Car c'est alors l' infrastructure en
projet qui va interpeller l'observateur du
paysage et lui dicter la manière de
l' aborder. Mais cette manière change
selon qu 'on travaille comme biologiste,
forestier ou aménagiste , ainsi que Léo-
pold Veuve l' a constaté lors de l'ElE
relative au projet d'Hydro-Rhône.

— Ces trois personnages, plus le maî-
tre de l'ouvrage, se retrouvent au mo-
ment de décider les mesures à prendre.
Avec des idées différentes : le biologiste
est évidemment plus intéressé à la pose

de saules buissonnants au bord d'un lac
de rétention que l'exploitant économi-
que.

Léopold Veuve souhaite que ce dia-
logue intervienne le plus tôt possible et
non quand l'ingénieur civi l arrive avec
un projet déjà très élaboré, mais qui n 'a
pris en compte que les données écono-
miques et techniques. Au lieu d'une
démarche séquentielle, encore trop en
usage maintenant , il faut une démarche
par approches successives, qui fasse in-
tervenir les critères de protection de
l' environnement dès les premières es-
quisses.

— Le boulanger ne saupoudre pas
son pain de sel après la cuisson. Il
l 'incorpore à la pâte bien avant!

En termes de valeurs
Du reste, l' impact d'un projet d'infras-

tructure dépasse généralement le cadre
du maître de l'ouvrage. Dans le cas de
la NI du côté d'Avenches, par exemple,
on s'aperçoit que l' autoroute risque de
devenir la seule « structure lisible » d'une
grande plaine agricole par ailleurs assez
monotone. Alors, tant qu£  faire , autant
structure tout le paysage concerné, par
exemple grâce à la création de plusieurs
« rideaux d'arbres ». On peut aussi profi-
ter de l' arrivée d'un équipement techni -
que pour y ajouter un parc biologique,
de détente ou de loisirs et transformer
ainsi cet équipement en «un  vrai élé-
ment d'aménagement».

C'est dire qu 'aujourd'hui , les projets
d' infrastructures ne se posent plus sim-
plement en termes de prix, mais aussi

en termes de valeurs. Exemple classi-
que : des citoyens se dressent contre la
«meilleure » variante du point de vue
technique pour protéger un biotope.

— La logique sociale s 'oppose à la
logique professionnelle. Il faut donc,
conclut Léopold Veuve, un processus
de relation ouvert avec ceux qui vivent
le territoire. Sinon , il y a de la bagarre,
du temps perdu , et il faut parfois tout
abandonner.

J.-M. P.

Impact des l'esquisse

Utile et agréable
Assemblée du sanitaire et du chauffage

Programme alléchant pour
les membres de l'Union
suisse des professionnels de
la technique sanitaire et
chauffage qui ont fait d'une
pierre deux coups : tenir leur
assemblée générale et dé-
couvrir Neuchâtel en deux
journées bien chargées.

Alliant habilement l'utile à l'agréable,
les membres de l'Union suisse des pro-
fessionnels de la technique sanitaire et
chauffage (USTSC) se sont retrouvés à
Neuchâtel pour un week-end consacré
à leur assemblée générale et à des visi-
tes. En effet , le comité d'organisation ,
présidé par Alfred Minder, de Corcelles,
avait concocté un programme des plus
alléchants. Pour les femmes, ce fut une
visite des automates Jaquet-Droz pen-
dant le déroulement de la partie officiel-
le à F« aula » de l'Université puis, tout le
monde étant réuni , apéritif dans un hô-
tel , vin d'honneur offert par la Ville à la
salle du Conseil général , buffet et soirée
récréative à la Cité universitaire. Voilà
pour le samedi. Mais la journée était
tout aussi sympathique hier , puisque les
participants ont pris le car pour Chasse-
rai où ils ont mangé en musique.

Un bon exercice 87
Et justement ce côté sympathique du

programme laisse supposer que la bran-
che sanitaire et chauffage vit des jours
sereins. Au cours de l'assemblée géné-
rale , le président , M. Roland Lugeon ,
de Berthoud , a en effet relevé que l' an-
née écoulée s'est avérée être positive ,
notamment parce que la collaboration
avec les organisations parentes a été
fructueuse. Les cours sur l'application
de l' informatique à la branche ont con-
nu un grand succès, même s'ils n 'ont
pu être donnés en Romandie : pas

moins de 2300 participants ont fait le
voyage de Beme, et cela plusieurs sa-
medis. Cet automne, l'USTSC va met-
tre sur pied des cours similaires au Tes-
sin , tout en reconnaissant que la langue
crée bien des problèmes.

Si le bâtiment se porte bien et que
l'artisan a par conséquent des contrats
en suffisance, le président a insisté sur
la qualité du travail effectué, mais évi-
demment, tout bon travail doit être ré-
munéré à un bon prix. R. Lugeon a
conclu son rapport en soulignant
qu'une formation continue suivie avec
assiduité « est le meilleur placement qui
soit» . L'assemblée, que le président a
brillamment dirigée en allemand et en
français , s'est déroulée sans obstacles :
le procès-verbal de la rencontre 1987, à
Zurich, les comptes (positifs), le budget,
les mutations ont été approuvés à l'una-
nimité. Quant au comité et aux vérifica-
teurs de comptes, tous ont été réélus
par acclamations.

Préparer 1992
Un seul point de l'ordre du jour , les

cotisations, a fait l'objet d'une sugges-
tion — qui a été retirée par la suite — ,
soit d'augmenter la somme de 20 fr.
versée chaque année par les membres
passifs. Comme ceux-ci payent souvent
davantage que le montant requis, le
président a préféré maintenir le tarif
actuel afi n de ne pas les chiffonner.
D'autant plus qu 'il souhaite voir le nom-
bre de membres passifs de l'USTSC
augmenter.

Chaleureusement réélu à l'unanimité ,
le président Lugeon pense déjà à pré-
parer le terrain pour son successeur.
Celui-ci devrait entrer en fonctions en
1992, année du 50me anniversaire de
l' union , si possible après avoir exercé la
fonction d'assesseur pendant un an ou
deux. Que les candidats s'annoncent...

B. C.

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

»' (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Drogues : Entraide et écoute des Pa-
rents .' (038) 24 76 69.
¦ Médecin de service: en cas d u r
gence en l' absence du médecin trait ant,
le C 111 renseigne.
¦ no Senectute. Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives , vacances : Côte 48a, Neuchâtel
i* (038) 24 56 56 : service animation,' (038) 25 46 56. le matin; service des

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

=Agenda 

Neuchâtel-Zurich par TGV?
Un hebdomadaire français de bonne

tenue consacrait la semaine dernière un
article à l' extension du réseau des TGV.
Une carte y était jointe qui ignorait su-
perbement la bretelle de Pontarlier ,
Neuchâtel et Berne... Point à la ligne:
c'est devenu une question d'habitude !

Mais grâce aux Zuricois. on va peut-
être pouvoir rafraîchir la mémoire des
cartographes de l'hexagone. Comme le
conseiller d'Etat Brandt en avait touché
un mot au Grand Conseil , ces Zuricois
demandent une liaison par train à gran-
de vitesse entre leur ville et Paris via
Bienne et Pontarlier. Dirigé par le
conseiller d'Etat Hans Kuenzi qu 'ap-

puient 135 députés, 25 conseillers na-
tionaux et les « maires » de Zurich et de
Winterthour , un comité d'action insiste
pour que cette liaison puisse entrer en
vigueur dès l'an prochain.

Ils avancent notamment ces trois ar-
guments: l' arrêt à Vesoul de la relation
« Arbalète » impose à ce train un départ
prématuré de Paris, la distance entre
Zurich et Paris est pratiquement la
même qu 'on passe par Bâle ou par
Pontarlier et un TGV pourrait couvrir le
trajet Zurich-Paris via Bienne et Neu-
châtel en un peu plus de cinq heures,
/fa n

THAT'S THE QUESTION - Pour-
quoi passer par Bâle quand on
pourrait le f aire par Bienne et Neu-
châtel? a fan

Bis repetito
Lors de son assemblée générale ,

samedi matin, la SSGA a procédé à
un renforcement de son comité. Le
Bernois Gilbert Thélin garde la pré-
sidence pour un nouveau mandat
de quatre ans, le Zuricois Heinz Tra-
chsler fait de même à son poste de
trésorier. Mais surtout deux Zuricoi-
ses, Mmes Marlies Laager-Honwel-
ling et Dominique Schraft , ainsi que
le Bâlois Kurt Kamber entrent au
comité.

L 'importance des études d'impact
a poussé la SSGA à décider de se
réunir une seconde fois cette année
sur ce thème. 1988 sera également
marqué par la publication du « Ma-
nuel de la géograp hie suisse» . Mais
attention : il ne s 'agi t pas d 'y décrire
la géograp hie du pays, mais bien de
brosser un panorama de l 'état de sa
discip line géograp hique , avec no-
tamment une description des re-
cherches en cours.

Les journées annuelles de 1989
se tiendront à Zurich et traiteront
des systèmes d 'information géogra-
p hique. Ijmp



Le tir fédéral en campagne dans le canton

Est-ce le mauvais temps ? Ce n'est pas
impossible car le tir fédéra l en campa-
gne, du moins le tir à 300 m., a vu
moins de participants que d'habitude
soit 2150 tireurs quand ils étaient pré-
cédemment près de 2500, légère défec-
tion qui s'est surtout fait sentir dans les
districts du bas du canton. En revanche,
on a noté 30 participants de plus pour
les épreuves à 50 mètres, une vingtaine
de personnes disputant le tir à 25 mè-
tres. Le meilleur résultat du canton au
tir à 300 mètres est celui de Werner
Otth , de Môtiers , qui a obtenu 70 points
sur un maximum alors qu 'à 50 mètres,
Louis Geinoz , de la Chaux-de-Fonds,
décrochait 97 points sur un maximum
de 90. A 25 mètres, le meilleur résultat
cantonal a été le propre d'André
Wampfler (La Chaux-de Fonds) : 180
points et on ne peut faire mieux...

Voici les résultats par districts :
• Neuchâtel. 300 mètres : Michel Cat-
tin (Peseux), 67 points ; Antoine Pelle-
grini (Berne), 67. 50 mètres : Yves La-
chat (Neuchâtel), 83 points ; André
Mutti (Le Landeron), 83. 25 mètres :
Marcel Mermoud (Neuchâtel), 178
points et le meilleur résultat féminin est
celui obtenu par Mme Dehlia Sidler
(Neuchâtel) qui a fait 175 points.
# Boudry. 300 mètres : Jean-Pierre
Gagnaux (Bevaix), 68 points ; Jean-De-
nis Sauser (Rochefort) , 68. 50 mètres :
Jean-Louis Roquier (Peseux), 86
points. .

© Val-de-Travers. 300 mètres : Wer-
ner Otth. 50 mètres : Henri Buchs

LE TIR EN CAMPAGNE — Quelques déf ections dans le bas du canton.
fan-Treuthardt

(Fleurier), 77 points ; Roland Schorde-
ret (Fleurier), 77 ; Franz Baumler (Saint-
Aubin), 77. 25 mètres : Maurice Kil-
choer (Les Verrières), 177 points.
• Val-de-Ruz. 300 mètres : André
Mosset (Cernier), 68 points. 50 mètres :
Noël Rollinet (Fontainemelon), 76
points ; Claude Huter (Marin), 76.
0 Le Locle. 300 mètres : Jean-Denis

Thiébaud (Les Ponts-de-Martel), 69
points. 50 mètres: François Eisenring
(Les Brenets), 85 points ; Jacques-Alain
Perrin (Le Locle), 85. # La Chaux-de-
Fonds. 300 mètres : Louis Geinoz. 50
mètres : Louis Geinoz, 87 points. 25
mètres : André Wampfler, 80 points,
/mb

300 mètres: moins d'attrait «L'Amour en tubes» à La Chaux-de-Fonds

Débuts magiques: une sil-
houette tout de noir habil-
lée en chapeau haut-de-for-
me, dos tourné au public ; et
dans le silence immobile
monte soudain une voix su-
perbe.

Haendel ouvrait les feux de cet
«Amour en tubes » donné vendredi et
samedi à Beau-Site , dans le cadre de la
lOme Biennale de La Chaux-de-Fonds.

Une production du Centre dramati-
que de Bourgogne avec trois interprètes
qui ont laissé le — trop peu nombreux
— public baba d 'admiration : la diva ,
Brigitte Pillot, accompagnée à la voix et
aux gestes par Alain Mergnat et au pia-
no et aux mimiques par Jean-Marie Sé-
nia.

On peut pousser la chansonnette, on
peut aussi chanter vraiment. Brigitte Pil-

lot a mis sa voix au service d 'une étour-
dissante série de métamorp hoses : de la
cantatrice à la femme fatale , des mélo-
dies jazz aux airs 1900. de la romance à
la complainte. Le célèbre « Miaou » de
Rossini alternait avec une fracassante
« Vipère du trottoir», passant par les
gloug lous des dindons ou... Baudelaire.
Tout le monde voisinait en bonne com-
pagnie grâce à des enchaînements lé-
gers comme des p lumes.

En vedette américaine, Alain Mergnat
démontra brillamment que le sordide le

p lus glauque peut faire rire aux lamtes
(dommage qu 'on ne puisse vous résu-
mer les paroles). Quant à l 'inénarrable
Jean-Marie Sépia , il s 'est livré à un gen-
til — et très complice — petit travail de
sape: ou l 'art de tourner en bourrique,
juste en faisant do-ré-mi les envolées les
plus pathétiques.

Le punch du feu  de dieu de Brigitte
Pillot marié à l 'intelligence , l 'humour , la
subtilité de ses deux accompagnateurs :
délicieux vraiment, le cocktail.

C.-L. D.

La chanson, art majeur

Jeker et
de Coulon
au Musée

Le Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds, en collaboration avec
l'Ecole d'art , présente jusqu 'au 3 juillet
une exposition consacrée aux affichistes
Eric de Coulon et Werner Jeker. Deux
artistes que rien ne rapproche à premiè-
re vue, sauf Le Corbusier. De Coulon
(1888-1956) a suivi de 1911 à 1912,
les cours de décoration dispensés par
Le Corbusier à l'Ecole d'art avant d'en-
tamer une carrière de graphiste à Paris.
Et on doit à Jeker la célèbre affiche
marquant le centenaire de la naissance
du Corbu. Deux époques, deux concep-
tions de l'affiche confrontées par le biais
de cette expo originale sur laquelle
nous aurons l'occasion de revenir, /cld

Soirée exotique à la Cité

ET A MINUIT, TOUT ÉTAIT FINI... - Des lendemains d'examen, peut-
être? fan-Treuthardt

Soirée feutrée que celle organisée
vendredi soir par les étudiants en scien-
ces économiques à la Cité universitaire.
Placée à l 'enseigne de l 'exotisme, cette
petite fête a réuni quelque 150 person-
nes au son des harmonies d'une harpe
péruvienne ou d 'un settar iranien , pour
ne citer qu 'elles. Le menu proposé n 'a
rien eu à envier à la coulisse musicale
en matière de cosmopolitisme puisque
dans une même assiette se côtoyaient
des spécialités orientales et sud-améri-
caines. Le repas ingurgité, les convives
ont pu assister à une projection de dia-
positives en rapport avec les différents
pays à l 'honneur , que ce soit en matière
gastronomique ou musicale. La lueur
des chandelles, une ambiance très
« soft» et la soirée a rendu l 'âme à
minuit, presque sans qu 'on s 'en rende
compte!-puisque les derniers partici-
pants quittaient la salle sur la pointe des
pieds... Les couche-tard en auront été
pour leur frais. Tout de même bizarre
pour une fête estudiantine: de l 'exa-
men dans l'air? /mam

B Fleurier

Le comité du Parti radical de Fleurier
a désigné M. Henri Helfer, tête de liste
lors des élections du 8 mai dernier,
pour le représenter au Conseil commu-
t.àl.L'élection de cette autorité aura lieu

.'le'14 juin. A la suite des élections et du
riéf recul du Parti , les radicaux fleuri-
sans perdront un siège à l'exécutif, /gd

Candidat

i A—->.Pompes funèbres Arrigo

\ Tél. 038 3156 88
Toutes formalités.

Rue de Neuctiâtel 37 2034 Peseux

t7TCf.l_.fl. .

Karim
est heureux d'annoncer la naissance de
sa petite sœur

Jasmine
28 mai 1988

Driss et Cianna SBAI-CALVI

Maternité Curtils 6
Landeyeux 2074 Marin

506420-77

Jft ;. Naissances

¦ La Chaux-de-Fonds _-

Samedi à 10h30, une voiture condui-
te par un habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait rue du Stand en direc-
tion sud. Au carrefour de la rue Numa-
Droz, une collision se produisit avec
l'auto conduite par un autre Chaux-de-
Fonnier qui empruntait la rue Numa-
Droz en direction nord.

Des dégâts

¦ Le Locle

Dans la nuit de vendredi à samedi, un
début d'incendie s'est déclaré à l'usine
de laminage, 15 rue de la Jaluse, au
Locle. Un four contenant du laiton a
surchauffé et communiqué le feu à
quelques objets se trouvant à proximité.
Les causes sont techniques et la police
cantonale a ouvert une enquête,
/comm

Début d'incendie

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
.' 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice pS T̂ ï̂2000 .Neuchâtel ; j J7* l̂

523349-80 . j H l 'Jj 'J hym I

REMERCIEMENTS
¦ Saint-Biaise

Samedi, vers 19h30, une voiture con-
duite par un habitant de Fràschels (FR)
empruntait la voie sud de la RN5 à
Saint-Biaise, en direction de l'autoroute.
Au carrefour de la poste, une collision
se produisit avec le véhicule conduit par
un habitant de Marin qui , ayant alors la
phase verte, s'engageait sur la RN5,
venant de Marin. Sous l'effet du choc,
la voiture fribourgeoise a fini sa course
sur le toit dans les buissons au sud de la
RN5. Dégâts matériels, /comm

Une voiture dans
les buissons

¦ Neuchâtel _________________

Samedi vers 14hl0, une voiture con-
duite par un habitant de Peseux circu-
lait à vive allure rue des Parcs, à Neu-
châtel , en direction du centre ville. A la
hauteur du garage Mosset, l'automobi-
liste s'est trouvé en présence d'une auto
pilotée par un habitant du chef-lieu qui ,
quittant la station , se trouvait presque
complètement engagé en sens inverse.
Le premier conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule et une collision
s'ensuivit. Dégâts, /comm

A vive allure

¦ Ponts-de-Martel ______

Hier vers 14h35, une voiture condui-
te par M. William Burkhalter, 32 ans, du
Locle, circulait des Ponts-de-Martel en
direction Le Locle. A La Grande Joux,
peu avant le sommet de la côte, pour
une raison indéterminée, l'auto a heur-
té un arbre à droite, puis une trentaine
de mètres plus loin, percuté un arbre à
gauche. Blessé, M. Burkhalter a été
transporté par une ambulance à l'hôpi-
tal du Locle. /comm

Blessé

¦ Boudry

Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 0h50, un accident de circulation
s'est produit faubourg Philippe-Suchard
à Boudry où un cyclomotoriste a fait
une chute. Il s'agit de M. Abel Abou
Said , 34 ans, domicilié à Neuchâtel.
Souffrant d'une blessure au genou
droit, il a été transporté à l'hôpifal des
Cadolles. /comm

Chute

CORNAUX ET ALICANTE

t
Madame Gisèle Dupasquier-Bovey, à Alicante et Cornaux;
Monsieur et Madame Michel Dupasquier-Boillat , leurs enfants Cédric et

Anouck , à Cornaux;
Madame et Monsieur Mario Bonaldo-Dupasquier , leur fils Clovis , à

Cittadella (IT);
Monsieur et Madame Edouard Bovey-Droz, leurs enfants Pascal et

Laurent , à Cornaux;
Madame veuve Geneviève Dupasquier , ses enfants et petits-enfants, à

Bulle;
Monsieur et Madame Albert Dupasquier , leurs enfants et petits-enfants,

à Travers;
Monsieur et Madame James Dupasquier et famille , à Genève ;
Monsieur Ewald Bovey, à Lavigny ;
Monsieur et Madame Michel Bovey et famille , à Chavannes (Renens);
Monsieur et Madame Gustave Affolter-Bovey et famille , à Yverdon;
Monsieur François Bovey, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Robert DUPASQUIER
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
neveu , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , la veille de ses
64 ans, après une courte maladie.

2087 Cornaux , le 27 mai 1988.
(Rue des Fontaines 19) Soyez sur vos gardes , soyez vigilants;

car vous ne savez pas quand le moment
viendra.

Marc 13:33

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Cressier ,
lundi 30 mai , à 14 heures 30, suivie de l'inhumation au cimetière de
Cornaux.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles.

R.I.P. ,
.s. ,«¦,, __*_ a___ ..'-_ -", a. ,«__ . _A a_ _ • • _j___ - «à-

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 545533.78

La société de tir militaire de
Saint-Sulpice a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Angélia MARTINET
mère de Monsieur Robert Martinet ,
membre d 'honneur , et grand-
maman de Jean-Robert  et de
Laurent , membres de la société.

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

Le comité
506419-78

La caisse Raiffeisen de Saint-
Sulpice - Fleurier a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Angélia MARTINET
mère et belle-mère de Monsieur et
Madame Robert Martinet , leurs
dévoués gérants.

Pour les obsèques , prière de se
référer à l'avis de la famille. 505421.78

COUVET
C'est dans le calme et la

confiance que sera votre force.
Es. 30: 15.

Les parents, amis et connais-
sances de

Mademoiselle

Victoria LUTHY
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu dans sa 87me année.

Couvet , le 26 mai 1988.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille. 550352-78

COUVET
Monsieur François Perrinjaquet

et Madame Claudine Frasse, à
Couvet;

Madame et Mons ieu r  Luigi
Sorrent i -Per r in jaquet  et l eurs
enfants Linda et Lorena , à Fleurier;

Monsieur et Madame Laurent
Perr in jaquet  et leurs  en fan t s
Nicolas , Patrick et Sylvain , à
Fleurier;

Monsieur et Madame Francis
Perrinjaquet et leur fille Anja , à
Fleurier;

La f a m i l l e  de feu E r n e s t
Perrinjaquet , en France;

La famille de feu Charles Otz-
Perrinjaquet;

M a d a m e  L a u r e  S c h n e i d e r -
Perrinjaquet , à Bâle et famille ;

M a d a m e  J e a n n e  W à g l i -
P e r r i n j a q u e t , à N e u c h â t e l  et
famille ;

Madame Rose Mora-Perrinjaquet ,
à Neuchâtel et famille;

Madame Marguer i te  Bryand -
Perrinjaquet , à Neuchâtel et famille ,

ainsi que les familles parentes et
amies

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Alice PERRINJAQUET
leur bien chère maman , grand-
m a m a n , a r r i è r e - g r a n d - m a m a n ,
belle-sœur , t an t e , g r a n d - t a n t e ,
cousine et amie que Dieu a reprise à
Lui , à l'âge de 93 ans.

Couvet , le 28 mai 1988

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

Es. 30:15

L'ensevel issement  a u r a  l ieu
mardi 31 mai , à Couvet.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à la chapelle du

cimetière de Fleurier.
Domicile de la famille : rue de la

Flamme 6, Couvet.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

545634 78

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

Monsieur

Robert DUPASQUIER
père de Michel , entraîneur-joueur
de la Ile équipe.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 545535 78

Son brusque départ l'ayant surprise
après quelques heures de maladie.
Profondément  touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i gn a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Monique D'AGOSTINO
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs
ou de dons , ont pris part à son
chagrin et les prie de trouver ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Hauterive , mai 1988. 601005-79

Vers 18hl0, vendredi , une voiture
conduite par un Boudrysan circulait rue
des Fahys, à Neuchâtel , en direction du
centre-ville. A la hauteur du tunnel de
Gibraltar, le conducteur ne fut pas en
mesure d'immobiliser sort véhicule der-
rière l'auto conduite par une habitante
du chef-lieu qui était à l'arrêt derrière
une auto en présélection. Dégâts,
/comm

Au tunnel

Vers 19h25, hier , une voiture condui-
te par un Chaux-de-Fonnier circulait du
Doubs, à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion ouest. A l' intersection avec la rue
du Docteur-Coullery, une collision se
produisit avec l'auto conduite par une
habitante de la ville qui roulait régulière-
ment sur la voie de droite , rue Docteur-
Coullery, en direction nord. Dégâts,
/comm

A l'intersection

Vendredi vers 21 h 40, une voiture
conduite par un habitant de Sommar-
tel , sur Les Ponts-de-Martel, circulait du
Bas-du-Reymond, à la sortie de La
Chaux-de-Fonds, en direction des En-
tre-deux-Monts. Au lieu dit « Combe
Boudry », à la sortie d'un virage à droite,
à la suite d'une vitesse inadaptée, le
conducteur a perdu le contrôle de son
véhicule qui est sorti de la route sur la
gauche.

Après avoir parcouru une cinquantai-
ne de mètres, il s'est retrouvé sur un
chemin vicinal. A cet endroit , il a voulu
rejoindre la route. Il a alors donné un
grand coup de gaz. Ainsi , il a, une
seconde fois perdu la maîtrise de son
auto qui , après avoir traversé la route
du sud au nord , a parcouru à nouveau
une cinquantaine de mètres dans les
près où elle s'est embourbée. Dégâts,
/comm

Dans le décor

Samedi vers 15h, un autocar conduit
par un Chaux-de-Fonnier circulait rue
du Casino, à La Chaux-de-Fonds, en
direction nord , sur la voie de gauche,
avec l' intention d'emprunter la rue Da-
niel-Jean-Richard , en direction ouest.
Peu avant cette dernière rue, à la hau-
teur de l'immeuble Jaquet-Droz 30, une
collision s'est produite avec l'auto con-
duite par un habitant de Colombier qui ,
circulant sur la voie de droite de la rue
du Casino, s'était rabattu sur celle de
gauche. Dégâts, /comm

Collision

Vendredi vers 20h20, une voiture de
livraison conduite par un Chaux-de-
Fonnier effectuait une manœuvre sur la
place sise derrière l' immeuble Collège
24, à La Chaux-de-Fonds. Une collision
s'est produite avec une voiture station-
née. Sans se soucier des dommages
causés, le conducteur a quitté les lieux.
Dégâts, /comm

Identifié

Vendredi vers 19h50, une voiture
conduite par une Locloise circulait rue
du Stand à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection nord. A l' intersection avec la rue
Numa-Droz, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par une habitante
de Mont-Soleil , qui circulait normale-
ment rue Numa-Droz en direction
ouest. Sous l'effet du choc, la deuxième
auto a été poussée contre une voiture
pilotée par un Chaux-de-Fonnier qui
descendait la rue du Stand , en direction
sud. Dégâts, /comm

Double choc



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de Rus-
sie.

Axe - Belle - Bout - Caser - Cartable - Carte - Duc
- Douche - Dos - Décilitre - Delphes - Dose - Espace
- Ere - Eine - Esse - Fenêtre - Gramme - Immeuble
- Léman - Lee - Lot - Mousse - Meunier - Mas -
Oreille - Pile - Portable - Péage - Pétrole - Pic -
Rivage - Rêvasser - Rosse - Sarre - Serge - Saut -
Sec - Sol - Télégraphe - Torche - Tuile - Ventilation.

(Solution en page FAN-Club)
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du 30 mai au 11 juin
LEGO a organiseur, concours pour des
enfants, répartis en 3 catégories d'âges.

Ces enfants ont réalisé, à l'aide de
25 éléments légo seulement, un
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f JOURNÉES PORTES OUVERTES 1
Jeuc// 2 y'o/n de 10 h à 20 h

Votre école pour votre avenir
• Secrétaire de direction , bilingue, trilingue
• Secrétariat: secrétaire-comptable , secrétaire . .
• Sténodactylographe . Hôtesse d'accueil INFORMATIQUE
• Dip lôme de commerce en deux ans nimunii ¦? _._
• Recyclage - cours partiels | IHtlTEM-HT DE IUTE |

1 # Français pour étrangers
k • Cours du soir Rentrée scolaire : septembre 1988 A
-_-_--. _-_-_----------_--___---_----------_-----. _____ ----------

Mme Simone Mathys
a le plaisir de vous informer qu'elle

remet son Institut de Beauté
situé Port-Roulant 28/2003 Neuchâtel , à partir du
1e' juin 1988 à

Mme Marie-Ange Andréanelli
(esthéticienne titulaire d'un certificat fédéral de
capacité). Elle remercie de tout coeur , sa clientèle de
la fidélité qu'elle lui a témoignée durant tant d'an-
nées, et souhaite qu'elle reporte la même confiance
sur Mme Andréanelli qu'elle recommande vivement.

. 506177 10 ,

I Peut-on résoudre m
m votre problème m
M avec de l'argent - Oui? H
I C'est parfait. |
I Nous vous aiderons. H
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fl
Résultat: la proportion des rentiers AVS augmente, ®f VJ /̂ \f*-M
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a l'initiative

Dans ces conditi ons , abaisser en plus l'âge de la Î j 
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sur 

l'abaissement de
retraite mettrait sérieusement en danger les rentes I « ̂ _F II m l'âge de la retraite

V - ae aemain. Comité neuchâtelois contre l'affaiblissement de l'AVS

_^ 600389-10 Responsable Didier Burkhalter

PRÊT
de Fr. 1000.- à
50.000.-
et plus
(037) 28 42 78
Tél. à toutes
heures.
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Service Financier
CP 412
1701 Fribourg.
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Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 99

Habitué aux intempéries , il était l' un des rares Européens à
ne pas souffrir du climat. Chaleur ou froid , sécheresse ou p luie ,
son cuir était si tanné qu 'il les supportait sans effort. Lorsque la
fureur de la mousson s'abattait  sur la côte et que de toutes
parts , du ciel comme de la terre , l'eau noyait le paysage , les
Tolaï eux-mêmes recherchaient un refuge non tant , il est vrai ,
pour s'abriter du déchaînement des bourrasques accourues du
large que pour éviter d'offenser les génies des eaux à qui le
monde appartenait alors.

Boisselier aimait la violence des éléments dans leur déme-
sure même. Elle lui était comme une revanche sur la sagesse
des paysages si longtemps parcourus au rythme de ses pas.

Seul dans la tornade il marchait le long de la rivière , cou-
lant à ras bord à la rencontre de la mer dont la masse en ébulli-
tion semblait refuser d'accueillir ses eaux limoneuses. Il regar-
dait défiler les débris qu 'elles charriaient en tournoyant.  Butant
sur les berges , elles dérangeaient ici ou là un crocodile qui bat-
tait  l' eau de sa queue en signe de protestation.

Demain , un grand coup de vent balayerait le ciel , et le sol
malmené se remettrai t  à vivre. Sous un soleil tout neuf , la terre
fumerait  pendant des jours dans l' odeur forte de son renou-
veau.

Il pensait à l ' avenir : croiser ses Austral iens  avec des che-
vaux de Chine , adaptés à la montagne et à la forêt , dont le vieux
Ned lui avait  vanté l ' inépuisable résistance.

... Et faute de représenter , aux yeux des innombrables
demi-sœurs , cousines ou nièces d 'Emma , un parti suff isamment
reluisant , il songeait à acquérir ou à se faire donner comme
Alfiéri  une petite Tolaï pour le confort de ses nuits .

Aucun des quatre rescapés ne regrettait la tournure prise
par l' aventure qui , par un détour imprévu , correspondait finale-
ment à ce qu 'ils en avaient attendu.

Tout ici paraissait aisé , et les plans les plus ambitieux se
réalisaient avec une apparente simp licité. Les difficultés et les
drames ne manquaient certes pas. Il n 'était pas de jour qu 'on ne
signalât ici ou là la disparition d'une équipe de plage , la perte
d'une cargaison , le meurtre inexp licable d'un défricheur ou
même le naufrage accidentel ou non d'un schooner sur l'un des
milliers de récifs des archi pels.

Ces incidents s'inscrivaient au passif dans le grand livre de
l'entreprise , mais n 'en altéraient pas sensiblement les résultats.
Elle semblait portée par un courant irrésistible , confluent après
confluent , sur un fleuve toujours plus large et plus puissant ,
arrachant à ses rives des pans entiers de terres qui se mêlaient à
son cours majestueux.

A peine achevés , les entrepôts de Ralum apparaissaient
insuffisants.  Aux constructions de bois succédaient les bâti-
ments de bri que qu 'édifiait Alfiéri.

Pour Delvaux , ces progrès qu 'il constatait au retour de cha-
cun de ses voyages étaient un inépuisable sujet d'étonnement.
Ce qui , par-dessus tout , le frappait était la justesse des vues de
Kerven. A quel ques dizaines de kilomètres près ses prévisions se
réalisaient comme s'il était l' autorité véritable , toute-puissante
et invisible a laquelle obéissait le destin.

Il se surprenait à penser que le drame de Port-Breton était
l ' indispensable contrepoint de ce succès et qu 'il existait de l'un
à l' autre une inexp licable transsubstantiat ion.

Emma n 'en parlait jamais , mais elle suivait avec une atten-
tion passionnée les étapes de l'histoire de la Nouvelle-France.
Elle fei gnait de ne s'intéresser qu 'à leur aspect commercial qui ,
disait-elle , représentait pour Forsayth des possibilités intéres-
santes.

C'était vrai. Car il y a toujours quel que chose à glaner dans
la déconfiture d' un voisin lorsque vient le temps de la pani que
ou du désespoir. Mais Phoebe , qui connaissait bien sa sœur ,
savait qu 'il s'ag issait de quel que chose de plus caché , sous des
dehors sans mystère , qu 'Emma finirait  par découvrir.

Depuis son retour de Sydney elle avait pris de la hauteur.
Non qu 'elle se désintéressât de la marche de ses affaires. Bien
au contraire.

AGEPRESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

Avec Fr. 50.000. -
devenez propriétaire au LANDERON

dans une très belle situation ensoleillée et calme
à proximité des vignes

ATTIQUE
comprenant vaste séjour avec cheminée,

2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, i
cuisine parfaitement agencée, j
grande terrasse de 37 m2

Coût mensuel: Fr. 1710. - 550109 22 I

CUDREFIN
A vendre

terrain à bâtir
Zone villas. 612 m2.
Fr. 109.000.- ¦ .

Renseignements sous chiffres
09-560676, PUBLICITAS S.A.,
2501 Bienne. 549325 22

TO| VILLE DE NEUCHÂTEL

TRAVAUX PUBLICS

Chaumont
En accord avec la direction de poli-
ce, les Services Industriels et les
Travaux publics feront procéder dès
le lundi 30 mai, à la réfection
de l'allée de Chaumont ainsi
qu'au remplacement de diver-
ses conduites.

Les usagers sont priés de respecter
la signalisation, nous les en remer-
cions par avance.

LA DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
549329-20

5» ẑ«c x~X '~~ z

TERRAINS INDUSTRIELS
ET ADMINISTRATIFS

en Suisse romande
(en particulier dans le canton de Neuchâtel)

Cherchez-vous un terrain industriel
adapté à vos besoins, pour y construire

votre habitat professionnel?
Notre service immobilier suisse romand représentant

nos bureaux de Genève, Neuchâtel
et Fribourg est là pour vous assister.

Prenez contact avec M. Terrin à l'adresse suivante.
550210-22 ;

A vendre en petite PPE, à Savagnier . '

APPARTEMENT
duplex 4V2 pièces

120 m2, balcon avec accès direct au
jardin .

APPARTEMENT
6V2 pièces

1 50 m2, balcon de 20 m2, avec accès au
jardin.
Tous les appartements ont 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, poêle de salon. Garages,
places de parc, jardin privé et en copro-
priété Libres tout de suite.
Ecrire à:
MODANTIC La Jonchère S.A.
Case postale 21, 2046 Fontaines.

1 550195-22

QUETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover ou
de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialis-
tes. 536022 -22

â \
INVESTISSEZ À

LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre à un pas du centre,
tranquillité: 3 appartements
4 pièces, salle de bains et W. -C.
séparés, cuisine agencée, 110 m2.
Fr. 310.000.-. 3 appartements
3 pièces, dont 2 duplex , poutres
apparentes. Fr. 250.000.-. 90 m2,
mêmes prestations dans immeuble
ancien, construction solide,
complètement rénové.

Renseignements sous chiffres
5 28-070564 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 600391-22

-______HI_________J

AVEC Fr. 35.000.-
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

4 Va pièces dès R. 325.000.-
coût mensuel dès Fr. l.ZoU_ ~

3 Va pièces dès F. 260.000. -
coût mensuel dès Fr. 9/ O. ~

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

. 
¦¦

550108-22

A LOUER
rue Bachelin

STUDIO
MEUBLÉ
Loyer Fr. 550.-
charges comprises.
Libre dès le 1er juillet.

Tél. (038) 24 37 91.
550251-25

A LOUER au bord du lac
de Morat au pied du Vully
à Vallamand-Dessous
dans villa à 4 familles

magnifique appartement
de 5/2 pièces en duplex

Loyer mensuel : Fr. 1250.—
+ charges. Libre tout de suite.

S'adresser à : GIBOSA, Avenches
Tél. (037) 76 11 31 à le matin -
Mme RENOUT. 550093-26

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Faillites de Neuchâtel, vendra par voie d'enchè-
res publiques,

le vendredi 3 juin 1988, à 14 heures

sur le parking du Nid-du-Crô, au nord du hangar du Cercle
de la Vo il e à , Neuchâtel, dépendant de la masse en faillite de
BENGUEREL Jean-François, à Neuchâtel, le bateau suivant :

1 Chris-Craft Constellation
année 1966. 116,6 KW

en état, sans moteurs et arbre à hélice.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie et au plus
offrant, conformément à la L.P.
Le bateau se trouve déjà sur les lieux de la vente aux
enchères, et il devra être enlevé le jour de la vente.

OFFICE DES FAILLITES
NEUCHÂTEL 600399 .24

I RÉSIDENCE «PONT DE VAUX »
Le Landeron

i Situation ensoleillée et calme, vue lac

| 3V2 PIÈCES
\ 4 1A PIÈCES
j ATTIQUE DUPLEX
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement
I agencée, 2 salles d'eau, construction soignée, finitions
i au gré de l'acquéreur.

| Les appartements rez-de-chaussée
j ont la jou issance d'une terrasse engazonnée.

i Nécessaire pour traiter : Fr. 35.000.-.
j 550107-22

Pour vos carrelages
une bonne adresse

Pierre Barbier S.A.
Neuchâtel, Saars 131.
Tél. (038) 25 20 27. 634208,0

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

Bretagne
manoir 5 pièces,
400 m mer,
Fr. s. 750.- à
Fr. s. 1000.-
semaine.
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City.

550059-34

A vendre à Châtillon

magnifique villa mitoyenne
neuve de 6 pièces

situation exceptionnelle avec vue
sur le lac, à deux pas d'Estavayer-
Le-Lac, Fr. 525 000.—.

Tél. (024) 31 10 71 le matin.
546454-22

Cherchons à acheter à Peseux

IMMEUBLE
ovec locaux commerciaux

Ecrire à E.C. ¦ BP 32 - 2017 Bou-
dry. 550046-22

Bungalows
Vacances au Tessin. Maisonnettes et appartements
pour vacances à Caslano, au Lac de Lugano. A
partir de Fr. 17.- par personne.
Libres jusqu 'au 23 juillet et depuis le 6 août.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano.
Tèi. (091) 22 01 80 ou (091) 71 41 77. 544962-34

D O M E T OR 
PROMOTION & IMMOBILIER

Nouveau
Shopping corner L'aigle

situé sur l'Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds.
Plusieurs commerces indépendants seront regroupés dans une atmos-
phère très new-yorkaise, reste à louer

une boutique
avec vi tr in e

Pour toute information: Domator S.A. (039) 23 83 43. eoo.es- -.

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

A LOUER
Rue des Cerisiers 11,
Neuchâtel, dans immeuble
résidentiel, situation tranquille

appartement
de 4 pièces

Fr. 1450.- + charges.

Duplex
de 4 pièces

dès Fr. 1375.— + charges.
Cuisines agencées, salles de bains,
W. -C. séparés, balcons, caves.
Garages Fr. 110.—
Libres tout de suite.

Tél. (038) 24 40 88. 549935 26

ESPAGNE
Salou
à louer

1™ ligne bord mer
bel appartement.

tout confort ,
4-5 personnes.

Tél. (037) 461719.
550094-26

A louer pour date à convenir,
près de la Gare, à Neuchâtel

4 pièces rénovées
cuisine agencée

5 pièces
avec cheminée

Étude Ribaux & von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel. Tél. 24 67 41. 549312 26

w  ̂C O N F E C T I O N  »-_,

ROBERT-HSSCtT
^¦M___-__-_-----___________________ ________
Pour compléter notre équipe nous
cherchons

APPRENTIE VENDEUSE
EN CONFECTION

Entrée: août 1988.
Adresser offre écrite au magasin.

Saint-Honoré 8 • Neuchâtel.
600306-40

\ M

Jeune homme, français/a llemand
cherche place d'apprentissage
dans

MAGASIN
RADIO-TV

Tél. 42 50 30.
550048-40

Jeune fille cherche

PLACE
D'APPRENTISSAGE
d'employée de
commerce ou
bureau.
Tél. (038) 5717 85
(privé),
(038) 5712 12
int. 29 (prof.).

600398-40

Employée
de

commerce
cherche

place stable.
Ecrire à

FAN-L'Express
2001 Neuchâtel

sous chiffres
38-7971.

543314-38

i A louer
au Landeron

superbe
duplex

de 5 pièces.
Loyer

Fr. 1470. -
+ charges.

600283-26

Locaux
commerciaux

À ÉCHANGER AU CENTRE
VILLE DE NEUCHÂTEL
140 m2 répartis en cinq pièces
et réception. Contre 80 m2 en
cinq pièces , pour le 01.10.1988
ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 91 -839
à ASSA , Annonces Suisses
S.A., case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 550208-26

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

• Michel TuriD_S£

^̂ SK̂ _̂̂ *" cORNAUX |j
Il 2 villas mitoyennes j
|! de 166 m2 et 180 m2 Ij

j comprenant: 5 chambres à cou-
I cher , salon avec cheminée, 2 sal
I les d'eau, réduit extérieur places
j de parc et garage j

HiB^BBi
IL ShXXI______J
\S____. MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ___J/

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

S VILLE DU LOCLE

CONCOURS D'IDÉES
pour le réaménagement

du centre-ville
(principalement création
d'une place publique et

d'une salle de spectacle)
La Commune du Locle ouvre un concours d'idées
en vue d'un réaménagement du centre-ville.
Le concours est ouvert à tous les architectes et
urbanistes dont le domicile légal ou professionnel
est établi dans le canton de Neuchâtel depuis le
1.1.1988 et inscrits dans le registre A ou B.
Par ailleurs , tout architecte originaire du canton de
Neuchâtel est habilité à participer au concours.
Les architectes ou spécialistes remplissant les con-
ditions de participation peuvent s'inscrire du 25
avril au 15 juin 1988 à l'administration communale,
secrétariat des Travaux Publics , Hôtel-de-Ville 1,
2400 Le Locle en versant la somme de Fr. 200.-,
(dépôt).
Les documents de base seront envoyés aux partici-
pants à partir du 25 avril 1988.
Les questions et demandes de renseignements
pourront être posées par les concurrents inscrits !
jusqu'au 31 mai 1988.

CONSEIL COMMUNAL
550222-20



DISTRICT DE BOUDRY
Vin nouveau à la fête

On a fêté le vin nouveau, samedi à Boudry. Et plutôt deux
fois qu'une, dans une ambiance de kermesse extraordinai-
re. Même le temps gris n'a pas altéré la bonne humeur de
tous ceux - et ils étaient particulièrement nombreux - qui
sont venus glorifier Bacchus sur l'esplanade de la Tour de
Pierre.

Les organisateurs de cette manifesta-
tion désormais traditionnelle peuvent
être satisfaits. Leur fête , qui coïncide
toujo urs avec l' ouverture saisonnière du
Caveau de dégustation des vins de
Boudry. a une nouvelle fois connu un
très grand succès populaire. Dès le ma-
tin à l'heure de l'apéritif , on sentait les
gens désireux de s'amuser aux sons de
l' accordéon d'Henri Brunner. Puis dans
l'après-midi , les plus téméraires ont pu
contemp ler la ville de haut , juchés dans
la nacelle d'une montgolfière impres-
sionnante : « c'est beau la nature vue du
dessus ! ».

Mais le but de la fête était de célébrer
le vin et donc l'occasion de découvrir
ces «87 » présentés par les neuf viticul-
teurs membres de l'association et de
comparer les différences parfois sensi-
bles qui existent d'un encavage à l' au-
tre, démontrant ainsi la richesse des
coteaux producteurs '— on l'a encore
vérifié samedi - de crus excellents. Et
tandis que la majorité des visiteurs se
contentaient d'apprécier ces nouveaux.

plusieurs d'entre eux ont participé à un
concours de dégustation pas très facile
au demeurant, puisque sur les cinq vins
à reconnaître (chasselas , riesling d'Alsa-
ce, muscat du Valais , riesling-sylvaner et
gewurztraminer boudrysans), seuls le
président du Caveau Hervé Carcani et
sa femme — ils confirment ainsi que
leur présence à la tête de l' association
ne doit rien au hasard ! - ont réussi à
classer les cinq cépages dans l'ordre.

Fort prisée
Qui dit fête du vin nouveau, dit sur-

tout bonne humeur et après la dégusta-
tion et la partie «gastronomique» une
nouvelle fois fort prisée, la kermesse a
véritablement démarré lorsque le trio
« Elixir» s'est mis à jouer pour le plus
grand plaisir des danseurs, les faisant
tourner jusque tard dans la nuit.

Ainsi , la 9me saison de Caveau est
désormais lancée — il est ouvert toutes
les fins de semaines - et ne prendra
fin que le 30 octobre.

H. V.

FAMEUSE — Cette cuvée 87, même si les diff érences sont sensibles.
.an-Treuthardt

Quelle ambiance...
¦ Colombier
Fête de district des fanfares

C'est en musique, comme il se doit, que la Musique militai-
re a accueilli ses consoeurs du district en leur offrant un
petit concert dans le jardin du Cercle de Colombier, pour la
22me édition de la Fête de district des fanfares.

Après le défilé dans le village, les
fanfares se sont retrouvées dans ce ma-
gnifique site qu 'est la cour d'honneur
du château , pour la partie officielle et
les morceaux d'ensemble.

Après l'entrée des bannières au son
des tambours, le président d'organisa-
tion , Charles Augsburger souhaita la
bienvenue aux musiciens et, dans son
allocution , rappela que l'année derniè-
re, la Militaire fêtait ses 125 ans, que
cette année elle organise cette Fête de
district et que l'année prochaine elle
accueillera les fanfares de tout le canton
à l'occasion de la Fête cantonale.

M. Roger Richard , président de la Fé-
dération des fanfares du district releva
particulièrement le rajeunissement des
musiciens, qui est incontestablement la
relève des sociétés de musique. Pour
terminer cette partie officielle, M. Yvan
Bionda, président du Conseil général,
adressa le message des autorités. Un vin
d'honneur clôtura cette cérémonie.

C'est à Planeyse que les fanfares se
retrouvèrent pour la soirée musicale

proprement dite. En ouverture, les jeu-
nes musiciens du district, sous la ba-
guette de Marc-Louis Baudin , interpré-
tèrent deux morceaux, dont un «Solo
pour cor » magnifiquement enlevé par
Jérôme Gurtner, âgé de 14 ans seule-
ment. Nous reviendrons plus en détail
sur cette formation, regroupée unique-
ment à l'occasion des fêtes du district ,
dans une prochaine édition.

Chacun son tour
C'est dans une ambiance chaleureuse

et amicale que les sociétés se produisi-
rent en interprétant chacune, deux mor-
ceaux de leur répertoire. Après la Musi-
que militaire , ce fut au tour de Cortail-
lod , de Boudry, d'Auvernier , de Bevaix,
de Saint-Aubin et Peseux d'agrémenter
cette soirée. A relever le très bon niveau
musical de toutes ces sociétés apprécié
par le public venu soutenir et applaudir
les prestations offertes. C'est par le tra-
ditionnel bal que se termina cette soi-
rée, /ita

TRADITIONNEL — Le morceau d'ensemble dans la cour du château.
* fan-Treuthardt

Relève assurée

UNE SEULE VOIX — Pour un grand choeur de policiers. fan Treuthardt

Dixième anniversaire à Boudry

Grand succès samedi soir lors du lOme anniversaire de la
chorale de la police cantonale, à la salle des spectacles de
Boudry.

Le public était venu nombreux pour
app laudir la trentaine de policiers qui ,
tradi tion oblige, se présentent annuelle-
ment sur scène pour cultiver l 'art du
chant.

Fondée en 1978, cette chorale s 'ef-
force de montrer la police sous un jour
différent et cela dans un climat d'amitié
et de fraternité. Elle se produit notam-
ment lors d 'assermentations, de soirées
annuelles , voire même dans des établis-
sements hospitaliers pour apporter un
peu de soutien et de réconfort. Sous la
direction de Francis Perret, les gendar-
mes ont offert un programme haut en
couleur portant sur une rétrospective
de dix ans de chanson. Relevons que le
travail d'orchestration des voix était re-
marquable et que l'ensemble était im-
pressionnant en raison de sa précision.

Rires et chants
Après « Une nuit d'été » sur une musi-

que de W.-A. Mozart , la chorale laissa le
soin à son invité , M. Vaucher, animateur
au Cabaret de Servion, de faire rire la
salle, ce qu 'il ne manqua pas de faire à
plusieurs reprises.

Le groupe des Dames paysannes
Gorgier-Bevaix, existant depuis une an-
née, a présenté pour la première fois en
public une production qui , au grand
p laisir des spectateurs, apportait un élé-
ment féminin dans la soirée. Sous la
direction de Mme Gachnang, elles
chantèrent en costume traditionnel et
accompagnées d'un accordéon. Quant
à la chorale de la police cantonale, elle
remonta encore sur scène pour chanter
le reste de ses œuvres. Cette soirée a
permis d 'apprécier la police sous un
angle inhabituel et rappelons que la
chorale ouvre tout grand ses bras aux
gendarmes qui voudraient en faire par-
tie, / ns

Policiers chantants

RÉDACTION
du district de Boudry
n__rn Henri VIVARELLI
' ?B%1 rue des Rochettes 2
WfflTTOa 2017 Boudry¦I. . H/..W 1 jél. 038 42 11 41

UVINGROOM LE GABIAN

=_____; Agenda neuchâtelois
Cl MIMAS 1

NEUCHATEL 

¦ Apollo: 1. 15 h , 17 h 45, 20 h 15, Le
Ninja blanc , 16 ans. 2. 15 h, 17 h 45,
20 h 30, La Méridienne , 12 ans. 3. 15 h,
17 h 45, 20 h 30, Festival des Marx Bro-
thers «L'explorateur en folie» , enfants
admis.
¦ Arcades : 15h . 18h30, 21 h , Le
Grand Bleu , 12 ans.
¦ Bio: 15 h , 20 h 30, Au revoir les en-
fants , 12 ans. 18 h 15, Neige sur Beverly
hills , 16 ans.
¦ Palace: 18h45 Jonathan Livings-
ton , le goéland , 12 ans. 16 h 30,
20 h 45, Les saisons du plaisir , 16 ans.
¦ Rex : 15 h , 20 h 30, Les sorcières
d'Eastwick , 12 ans. 18 h 15, La Bamba ,
12 ans.
¦ Studio: 15 h , 18 h 30, 20 h 45, Prin-
cess Bride , pour tous.

— VAL-DE-TRAVERS 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30, Maxi-
mum over drive (français), 16 ans.

— MONTAGNES 

¦ Eden : 21 h . Traquée ; 18 H 45, Le
monde erotique de Linda Hall , 20 ans.
¦ Scala: 16h30, 21 h . September, 12
ans; 18h45. Cinglée, 12 ans.
¦ Plaza : 16 h 15. 18 h 30. 21 h. Le
Grand Bleu , 12 ans.
¦ Corso: 19 h , Prince des ténèbres, 16
ans; 21 h . Saigon , l' enfer pour deux flics,
16 ans.
¦ ABC: 20 h 30, L'apiculteur.
¦ Le Locle, Casino: relâche.

| NEUCHÂTEL ~| 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur.
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde , Le Big Ben , L'Esca-
le, le Frisbee, le Daup hin (fermé le lun-
di) .

[~ ENTRE-DEUX-LACS ~] 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges
( fermé le lundi).
¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle.
¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy
(fermé le lundi ) .

1 DISTRICT DE BOUDRY ~| 

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

| VAL-DE-RUZ ~| 

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

| VAL-DE-TRAVERS ~] 

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

J 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 

¦ Maison du Prussien : Les lundis du Gor,
20 h, concert donné par le Choeur Da Ca-
méra.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le <jfi 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : Wildhaber , r. de
l'Orangerie. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu 'à 21 h. Hors des heures d'ouver-
tures, le poste de police (<? 25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, <j) 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 13 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h , sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h30 à
17 h 45.

CONCERT 

¦ Plateau Libre : (15 h-2 h) El Calefon, la-
tin , samba, jazz.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14 h-18 h 30), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Cité universitaire : Chili 88, photogra-
phies de Christian Ferrari.
¦ Ecole-Club Migros : (14 h-18 h), J.-E.

Augsburger, estampes et pastels.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Hauterive : 20 h , Conseil général au
foyer du BSP.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
0 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : <jp 331807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30). 

EXPOSITIONS 

¦ Marin-Epagnier : Papiliorama, tous les
jours de 9 h à 18h30.
¦ Hauterive, Galerie 2016: Marc Jurt ,
œuvres récentes. Du mercredi au dimanche
de 15 h à 19 h ; jeudi , prolongation de 20 h
à 22 h.

. AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tozzini, Cor-
celles, (fi 31 13 47. Renseignements: ((i
111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 ¦ 17 h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15 h 30 - 17 h 30.
¦ Brot-Dessous, pension Beaulieu : Bi-
bliobus , 18 h - 18 h 30.
¦ Chambrelien, La Sauge : Bibliobus .
15 h - 15 h 30.
¦ Champ-du-Moulin, gare : Bibliobus ,
17 h l5 - 17 h 45.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
19 h - 21 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10 h - 12 h , jeunesse 11 h - 12 h.
¦ Rochefort, collège : Bibliobus , 15 h 45 -
17 h.

EXPOSITION 

¦ Boudry, Galerie Elzitisse : Jeannine
Jeanneret , tissage, 14 h - 18 h 30.

AUJOURD'HUI 
¦ Couvet, hôpital et maternité : C
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: ? 61 10 81.
¦ Ambulance: _' 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme. V 6317 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet C 63 23 48, Fleurier f> 61 38 50.
¦ Fleurier , infirmière visiteuse :
' 61 38 48.
¦ Aide familiale: Z 61 28 95.
¦ Service du feu : »' 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion: f j  61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers, <p 61 14 23,
Fleurier f ( i  61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique <f> (038) 42 23 52.

/ MUSÉES 
~~ 

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

EXPOSITIONS 
~ 

¦ La Côte-aux-Fées, café des artistes :
collection privée.
¦ Môtiers, galerie Golay : (14 h-18 h) Ma-
rie-France Grandjean-Bitz , céramiques et
dessins (fermé lundi) .
¦ Môtiers : (10 h-23 h) F. Vuilleumier , des-
sins, peinture et Mixt Villars , dessins (Fermé
lundi) .
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union : Eli-
sabeth Bachmann , peinture sur bois.
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13 h30 à 18 h;
groupes, sur rendez-vous {5 (038) 63 30 10.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au i* 24 24 24.
¦ Soins à domicile : / 5315 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: 7 53 1003.

¦ Hôpital de Landeyeux: <v 53 34 44
¦ Ambulance: ? 117.

. y . /y .¦ ¦ MUSÉE . ¦¦¦ • y ~~ 

¦ 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.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille , r(i
23 1017.
¦ Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9 jusqu 'à 20 h, ensuite p 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : <jff 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : Mariotti , Grande-Rue 38 jusqu 'à
20 h , ensuite Q 117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de la Sombaille : Photogra-
phies de Roland Porret.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : Litho-
graphies, livres et gravures de Salvador Dali.
¦ Galerie du Parc : Jimmy Locca, peinture
à l'huile.
¦ Galerie du Manoir: Jean Bouchet, pein-
ture.
¦ Place de la Gare : Les meilleures affi-
ches suisses de l' année.
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand-Cachot-
de-Vent: Aloys Perregaux, peintures.

MUSÉE ' . 

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

LUNDI DU GOR - Le Chœur Da Caméra enchantera son public, ce soir
à 20 h, à la Maison du Prussien, à Neuchâtel. fan
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lmprimerie de moyenne importar.ee
à Genève
cherche à engager

imprimeur offset
qualifié sur Speedmaster 52 x 72, capable de
travailler d'une manière indépendante et
responsable. Date d'entrée à convenir.
Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à :
ÉDITIONS MÉDECINE & HYGIÈNE,
Chemin de la Mousse 46,
1225 Chêne-Bourg
ou téléphoner au (022) 46 93 55. 550211.3e

Tempora ire
Nous vous proposons du travail dans les
professions suivantes :

INSTALLATEURS SANITAIRE + a des

MAÇONS + aides

PLÂTRIERS-MENUISIERS
ÉLECTRICIENS + a ides

MONTEURS EN CHAUFFAGE + aides

FERBLANTIERS + a des

COUVREURS + aides

Suisse ou permis va lable.
Bon salaire.

Tél. (038) 24 10 01. 550049 36

0 Jf l/ U^jÇf- zé—. C°srT[ét\que et beauté
{ 'J^'~—~~ 1024 Ecublens. Lausanne

MADAME, vous qui désirez
- vous réaliser dans un travail INDÉPENDANT au

sein de notre entreprise,
- mettre en valeur votre féminité et personnalité,
- avoir le sens de la négociation et aimer saisir le

résultat de votre effort ,
nous vous offrons la possibilité d'entrer dans une
activité de

conseillère en cosmétique
Plusieurs places sont à repourvoir dans votre région,
vu l'extension de notre société. Une FORMATION
COMPLÈTE (cosmétique et vente) est assurée par
notre entreprise. Si vous pensez correspondre à ce
profil et si vous disposez d'une voiture, n'hésitez plus ,
appelez-nous vite au (021) 35 52 42. Nous nous
ferons un plaisir de.vous renseigner et de vous fixer un
premier rendez-vous dans votre région. 600024.35

ISOLATION » ASPHALTAGE « ÉTANCHÉITÉ « SOLS INDUSTRIELS

DESSINATEUR EN BÂTIMENT
OU GÉNIE CIVIL

Vous êtes invités à rejoindre notre équipe !
Nous nous réjouissons d'examiner

votre offre de service.

Setimac se mouille pour vous mettre au sec !

Contre l'humidité, les intempéries , //\ //y\ Z\
les infiltrations: ' . .! ) . .__ j) . <J '>
une équipe en action , X\\ r~\\ /~\ \
une défense infranchissable ! / Z-XJ  ̂ScJXsXJ

t'X\ A\ r\\
Vv W Vv

SETIMAC ÉTANCHÉITÉ SA XX XXXXZXZXZX}
2000 Neuchâtel SETIMAC
104, rue des Parcs , T: . 
Tél. 038/24 30 44/45 600186.36 1 ___ -1.-11

ISOLATION » ASPHALTAGE » ÉTANCHÉITÉ « SOLS INDUSTRIELS

pj ĵ Labomed SA

Pour nos bureaux de Mur (Vully),
société travaillant dans la branche médicale
et diagnostic cherche pour compléter son
équipe :

un/une employé(e) de bureau
à mi-temps/temps partiel ou éventuellement à
l'heure
ayee des notions d'anglais et l'aptitude à exécuter
des travaux de manière indépendante.
Entrée : tout de suite.
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont invité(e)s
à faire leurs offres écrites ou à téléphoner à:
LABOMED S.A.
CH-1787 Mur
Tél. (037) 73 15 00 / 73 21 31. 543284-36

Si vous êtes intéressés par
des technologies de pointe
dans le domaine des cir-
cuits intégrés et hybrides,
FAVAG S.A. Microelectronics, à Be-
vaix, cherche pour son Centre de Me-
sure un(e)

INGÉNIEUR
PHYSICIEN, ÉLECTRICIEN
OU MICROTECHNICIEN EPF

Cette personne travaillera au sein d' une
petite équipe chargée de développer
des méthodes et des systèmes de mesu-
res adaptés aux nouveaux produits,
circuits et capteurs intégrés.

Pour tout renseignement complémen-
taire , contacter M"e Lévy-Mandel,
int. 226.
Les offres manuscrites sont à en-
voyer à FAVAG S.A. Microelectro-
nics, Chapons des Prés, 2022 Be-
vaix (038) 46 25 25).

# Favag
Microelectronics

BEVAIX 549280 36

NOUS ENGAGEONS
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Nous cherchons pour région Neuchâtel et
environs

serrur iers construc teurs
tôliers

peintres industriels
Il s'agit d'emplois stables et temporaires.
Salaires motivants.
Contactez-nous au plus vite ! 550044.35

«ie ^̂ ^T^n PERSONNEL
5̂ %̂-.j|;./ à § J SERVICE SA

T i M k \ Plwemerrt fixe
f^̂ S^̂ ^̂ m^̂ ^̂  e. temporaire

I 

emploi 1r%  ̂ I
IIIHI s

li ' LqÇ
i__-^__ _____D_I^Bft. Libre Emploi S.A.

i BH «"*" Grand-Rue 1A
___j ___n_f _̂__l m̂kW 2000 NEUCHÂTEL

Mandatés par diverses entreprises, nous cherchons:

I - 1 SECRÉTAIRE ALL/FR 25.35 ans
| - 1 SECRÉTAIRE TRILINGUE ALL/ANGL/FR

.- 1 - 1  SECRETAIRE FR/ANGL (parfaitement bilingue)
I - 1 SECRÉTAIRE FR/ALL à -
* îa Si vous corres pondez â l' un des postes susmentionnés .

'! contactez-nous rapidement au : 600261 36

Nouveau à Presse-Minute
Lo photocopie créative
... une de ses nombreuses
possibilités v̂

**¦" Imprimer recto/verso

^
\ L'impression recto/verso est réali-

V 1 j sée automat iquement en un seul
\ \ > passage.

W$Ê* f̂f i\ x 4x? \ \

—I t̂ x̂ *
•̂ ^  ̂\ ^̂ *̂  ̂ 600005-10

Imprimerie Centrale et d̂e la Feuille d'avis de Neuchâtel S A
Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

/ N
Nous cherchons pour début sep-
tembre ou date à convenir

employé viticole
et de distillerie

suisse ou avec permis «C» , sachant
travailler seul.
Adresser offres avec curricu-
lum vitae à :
André Gerber , Rebatte 37, 2068
Hauterive. 550091 36

k /

Cherchons

COUVREUR
avec permis

voiture.
Tél. 25 05 73.

Arts

graphiques

QŜ ^A { (fâr~
~) TROUVEZ VOTRE IDÉAL

"̂̂ ^̂ ^ar* Nous cherchons
^̂ X^̂ ÈSÊgè?  ̂pour un de nos clients
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^Ĵ  ̂

Travail intéressant consistant en 
outre 

en dépannages de
^3ï_S_} clients privés et de gérances. -̂ ~̂̂ \̂
W^ Claudio D'Angelo attend votre appel ^-̂ '̂  «O \0\
»2|¦' " ou votre visite Q H H\ O *) ' ^̂ ^
m̂ &k 4, passage Max-Meuron mJIP^&mY tyfl^ Tm IM \__^̂ ^^^
[ S 2000 Neuchâtel §_̂

,,
*__0*T_j H '

''
Z 9 (parking à disposition) ___t-_i__5r-r> « < ____M_B W\ _Ĥ _̂r _i
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Assurances
Désirez-vous perfectionner vos connaissances de la
langue allemande?

Voici une occasion à saisir!

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

employée de bureau
pour divers travaux de bureau (correspondance
française, établissement de documents d'assuran-
ces etc.).

Prière de nous envoyer votre offre de service à
l'attention du chef du personnel.
Service du personnel, 8034 Zurich,
Seefeldstr. 123 Tel. (01 ) 259 51 51. 550055 36

pnometheus sa
Usine de Morat membre du groupe Electrolux

Nous sommes une unité de production de moyenne importance du groupe Electrolux et
cherchons, pour compléter notre département technique,

DESSINATEUR MÉCANICIEN
CONSTRUCTEUR D'ENTRETIEN
Nous vous confierons la construction de Etes-vous capable de travailler de façon
nouveaux produits (que vous développe- indépendante, aimez-vous prendre des res-
tez en collaboration avec les sociétés ponsabilités ? Alors, une activité variée et
sœurs), et leur surveillance. Vous serez intéressante vous attend,
appelé à introduire un système CAD. Ce poste C0nviendrajt à un professionnel
Ce poste conviendrait à un professionnel de la branche mécanique ou électroméca-
possédant les bases du dessin technique et nique.
désirant se former comme dessinateur Quelques années d'expérience dans l'en-
constructeur. tretien de machines de production sont
Vous parlez le français ou l'allemand et souhaitées.
possédez quelques connaissances de la Vous par|ez |e français QU ra ||emand et
seconde langue. vous avez que|ques connaissances de la

seconde langue.

Ces postes vous intéressent-ils? Veuillez vous mettre en contact avec notre chef du
personnel, Jacq. Linder, et demandez-lui une entrevue, ou envoyez-nous vos offres avec
les documents usuels. Discrétion assurée.

ppomet-tieus sa 3280 MORAT, 0 (037) 7211 72 550209 35
C : J

MESDAMES
Nous offrons au sein de notre département distribu-
tion, pour entrée immédiate ou à convenir, des
postes de

HÔTESSES-
CONSEILS

en biocosmétique
Ce que nous offrons :
une activité extrêmement intéressante, indépendan-
te et variée. Un appui efficace de la part de nos
services internes et externes. Des produits cosméti-
ques de première qualité et de bonne notoriété. Un
bon salaire de base et des primes. Voiture de service
après le temps d'essai.

Ce que nous demandons :
Le goût du contact et de l'entregent. Un intérêt
pour le domaine du cosmétique et la volonté de se
perfectionner. Une présentation soignée ainsi qu'un
véhicule personnel pendant le temps d'essai.
Débutantes acceptées.

Téléphonez sans tarder pour un rendez-vous
dans vot re  rég ion  à M. R o m e r o  au
(021 ) 27 01 71 à 76 ou écrivez à: Paul de
Vartens S.A., avenue des Baumettes 9,
1020 Renens. 550058 35

Nous cherchons pour le
15 août 1988 ou à convenir

jardinière d'enfants
ou

éducatrice maternelle
Faire offres avec curricu-
lum vitae et prétentions
de salaire à Crèche des
Bercles, Bercles 2,
2000 Neuchâtel. 5-9275 35

ALESSio
Comment voyez-vous votre avenir ?
Vous êtes.dynamique, vous avez envie d'entreprendre !
Alors choisissez, compte tenu de la constante évolu-
tion de la technique des machines-outils actuelles, une
maison solide, conduite de main professionnelle, par-
faitement introduite auprès des fabricants de machi-
nes-outils et dans l'industrie automobile de l'Europe
entière.
Nous sommes une entreprise dynamique dans la
construction, dans la vente, ainsi que dans le dévelop-
pement de produits nouveaux et cherchons des :

• INGÉNIEURS ETS
® MÉCANICIENS CFC
• MÉCANICIENS MONTEURS
Nos conditions de travail et de rémunération vous
séduiront. En contrepartie , nous attendons de nos
collaborateurs un engagement total , ainsi que quel-
ques années d'expérience professionnelle dans le sec-
teur de la machine-outil. De bonnes connaissances en
allemand seraient appréciées.
Nous attendons avec intérêt votre candidature avec
curriculum vitae qui sont à adresser à:

ALESSIO S.A . Verger 26 , 2400 Le Locle
550206-36
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Belle Fête des musiques à la salle des spectacles de Couvet

La salle des spectacles de Couvet accueillait, samedi, la
42me édition de la Fête des musiques, regroupant toutes
les fanfares du district. Les neuf formations de la Fédéra-
tion des fanfares du Val-de-Travers étaient présentes, ainsi
que les élèves tambours dirigés par leur professeur Patrick
Schmidt.

Après leur rassemblement à la rue
Ferd inand-Berthoud , les fanfares défilè-
rent jusqu 'à la salle des spectacles de-
vant laquelle eut lieu la partie officielle ,
précédée et suivi e de deux morceaux
d'ensemble exécutés par les corps de
musique réunis.

La fa n fare l'Avenir de Couvet organi-
sait la manifestation et son directeur
Frédy Giider rendit hommage à la mu-
sique dans un vibrant plaidoyer. Marcel
Sandoz , président par intérim , s'expri-
ma au nom de la Fédération des fanfa-
res du Val-de-Travers et rappela qu 'un
perfectionnement continuel est néces-
saire afin d'élever le niveau musical des
formations. Le président de commune,
Gilbert Bourquin , salua le renouveau
de l'Avenir et félicita les fanfares qui ,
dit-il , constituent l'âme d'un village.

Pour deux ans
Au son de la marche au drapeau

exécutée par l'Avenir , la bannière de
district fut ensuite remise à cette société
par sa précédente détentrice , l'Ouvri ère
de Fleurier, qui organisa la manifesta-
tion l'an dernier. La bannière restera
deux ans à Couvet puisque l'année pro-
rhaine aura lieu la fête cantonale, ce

qui supprime la fête de district. Au plan
régional , des efforts ont été entrepris
afin d'assurer la formation des jeunes
musiciens, C'est ainsi que Patrick
Schmidt , tambour à l'Harmonie de Mô-
tiers, organise depuis l'automne dernier
un cours destiné aux élèves tambours
des différentes formations du district. Il
s'agit d'enseigner les bases de l' instru-
ment aux jeunes , certaines fanfares
ayant eu jusqu 'ici des problèmes de
recrutement par manque d'une structu-
re pédagogique adhoc. Quatre élèves
suivent la première édition de ce cours,
qui sera à nouveau organisé l'an pro-
chain , pour autant que de nouvelles
recrues soient présentées par les fanfa-
res.

Cours décentralisés
D'autre part, le Val-de-Travers ac-

cueille depuis février dernier des cours
décentralisés du Conservatoire de Neu-
châtel. Cet essai, qui s'étendra proba-
blement à tout le canton , permet d'as-
surer une formation de qualité aux élè-
ves de toutes les fanfares. Celles-ci ins-
crivent leurs musiciens qui participent
par groupes de trois ou quatre à une
formation théorique et pratique de leur

instrument , prodiguée par des profes-
sionnels. Ces cours étant subventionnés
par l'Etat , il est possible aux fanfaristes
d'apprendre et de se perfectionner à
bon compte.

Les orateurs de la partie officielle se
sont félicités de ces nouvelles possibili-
tés didactiques. Le Val-de-Travers est
ainsi doté d'une excellente occasion de
renouvellement des effectifs de ses
corps de musique.

Après le deuxième morceau d'ensem-
ble, dirigé par Frédy Gûder , les fanfares
passèrent à l'intérieur de la salle où
elles se produisirent successivement du-
rant la première partie de la soirée. Un
bal suivit ces productions musicales
d'une manifestation parfaitement réus-
sie.

S. E.

LA FANFARE DE COUVET - Société organisatrice de la manif estation.
fan-Treuthardt

La preuve par neuf

Deux artistes biennois à la Galerie du Château de Môtiers

Vernissage vendredi dernier a la Galerie du Château de
Môtiers, qui présente jusqu'au 28 juin les oeuvres de deux
artistes biennois, François Vuilleumier et Michel, dit
«Mixt », Villars. Leur exposition sera le cadre dimanche
prochain à 17 h d'un concert de musique répétitive pour
deux synthétiseurs, par Nadja Fournier et Christian Giger,
compositeur.

Ça bouge à la Galerie du Château de
Môtiers , pour le plus grand plaisir des
amateurs d'art valloniçrs. Après Laurent
Desarzens, deux artistes francophones
de Bienne invitent le public à une ré-
flexion sur l' art contemporain.

François Vuilleumier est né en 1953
à Bienne , où il vit toujours. Cet ensei-
gnant travaille également comme ani-
mateur et éducateur. L'artiste , qui expo-
se depuis 1983, s'intéresse à une ap-
proche pluri-disciplinaire de l'art. Il rêve
d'un espace où tous les sens seraient
sollicités simultanément.

Comme une interrogation

Aimant la matière, François Vuilleu-
mier cherche à en explorer toutes les
formes et sa curiosité l'amène à des
découvertes qu 'il propose au public
comme une interrogation. Ses peintu-
res et dessins sont non-figuratifs , mais
procèdent de techniques différentes.
Pour certaines toiles, l' artiste travaille
sur un substrat de colle , de plâtre et de
peinture projetés sur le support et l'œu-
vre se propose alors en trois dimen-
sions. Ailleurs, il procède à la juxtaposi-
tion d'un fond de papier , peint à l'encre
blanche , grise et noire sur lequel il ap-
pliqu e un cal que travaillé de même,
puis un papier transparent qu 'il retou-

che en surface, parvenant ainsi à don-
ner une impression de profondeur à sa
toile. La couleur apparaît dans son œu-
vre sur des papiers encrés, colorés puis
dilués à l'eau , qui interpellent le visiteur
et lui suggèrent d' innombrables inter-
prétations.

Dans toute son œuvre, l'artiste avoue
s'amuser avec sa toile et créer d'un seul
jet , tel un sprinter, après une période de
réflexion et de concentration. Ayant ex-
périmenté de nombreuses techniques
d'expression, François Vuilleumier s'est
converti à l'abstraction voici deux ans.
Cette exposition est le fruit de son tra-

vail depuis lors, la première somme de
sa nouvelle réflexion sur l'art.

Mettre uni peu de grisaille
Mixt Villars, jurassien de 36 ans qui

habite également à Bienne, travaille es-
sentiellement en noir et blanc afi n , dit-il ,
de mettre un peu de grisaille dans les
couleurs quotidiennes.

Enseignant de formation', il exerça
cette activité à mi-temps jusqu 'en 1980,
puis se consacra essentiellement' au
dessin et à l' illustration. Travaillant au
crayon et à l'encre, l'artiste a déjà publié
deux livres de dessins : La Poursuite , en
1981, ouvrage destiné aux enfants et le
Musclée des horreurs, en 1984, où il
jette une lueur de dérision sur la muscu;
lomanie de notre société. Sa technique
affinée au crayon, qu 'il utilise en outre
pour des nus plus académiques, lui per-
met de donner à son humour une indé-
niable qualité esthétique.

Dernièrement, l'artiste a réalisé les il-

lustrations d'un autre livre pour enfants,
sur un texte de David Schultess. L'al-
bum est intitulé « Personne» et les au-
teurs sont présentement à la recherche
d'un éditeur pour cette œuvre. Mixt
Villars y révèle sa maîtrise de l'encre par
des dessins extrêmement minutieux et
fouillés, qui sont le support d'une vision
imaginative du lecteur , grâce à leur poé-
sie et leur richesse d'illustration.

\ A Môtiers, l'artiste présente des des-
sins figuratifs au crayon, qui relèvent de
l'onirisme fantastique et emmènent le
visiteur dans une autre dimension. Il
présente aussi des toiles abstraites, à
l'encre pour la plupart , procédant d'une
fausse spontanéité. Il s'agit pour Mixt
Villars de montrer des formes qui vien-
nent de lui , et non seulement de la
nature , même transposée. On y retrou-
ve la minutie dans le détail qu 'il donne
dans ses œuvres figuratives.

S. E.

RÉFLEXION SUR L 'ART CONTEMPORAIN - A découvrir, les œuvres de Mixt Villars (à gauche) et François
Vuilleumier. fan-Treuthardt

D'espace et de noir-blanc

Trophée de véhicules historiques

CIRCUIT — Le 7me Trophée de véhicules historiques n'a pas été arrosé
que de victoires, mais de trombes célestes qui n'ont pas tellement
engagé les spectateurs à se grouper autour du circuit de Lignières.
Pendant deux jours, voitures et motos anciennes se sont mesurées avec
prudence puisque aucun incident n'a été déploré malgré les mauvaises
conditions. La place manquant pour l 'édition du palmarès, celui-ci sera
publié dans une prochaine édition, /at fan Treuthardt

Moulins à l'eau

Le compte est bon
B Enges —^—^——^—^—
Pas de surprise au second tour

Le lime membre du Conseil général d'Enges a été désigné
ce week-end en la personne de M. Jean-Pierre Geiser. Il
avait manqué son élection de 4 voix au premier tour...

Le second tour des élections, à En-
ges, n'a pas bouleversé le classement
des premiers «viennent ensuite » établis
lors des 7 et 8 mai derniers. Toutefois,
en se classant 4me de la nouvelle liste
des «viennent ensuite », le candidat
«outsider », Edouard Borel , siégera
dans les rangs du législatif après la no-
mination des cinq conseillers commu-
naux.

La participation des électeurs, qui
avait été de 84,1% lors du premier
tour , n 'a pas sensiblement baissé puis-
que 66% d'entre eux se sont présentés

, ce week-end au bureau électoral (103
sur 156 votants).

M. Jean-Pierre Geiser a obtenu le
lime siège du Conseil général avec 23
voix, c'est-à-dire , près du quart des suf-
frages exprimés. Après tirage au sort
des candidats ex aequo, les viennent
ensuite sont , dans l'ordre: Michel Bise
18; Janine Fagotto-Guinand (15) ; An-
drée Reichen 11; Edouard Borel 11;
Jean-Marie Calame 6 ; Bernard Monnet

; 6; Jacques Wingeier 6; Pierre-André
Wingeier 4; Bernard Vaucher 3. /at

Année 87 difficile
Indemnités de chômage à la hausse

Les indemnités de chômage versées par la Caisse paritaire
interprofessionnelle dont Roger Cousin, de Fleurier, est le
gérant ont été nettement à la hausse l'année dernière.

Cette caisse a versé 2.762.780 fr.
d' indemnités de chômage complet à
486 personnes, contre 2.623.889 fr.
l'année précédente à 520 assurés ; cela
représente une augmentation de 9.4° o
sur le montant des indemnités. L'in-
demnité journalière a été de 75 fr. 96
en moyenne sans les allocations familia-
les.

Les versements pour le chômage par-

tiel se sont élevés à 1.389.943 fr. contre
803.068 fr. en 1986. Ils ont concerné
27 entreprises et 922 travail-
leurs.L'augmentation est de 74 pour
cent.

Les indemnités en cas d'intempéries
ont représenté 261.024 fr., soit 7,4%
d'augmentation.

Enfi n les prestations au titre de mesu-
res destinées à prévenir et à combattre

le chômage se sont montées à
11.082 fr. contre 25.146 l'année
d'avant.

Plus de 4 millions
Au total , la caisse a versé des presta-

tions pour un montant de 4433.731 fr.
contre 3.595.106 fr. en 1986, ce qui
représente une augmentation de 23,3
pour cent. L'exercice a été marqué
pour la caisse, par les difficultés de l'en-
treprise Dubied en raison d'un impor-
tant chômage partiel et des licencie-
ments de fin d'année, /gd
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Festival des fanfares du district

«L'AVENIR» DE LIGNIERES — Son jeu propre et subtil a été apprécié.
fan-Treuthcirdt

Point de défilé, ni de discours en plein air, hier à Lignières,
où la pluie a quelque peu désordonné le Festival de la
Fédération des musiques du district de Neuchâtel.

Sociétés aguerries, les fanfares ne
sont pas de celles qui se laissent intimi-
der par le mauvais temps. Pourtant , la
bravoure a des limites et celles-ci ont été
atteintes hier après-midi , à Lignières.
Sous la pluie et par un froid à faire des
canards (la bête noire des musiciens
aux doigts engourdis), les sociétés de
musique du district de Neuchâtel ont
préféré se réfugier plus tôt que prévu à
la salle de la Gouvernière pour jouir de
leur festival dans de meilleures condi-
tions.

Le défilé à travers les rues du village
a donc été escamoté, mais ce ne sont
pas les spectateurs absents qui s'en sont
aperçus... Les discours, prévus sur la
place du village, ont en revanche été
prononcés en ouverture du concert
donné par toutes les musiques du dis-
trict.

Ainsi , M. Guy Humbert-Droz, prési-
dent de « L'Avenir», société organisatri-
ce, a-t-il été heureux d'accueillir ses
amis musiciens, tout en déplorant le
bouleversement du programme. M.
Jean Chiffelle , vice-président de com-
mune, a relevé notamment la chance
d'avoir une fanfare parmi les sociétés
d'une localité, alors que M. Jean-Pierre
Persoz, président cantonal des sociétés
de musique , faisait amicalement accla-
mer les membres féminins qui se sont

engagés dans un corps de musique.

Jusqu'en fin d'après-midi
Puis, à tour de rôle, chaque fanfare a

donné le meilleur de son répertoire
dans un concert qui a duré jusqu 'en fin
d'après-midi. A «L'Avenir», de Ligniè-
res, dirigée par Pascal Eicher , a succédé
«L'Union» , de Cornaux, emmenée par
Paul Thomi. La Fanfare des Chemi-
nots, de Neuchâtel , avec Raymond
Gobbo à la baguette, «La Cécilienne» ,
du Landeron , sous la direction de René
Bourquin , «L'Espérance », de Cressier,
et son chef Claude Barder, «L'Avenir »,
de Serrières, dirigé par Henri Chaillet ,
ont été ensuite acclamés. Le program-
me s'est terminé sur les prestations de
la Musique militaire , de Neuchâtel , em-
menée par Gérard Viette qui dirigea
encore «L'Helvetia» , de Saint-Biaise.

L'ambiance de ce concert était on ne
peut plus cordiale (y a-t-il d'ailleurs
spectateur plus attentif qu 'un membre
d'une société amie?). A l'heure du bi-
lan , chacun a été fort content du dérou-
lement de la manifestation qui , samedi
soir, avait été inaugurée par un autre
concert , donné par une fanfare invitée $
« L'Harmonie », de Prêles, dirigée par
René RôthlisbergerSis «a éià* i

A. T.

Cie du succès
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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.

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE simple Tél .
25 31 20. 549184 61

i 
ORDINATEUR avec programme , matériel bu-
reau , dessin, machines , appareils. Tél . 25 85 95.

543290-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT lits divers , literie ,
couvertures, vaisselle , etc . meubles, vélo, vin,
etc. Tél. 25 85 95. 543289.61

UN LOT DE CHAISES NEUVES style Louis
XIII. Un lot de chaises neuves pour conférences.
Une chambre style ancien . Prix intéressants. Tél.
(039) 26 53 59 (dès 1 9 heures). 600314-51

ORDINATEUR Commodore 128 avec écran
couleur , lecteur disquette, lecteur cassette, im-
primante Matrix Seikosha, manettes de jeux et
plusieurs dizaines de programmes, valeur neuf
3000 fr.. cédé à 1 500 fr. : vélo garçon 8 à 1 2 ans ,
Mondia. 5 vitesses, très bon état , (neuf 350 f r ) ,
1 50 fr . Tél. 24 69 45 543310-61

ÉCHANGERAIS appartement 2 pièces contre
studio centre ville Tel 24 58 26 549330 63

VACANCES AU SEPEY avec confort Adultes
1 0 fr Enfants demi Tel (038) 31 26 00

549258-63

VERBIER joli studio 3 lits , libre juin , 150 fr
semaine , juil let , août prix intéressant Tél. (038)
45 1 1 30 549292 63

BÔLE grand 2 pièces, vue, tranquillité, pour
début jui l let, loyer 650 fr. Tél . heures de bureau
31 55 55 549315-63

COLOMBIER 4 pièces dont 1 pièce indépen-
dante avec terrasse - jard in, loyer 850 fr f
charges Tél 24 45 31 549300-63

A BOUDEVILLIERS appartement de 130 m2.
4 pièces, cuisine agencée. 1 salle de bains f
W -C , cave , réduit, jardin + place de parc Loyer
1450 fr . charges comprises Tél 36 1 3 07

549:»R1 .63

J6JIMAWPgg_̂ cail|ft-
COUPLE SOLVABLE cherche 2 pièces avec
conciergerie St-Blaise-Mann. Ecrire sous chif-
fres 91 -831 à ASSA Annonces Suisses S A ., av
Léopold-Robert 31 . 2301 La Chaux-de-Fonds

600145-64

500 FR. de récompense à la signature du bail à
qui me procure un appartement de 1 à 2 pièces
dans la région de Mann-Saint-Blaise. Loyer
max. 700 fr. charges comprises. Tél . 33 44 16
(repas) 549299 54

COUPLE soixantaine cherche appartement
3/4 pièces. Neuchâtel, Auvernier , Colombier .
Saint-Biaise. Tél. (032) 42 56 56. bureau.

549324-64

DAME convalescente cherche gouvernante au
plus vite. Tél . 24 61 91. dès lundi-après-midi.

549328-65

MONSIEUR CHERCHE TRAVAIL, serru-
rier/soudeur ou autre. Tél. 25 03 10 549234 66

JEUNE HOMME cherche un emploi comme
aide-électricien ou autre. Tél. 31 37 76. 543312 66

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS ? Des
problèmes éducat i fs 7 Paren ts - In fo rmat ions
écoute et renseigne le lundi de 1 8 à 22 heures, le
mardi de 9 à 11 heures, le mercredi de 9 à
11 heures , le jeudi de 1 4 à 18 heures. Anonymal
garanti Tél . 25 56 46 546592-67

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

548695-61

Emprunt en francs suisses

\̂ J Nippon Telegraph
& Téléphone Corporation

Tokyo, Japon
41/4% emprunt 1988-95 de fr.s. 200 000 000

NTT met à disposition les installations pour le trafic public du téléphone, du télé-
gramme et du télex ainsi que des installions pour la transmission des données
par ordinateur , loue des installations de télécommunication et exploite à l'heure
actuelle presque toutes les installations publiques de télécommunication à l' in-
térieur du Japon. Au 1er avril 1985, NTT a été privatisée. Sous la nouvelle raison
sociale et, en tant que débiteur de droit privé, NTT contracte un sixième
emprunt public sur le marché suise des capitaux.
Au 31 mars 1987, le total du bilan de NTT s'élevait à Yen 11 369 mia et le bénéfice
net a atteint Yen 185,7 mia.
Ratings d'emprunts en cours: Standard & Poor's AAA; Moody's Aaa.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 4Vi% p. a.; coupons annuels au 28 août

(premier coupon du 9 ju in 1988 au 28 août 1989)
Prix d'émission: 101,125% 4- 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 31 mai 1 988, à midi
Libération: 9 juin 1988
Durée: 7 ans et 79 jours au maximum
Remboursement: le 28 août 1995
Remboursement possible sans indication de raison la premier fois en 1992 à
anticipé possible: 101%, primes dégressives de '/_% par an; pour des raisons fis-

cales la première fois en 1989 à 101%; primes dégressives de
'/_% par an.

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,
Genève, Lausanne et Berne.

Numéro de valeur: 776.166
Impôts: Intérêts , capital et prime éventuelle sont payables sans dé-

duction d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs.

Une annonce de cotation paraîtra le 30 mai 1988 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 30 mai 1988, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des
instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus
d'émission.

Crédit Suisse Union de Société de Banque Suisse
Banques Suisses

Daiwa (Switzerland) Ltd. The Industrial Bank of
Japan (Switzerland) Ltd.

Banque Populaire Suisse Banques Cantonales Groupement des Banquiers
Suisses Privés Genevois

Banque J. Baer & Cie SA Wegelin & Co. PBZ Banque Privée Zurich
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit et

de Dépôts
BSI-Banque de la Suisse Banque Romande
Italienne
Banque Hypothécaire La Roche & Co.
ëtCommerciale Suisse-
HYPOSWISS
Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
d'Investissements, CBI

Bank of Tokyo Fuji Bank (Schweiz) AG The Long-Term Crédit Bank
(Suisse) SA of Japan (Schweiz) AG
The Nikko (Switzerland) Yamaichi (Switzerland) Ltd. j
Finance Co., Ltd. •
Banca del Gottardo Banque Paribas (Suisse) SA
Deutsche Bank J. P. Morgan Securities
(Suisse) SA 550276 io (Switzerland) Ltd. J|
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A l'étage, PIZZERIA-RESTAURANT ^H
< Gérant : M. Franco CITO

| «SPÉCIALITÉS ITALIENNES»
I NOTRE NOUVEAU CHEF vous propose également : I

Cocktail de crevettes « CALYPSO »
Roastbeef sauce tartare

Scampis au safran i
Côtes d'agneau à la provençale

Entrecôte aux chanterelles I
et naturellement notre vaste assortiment de pâtes et pizzas. j

1 I NOUVEAU!!! I Tél. (038) 24 30 30
S&. I ou vert tous les jours 550272-13 ^k

Veuillez me verser Fr. _i;.J

Je rembourserai par mois Fr SEjL
Nom Dreioc '-%

Rue No Hr

NP'Domiciie

Signature i >¦,
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2001 Neuchâtel de 08.00 a 12.15 WpU?/ ¦ ¦
Tel 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 X^{e_»^/ =>¦ W
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D'abord , il y a le desi gn: une élégance , une li gne, une c l a s s e  g râce  au sa te l l i t e  de commande à droite du volant et plu-
except ionnel les.  Ensuite il y a tous les aspec ts  fonc t io nne ls :  5 s ieurs  t ypes de motor isat ions , exactement  selon votre goût ou
à 7 places pour les passagers  et beaucoup d'espace  pour les vo t re  temp érament. La Renault 21 Nevada se p lie à vos désirs
bagages ou tout ce que vous souhaitez emporter. Enfin , il y a en toute sécur i té.  E l leco l leà  la route e t v o l e à  la rencontre de
une technolog ie de pointe que masque à peine sa beauté:  k i lomètres de plaisir. Six versions , 5 ou 7 places. Moteurs
selon les versions et les op t ions cho is ies  - direct ion ass is tée , soup les  de .2 ,2 l i t r es  ///As. ¥J 171.1/lïTlT1

système de freinage ABS, verrouillage central des portes (81 kW/110 ch) ou 1,7 li- /W^%- 
avec té lécommande à infrarouge intégrée dans le por te-c lé , très (70 kW/95 ch). Dès yj\ //// J-̂ LO VUI I UK_J 
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chaîne stéréo ré glable du bout des doi gts tout en conduisant Fr. 19 9 5 0- e n  version TS. W A VIVi \ L 

PAS SE PARTOUT A s s u r a n c e  de v o y ag e s  Mobi l iè re  Su isse .  F i n a n c e m e n t  et leas ing :  Renaul t  Créd i t  SA , 022 / 29 13 33.
Nouveau:  Garant ie  6 ans  an t i pe r f o ra t i on. Renaul t  p récon ise  elf

550205 10

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 30 000.— en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds,
Agréé par les banques.

Tél. (039) 23 01 77 de 7 h. à 21 h 30.
600020 10

 ̂ 531813-10

A vendre

Golf GTI
1979, 80 000 km.
toit ouvrant, bon
état. Fr. 5300. - ,

Tél. 24 77 93, dès
18 heures. 5*19295 4?

FORD SIERRA
1 985, expertisée.
Fr , 9800,- ou
Fr. 230. - par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
550282 42

A vendre

FIAT 127 FIORINO
1 982

LANCIA DELTA GT
2900 km, éventuelle
reprise.

Tél. 47 11 94.
600361 42

Golf GTI
Trophy
options, 12.83.
Fr. 290.- par mois.

J. -P. Kunz
Automobiles.
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

550095-4?

RENAULT 18 GTS
bleue , superbe .
58 000 km , expertisée
Fr 5800 - ou
Fr . 136, - par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
550283-42

A vendre

Lancia Beta
Trevi 2000
bon état, expertisée
Prix à discuter.

Tél. 55 11 91. 600197 42

PEUGEOT 305
BREAK
1983. Fr , 6900 - ou
Fr. 1 6 2 -  par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

550275-42

PEUGEOT 505 SR
1981 , 85.000 km,
options. Prix à
discuter.

Tél. 42 29 27.
heures des repas.

549326-42

MERCEDES
280 E
1981. Fr. 19.800.-.
Crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
550278-42

Opel Rekord
2,0 E Break
Fr 250 - par mois.

J.-P. Kunz
Automobiles.
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

550096 4?

MERCEDES 190 E
options, expertisée.
2000 km.
Fr , 29 .800 - ou
Fr. 701 - par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
550280-42

ALFETTA GTV 2000
très belle, expertisée.
F r . 4900. - ou
Fr. 115.- par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
550281-42

PEUGEOT 104 GR
rouge, modèle 1 982.
expert isée,
Fr . 3900, - ou
Fr. 9 4-  par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
550279-42

E3H
Votre meilleur impact
publicitaire quotidien

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01



VAL-DE-RUZ
¦ Le Pâquier

Femme élue au second tour

La liste d'Entente communale du Pâquier n'ayant pu être
complétée lors des élections des 7 et 8 mai, un deuxième
tour a été nécessaire pour connaître le (ou la) 15me élu.

Rappelons que le quinzième nom n'a
pu être dégagé à la suite d'une élection
tacite , un électeur ayant souhaité que
l'on revote.

Le dernier membre du Conseil géné-
ral sera donc une femme , puisque
Françoise Kaempf a été élue ce week-
end avec 33 voix. Viennent ensuite:
Jean-Philippe Christen (15) ; Anne-Ma-
rie Brunner ( 11); Pierre-Etienne Cuche
(10) ; Françoise Pétremand (9) ; David

Burkhalter (8) ; Lydia Obrist (7) ; Bluet-
te Cuche (6). Notons que Françoise
Kaempf était la première des «viennent
ensuite» à l' issue du premier tour.

Le nombre de votants a été de 100
pour ce week-end , pour 147 électeurs
inscrits. La participation s'est élevée à
68%, contre près de 77% pour le pre-
mier tour. Il y avait 99 bulletins valables,
/psi

Dites 33...

¦Valangin
La foule pour la 5me foire aux puces

La Société d'émulation de Valangin et des environs (SEVE)
a poursuivi, samedi, l'un de ses buts, à savoir l'animation
de la localité par une manifestation de qualité. Elle organi-
sait ainsi sa cinquième foire aux puces.

Dès vendredi après-midi , le vieux
bourg et la place de la collégiale étaient
fermés à tout trafic afin de permettre
l 'installation d 'une soixantaine de
stands les plus divers.

Et il y avait foule , samedi , tout au
long de la journée , malgré le temps gris
et la température en baisse, pour se
presser entre mobilier ou vaisselle. Les
pièces les plus intéressantes trouvaient
rapidement acquéreurs parmi les pro-
f essionnels de la brocante, lesquels

constataient que l 'offre était moins allé-
chante qu 'à d 'autres occasions.

La pop ulation locale avait également
répondu à l 'appel des organisateurs en
dressant leurs stands en maints endroits
du quartier et en ouvrant leurs cafés ,
magasins ou buvettes improvisées. Alors
que la manège emportait dans ses élans
les p lus petits, le «p 'tit train de la
SEVE» circulait au pied des remparts
du château , comme il le fera encore
jusqu 'en novembre, / am

BALADE — Au pays des bonnes aff aires. fan-Treuthardt

De stand en stand

MONTAGNES
¦La Chaux-de-Fonds

Fraîcheur «printanière» pour la Fête de mai

Bacchus s'était bringue avec Apollon : le vin a bien coulé à
flots samedi à La Chaux-de-Fonds pendant cette 6me Fête
de mai, mais point de soleil pour en faire étinceler les
couleurs ! On s'est débrouillé sans.

Premier moment fort : lOh , place
Sans Nom , départ du cortège. Quoique
pas mal de monde se soit levé beau-
coup plus tôt , les brocanteurs par exem-
ple qui paraît-il ont assidûment fréquen-
té le marché aux puces dès son ouver-
ture.

Bacchus, vu le temps frisquet , avait
troqué sa toge contre une chemise à
longues manches ; mais la bruine ne
l'empêchait pas de boire à la santé du
public et avec le public, grâce à d'accor-
tes dames habillées à la neuchateloise
qui faisaient office d'échanson. Le grou-
pe Rosas de Portugal dansait de bon
cœur et les clowns de Fleurier ont bril-
lamment démontré les multiples possi-
bilités de la roue. Motos, voitures , fanfa -
res, orgue de Barbarie et cavaliers du
manège Finger droits comme des I
complétaient le défilé.

L'apéro était ensuite offert à la popu-
lation , mais il fallait se dépêcher : les
stocks ont été liquidés en un rien de
temps. Petit tour des guinguettes, histoi-
re de se réchauffer en attendant le
deuxième moment fort : la course des
garçons de café , suivie de celle des
patrons de café. Les techniques étaient
les mêmes, la maestria également parta-
gée.

Vas-y fiston
Enfin , troisième moment fort , et tou-

jours très suivi : la course des enfants ,
de l'âge où ils savent courir jusqu 'à 16ans, répartis en diverses catégories.

L'organisateur s'égosillait au micro pout
faire dégager la piste, parmi les valses-
musettes des accordéons et les cris des
«pousse-cailloux»: pas facile. On a
même assisté à un départ légèrement
en avance sur l'horaire ! A noter que les
parents et grands-parents étaient aussi
excités que les concurrents , sinon plus.
Lesquels concurrents ont mis du coeur
à l'ouvrage : de vrais petits champions.

Les activités ne se cantonaient pas à
ces trois points chauds: une masse
compacte entourait le « ramp» de skate-
board , avec étourdissantes démonstra-
tions et non moins étourdissantes « pla-
nées », bonjour les genouillères. Le Mo-
to-Club des Centaures de La Chaux-de-
Fonds faisait pour sa part des démon-
trations de gymkana en moto et vélo-
moteur, avec concours inscrit dans le
cadre de son 20me anniversaire.

Rock en gris-vert
On passait au rock acrobatique à

18h, avec démonstrations du club Zou.
On ne savait où donner des yeux : sur
scène, pour admirer le rythme et la
souplesse des jeunes danseurs ... ou
dans le public où quelques recrues par-
ticipaient au spectacle à leur façon , cra-
vate autour de la tête et godillots militai-
res. Pas triste !

Sans oublier les diverses formations
musicales qui se sont relayées toute la
journée et durant la soirée sur les deux
podiums. Accordéon , fanfares et jazz
alternaient notamment avec «Maladu-

SANTÉ! - La f ête f ut belle.
fan-Henry

ba» , en compagnie d'un Bill Holden
démonté en béret rouge qui s'est payé
un joli succès. Autre star, la toute jeune
chanteuse jazz-funk Florence Chitacum-
bi qui peut manifestement se permettre
bien des espoirs : quelle voix !

Seul regret: manque de soleil , man-
que de pot ; on pensait rééditer l' exploit
de l'année passée: tomber sur un week-
end de mai vraiment printanier.

C.-L. D.

Petit blanc sans bleu Au coude a coude
Assises nationales de la société l'Union

Ambiance aussi fraîche question température que chaude
côté amitié pour clore les assises de la société philanthro-
pique suisse Union, forte de 3700 membres, hier à la
patinoire de La Chaux-de-Fonds.

Assemblée nationale en deux temps :
samedi, les 86 délégués des 57 cercles
de Suisse se sont réunis au Locle. Hier,
à La Chaux-de-Fonds, 67 nouveaux
candidats ont été reçus et 10 présidents
locaux ont été nommés. Suivait un ban-
quet de plus de 1000 convives à la
patinoire des Mélèzes qui méritait son
nom plutôt deux fois qu'une !

Passation de pouvoirs : M. André Ber-
nasconi, du Locle, président central de-
puis six ans, transmettait le flambeau à
M. Félix Pfister, de Lucerne, et le comité
neuchâtelois a cédé la place au nou-
veau comité central national.

M. Bernasconi s'est livré à une rétros-
pective-prospective. Des changements
en six ans, dont introduction d'un systè-
me informatique , adaptation des sta-
tuts, etc. Autre changement : le secréta-
riat central informatisé, actuellement à
Peseux, sera transféré à Berne dès le
début de 1989.

L'Union , quoique âgée de 145 ans,
est toujours actuelle. Par le dynamisme
des unionistes , une information soute-
nue et l'approfondissement du culte de
l'amitié , la société est toujours mieux
appréciée ; une société d'accueil , sans
ségrégation de classes sociales ou de
religions. Nombreux sont ceux qui veu-
lent se pencher sur le bien et le vrai , sur
la solidarité, principes de l'Union. M.
Bernasconi relevait encore que samedi ,
décision a été prise d'assurer des res-
sources supplémentaires pour dévelop-

per les actions de la société. Et qu'il
était toujours nécessaire d'aider autrui
là où l'Etat ne peut intervenir.

Le nouveau président Félix Pfister
rendait hommage à son prédécesseur,
lui remettant, ainsi qu 'à tous les mem-
bres de l'ex-comité, un vitrail orné de la
croix emblématique de l'Union. Vitrail
remis aussi à M. Roland Staehli qui
assume depuis 40 ans le rôle d'officier
de cérémonie. Une minute de silence a
été observée en l'honneur du vice-prési-
dent central Roger Genoud , disparu en
décembre 1987.

PATINOIRE ARCHI-COMBLE - Plus de mille pers onnes ont assisté au
banquet. fan-Henry

Chaud dedans

«La solidarité fout le camp» com-
mençait le président du Conseil d'Etat
Pierre Dubois citant le conseiller fédéral
René Felber ; il était d'autant plus heu-
reux de constater que l'Union tentait de
maintenir et de développer le sentiment
de l'intérêt d'autrui. Solidarité indispen-
sable, qui a aussi aidé le canton à re-
dresser la barre, consensus et entraide
inter-régionale à l'appui.

La séance a été écourtée compte
tenu de la température, qui n'a pas
déteint pourtant sur la chaleur des re-
trouvailles. Barrière de rosti, à l'Union ,
connaît pas !

CL. D.

¦ Chézard-Saint-Martin ____________________________ _______________________

Fête des enfants au Boveret

Plus de 80 enfants et une trentaine d'adultes s'étaient
donné rendez-vous, samedi après-midi, à la place du Bove-
ret. Cette « Fête des enfants » avait pour but de présenter les
neuf panneaux de douze paroisses du canton racontant une
partie du livre des Actes des Apôtres. Ces oeuvres feront
l'objet, durant l'été, d'une vaste exposition à la Cathédrale
de Lausanne.

C'est sous l'égide de la commission
d'éducation chrétienne que les enfants
de douze paroisses se sont retrouvés au
Boveret pour présenter les neuf pan-
neaux que le canton de Neuchâtel a
préparés pour le grand rassemblement
catéchétique romand , manifestation
baptisée RACAROM'88. Les panneaux,
œuvre de 80 jeunes placés sous la res-
ponsabilité du pasteur Joël Pinto, ra-
content le début du livre de la Bible
relatif aux Actes des Apôtres, soit l'as-
cension de Jésus, la Pentecôte, l'élec-
tion de Matthias et la vie de la commu-
nauté primitive des chrétiens.

Les panneaux présentés au Boveret,
joints à ceux des autres paroisses de
Suisse, formeront une grande exposi-
tion de 90 œuvres qui relaterons l'en-
semble du livre des Actes.

Symboles
L'exposition sera visible cet été à la

cathédrale de Lausanne, puis en sep-
tembre à Genève. C'est du reste dans
cette ville qu 'aura lieu les 9, 10 et 11
septembre, le RACAROM'88 qui réuni-
ra 500 catéchètes de tous les cantons
romandes.

Les 80 enfants réunis au Boveret
étaient divisés en groupes représentant
autant d'ateliers de travail. Chaque ate-
lier avait pour but de dégager une sym-
bolique concernant des chapitres du li-
vre des Actes. Ainsi, dans le premier
atelier , les enfants transcrivaient des
passages de la Bible sur un rouleau de
10 m. de long à partir des souvenirs qui
leur restaient de leur instruction reli-
gieuse. Cet exercice imitait la démarche
de l'évangéliste Luc dans sa relation des
voyages des Apôtres. Dans un deuxiè-
me atelier , les enfants , à l'aide de cartes
représentant des reproductions de
sculptures et de peintures de différents
pays, essayaient de retrouver les multi -
ples visages du Christ.

Le Christ n'étant pas visible, les en-
fants le représentaient et, en collant
bout à bout les décalques de leurs
mains, en reproduisaient la silhouette.
Enfin , une table garnie de victuailles
représentait l'Eglise et symbolisait l'ac-
cueil. L'après-midi s'est terminé par une
célébration autour du thème traité et
par des chants.

J. Psi

JEUNE AUDITOIRE — Venu de douze paroisses du canton, fan Treuthardt

En neuf panneaux

¦ Fontainemelon !

Rendez-vous des gymnastes

BELLE DÉMONSTRATION - Des gymnastes de Chézard-Saint-Martin.
fan-Treuthardt

Samedi et hier, tous les gymnastes du Vallon s'étaient
donné rendez-vous sur les terrains de sport de Fontaineme-
lon. Mais le mauvais temps a joué les trouble-fête.

Cette 83me fête régionale a rassem-
blé 830 gymnastes avec deux sections
invitées : celle d'Obfelden avec 55 gym-
nastes, hommes et dames, et celle de
Samstagen avec 33 participants.

La manifestation a été perturbée par
le mauvais temps. Les démonstrations
et la finale de volleyball d'hier après-
midi ont été annulées, de même que le
rassemblement et le défilé.

Heureusement, les concours indivi-
duels ont pu se dérouler normalement,
de même que les concours de section
et une partie des jeux.

On a beaucoup apprécié une dé-
monstration hors du commun des da-
mes d'Obfelden , aux anneaux balan-
çants, des exercices généralement prati-
qués par des hommes.

La fête a vécu la visite du chef techni-
que cantonal , Lucien Pythoud, qui s'est
déclaré satisfait du bon déroulement, et
de René Lauener, du comité cantonal,
/mh

O Concours individuels
Jeunes gymnastes, agrès 1: 1. Schmoc-

ker Alexis, Chézard-Saint-Martin , 38.05 ; 2.
Mentha Stéphane, Les Geneveys-sur-Coffrane,
37.70, etc. — Jeunes gymnastes, agrès 2:1.
Botteron Hubert , Chézard-Saint-Martin , 37.80 ;
2. Schmocker Valéry, Chézard-Saint-Martin ,
37.75, etc. — Jeunes gymnastes, agrès 3: 1.
Mentha Florian, Chézard-Saint-Marti n , 46.65;
2. Zosso Jean-Marc, Chézard-Saint-Martin ,
45.50. — Jeunes gymnastes, agrès 4: 1.
Ruvoletto Luciano, Freienstein , 46.85 ; 2. Zosso
Patrick, Chézard-Saint-Martin , 45.90, etc. -
Jeunes gymnastes, agrès 5: 1. Hauptmann
Herbert, Obfelden , 47.35 ; 2. Wydler Thomas,

Obfelden , 47.30, etc. - Pupillettes, agrès 1 :
1. Guyot Maud , Fontaines, 27.80 ; 2. Kissling
Amélie, Fontaines, 27.55, etc. — Jeunes gym-
nastes, gymkhana : 1. Wettstein Martin , Fon-
tainemelon , 23.34 ; 2. Monnard Michael , Fon-
tainemelon , 24.07, etc. — Pupillettes, gymk-
hana : 1. Launaz Jeanne, Dombresson-Villiers,
22.25; 2. Colin Sandrine, Cemier, 23.03, etc.
— Athlétisme, juniors: 1. Fallet Patrick,
Dombresson-Villiers, 1516 pts ; 2. Sturzenegger
Markus, Freienstein , 678, etc. —Athlétisme,
actifs: 1. Robert Bertrand , Fontainemelon ,
2557 pts ; 2. Launer Daniel , Obfelden , 2494,
etc. — Athlétisme, dames: 1. Leutert Clau-
dia, Obfelden , 190 pts ; 2. Knecht Thérèse,
Obfelden , 184, etc. - Athlétisme, pupillet-
tes, catégorie 1:1. Bolle Marie-Pierre, Fontai-
nemelon , 265 pts ; 2. Leuba Rachel , Fontaine-
melon , 245, etc. — Athlétisme, pupillettes,
catégorie 2: 1. Leuba Anne-Laure, Fontaine-
melon, 231 pts ; 2. Magerli Virginie , Fontaine-
melon , 209, etc. — Athlétisme, pupillettes,
catégorie 3: 1. Gigon Marie-France, Valangin ,
257 pts ; 2. Gigon Géraldine , Valangin, 245, etc.
— Athlétisme, pupillettes, catégorie 4: 1.
Fallet Josée, Dombresson, 177 pts ; 2. Staehli
Manuela , Cemier, 158, etc. — Athlétisme,
dames juniors : 1. Affolter Claudia , Obfelden ,
198pts; 2. Wydler Irène, Obfelden , 171, etc. -
Athlétisme, catégorie A, jeunes gymnas-
tes : 1. Christen Didier , Fontainemelon , 227
pts ; 2. Rillot Joëlle, Les Geneveys-sur-Coffrane,

. 204, etc. — Athlétisme, catégorie B, jeu-
nes gymnastes : 1. Rollier Joël , Savagnier,
225 ; 2. Oppliger Sébastien, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 223, etc. — Athlétisme, jeunes
gymnastes, catégorie C: 1. Boccard Vincent,
Dombresson, 269 ; 2. Mesot Jacques, Cemier,
240, etc.

% Concours de sections
Actifs : 1. Chézard-Saint-Marti n , 116.50 pts ;

2. Obfelden , 114.30 ; 3. Fontainemelon ,
113.66, etc. — Jeunes gymnastes : 1. Ché-
zard-Saint-Martin, 86,22 pts ; 2. Fontaines,
81,74; 3. Savagnier, 81,53, etc. - Pupillettes
fitness: 1. Les Hauts-Geneveys, 207 pts ; 2.
Fontainemelon 194,33; 3. Savagnier 183,04,
etc.

Coup de poisse
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Comparez Merit à votre cigarette, _Vec ces lunettes.
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MERIT ®

I FILTER

Comparez votre cigarette légère proposons ici une paire de lunettes vous plaît le plus... ôtez vos lunettes. / I 
 ̂ Mjjen goût à Merit - Enriched Flavor. Mild noires. Découpez-les et mettez-les! vous serez convaincu(e). Comme / mÈÊ$ï '̂  r 'Taste. Demandez maintenant à un ami des millions d'Américains avant /. B|p*£* '.' p]j;Pourquoi? de vous faire goûter les deux cigaret- vous. À { 'Parce que nous aimerions vous prou- tes , Merit puis la vôtre. Lorsque vous Welcome to Merit! (* ; o0^!?*0^ver que le goût de Merit est tout sim- aurez déterminé celle dont le goût W 

NICOTINEplement meilleur. Or seul un «test à . - , ^__ . ton*, 0,6 mg

^
ê ue;s,i,aJ. ,bal?âc,1e. nousvoUS Enriched Flavor. Mild Taste. f —

 ̂̂  
Les assurés de la

§T J Caisse maladie
Wm FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
^«̂ _» sont convoqués à I'

ASSEMBLÉE
RÉGIONALE

du district du VAL-DE-RUZ
le mardi 31 mai 1988, à 20 heures précises
à l'Hôtel de la Paix, à Cernier.

549058-10

Conférence publique
de l'Ordre de In Rose-Croix

AMORC
Jeudi 2 juin, à 20 h

à l'EUROTEL, à Neuchâtel
rue de la Gare 15

Qu'est-ce que l'Ordre de la Rose-Croix AMORC?
Qu'apporte dans la vie de tous les jours le fait

d'être Rosicrucien?
par Mme Marie-Thérèse Jenzer, journaliste.

Entrée libre. 550051-10
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Boutique Jany - La Neuveville

VENTE
tout à mini-prix

jusqu'à fin mai. 54950? 10

I Fr. SOOOOr
et plus...

Rapidité Discrétion
! Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

I HNAIÏCE5 SERVICES
I Pérolles 55 - 1700 Fribourg
| (fi 037/24 83 26 -««i-S-io
1 8 h-12 h/ 1 3  h 30-18 h.
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1 /C È TC CT D CE S CD Vous aussi pouvez l 'être grâce à

O VC £__# L L /  DL_LLL/ la méthode <MTP> éprouvée et
~~p  ̂ développée en 

Suisse.
Succès garanti par écrit! ¦ 
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des 20 ki/os> et vient à nos instituts aussi Amincissez facilement et sûrement là où \ \/ot re Pr \ / i j__BTsouvent qu 'elle le désire: gratuitement!) c 'est nécessaire - avec <MTP>. \ A'nU\/ 6t^MJ-'' \ J I  W

7̂~' ~  ̂ /A- NEUCHÂTEL 038/25 46 33 \ """Wred' n M I  038/25 46 33
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La fenêtre
en plastique suisse.
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Menuiserie-ébénisterie
2017 Boudry tél. 038/42 45 42



la_l§ll.lP f \̂* zmHm!Êk\ TV HI FI - V I D E O  .firSAI.Millf _f*v/ • f̂f lllll l̂  INF0RMATIQUE ^^

Ë |§î EURO-FOOT 88 H
,_£ÉiEw C0MMESI VOUS Y ETIEZ IB

w notre sélection «championne» lll

||1| SABA T7280HIGH QUALITY 
^

HĤ MM 
^H|

§i§5| Tube 72 cm Superplanar Black Matr ix t̂l liffll

,|| «| 2 x 40 wat ts  de puissance musicale ^§§§___.
lll|| Coloris: graphite métallisé , blanc satiné ' ,, ; . ^lil______$__$; _____8__i___________R8 ss ŝssxfflB;S • H
^P| 

HP-D530E IWf* MPS
|f|| | Magnétoscope fcJ W l_* HH»
^^̂  

Hifi
/stéréo _. effets 

numériques wllS-

W\NXNŜ . jF™ -______C_fl___l ______________ ___H!___3___I!3____9I  ̂ Plusieurs effets numériques: Arrêt sur image 
^Sfî ^B.

¦$X$NNN̂  Lp. ^̂ ^dH '¦' " ' "" '' 'Ksi supernet, ralenti variable, ef fe ts  suobo'scopiques, SSNN ŜNNÏMB;
xwwï ^P ____¦ i' _________i modifications de couleur • Télécommande LCD >SSSSŜ 9K
<$\$JNS$N: gfï ¦ .;XX ?X ..... . ¦ '- / ' . BP pour programmât!-), ./minuterie O Minuterie 8 :ssssssJyS8i
^w^ K 1 

" 
' '- . -— -¦¦ . 

 ̂ Tmf programmes/1 an • 48 mémoires de stations • \$̂ $§§Ë;
SNSNNNN^ \ ff ^^*™"HHn_S.": '¦x '" i

Ŝr Système VPS incorporé __> Longplay # Post- ^̂ ^̂ ^BS
SSN^$\: Sfll sonorisation 

$̂̂ §§Bfc

t|||| Prix indicatif llll&l
t§|| Téléviseur SABA T 7280 P/S Fr. 3 330. - I§§K
|||| Magnétoscope JVC HR-D 530E Pal Fr. 2 100.- !||§ B
¦ Fr. 5 430.- lll
H VOTRE GAIN Fr. 1 230.- (H
IS VOTRE «COÛT FRANC» Fr. 4 200.- 111
« LOCATION Fr. 137.30 MB
||||  ̂ inclus service minimum 

24 mois. lll llS i

¦ AvK D#L0|r I
¦ TOUJOURS GAGNANT!!! Ij
¦ VOTRE VISITE S'IMPOSE Ijjj

¦ T?S.T_._76 22 2000 NEUCHÂTEL I
§§§§8$; _ ., ,- . _ _ _ .tli-IflR

; COUPON-RÉPONSE A déposer dans l'un de nos magasins .f§|lS|
ugjRgs«j« Jusqu 'au 25 juin 1988 1̂11§S__ .

failli Dans nos vitrines un intrus s 'est glissé parmi les 8 pays 11! !»!
I§|||§|| participant à l'Euro-Foot. 1111181
fS|l| f| Dites-nous lequel? 11118 .
wllil Nom: Prénom: 111181
|»P§§| Adresse: Domicile: 111181
«|§i§ Les gagnants seront dési gnés par tirage au sort. ^̂ |ffl_|
«ll lll 1« r prix: 1 magnétoscope JVC HR-D 370 Pal/Secam IliSl
18§|llà 2" au 1 1e prix: 1 Walkmann 1111181
Ŝ|||| f|̂ 

ainsi 
que 

50 ballons Euro-Foot 550041 .10 <llllll __B.

ttfcJMk Bottes dès 49.-

^ iBEaogNŝ - Pantalons dès 40.-

W iWj ^. ^e concours dès 98.-

^V^.Jcy Grand choix de selles
et toujours divers articles d'occasion que vous
trouverez à la Boutique d'équitation

NELLY SCHAULIN, YVERDON
rue de Neuchâtel 51

Ouvert tous les après-midi, sauf mercredi
4? (024) 21 59 56 550053 10

1 TPT TOUT DIRE
/) Jwl TOUT ENTENDRE

^S /{XV K 
24 

h sur 24 
h. sauf dimanche.

x ĵ f l l l  j  Deutsch sprechen.
[ vjl y Canes de crédit acceptées.
! ^ T̂* 548486-1C

Costa Blanca
Les plages «in»
de l'Espagne
Départs chaque mardi et
vendredi en carMarti de luxe
à partir
de Bienne . Lausanne , Genève
pour Dénia, Calpe,
Benldorm, Allcante,
Quesada, 

 ̂
"
^Torrevieja^̂ - \ à\*e

_J2_____ . I
La grande famille

du voyage

Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 I
537908-10

Les aventures du sapeur sans peur. •
MA WTBNA.nr ope j eJiisPose ie C/vteMmuevx ce FiAmoYANTes ?! ce Musée EST

\v Ĵf.7ZLL'r,' J^ -̂^̂ rrs !̂ffliï&?d&»»«{>£UX âr/vr/ rv AD/mt*\F/\ L^s / ^ H*. • ; • • • ,¦¦̂ ,1 coUL£V «S x J VALEN T ^̂ JC^̂ ^JLt /̂

^̂ f̂  ̂ l lfà^  ï Y, ̂AMBOYANT^ W >J§Î^O|t| ̂ ^SS^>
-

Blague à part : si toutes les maisons étaient isolées 100% Flumroc, tout le monde y trouverait son compte - y compris les sapeurs-pompiers. ,_l____^̂ _____
Pourquoi Flumroc ? Parce que c'est le seul matériau isolant suisse en laine de pierre. Un produit constitué d'un mélange de roches judicieusement dosées. 

^r
^̂  ̂ ^^

Matériau calorifuge et isolant phonique par excellence , Flumroc est de surcroît le coupe-feu qui s' impose: en cas d' incendie , les flammes sont stoppées net. mn m ¦Bflj
Produit suisse de haute qualité , Flumroc est vivement recommandé. Flto ĵ'iWM

Flumroc SA, 1000 Lausanne 9, tél. 021/36 99 91 NOUS .SOlOf- S tOUt. Même .6 f6U. [RQÇ

rjÉEtfai.
PROMOTION VENTE CONSTRUCTION CH. 8c ETRANGER
IMPORTATION DE MATÉRIAUX Tél. (037) 531 623

Fax (037) 531 897
La Gotta 1693 ORSONNENS Tx PRO CH 942 899

LA TRADITION
ET

LE CONFORT
L'entreprise construit pour vous une rési-
dence personnalisée CLÉS EN MAINS.

Exemple:
514 pièces, excavation totale, rez + combles j
habitables:
Fr. 305.000.- forfaitaire.

Elle peut également se charger de tous i
! travaux de rénovation, restauration, esca-

lier, aménagement de combles.

! Y COMPRIS PLANS; DOSSIERS DE
DEMANDE DE PERMIS DE
CONSTRUIRE, ETC..

Renseignements : tél. (037) 53 16 23.
550042-10 j

GG NETTOIE
cuisines , salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras , cave, galetas.
Gérard Gisler ,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 524964 10

CS-Service PME ^plus
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_B____S __-__B_nBfl_BI-_-__________-M-_B_________-___rTfflS______—-_-_r ~ '. --' 
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Vous verrez peut-être l'avenir de votre entreprise dans
les astres. Ou, plus sûrement, à l'aide de CS Telfin.
Gouverner c'est prévoir. Particulièrement dans le con-
texte économique actuel. Mais pour cela il faut dispo- pillez m'adresser des informations détaillées sur D CS

, , M i._i ' /M » • Telfin D le crédit arts et métiers D le trafic des paiementsser de bases solides. C est pourquoi nous avons D ies financements commerciaux D les conseils en place-
conçu le logiciel CS Telfin, destine à la planifica- ment.
tion financière sur ordinateur personnel. Il permet
d'évaluer instantanément les répercussions prévisi- Fntreorise-
blés de diverses hypothèses stratégiques et fournit :—:—; : 

des résultats clairs et explicites. Vous pouvez ainsi Nom/prénom: 
fonder vos décisions sur des informations de qualité
et réserver la boule de cristal à des questions plus Adresse: 

ésotériques. NPA/localité: FAN 4
Parlez-en à votre conseiller commercial diplômé du
CS. Il connaît parfaitement les problèmes des petites Tél. Bureau: Privé: 
et moyennes entreprises et vous apportera les meil- A retourner à la succursale GS de votre choix.
leures solutions. 

B«— M̂n-H Mllll I M

Idéal pour les petites et moyennes entreprises

600155-10

' MIHB-ffll
LAVE-LINGE
Miele
Pour que
la lessive soit
un plaisir pur.
votre

CENTRE
Itfmele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

542450-10

M-__________________ |

Altention !

poupées, poupons
achetés dès fr. 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1930.

S. Forney. Tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 528503 10

Prêts
discrets, rapides,
simples. Egalement
si crédit en cours.
Sans enquête
auprès de
l'employeur
? (062) 35 14 46,
de 10 h à 21 h.
Agence ICR,
4622 Egerkingen.

543794-10

528507-10

"" Hw HSfi1 llB ffl fft 1 H __kT_f5_l I !_-_ Im*- il _-T__ _TB̂ - J m IB

I ___^^^ % ySB fli¥_-i_

538878-10 r j X Jjt i \3
^^Ŝ ^̂ _̂ îEv«««™»«!«5Ĵ ^̂ S®  ̂ J|j: SH__l| i

Audi 90, 115ch, 1993 cm3, Fr. 30.180.-

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

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini,
tél. 41 27 47. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne,
W. Gattolliat , tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La
Côte-aux-Fées: Garage W. Brugger , tél. 65 12 52. Le Landeron: Garage P. Maillât,
tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel :
Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso,
S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter , tél. 55 11 87. 



Timidité coupable
«Pourquoi nous nous sommes montrés si timides en pre-
mière mi-temps? Je né sais pas...» Au terme de la rencon-
tre, Daniel Jeandupeux ne s'expliquait pas ce qu'il considé-
rait lui-même comme «la plus mauvaise première mi-
temps de l'équipe de Suisse depuis une année».

A l'heure de l'interview, le sélection-
neur national ne cachait donc pas qu 'il
se posait des questions. Il ne dissimulait
pas non plus sa déception :

— Cette partie me laisse beaucoup
de regrets. Quand on joue seulement
durant 20 à 30 minutes, il n 'est pas
possible d 'obtenir un bon résultat con-
tre une équipe telle que l 'Ang leterre.
Nous n 'avons pas su développer un jeu
ambitieux, nous ne nous sommes mis à
jouer plus haut dans le terrain qu 'en
seconde mi-temps.

Peur des hooligans
Le Neuchâtelois ne voyait toutefois

pas que des points négatifs dans cette
rencontre.

— C'est dans les moments difficiles
que nous avons le mieux joué , poursui-
vait-il. Cela témoigne des ressources
mentales de l 'équipe. En outre, on a vu
que lorsque nous sommes vraiment
rentrés dans le match , nous étions ca-
pables de très bien faire. Notre timide
début de partie est d 'autant plus regret-
table.

Quant au peu de spectateurs qui gar-
nissaient les gradins de la Pontaise, Da-
niel Jeandupeux l'expliquait ainsi :

— Durant la semaine qui a précédé
la rencontre, la presse a p lus parlé des
hooligans que de l 'adversaire, que de
football en général. Je crois que c'est la
raison principale.

Pas de distinction
Meilleur joueur helvétique avec Heinz

Hermann , Thomas Bickel ne faisait pas
de différence entre sa prestation , remar-
quable, et celle, plutôt décevante, de
l'ensemble de la formation helvétique :

— Je ne peux pas être satisfait de
mon comportement en particulier, dans
la mesure où c 'est toute l 'équipe qui
était à côté de son sujet en première mi-
temps, de même que c'est toute l 'équi-
pe qui s 'est mise à vraiment jouer au
football en seconde période.

Leur mauvais début de match, les
joueurs suisses l' expliquaient tous,
d'abord , par le très bon comportement
de l'adversaire à ce moment de la ren-
contre. A l' instar de Marco Schàlli-
baum:

— Nous avons été surpris par le pres-
sing des Anglais , précisait ainsi le Ser-
vettien. Ils contrôlaient le milieu du ter-
rain et gagnaient tous les duels. Dans
ces conditions, nous avons eu passable-
ment de difficultés à développer notre

jeu. Peut-être aussi que nous avons
montré trop de respect, mais ce n 'est
pas la raison principale de notre médio-
cre comportement en première mi-
temps.

Problèmes d'organisation
Propos repris en grande partie par

Alain Geiger :
— Nous avions été avertis que les

Ang lais ne jouaient pas p ar de longues
balles, comme ils ont 1 habitude de le
faire , mais qu 'ils faisaient circuler le bal-
lon. Nous avons néanmoins été surpis
par leur organisation , qui nous a beau-
coup gênés. Je dirais même que c 'est
l 'équipe qui nous a posé le plus de
problèmes ces deux dernières années.

Enfin , coach de l'équipe d'Angleterre,
Bobby Robson se réjouissait à plusieurs
titres de la prestation de ses poulains:

— Nous avons joué trois matches en
une semaine sans en perdre aucun. A
quelques jours du championnat d 'Euro-
pe, c'est idéal pour la confiance. Mais
surtout, nous sommes parvenus à nous
imposer contre des formations au sfyle
très différent: l 'Ecosse , qui joue de fa-
çon très physique , et la Suisse, dont le
jeu est d'abord technique... Parler des
joueurs suisses f Le gardien est très bon.

Pascal Hofer

CORMINBOEUF — Le gardien xamaxien a conf irmé sa grande classe.
Me Freddy

Vous avez dit ambiance?
Ambiance ? Vous avez dit ambiance ? Le passage au travers
du parc automobile révélant la présence de la presque
totalité des cantons, on attendait sinon une ambiance du
tonnerre, du moins un aspect plus chaleureux d'un public
clairsemé, décidément difficile à mouvoir.

N'était-ce la production des chanteurs
anglais , on se serait cru dans un salon
de thé. Bon. D'accord , quelques ap-
plaudissements mêlés à quelques va-
gues encouragements, mais aussi des
coups de sifflet à l'endroit du malheu-
reux Weber, sorte de joueur auquel on
ne pardonne rien.

Organisation helvétique
Le nostalgique rappel de notre an-

cien hymne national révélé maintenant
aux seules gorges anglaises a-t-il flan-
qué le cafard sur la Pontaise? En som-
me, tout rénorme battage concernant
l'arrivée des terribles hooligans se résu-
me en un match police-hooligans. Les
mordus de la castagne en ont été pour

leurs frais, la police ayant été à la hau-
teur de sa tâche, selon le précepte qu 'il
vaut mieux prévenir que guérir.

Il est évident qu 'effrayés par le dé-
ploiement de telles mesures de sécurité,
nombre de gens sont restés chez eux.
Pourtant , parqués dans ce qu 'il faut
bien appeler un enclos, ces messieurs-

JOIE — Un supporter anglais exul-
te après le but de Lineker. ap

dames de sa Gracieuse Majesté, s'ils
n 'ont pas eu le loisir de démontrer leur
talent de bagarreurs pendant le match,
auront au moins pris connaissance du
sens de l'organisation helvétique. En
aparté, à combien se monte le coût de
ces mesures de sécurité? Et quel degré
de crétinisme ont-ils atteint, ceux qui ne
viennent au match que pour semer le
trouble?

Pour le supporter pacifique, le specta-
teur normal quoi , il restera le dégoût de
devoir être aujourd'hui fouillé comme
un terroriste en puissance. Guillaume
Tell n 'aurait pas apprécié, puisqu 'il a
même fallu laisser le couteau militaire à
la maison, alors qu 'un brave homme
tenant à la main un parapluie de dame
demanda s'il pouvait le garder.

Alfred Edelmann-Monty

Les vingt
de Robson

Vingt-quatre heures après le match
international contre la Suisse, Bobby
Robson a livré la composition de son
cadre de vingt joueurs pour les cham-
pionnats d'Europe. A noter l'apparition
dans cette sélection d'un néophyte, le
jeune défenseur de Chelsea Tony Dor-
rigo (22 ans).

Gardiens : Peter Shilton (Derby ) et
Chris Woods (Glasgow Rangers).- Dé-
fenseurs : Tony Adams (Arsenal), Viv
Anderson (Manchester United), Tony
Dorrigo (Chelsea), Kenny Sansom (Ar-
senal), Gary Stevens ( Everton), Dave
Watson ( Everton) et Mark Wright (Der-
by).Demis et attaquants : John Bar-
nes (Liverpool), Peter Beardsley (Liver-
pool), Mark Hateley (Monaco), Glenn
Hoddle (Monaco), Gary Lineker (Barce-
lone), Steve McMahon (Liverpool), Pe-
ter Reid ( Everton), Bryan Robson (Man-
chester United ), Trevor Steven (Ever-
ton), Chris Waddle (Tottenham) et Neil
Webb (Nottingham). /si

8ni.pientants Helvètes
Suisse espoirs -
Angleterre espoirs 1-1 (1-0)

En ouverture de leurs aînés, les sélec-
tions espoirs (moins de 21 ans) de Suis-
se et d'Angleterre se sont séparées dos
à dos, sur la marque de 1-1. A une
superbe réussite de Thomas Wyss en
première période, les Anglais répli-
quaient sur coup franc par l' intermé-
diaire du meilleur joueur sur le terrain ,
Paul Gascoigne.

Ce résultat nul est tout à l'honneur
des jo ueurs suisses si l'on songe aux
derniers résultats enregistrés par ces
deux formations. L'équipe d'Angleterre
est en effet récente demi-finaliste du
championnat d'Europe des nations es-
poirs (éliminée par la France), alors que
la Suisse s'est vu infliger un sec 8-0 face
à la RFA à Kreuzlingen. Ces précisions
faites , on comprend mieux la valeur de
la performance des Helvètes.

Dans le premier quart d'heure , les

Suisses avaient un peu de chance sur
un coup franc de Gascoigne qui termi-
nait sa course sur le poteau (lime)
puis sur un coup de tête de Thorn qui
manquait de peu la cible (15me). Après
ces deux alertes, les Helvètes desser-
raient l'étreinte et , sous l' impulsion du
milieu de terrain argovien Thomas
Wyss, joueur suisse le plus en vue, por-
taient le danger devant Suckling. Ils ou-
vraient même le score avec un but assez
sensationnel, Wyss voyant le portier an-
glais avancer et tentant sa chance... du
rond central , avec succès puisque son
tir lobé terminait sa course sous la trans-
versale.

Deux minutes après ce but étonnant ,
Chapuisat , bien démarqué par Chassot,
adressait un puissant tir que Suckling
repoussait des poings. Il faut bien dire
que ce fut à peu près tout pour les
occasions suisses. L'initiative du jeu ap-
partint dès lors entièrement aux Anglais.
Mais peu inspirés dans leurs nombreux

tirs en direction de Kobel , ils durent
patienter avant d'obtenir l'égalisation
sur un formidable coup franc de Gas-
coigne (20 mètres, pleine lucarne), /si

Hooligans :
deux blessés
quand même!

Des incidents sont survenus
dans la soirée de samedi, suite
au match Angleterre - Suisse,
des supporters anglais en ve-
nant aux mains entre eux. Deux
blessés ont dû être transportés
au CHUV de Lausanne, souf-
frant vraisemblablement de
fractures du crâne.

Par ailleurs, douze autres Bri-
tanniques ont été appréhendés
dans la nuit et mis dimanche
matin dans le train, direction
Genève-Cointrin. /si

Mieux vaut
en rire

C'est après-demain, au terme de
la dernière journée de la saison, que
l'on connaîtra le nom du champion
de Suisse uersion 87/88: Neuchâtel
Xamax, Aarau, voire Servette.
¦ Samedi, le Neuchâtelois Joël Cor-
minboeuf et l'Argovien Thomas
Tschuppert, en tous les cas, ne se
faisaient pas encore trop de soucis.
Dans les vestiaires de l 'équipe de
Suisse, ils plaisantaient ainsi à ce
sujet, chacun affirmant à l 'autre qu 'il
allait obtenir le titre. Et Corminboeuf
de même lever les deux bras, com-
me s'il tenait un trophée:

— Regarde, Thomas , quel geste
je ferai mercredi so'tr!... /ph

^^ football [ Britanniques trop forts pour les hommes de Daniel Jeandupeux samedi à la Pontaise

Suisse - Angleterre 0-1 (0-0)
La Suisse a subi logiquement la loi de l'Angleterre, samedi,
à la Pontaise. Les joueurs de Daniel Jeandupeux ont passé
complètement à côté de leur sujet lors de la première
période. Paradoxe : c'est en début de seconde mi-temps,
alors que la Suisse commençait enfin à prendre quelques
initiatives et à mieux jouer, que l'avant-centre Lineker a
donné la victoire à l'équipe à la rose.

Ce match plutôt pâlot , dans un stade
aux trois quarts vide, laissera un senti-
ment curieux dans la tête des observa-
teurs. Pourquoi la Suisse a-t-elle si mal
joué durant les 45 premières minutes ?

Trop de déchet
La tactique mise au point par Jean-

dupeux pour déstabiliser les Anglais n 'a
pas fonctionné du tout. Les Helvètes,
qui devaient conserver le ballon dans
leurs rangs en procédant par passes
courtes, ont failli à leur mission. Certes,
ils ont effectivement multiplié les échan-
ges, mais avec un déchet beaucoup
trop important pour espérer prendre
l'ascendant. Dans ce contexte, certains
éléments ont montré des limites techni-
ques assez inquiétantes.

En fait , les Anglais, par leur pressing
quasi constant à mi-terrain , ont obligé
les Suisses à faire leur «manège» dans
leur propre camp. Ceux-ci se sont donc
montrés incapables de porter le danger
dans la zone adverse. Quelques tentati-
ves de longues balles en avant , surtout
par Geiger qui cherchait à créer la di-
version , n 'ont pas apporté les résultats
escomptés par manque de précision.

Corminboeuf brillant i
Bref , durant les 45 premières minu-

tes, la Suisse ne s'est pas créé une seule
occasion de but. En face, les Anglais,
sans se montrer vraiment géniaux — à
l'exception de l'impressionnant Barnes
sur le flanc gauche — auraient pu mar-
quer deux, voire trois buts, sans une
certaine maladresse de Lineker et sur-
tout sans les réflexes remarquables de
Corminboeuf (Ire et 27me minutes, sur
un coup de tête à bout portant
d'Adams). On a ainsi pu mesurer toute
la différence sur le plan physique qui
existe entre Anglais et Suisses. Chaque
duel , pratiquement , était remporté par
un Britannique.

« Contre » meurtrier
Après le thé, les joueurs à la croix

blanche ont retrouvé leurs esprits. Evo-
luant plus haut , avec une meilleure oc-
cupation du terrain , ils ont enfi n pu
menacer l'arrière-garde visiteuse, im-
pressionnante de par le gabarit de ses
hommes. Et , surprise, c'est au moment
où la Suisse commençait à donner l' im-
pression de pouvoir faire quelque cho-
se de positif que les Anglais ont trouvé
le chemin des filets. Sur une rapide
contre-attaque résultant d'une mauvai-
se passe de Geiger au milieu du terrain ,
Beardsley a pu filer tout seul (Schaelli-
baum coupait le hors-jeu) et servir Line-

ker au deuxième poteau.
Dès cet instant , la Suisse a fait preuve

de belles ressources morales, sous l'im-
pulsion de Hermann et Bickel ( excel-
lent), et a dominé assez nettement l'An-
gleterre. Mais, mal chronique , elle s'est
montrée incapable de contourner la dé-
fense britannique, menaçant unique-
ment le gardien Woods par des tirs
d'une vingtaine de mètres (Bickel aux
55me et 74me, Sutter à la 58me). La
plus belle chance d'égaliser résulta en
fait d'une grosse bévue de Samson, qui
contrôla mal le ballon. Mais Andermatt
tira par-dessus à trois minutes de la fin.

Insuffisant
Durant cette seconde mi-temps, bien

que dominant assez largement, la Suis-
se s'est exposée aux contres des An-
glais, qui ont failli doubler la mise par
deux fois , Lineker tirant à côté à la
61 me et Schallibaum sauvant en catas-
trophe devant le même Lineker qui se
présentait seul face au gardien xa-
maxien (85me).

Côté suisse, Corminboeuf a confirmé
ses bons débuts de Kaiserslautern en
livrant un match irréprochable. En dé-
fense, Weber s'est montré le meilleur
grâce à une discipline extraordinaire sur
l'homme. Au milieu , Bickel a surtout
flambé après le thé, tout comme Her-
mann, tandis que Perret a paru un peu
déboussolé sur le flanc gauche durant
les 45 première minutes. Enfin , en atta-
que , c'est le plus petit (Zwicker) qui s'est
montré le plus entreprenant, sa vivacité
gênant considérablement les «cos-
tauds» de la défense anglaise.

Avant le match, Jeandupeux espérait
trouver satisfaction dans la continuité.
La continuité? Il parlait bien sûr du style
de jeu et non de ce 0-1 qui constitue un
résultat identique à celui enregistré en
Allemagne il y a un mois.

Mais à Kaiserslautern , la Suisse avait
au moins eu des chances de but. A la
Pontaise, en revanche, pratiquement
aucune. Inutile d'ajouter que c'est insuf-
fisant.

Fabio Payot

JOLI — Le geste technique de Zwicker, devant Wright , f orce l 'admiration. Mais l 'eff icacité f ait  déf aut.
mcFreddy

IMPRESSIONNANT - L 'Ang lais Bames dans ses œuvres. Zwicker, Gei-
ger, Weber et Mottiez ne sont pas de trop pour stopper l 'action du joueur
de Liverpool. Me Freddy

Suisse molle

Suisse-Angleterre 0-1 (0-0)
Stade de la Pontaise : 10.000 specta-

leurs. - Arbitre : Agnolin (It).
But : 59. Lineker (0-1).
Suisse : Corminboeuf; Geiger ; Tschup-

pert , Weber, Schaellibaum ; Perret (46. An-
dermatt), Hermann , Bickel (82. Mottiez) ; B.'
Sutter, Zwicker, Bonvin (67. Turkiylmaz).

Angleterre: Shilton (46. Woods) ; Ste-
vens, Wright, Adams (46. Watson), San-
som; Steven (46. Waddle), Webb, Robson
(80. Reid), Bames ; Lineker , Baerdsley. /si

y..... ...:.:..:. ,_ T*

Suisse espoirs -
Angleterre espoirs 1-1 (1-0)

Stade de la Pontaise.
Arbitre : Lanese (Italie).
Buts : 23. Wyss (1-0) ; 63. Gascoigne

(1-1).
Suisse : Kobel; Fischer , Ceccaroni ,

Schepull , Epars ; Sylvestre , Wyss, Penzavaili
(68. Ohrel); Chassot (46. Maiano) . Knup,
Chapuisat.

Angleterre: SuckJing (46. Martyn); Sta-
tham (46. Dicks), McLeery, Thom, Forsith;
Sellars (46. Samu/ays), Robson . Gascoigne,
Porter ; Wise (75. Baty), Sherringham (46.
Love).
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NEUCHÂTEL XAMAX

SAINT-GALL
MATCH DE CHAMPIONNAT

Location d' avance: Muller Sports.
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.

Piaget Sports Peseux .
Secrétariat du club . TN Place Pury.

Transport public gratuit jusqu 'au stade pour
les membres et délenteurs de billets
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Peseux: Alain Racine, (038) 31 72 60
Saint-Biaise: Tsapp Automobiles,
(038) 33 50 77
Fleurier: Bruno Blôchlinger,
(038) 61 17 34
Villiers : Garage des Sapins,
(038) 53 20 17. 535434.10
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Désolé Monsieur l'Empereur. Il y a
certaines merveilles qui, même avec elle...
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Renseignements et documentation à l'office du TOURING CLUB SUISSE
TCS Neu châtel, tél. 038 2415 31 ta différence

Â REMETTRE

[ CAFÉ RESTAURANT J
@ Situation haut de Neuchâtel
• 110 places + parking
® 11 chambres

Possibilité d'acquérir le fond uniquement
ou avec l'immeuble.

Nos services s'occupent des demandes
de crédits, établissement des baux et de
toutes démarches administratives.

549991 52_
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BERNARCI Nicod
y26, av. de la Gare Tél. 021/2040 61 ^

j^V 1001 LAUSANNE JVâ

Amitiés - Rencontres
Rompez immédia temen t
avec votre solitude.
Inscription gratuite.

Tél. (021) 21 34 22. 545153 .54

BSaP̂ Bj 1
CANNAGE

de vos chaises, fauteuils ou canapés.

SAUSER Antiquités
Rue de Neuchâtel 7 Peseux
Tél. 31 51 71 et 31 51 74.5430B7 75

r >
A. GERBER S.A.

FERBLANTERIE - SANITAIRE ,
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14

. Tél. (038) 25 20 56. 522861-75
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M NETTOYAGE B
Mj de bâtiments neufs, villas, usines, [ Z
!' ¦ apparlemenls après déménagement , Qg
f_jl immeubles administratifs, écoles. 89
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11 CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON 1

|J TÉL. 038 51 4313 Q 25 25 95 ¦

525212-75

i "N
Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures , layettes,
établis , documentation sur l'horlogerie

; (par exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Weissensteinstrasse 5, 2502 Bienne
Tél. (032) 41 19 30. 549831 44

/

LOUP
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 49 39
achète meubles et
objets anciens.
Appartements
entiers. 543535-44
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Walter Fagherazzi

Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921

Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

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

538864-75

^^^^^ÉRezzonico!¦«____?__ . Neuchâtel
KTTfflBU'm9mammmmf f X  ̂Bâtiment Delon arm*
I ^BBL Travaux public S Carrelage

¦_¦______¦ ^BB-I---- . For.iQC du béton

24 46 46 

t ^Bauermeister & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 17 86. 548677 .75

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Déménagements
L.J. Pereira (suce, de J. Medolago)

Tél. (038) 24 34 44 ou 42 48 83
Transports Suisse et étranger

NEUCHÂTEL 549344.75

L'une  des voi tures  les p lus  appré - d u c t e u r  est ré g l a b l e  en h a u t e u r .  Lead er qu 'il vous faut :  vous avez

ciées de la classe moyenne  exis te  Le moteur 2 litres à i n j e c -  le choix entre  deux , trois volumes r^Nl^ï^

désormais  avec le système ABS tion électroni que est commandé ou un break - et . bien sûr, une boîte ^ f̂ r \f z =s)

(sécurité accrue pourvous! ) ,  dotée &JÊÈ ¦¦ JflO Jafe. P a r  u n m ° " a u t o m a t i que à q u a t r e  v i tesses .

d' u n é qui p c m e n t p l u s r i c h e e n c o r e  hf iÊ wËmWF* '' j '''
'-̂ ' il du'e EEC IV' Pratique, l' espace imposan t  que

.1 un  p r i x  a t t r a y a n t :  le modè le  sp é- &— -rr^^iij^guB^'.^** c o m m e  sur  la vous  o ffre la L e a d e r :  les doss i e r s  Q^x

cial Sierra Leader. célèbre Sierra Cosworth , le grand arrière rabattables séparément font ^3fQ^^

Elle a l'ABS de série - avan-  champ ion du monde 1987. varier à l'envi l'aménagement  in-

'̂ ^lIliwlÉll  ̂

tage 

rarissime 

dans 
cette 

Le confort intégral ne 

v o u s  
t e n e u r  

des v e r s i o n s  

deux  

vo lumes

-, "• - ''"̂ VV^^^PSIS  ̂

classe 
de 

prix.  

Com- 
coûtera  

pas les  y e u x  de la 

tê te .  

et 

break 

pour t ransporter  des mar- 1 . Illl——_\

XjÊm& '*~ Z P̂' mandé par o rd ina t eu r , V e r r o u i l l a g e  c e n t r a l  et compte -  chandises encombrantes .  ~~vXT^^

ce système de freinage antibloquant t o u r s  sont  i n c l u s  d a n s  le p r ix . Les garanties écrites su ivan-

: Sierra  Leader  avec ABS:  3 vo lumes  22770. -, 2 volumes  23550. -, break 24070. 

est l ' é l é m e n t  de sécur i t é  le p lus t ou t  comme la r ad io  et les g la- tes vous seront proposées: garantie

remarquable  des années 80: même J-r ces t e i n t é e s .  Les c e i n t u -  normale d'un an. De six ans contre

en f re inant  à fond , vos roues ne se >K res de sécu r i t é  à f i x a t i o n  les perforations parcorrosion (sans . -j ¦

b l o q u e n t  pas et vo t re  v o i t u r e  res te  rég l a b l e  en h a u t e u r  et  l' essuie-  traitement spécial!). tfSfiSSSp^*^̂

conduis ib le  en tout  temps , même glace ar r iè re  sont  n a t u r e l l e m e n t  Garantie réparation longue durée

sur  route  m o u i l l é e  ou enne i g ée. de série eux auss i .  Le châssis  con-  que  Ford est seul  à o ffrir. Et , en

La direction assistée fa i t  .. . .fo.r t ab l .e et sûr , à suspens ion  in-  option , ga ran t i e  sp éciale de deux

a u s s i  p a r t i e  de l 'é qui pement  de dé pendante , s'avère^***̂ ^^*''-̂  ̂ ou t r o i s  
ans  

ou 100000 km.  

sé r i e  de la nouvel le  Sier ra  Leader. l ' un  des m e i l l e u r s  d a n s  \ ,' ,j Votre concess ionnaire

Vous con-ÉT t̂ duisez tous  les  tests  c ompara t i f s . Ford vous proposera une offr e

j i n s i  ï /y|||l 1 ave c En o u t r e , la Leader  repose su r  avantageuse de f inancement  ou de

p lus de X5T  ̂ y S r  c°nfort , des p n e u s  larges  de d i m e n s i o n s  ' leasing par Ford Crédit. 

plus de plaisir et parquez sans aucun 195/65. — -,, —

p r o b l è m e .  En o u t r e , p o u r  v o i r e  La multitude de modèles ^̂ âssfc*i?^

plus grand agrément , le siège du con- vous permettra de trouver la Sierra Ford - le bon choix.

550045-10 2

i _T » T r^ ̂ n^T JT —' T_L !_ ^Tr̂ ^ ^^̂ r T ____ "̂ _^ _r -. 
^^^TTL̂ _̂____) ^̂*r \̂ r- iT!__w JPH tik m __¦_¦ ^; ..JS& w J 1 JL -~3m M

IIJL"̂ *. ¦ Ik __L-̂ -L-_iJ------ _ i ff ."iJr* ll. |r r*- -* -L___ ___________J _Ll__ lJ.if h-_ __ .'' _________»1 k _ ItiTa I'l______l______j- *¦

!y. ¦'- -': ' ¦* ¦'-. - ' ."' : "y/  ' '. ¦// . - .' ¦ ¦'- •̂ - :¦ "- ' :¦ ;¦ '¦ ' y . ¦ ' V' - "1.- • ' - y  ,;.;y :¦- ' ' . ..̂ y - .-'.¦ y.̂ ;" ¦ ¦ 
/ v. - ..':.' r .">;-̂ :H '-*' ï^:.? ~... ' /̂.yyi,; -A -- • " - ¦ " :- ' - ! '  !_f

4.? w ^ -.̂ _ii_ :

^̂  —  ̂Miele ¦
Ce dont vous avez besoin, pour que
l 'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.
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Angleterre : 22 blessés
Plusieurs centaines de suppor-

ters de l'équipe de Chelsea ont
envahi un stade londonien, à la fin
de la rencontre Chelsea-Middles-
brough, blessant 22 personnes,
dont deux membres des forces de
l'ordre. La police a procédé à 34
interpellations.

L'équipe de Chelsea ayant perdu
sa place en première division, ses
supporters en colère ont brisé une
des barrières du stade de Stamford
Bridge et envahi la pelouse, en
lançant des projectiles sur les
«fans » de l'équipe adverse. L'ordre
a été rétabli trente minutes après
la fin du match, /si

0 France (37me journée): Monaco -
Auxerre 3-2 ; Bordeaux - Nice 4-2; Montpellier
- Marseille 4-0; Brest - St-Etienne 1-0; Lille -
Matra Racing 5-0 ; Toulon - Nantes 5-2 ; Can-
nes - Metz 3-3 ; Niort - Laval 00 ; Toulouse - Le
Havre 2-1; PSG • Lens 4-1. - Classement:
1. Monaco 37/52 ; 2. Bordeaux 37/46 ; 3.
Montpellier 37/43 ; 4. St-Etienne et Matra Ra-
cing 37/40 ; 6. Toulon et Marseille 37/39 ; 8.
Nantes et Metz 37/38; 10. Auxerre et Cannes
37/37; 12. Lille 37/36; 13. Toulouse 37/35 ;

14. Laval 37/34 ; 15. Nice 37/33 ; 16. Niort et
PSG 37/32 ; 18. Brest et Lens 37/31 ; 20. Le
Havre 37/27. /si

% France. — Prébarrage pour la promo-
tion en Ire division : Lyon-Mulhouse 4-0 (1-0 );
Caen-Alès 1-1 (0-0); Caen qualifié aux pénal-
ties (3-2). /si

0 Bruxelles. — Coupe de Belgique , fina-
le: Anderlecht Standard Liège 2-0 (1-0). -
Buts : 39' Nilis 1-0; 77' Kmcevic 2-0. /si

0 Berlin. — Déjà vainqueur en 1974,
1975 et 1981, Eintracht Francfort a remporté
pour la quatrième fois de son histoire la Coupe
de RFA. Dans une finale d'outsiders , jouée au
stade olympique de Berlin devant 76.900 spec-
tateurs, Eintracht Francfort a en effet battu VfL
Bochum par 1-0 (0-0). L'unique but de la ren-
contre a été obtenu par l'international hongrois
Lajos Detari, à neuf minutes de la fin de la
rencontre, /si

# Milan. — C'est désormais définitif: le
Hollandais Frank Rijkaard sera la saison pro-
chaine le troisième étranger de l 'AC Milan après
ses compatriotes Ruud Gullit et Marco van Bas-
ten. Le demi néerlandais (26 ans), originaire du
Surinam, a signé un contrat de deux ans.

Rijkaard a joué durant six ans avec Ajax
Amsterdam, avant d'être prêté à Sporting Lis-
bonne, puis de passer au Real Saragosse. Il a
été transféré à l'AC Milan pour la somme de
neuf millions de francs environ, /si

Audax champion cantonal
Audax - Fleuriez 4-1 (2-0)

Butsr-Torri, Rossato, Gardet (penal-
ty), Suriano; Hiltbrand.

Audax : Bachmann ; Salvi, Consoli
(Novelli ), Losey, Bonfigli ; Magne, Suria-
no, Gardet ; Rossato, Torri , M. Ciccaro-
ne. Entraîneur : Decastel.

'Fleurier : Droz ; Hiltbrand , Charrère,
Daina , Pomorski ; Hyvernat, Kull , Ca-
mozzi (Daina) ; Rossi, Jovanonic (Carre-
ra), Etter. Entraîneur : Camozzi.

En obtenant deux buts très rapide-
ment (2me et 12me minutes), la troupe

1. Audax 2213 7 2 37-15 33
2. Serrières 22 12 5 5 39-27 29
3. St-lmier 22 10 8 4 38-28 28
4. Hauterive 22 9 7 6 29-25 25
5. Superga 22 8 7 7 32-21 23
6. Cortaillod 22 8 7 7 39-36 23
7. St-Blaise 22 510 7 27-28 20
8. Fontmelon 22 7 6 9 35-40 20
9. Marin 22 6 7 9 30-33 19

10. Bôle 22 5 6 11 27-40 16
11. Corcelles 22 5 6 11 24-41 16
12. Fleurier 22 4 4 14 30-53 12

# Audax jouera la finale d'ascension
en première ligue contre le champion
valaisan Fully.
• Fleurier est relégué en troisième li-
gue. Un match de barrage entre Bôle et
Corcelles désignera le deuxième relé-
gué.

I.Les Bois 22 17 3 2 75-21 37
2. Deportivo 22 13 4 5 60-36 30
3. Cornaux 22 11 6 5 53-34 28
4. Comète 22 11 5 6 39-27 27
5. Etoile 2210 5 7 46-37 25
6. Le Landeron 22 8 5 9 29-43 21
7. Floria 22 6 8 8 44-44 20
8. St-lmier II 22 8 410 44-54 20
9. Pal Friul 22 7 4 11 36-49 18

10. Hauterive II 22 6 412 39-52 16
11. Le Parc 22 5 5 12 19-37 15
12. Cressier 22 3 1 18 31 -81 7

0 Les Bois sont promus en deuxième
ligue.
# Cressier est relégué en quatrième li-
gue.

1. Noiraigue 22 17 4 1 83-17 38
2. Le Locle II 22 14 3 5 60-34 31
3. C. Espagnol 22 12 5 5 61-33 29
4. Geneveys/C 22 7 8 7 34-35 22
5. Coffrane 22 7 8 7 36-42 22
6. C. Portugais 22 8 5 9 38-38 21
7. Ticino 22 6 8 8 33-36 20
8. Béroche 22 6 8 8 38-48 20
9. Châtelard 22 5 9 8 28-48 19

10. Bôle II 22 8 311 51-73 19
11. Blue Stars 22 3 8 11 33-54 14
12. Pts-Martel 22 3 3 16 29-66 9
# Noiraigue est promu en deuxième
ligue.
• Les Ponts-de-Martel .sont relégués
en quatrième ligue.

de Decastel , pourtant privée de quatre
titulaires , n'a laissé planer aucun doute
quant à l'issue de la rencontré et de
l'obtention du titre de champion. Fleu-
rier s'est pourtant bien battu , dominant
même une grande partie du match. Les
Audaxiens, dont l'objectif n'était que le
résultat, laissaient faire le spectacle à
leur Fans-club. Celui-ci , emmené par le
duo Caballero-Richard , valait à lui seul
le déplacement. Les Audaxiens ont ain-
si remporté le titre qu 'ils avaient pro-
grammé et annoncé en début de sai-
son. Après tant d'années de vaches
maigres, voilà enfi n les dirigeants ré-
compensés. La fête après le match fut
longue et belle.

R M .

Bôle - Saint-Biaise 3-1 (2-1)
Buts: Righetti, Gonthier, Muller ;

Wenger.
Bôle: Magne; Schmid, Grosjean ,

Manai , Glauser ; Gonthier , Bristot,
Pfund ; Muller , Righetti , Wunderlin. En-
traîneur. Muller.

Saint-Biaise: Jaccottet ; Milz, An-
dréanelli , Villars (Manini) , Rebetez ;
Wenger, Ansermet, Garcia; Bohren,
Rapin , Bastos. Entraîneur : Jaccottet.

Saint-Biaise ne s'était pas déplacé à
Champ-Rond avec un esprit de com-
plaisance. Les visiteurs jouèrent fran-
chement le jeu mais les Bôlois, fustigés
par la possibilité de se sortir in extremis
des remous de la relégation , lancèrent
toute leur énergie dans la bataille. Leur
volonté fut justement récompensée par
trois buts et une victoire qui leur accor-
de un sursis, puisqu 'ils devront affronter
Corcelles dans un match de barrage qui
désignera celui qui accompagnera Fleu-
rier en troisième ligue, /fan

Superga - Marin 4-1 (1-1)
Buts : Musitelli (2), bonicato (2) ;

Schenk.
Superga : Sartorello ; Musitelli; Maz-

zoleni , Matthey, Souffla; Jaquet , Wille-
min , Robert ; Gamba (Bourquin), Boni-
cato, Loriol. Entraîneur : Jaquet.

Marin: Pétermann ; Mundwiler (Ver-
don) ; Pinno , Goetz, Ueberschlag ; Pe-
reira , Fischer, Waelti ; Tortella (Amez-
Droz), Haas, Schenk. Entraîneur :
Mundwiler.

La première période fut équilibrée.
Les mouvements étaient décousus avec
peu de réussite autant d'un côté que de
l'autre. La présence de Mundwiler au
poste de libero était un mur contre
lequel les timides attaques des Chaux-
de-Fonniers somorèrent régulièrement.
Avant le changement de camp, chaque
équipe trouvait tout de même le che-
min des filets . C'était assez logique.

Après le thé, Superga démontra un
avantage indiscutable. L'équipe des
bords du lac sombra au fil des minutes
et plus spécialiement dès l'instant où
Mundwiler se retira pour lancer Verdon
dans le bain. Même l'indiscipline s'ins-
talla , tant et si bien que l'arbitre devait
avertir Haas et Schenk. Cette situation

profita aux Montagnards, qui ne ratè-
rent pas l'occasion de s'affirmer nette-
ment.

P. de V.

Corcelles - Serrières 3-0 (1-0)
Buts : Dos Santos (2), Mendes.
Corcelles: Fischer ; Jeanneret ; Mo-

relli , Ribaux, Keller ; Doerfliger, (Stritt) .
Marino, Dos Santos ; Gentile , Mendes,
Margueron (Locatelli). Entraîneur:
Schenevey.

Serrières : Tschanz ; Rufenacht ;
Frasse, Stoppa, Volery ; Vogel ; Benassi,
Salvi (Petese); Millet , Broda, d, Jeckel-
mann (Burgos). Entraîneur : Bassi.

Match d'excellente facture, samedi, à
Corcelles ! Disons d'emblée que Serriè-
res n'a pas à rougir de sa défaite , tant
les joueurs locaux ont affiché leur su-
perbe, à l'image de « Fefe » Dos Santos,
auteur de deux réussites.

Les supporters du Grand-Locle re-
gretteront sans doute que leurs favoris
n'aient pas eu plus souvent un tel esprit
de corps et d'équipe. Si tel avait été le
cas, ils auraient évité un match de barra-
ge contre Bôle, duel qui ne sera certai-
nement pas «piqué des vers»!

Encore un grand bravo à tous les
acteurs de cette partie et merci pour
cette leçon de foot...

D. P.

Hauterive - Fontainemelon
1-3 (1-0)

Buts : Sydler ; Escribano, Gretillat ,
Charles.

Hauterive : Kuhn ; Sydler, Carrard,
Guggisberg (Lopez), Moret ; Robert,
Piémontesi (Do Vale), Baptista ; Lecoul-
tre, Grob, De Lise. Entraîneur : Eymann.

Fontainemelon : Perisinotto ; Fara-
galli , Schornoz, José Saiz, Javier Saoz ;
Galliker (Pétremand), Goetz, Escriba-
no; Charles, Baechler, Gretillat. Entraî-
neur: Fritsche.

Les deux équipes, qui n'avaient pour-
tant plus rien à gagner, ont lutté jus-

qu 'au bout pour là victoire. Le public fut
comblé. Par leur correction , leur fair-
play, lés deux équipes se sont livrées' à
une belle démonstration de football.
Mené à la marque, Fontainemelon pas-
sa la vitesse supérieure dès la reprise.
Mais Hauterive ne demeurant pas en
reste, les occasions de but furent nom-
breuses. L'équipe du Val-de-Ruz ayant
plus de réussite, elle put faire pencher
la balance en sa faveur. A noter que lors
de celle ultime rencontre, l'entraîneur
Eymann fit évoluer deux juniors qui
pourraient bien faire partie des cadres
de la première équipe la saison prochai-
ne.

M. S.

Saint-lmier - Cortaillod
4-4 (0-3)

Buts: Zurbuchen (2), Frizzarin (2) ;
Rossi (2), Zogg, Moulin.

Saint-lmier : Bourquin; Vaucher,
Chiofalo, Humair, Schafroth ; Rufe-
nacht, Roulin , Rytz ; Zurbuchen, Frizza-
rin, Heider. Entraîneur : Milutinovic.

Cortaillod : Saam ; Duscher, Zogg,
Kuller, Melichar ; Moeschler, Krumme-
nacher (Jaquenod), Rizzon (Hugue-
nin ) ; Moulin , Rossi, Duperret. Entraî-
neur: Ehrbar.

Les deux équipes n'avaient plus rien
à perdre dans cette rencontre. Aussi, en
ont-elles profité pour jouer avant tout
l'offensive. La réussite était du côté des
visiteurs en première mi-temps, qui
marquèrent à trois reprises peut-être
grâce à leur meilleur jeu collectif. Dès
l'attaque de la seconde période, Saint-
lmier réduisait l'écart et remontait son
handicap. Il restait trois minutes à jouer
lorsque Cortaillod marquait pour la
quatrième fois. Ce n 'était cependant
pas suffisant , car sur l'engagement les
protégés de Milutinovic égalisaient. Un
résultat finalement équitable en admet-
tant que les deux équipes ont eu chacu-
ne leur mi-temps, /fan

CHAMPIONS — Titre et coupe pour les Audaxiens. fan Treuthardt

2me ligue: Audax-Fleurier 41; Bôle-St-
Biaise 3-1 ; Corcelles-Serrières 30; Hauterive-
Fontainemelon 1-3; St-Imier-Cortaillod 44;
Superga-Marin 4-1.

3me ligue: Pal Friul-Le Landeron 4-0; Cor-
naux-Le Parc 4-0 ; Comète-Deportivo 0-3 ; Etoi-
le-Hauterive II 4-0; Floria-St-Imier II 3-1; Les
Bois-Cressier 7-1 ; Le Locle II-Noiraigue 1-2 ;
Blue Stars-Coffrane 2-2; C.-Espagnol-Ticino
4-1 ; C.-Portugais-Béroche 1-1;
Gen.s/Coffrane-Pts-de-Martel 1-1 ; Châtelard -
Bôle 2-2.

4me ligue: La Chaux-de-Fonds II-Sonvilier
1-6; Le Parc U Les Bois II 0-1 ; Superga II-La
Sagne la 8-0; Mont-Soleil-St-Imier III 4-0 ; Tra-
vers-Couvet 2-6; Les Brenets I-Comète II 6-0;
Môtiers I Fleurier II 2-3; Cornaux II-Fontaine-
melon II 2-4 ; Espagnol Ne-Helvetia 1-0 ; Co-
lombier II-Marin II 1-2; Lignières-Cortaillod lia
5-2 ; C.-Portugais U N E  Xamax II 0-3 ; Cortaillod
Ilb-Serrières 11 4-3; Boudry II-Audax II 2-1 ;
Auvernier St-Blaise II 6-1.

5me ligue: Helvetia II-Espagnol Ne II 0-2 ;
GorgierColombier III 2-2 ; Auvernier Il-Châte-
lard II 1-4 ; Le Landeron II Dombresson II 2-3 ;
Chaumont-Valangin 1-2; Cressier 11-Latino
Americano 1-6; Les Brenets II C.-Espanol II
1-1 ; La Sagne II-Pts-de-Martel Ha 5-2; Les Bois
IlI Sonvilier II 3-3; Floria Ila-Deportivo lib 5-2;
Môtiers II-Deportivo Ha 2-5 ; Pts-de-Martel Ha-
Roria lib 3-0.

Vétérans : Ticino-Le Locle 3-8.
Juniors A: Fontainemelon-Hauterive 2-1;

St-Blaise Comaux 4-1; Fleurier-Floria 2-2 ; Ma-
rin-Cortaillod 0-1.

Juniors B: Dombresson-Travers 0-0; Le
Parc-Audax 2-4 ; Hauterive-St-lmier 21  ; Auver-
nier-Corcelles 018; NE Xamax-Lignières 1-3;
Etoile-Deportivo 1 10; Colombier-Ticino 2-1.

Juniors C: Comaux-St BIaise 1-2; Hauteri-
ve-St-Imier 1-4 ; Cortaillod-Boudry II 30; Ser-
rières-Colombier 2-1 ; Boudry-Fontainemelon
4-3 ; NE Xamax II-Comète 8-0 ; La Sagne-De-
portivo 2-4 ; Les Bois-Superga 2-4 ; Ticino-Flo-
ria 1-2.

Juniors D: Colombier-Le Locle 4-1; Cor-
celles-Marin 2-2; Comaux-NE Xamax 2-4 ; La
Chaux de-Fonds Hauterive 0-9; Gorgier-Bou-
dry 4-2; Fleurier-Môtiers 11-0; Cortaillod Au-
vemier 3-8; NE Xamax II-Comète 101 ; Châte-
lard-St-Blaise 2-3; Cressier-Le Landeron 0-14;
Deportivo-Ticino 1-3; Bôle-Le Parc 1-6; St-
Imier-Etoile 5-4 ; Pts de-Martel-Sonvilier 0-2.

Juniors E: Ticino-Etoile 0-2; NE Xamax-St-
Irnier 2-3; Le Parc-Fleurier 5-1; Deportivo II-
Couvet 1-0 , NE Xamax II-Hauterive 4-3 ; Marin-
Cornaux 0-2; Colombier Il-Le Landeron I 5-5;
Deportivo-Le Locle 2-1; Boudry H-Pts-de-Mar-
tel 7-3; Comète-Coffrane 5-1; Colombier III-
Corcelles 6-4 ; Auvemier-Châtelard 0-5; Bou-
dry I-Hauterive II 9-1 ; Colombier Il-Béroche
6-3; Cressier-Cressier il 15-0; St-Blaise-Ligniè-
res 7-0; Marin M lle Landeron II 4-5.

Juniors F: Chaux-de-Fonds-Châtelard 4-1;
Etoile-NE Xamax II 0-11; Lignièr es-Cortaillod
2-6 , St-Blaise-Bôle 0-13; Béroche-Boudrv 0-6;
Colombier II-Mari n 0-4; Dombresson U Châte-
lard II 1-6.

Juniors inter B H: Servette II-Lancy 2-10;
Boudry Stade Lausanne 3-6

¦ TRIPLE SUCCÈS - Au CSI de
Cannes, les cavaliers suisses ont dominé la
dernière journée en enlevant les trois épreu-
ves au programme. Markus Fuchs a rempor-
té la puissance avec « Puschkin » et le grand
prix avec «Shandor». Willy Melliger s'est im-
posé avec « Feuer-all» dans l'épreuve de
maniabilité /si

MARKUS FUCHS - Par-dessus
tous les obstacles! asl
¦ SANS RIVAUX - Christine Stuc-
kelberger - Gauguin de Lully: au CDI du
Chalet-à Gobet, la paire formée de la cavaliè-
re bernoise et de son cheval-vedette étaient
sans rivaux Hier, ils ont enlevé l'épreuve de
Coupe du monde en musique , fêtant du
même coup leur quatrième victoire en autant
d'épreuves... Otto Hofer (Andiamo) a pris la
2me place, le Britannique Loristan Clarke la
troisième, /si

¦ À FOND LA CAISSE - Le
Finlandais Markku Alen, vainqueur l'an der-
nier, et le Suédois Mikael Ericsson ont réalisé
le meilleur temps de la première étape, une
« super-spéciale», du Rallye automobile de
l'Acropole, à une quarantaine de kilomètres
d'Athènes, /si
¦ IL RESTE - Le défenseur du FC
Zurich Ruedi Landok (30 ans) a prolongé de
deux ans le contrat qu le lie avec son club, /si

B DOUBLE — Comme l'an dernier,
Saint-Gall/Appenzell a remporté le cham-
pionnat de Suisse par équipes de gymnasti-
que, devant Schaffhouse et Argovie. Sur le
plan individuel , c'est Markus Muller qui a
laissé la meilleure impression, /si
¦ QUATRIEME PLACE - Le Da
nois Soeren Lilholt a remporté le Tour cyclis-
te d'Armorique en quatre étapes. Lilholt s'est
imposé devant les deux Français Gilbert Du-
clos-Lassalle et Thierry Marie, ainsi que le
Suise Thomas Wegmùller. /si
¦ INDIANAPOLIS - L'Américain
Rick Mears. au volant d'une Penske-Chevro-
let, a remporté les 500 Miles d'Indianapolis à
la moyenne de 231,1 km/h. Il a devancé
l'Ecossais Jim Cranford et le vainqueur de
l'an dernier, l'Américain Al Unser. Parti en
pôle-position , Mears a ainsi obtenu sa troisiè-
me victoire à lndy après 1979 et 1982. /si

Widmer à Xamax
Comme nous 1 avions laissé

entendre la semaine passée, le
défenseur international du FC
Lucerne Roland Widmer (23 ans)
a signé un contrat de cinq ans
avec Neuchâtel Xamax. En prin-
cipe, il devrait remplacer Aga-
pios Kaltaveridis au poste de
stoppeur la saison prochaine.

Quant à Alain Geiger, il n'a
toujours pas pris de décision
quant à son éventuel transfert à
Saint-Etienne. Celle-ci ne va pro-
bablement pas tomber avant jeu-
di, soit au lendemain du match
contre Saint-Gall à la Maladière.
/fan

jgtT| football | Barrage pour le maintien en Ire ligue à Fribourg

ALAIN DUBOIS — «C'est tout bon», semble dire l 'entraîneur boudrysan.
me Freddy

Boudry - Koeniz 4-1
(0-0) ap. prol.

Stade Saint-Léonard, Fribourg -
400 spectateurs. Arbitre : M. Taglia-
bue, de Sierre.

Buts : 96me Leuba 1-0; 103me
Krebs 1-1; HOme G. Negro 2-1 ;
113me A. Binetti 3-1 ; 116me Da Cruz
4-1.

Boudry : Enrico ; D. Moulin; G. Ne-
gro, Matthey, Da Cruz ; A Binetti
(118me Schmutz), Favre, Leuba ; L. Bi-
netti , Molliet , Q. Negro (79me Jaque-
nod) . Entraîneur: Dubois.

Koeniz : Rebsamen ; Radakovic ; Ei-
chenberger (103me Jakob), Krebs, Stei-
ner ; Braem, Perler, Kauz ; Bulajic ,
Reich , Auderset (90me Hess). Entraî-
neur : Cebinac.

Notes : avertissement à Radakovic
(15me). Koeniz évolue sans Oehler, Ru-
prechter et Zaugg, tous trois blessés.

— Je pense que logiquement la meil-
leure équipe a triomphé aujourd 'hui.
Sans spéculer sur l 'âge moy en relative-
ment élevé du FC Koeniz, je dois recon-
naître que nous avons connu une peine
certaine à entrer dans le match. Mais au
décomp te des occasions de but, le meil-

leur la finalement emporte, décision
qui eût pu tomber plus tôt si l 'arbitre
nous avait accordé un penalty lorsque
Q. Negro (73me) s 'est fait proprement
faucher par Eichenberger.

Mérité
Les pétroles et le sourire de l' entraî-

neur Alain Dubois en disent long sur la
joie du FC Boudry qui a habilement su
attendre son heure pour assurer de fa-
çon méritée son maintien en première
ligue, au terme d'un match terne et
médiocre, que seuls les Neuchâtelois
surent agrémenter, par l' intermédiaire
notamment de Leuba (14me, 36me,
54me). Celui-ci a eu au bout du soulier
le but de la. victoire (80me) pendant le
temps réglementaire, lorsqu'il rata l'im-
manquable devant le but de l'esseulé
Rebsamen.

D. S.

0 Boudry et Altdorf (vainqueur de Duben-
dorf 3-1) restent en première ligue. Kôniz et
Dubendorf doivent se rencontrer en match aller
et retour pour désigner le neuvième relégué en
Ile ligue. Aller le 4 juin à Kôniz, retour le 11
juin , /si

Boudry sauve sa peau

UGS - Buochs
5-1 (1-1)

Stade de Frontenex - 1600
spectateurs. Arbitre: Michlig (Oster-
mundigen).

Buts : 16' Taddeo (1-0), 33' Suter
(1-1), 53' Perraud (2-1), 55' Paratore
(3-1), 69' Perraud (4-1), 76' Perraud
(5-1).

Châtel-St-Denis - Claris
1-1 (0-1)

Stade du Lussy - 1100 specta-
teurs. Arbitre : Schôdl (Wohlen).

Buts: 38' Allegretti (0-1), 64' Gei-
ger (1-1).

O Thoune - Emmenbrucke 4-4
(1-2)
• Rorschach - Lyss 2-0 (2-0)

Match en retard : Schaffhouse
Bâle 0-0.

Classement final

1. Wettingen 14 11 0 3 32-16 22
2. Bellinzone 14 8 1 5  29-20 17

3. Schaffhouse 14 7 1 6 25-22 15
4. Malley 14 7 1 6 21-20 15
5. Bàle 14 5 4 5 27-20 14
6. Bulle 14 7 0 7 28-25 14
7. Etoile-Car. 14 4 1 9 14-33 9
8. Old Boys 14 2 2 10 11-31 6

# Finaliste de la Coupe de Suisse,
Schaffhouse pourra encore compter
sur les services de son joueur alle-
mand Uwe Dreher. Ce dernier a en
effet prolongé son contrat de deux
ans. /si

27me journée: Grasshopper - Vevey 9-0
(1-0) : Young Boys - Bâle 4-1 (0-1); La
Chaux-de-Fonds - Lucerne 0-4 (0-1); Neu-
châtel Xamax - Sion 3-2 (3-1);  Wettingen -
St-Gall 5-1 (3-0); Aarau - Locarno 10-0
(4-0) : Servette - Zurich 1-4 (0-3); Lausanne
- Bellinzone 1-1 (0-0). - Match en retard :
Servette - Wettingen 2-3 (1-0).

L Grasshop. 27 18 3 6 65- 26 39
2. Lucerne 27 17 4 6 75- 29 38
3. Y. Boys 26 15 5 6 66- 37 35
4. Aarau 27 17 1 9 76- 42 35
5. Xamax 27 16 2 9 64- 43 34
6. Sion 27 13 6 8 54- 36 32
7. Lausanne 26 11 7 8 41 - 30 29
8. Wettingen 27 13 3 11 45- 37 29
9. Saint-Gall 27 11 6 10 64- 46 28

10. Bàle 26 11 1 14 43- 58 23
11. Servette 27 9 5 13 48- 48 23
12. FC Zurich 27 9 4 14 42- 44 22
13. Bellinzone 25 7 6 12 33- 52 20
14. Chx-Fds 26 7 3 16 36- 79 17
15. Locarno 27 4 4 19 31- 92 12
16. Vevey 27 4 2 21 29-113 10



DÉFILE — Le comité d'honneur du centenaire, suivi de «La Cécilienne»
n 'a pas eu peur de se mouiller.

NEWCASTLE JAZZ BAND — Ils ont mis une ambiance du tonnerre a la
f ête villageoise, samedi soir.

RÉTRO — Les dames dans le costume de leurs sœurs gymnastes des
années 30.

Photos Pierre Treuthardt

HONNEUR — La nouvelle bannière de la FSG décorée par le président cantonal d'une couronne à f range or.

Centenaire de la FSG Le Landeron

Belle vitalité pour un centenaire ! Trois jours durant, la
section landeronnaise de la Fédération suisse de gymnasti-
que a donné le meilleur d'elle-même pour marquer digne-
ment son vénérable anniversaire.

Nombreuses étaient les manifesta-
tions récréatives qui ont jalonné ces
trois jours. Elles ont été couronnées par
l' inauguration d'une nouvelle bannière
dont l' allure et la sobriété ont fait grand
effet sur les quelques 250 invités.

P A T R O N A G E  . fS^Jfl 
-o-

a ¦ !_ .__ ... ri i
Président du comité d'organisation ,

M. François Bernasconi a ouvert la cé-
rémonie en remerciant notamment les
nombreux donnateurs qui avaient per-

mis de réaliser la nouvelle bannière. M.
Gilbert Frochaux, président de l'Union
des sociétés locales a prodigué encou-
ragements et félicitations à la société
centenaire , suivi en termes similaires
par d'autres orateurs : MM. Roland Du-
bois, président cantonal de la FSG et
Charles Girard , président de commune.

i, Puis, M. Jean Cavadini , président
d'honneur du centenaire , a renchérit en
déclarant qu 'un tel anniversaire était
matière à se réjouir , à se féliciter , mais
aussi à s'interroger.

Saluée par ses marraines, ornée
d'une couronne à frange or par le prési-

dent cantonal , la nouvelle bannière
marquait ainsi l' aube d'un deuxième
centenaire pour la FSG Le Landeron.
Divers cadeaux ont encore été offerts
par la section cantonale et les sociétés
amies : «L'Aurore », «La Cécilienne » et
«La Chanson landeronnaise» .

Alors que , vendredi soir, la grande
halle de fête était remplie de joueurs de
loto, samedi , des bancs de marché et
d'artisanat y étaient installés, tandis qu 'à
l'extérieur , les gens de tous âges s'es-

. . sayaient aux Jeux proposés. Samedi
soir , dans une ambiance folle , la fête
villageoise a battu son plein jusqu 'aux
aurores avec le concours de plusieurs
sociétés amies.

Ainsi que chacun l'espérait, la fête a
été belle !

A. T.
DISCOURS — François Bernasco-
ni, président du comité d'organisa-
tion. ?

oANNIERE — Or et bleu : des tons nobles pour le nouvel étendard. L'AVENIR — Une société centenaire qui ne manque pas de jeunesse.
MARCHE — Des stands d'artisanat, mais aussi de légumes, de p âtisse
ries. etc.

jf ^nl



Ejflj tennis Week-end fou à Roland-Garros

Roland-Garros pleure son idole. Yannick Noah, celui qui
portait les espoirs de la France entière, ne gagnera pas ses
deuxièmes Internationaux de France. Le Français a été
battu en cinq sets, 4-6 6-3 6-7 6-2 6-2, par l'Espagnol
Emilio Sanchez. Le Catalan signe ainsi l'ultime exploit
d'un week-end fou...

Yannick Noah doit maudire la pluie.
En effet , il a été stoppé par une averse
alors qu 'il avait , croyait-il , fait le plus
difficile en remportant le «tie-break » du
troisième set. Mais Noah , après une
heure d'interruption , est revenu sur le
court privé de son arme essentielle , le
service. Si brillant quarante-huit heures
plus tôt devant Jakub Hlasek , Noah a
livré deux derniers sets catastrophiques
conclus sur un score sans appel , 6-2.

Pas de miracle pour Stefan Edberg !
Tête de série numéro deux, le Suédois

EMILIO SANCHEZ - Il a coulé
Yannick Noah ! asl

a disparu sans gloire , battu 7-5 6-3 6-3
par l'espoir argentin Guillermo Perez-
Roldan.

— Je n 'ai pas été assez patient.
Edberg a très vite analysé les raisons

de sa défaite et est certainement parve-
nu à une conclusion fort simple: sur la
terre battue, le numéro deux mondial
ne justifi e pas encore son rang.

Finaliste valeureux à Rome devant
Iva n Lendl , Perez-Roldan , dont la victoi-
re ne constitue en fait qu 'une demi-
surprise, ne sera pas confronté à un

attaquant du type Edberg en quart de
finale , mais à un « cogneur» redoutable
en la personne d'André Agassi, la petite
merveille de « Las Vegas ». L'Américain ,
dont la cote ne cesse de monter de jour
en jour , a dominé en quatre sets le
Suédois Magnus Gustafsson.

Les jours se suivent mais ne se res-
semblent pas pour Mats Wilander. Au
lendemain de son incroyable retour
contre Zivojinovic , le Suédois s'est qua-
lifié en douceur pour les quarts de fina-
le. Il a dominé 6-1 7-6 6-3 l'Haïtien
Ronald Agenor, qui l'avait battu trois
semaines auparavant à Rome.

Les défaites de Noah et d'Edberg et
les tourments de Wilander ont relégué
au second plan les qualifications de
McEnroe, Becker, Leconte et Lendl. /si

Noah se noie

LUCA CADALORA — L 'Italien a dominé le Grand Prix de RFA sur le pre stigieux circuit de Nûrburgring. asl

g  ̂motocyclisme] Pas de point pour Cornu en BFJl

Vingt-et-unieme du Grand Prix d Allemagne des 250 cmc,
hier au Nûrburgring, Jacques Cornu a joué son premier
joker de la saison. Même si le championnat est encore long,
il faudra veiller au grain, car les Espagnols Pons et Garriga
s'envolent au classement intermédiaire. Les droits à l'er-
reur ne sont pas inépuisables.

De notre envoyé spécial
au Nûrburgring:

Pierre-André Romy

Jusqu'ici , Jacques Comu restait un
des seuls pilotes à avoir régulièrement
marqué des points à tous les grands
prix. Désormais, il n'y a plus que l'Espa-
gnol Juan Garriga, 2me avec 83 points,
et le Français Jean-Philippe Ruggia ,
7me avec 48 points, qui sont dans ce
cas. "

Belle confiance
Deuxième hier pour la 4me fois de la

saison, l'Espagnol Sito Pons consolide
son premier rang au classement du
championnat. Il a désormais 30 points
d'avance sur Cornu. Le Neuchâtelois
demeure au 3me rang, malgré sa con-
tre-performance d'hier. Mais, derrière
lui , Dominique Sarron (55 points), An-
ton Mang (51) et Cadalora , le vain-
queur d'hier (50) se font de plus en
plus menaçants.

Comment en est-on arrivé là? Same-
di soir, on pensait s'acheminer vers un
exploit de Jacques Comu. Troisième
temps après la 2me séance d'essais, le
Neuchâtelois affichait une belle confian-
ce.

Seulement voilà. Certains «gros
bras », dont le champion en titre Anton
Mang, étaient plutôt mal placés, n 'ayant
pas été capables de faire un temps pen-
dant que la piste était sèche. Le soir,
découvrant des problèmes de chrono-

métrage, le jury international a décidé
d'annuler purement et simplement cet-
te séance d'essais.

— Je m'étais endormi en première
ligne, rêvant de podium, expliquait Cor-
nu. Et voilà que je me réveillais au
23me rang, celui que j 'avais obtenu lors
de la première séance d 'essais qui
s 'était entièrement déroulée sous la
pluie. La pilule était p lutôt dure à ava-
ler. D 'autant plus qu il p leuvait pour la
séance chronométrée mise sur pied le
dimanche matin pour remplacer celle
de la veille.

Pneus détruits
Faisant contre mauvaise fortune bon

cœur, Cornu a participé à cette séance
d'essais d'hier matin. Mais, étant donné
les conditions atmosphériques, il était
hors de question d'améliorer les temps.
Il allait donc devoir partir en course de
la cinquième ligne.

Problèmes de pneus
La suite, on la connaît : au départ de

la course, il ne pleuvait plus, mais la
piste était encore très mouillée. Aucun
pilote n 'a pris le risque de partir avec
autre chose que des pneus pluie. Et il
suffisait de voir les gommes du Neuchâ-
telois à l'arrivée pour comprendre qu 'il
ne pouvait pas faire mieux. Beaucoup
trop tendres, comme ceux de Mang
d'ailleurs, les pneus de Comu n 'avaient
pas tenu la distance. Ils étaient complè-
tement détruits.

— Nous avons commis une erreur en
choisissant de monter ces Dunlop japo-
nais, relevait Comu après la course. Dès
que la trajectoire s 'est mise à sécher, j 'ai
eu de gros problèmes de tenue de rou-
te. Partir avec des pneus mixtes? Je
pense que cela n 'aurait pas été payant.
Ce n 'est que pendant le dernier tiers de
la course que la piste a réellement sé-
ché. Le handicap qu 'il aurait fallu sur-
monter en partant avec des pneus mix-
tes, qui ne m'auraient pas permis d 'atta-
quer dès le début, aurait été beaucoup
trop grand. D 'ailleurs, personne n 'a ten-
té ce pari.

Cornu retire tout de même un point
positif de cette aventure : c'est la pre-
mière fois depuis deux ans qu 'il termine
un grand prix sous la pluie. Ca lui re-
donne confiance.

P.-A. R.

Premier joker joué

Classe 1 (voiture de série 0-1300 cm3) :
1. Mathez André (Tavannes), Alfa Sud; 2. Mi-
chel Narcisse (Courroux), Ford Fiesta ; 3.
Stoeckli Gérald (Grand Lancy). Datsun Cherry ;
4. Gerber Christian (Soleure), Lancia Fulvia ; 5.
Schuetz Mickael (Embrach), Fiat 128 30. Puis:
8. Girardin Philippe (La Chaux-de-Fonds),
Toyota Starlet.

Classe 2 (voiture de série 1301-1600
cm3) ; 1. Leiser René (Cortébert). VW Golf; 2.
Bettschart Thomas (Einsiedeln ) . R5 A. Sie Ma-
tic . 3. Gustin Werner (Hinvt/il) . VW Golf GTI ; 4.
Nert Valentin (Uster ) . VW Scirocco; 5. Raschle
Edy (Ricken), VW Golf GTI , 6. Muller Yves (La
Chaux-de-Fonds), Audi 80.

Classe 3 (voiture de série 1601-2000
cm3) : 1. Rotner Claus (Hoechenschwand), Re-
nault 5 Turbo ; 2. Meier Fritz (Glattbrugg),
Saab ; 3. Girardin Eric (La Chaux-de-Fonds).
Alfa Romeo; 4. Meierhans Heinz (Einsiedeln) .
R5 GT Turbo ; 5. Marti Jean-Pierre (Les Reussil-
les). Saab 99 E.

Classe 4 (voiture de série 2001-4500
cm3) : 1. Pretalli Sandro (Delémont) . Citroën
CXi ; 2. Schmid Pascal (Bienne ). Citroën DS
23i; 3. Favre Pascal (Courroux), Citroën CX iE;
4. Hulmann François (Courroux), Citroën CX;
5. Spillrnann Kurt (Duebendorf), Audi 100 LS.

Classe 5 (série Abarth 0-1300 cm3): 1.
Baenninger Then (Embrach), VW Kaefer , 2.
Eigenmann Daniel (Niederuzw.il ). VW Kaefer ; 3.
Singenberger Daniel (Oberuzwil) . VW Kaefer •
Simca; 4. Roth Pierre (Porrentruy) . Subaru Jus-

ty 4WD ; 5. Friedly Daniel (Villars s. Glane),
Citroën 2CV.

Classe 6 (série Abarth 1301-1600
cm3) : 1. Oberhaensli Damian (Mosnang), Lo-
ser-Toyota MR2 ; 2. Gysin Peter (Bâle), Alfa
Sud; 3. Stocker Lorenz (Altwis), Toyota MR 2;
4. Klaeger Franz (Buetschwil), Audi 80 GTE ; 5.
Meier Hans, (Kuegsnacht). VW Golf GTI.

Classe 7 (série Abarth 1601-2000
cm3): 1, Chardonnens Noël (Puplinge ) . VW
Ford ; 2. Kronenberg Adolf (Ebikon ), Lancia
Delta; 3. Schmid Rolf (Waltenschwil), Toyota
Celica.

Classe 8 (série Abarth 2001-4500
cm3) : 1. Cattuzzo Pietro (Lucerne), Porsche
911 S; 2. Mani Kar l (Niederhasli), Ford 20 M;
3. Weibel Emil (Mettmenstetten).

Classe 9 (dames VS -f SA 0-2000
cm3) : 1. Hotz Marlies (Duebendorf) . Saab 99
EMS; 2. Marti Karina (Courgenav), Golf GTI ;
3. Lanz Trudi (Mûri ) . VW Golf GTI.

Classe 10 (spécial Cross 0-1750 cm3) :
1. Graf Werner (Ruemlang), Toyota Eigenbau;
2. Goetti Walter (Rorbas). EB Golf GTI ; 3.
Sulser Andréas (Otelfingen ), Renault EB; 4.
Keller Rudolf (Kloten) . EB VW GOlf GTI ; 5.
Kreienbuehl Peter (Rickenbach), Buahlspeed.

Classe 11 (spécial Cross plus 1750
cm3) : 1. Egli Hansueli (Amriswil., Chevrolet
EB; 2. Lang Pius (Birsfelden ), Ford EB; 3.
Koch Max (Dallikon ) ; 4. Egg Marcel (Koblenz),
Ford EB Elk I , 5. Oggier Kurt (Binningen),
Oggier Eigenbau. /fan

Spectaculaire à souhait
;!^automobilisrne| Auto-cross à La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds marquait en cette fin du mois sa «fête
de mai». De nombreuses manifestations étaient au pro-
gramme, dont le 2me auto-cross organisé par TACS - sec-
tion des Montagnes neuchâteloises, avec le précieux con-
cours de l'Ecurie automobile du Domont et sous le patro-
nage de notre journal.

C'est à la carrière Brechbùhler que
s'est déroulée cette manifestation tout à
l'honneur de l'automobile sportive. Mal-
gré des conditions atmosphériques dé-
sagréables, les courses se déroulèrent
normalement.

PATRONAGE | EMkM
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Naturellement il faut relever de nom-
breux accrochages, de multiples culbu-
tes, des blocages de véhicules que des
tracteurs devaient remorquer , et divers
petits incidents mineurs. Cela fait partie
d'une telle aventure. Cela attire juste-
ment les spectateurs, avides de sensa-
tions fortes ! Des spectateurs ? Il y en
avaient plus d'un millier. Des coura-
geux, car la pluie n 'invitait pas à se
rendre au pied du «Chemin Blanc» .

Courses passionnantes
Au départ, plus de 110 coureurs ré-

partis en 11 catégories selon les cylin-
drées. Des voitures bizarres ! Tout avait
commencé samedi matin par les contrô-
les et des courses de qualification. Des
hommes, des femmes, de 20 à 50 ans,
étaient casqués et équipés dans des
tenues classiques. Celles des coureurs
de Formule 1.

Dans toutes les catégories, le specta-

LES CAMIONS AUSSI - Atten-
tion, j 'arrive ! fan Henry

cle fut soutenu. Rien n était laisse au
hasard. I! fallait foncer. Il fallait prendre
des risques pour se hisser aux premiè-
res places. Comme il y a un classement
général qui sera établi à l' issue des 4
épreuves de cette année, une place aux
avant-postes est indispensable.

Les coureurs se retrouveront en effet
à Glattfelden , à Bure et à Fahy. Dès cet
instant , la lutte resta serrée tout au long
de la j ournée de dimanche où de

7 h 30 à 18 h , les empoignades se mul-
tiplièrent sans arrêt.

Le président François Lamarche, que
nous avons rencontré en fin de journée ,
nous a déclaré :

— Et bien voilà ! C'est derrière. Je
suis crevé mais content car tout a mar-
ché normalement. Je tiens à remercier
tous mes collaborateurs, toutes les mai-
sons et les personnes qui ont soutenu
ce cross. Nous avons présenté une
épreuve sans classement pour les ca-
mions. Devant le succès remporté par
ces gros engins, nous allons l 'année
prochaine — car nous maintiendrons
cet auto-cross — ouvrir l 'épreuve à ces
monstres qui nous offrent du spectacle.

P. de V.

BIZARRE — Des drôles de machines dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. fan-Henry

80 cm3 (81.75 km):, 1. Martinez (Esp),
Derbi. 41'44"45 (117,519 km/h) ; 2. Criville
(Esp), Denbi, 42'9"40 ; 3. Herreros (Esp), Derbi ,
42'16"43; 4. Gnani (lt). Gnani , 42'44"13; 5.
Ascareggi (It),  BGFT, 43'8"0 ; 6. van Dongen
(Ho), Casai, 43'18"17; 7. Nijenhuis (Ho), Ca-
sai, 43'18"17; 8. Paschen (RFA), Kiefer ,
43'50"38; 9. Koopmann (Ho), Ziegler,
43'50"98; 10. Priori (It),  Krauser, 44'2"95. -
Puis les Suisses: 12. Dùnki , Krauser ; 13.
Bragger, Casai. Ont notamment étés élimi-
nés : Dôrflinger (S), Koster (S). — Champion-
nat du monde (4 courses): 1. Martinez 77
p.; 2. Criville et Herreros 60; 4. Dôrflinger (S),
Krauser , 50; 5. Oettl ( RFA), Krauser, 31.

125 cm3 (104,46 km) : 1. Gianola (It),
Honda , 51'18'77 (122 ,151 km/h) ; 2. Miralles
(Esp), Honda , 51'26"81 ; 3. Spaan (Ho), Hon-
da, 51'27"70 ; 4. Herreros (Esp), Derbi.
51'29"72 ; 5. Waibel (RFA), Waibel , 52'0"42 ; 6.
Unemoto (Jap), Honda , 52'4"20; 7. Grassetti
(It), Honda , 52'22"95 ; 8. Brigaglia (It), Rotax,
52'23"54 ; 9. Rêves (Esp). Garelli , 52'28"35;
10. McConnachie (GB), Cagiva, 52'32"02. -
Ont notamment été éliminés : Dôrflinger .
Luthi (S) . — Championnat du monde (3
courses): 1. Martinez (Esp) 40 p. ; 2. Miralles
et Gianola 35; 4. Grassetti 33. 5. Spaan 32.

250 cm3 (113,55 km) : 1. Cadalora (II ) .
Yamaha , 51'12"96 (133,024 km/h); 2. Pons
(Esp), Honda , à 14"33" ; 3. Garriga (Esp), Ya
maha, à 18"56 ; 4. McLeod (GB), EMC, à
20"46; 5. Roth (RFA), Honda, à 22"87 ; 6.
Wimmer (RFA), Yamaha , à 29"85, 7. Foray
(Fr), Yamaha , à 37"90 ; 8. Mang ( RFA). Honda ,
à 41"48 ; 9. Sarron (Fr ), Honda , à 46"35; 10.
Bradl (RFA), Honda , à 47"19. - Puis les
Suisses : 21. Comu , Honda . 23; Haenggeli .
Honda. A notamment été éliminé: Luzi (S)
— Championnat du monde (6 courses) : 1.
Pons 88 p. ; 2. Garriga 83 ; 3. Comu (S) 58 ; 4.
Sarron (Fr ) 55; 5. Mang 51.

500 cm3 (136,26 km) : 1. Schwantz (EU).
Suzuki , 1 h l '52"27 (132,139 km/h) ; 2. Rainey
(EU), Yamaha , à 25"03 ; 3. Sarron (Fr), Yama
ha, à 51 "55 ; 4. Lawson (EU), Yamaha , â
l'8"74; 5. Magee (Aus), Yamaha , à l'12"17 , 6.
Chili (It ), Honda , à l'12"55 ; 7. de Radigues
(Be), Yamaha, à l'20"28 ; 8. Gardner (Aus),
Honda , à l '43"88; 9. McKenzie (B), Honda , à
un tour ; 10. Yatsushiro (Jap), Honda , à un
tour. - Puis les Suisses: 17. Gentile , Fior ;
18. von Murait , Suzuki ; 24. Schassmann, Hon-
da ; 25. Kneubùhler , Honda. — Championnat
du monde (6 courses): 1. Lawson 105 p.; 2.
Gardner 85; 3. Rainey 82; 4. Magee 66; 5.
Schwantz 64. /si

r r̂crcrcrc™ Main Pro s. souverain
Quatrième Grand prix au-
tomobile de la saison et
troisième victoire pour
Alain Prost.

Après le Brésil et Monaco, le
Français s'est imposé avec une
maestria exceptionnelle sur le
circuit Hermanos Rodriguez de
Mexico-City, hier soir. Les deux

McLaren-Honda, celle de Prost et
celle du Brésilien Ayrton Senna,
qui s'était montré une nouvelle
fois le plus rapide aux essais
mais qui n'a pas su tirer profit de
sa pole-position, ont dominé tou-
tes leurs rivales comme jamais.
Sur un circuit de 4 km 421, elles
n'ont permis qu'à la Ferrari de
l'Autrichien Gerhard Berger de
terminer dans le même tour.

Autre événement important
Eour Prost, dont cette victoire est

t 31me de sa carrière.
H a nettement remporté la

course dans la course qui l'oppo-
sait à son coéquipier Ayrton Sen-
na, lequel n'a jamais été en mesu-
re de l'inquiéter et qui n'a pu
l'empêcher de faire la course en
tête de bout en bout, /si

Martina comme Chris
Ce week-end de mai mar-
quera certainement l'histoi-
re du tennis féminin. Pour la
première fois de la décen-
nie, Martina Navratilova et
Chris Evert n'ont pas passé
le cap de la première semai-
ne d'un tournoi du Grand
Chelem.

Si « Chrissie » a été handicapée same-
di face à Arantxa Sanchez par une bles-
sure au talon droit , Martina , battue tout
comme Evert sur le score de 6-3 7-6
par la Soviétique Natalia Zvereva (15
WTTA), ne bénéficie d'aucune circons-
tance atténuante.

— Je dois rêver!

La numéro 2 mondiale mettra bien
du temps avant de digérer son élimina-
tion.

— C'est simple, j 'ai connu un début
de match catastrophique. Je me suis
bien reprise par la suite, mais il était
trop tard.

Comme elle le reconnaissait , l'Améri-
caine n 'a été que l'ombre d'elle-même
jusqu 'à l'interruption provoquée par la
pluie alors que le score était de 6-3 3-1
30-30 pour Zvereva. A la reprise, Navra-
tilova alignait six points d'affilée pour
égaliser à 3 partout. Mais, gênée par le
vent , Navratilova se montrait incapable
d'assurer ses jeux de service. Poussée
au tie-break malgré l'octroi d'une balle
de set à 6-5 en sa faveur , Navratilova
s'inclinait 7-5 dans cette épreuve de
vérité, /si

9 Coéquipier de Cornu , le Zuricois
Urs Luzi est tombé alors qu 'il venait
de passer le Neuchâtelois. Il s'est cas-
sé la clavicule droite, la même qu 'à
Misano l'année dernière. Il sera opéré
cette semaine par un spécialiste alle-
mand et il devrait pouvoir courir à
Salzbourg dans quinze jours.
0 L'Italien Luca Cadalora, vain-

queur hier en 250, a gagné son pre-
mier grand prix dans cette catégorie.
C'est la saison dernière qu 'il a fait le
saut en quart de litre, après avoir été
champion du monde des 125 cmc en
1986.

% Le Fribourgeois Bernard Haeng-
geli a terminé la course au 23me
rang, à deux places de Jacques Cor-
nu. Contrairement au Neuchâtelois , il
avait monté un pneu arrière plus dur ,
ce qui lui a permis de tenir le rythme
toute la course.
# En 500 cmc, l'Américain Kevin

Schwantz a mené sa Suzuki à la vic-
toire pour la 2me fois cette saison.
Sous la pluie, il a enthousiasmé les
quelque 63.000 spectateurs (chiffre
officiel) en réalisant à chaque courbe
des travers à couper le souffle.
9 17me temps des essais, le Gene-

vois Marco Gentile était très satisfait
de sa Fior 4 cylindres en ligne. Le
moteur va bien , le châssis se compor-
te de mieux en mieux. En course
cependant , Gentile n 'a pu faire mieux
que 17me, ne se sentant pas du tout
à l'aise sous la pluie. 18me rang pour
Von Murait , 24me pour Schmass-
mann et 25me pour Kneubùhler.

O Belle victoire de l'Italien Ezio
Gianola en 125 cmc, où les Suisses
sont restés très discrets : Luthi et Dôr-
flinger ont abandonné, alors que Feuz
ne s'était pas qualifié.

£ Abandon sur chute pour Dôrflin-
ger en 80 cmc. Et nouveau triomphe
espagnol avec les Derbi de Martinez,
Criville et Herreros.

0 L'honneur suisse est sauf. On le
doit aux side-caristes. Contraints de
courir le samedi , les trois roues ont
offert un beau spectacle. Bi-
land/Waltisperg l'ont emporté de
haute lutte devant les Anglais Webs-
ter/Hewitt. Excellent 3me rang des
frères Zurbrugg. Un boulon cassé du-
rant le tour de chauffe a contraint
lesFribourgeois Progin/Hunziker à
l'abandon dès le départ.

P.-A. R
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f^f cyclisme Tour d'Italie

La septième étape du Tour d'Italie, Campitello Matese -
Avezzano (178 km), est revenue hier à l'Allemand de
l'Ouest Andréas Kappes (22 ans), qui a fait prévaloir sa
pointe de vitesse dans un sprint massif du peloton. L'Ita-
lien Massimo Podenzana a conservé son maillot rose de
leader au terme de cette étape qui comprenait quatre
passages du Grand Prix de la montagne.

Le Transalpin, qui espère conserver
cette tunique jusqu 'aux étapes alpes-
tres, à la fin de la semaine, n 'a pratique-
ment jamais été en danger, malgré de
nombreux démarrages, sur un parcours
accidenté mais sans véritable col néan-
moins, à travers les Abruzzes. Relégué
un moment dans un 2me groupe, alors
que le peloton était fractionné en trois
tronçons, Podenzana est revenu sans
difficulté . Au contraire de Guido Bon-
tempi, tombé dans le dernier groupe,
qui n 'a pu opérer la jonction.

Coexistence

Podenzana a conservé son maillot
rose, avec 45" d'avance sur Chioccioli
et l'18" sur Urs Zimmermann, placé
après l'étape de Campitello Matese, sa-
medi , en embuscade. Et les supposi-
tions de recommencer sur les problè-
mes posés par la coexistence dans la
même équipe de deux vainqueurs po-
tentiels, Zimmermann et l'Italien Rober-
to Visentini. Un an après le conflit entre
Visentini et l'Irlandais Stephen Roche.

Entre les deux, affirment-ils de con-
cert, il n 'y a aucun obstacle:

— Je n'attaquerai pas Roberto, affir-
me Zimmermann. Nous sommes des
professionnels qui doivent penser au
bien de l 'équipe.

— Avec Urs , j 'ai confiance , répond
Visentini, en écho.

Et le directeur sportif Davide Boifava
préfère insister sur les chances de victoi-
res doublées par la présence de ses
deux coureurs. En espérant que les cir-

constances de la course détermineront
un seul leader...

La huitième étape, entre Avezzano et
Chianciano Terme, traversera aujour-
d'hui les Abruzzes et l'Ombrie, sur 251
kilomètres. Quelques vallonnements
compliqueront la tâche des sprinters
dans le « final », avant l'arrivée jugée en
Toscane, au sud de Sienne, /si

Avant-goût
Le Tour d'Italie n'entrera vraiment

dans le vif du sujet — la haute monta-
gne — que dans une semaine. Mais les
coureurs ont déjà eu samedi, au cours
de la 6me étape qui les conduisait de
Capua Vetere à Campitello Matese sur
136 km, un avant-goût des escalades
futures/ avec la première arrivée au
sommet de ce 71 me Giro.

Il s'agissait en effet de se hisser à
1429 m d'altitude , après une grimpée
de 13 km à 6,5% de moyenne. Et ce
sous la pluie et dans un brouillard très
automnal.

Le Transalpin Franco Chioccioli , un
coéquipier de Giuseppe Saronni qui
fêtera son 29me anniversaire en août , a
triomphé en solitaire après un démarra-
ge placé à 4 km du sommet. Il a devan-
cé de 12" l'Américain Andrew Hamps-
ten et le Soleurois Urs Zimmermann, de
23" le Zougois Toni Rominger et l'Ita-
lien Silvano Contini, de 31" le Hollan-
dais Eric Breukink et de 35" un petit
groupe de favoris avec notamment Ro-
berto Visentini et Jean-François Ber-
nard, /si

MENACES — L 'Américain Hampsten (2me samedi) et le Suisse Zimmer-
mann (3me) jouent placés au classement général. ap

Podenzana
tient bon

Bol d'or neuchâtelois
Loi lémanique

|[]y yact.t-ng

Le deuxième Bol d'or du lac de Neu-
châtel a vu au départ plus de 120 voi-
liers. Mais les vents n 'ont pas été à la
hauteur de ce que le comité de course
du Cercle de la voile de Grandson at-
tendait.

Beaucoup de calmes et des chances
d'airs sur les deux parcours : Grandson-
Cudrefin et retour pour les grands voi-
liers, et Grandson-Portalban pour les
moins de 8 m 30.

Les Lémaniques étaient présents en
force au départ mais aussi à l'arrivée
puisque le premier toutes classes et tout
parcours est le multicoque
Strings/Studer du CV Vevey la Tour.
Partis à 11 heures samedi, ils ont termi-
né 9 heures trois quarts plus tard .

Sur le petit parcours, c'est le « Banner
23» de Casanova (CWT) qui précède
celui de M. Eichenberger du CV Neu-
châtel. Gilbert Chopard sur l'Améthyste
(CVN) gagne sur le grand parcours en
monocoque.

Mais l'exploit du jour est le cinquième
temps absolu du « First Class 8» de G.
Hugin barré par D. Lutz.

Y.-D. S.

Grand parcours : 1. Améthyste II , Chopard
(CVN) 13h 14' 8" ; 2. Asso 99, Siegfried (CVE)
13h 19' 4"; 3. X99, Stauffer (CVE) 13h 20' 4";
4. Cruiser, Liechti (BT) 13h 37' 13"; 5. Asso
99, Walt (CVN) 13h 38' 36"; 6. Choucas,
Viazemsky (CV Vidy) 13h 41' 31" ; 7. Améthys-
te, Zimmerli (CN Bevaix) 13h 43' 28"; 8. R2 2,
Decosterd (CWC) 13h 44' 10"; 9. R2 Chou-
cas, Eggensberger (CVG) 14h 14' 23" ; 10. 214
Cl Op-rna 106, Meier (CVE) 14h 15' 17"; 11.
177 R2 Banner 28, Compondu (Matelote) 14h
27' 1"; 12. 42 R2 X-95, Bûcher (GCNA) 14h
42' 42".

Petit parcours : 1. Banner 23, Casanova
(CWT) lOh 44' 17" ; 2. Banner 23, Eichenber-
ger (CVN) 12h 40' 30" ; 3. Cruiser, Beati (CVG)
13h 3' 21" ; 4. First Class 8, Hutin (CN Bevaix)
13h 9' 37" ; 5. Banner 23, Baudraz (MY) 13h
18' 41"; 6. Surprise, Pfister (Matelote) 13h 27'
38"; 7. First Class 8, Ray (CVG) 13h 40' 12" ;
8. Miniton , Megert (YCWE) 13h 50' 38"; 9.
First Class 8, Anderegg (SNG) 13h 53' 26" ; 10.
Banner 23, Bitter ( CVG) 14h 2' 11"; 11. Proto
6.5 SI Rallo, Meier (BT Neuveville) 14h 2' 26",
12. First Class. Bonzon (CV Villeneuve) 14h 4'
45"

Daines : 1. F. Rueda (Colombie) 1 h 01'39"
(nouveau record); 2. E. Vitaliani (FSG Cor-
naux) 1 h 05'14"; 3. U. Wegmùller (Morat) 1 h
08'43"; 4. A Burgat (Cornaux) 1 h 09'39" ; 5.
D. Silvent (France) 1 h 09'58" ; 6. F. Cuche (Le
Pâquier) l h  11'34" ;... 8. E. Gertsch (Saint-
Sulpice) 1 h 18'23" ;... 10. F. Fleury (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 21*4"; 11. F. Wattenhofer (Neu-
châtel) 1 h 21'50" ;„. 13. C. Bringolf (La Chaux-
de-Fonds) l h  24'30";_ . 17. A Huguenin (La
Chaux-de-Fonds) l h  28'04" ; 18. N. Dufossé
(Le Landeron) l h  29'37";... 24. C. Moser
(Neuchâtel) 1 h 45'04".

Juniors: 1. A. Berger (Boudry) 55'56"; 2.
M. Schopfer (Gunsberg) 57'11"; 3. B. Roosli
(Kriens) 57'42";._ 7. F. Fatton (Les Bayards)
1 h 03'05";_ . 9. M. Reist (Bevaix) 1 h 08'17";...
12. P. Duport (Neuchâtel) 1 h 09'52"; 13. P.-Y.
Muller (Couvet) l h  10'04" ; 14. V Bourquin
(Couvet) 1 h 13'11" ;... 20. D. Ruedin (Cressier)
1 h 24'47"; 21. G. de Montmollin (Cressier ) 1 h
41'35".

Seniors: 1. D. Oppliger (Mont-Soleil)
51'54"; 2. P. Haid (Tauffelen) 52'44" ; 3. H.
Kohler (Dôrflingen) 52'51" ; 4. R. Bûcher (Gif-
fers) 53'06"; 5. P. Gauthier (CEP) 53'11" ; 6. S.
Hekimi (Corsier) 53'14" ;... 14. D. Fatton (Fe-
nin ) 55'12" ;.„ 20. L. Béguin (Chaumont) .
56'48" ; 21. D. Sandoz (La Chaux-du-Milieu)
57'02" ; 22. M. Neuenschwander (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) 57'05" ; 23. P.-A Perrin (Les
Ponts-de-Martel) 57'14"; 24. J.-F. Junod (Bou-
dry) 57'31";... 26. S. Furrer (CEP) 57*56" ....
38. Y. Vuilleumier (Dombresson) l h  00'28" ;
39. C. Saisselin (Le Locle) 1 h 00'44" ;... 41. P.
Gautschi (La Chaux-de-Fonds) 1 h 02'01" ; 45.
M. Ferreira (Boudry) 1 h 02'34"; 46. C. Robert
(Peseux) 1 h 02'43" ; 47. J. P. Baumann (Mô-
tiers) l h  02'46"; 48. C. Seiler (Neuchâtel-
Sports) 1 h 02'50" ; 49. J.-P. Corboz (Dombres-

son) 1 h 03'14"; 50. C. Fellmann (Cressier) 1 h
04'01" ;... 53. P. Oppliger (Le Locle) l h
04'23" ; 54. P. Jeanrenaud (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 1 h 04'33" ; 55. P. Ruedin (Cressier)
l h  04'36";... 57. J. Da Silva (Cressier) l h
04'51"; 58. U. Kaempf (Le Pâquier) l h
04'55"; 59. P. Rosselet (La Brévine) l h
05'00" ; 60. J.-C. Cuenot (La Brévine) l h
05'03"._ 62. J.-P. Fluck (Travers) 1 h 05'31" ;
63. J. Gomes (Marin) lh  05'41"; 64. P.-Y
Botteron (Chézard) l h  05'57";... 69. J.-C
Thiébaud (Les Verrières) l h  06'35"; 70. P.
Lenzlinger (Auvernier) 1 h 06'38";... 72. C.-A.
Roy (U Chaux-de-Fonds) 1 h 06'47"...

Vétérans I: 1. A Moser (Herzogenbuchsee)
54'04"; 2. M. Short (Savièse) 54'21"; 3. L.
Marchon (Genève) 54'36" ; 4. C. Rosat (Les
Taillères) 56'59" ;... 12. B. Lamielle (CC La
Chaux-de-Fonds) 1 h 01'32" ;... 18. W. Hugue-
nin (La Brévine) 1 h 05'19";.„ 20. Y. Champ-
failly (Cornaux) 1 h 06'01" ;... 23. L Locatelli
(Boudry) 1 h 06'27" ;... 28. F. Kohler (Le Lan-
deron) l h  08'20"; 29. J. De Morais (Saint-
Biaise) 1 h 08'34"; 30. P.-A Kuenzi (CEP) 1 h
08'50";... 32. B. Huguenin (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 09'45"; 33. J.-M. Merique (Cortail-
lod) 1 h 09'55";... 40. F. Bandi (Le Locle) 1 h
11'36" ...

Vétérans II: 1. X. Setz (Wangen) l h
00'21" ; 2. J. Perone (Collonges) 1 h 03*49" ; 3.
M. Bruderer (Bienne) 1 h 04'41";... 5. W. Bet-
tex (Marin) 1 h 05'23" ;„. 11. F. Fatton (Fenin)
l h  10*16" ;... 14. J. D. Cavin (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 11'19" ;... 22. J.-P. Zurcher (Couvet)
1 h 15*39" ;... 24. P. Lecoultre (Savagnier) 1 h
17'18";... 26. C. Jaggi (CEP) 1 h 17'52".

Interclubs: 1. OLG Dachsen 2 h 41'52"; 2.
CEP Cortaillod 2 h 49'48"; 3. LR Wohlen 2 h
55'53".
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P3 athlétisme Cressier - Chaumont dominé par le duo Rueda-Oppliger

Les organisateurs de la course CIME Cressier-Chaumont
ont été récompensés de leurs efforts samedi : léger rafraî-
chissement de la température, pluie interrompue, et condi-
tion physique au top niveau pour les 324 classés. La victoi-
re est revenue à Daniel Oppliger chez les messieurs, et à la
Colombienne Fabiola Rueda chez les dames, avec un nou-
veau record à la clé.
- C est le Français Zimmermann

que j e  crains le plus , avec Haid évidem-
ment, avouait Daniel Oppliger avant le
départ. Il ne savait alors pas que Zim-
mermann est en pleine période de «re-
cyclage » puisqu 'il espère, en dépit de
ses 28 ans, gagner sa place au sein de
l'équipe de France du 5000 mètres.

En fait , le Français prit un départ
«canon », distançant de presque 180 m
Oppliger , dans l'expectative avec Haid.
Mais Zimmermann se fit remonter dès
les premiers lacets menant à Enges, Là,
après 5 km de course, les passages
étaient les suivants : en tête Oppliger et
Haid , à 25 secondes Bûcher, à 30 se-
condes Marchon , à 36 secondes Koh-
ler, à 50 secondes le toujours en souffle
Albrecht Moser, à 54 secondes Pascal
Gauthier , à nouveau meilleur Neuchâ-
telois. Plus loin , à 1' 40", venait précisé-
ment Zimmermann, en compagnie du
junior Berger et de Didier Fatton.

Du côté féminin , Fabiola Rueda
s'était détachée malgré la température
un peu trop fraîche pour elle. La sui-
vait : la remarquable E. Vitaliani , encore
en progression , à environ 1 minute, U.
Wegmùller à 1' 45", et la Française
Silvent à 2' 30".
- J'ai remarqué déjà après Enges

que Haid manquait de puissance , révé-
lait plus tard le futur vainqueur Oppli-
ger. A vrai dire, le triple vainqueur de
cette course n 'en était qu 'à sa première
en montagne cette année. II se destine
surtout aux 5000 m et 10.000 m pour
le CSI avec son club, d'une part, et
pour une qualification personnelle aux
nationaux d'autre part.

Le trou
Et ce qui devait arriver arriva : Daniel

parvint à se détacher, prenant finale-
ment 50 secondes au Bernois de la
STB, sans toutefois parvenir à battre le
record de la course détenu précisément
par Haid en 49" 54. Derrière, le spécia-
liste de l'orientation , l'ancien champion
d'Europe Kohler, avait remonté Bûcher
et Marchon , alors que Gauthier les avait
en point de mire.

— Je préfère les parcours roulants ;
j 'ai fait une course progressive, j 'ai litté-
ralement « patiné» dans la boue, étant
chaussé plutôt pour la route. Je suis
particulièrement heureux d 'avoir gagné
mon sprint avec Hekimi. Une première
pour moi! , déclarait Gauthier , pleine-
ment satisfait , qui battait son chrono de
l'an dernier de 1' 17", dans des condi-
tions plus difficiles .

P A T R O N A G E  . ] jj Kj |

Rueda , elle, franchissait la ligne après
lh 01" 39 de course, nouveau record
après celui établi par S. Fesseler l'an
dernier en lh 02' 14". A 3' 35", arrivait
E. Vitaliani , qui a réussi une améliora-
tion de son meilleur temps de 1' 50" !

— C'était plutôt du cross à certains
endroits !, relevait-elle.

R. Butty ayant dû déclarer forfait ,
c'est D. Fatton qui en a peut-être profi -
té: 17me et 2me Neuchâtelois :

— Encore un peu grippé, je ne pen-
sais pas pouvoir prendre le départ. A
partir d 'Enges, j 'ai repris confiance et
gagné des rangs, s'exclamait-il joyeuse-
ment.

Le meilleur junior , A. Berger, auteur
d'une course régulière, a surtout bien
fini , tout en devançant quelques an-
ciens membres de l'équipe nationale de
course d'orientation, et surtout en pre-
nant une certaine revanche sur le Juras-
sien Risler, comme il le souhaitait avant
le départ...

A. F.

FABIOLA RUEDA — Une détermination synonyme de record.
fan-Treuthardt

MOMENT DÉCISIF - Daniel Op-
pliger (à droite) va lâcher le Ber-
nois Peter Haid et s'imposer.

fan-Treuthardt

Record pour Fabiola

Iffijjjj gymnastique | Match triangulaire à La Chaux-de-Fonds

Comme prévu, la Roumanie
a nettement remporté le
match triangulaire féminin
de La Chaux-de-Fonds.
Championnes du monde,
les Roumaines se sont im-
posées avec 388,60 points,
contre 379,30 à la Tchécos-
lovaquie et 293,00 à la Suis-
se.

Sur le plan individuel , Daniela Silivas
a éprouvé quelques difficultés pour
prendre le meilleur sur sa compatriote
Celestino Popa. La championne d'Eu-
rope, gagnante des imposés, a en effet
partagé la victoire avec sa coéquipière
dans les libres.

Côté helvétique , la surprise a été
créée par Patrizia Giacomini , qui a de-
vancé la championne nationale Nicolet-
ta Dessena dans les exercices libres.

Libres. - Individuels : 1. C. Popa (Rou)
et D. Silivas (Rou) 39.450 ; 3. E. Golea (Rou) et
G Poiorac (Rou) 39,250 ; 5. I. Potokova (Tch)
39.050 ; 6. A. Badea (Rou) 38,950. P- uis les
Suissesses : 16. P. Giacomini 36,550; 17.
N . Dessena 36.100 ; 18. J. Walther 36.050 ; 19.
C. Hecht 35.800 ; 20. R. Scchi 35,600 ; 21.
B. Usserre 34.950.

Classement final (libres et imposés) : 1 .
Sifiyas 78,900; 2. Popa 78,100; 3. Golea
77.300. - Puis: 13. Dessena 71,600.

Par équipes : 1. Roumanie 388.60 . 2.
checoslovaquie 379.300 ; 3. Suisse 293.000

la Suisse n 'alignait que Nicoletta Dessena dansles imposés).
Finale aux engins. - Saut de cheval: 1

Fotorac 19 ,725 ; 2. Golea 19,650 ; 3. Polokova19.275 ; 4. Ivona Krmelova (Tch) 18.925; 5.
giacomini 18.325. - Barres asymétriques:
1 Potorac 19,650 ; 2. Popa 19,600 ; 3. Poloko-
^.-lr9À500 ; 4' Dœvjana 19,500 ; 5. Dessena
}°V_f0: 6- Walther 16,900. - Poutre : Silivas19.9p0 ; 2. Polokova 19.450 ; 3. Popa 19,250;4•. Hullova 18,600 ; 5. Giacomini 17,450 ; 6.
Walther 17400. - Sol: 1. Silivas 19,900 ; 2
Popa 19800 ; 3. Polokova 19,800 ; 4. Krmelo-
ilL™4  ̂5' Fieschi ls - 6W - 6. Giacominiio.oOO. /si NICOLETTA DESSENA — La meilleure Suissesse. pressen_ce

Roumaines intouchables

no (178 km): 1. Kappes (RFA) 4h  387"
(38,401 km/h) ; 2. van der Velde (Ho) ; 3. Boffo
(It) ; 4. Chesini (It) ; 5. Corti (10 ; 6. Gavazzi (It) ;
7. Vanderaerden (Be) ; 8. Piasecki (Pol); 9.
Bombini (It );  10. Petito (It);  11. Joho (S); 12.
Freuler (S) ; 13. Kiefel (EU) ; 14. Tomasini (It) ;
15. Sôrensen (Da..); 16. Vitali (It); 17. Colagè
(It) ,  18. Dhaenens (Be) ; 19. Giuliani (It); 20.
Vandelli (It), tous même temps.

Classement général : 1. Podenzana (It)
30 h 48'20"; 2. Chioccioli (It) à 45"; 3. Zim-
mermann (S) à l'18"; 4. Visentini (It) à
l'40" ; 5. Giupponi (It ) à l'43"; 6. Rominger
(S) à 2,08"; 7. Breukink (Ho) à 2*30"; 8.
Hampsten (EU ) à 2'38" ; 9. Breu (S) à 2'48";
10. Rota (It ) à 2'54" ; 11. van der Velde (Ho) à
2'56"; 12. Votolo (It ) à 2'58" ; 13. Bernard (Fr)
à 2'59"; 14. Bombini (It) à 37" ; 15. Contini (It)
à 316"; 16. Giovannetti (It) à 3'32" ; 17. Pa-
gnin (It) à 3'50" ; 18. Rccolo (It) à 3'50"; 19.
Saronni (It ) à 3'58" ; 20. Vona (It) à 4'4"

6me étape, Capua Vetere-Campitello
Matese (137 km): 1. Chioccioli (It) 3h
52'55" (35,292 km/h) ; 2. Hampsten (EU ) à
12" ; 3. Zimmermann (S), même temps; 4.
Rominger (S) à 23"; 5. Contini (It), même
temps; 6. Breukink (Ho) à 31"; 7. Bombini (It)
à 35" ; 8. van der Velde (Ho) ; 9. Vona (It) ; 10.
Tomasini (It ); 11. Breu (S); 12. Bernard (Fr) ;
13. Giupponi (It);  14. Visentini (It), même
temps ; 15. van Brabant (Be) à 44" ; 16. Giovan-
netti (It), même temps ; 17. Votolo (It) à l'14";
18. Sôrensen (Dan) à 1*31" ; 19. Alcala (Mex) ;
20. Laguia (Esp), même temps. - Puis les
autres Suisses : 44. Fuchs à 2'57" ; 47. Jàr-
mann à 3'8"; 55. Hùrlimann à 4'55"; 73. Mul-
ler à 7'9" ; 81. Steinmann à 8'1"; 87. Wyder à
9'16"; 89. Ferretti à 9'26" ; 94. Stutz à 9'50";
101. Freuler à 11*2"; 130. Joho à 15*40" , 135.
Màchler à 16*55" ; 138. Gisiger à 19*41" - A
notamment abandonné: Pedretti (S).

7me étape, Campitello Matese-Avezza-



SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Têtes fribourgeoises et vaudoises du tourisme

De plus en plus, le touriste diversifie les buts de ses vacan-
ces. Il veut voir du nouveau. Pour accueillir les vacanciers,
la Broyé vaudoise et fribourgeoise se doit de faire preuve
d'imagination commune.

Réunie jeudi dernier à Estavayer-le-
Lac, l'Association touristique de la
Broyé (ATB) a fait le point de l'année
écoulée. La source de satisfaction est
venue de l'hôtellerie qui a enregistré
une augmentation de 3361 nuitées par
rapport à 1986. A savoir 37.668

( + 2348) dans la Broyé vaudoise et
7017 ( +  1013) dans la Broyé fribour-
geoise. Sur l'ensemble des deux ré-
gions , le total des nuitées de camping
(470.134) a régressé de 8474 unités .
Celui des résidences secondaires, avec
311.252 nuitées, affiche le statu quo.

¦ i ' ' — ¦ 
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LES SITES ROMAINS D 'AVENCHES - Un atout de toute première f orce
pour le tourisme broyard. fan-ota

Nouveau président
Arrivé au terme de son mandat de

trois ans à la présidence de l'ATB . M
Roger Droz se déclare optimiste quant
au développement touristique de la
Broyé :

— Le tourisme dans la Broyé vaudoi-
se et fribourgeoise est une réalité , maïs
il fau t  y croire. Les résultats ne peuvent
s 'obtenir que s 'il y a communauté d'in-
térêts et non pas concurrence.

M. Jean le Comte, président de la
Société de développement de Payerne,
a été nommé à la présidence de l'Asso-
ciation touristique de la Broyé. Mme
Isabelle Droz (Estavayer-le-Lac) et M.
Roger Borgognon (Gletterens) ont été
élus au comité de direction.

Promotion 1988
Equilibré à 43.700 fr., le budget 1988

de l'ATB prévoit une campagne publici-
taire de grande envergure. Placée sous
la responsabilité de M. Jean-Paul Schu-
lé , directeur de l'Office du tourisme de
Payerne, la promotion se fera par de
nombreuses participation de l'ATB à
des foires mises sur pied avec le Grou-
pement des intérêts touristiques (GIT).
Notamment à Paris , Stuttgart , Bruxelles ,
Lyon et Barcelone. L'ATB prospectera
également en Suisse alémanique par le
biais d'une publicité collective avec l'Of-
fice vaudois du tourisme. L'Association
touristique de la Broyé sera l'hôte
d'honneur du prochain Comptoir de
Payerne.

G. F.

Imagination d'abord
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Les dieux avec les réalisateurs de Volets Verts

Les dieux étaient avec la TV romande avant-hier soir. Après
les pluies de la veille et du matin, le ciel s'est soudain
éclairci et les beautés du lac de Bienne, au couchant, ont
été pleinement rendues par des caméras qu'on aurait dit
subjuguées par le direct.

Les bleus du lac se mêlant aux fon-
dus du ciel: la croisière s 'annonçait
d 'emblée séduisante. Les images en di-
rect, jouant avec la napp e d 'eau ou
montrant le bateau-studio du rivage, de-
venaient images de rêve et de vacances
entre les séquences enregistrées.

Montrer en 130 minutes une région ,
sous des aspects inhabituels , à des télés-

SOUS TOUTES SES FACES - La
Neuveville s 'est f ait connaître par
le biais de très belles images.

fan-tsr

pectateurs qui ne la connaissent pas , tel
était le but que s 'étaient fixé Pierre Gis-
ling et Jean Bovon , journaliste et réali-
sateur de Volets Verts. Emission en trois
volets (malheureusement coupés). Trois
parties totalement différentes de conte-
nu et de rythme.

La première, riche en très belles pri-
ses de vue du Plateau de Diesse et en
documents historiques, a été rendue
vivante grâce à certains témoignages.
Heureuse région qui compte des hom-
mes de la trempe de Georges Rigoli , de
Milou Conrad ou d 'Heinz Martin. Leur
courage, leur ténacité , leur passion , leur
originalité, leur attachement, forcent
l 'admiration et les réalisateurs ont su
rendre la profondeur qui convenait à de
telles séquences.

Politique bannie
Sourire inattendu aussi dans une soi-

rée qui volontairement évitait tout pro-
blème politique. Deux jeunes gens de
La Neuveville , certainement choisis au
hasard , ont clairement dit qu 'ils n 'ap-
préciaient pas les conflits d 'emblèmes et
que, pour eux, le pays de La Neuveville
devrait p lutôt se rattacher au canton de
Neuchâtel... Un avis sur lequel les per-
sonnalités politiques pourront méditer!

Notre préférence va cependant à la

deuxièmee partie de l 'émission. Les
images de la pêche, des oiseaux dans
les roselières, de la flore ondulant sous
la brise étaient véritablement merveilleu-
ses. Merci au commentateur de s 'être tu
devant l 'intensité des images et des ges-
tes ancestraux des pêcheurs remontant
leurs filets dégoulinant de poésie et de
beauté !

Espoir du soir
Quant à la troisième p artie, diffusée

très tardivement puisqu à presque mi-
nuit , elle était porteuse d 'espérance.
Dans une atmosphère intimiste, la dé-
couverte des éducateurs de la Maison
d 'éducation de Prêles était poignante.
Une des dernières stations des jeunes
délinquants avant qu 'ils ne deviennent
adultes pour la justice a révélé les diffi-
cultés à doser sévérité et humanité
(nous pourrions presque dire tendres-
se) envers ces jeunes en dérive. Un
moment particulièrement dense.

En résumé , des Volets Verts bien fice-
lés. L 'émission a engendré de si belles
images et livré de tels témoignages que
les moments d 'intensité ont gommé les
quelques lenteurs ou mièvreries. Même
1 interruption technique qui a emp êché
la transmission de l'abordage à l île de
St-Pierre et mélangé les sons a presque
passé inaperçu: aléas du direct — un
direct fruit du travail de 50 personnes.
Du bila n final découle une foison de
reflets de la région la plus méridionale
du Jura bernois, un document riche et
attrayant!

J. H.

mages idylliques

L'ombre opres le soleil
BIENNE

Le «roi des automates» extradé par le Togo

Le Togo a extradé Bernhard Gasser, le « roi des automates »,
vers la Suisse. Cet homme d'affaires biennois âgé de 40 ans
purgera une peine de quatre ans et demi de réclusion. Il est
arrivé samedi à l'aéroport de Genève-Cointrin.

Bernhard Gasser est accusé d'avoir
vendu de façon frauduleuse des appa-
reils à sous dans le canton de Berne de
1974 à 1976. Sillonnant les rues de
Bienne au volant de sa Rolls, il s'était
spécialisé dans la vente de vieilles ma-
chines à sous et de juke-boxes. Par des
affirmations fallacieuses et avec la com-
plicité de tiers, il faisait miroiter des
possibilités de gains élevés à ses victi-
mes. Il a ainsi monté une escroquerie
— estimée à cinq millions de francs —
au détriment d'environ 300 personnes.

Le 7 mai 1982, à l'issue d'une procé-
dure complexe en raison des nombreu-
ses personnes lésées, la Chambre crimi-
nelle du canton de Berne a condamné
une première fois Bernhard Gasser à
cinq ans de réclusion. L'escroc a recou-
ru contre ce jugement devant le Tribu-
nal fédéral.

Le 6 février 1987, le Tribunal écono-
mique du canton de Berne a une nou-

velle fois condamné le Biennois à une
peine de quatre ans et demi de réclu-
sion.

Pneus usagés
Mais le «roi des automates » était en

fuite depuis de nombreuses années et
résidait au Togo depuis 1985 au moins.
Il y dirigeait une affaire d'import-export
de pneus usagés, de camions et de
voitures d'occasion.

L'Office fédéral de la police a présen-
té une demande d'extradition aux auto-
rités togolaises le 27 avril 1987. Le 25
janvier dernier , la Cour de cassation du
canton de Berne a rejeté le recours
interjeté par Bernhard Gasser contre le
jugement du Tribunal pénal économi-
que.

Le fait que la loi fédérale sur l'entrai-
de internationale en matière pénale
permette à la Suisse d'accorder l'extra-
dition même en l'absence d'un traité a

joue un rôle déterminant dans la déci-
sion des autorités togolaises du 20 mai
dernier d'extrader Bernhard Gasser, se-
lon le Département fédéral de justice et
police.

Le Biennois est arrivé samedi à
10 h 27 à Genève-Cointrin, accompa-
gné de deux fonctionnaires de la police
cantonale bernoise. Il a été immédiate-
ment conduit à Berne où il purgera une
peine de quatre ans et demi de réclu-
sion.

Banque victime

A fin mars dernier , le Tribunal écono-
mique du canton de Berne a condam-
né l'ancien directeur et le fondé de
pouvoir d'une banque bernoise à des
peines de 14 et six mois de prison avec
sursis et à des amendes de 5.000 et
1.000 fr. pour avoir financé en 1974 et
1975 les affaires louches de Bernhard
Gasser. Mais l'établissement bancaire a
également été l'une des victimes de l'es-
croc. L'ancien directeur a dû débourser
plusieurs centaines de milliers de francs
pour éviter la faillite, /ap

CANTON DE BERNE
1500 manifestants pour l'ancien manège

Près de 1500 personnes ont
manifesté samedi après-
midi en vieille ville de Ber-
ne. Elles ont exigé que l'an-
cien manège, actuellement
transformé en centre auto-
nome, soit définitivement
réservé à cet usage.

Une délégation de l'exécutif de la ville
de Berne et des représentants des grou-
pes qui utilisent actuellement l'ancien
manège se sont par ailleurs rencontrés.
Leurs points de vue concernant l'affec-
tation future du bâtiment sont nette-
ment plus proches aujourd'hui que par
le passé. Les jeunes aimeraient que le
centre autonome leur offre de nom-
breuses possibilités d'activités culturel-
les. Le Conseil municipal se prononce-
ra au sujet de cette proposition le 8 juin
prochain. [

Police bon enfant

Samedi , les manifestants équipés de
centaines de ballons et d'instruments
ont défilé pacifiquement. Certains jeu-
nes ont tout de même bloqué la circula-
tion , endommagé des voitures et j eté
des pots de peinture contre la maison POUR UN CENTRE AUTONOME - La police n 'est pas intervenue. _ P

comme centre autonome au début des
années 80. Les autorités municipales
l'ont toutefois fermé au terme de peu
de temps. Elles y tolèrent l'existence
d'un centre autonome provisoire depuis
l'année dernière, /ap

abritant les autorités judiciaires bernoi-
ses. La police n 'est pas intervenue, bien
que la manifestation n 'ait pas été autori-
sée.

L'ancien manège de Berne existe de-
puis environ 100 ans. Il a déjà été utilisé

Peinture pour un centre

Puces pour la ludothèque à Avenches

Le marché aux puces organisé same-
di matin par la ludothèque d 'Avenches
a attiré de nombreux amateurs d 'objets
insolites. Les arcades de l 'Hôtel de Ville,
transformées pour la circonstance en
une caverne d 'Ali Baba, permirent à
tout un chacun de fouiller , de compa-
rer, voire faire une bonne affaire. Ou
une bonne action en faveur de la tréso-
rerie de la ludothèque.

De la vaisselle aux articles en osier,

du bibelot à la lampe de chevet, en
passant par le masque d 'Afrique aux
foulards , parents et enfants s 'en sont
donné à cœur joie pour extirper de
l 'amas de vieilleries la pièce dernier
« cri » de leur goût. Le tout dans une
ambiance souriante et des plus sérieu-
ses.

Royaume des gosses — et des pa-
rents aussi — la ludothèque avait ou-
vert ses portes à f in  octobre 1986.

L 'idée de cette réalisation est née de
l 'Union des femmes avenchoises , qui
avait apporté une contribution de
14.000fr. en organisant une brocante
et une vente de cartes postales. La com-
mune, la Société de développement ,
p lusieurs commerçants de la place et
Pro Juventute furent également d 'ap-
préciés partenaires à la réalisation de la
ludothèque, qui a pignon sur rue dans
l 'une des salles du Château, /gf

DE TOUT ET DE RIEN — Pour les amateurs du marché aux puces . fan Fahmi

Caverne d'Al i Baba

CINÉMAS 

¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, RENEGADE;
17 h 45, MATTER OF HEART (Le Bon
Film).
¦ Elite : en permanence dès 14h30, NO-
THING TO HIDE
¦ Lido 1: 14 h ,30, 20 h 15, L'INSOUTE-
NABLE LÉGERTÉ DE L'ÊTRE; 17 h45,
CAFE BAGDAD. 2: 15 h , 17 h 30, 20 h 30,
SEPTEMBER.
¦ Rex : fermé pour cause de transforma-
tions.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15. YELLEN
LA LUMIÈRE.
¦ Palace: 15 h. 17 h 15, 20 h 15, SOMEO-
NE TO WATCH O VER ME.

AUJOURD'HUI 

¦ Palais des Congrès: 20 h 15. Stéphane
Grappelli , tournée de ses 80 ans.
¦ Temple allemand : soirée d'orgue : 19 h.
Jôrg Herchet , 20 h 15, Daniel Glaus.
¦ Pharmacie de service: .' 231 231 (24
heures sur 24).

EXPOSITIONS 

¦ Palais des Congrès : Un peintre inspiré
par la Musique. Francesco Bartolini.
¦ Galerie Michel: acquarelles de Hans

Gritter.
¦ Galerie Schûrer : sculptures de Hans It-
tig et tableaux de François Vuilleumier.
¦ La boîte à images : Pierre Gônc-
zy : « Transsibérien ».

MUSÉES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h.
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 h . je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes: lu.
11-12 h et 16-18 h . me. et je. 16-18 h , sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Aide familiale: C 51 2603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.

¦ Service des soins à domicile: C
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: 'C (032) 97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: /? 71 32 00.
¦ Ambulance: C 71 25 25.
¦ Aide familiale: C 63 1841
¦ Soeur visitante : C 73 14 76
¦ Service du feu : <' 118.
¦ Pour vous. Pour nous, Pour tous : as
semblée générale à 20 h 15 au café de l'Ecu ,
à Praz.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: C 117.
¦ Ambulance et urgences : C 117
¦ Service du feu: C 118.
¦ Garde-port : ,' 77 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : C 111
¦ Service du feu: / 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme : C 75 11 59.

MUSÉE 
¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17h

§HH Agenda _.
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A propos d'une conférence sur l'étrange destinée de Jeanne d'Arc

Une revue savante, Les Etudes mérovingiennes, «bulletin
culturel édité par le cercle Saint-Dagobert» de Suresnes,
me parvient contenant le texte d'une conférence prononcée
à Suresnes, le 28 novembre 1987, par un érudit local, André
Cherpillod.

Henri Guillemin

Une double thèse y est énergique-
ment défendue , d'un ton véhément:
que Jeanne d'Arc était , au vrai , de sang
royal , fille (en secret) de la reine Isa-
beau , épouse infidèle de Charles VI et
qui , ouvertement , était la maîtresse de
son beau-frère Louis d'Orléans ; et que,
d'autre part, Jeanne ne mourut point
sur le bûcher de Rouen , le 30 mai
1431 ; qu 'on lui substitua une inconnue
et qu 'elle-même, quelques années plus
tard, épousa un seigneur lorrain , Robert
des Armoises.

Ne l'a-t-on point officiellement « re-
connue •< et honorée, à Orléans, dans
l'été 1439, avec la participation de ses
frères ? Il est indéniable que l'un des
deux, au moins (Jean), s'associa à cette
imposture lucrative , qui tourna court,
l' astucieuse aventurière qui se faisait
passer pour la Pucelle de naguère ayant
pris peur dès qu'elle apprit que Charles
VII enquêtait à son sujet. On la vit
s'enfuir , en hâte, d'Orléans, et, l'année
suivante , elle passera aux aveux devant
le Parlement de Paris. Affaire liquidée.

Avec Alain Decaux
L'autre légende (Jeanne demi-sœur

de Charles VII) fut lancée en 1805 par
un nommé Pierre Caze. sous-préfet de
l'Empire à Bergerac. Il publia , cette an-
née-là , une tragédie en cinq actes, en
vers , puis, en 1819, un ouvrage dé-
monstratif fermement intitulé : La Vérité
sur Jeanne d 'Arc. Une thèse dont les
partisans abondent. J'ai compté (sauf
erreur), depuis 1932, douze volumes
sur ce même sujet , tous « caziens», si je
puis dire , ou «cazistes » si l'on préfère,
le plus sérieux étant celui que Jean
Bancal a composé lorsque je m'em-
ployais moi-même, en 1968 et 1969, à
étudier , de mon mieux, l'étrange histoi-
re de Jeanne.

Je me suis rendu alors tout exprès à
Paris pour une longue discussion avec
ce chercheur attentif, convaincu, mais
qui échoua tout à fait à me « convertir» .
J'ai beaucoup d'estimé pour Alain De-
caux dont les exposés, à la télévision,
reposent toujours sur une solide infor -
mation préalable. Et , en ce même mois
de novembre 1987, où M., Cherpillod ,
donnait , en comité restreint, sa vaste

conférence, Decaux s'adressant à une
immense foule d'auditeurs invisibles,
prenait parti , sans passion , sans la
moindre agressivité, mais de façon for-
melle (comme je l'ai fait moi-même
dans mon livre de 1970) contre la sup-
position d'une appartenance mystérieu-
se de Jeanne, dite « d'Arc », à la famille
royale.

J'insiste , un instant , sur une précision
à laquelle je tiens , et dont M. Cherpillod
ne paraît pas se soucier. Il parle, avec
assurance, des « d 'Arc », alors que Jean-
ne n'a jamais elle-même articulé ce
nom , et que son patronyme est incer-
tain au point que, lorsque Charles VII ,
le 2 juin 1429, lui accordera des armoi-
ries, il ne la nommera pas autrement
que « Jehanne la Pucelle ». Et je crois
indispensable de rappeler , et de souli-
gner , que le terme pucelle , au XVe
siècle , signifiait uniquement «jeune ser-
vante » et n 'avait aucun rapport essen-
tiel avec l'état de virginité. La preuve
décisive, péremptoire, de cette significa-
tion parfaitement délimitée nous est
fournie par l'inquisiteur Bréha! dans le
procès (posthume) de réhabilitation exi-
gé de Rome par Charles VII et qui eut
lieu , finalement , en 1456. Bréhal dans
son rapport favorable sur Jeanne, décla-
re, en toutes lettres, qu 'elle était « sim-
ple pucelle et vierge» . Un «et» explici-
te. Jeanne avait, en personne, choisi
cette appellation : je ne suis qu 'une ser-
vante, la petite servante du Seigneur.

Odeur de sainteté
Fort bien. Mais de tout cela faut-il

conclure qu 'aucune obscurité ne subsis-
te concernant la Pucelle? Certes pas !
Des obscurités multiples, au contraire,
et dont quelques-unes sont de la plus
grande importance. C'est à ces derniè-
res que je m'en tiendrai dans le bref
espace d'un article. En dépit de Mme
Pernoud , qui s'est instituée la Souverai-
ne (et douée d'une autorité absolue)
quant à l'histoire de Jeanne d'Arc telle
qu 'il convient de la connaître, la pauvre
enfant , la pauvre gamine, victime du
procès monstrueux que lui fait une In-
quisition aux ordres (à cette date) de
l'Angleterre et de la Bourgogne, la mal-
heureuse se débat comme elle peut et
recourt à l' imaginaire . Elle se prend les
pieds dans ses inventions pour la joie
féroce de ses juges. Elle commence par
affirmer que ses « voix» s'accompa-
gnaient de visages, seulement de visa-
ges ; puis l'insidieux Cauchon l'amène à
se contredire : que ses chères saintes,
Catherine et Marguerite, elles sentaient
bon, adorablement (I' « odeur de sainte-

SAINTE JEANNE AU CINEMA - Ludmilla Pitoëff , en 1925. fan

té «je présume) lorsqu 'elle les « acco-
lait» — patatras ! — et que saint Michel ,
l'archange en chef , portait le costume
d'un vrai « chevalier»...

Lorsqu'elle va mourir, quelques heu-
res tout juste avant son exécution, Cau-
chon lui extorque des confessions : Tu
veux communier, Jeanne ? Tu ne peux
le faire si tu persistes dans des menson-
ges. Et l' infortunée, prise à la gorge et
désespérée, avoue: cet ange dont j 'ai
parlé et qui me précédait , portant une
somptueuse couronne, lorsque Charles
m'a reçue, non , hélas non , j 'ai menti , il
n 'existait pas. Quant aux « voix» qui
l'ont tant déçue, qui l'ont trompée, qui
lui ont toujours promis qu'elle aurait la
vie sauve, eh bien, eh bien , ce n'était
pas toujours des voix, ni des visages,
« aucunes fois », dit-elle ( et j 'ai bien
peur que la condamnée, l'effarée, n 'at-
ténue ici son aveu), «ce qui venait à
moi, c'était de très petites choses en
grande multitude ». Mme Pernoud refu -
se d'écouter. Mme Pernoud - fait du
prince — décide que ce document est
sans valeur. Elle le récuse et souhaite-
rait pouvoir l'abolir. Une attitude que
n'imitent ni Jean Guitton, ni Paul Clau-

del qui , dans ses Aventures de Sophie,
évoque cette « danse de millions de
pointes d 'or» que Jeanne parfois con-
templait.

Les saintes disparaissent
A-t-on observé que, pour la canonisa-

tion (tardive!) de Jeanne «d'Arc » — en
1920 - l'Eglise s'abstint soigneuse-
ment de toute allusion , de toute réfé-
rence, aux « voix» divines dont aurait
bénéficié la nouvelle promue. Pire en-
core, dans un souci de vérité historique,
le pape Paul VI a fait disparaître du
répertoire, comme improbables, et
d'une authenticité trop suspecte, les
deux saintes, précisément, Catherine et
Marguerite, avec lesquelles leur nouvel-
le collègue de Domrémy, avait si sou-
vent conversé. Faut-il ajouter qu'au sur-
plus on se représente assez mal le
«ciel» , l'Infini vivant ( « l 'Etre suprême»,
comme dira l'autre) intervenant , de ma-
nière directe, et au moyen d'instructions
spéciales, en faveur de l'un des deux
camps dans une triste querelle d'hérita-
ge entre deux branches d'une même
famille.

H. G.

Troublante pucelle
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La Suisse a été maintes fois à
l'avant-garde dans le passé , de la dif-
fusion - ou de l 'encouragement à la
propagation - d 'idées et d 'œuvres qui
ont contribué à changer la face du
monde. La librairie bâloise Jaeggi
vient pour sa part d 'émettre dans sa
modeste sphère un signe - un signal -
qui mériterait de retenir l 'attention
d un publi c, p lus large que celui s 'inté-
ressent généralement à la littérature
politiqu e.

Pour « couronner les mérites parti-
culiers d 'un livre ", elle a attribué un
prix, accompagné d 'un montant de
20.000 francs , au secrétaire généra!
du PC soviétique , Mikhaïl Gorbat-
chev , po ur son ouvrage intitulé « Pe-
restroïka » (Flammarion, Paris).
L avez-vous lu? Faites-vous partie, à
quelque milieu ou à quelque niveau
socio-professionn el que vous apparte-
niez, de ceux que l 'on appelle les
« décideurs » ?

Dans l'affirmative , vous gagnerez as-
surément à nous informer, de premiè-
re source, au sujet des « vues neuves »
sur / URSS et sur ,. le monde » qui
sont exposées dans cet ouvrage. Il est
rédigé dans un sty le, et suivant un
plan , infiniment mieux assimilables
par les cerveaux occidentaux, que les
écrits politiqu es nous parvenant des
dirigeants de J 'Est habituellement.
L éditeur américain, Harper and Row.
New York , qui a lancé ce best-seller,
a-t-il prêté ses ghos t writers. ces « nè-
gres » à .. Gorby •> pour en peaufiner la
lisibilité r

L hypoth èse en a été formulée.
Quoi qu 'il en soit , les fai ts  et gestes du
secrétaire général soviétique , d 'ores et
déjà si... restructurants, vont continuer
de dominer l 'actualité internationale

demain et après-demain. Ils vont
même probablement changer ou bou-
leverser notre propre environnement
économique, social, politique et cultu-
rel à moyen terme.

Tant il est vrai que, comme M. Gor-
batchev le constate, si sa « perestroï-
ka» , la restructuration mise en branle
par lui , ne se développe pas à tous
azimuts, la société soviétique risque
d 'exp loser - et le reste du monde d'en
être toumeboulé.

C'est pour avoir manqué d 'accor-
der une attention suffisante à quel-
ques autres succès de librairie d 'es-
sence politique , tels que « Le Cap ital »
de Karl Marx, et « Mein Kampf »
d 'Adolf Hitler, que bien des leaders
de par le monde ont manqué le co-
che, face à l 'accélération de l 'Histoire
et à ses convulsions majeures. La dis-
tance séparant le pensum de Karl
Marx, l 'écart , l 'abîme qui le séparent
de la «perestroïka » gorbatchevienne
sont énormes. Mais une chose n 'a pas
changé , sous la plume du restructura-
teur d 'aujourd 'hui: ce qui demeure
tout-puissant en URSS, c 'est le systè-
me, le parti , et non l 'homme , quels
que soient son génie et son talent
politiques.

L 'espoir que pourrait faire naître la
restructuration exposée avec tant de
clarté ne se justifiera point par l 'éven-
tuel succès des réformes envisagées
par M. Gorbatchev et ses partisans. La
désagrégation progressive de l 'édifice
totalitaire d 'un parti unique serait seu-
le de nature à dissiper la défiance et
les inquiétudes des peup les épris de
liberté et d 'indépendance démocrati-
ques.

R. A.

Perestroïka couronnée

Dianetique

' ' '"J " • ,A, ~]
I

...y.,.:.,;.,, yy.;y.;.; ..;...; ;_:,:;;,,, :.y... " ,...,;;;., , ;. ,.;,.;„., y. ,_ ',..,_;.;:...¦ ........y;,;,,yy..;;;;;_....,; ..„... :y|

Denis Muller

Depuis p lusieurs années, la presse
et nos boîtes aux lettres sont régulière-
ment fournies en pubicité au sujet de
la dianetique. Image de marque: le
portrait d 'Einstein , avec ce commen-
taire: nous n 'utilisons que 10% de
nos forces mentales.

Plusieurs parents m'ont interrogé à
ce sujet , parce que leurs enfants sem-
blent avoir été particulièrement sollici-
tés.

Pour faire court, on peut dire que la
dianetique est une méthode psycho-
logique visant à favoriser la santé
mentale des sujets qui la pratiquent;
en 1950, son fondateur , P.L. Hub-
bard , récemment décédé , publia son
ouvrage principal: La dianetique. La
science moderne de la santé mentale.
Hubbard institua sur cette base l 'Egli-
se de Scientologie. Mais il y a discus-
sion , au sein même des scientologues,
entre ceux qui ne s 'intéressent qu 'à
l 'aspect mental de la dianetique (et
qui refusent le titre d 'Eglise) et ceux
qui maintiennent un lien profond en-
tre la méthode (la dianetique) et les
convictions religieuses de Hubbard (la
Scientologie admet notamment l 'idée
de réincarnation).

Des membres dissidents se récla-
ment de la Scientologie dite libre, par-
ce qu 'ils récusent la dépendance , voi-
re le culte à l 'égard de Hubbard. De
plus , une polémique s 'est développée
au sujet des frais énormes qu 'impli-
que la pratique de la dianetique. Dès
lors, on est en droit de s'interroger
non seulement sur la solidité intellec-
tuelle et spirituelle de la Scientologie ,
mais aussi sur son éthique de la com-
munication (n 'avons-nous pas affaire
à une propagande r") et du recrute-
ment (frais d 'inscription et liberté d 'en
sortir) .

Pour ma part , je  dis donc: atten-
tion! Seuls devraient s 'y essayer —
s'ils croient vraiment en avoir besoin
— des adultes conscients et responsa-
bles, décidés à faire usage de leur
esprit critique en toutes circonstances.
Et qui ne consentent pas à faire de
n 'importe quel miroir aux alouettes la
nouvelle idole d'un dieu prêt-à-porter.

D. M.

© Le lecteur désireux d'approfondir la
question se reportera à J.-F. Mayer:
«Sectes nouvelles», Paris, Le Cerf
1985.

Bébé dons la main
Un bébé, qui remplissait tout juste

une main d'adulte à sa naissance
(quatre mois avant terme) en janvier
dernier devrait quitter l'hôpital de
Minneapolis d'ici deux semaines. Si
tout s'était passé normalement, elle
aurait dû naître hier. La petite Ashley
Lynn Cunningham, qui était née 1/
semaines en avance, semble avoir

échappé aux problèmes qui touchent
généralement les prématurés. Alors
qu'elle pesait 439 grammes à sa nais-
sance, elle fait maintenant 1 kg 800 et
a pris des couleurs sur ses joues. Elle
est capable de tenir sa tête et pleure
fréquemment mais avec une toute pe-
tite voix, /ap

Comptes noirs
Jacky Nussbaum

Accablant : le gouvernement haïtien a réuni contre son
ancien président Jean-Claude Duvalier 17 dossiers, plus
de 20.000 pages, qui constituent autant de preuves de
détournements de biens publics. Le 27 juin , la justice
française dira si l'ex-dictateur doit rembourser à Haïti
une somme de 120 millions de dollars.
¦ MEME TOUSSAINT ! -
Pour Baby Doc, les choses sont sim-
ples : aucun document ne peut établir
qu 'il a utilisé les deniers de l'Etat à des
fins personnelles. La Banque nationa-
le d'Haïti lui versait-elle d'énormes
sommes en liquide et en dollars ?
C'était pour pouvoir déjouer en per-
manence des coups d'Etat ou des
invasions étrangères !

«Vous savez, a-t-il dit récemment au
Figaro , chaque fois qu 'un homme
d'Etat haïtien a quitté l'île de son vi-
vant , on a prétendu qu 'il était parti
avec la caisse». Et Jean-Claude Duva-
lier de citer Toussaint Louverture , l' es-
clave rebelle qui fit d'Haïti la première
République noire et qui mourut , ron-
gé par la maladie , dans un cachot
près de Pontarlier , où Napoléon
l'avait fait embastiller !
M AFFAIRE PRIVEE - Puis
qu 'il a la conscience tranquille , Baby
Doc ne s'attend pas à être condamné
lé 27 juin prochain , lorsque la premiè-
re chambre civile de la Cour d'appel
d'Aix-en-Provence statuera sur la de-
mande en restitution de 120 millions
de dollars introduite par l'Etat haïtien
et contenue dans 17 volumes, repré-
sentant quelque 20.000 pages.

En juin 1987, le tribunal de grande
instance de Grasse se déclarait incom-
pétent pour juger l'affaire , posant au
passage la question de savoir de quel
droit un tribunal français se mêlerait
des affaires intérieures d'un pays
étranger.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence
a répondu que s'il y a eu détourne-
ments de fonds publics à des fins
personnelles, même par un président
en exercice, il s'agit d'une affaire pri-
vée, qui n 'a rien à voir avec la politi -
que , ni avec les problèmes administra-
tifs haïtiens. Et depuis quand la justice
française n 'aurait-elle plus à être nan-
tie d'affaires privées ?
¦ GAGNER DU TEMPS -

Comme c'est la première fois que la
justice d'un pays accepte de reconnaî-
tre comme fondée la plainte d'un
gouvernement étranger ' contre son
ancien chef d'Etat , la Cour d'appel
d'Aix-en-Provence a décidé de gagner
du temps. Aussi, plutôt que de ren-
voyer le dossier à Grasse, avec risque
de le voir revenir -puisque, quel que
soit le jugement , il y aura recours en
cassation- elle a décidé de l'empoi-
gner elle-même ,à bras-le-corps et de
statuer sur le fond.

C'est-à-dire que c'est à elle qu 'il
appartiendra de reconnaître l'ancien
dictateur coupable ou non de détour-
nements de biens publics et, éventuel-
lement , de le condamner à rembour-
ser l'Etat haïtien. En revanche, la
Cour d'appel d'Aix-en-Provence ne se
prononcera pas sur l'expulsion. La
décision prise par Pierre Joxe en fé-
vrier 1986 avait été annulée deux
mois plus tard par le tribunal adminis-
tratif de Grenoble, qui avait estimé
que la famille Duvalier ne troublait en
aucun cas l'ordre public.
¦ EXIL DORE - C'est d'ail-
leurs ce même tribunal grenoblois qui
a levé l'ordre d'assignation à résiden-
ce dans les Alpes-Maritimes, donnant
aux Duvalier la possibilité de voyager
partout en France, mais pas de la
quitter. Le voudrait-il , que Baby Doc
ne le pourrait pas : son passeport di-
plomatique est périmé.

Ce sont les couturiers, les joailliers
et les aubergistes du département qui
ne sont pas contents. Chez Givenchy
à Mougins, où Michèle Duvalier avait
fait ses emplettes le 30 novembre der-
nier , la note se montait à 912.100 ff ;
le joaillier Boucheron a touché, lui ,
83.000 dollars juste avant Noël ;
quant au patron du Moulin (trois étoi-
les dans le guide Michelin), il se déso-
le: ses tables à 550 ff le menu sont
nettement moins garnies...

J. N.
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y .y;.y .:.:y. :y ;..:.w...! y .*. . - .:;>:•<: ¦: i ŝ tJMfK 4t<mmttivMm. *-V<*}> *y î̂teSà<sî <.*tniiïa>mtAM i

ap

Bisous maternels
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vendeurs/vendeuses

expérimenté(e)s en papeterie (CFC)
- Excellente ambiance. - 40 heures hebdo.
- Congé le samedi. - Suisse ou permis C.
- Salaire en rapport avec les capacités.
- Studio à disposition.
Voulez-vous en savoir plus ?

V Téléphonez au (022) 42 16 40, M. A. Simhon. 550212-36 J

_¦______________¦__¦">
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___________= EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Aimeriez-vous travailler 30 heures par semaine et réaliser le même
salaire qu'à plein temps?

Nous vous offrons la possibilité d'être formé dans le test des circuits
intégrés en qualité d'

OPÉRATEUR DE WEEK-END
3 jours de travail, 4 jours de congé

Nous vous demandons quelques années d'expérience profession-
nelle et d'être à même de travailler de façon indépendante, précise
et réfléchie.

Si vous êtes intéressé, appelez M. J. Peter qui se réjouit de vous
donner de plus amples informations, téléphone 038/35 21 41, Sors 3,
2074 Marin-Epagnier.

EM, une société de ÊESE5
600454-36

B En tant que Société de financement du Groupe Erb , nous
H sommes spécialistes dans le domaine du

¦ financement et leasing
Pour compléter notre team, nous cherchons , pour la Suisse
romande, un

collaborateur au service externe
étant au bénéfice de bonnes capacités professionnelles et disposé
à conseiller notre clientèle de manière sérieuse. De langue mater-
nelle française , il possédera de bonnes connaissances orales de
l'allemand.
Son large champ d'activité comprendra notamment la visite de
garage, resp. de concessionnaires, chefs de vente et vendeurs
travaillant dans la branche des voitures de tourisme et des
véhicules utilitaires.
Les conditions d'engagement modernes correspondent aux exi-
gences requises.
Nous restons volontiers dans l'attente de vos offres de service,
accompagnées des documents habituels.

H î CCI Erb Finanz und Leasing AG
_ ¦ t l L  Postfach 1D43, 8401 Winterthur 55 ,003. ,

Restaurant Le Malabar ,
Meuchâtel , cherche

dame de buffet
pour le matin.
Tél. (038) 25 16 77. mmi.»

uimiwuj M&wj m m M j mm  «jSBi
Nous cherchons:

manutentionnaire
pour divers travaux de conciergerie
et de nettoyages.

Avec bonne expérience dans la
branche et bonnes références.

N'hésitez pas à nous contacter.

TraS "™
inter

À\ /A. Le Centre professionnel
' 

V a § > "LES PERCE-NEIGE))
^̂  cherche

pour un groupe de son home accueillant
des handicapés mentaux souffrant d'ar-
riération sévère

1 ÉDUCATEUR(TRICE)
SPÉCIALISER)
(poste partiel de 80%)

Fonctions: Accompagnement d'adul-
tes handicapés mentaux en internat. Re-
lation avec l'environnement social et les
familles. Travail en équipe.
Exigences: Diplôme d'éducateur(trice)
spécialisé(e) ou titre équivalent. Expé-
rience professionnelle auprès de handi-
capés mentaux. Intérêt pour la collabora-
tion en équipe, la réflexion pédagogique
et la formation permanente.
Entrée en fonctions: 1 5 août 1988 ou
date à convenir.
Conditions de travail selon Convention
Collective de Travail neuchateloise.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à la direction du Centre
(( Les P e r c e - N e i g e » , 2208 Les
Hauts-Geneveys. 600280 36

On offre emploi à temps partiel à

aide-soignante
ou

aide-familiale
de toute confiance, à même d'assu-
mer également les repas, auprès
d'un monsieur âgé, en bonne santé,
mais demandant présence régulière,
2 jours par semaine y compris une
nuit, et deux fois quinze jours com-
plets par année, dans village à
proximité ouest de Neuchâtel.
Entrée à convenir.

Faire offres avec références
sous chiffres 36-7952 à
FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel. 5.13284.3e

ETUDE D'AVOCATS,
à Genève , cherche

secrétaire
de langue française , Suisse ou
permis C, pour entrée immédia-
te ou à convenir.
Ecrire sous chiffres
Z 18-030142 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 600409 3e

Nous cherchons

magasinier-livreur
Permis voiture. Place stable.
Entrée 1 .7.88 ou à convenir.

Troehler & Cie Lusso-Eidorado,
2074 Marin. Tél. 33 38 66.

550098-36

Dans une cinquantaine de pays, Nestlé fabri que des produits alimentai-
res de haute qualité. Le maintien de son succès dépend largement des
résultats obtenus par ses centres de recherche et de développement.
Un des principaux centres de développement industriel de Nestlé , le
LINOR, est situé à Orbe, au pied du Jura vaudois. Ses tâches
principales sont axées dans les domaines du café ,, des céréales, des
boissons chocolatières et des produits fermentes.

Si vous avez :
- de l'intérêt pour une activité variée dans ce centre dynamique
- quelques années de pratique comme ingénieur en génie chimi que,

voire mécani que (Engineering)
- la capacité d'organiser et de promouvoir votre travail d'une manière

indépendante
- l'esprit créatif .

alors, vous êtes probablement I'

INGÉNIEUR - CHEF DE PROJETS
que nous cherchons pour renforcer la section Engineering du LINOR .
Vos tâches essentielles seront la réalisation , ( adaptation et l ' implanta-
tion d'équipement prototype nécessaire aux essais d' industrialisation de
nos procédés. Elles requièrent une collaboration étroite avec les ateliers
de construction et les technologues de production. De bonnes connais-
sances de l'anglais et de l'allemand faciliteront le contact avec vos
collègues et les fournisseurs de différentes nationalités.
Si ce poste vous intéresse , contactez par téléphone M. J. T. Langer , au
numéro (024) 42 1181 , int. 286, qui vous donnera volontiers des
informations plus comp lètes et vous fera parvenir une formule de
candidature. Les offres écrites peuvent lui être adressées au
LINOR
Centre de développement alimentaire
1 350 Orbe. 550033 36

o\ Haben Sie Erfahrung im Verkauf
vv\ von analytischen Gerâten ?

X\wo\ Unser Kunde, ein bedeutender Lieferant analytischer
y\N\\w\ Geratë und Labor-Datenverarbeitungssystemen sucht
\\\N\\M im Zuge des weiteren Ausbaues den

131 Kundenberater
î|»™| fur die Pflege des bestehenden Kundenstammes sowie
[t§8{S»\JM fur die Akquisition neuer Kunclen im Aussendienst. Ihre
i j|»SS\\» Englisch- und Franzosischkenntnisse kônnen Sie im
^MMBI neuen Betati gungsfeld gut emsetzen .

f̂tSMl Ihr zukunft iger Arbeitgeber bietet Ihnen:

\Kfi| > ~~ selbstàndige Tàtigkeit
«i! - junges Team
ygfc - gute Anstellungsbedingungen
w| - uberdurchschnitt l iche Sozialleistungen
H - neutraler Firmenwagen

¦ Fùhlen Sie sich angesprochen? Rufen Sie uns an, Herr
1 M. Probst freut sich auf ein persônliches Gesprach mit
1 Ihnen. 550037.3e

l lUM?! W%1M Stelien fur Auigestellte
P'E R S O N A L B E R A T U N G  **W ~

Tel. 061 • 22 22 71

Désirant agrandir notre team , nous sommes à la recherche d'un
COLLABORATEUR pour notre Service après-vente dans le secteur
ÉLECTRO-MÉCANIQUE qui serait en même temps

représentant/vendeur
de machines spécialisées

dans les. domaines industriels les plus variés.

Vous avez : - du plaisir à conseiller la clientèle
- un esprit d'équipe et d'organisation
- langue maternelle française

avec de bonnes connaissances d'allemand

et êtes _ capable de travailler de façon indépendante ,
de prendre des initiatives

- flexible

Nous offrons : - formation , mise au courant approfondie avec
par la suite une assistance technique et commerciale

- une activité très diversifiée et étendue
- possibilité de travailler évent. depuis votre domicile
- commission sur les ventes

Si vous vous êtes reconnu dans le profil décrit ci-dessus, alors
n'hésitez pas à nous soumettre vos offres et curriculum vitae
à FAN-L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-2105. BOMW-W

Nous cherchons pour notre siège de Neuchâtel un(e)

comptable expérimenté(e)
ayant passé l'examen préliminaire ou titulaire du diplôme
fédéral ou d'une formation équivalente, pour la tenue des
comptabilités de nos clients.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Nous offrons:
- une activité variée
- des possibilités de parfaire une formation professionnelle

débouchant sur le diplôme fédéral
- une ambiance de travail agréable
- une situation stable.

Les offres seront traitées avec discrétion. Les personnes intéres-
sées sont invitées à contacter par écrit la direction de

revisuisse 
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâtel, rue du Môle 6. 500390-36

On cherche pour date à convenir

un jeune chef de cuisine
(petite brigade).

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2091 . 549577 3e

Nous cherchons
pour le 1er juin 1988

FEMME DE MÉNAGE
LINGËRE

Sans permis s'abstenir.

Téléphoner le matin dès !
10 heures au (038) 41 34 21.

600447-36
à_._-___i_-_-_-_-, mmm\ mm\\\\tf

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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Victoire au Rallye  de Monte-Carlo 88!*
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CHARADE INJECTION CHARADE TURBO DIESEL CHARADE GTti
Moteur 993cc 3 cylindres, injection Moteur 993cc 3 cylindres diesel, Moteur 993cc 3 cylindres, 101 CV/
électronique, catalyseurs voies avec suspension à quatre roues indépen- DIN, injection électronique, double
sonde Lambda, suspension à quatre dantes, servo-freins à disques à arbre à cames, 12 soupapes, turbo,
roues indépendantes, servo-freins à l'avant , carrosserie en tôle galvani- intercooler, catalyseur 3 voies avec
disques à l'avant, carrosserie en tôle sée , 5 vitesses , Cx 0,32 seulement, sonde Lambda, suspension à quatre
galvanisée, 5 vitesses, Cx 0,32 seule- 5 places, 3 ou 5 portes. roues indépendantes, 4 freins à dis-
ment, 5 places, 3 ou 5 portes, ques ventilés à l'avant , carrosserie en
n- loqqn _ nn/ 

15090 - ObV , t - |e ga |vanisée 5 v j tesse s, Cx 0,32uesi_ !9_iu. Uhv, seulement, 5 places, 3 portes.
Dès 18 790.- OEV ,
option: air-conditionné Fr. 1950 —

• Victoire de la CHARADE GTti au Rallye Monte-Carlo 1988!
Première du groupe N, classe 3, 1,6-2 litres.

S DAIHATSU
Importateur DAIHATSU pour la Suisse : SIDA SA - 1964 Conthey - Tél. 027/364121 - Télex: 472728
CORNAUX, Garage N. Sandoz, (038) 47 11 17 NEUCHÂTEL, Garage de la Cernia (038) 24 26 47
MÔTIERS, Garage A. Dùrig (038) 61 16 07 NEUCHÂTEL, Garage du Gibraltar (038) 24 42 52

550050-10

|B ¦»»¦¦__________!
Nous cherchons

# COIFFEUSE dames
e COIFFEUR messieurs
# ESTHÉTICIENNE

I 

ayant de l'expérience.

Travail indépendant.

Tél. (038) 31 90 77 / 33 41 41.
Privé Tél. 31 90 50. 60045 , 35



Situation générale: un
courant d'ouest assez frais s'est
établi de l'Atlanti que à l'Europe
centrale. Une nouvelle perturba-
tion traversera notre pays, à la
mi-journée.

Prévisions jusqu'à ce
soir. Suisse romande et Va-
lais: le temps sera d'abord
changeant avec quelques éclair-
cies, puis une zone de pluie
(nei ge vers 2000 m) traversera
nos régions vers la mi-journée.
Température 10 à l' aube et 16
1 après-midi. Fort Vent du sud-
ouest en montagne.

Evolution probable jus-
Qu à vendredi : demain et
mercredi: au nord , temps
d ouest variable avec quel ques
précipitations. Au sud. améliora-
tion demain et ensuite assez en-
soleillé , nuageux le long des Al-
pes. Tendance pour jeudi et
vendredi; au nord des Alpes,
passage à un temps assez enso-
leille et plus chaud , d'aborddans 1 ouest , puis dans l'est . Sud
des Alpes, en général ensoleillé
et chaud.

Températures
Zurich très nuageux, 14:

Genève pluie , 11'
Bàle pluie . 12;

Observatoire de Neuchâtel
Température moyenne du

27 mai: 15.3 . De 16 h 30 le
27 mai à 16 h 30 le 28 mai.
Température : 19 h 30: 14,2;
7h30 :  9,3; 13h30: 14,7;
max.: 19,4; min.: 9,0. Eau
tombée: 8,1 mm. Vent domi-
nant: sud-ouest. Force modé-
rée puis faible. Etat du ciel :
couvert. Pluie pendant la nuit.

Température moyenne du
28 mai: 12,1 - , De 16h30 le
28 mai à 16 h 30 le 29 mai.
Température: 19 h 30: 13.9;
7h30 : 10,2; 13h 30: 10,0;
max.: 15.0; min.:  8.6. Eau
tombée: 4,3 mm. Vent domi-
nant:  sud . sud-est. puis sud-
ouest. Force nulle puis faible.
Etat du ciel: couvert , pluie in-
termittent de 7 h à 14 h 30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,52
Température du lac 14'
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Gabriel Fahrni , Michel Jeannot. Jean Pinesi. Secrétariat de rédaction: Jacky
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REDACTION

RADIO ]

Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 -
Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue de
presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le matin.
10.00 Flash-Infos neuchâtelois - Claire à tout
faire. 11.00 Flash-Infos SSR. 11.30-14.30
Cocktail F.M. 12.15 Infos neuchâteloises.
12.30 Dédicaces et jeu « FAN-L'EXPRESS.. .
14.00, 1600, 17.00 Informations. 14.30 Pha-
se deux. 17.10 Hit parade. 18.20 Régional
new and events. 18.30 Journal du soir. 19.15
Magazine des sports. 20.00

Retrouvez votre magasine des sports, ce soir
dès 19h 15: Résultats, interviews, commentai-
res et même un concours qui vous permet de
remporter des p laces pour assister à des com-
p étitions : De quoi vibrer derrière votre poste.'
f r tn

8 10.05 La vie en rose Avec Carmen. FM
(Emetteurs en fréquence modulée.) 10.05
5 sur 5 10.05 Le Bingophone. 10.30 Feuil-
leton: La saga des Blanchard. 12.05 SAS.
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-Pre-
mière Le journal complet de la mi-journée ,
avec dossiers, magazines et reportages.
13.00 Interactif Animation: Lucile Solari.
13.00 Reflets. Par Roselyne Fayard. 14.05
L'agenda. De Claude Mossé. 14.15 Margi-
nal Par Catherine Michel. 14.45 Melody en
studio. Par Lucile Solari. 15.30 Le petit
creux de l'après-midi. Par Alex Décotte.
15.45 Jeu. 16.10 env. Les histoires de l'His-
toire. Par Claude Mossé. 16.40 env. Lyri-
que à la une. Par Serge Moisson. 17.05
Première édition. Par Jacques Bofford.
17.30 Soir-Première Toutes les demi-heu-
res, les dernières nouvelles. 17.35 Journal
des régions. 17.50 Portrait réflexe. (Nouvel-
le diffusion.) 18.05 Le Journal. 18.20 Re-
vue de la presse suisse alémanique. 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.
Par Jean-Claude Arnaudon , assisté de Da-
nièle Sullam. 20.05 Atmosphères Par Ma-
deleine Caboche. 22.30 Journal de nuit
22.40 Noctuelle Par Christian Jacot-Des-
combes. 0.05 Relais de Couleur 3.

8 18.05 Magazine Arts visuels. - «Calligra-
phie islamique , textes sacrés et profanes»
au Musée d'art et d'histoire de Genève.
Visite de l'exposition avec Claude Rit-
schard. - Le point de vue... d'Alphonse
Layaz. - Chroniques de Lucienne Peiry et
de Véronique Mauron. 19.00 JazzZ par
Patrick Bernon. 19.20 Novitads (en roman-
che) 19.30 Per i lavoratori italiani 20.05
Musiques du monde Présentation: Guy
Fermaud. Saison anniversaire des Concerts
de l'Union européenne de Radiodiffusion
(UER). 20.05 Prélude , par Luc Terrapon.
20.30 En direct du Grand Auditorium de la
Maison de la Radio à Bruxelles (Radio-
Télévision flamande, BRT) : Orchestre Phil-
harmonique de la BRT. Direction : Karl An-
ton Rickenbacher. Soliste: Johan Schmidt,
piano, lauréat belge du Concours Reine
Elisabeth 1987. - A Laporte: Suite d'or-
chestre No 1 de l'opéra «Le Château »
(création). - B. Bartok: Concerto No 2 pour
piano et orchestre. Entracte, par Guy Fer-
maud. - J. Brahms : Symphonie No 4, en mi
mineur, op. 98. 22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge 0.05 Notturno

8 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport et musique. 20.00 Concert de l'audi-
teur. 23.00 Jazztime. 24 00 Club de nuit.

8 20.30 Concert « Saison anniversaire des
concerts de L'UER.» En direct du Grand
Auditorium de la Radio de Bruxelles. Or-
chestre philharmonique de la Radio de
Bruxelles. Dir. Karl-Anton Rickenbacher.
Soliste : Johann Schmidt , piano. André La-
porte : Suite du «Château»; Belà Bartok:
Concerto pour piano et orchestre No 2;
Brahms : Symphonie No 4 en mi mineur
op. 98. 22.30 Feuilleton: «De l'opus 1 à
l'opus 145: Cari Loewe, un génie mécon-
nu du lied et de la ballade. » 23.07 « Le
grand casseur de vitres américain.» Geor-
ges Antheil : Symphonie No 4. 24.00 Musi-
que de chambre Juan-Crisostomo Arriaga :
Quatuor No 3 en mi bémol majeur ; Léo
Brouwer : Canticum; Paul Hindemith: Des
todes Tod ; Debussy: Syrinx pour flûte seu-
le ; Albéric Magna, d : Quatuor à cordes en
mi mineur op. 16.
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«Or TS8?
10.55 Tennis.

Internationaux de
Roland-Garros.
Sur la chaîne suisse
italienne.

12.45 TJ-midi

13.10 Le vent
des moissons

13.45 Des grives aux loups

14.45 Mon œil

15.45 Chansons à aimer

16.05 24 et gagne

16.10 La croisière s'amuse
17.00 TJ-flash

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.20 Denis la malice

17.45 Zap hits

18.05 Mademoiselle

18.35 Top Models

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.00 Votations fédérales
Allocution de M.
René Felber,
conseiller fédéral, sur
l'initiative concernant
l'abaissement de l'âge
de la retraite.

20.10 Spécial cinéma
20.10 Descente aux enfers.

90' - France -1986.
Film de Francis Girod.
Avec : Claude
Brasseur , Sophie
Marceau.

ENFER - Pour Claude Brasseur
et Sophie Marceau. rtsr

21.40 Gros plan sur Francis
Girod.

22.55 TJ-nuit

23.15 Dernier amour
15' - Suisse-1987.
Film de Daniel
Schweizer.
Avec : Marie Rivière,
Olivier Marchand,
Christian Vadim.

15.45 Allan Quatermain et les mines
du roi Salomon (R) 96' • USA -
1986. Film de Jack Lee Thompson.
Avec : Richard Chamberlain , Sharon
Stone. 17.25 Capitain Avenger 94' -
USA - 1980. Film de Martin David-
son. Avec : John Ritter , Anne Ar-
cher. 19.00 Paulette (R) 92' - France
- 1986. Film de Claude Confortés.
Avec : Jeanne Marine, Luis Rego.
20.30 Rex le magnifique (R) 85' -
USA - 1985. Film d'Hug h Wilson.
Avec : Tom Berenger, Marilu Hen-
ner. 21.55 Les aventuriers de l'arche
perdue (R) 110' - USA - 1981. Film
de Steven Spielberg. Avec : Harrison
Ford , Karen Allen. 23.45 L'arna-
queur (R) 129" - USA - 1961. Film
de Robert Rossen. Avec : Paul New-
man, Jackie Gleason , Piper Laurie.

16.10 Tennis à Roland-Garros
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Nouveau-Monde 20.00 Sur
les scènes de l'Orient 21.30 La bon-
ne aventure 22.00 Journal télévisé
22.30 Viger grandeur nature 23.00
Rencontres

6.27 Une première

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.

11.15 Parcours d'enfer.

12.00 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 Chips
19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

19.50 Bébôte show

20.00 Journal
20.40 Chicanos,

chasseurs de têtes
105' - USA-1980.
Film de Jerrold
Freedman.
Avec : Charles
Bronson, Bruno
Kirby.

BRONSON - Ça chicane ! rtsr

22.30 Médiations
Les bavures
policières.

23.30 Bébète show

23.35 Journal

23.50 Minuit sport

0.50 Histoires naturelles
Documentaire

0.50 La pêche au brochet.

1.20 La fauconnerie.

1.50 Les coureurs des bois
au Canada

20.30 Speranze sui fiume 6/13. Sce-
neggiato. Con: Maurice Colboume,
Jan Harvey, Edward Highmore , Tra-
cey Childs , Glyn Owen. 21.25 Nauti-
lus Documentai .. Anche la scienza è
un 'opinione. Documentario di Hilary
Lawson. 22.25 Telegiornale 3. edi-
zione. 22.35 11 villaggio sommerso 3.
puntata. Dal romanzo di André Bes-
son. Sceneggiatura di Rodolphe-
Maurice Arlaud. Regia di Louis Gros-
pierre. Dialoghi di Alain Quercy.
Con : Jacques Dumesnil , Régis Ou-
tin , Yves Barsacq e Stéphan Excof-
fier. 23.35 Telegiornale 4. edizione.

7.15 Uno Mattina 9.35 Dadaum-
pa 10.40 Intorno a noi 11.30 11 con-
te di Montecristo 12.05 Pronto... è la
Rai ? 13.30 Telegiornale. 14.15 11
mondo di Quark 15.00 Settegiorni
Parlamento 16.00 Big! 17.35 Parola
e vita 18.05 Parola mia 19.30 Un
libro, un amico 20.00 Telegiornale
21.00 Chi ucciderà Charlie Warrick
Film di Don Siegel (1974), con Wal-
ter Matthau. 22.50 Telegiornale
23.10 Spéciale TG1 O.lO TGl-Not-
te 1.15 Vêla d'altura

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 Tennis
En direct de Roland-
Garros.

19.35 Riez ,
nous ferons le reste

20.00 Journal

20.35 Reste avec nous,
on s'tire
90' - France-Italie -
1981.
Film de Michèle
Massimo Tarentini.
Avec: Edwige Fenech,
Aldo Maccione.

. 22.15 Tennis .
Résumé de Roland-
Garros.

23.05 'strophes
Présenté par Bernard
Pivot.

23.20 Journal

23.55 Alfred Hitchcock
présente

fi »

19.20 Journal de la région.

19.35 19 - 20 (suite)
ou tennis.

19.53 Diplodo
Dessin animé.
La boule noire.

20.02 La classe
Invité : Ofra Haza.

20.30 Le Pacha
81' - France-1967.
Film de Georges
Lautner. Musique:
Serge Gainsbourg.
Avec: Jean Gabin.
Dany Carrel, Serge
Gainsbourg.

22.00 Campagne
électorale
Les législatives.

22 25 Soir 3

22.55 Océaniques...
des idées

23.50 Musiques,
musique

7.00 Supertime 9.25 Baby and
Co 10.30 Craft of the Porter 11.00
In at the Deep End 12.00 African
Hunter 13.00 Capitol 1430 Off the
Wall 15.30 Nino Firetto Totally Live
16.30 Supertime 17.30 Formula
One 19.00 Capitol 19.30 Volvo
PGA Golf '88 21.00 Dempsey and
Makepeace 22.00 Super Channel
News 22.35 English League Football
23.35 Wrestling 0.25 Formula One

1.25 Video Pix

8.35 Made in Germany 9.35 Top
40 11.05 Great Video Race 12.05
Eurochart Top 50 13.05 Another
World 14.00 Documentary 15.00
The Utiles 16.15 Go Europe 17.00
The DJ Kat Show 18.00 Gidget
19.00 Three's Company 19.30
Black Sheep Squadron 20.30 The
Ropers 21.00 Police Story 22.00
Motorsports News 22.30 Bill y Joël
Live from Long Island 23.30 UK
Despatch 24.00 Top 40 1.00 Arts
Programmes Dialogue of Shapes
and a Technical Fantasy - Making a
Ballet • Brian Barnes.

|̂y DUS
17.50 Lassies Abenteuer Filmserie
um einen klugen Hund: Die Wild-
gans. 18.15 Karussell 18.55 Tagess-
chauSchlagzeilen DRS aktuell 19.30
Tagesschau Sport 20.05 Tell-Star
Das Schweizer Quiz. 20.55 Kassens-
turz 21.30 Tagesschau Mit Spezia-
lausgabe : Gipfel in Moskan. 22.00
Sie weidete Pferde auf Béton (Pasla
kone na betone.) Tschechischer
Spielfilm , 1982. Régie: Stefan Uher.
Mit Milka Zimkova, Veronika Jeniko-
va. Peter Vons, Peter Stanik, u.a.
23.20 Die historische Musiksendung
Ferenc Fricsay probt und dirigiert
die Harry-Hanos. - Suite von Zoltan
Kodaly. (Radio- Sinfonieorchester
Berlin.) 0.25 ca. Nachtbulletin

EBJ^BHB : \ i
20.00 Tagesschau o 20.15 Der Preis
des Reichtums (1) o Irischer Fern -
sehfilm in 6 Teilen von Peter Rans-
ley. Mit: Peter Barkworth, Harriet
Walter , Susanna Reid , u.a. 21.10
Unser europàisches Haus West-ôstli-
ches Kamingespràch. 22.00 Harald
und Eddi Sketche mit Harald Juhn-
ke und Eddi Arent. 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Eartha Kitt : Ganz allein
Portràt und Gespràch ùber ihre Ver-
gangenheit , ihre Gegenwart, ihre
Meinungen und ihre Erwartungen.
(Original mit Untertiteln.) 0.35 Ta-
gesschau 0.40 Nachtgedanken

F. -Ta . ¦ ' jjgflj
11.00 Tennis Aus Roland-Garros.
15.55 Heute 16.00 Timm Thaler
(12) Série nach dem Roman von
James Kriiss. Mit: Thomas Ohmer,
Horst Frank, u.a. 16.25 Roobarb
16.30 Verkehrsarena Urlaub , Ur-
laub ! 16.55 Heute Aus den Landern
17.10 Tele-lllustrierte n 17.50 Trio
mit vier Fausten Der versunkene
Schatz. 19.00 Heute 19.30 Altes
Haus mit neuem Leben Fernsehs-
piel von Helmut Kissel. Mit: Eva-
Maria Meineke , Herbert Stass, u.a.
21.15 WISO Wirtschaft und Sozia-
les. 21.45 Heute-Journal 22.15
Blick zurùck auf Amerika Jayne
Anne Phillips und ihre Geschichte.
23.15 Tennis Internationale Meis-
terschaften von Frankreich. Zusam-
menfassung vom Tage. 24.00 Heute

16.30 Musikinstrumente und ihre
Geschichte Die Klarinette. 17.00 Te-
lekolleg 18.00 Sesamstrasse 18.30
Sowieso Allerlei um ein Ding. 19.00
Abendschau 19.30 Lander, Mens-
chen , Abenteuer Indonesische Insel-
welt (2). 20.15 Abenteuer Wissens-
chaft 21.00 Sùdwest aktuell 21.15
Mark(t) und Pfennig 21.45 Boat
People Ungarischer Dokumentar-
film. 23.15 Jazz am Montagabend
Pat Metheny Group (1).
_»î -_i
17.05 D'Artagnan und die drei Mus-
ketiere D'Artagnan und der blaue
Falke. 17.30 Der Stein des Marco
Polo Der Diebstahl. 18.00 Wir 18.30
Matlock Das magische Auge. 19.30
Zeit im Bild o 20.15 Sport am Mon-
tag 21.15 Mike Hammer Zwei Wit-
wen. Kriminalserie (letzte Folge).
Mit : Stacey Keach , Lindsay Bloom,
u.a. 22.00 Hans Weigel oder die
Kunst der schôpferischen Kritik.
22.45 Wiener Festwochen 1988 (3.
und letzte Folge.) 23.30 Ludwig van
Beethoven Quartett c-Moll op. 18
(Juilliard String-Quartet). 23.55 ca.
Aktuell

H Mot caché
Solution: le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
SMOLENSK

B A méditer:
La maison est à l'envers
lorsque la poule chante
aussi haut que le coq.
Noël du Fail (XVle s.)

ONDES DE CHOC

LARMES ET REVOLTE - La mère de Christian Dovero tué le 2 f évrier
dernier par un policier marseillais témoignera ce soir devant les
caméras de «Médiations». tfl

Mortelles bavures en question

Y a-t-il progression des bavures policières ? C'est la
question que pose ce soir le magazine «Médiations» de
François de Closets, Jean-Marie Perthuis et Richard Mi-
chel.

«Il n 'est pas question , soulignent les
producteurs de l'émission , de faire le
procès d'une police qui est nécessaire
et souhaitée par la société , mais qui ,
justement parce qu 'elle est présente
et active, génère hélas des dérapages
dramatiques. La bavure policière doit
néanmoins être abordée car elle sem-
ble bien se multiplier depuis quelques
années. Nous allons essayer d'aalyser
sereinement les choses et les faits
pour comprendre ce qui peut amener
(dans les cas extrêmes) à l'erreur, la
faute ou l'accident. »

Manque de maîtrise
Selon Richard Michel , la «constan-

te» de ces bavures, c'est le défaut de
maîtrise du policier , lorsque, par
exemple , un coup de feu part ou que
l'on déplore des « tabassages ».

« Nous évoquerons, poursuit Ri-
chard Michel , une dizaine de ces ba-
vures. Nous démonterons une affaire
qui s'est déroulée à' Marsèillë "récemi1
ment. A travers un petit film , nous
avons reconstitué la thèse de la poli-
ce. Nous ne jugeons pas, car la justice
suit son cours, mais nous rapportons
les faits. » 11 s'agit de l'histoire du jeune

Dovéro, tué sur un parking par des
policiers qui l'avaient pris pour un
voleur de voiture à Marseille.

Fautes tactiques
Avec Georges Moréas, qui fut le

patron de l'Office central de répres-
sion du banditisme, les auteurs de
l'émission s'attacheront à montrer les
fautes tactiques qui ont pu être com-
mises et qui ont mené au drame.
«Mais , souligne encore Richard Mi-
chel , il doit être clair que nous ne
chargerons pas la police. »

En contrepoint , «Médiations» évo-
quera cette prise d'otages au cours de
laquele un gardien de la paix et un
brigadier ont su faire preuve d'un
sang-froid exemplaire, se refusant à
tirer sur un malfaiteur alors qu 'ils pou-
vaient le faire.

«Le dénominateur commun à ces
bavures, c'est je manque de maîtrise
technique , expliquent les initiateurs
de l'émission, et aussi parfois la mé-
connaissance du cadre juridique dans
lequel agissent les policiers. » /ap

• TF1, 22 h 30.

Attention police!

Problème No 311 —
Horiz. : 1. Arbrisseau à
feuilles aromatiques. 2.
Pronom. Amas de pous-
sière. 3. Supplément à
un numéro . Article.
Mine. 4. Beau noir.
Emission vive. 5. Part.
Monts du nord de la
Hongrie. 6. Divisions
d'un ouvrage. Eléments
du folklore. 7. Sur des
plis. Déesse grecque de
la Vengeance. 8. Plateau
de studio. Article. Partie

de la Suisse. 9. D'une gaieté mêlée de propos trop libres. 10.
Sert à prendre des oiseaux qui volent par bandes.
Vert. : 1. Les soldats y mettaient leurs cartouches. 2. Moyen de
défense. Etoile très brillante. 3. Impair. Sert à la préparation du
cuir. 4. Symbole. Elément de l' air. Note. 5. Feuille de couvertu-
re. Tas de bottes. 6. Ville du Viet-Nam. Héros de la guerre de
Troie. 7. Conjonction. Cause pour le plaisir de parler. Préfixe.
8. Machine à filer. Ville d'Italie. 9. Mettre au courant. 10.
Enzyme. Solidement établie.
Solution du No 310 — Horiz. : 1. Carabinier. - 2. Oseille. Co. ¦ 3. Mat. A.
Van. ¦ 4. Savoyard. - 5. Et. Gêne. Te. ¦ 6. Rouet. Orel. - 7. Eure. Ame. • 8. Ci.
Fiancé. ¦ 9. Rançonner. • 10. Anerie. Suc.
Vert.: 1. Commère. Râ. • 2. Asa. Toucan. • 3. Rets. Urine. ¦ 4. A'. Agée. Cr. •
5. Blavet. Foi. • 6. Ilion. Ane. - 7, Ne. Yeoman. - 8. Va. Rênes. - 9. Ecarte.
Cru. - 10. Rondelle.
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L'écriture d'une lectrice vue par le graphologue

Notre graphologue analyse aujourd'hui récriture d'une
lectrice de langue maternelle allemande, Mme Irène
Schneider, de Saint-Biaise.

Je constate quelques altérations
dans certains corps de mots. L'axe des
lettres est comme décalé, signe de
troubles visuels possibles. Qu'en est-il?
Auriez-vous besoin de lunettes ?

Encore un mot : il va de soi que
votre Moi se retrouve mieux dans un
texte écrit en allemand , votre langue
maternelle , alors que vos textes en
français ont subi une certaine inhibi-
tion , un certain freinage.

Deux mots pourraient vous résu-
mer : douceur et générosité.

Jean Sax

Chère lectrice, votre graphisme révè-
le une assez forte personnalité , bien
harmonisée, émotive, active et secon-
daire , au sens de la caractérologie de
Le Senne et Berger , vous êtes une
femme passionnée. En termes clairs ,
vous avez une grande puissance
d'ébranlement , d'action et de réalisa-
tion , ainsi que de contrôle. Ainsi vous
appartenez au type le plus efficace de
ladite caractérologie.

Votre volonté est relativement ferme
et persévérante , souvent impulsive. Te-
nace, opiniâtre , vous êtes capable de
poursuivre sans défaillance une oeuvre
de longue haleine. Je constate une
forte tension de toute votre personna-
lité. Il est probable que vous risquez
d'aller jusqu 'au bout de vos ressources
énergétiques. Alors, attention : le for-
cing ou forçage vous guette ; c'est le
troisième stade de la fatigue , avant le
surmenage. Mais ce que j 'avance de-
vient évident si l'on songe que vous
êtes mariée et maman de deux grands
enfants et que , par-dessus le marché,
vous travaillez à mi-temps .

Douce , affectueuse , généreuse, vous

êtes polarisée Vénus, ce qui signifi e
que vous utilisez la gentillesse pour
arriver à vos fins; la séduction aussi ,
arme typiquement féminine !

Votre écriture se développe vers la
droite (l' avenir) ; elle y court, avec une
marge de gauche qui se décale égale-
ment vers la dextre et une signature
placée très à droite: extraversion cer-
taine.
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L 'ÉCRITURE D 'IRÈNE - Douceur et générosité. (an

Gare au surmenage!

Toto-X
7-10-18-19-20-23 compl. 9

Sport-Toto
21 21 2 2 X X X X 1  22

Loterie à numéros
2-9-21-24-29-36 compl. 23

Statistique des numéros sortis, ci-
contre :

1 158 16 124 31 128
2 151 17 128 32 133
3 157 18 158 33 128
4 154 19 1 4 4 - 3 4  130
5 132 20 143 35 147
6 101 2T 127 36 137

:7 " ':• 139 22 155 37; 113
8 140 23- 130 38! 131
9 162 24 140 39 129
10: 133 28 139 40: 150
11 154 26 157 41 54
12 145 27; 154 42 77
13 146 28 159 43 17

: 14 135 29 156 44: 24
15 132 30 141 48 16

TREFLE A QUATRE



L'avenir confiant
SUISSE
Le Parti libéral suisse en congrès à Genève

Les libéraux suisses, assem-
blés en congrès dans la
campagne genevoise, ont
abordé samedi un sujet
d'envergure : la politique so-
ciale.

En direct de Genève :
Thierry Oppikofer

Préoccupation devant l'évolution dé-
mographique , nécessité d' une redécou-
verte des « solidarités naturelles », crise
de l'Etat-providence ont été parmi les
points forts de ce débat d' idées.

Présidé par le conseiller national ge-
nevois Gilbert Coutau , le Parti libéral
suisse avait travaillé d'arrache-pied, en
groupes cantonaux et en commissions
spécifiques , pour offrir une réflexion de
qualité sur certains aspects du vaste
domaine que constitue la politique so-
ciale.

Neuchâtelois de la partie
La conseillère générale neuchateloise

Marie-Claude Hertig, qui présentait le
rapport du groupe de travail sur la dé-
mographie, a souligné l'opportunité
d'une politique-cadre favorable à des
familles qui ne se réduisent pas à deux
ou trois personnes. Conseils, confiance
en l'avenir , croissance économique suf-
fisante doivent être assurés. Le
conseiller national François Jeanneret a
renchéri en insistant sur la perversité
des théories écolo-nationalistes qui
nient le besoin d'une économie en
croissance et d'un renouvellement dé-
mographique.

Trop de vieux?
Le vieillissement de la population ,

avec ses implications sur toute la société
et le financement des mesures sociales,
a aussi été traité par le rapporteur du
groupe de travail «santé », le médecin
vaudois Philippe Vuillemin , lequel s'est
heurté à quelques réactions défavora-
bles de l'assemblée lorsqu 'il a évoqué

LIBÉRAUX SUISSES - Conf iance en l 'avenir. aP

en substance la menace que l'essor du
troisième âge causerait d' ici quelques
années. Le meneur de jeu Olivier Vo-
doz et le conseiller national genevois
Jacques-Simon Eggly ont plutôt estimé
que le rôle de ces nombreuses person-
nes âgées devait être repensé, revalori-
sé, dans le cadre de nouvelles solidari-
tés qui ne soient pas organisées par
l'Etat nounou , mais simplement et natu-
rellement redécouvertes.

De cette confrontation d'idées, assor-
ties d'excellents éléments chiffrés sous
forme de graphiques, est né un consen-
sus libéral sur quelques points essen-
tiels. L'Etat-providence a déstabilisé le
citoyen , et il faut que celui-ci redécou-
vre les réalités: nécessaire renouvelle-
ment de la population , coût et exigence
de la solidarité , besoin d'une confiance
en l'avenir. L'Etat doit encadrer et non

imposer.
Les congressistes du PLS ont insisté

sur l' indispensable parallélisme entre so-
lidarité et efficacité , relevant qu 'il était
illusoire de penser à distribuer des ri-
chesses avant de les avoir créées. Ainsi ,
sans croissance suffisante et renouvelle-
ment de la population , l' incapacité de
l'AVS à faire face à ses obligations de-
viendrait flagrante d'ici quelques an-
nées à peine.

Dans ce contexte, on imagine que
lors de l'assemblée des délégués qui
suivit , l' initiative pour la retraite pour
62-60 ans a fait l'unanimité contre elle ,
tandis qu'en quelques minutes , le
conseiller aux Etats vaudois Hubert
Reymond enterrait la politique coor-
donnée des transports, convainquant
tous les délégués sauf un.

Th. O.

Cadavre a la ferme
Italie: le diable ou la mafia?

Les autorités italiennes ont
entamé samedi l'interroga-
toire de 35 personnes arrê-
tées lors d'une cérémonie
satanique tenue dans une
ferme isolée.

La police a aussi découvert des armes,
une forte somme d'argent et le cadavre
d'une personne portant les signes carac-
téristiques d'une exécution de la mafia.

«Nous ne savons toujours pas jus-
qu'où on peut parler de magie noire et
de mafia dans cette histoire », a déclaré le
juge d'instruction Luigi Belvédère au
journal «Paese Sera».

Un homme blessé par balles s'est pré-
senté mercredi soir à l'hôpital de Cosen-
za, où il a affirmé qu 'il avait pris part à un
rite religieux bizarre.

Alertée, la police s'est rendue à la
ferme. Là, elle a trouvé 35 personnes
autour d'une table, se donnant la main et
murmurant «Je vous salue Marie». Un
chat écartelé traînait par terre. Sur la
table se trouvaient deux photos, une de
la Vierge Marie et une d'Antonio Nacca-
rato. Celui-ci , mort en 1983, était un
Italien du Sud parti chercher du travail à
Turin et considéré par certains comme
un saint guérisseur.

Les célébrants n 'auraient pas immédia-
tement remarqué la présence de la poli-
ce et n 'ont répondu chacun qu 'une seule
chose à leurs questions: «Je suis un
apôtre du Christ».

La police a enfoncé une porte de
métal et a trouvé le cadavre d'un homme
de 27 ans, assassiné par balles quelques
jours auparavant, /ap

LIDIA NACCARATO - La nièce
de l 'homme assassiné. ap

Tabac juvénile
Les ados fument «pour s'amuser»

En Suisse romande et en Suisse alémanique, 7% des en-
fants de 7 à 15 ans fument. «Pour s'amuser et pour paraître
décontractés », «parce que mes amis fument » et «parce
que c'est normal», sont les motifs les plus invoqués.

TABAC - Et avant 7 ans? a-fan

C est ce que montre une étude ren-
due publique ce week-end , faite par
l'Institut Isopublic auprès de 1093 jeu-
nes. Si une majorité de 63% répond
n'avoir «jamais fumé» , 23% dit avoir
« essayé une fois» , et 8% avoir «fumé
autrefois». Des 7% qui disent fumer
actuellement, 4% le font «occasionnel-
lement», 2% fument 1 à 6 cigarettes
par semaine et 1% entre 6 et 40 ciga-
rettes par semaine.

La consommation augmente avec
l'âge. Aucun enfant de moins de 12 ans
ne dit fumer régulièrement. 4% des
12-14 ans et 8% des adolescents et
adolescentes de 15 ans le font réguliè-
rement. L'amusement et la décontrac-
tion sont les raisons le plus souvent
invoquées par près d'un tiers des jeunes
fumeurs et fumeuses, /ats

Massage londonien

Le major Ronald Fergusson,
le père de la duchesse
d'York, a échappé de peu à
une tentative de radiation
de son club de polo.

Cela faisait suite à des allégations
parues dans la prese selon lesquelles il
fréquentait des prostituées dans un sa-
lon de massage londonien.

La « Hurlinggham Polo Association »,
qui gouverne les adhérents dans tout le
Commonwealth, a voté à sept contre
huit contre une résolution qui aurait
obligé le major Fergusson à présenter
«volontairement sa démission ».

Le «Sunday People» , un quotidien à
gros tirage , a publié le 8 mai dernier
une photo de Ronald Fergusson quit -
tant le Wigmore Club, un salon de mas-
sage londonien. Des prostituées interro-
gées affirmaient qu 'il était «l ' un de leurs
plus fidèles clients ».

Ronald Fergusson est le père de Sa-
rah , qui s'est mariée avec le prince An-
drew, deuxième fils de la reine d'Angle-
terre, en juillet 1986. /ap

Major
relaxé

Kennel
en rouge

Nouveau président

CROLX-ROUGE - L assemblée
des délégués de la Croix-Rouge
suisse (CRS) qui s 'est tenue same-
di à Bâle a élu son nouveau prési-
dent en la personne du vétérinaire
Karl Kennel. Cet ancien conseiller
d 'Etat lucernois, âgé de 59 ans,
succède à Kurt Bolliger qui a assu-
mé la présidence pendant six ans.
Il est le premier ressortissant de
Suisse centrale à diriger la CRS.
/ ap ap

¦ NEUCHATELOIS - La Société
médicale de Suisse romande a annoncé à
Lausanne, l'élection à sa présidence du Dr
Claude Laperrouza , un Neuchâtelois qui
succède à un Vaudois , le Dr Eric Rochat.
Le nouveau président , spécialiste FMH en
médecine interne , pratique à Saint-Aubin
(NE ) et dirigeait précédemment la Société
neuchateloise de médecine, /ats
B VANDALE - Un ou des inconnus
ont causé des dégâts pour ' près de
60.000 francs ce week-end en endomma-
geant des véhicules à Wetzikon. Deux gara-
ges ont été la cible des vandales, qui ont
rayé 32 voitures avec un objet pointu et ont
crevé trois pneus, /ats
¦ EVADES - Trois hommes se sont
évadés hier soir de la maison d' arrêt de
Liestal. Au moment de la distribution des
repas, ils ont attaqué l'employé de service,
l'ont attaché et bâillonné. Ils ont pu lui
prendre ses clés et ont empoché l' argent
contenu dans son porte-monnaie, /ats
B TRAVAILLEURS - Les travail
leurs du bâtiment meurent deux à trois fois
plus des suites dé maladies pulmonaires et
de cancers que les,autres hommes. C'est ce
qui ressort d'une étude présentée ce week-
end à Gersau (SZ) par l'épidémiologiste
Raymond Gass, de l'Institut de médecine
préventive et sociale de l'Université de Zu-
rich, /ats
B BRADAGE - L'acquisition crois-
sante de terres par des Suisses dans le sud
du Land allemand de Bade-Wurtemberg
trouble les habitants de l'autre côté de la
frontière. L'hebdomadaire ouest-allemand
«Der Spiegel » parle déjà de « bradage du
sol à la frontière du sud de la République »,
/ats

¦ SWISSAIR - Dans le cadre
de la privatisation partielle de
la compagnie aérienne autri-
chienne Austrian Airlines
(AVA), Swissair a acquis quel-
que 3% du capital de 1,8 mi-
liard de schillings d'AVA. /ats
¦ VISITE — La présidente des
Philippines, Corazon Aquino, se
rendra en Suisse en juin pro-
chain , à l'occasion de la 75me
conférence de l'Organisation
Internationale du Travail (OIT)
à Genève, /ap

AQUINO - Bientôt en Suisse.
ap

¦ PTIT TRAIN - Le petit
train qui depuis 65 ans relie Lo-
carno à Domodossola (Italie)
par les Centovalli, la «Centoval-
lina» , chère au cœur des Locar-
nais , ne circulera plus en ville
de Locarno. La Centovallina
s'arrêtera à Ponte Brolla et sera
remplacée par un service de
bus. /ats

. S MALADIE - La colonne de refroi-
dissement du système d'air conditionné du
siège de la BBC à Londres, supposée être
à l'origine d'une épidémie de la maladie du
légionnaire qui a déjà fait deux morts, va
être remplacée par un nouveau système
d'air puisé, /afp

B CŒUR - Une Palestinienne de 25
ans, Inam Ghanan , a été tuée hier soir
d'une balle en plein cœur par des tirs de
soldats israéliens dans le village de Jaba , au
sud de Jenin. en Cisjordanie occupée, /afp

B WALDHEIM - Le «SonntagsZei-
gung» a publié hier de nouveaux docu-
ments mettant en cause, selon lui , le prési-
dent autrichien Kurt Waldheim quand il
était officier de la Wehrmacht dans les Bal-
kans durant la Seconde guerre mondiale,
/ats

B AU PORT - Le cargo syrien Za-
noobia , qui était bloqué depuis le 26 avril
au large de Massa di Carrera (Toscane)
avec plus de 2000 tonnes de déchets toxi-
ques à bord , est arrivé hier en début
d'après-midi dans le port de Gênes, /afp

B CHYPRE - Un soldat turc a abattu
un soldat chypriote grec et en a blessé un
autre dans la zone-tampon séparant les
deux parties de l'île. Le soldat a ensuite lui-
même été abattu par la police chypriote
grecque, /ats

B SOMMEIL - Un Canadien de 24
ans, Kenneth Parks, qui affirmait avoir été
en état de somnambulisme lorsqu 'il avait
parcouru une vingtaine de kilomètres pour
se rendre chez sa belle -mère et la tuer , vient
d'être reconnu innocent du meurtre qui lui
était reproché, /ap

¦ RAMBO - Sylvester Stallo-
ne, déjà deux fois divorcé, à
confié à un magazine américain
que, depuis que son ex-femme,
l'actrice Brigitte Nielsen , l'a
quitté, il se méfie des femmes
comme de la peste, /ap

¦ LIBRE — Après huit mois et
demi de captivité en Afghanis-
tan , le photographe-cameraman
français Alain Guillo, 45 ans,
est arrivé hier matin à Paris, ve-
nant de Delhi, /ats

ALAIN GUILLO - Des condi-
tions de détention «déplora-
bles ». ap

¦ LIVRE AU POINT - Le pré-
sident Reagan , récemment em-
barrassé par les révélations de
deux de ses anciens conseillers
qui ont raconté dans des livres
leur passage à la Maison Blan-
che, a confié qu 'il écrirait un
jour lui aussi son autobiogra-
phie «afin de mettre les choses
au point », /ap

Nuit
raciste

Virée a Rouen

Quinze skinheads ont été arrêtés,
samedi à Rouen , après une nuit de
«descente raciste » qui a fait trois
blessés graves, a-t-on indiqué de
source policière.

Vêtus de treillis militaires, armés
de battes de base-bail et de man-
ches de pioches, les skinheads, ori-
ginaires de la région lilloise , qui cir-
culaient dans deux camionnettes, se
rendaient à Brest pour un concert
rock.

Peu après minuit , ils ont com-
mencé par s'en prendre à un appelé
du contingent , originaire de Bayeux,
qu 'ils ont roué de coups. Les méde-
cins se montrent réservés sur l'évo-
lution de son état de santé.

Dans leur virée sanglante , ils ont
ensuite agressé un Algérien , tenan-
cier d'un café à Sotteville-les-Rouen
dans la banlieue rouennaise , ainsi
qu 'un CRS en civil d'origine guade-
loupéenne.

Dans une troisième bagarre, cette
fois entre skinheads, l' un d'entre
eux a été grièvement blessé et a dû
être hospitalisé.

Les 15 interpellés ont été déférés
hier au Parquet de Rouen. Quatre
autres skinheads , qui s'étaient pré-
sentés spontanément à la police ,
ont été mis hors de cause et relâ-
chés, /reuter

Arts graphiques

Les deux principaux syndicats des
arts graphiques suisses souhaitent
reprendre dès aujourd'hui des né-
gociations à propos d'une nouvelle
convention collective de travail , ont
annoncé samedi à Berne des repré-
sentants du Syndicat du livre et du
papier (SLP) et de l'Union suisse
des lithographes (USL).

Les deux syndicats ont répété
qu 'ils n 'étaient pas disposés à la
moindre concession.

Les syndicalistes renonceront à
toute mesure de lutte si les négocia-
tions aboutissent rapidement. Ils es-
pèrent reprendre les discussions au-
jourd 'hui. Ils continuent toutefois
d'exiger une harmonisation de leurs
deux conventions collectives, une
semaine de vacances supplémentai-
re, une compensation totale du ren-
chérissement et l'égalité salariale en-
tre hommes et femmes, /ap

Statuts
discutés

Les nouveaux princes
Parmi les nouveaux princes de

l'Eglise figurent également l'archevê-
que français Jacques Martin, ancien
préfet de la Maison pontificale, l'ar-
chevêque Paul Grégoire de Montréal
et le nonce apostolique en France,
l'Italien Angelo Felici.

Autres « figures » parmi les nou-
veaux cardinaux : le substitut de la
secrétairerie d'Etat , l'archevêque espa-
gnol Eduardo Martinez Somalo, et le
secrétaire du Conseil pour les affaires
publiques de l'Eglise (l'équivalent du
ministre des Affaires étrangères), l'ar-

chevêque italien Achille Sih/estrini.

On relève notamment les nomina-
tions de l'évêque de Hong-kong John
Baptist Wu Cheng-Chung, des arche-
vêques brésiliens de Brasilia, José
Freire Falcao, et de Sao Salvador da
Bahia, Lucas Moreira Neves, de l'ar-
chevêque indien de Bombay Simon
Ignatius Pimenta, du Camerounais de
Garoua Christian Wiyghan Tumi, de
l'Australien de Sydney Edward Bede
Clancy et des Américain, de Détroit,
Edmund Casimir Szoka, et de Was-
hington, James Aloysius Hickey. /ap

ETRÂNGER
Hans Urs von Balthasar nommé par Jean-Paul II

Un Suisse est devenu cardinal pour la première fois depuis 20 ans. Le pape Jean-Paul II
a annoncé hier la nomination de 25 nouveaux cardinaux parmi lesquels se trouve Hans Urs
von Balthasar, un théologien et écrivain domicilié à Bâle. Ce Lucernois de 83 ans est
considéré comme le théologien catholique le plus important de Suisse et comme un
prêtre plutôt conservateur.

Le souverain pontife a annoncé ces
nominations à la fin de la messe en la
basilique Saint-Pierre au cours de la-
quelle il a ordonné 69 nouveaux prêtres
originaires de 25 pays. Il a précisé qu 'il
nommerait formellement les nouveaux
cardinaux le 28 juin prochain , lors d'un
consistoire au Vatican. Hans Urs von
Balthasar a indiqué hier que cette no-
mination constitue une distinction qu 'il
accepte volontiers, mais qu 'il n 'a pas
sollicitée. Von Balthasar a laissé enten-
dre qu 'il avait à plusieurs reprises décli-
né une telle nomination. Il considère
par ailleurs qu 'elle n 'aura guère de con-
séquences en Suisse. « Si elle doit avoir
un écho, ce sera plutôt à l'étranger , où
je suis davantage connu », a-t-il déclaré.
Agé de plus de 80 ans, le nouveau

cardinal ne serait par habilité à partici-
per à l'élection d'un nouveau pape.

Famille patricienne
Né le 12 août 1905 à Lucerne, Hans

Urs von Balthasar descend d'une vieille
famille patricienne lucernoise , dont sont
issus, selon l'historien d'art Victor Con-
zemius, déjà plusieurs évêques et abbés.

Après avoir terminé en 1928 des étu-
des universitaires en germanistique et
en philosophie avec le titre de docteur ,
von Balthasar entra dans l'ordre des
Jésuites en 1929. De 1940 à 1947 il fut
également aumônier des étudiants à
Bâle.

Selon Victor Conzemius, von Baltha-
sar est le plus universel des théologiens
catholiques vivants. Il joua un rôle émi-

nent dans la préparation du concile
Vatican II . et exerça durant les années
50 une grande influence sur le mouve-
ment des étudiants catholiques de Suis-
se.

Plus de 20 livres ont été écrits sur von
Balthasar. Lui-même est l' auteur de
quelque 80 ouvrages traduits dans plu-
sieurs langues.

5 Suisses
Cinq Suisses seulement sont devenus

cardinaux jusqu 'à présent. Le Valaisan
Mathias Schiner a été nommé au XVle
siècle, le Genevois Gaspar Mennillod
en 1890, le Fribourgeois Charles Jour-
net en 1965 et le Lucernois Benno Gui
en 1967. /ats-ap

HANS URS VON BALTHASAR -
Grand spirituel. ap

Cardinal suisse


