
Maggie superstar
Bain de foule soviétique pour le premier ministre britannique

Le premier ministre britannique Margaret Thatcher a visite
hier la région de Moscou, se frayant un chemin au milieu
d'une foule de Soviétiques et serrant autant de mains que
lors d'une campagne électorale en Grande-Bretagne.

Lors de sa première journée en
Union soviétique dans le cadre d'un
voyage de cinq jours , Margaret Thacher
a passé environ sept heures dans la
région de Moscou , au cours desquelles
elle a visité le monastère de l'Eglise
orthodoxe russe à Zagorsk et un nou-
veau complexe urbain dans la banlieue.

Sommet au Kremlin
Dans la soirée, elle a assisté à une

représentation spéciale du « Lac des cy-
gnes » de Tchaïkovsky au Bolchoï. Ses
premiers entretiens avec le numéro un
soviétique Mikhaïl Gorbatchev et d'au-
tre s responsables du Kremlin se dérou-
leront aujourd 'hui.

D'après un collaborateur du leader
conservateur, Mme Thatcher exercera
vraisemblablement des pressions sur
Gorbatchev afin de parvenir à des ac-
cords efficaces et vérifiables sur la limi-
tation des armements, en priorité sur la

A ZAGORSK - «Paix et amitié». aP

suppression des missiles à moyenne
portée en Europe.

La visite de Margaret Thatcher au
monastère de la Sainte Trinité datant
du XlVme siècle à Zagorsk (70km au
nord de Moscou) a failli mal se termi-
ner , de nombreux Soviétiques forçant
les rangs de policiers pour tenter
d' apercevoir le premier ministre, vêtu
d'un manteau beige orné d'un col de
fourrure assorti au chapeau. Margaret
Thatcher était parfois bloquée dans sa
visite par la foule. Elle a toutefois serré
des mains et bavardé brièvement par le
biais d'un interprète. Nombre des Sovié-
tiques lui ont souhaité «paix et amitié ».

Lorsqu 'un prêtre lui a déclaré, «nous
souhaitons que le peuple britannique
prie pour la paix », Margaret Thatcher a
répondu : « Partout , les gens veulent la
paix ainsi que la liberté et la justice» .
/ap
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Bien que n 'étant chargée d 'aucune
mission par le président Mit terrand et
le chancelier Kohi , qu 'elle a rencon-
trés avant de se rendre en URSS .
Margaret Thatcher ne manquera pas
d 'exprimer à ses interlocuteurs soviéti-
ques les objections des Européens de
I Ouest devant les développements
des pourparlers entre les deux super-
puissances.

Alors que le Foreign Office avait
manifesté , comme Mitterrand , son in-
térêt pour l 'option zéro proposée par
Gorbatchev, le premier ministre bri-
tannique semble beaucoup plus réser-
vé.

A défaut d 'une attitude européenne
bien définie , il existe d 'évidentes con-
vergences. Les Européens ne veulent
pas faire les frais d 'un éventuel accord
entre Soviétiques et Américains. Si.
officiellement , ils approuvent le princi-
pe d'une réduction des euromissiles,
ils font valoir la supériorité soviétique
dans le domaine des engins à courte
portée, mais aussi en ce qui concerne
les armes classiques et chimiques. Un
lien doit donc être établi entre ces
différentes composantes En outre.
Britanniques et Français entendent

maintenir leurs forces nucléaires à
l 'écart du marchandage soviéto-amé-
ricain. Certes, ces deux forces de dis-
suasion ne se trouvent pas impliquées
dans la négociation qui s 'ébauche ,
mais Londres et Paris n 'échappe-
raient certainement pas aux pressions
de toutes sortes en cas d 'accord entre
les deux superpuissances.

Marga ret Thatcher, qui depuis
l 'alerte du sommet de Reykjavik a
quelque peu pris ses distances avec
l 'administration Reagan , devrait donc
rappeler à Mikhaïl Gorbatchev les li-
mites à ne pas franchir, celles qui
conditionnent la sécurité des Euro-
p éens de 1 Ouest. Car en cas de dé-
couplage entre les Etats-Unis et l 'Eu-
rope, un des objectifs visés par le
numéro un soviétique, les Européens
devront d 'abord compter sur leur pro-
pre capacité de défense.

Après avoir reçu Margaret Thatcher,
premier chef de gouvernement occi-
dental à se rendre au Kremlin depuis
la réactualisation de l 'option zéro,
Gorbatchev saura à quoi s 'en tenir sur
les dispositions des Européens. Reste
à savoir s 'il en tiendra compte.

G. C. M.

Messagère

46 sous la pluie
Cross européen des sourds à Planeyse

Planeyse n'a pas de chance ! Il pleuvait encore samedi pour
les Championnats d'Europe de cross réservés aux sourds.
La manifestation fut quand même un succès.

Ils n 'étaient pas vraiment beaucoup,
les sourds , à être rassemblés samedi à
Planeyse pour les quinzièmes cham-
pionnats d'Europe de cross. Car même
lorsque cela représente un record cer-
tain , 46 personnes ne forment pas une
bien grande foule. Mais lorsque 46 visa-
ges rayonnent sous une pluie diluvien-
ne, cela signifie que la manifestation est
un succès, et surtout que les valeurs
dites positives (participation , perfor-
mances, etc..) ne snt pas forcément le
principal.

i
N'allez pas croire pour autant qu 'on

s'est promené du côté de Planeyse. La
seule performance du grand vainqueur
du jour suffit à prouver le contraire ,
puisque le Finlandais Markku Leppa-
nen a bouclé ses 10 km 200 en 35'09",
soit à la moyenne de 3'27" au kilomè-
tre. Connaissance prise des difficultés
de perception qu 'entraîne la surdité ,

COURIR SOUS LA PLUIE - Ce n 'est pas évident lorsqu 'on n 'entend rien
et que le terrain inégal pose des problèmes d 'équilibre. Et pourtant...

fan Treuthardt

seul un coup de chapeau peut saluer
cet exploit à sa juste valeur.

Victoire suisse
Pour la première fois que ces cham-

pionnats d'Europe se déroulent en
Suisse, il y eut aussi un premier succès
helvétique avec la victoire chez les ju-
niors de Joerg Matter. Quant aux autres
Suisses les mieux classés, il s'agit de
Maurice Morard chez les vétérans , de
Regina Varin chez les dames et d'An-
dréas Kolb chez les hommes. Par équi-
pes, la Suisse a pris la troisième place.

Quand diable la météo se montrera-t-
elle clémente avec une grande manifes-
tation à Planeyse? Nul ne le sait , mais
on chuchote que le CEP Cortaillod est
en passe d'organiser un cross au Sahe!,
ceci bien sûr dans le but d'offrir un lac
à cette région... /pb

Voir les «petits»

DÉMONSTRATION — Sur arrière-plan de parapluies. fan Treuthardt

Journée des familles à Colombier

Il faisait un temps à ne pas mettre
une recrue dehors, samedi matin à Pla-
neyse. Mais journée des familles oblige,
les 142 hommes de la compagnie
I1I/EM commandés par le premier lieu-
tenant Ronald Montandon ont bien dû
se mouiller. C'est que les quelque 400
parents, amis et connaissances,
n 'avaient pas fait le déplacement pour
rien et voulaient voir « leurs » petits à
l' œuvre.

Et ils les ont vus : gym-fusil d'assaut ,
tir sur les chars , gym-localité en musi-
que et même un nid de blessés pour
une fois à l'air libre , les couverts ayant
été emportés par la tempête de la nuit.
Sans oublier le toujours très spectacu-
laire carrousel des véhicules dans le
terrain , le tout entrecoupé d'une pause-
café bienvenue. Selon la tradition, la
démonstration s'est terminée par le re-
pas pris en commun à la caserne, /hv
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Sauvetage des
crapauds au Loclat
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Dans 10 jours
S"'n 9e du jeudi 9 avril au dimanche 12 avril 1987
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Le service de restauration des bateaux de la Société
de navigation LNM à Neuchàtel vient d'inaugurer
ses nouvelles cuisines aménagées sous la place du
Port , à deux pas des embarcadères. Nous les avons
visitées. EXËI^rH

NOUVELLE CUISINE
POUR LES BATEAUX

Entraîneur de Young Sprinters

VISAGES REJOUIS — De passage hier à Neuchâtel, Vaclav Libora,
nouvel entraîneur du HC Neuchâtel-Sports Young Sprinters, a été ac-
cueilli à la patinoire du Littoral par les dirigeants du club. Deuxième à
partir de la droite sur notre photo, nous le voyons en compagnie de
MM. J.-P. Schorpp, C. Martignier et C.-A. Henrioud (de gauche à droite).
Un premier contact réussi, à voir les visages réjouis. fan Treuthard t

Premier contact

En battant respectivement Lucerne et Kriens, Sion
(de Donzé) et Locarno se sont qualifiés pour les
demi-finales de la coupe de Suisse. Le premier
accueillera le vainqueur de Servette-Aarau , le se-
cond celui de Young-Boys-Granges. 1S733 JK Fl

COUPE DE SUISSE: SION
ET LOCARNO QUALIFIES

Colombier a accompli un grand pas vers la ligue A. Après avoir battu Amriswil
samedi par 3-1, l'équipe du Vignoble a doublé la mise dimanche, en ne laissant
aucune chance à Volero Zurich (3-0). | JX î J PI

VOLLEYBALL: COLOMBIER A LA PORTE
DE LA LIGUE NATIONALE A

Battu la veille par le Jurassien Jocelyn Jolidon , dans le circuit des Aiglons à
Renens, qu 'il a remporté en solitaire, l'Italien de Mendrisio John Baldi a pris sa
revanche hier dans le GP de Lancy. EH§3EErl

CYCLISME: LE JURASSIEN JOLIDON
ET L'ITALIEN BALDI EN EVIDENCE

Le Grand prix du Japon de motocyclisme, couru hier sur le circuit de Suzuka
a vu les victoires de Mamola (500 cmc) et Kobayashi (250 cmc). Le Neuchâte-
lois Jacques Corn u a abandonné à la suite d'une chute. I JX ĵ â  ̂Fl

MOTOCYCLISME: MAMOLA ET KOBAYASHI
PREMIERS VAINQUEURS DE LA SAISON

Menacés de relégation , les basketteurs d'Union Neu-
châtel n 'ont pas laissé passer leur dernière chance
de se tirer d'affaire. Grâce, entre autre , à l'Américain
Kelvin Smith , ils ont battu Sion et restent en ligue
nationale B. EHEBEH

UNION-NEUCHATEL BASKET
SAUVE SA PLACE EN LNB

Intéressante expérience à l'école primaire l'Espace du Loup à Savagnier. Durant
une semaine, les élèves se sont transformés en apprentis journalistes. Des
résultats étonnants et une mention très bien. E3SBBE1

JEUNES APPRENTIS JOURNALISTES
A SAVAGNIER: MENTION TRES BIEN

La Corée du Sud est le pays des miracles économiques. Ceux-ci ne sont pas du
goût de chacun. Si les USA ont fait le gros dos, les Japonais, eux, se sont
montrés franchement menaçants. I /iW ?¦£!

COREE DU SUD: PAYS DES MIRACLES
ECONOMIQUES QUI FONT JASER

L'Union suisse pour décriminaliser l'avortement a décidé, lors de son assemblée
générale qui s'est tenue à Berne , de préparer les bases d'une initiative pour la
solution des délais . ¦ 
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INTERRUPTION DE GROSSESSE:
POUR LA SOLUTION DES DELAIS

Au cours d' un entretien informel qui les a réunis au
château de Chambord , François Mitterrand et Hel-
mut Kohi se sont mis d'accord sur les garanties qui
devraient accompagner le démantèlement des euro-
missiles. VJM *M

SÉCURITÉ EUROPÉENNE:
ACCORD MITTERRAND-KOHL
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Beau lyrisme
et bonne farce

Messagier dans la cave de Néo

Tout étonnés eux-mêmes de la bon-
ne farce qu 'ils font au public , les étu-
diants neuchâtelois de Néocomia osent
ces jours un petit «coup » culturel : dans
leur cave de la rue des Moulins , ils
présentent une exposition de gravures
de Jean Messagier jusqu 'à la mi-avril.
Le vernissage, vendredi , était très bien
visité...

Parisien de naissance. Jean Messagier
entretient ces dernières années de nom-
breux contacts avec le Jura. II a notam-
ment exposé à Saint-Ursanne. Mais la
renommée de cet artiste dépasse très
largement les frontières régionales et on
pouvait s'étonner de voir ses oeuvres
présentées dans les locaux • fort bien
aménagés du reste - de Néocomia. Le
mérite en revient au hasard , qui veut
que les gravures du peintre français
soient exécutées par un artiste neuchâ-
telois. Roger Arm. C'est lui qui a propo-
sé aux étudiants l' idée de cette exposi-
tion.

Et l'expérience est tout à fait con-

cluante. Dans les locaux de Néocomia .
on peut découvrir une séduisante série
d'estampes, dont la plus ancienne re-
monte à une quinzaine d'années. Leur
choix doit lui aussi sa part au hasard ,
puisqu 'il s'agit d'une partie de la collec-
tion de Roger Arm.

Humour
Ces compositions de Jean Messagier.

abstraites dans leur description de la
nature , sont marquées par un lyrisme
très lumineux, à la fois dans la couleur
et dans l'écriture. Souples et sans lour-
deurs, ce sont des oeuvres chaleureuses
qui ne refusent pas l'humour ou le clin
d'oeil.

Par la même occasion , Roger Arm
présente un album de 25 gravures ac-
compagnées de poèmes d'Oreste Pelle-
grini.

Il y a des plaisirs qu 'il serait triste de
bouder. Cette exposition en est un.

A. R.

Fontaines amusantes
Assemblée des plongeurs suisses

JEAN CAVADINI — Il représentait le Conseil d 'Etat lors du vin d 'honneur. fan Treuthardt

Des plongeurs, il y en avait partout à Neuchâtel ce week-
end : à la maisoq du plongeur, au Château, à la Cité univer-
sitaire et dans certaines fontaines de la ville...

Le Centre international de plongée
(CIP) de Neuchâtel s'est chargé d'orga-
niser l' assemblée générale des délégués
de la Fédération suisse des sports suba-
quatiques (FSSS) pour fêter l'année de
son trentième anniversaire. Et s'il y avait
des hommes-grenouille jusque dans les
fontaines, samedi , c'était simplement
pour diriger les trois cents délégués vers
les lieux de rencontre.

L'assemblée générale s'est tenue

dans la salle du Grand conseil , au Châ-
teau , et samedi en fin d'après-midi les
délégués ont pu goûter à un vin d'hon-
neur dans la salle des chevaliers , offert
par le Conseil d'Etat. A cette occasion ,
M. Jean Cavadini qui représentait l'exé-
cutif , a souligné que , fait rarissime en
Suisse et même en Europe, le château
est le siège du gouvernement depuis
800 ans. Toujours à propos de l'édifice
il fit remarquer que pas un seul cheva-

lier n 'avait mis le pied dans la salle du
même nom. Dans la soirée, les délégués
ont dîné et dansé à la salle de la Cité, et
le club neuchâtelois avait fait installer le
« Bar du plongeur» — ouvert très tard
- pour les irréductibles.

Quant au CIP, il préparait cette as-
semblée depuis un an grâce à un comi-
té d'organisation ad hoc. Mais il lui reste
d'autres manifestations à mettre sur
pied pour son trentième anniversaire,
dont une journée portes-ouvertes. Ce
sera l'occasion de se plonger dans les
activités du club, /bg

Manger
lacustre
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S ervir. dans de bonnes condi-
tions . 200 repas par jour en moy en-
ne sur les bateaux de la Société de
navigation LNM . en été . est loin
d 'être une sinécure. Philippe-Raoul
Robert le sait : i/ s'en charge depuis
cinq ans

Aujourd 'hui , il affiche un sourire
p lus large qu 'à l 'ordinaire . Grâce à
la ville et à son législatif, il dispose
d une cuisine équipée à neuf,  avec
chambre frigorifique et congélateur,
cave et magasin à victuailles à deux
pas des bateaux , au port.

La ville a mis 230.000 fr. pour
assainir ces vieux locaux da tant des
premiers bateaux à vapeur du lac de
Neuchâtel où était entreposé le
charbon.

Le restaurateur a fait  sa part en
mettant également 200.000 fr.  pour
1 équipement que le public pourra
voir lors des « portes ouvertes » , du-
rant la prochaine Journée suisse de
la navigation lacustre et fluviale , à la
mi-mai.

C 'est sous la p lace du Port, désor-
mais , que la restauration destinée
aux bateaux sera préparée par qua-
tre personnes sous la direction de
ce cuisinier professionnel , pour être
ensuite acheminée sur les bateaux
où elle sera app rêtée.

Cette nette amélioration aura
pour effet d 'élargir la carte de res-
tauration et d 'assurer ce service im-
portant dans les meilleures condi-
tions, sans parler de la capacité des
installations où l 'on peut préparer
de quoi confectionner 500 repas .'

G. Mt

R-PH. ROBERT - Un sourire
plus large qu'à l 'orditairai

fan-Treuthardt
Profil

Raoul-Philippe Robert, Neuchâte-
lois, 34 ans. Dip lôme de l 'école hô-
telière SSH de Lausanne. Cinq ans
à la Croix-Blanche à Cressier et dès
1982 à la Société de navigation
LNM pour tous les repas servis sur
les bateaux.

Violons d 'Ingres : animaux, natu-
re, lac, voile, natation et randonnées
pédestres.

Esquisse acceptée
¦ Le I ""Harftn

Centre scolaire E2L et salles communales

La commune du Landeron est engagée dans un projet d'une
ambition inégalée jusqu'ici. Le concept du centre secondai-
re et des salles communales a été accepté par le Conseil
général.

L'irréprochable président du Conseil
général du Landeron , M. Marcel Doley-
res, a encore une fois su maîtriser l' ar-
deur des conseillers qui avaient à ' se
prononcer sur le monumental concept
du projet E2L. A l' issue de la discus-
sion , 29 voix se sont prononcées en
faveur de cette esquisse déjà très avan-
cée, sans opposition. Une dizaine de
conseillers ont estimé que le vote était
superflu , le projet n 'étant pas définitif et
le concept ne pouvant être remis en
cause.

Ce projet est complexe. D'un côté,
l'ESRN a des exigeances très précises
qui ont reçu l'accord du DIP: 20 salles
de classes, 15 spéciales, sans compter
une de musique, deux de gymnastique,
une bibliothèque , un aula , un abri pour
les élèves, un logement pour le concier-
ge, et tous les locaux de rangement ,
sanitaires et vestiaires. De l'autre côté, la
commune a besoin d'une salle de gym-
nastique , d'une salle de spectacles et de
manifestations, d' un abri PC et d' une
bibliothèque communale.

Explications précises
Les trois salles de gymnastique seront

contiguës pour créer , en cas de besoin,
une grande salle omnisport. Aula scolai-
re et salle communale ont été assimilés

en un seul local. Les deux bibliothèques
ont été groupées. La salle de musique
de l'ESRN pourra sans doute servir de
salle de répétition pour les sociétés.

Vendredi soir , l'architecte Robert
Monnier a présenté les premiers plans
du projet. Ses explications ont été si
précises que les conseillers n 'ont pas
manqué de remarquer ce qui , pour eux,
clochait dans cette conception... Nous
passerons sur ces objections. L'étude
devant être affinée , il sera sans doute
tenu compte des observations émises.

Contrôler le chlore
La survie de l'actuelle salle de gym-

nastique à tout faire - ô combien im-
portante pour les sociétés landeronnai -
ses ! - est en passe de se résoudre.
L'acquisition de 2000 mètres carrés de
terrain privé permettra de construire les
nouveaux bâtiments sept mètres plus à
l'ouest. Les signatures sont presque ap-
posées... Par ailleurs , l'étude du chauf-
fage du complexe E2L semble s'orien-
ter vers la solution du bois.

Un nouveau conseiller général socia-
liste. M. Will y Dénervaud. a été accueilli
vendredi soir. En outre. M. Eric Bille a
été nommé à la commission du feu. Les
« divers » ont permis, entre autres, de
suggérer des améliorations pour les na-

vigateurs ; un contrôle du dosage du
chlore dans l'eau , celle-ci parfumant
étrangement «l ' anisette»; et l'acquisi-
tion d'un abonnement annuel pour les
élèves se rendant à l' extérieur , la solu-
tion devant être plus avantageuse pour
la commune.

Rappelons enfi n que le Conseil géné-
ral s'est montré favorable à la nouvelle
échelle fiscale proposée par l'exécutif.
Les contribuables n 'auront plus qu 'à se
familiariser avec les subtilités du splitting
qui sera pratiqué par l'Etat et la com-
mune...

A. T.

Succès du
thé-vente

Le thé-vente en faveur de l'Oeuvre
des soeurs et de son jardin d' enfants
s'est déroulé dimanche dans la salle de
gymnastique du Landeron où de très
nombreux amis se sont donné rendez-
vous dès le matin. Les tables du dîner
étaient bien occupées et, du côté du
stand de la pâtisserie , les vendeuses
n 'ont guère chômé. Un autre étalage
offrait aux acheteurs divers objets fabri -
qués à la main, parmi lesquels les vête-
ments de bébé sont toujours aussi ravis-
sants.

Pourquoi les petites choses sont-elles
si séduisantes? La même question pou-
vait se poser dans l'après-midi , lorsque
les petits du jardin d'enfants ont dé-
ployé leur charme si particulier pour
séduire les plus grands.

Irrésistibles également , les deux clas-
ses de l'école enfantine qui ont pris la
relève de leurs cadets peu après. Le
« Rossignol » a chanté de tous ses pou-
mons d'accordéon à l'heure de l' apéri-
tif. En bref , ce fut une réussite pour les
organisateurs et les participants , qui
donnaient l' impression de former une
seule et grande famille , /at

Asile et dépenses militaires

CORTEGE — Samedi, «Pour une Suisse diff érente, plutôt qu 'indiff éren-
te», un groupement récemment constitué (voir notre édition du 25
mars), avait prévu diverses manif estations pour souligner sa position
concernant les prochaines votations - soit non à la nouvelle loi sur le
droit d 'asile et oui au droit de regard du peuple sur les dépenses
militaires. Mais la météo, elle, n 'a guère soutenu le groupement: la pièce
de théâtre jouée par l 'Atelier du geste dans la zone piétonne a dû être
écourtée et les musiciens af ricains n 'ont pu jouer en raison de la pluie.
Quant au cortège dont les participants étaient munis de valises, il a relié
la f ontaine de la Justice à la gare malgré une impressionnante averse.
/bg fan-Treuthardt

Cortège arrosé

BOUTIQUE

UNhïWUNNÂ
PRÈT-À-PORTER FÉMININ

Rue des Moul ins  21
Neuchâtel - Tél. 25 49 77

se réjouit de
vous présenter

sa collection
de printemps !

473102-76

MINI-PRIX HASSLER
FERMÉ
mardi / mercredi / jeudi
Réouverture - selon annonces

467344-76

ASILE
La Suisse - porte étroite ?

Film de Hans Stùrm
mardi 31 mars, 20 h 15

Salle du Faubourg Fbg de l'Hôpital 65
Coordination Asile 473683 76
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Société Dante Alighieri •̂ Bfeh

COURS D'ITALIEN m
en pet i t  groupe Lmmm\
1. PERFECTIONNEMENT
lectures , conversation , grammaire
10 leçons de 90 minutes,
dès mardi 21 avril, 20 h. Fr. 100. -
Appeler le 25 71 68 ou 25 60 51.
2. ACCÉLÉRÉ (débutants)
pour décupler le plaisir des vacances en Italie
12 leçons de 90 minutes - lundi et
jeudi , 18 h - dès le 4 mai . Fr. 120. -
Appeler le 42 39 69.
(Si après le 5 avril , le soir.) 464sw 76

AUJOURD'HUI | 

¦ Pharmacie de service: pharmacie
du Landeron . permanence de nuit sur
appel : f. (038) 51 25 67.

¦ Soins à domicile: dispensaire de
Saint-Biaise: C (038) 33 18 07.

OUVERT LA NUIT 

¦ Le Chasseur, Enges: dancing ou-
vert jusqu 'à 2 heures.

¦ Le Play Boy, Thielle: dancing ou
vert jusqu 'à 2 heures.

=Agenda 

CINÉMAS 

¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, PLA-
TOON de Olivier Stone, 16 ans. 2. 15 h,
20 h 30, VOL AU-DESSUS D'UN NID DE
COUCOU DE Milos Formann avec Jack
Nicholson , 16 ans, 17 h 30, OTHELLO de
Franco Zeffirelli , 12 ans. 3. 15 h , 17 h 45,
20 h 45, MASQUES de Claude Chabrol
avec Philippe Noiret.
¦ Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, LE MI-
RACULÉ de Jean-Pierre Mocky, 12 ans.
¦ Bio: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, STAND
BY ME (Compte sur moi) de Rob Reiner ,
12 ans.
¦ Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h , LE MAÎ-
TRE DE GUERRE , de et avec Oint East-
wood. 16 ans.
¦ Rex : 15 h . 18 h 30, 20 h 45, LES EN-
FANTS DU SILENCE de Randa Haines,
12 ans.-
¦ Studio: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, LA
COULEUR DE L'ARGENT de Martin
Scorsese avec Tom Cruise , Paul Newman,

12 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le f i  25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : CENTRALE
r.Hôpital . La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police ( <t
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7, ,' 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : 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. Salie de
lecture (2me étage ,est)de 8 h à 22 h , sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à

18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu -
res neuchâteloises
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille , pein-
ture
¦ Galerie du Pommier : Eric Bossard ,
peintures.
¦ Cité universitaire: «Couleurs d'Algé-
rie», photographies.
¦ Salle Néocomia : r.des Moulins 35,
Jean Messager, gravures.

CONCERT 
¦ Plateau libre : COSA NOSTRA, swing
on the rock.

OUVERT LA NUIT 
¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h.) La Grange ,
Vieux-Vapeur.
¦ Danse et attractions : (jusqu 'à'4 h.):
La Rotondeje Big Ben , Le Dauphin.

=Agenda 



Bufa Bufa ne pense qu'à ça
Sauvetage des batraciens victimes de la route entre Saint-Biaise et Cornaux

Bufa Bufa , le crapaud commun, n'a qu'une obsession : fon-
cer jusqu 'au prochain point d'eau pour se reproduire. De-
puis quelques années, son ardeur fait escale dans un seau
pour éviter l'effroyable hécatombe sur la route.

C'était l'horreur. Chaque printemps ,
des centaines de batraciens se faisaient
«¦ proprement» écrabouiller par les voi-
tures entre Saint-Biaise et Cornaux.
Ceux qui échappaient au massacre à
l' aller étaient aplatis au retour. 11 faut
dire que les pauvres bêtes - des cra-
pauds communs dans leur presque to-
talité - ne savent pas traverser en cou-
rant... Elles se dép lacent gentiment et
se redressent pour faire front lorsque
des phares se rapprochent. Aucune
n 'a survécu pour dire aux autres de
changer de tactique.

Aide acceptée
11 fallait faire quel que chose. Des

barrières ont été posées et des seaux
enterrés ont permis de recueillir Bufa
Bufa - c'est le nom du crapaud com-
mun - ainsi que quelques exemplaires
de grenouilles et tritons. Assurée dès
1974 par les photographes-naturalis-
tes Chasseurs sans fusils, cette protec-
tion jouit également de l' aide du Club
jurassiens et , depuis cette année , du
Panda-club. Malgré l' excellence de

l' organisation , les volontaires disponi-
bles matin ou soir pendant la semaine
ne sont pas pléthore. Mme Christiane
Duscher. de Cernier , ne refusera pas
toute nouvelle offre d'aide.

Axe immuable
Depuis le début du sauvetage, les

batraciens sont recensés. Alors qu 'à
cette époque ils n 'étaient plus qu 'un
millier , neuf mille ont été recueillis
dans les seaux l'an dernier !

Pour se reproduire - là où ils sont
nés - , les crapauds suivent un axe im-
muable , en se déplaçant vers le sud-
ouest au sortir de leur sommeil hiver-
nal , puis en « remontant» vers le nord-
est après la ponte. Or , depuis 1983,
tous les batraciens ont été transportés
à l'étang des Fourches réaménagé, si-
tué au nord de la route et de la ligne
de chemin de fer. La pose de barrières
a été nécessaire pour empêcher les
obstinés à retourner dans le Loclat.

Cette opération a donc été lancée il
y a quatre ans , la durée qu 'il faut à un
crapaud pour qu 'il se reproduise. Si la

théorie sur le « retour aux sources» est
exacte , les batraciens nés dans l'étang
des Fourches il y a quatre ans de-
vraient s'y rendre cett e année pour s'y
reproduire. C'est pourquoi , ce prin-
temps , tous les batraciens pris dans les
seaux sont à nouveau ramenés au Lo-
clat. Aux Fourches , la ponte va être
soigneusement observée pour établir
le bilan de cette opération.

En roulant doucement

Si la nouvelle génération se rend
réellement aux Fourches , ce qui résou-
drait pour elle la question du passage
de la route, les autres se dirigeront
toujours vers le Loclat. La solution des
barrières et des seaux, bien qu 'efficace ,
est terriblement astreignante pour les
sauveteurs qui sont mobilisés pendant
plusieurs semaines. Un passage sous
route serait idéal mais son coût , exor-
bitant , ne pourrait être supporté par
les associations engagées. Alors, faute
de mieux , le transbordement des batra-
ciens se poursuit. Mais certains impru-
dents trouvent encore le moyen de
traverser entre le Loclat et Souaillon.
En roulant doucement , il est tout à fait
possible de les éviter.

A. T. RÉCUPÉRATION DE CRAPAUDS - Les rescapés de l 'aller étaient
aplatis au retour. fan Treuthardt

Positions
écologistes

Votations fédérales

Concernant les dépenses militaires.
Ecologie et Iberté estime que le référen -
dum financier est un instrument de dé-
centralisat ion du pouvoir et s'étonne
que les partis attachés au référendum
financier cantonal s'acharnent contre lui
au plan fédéral. Le parti dit oui au
référendum sur les dépenses militaires.

Concernant le double oui . le parti se
réjouit que cette possib ilité soit enfin
offerte , notant qu 'il y a assez longtemps
que les distorsions de la volonté popu-
laire provoquées par l' impossibilité du
double oui à une initiative et un contre-
projet faussent le jeu démocratique.

Concernant l' asile, le parti estime que
les lois sur l' asile et le séjour des étran-
gers telles que révisées et appliquées
actuellement sont intolérables et ne ser-
vent qu 'à encourager les démons racis-
tes et xénophobes d'une partie de la
population. Pour une Suisse digne de
sa réputation de terre d'asile, le parti
recommande de voter non aux révi -
sions des lois sur l'asile et le séjour des
étrangers, /comm.

Résolution
de la CRI

Les membres de la Confédération ro-
mande du travail (CRT ) du canton de
Neuchâtel se sont réunis dernièrement
en assemblée générale. A l'issue de cet-
te assemblée, les résolutions suivantes
ont été votées :

« - La CRT/Neuchâtel rappelle son
opposition à l' accord passé entre la
FTMH et l' entreprise ETA de Marin.

- La CRT constate par ailleurs qu 'à
l'occasion des votations fédérales des 4
et 5 avril , les droits de l'homme sont en
danger en Suisse. Les révisions des lois
sur l'asile et sur les étrangers, particuliè-
rement la cantonaj isation des procédu-
res, la possibilité de mettre en prison
pour 30 jours des demandeurs d'asile
en fin de procédure et la liberté laissée
au gouvernement de fermer les frontiè-
res mettent en danger les principes mê-
mes du droit d'asile dans notre pays.
C'est pourquoi le CRT/Neuchâtel ap-
pelle à voter deux fois non les 4 et 5
avril.

— La possibilité de dire oui à une
initiative et un contre-projet soumis en
votation étendra par contre les droits
démocratiques du peuple et la CRT dit
oui à la révision de la Constitution suis-
se, et oui également au droit de référen-
dum en matière de dépenses militaires,
en matière de dépenses fédérale et de
limiter la course aux armements.»
/comm.

Médecin fou
Animateur de RTN blesse

Malade depuis plusieurs mois, un ancien chef de clinique
de l'hôpital psychiatrique de Ferreux a blessé un jeune
animateur de la radio cantonale neuchâteloise. P. B. s'en
tire apparemment sans trop de mal, mais le geste aurait pu
être meurtrier.

Entré jeudi soir à RTN une jonquille
à la main , P. D. paraissait tout d'abord
comme un amoureux transi , un peu
mûr peut-être, mais bien innocent. Ses
propos et son attitude par contre ne
l'étaient guère. Ne trouvant pas dans les
locaux de la radio cantonale, rue du
Château , la journaliste qu 'il poursuit de-
puis quelque temps de ses assiduités, il
s'est adressé tout d'abord à un des jeu-
nes collaborateurs de la radio locale.
P. D. comprenant que ses discours sur
l'existence et la nécessité des camps de
la mort n 'obtenaient pas l'écho souhai-
té, s'en est pris ensuite à P. B. dans des
termes injurieux et racistes.

Tout près de la plèvre
Le jeune P. B., connu pour son ama-

bilité et sa sensibilité aux problèmes des
immigrés, lui a tout d'abord demandé
s'il était collaborateur de RTN. Comme-
ce n'est pas le cas, il lui a indiqué la
porte en lui saisissant le bras. Sur le
seuil , l'ancien médecin asséna à P. B.
un coup d'un instrument effilé , proba-
blement un cure-pipe, qui fut heureuse-
ment dévié par la clavicule. Les radio-
graphies ont révélé que l'instrument
s'est arrêté à quelques millimètres de la '
plèvre.

P. D. s'est enfu i sans avoir été appré-
hendé. A Perreux, où il est en congé de
maladie , mais pas en traitement, on ne
peut que l'exhorter à se soigner. Une
plainte a été déposée par RTN ; la poli-
ce enquête.

LA.

Plus d'alcooliques
Chiffres inquiétants pour la Croix-Bleue

L'alcoolisme est un terrible fléau que la Croix-Bleue s'em-
ploie à combattre. Pour y parvenir, les volontaires devraient
être plus nombreux.

Le nombre d'alcooliques ne cesse
d'augmenter. Un sujet relaté samedi à
Bevaix lors de la 107me assemblée des
délégués de la Croix-Bleue neuchâteloi-
se. Dans son rapport, le président Ber-
trand Nussbaumer a fait état de statisti-
ques significatives. Entre 1982' et 1986,
les personnes suivies régulièrement ont
passé de 45 à 106. Mais les membres
diminuent : les actifs passent de 414 à

MEMBRES DE LA CROIX-BLEUE. - Plus de travail pour moins de
volontaires. lan/Treuthardt

332 (-  82); les membres adhérents ,
de 177 à 21 ( - 156) ; les sections orga-
nisées, de 14 à 9 (-5) . Ces chiffr es
montrent clairement qu 'il y a toujours
plus de travail à effectuer par moins de
personnes.

Une bonne nouvelle malgré tout.
L'Etat a maintenu la subvention accor-
dée sur le compte de la dîme de l'al-
cool , quand bien même la Croix-Bleue

est déjà subventionnée par l'Office fédé-
ral des assurances sociales (OFAS). Par
contre, la subvention cantonale à
l'« Espoir neuchâtelois» et au Groupe-
ment des musiques a malheureusement
été supprimée.

Parmi les chômeurs
Le conseiller ' d'Etat Pierre Dubois

s'est fait l'écho des problèmes profonds
constatés chaque jour. Les difficultés de
l'économie se répercutent dans la vie et.
plus inquiétant , ce fléau qu 'est l'alcoo-
lisme est en augmentation chez les chô-
meurs.

Résultat : ceux-ci ne peuvent souvent
pas être gardés par les employeurs qui
les ont engagés. D'où de douloureux
cas sociaux difficiles à résoudre. Dans
ce contexte, la Croix-Bleue à un rôle
important à jouer , et M. Dubois a dit
toute son admiration pour tous ceux
qui se dévouent sans compter.

Parmi eux, l'animateur Claude-AJain
Cornuz. Selon lui , il faut renforcer l'ac-
tion auprès des personnes alcooliques,
car les tentations sont nombreuses.
Qu'on pense simplement à une fondue
concoctée avec du vin et du kirsch , les
sauces diverses, les chocolats à la li-
queur. Ou encore la Sainte-Cène qui
voit le sang du Christ représenté par du
vin.

«Que d'eau!»
Cette évocation a d'ailleurs valu une

assez vive discussion et il est probable
que le Conseil synodal devra se pen-
cher sur le problème. Car on pourrait
imaginer une toute autre boisson. Le
président du Conseil communal Ber-
nard Dubois a du reste peut-être trouvé
la solution en s'excusant de recevoir ses
hôtes par un temps aussi médiocre :
- Que d'eau , que d'eau !
Un bon mot qui a détendu l'atmos-

phère de cette longue, très longue as-
semblée.

H. V.

Officiers et
référendum

Dans une lettre envoyée à ses mem-
bres, le comité de la Société neuchâte-
loise des officiers recommande de reje-
ter l' initiative « demandant le droit de
référendum en matière de dépenses mi-
litaires ». II relève que ce texte est le
premier d'une série «visant à affaiblir
notre capacité de défense» et que cette
votation n 'a donc rien d'une escarmou-
che.

Sur le fond , le comité de la société
des officiers estime notamment que
l' acceptation de l' initiative socialiste
constituerait un geste de méfiance à
l'égard du Parlement, qu 'elle contribue-
rait à « renchérir là où l'on devrait éco-
nomiser », entraînerait une « perte de
crédibilité de la Suisse» et complique-
rait les situations de crise, / fan

Opéra comique
Tarentule secouée de rires

C'est Pygmalion qui a tué Léonora
Vargas, et non la force du destin. Le
Pygmalion Vincent Aubert est metteur
en scène, il donne un stage de création
dramatique sur «Verdi , cent ans après,
la modernité», et se retrouve dans un
théâtre minable avec une seule stagiai-
re, l'explosive Marie-Claire Stambac,
danseuse acrobate, accordéoniste et
chanteuse caf'conc. Le drame hilarant
s'est déroulé samedi soir à là Tarentule
pour une trop maigre demi-salle.

Burlesque frais
L'histoire règle corrosivement leur

compte aux pompeurs de naïveté fleu-
rie. Et quand l'héroïn e sort de scène, en
larmes et défaite , on sait bien «Qui a
tué Leonora Vargas », - c'est le titre du
spectacle — et on a beaucoup ri: Vin-
cent Aubert est habituellement à l'affi-
che le clown Roberto, Marie-Claude
Stambac tourne depuis quelques temps
en partenaire de Josef van den Berg, un
Hollandais qui tient depuis 15 ans les
grandes scènes mondiales avec ses one
man show — ils passeront vraisembla-
blement l'hiver prochain à Neuchâtel.

Chacun des deux, et ensemble, ils
rayonnent de donner leur maximum
dans un emploi de burlesque frais com-
me s'ils venaient de l'inventer.

En deux temps
Leur forme, c'est le délire : à travers

les vieux personnages épiques de Verdi
et Piave, pères nobles et jaloux, frères
vengeurs et amants détruits, ils créent
des gerbes de situations au comique
décapant. Contrefaçons sarcastiques,
incompréhensions hilarantes, émotions
renversantes: entre l'intellectuel pater-
naliste et la débutante délurée, deux
mondes s'entrechoquent dans un pat-
chwork astucieusement dosé en escala-
de d'étonnements.

La fin seule peine, conclusion en
deux temps qui casse le rythme. Ils ne
corrigeront pas : c'est la fin de « Leono-
ra Vargas », un spectacle de coeur mon-
té il y a un an et demi , condamné par
le succès des deux comédiens. Marie-
Claire Stambuc retrouve Paris demain.
Vincent Aubert prépare un nouveau
Roberto.

Ch. G.

Lundi 30 mars

# Câbles de Cortaillod : inaugura-
tion du laboratoire de très haute tension
(10 h.) .

% Valangin, sous la Bulle :' débat pu-
blic sur le thème « Quel accueil pour les
réfugiés dans le canton de Neuchâtel?»
(20 h 30). Bevaison médaille

Expert et passionné d'histoire de l'aviation

Depuis des années, le Bevaisan Daniel Porret consacre le
meilleur de lui-même à l'histoire de l'aviation. Cette pas-
sion qui est aussi une oeuvre lui vaudra de recevoir bientôt
la Médaille française de l'aéronautique.

Les passants qui empruntent la rue
Monchevaux, à Bevaix, sont peut-être
surpris par l' inscription qui en désigne
la première maison : «Villa lieutenant-
colonel Herbelin» . Le nom de cet as de
l'aviation française pendant la Première
Guerre mondiale n 'est pas très connu
en Suisse, sinon par ceux qui se pas-
sionnent pour l' aéronautique militaire ,
et tout particulièrement par Daniel Por-
ret , propriétaire de cette demeure.

Ami personnel d'André Herbelin (qui
fut le parrain de ses filles ), M. Porret ,
depuis des. années, voue le meilleur de
lui-même à sa passion : l'histoire de
l' aviation. Il a réuni chez lui une quanti-
té impressionnante de souvenirs : uni-
formes, décorations, titres aéronauti-
ques, carnets de vols, photographies,
armes et livres qui constituent un mu-
sée personnel remarquable par le nom-
bre et la qualité des documents qu 'on

peut y trouver. Les travaux de recher-
ches de Daniel Porret, considéré com-
me un véritable expert , n 'ont pas échap-
pé à certains spécialistes étrangers. En
1983. le service historique de l'armée
de l' air française a publié , sous la signa-
ture de notre compatriote, un important
ouvrage de référence, en deux volumes,
intitulé : « Les «As » français de la Gran-
de Guerre ». « Cette œuvre», écrivait le
général C. Christienne, directeur du ser-
vice historique de l'armée de l'air , est
l'œuvre de sa vie. « Diffusée largement
au sein de l'armée de l'air , elle rappelle-
ra aux jeunes générations les sacrifices
et la gloire de leurs aînés et leur donne-
ra des raisons supplémentaires pour dé-
velopper les traditions qu 'ils leur ont
léguées , sources permanentes d'inspira-
tion et de progrès. »

C'est mal connaître Daniel Porret de
croire qu 'il a déposé la plume après

avoir mis le point final à ce remarquable
travail. A la demande de ses amis fran-
çais, il a étendu son enquête aux as de
la Seconde Guerre mondiale. Cette
nouvelle parution est prévue pour la fin
de cette année.

Premier Suisse
Une telle œuvre, un tel dévouement à

la cause de l'aviation méritaient récom-
pense. Le ministère français de la dé-
fense, tenant à honorer notre compa-
triote et à prouver la haute estime dans
laquelle il le tient , a décidé , au début du
mois, de décerner la Médaille de l' aéro-
nautique. Cette médaille n 'est pas fré-
quemment attribuée à des étrangers , et ,
si nos renseignements sont exacts,
M. Porret est le premier Suisse à être
l' objet de cette distinction. Accompa-
gnée d' un diplôme , la décoration sera
remise à M. Porret au cours d'une céré-
monie qui sera organisée à Paris, pro-
bablement au moment de la réunion de
l'Association des as.

R. J.

=Agenda .
¦ Parents informations: 'f i (038!
25 5646 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible: f i  (038) 4618 78.
¦ Urgences : La Main tendue , >' 142
(20 secondes d'attente ) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h)
.' (038) 66
16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œeillets (9 h à 11 h) C
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit, f i  (038) 55 1032 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour el
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels
: (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Drogues : Entraid e des Parents
(9 h 30 ¦ 11 h 30) f i  (038) 33 1830.
¦ Médecin de service: en cas d u r
gence en l'absence du médecin trait ant
le î" 111 renseigne.

Pantillon primé
Association des musiciens suisses

L'association des musiciens suisses vient de décerner un
prix de 8000 fr. au jeune pianiste neuchâtelois Marc Pantil-
lon.

Cinq jeunes musiciens ont participé
ce week-end à la finale du Prix de solis-
te 1987 de l'Association des musiciens
suisses (AMS), à l'Académie de musi-
que de Bâle. La Bernoise Kàthi Weber ,
29 ans, et le Neuchâtelois Marc Pantil-
lon , 30 ans, ont remporté le prix de
piano.

Ce prix, doté de 8000 francs , a été
remis deux fois et non pas partagé entre
les lauréats, car. selon le président du
jury Jean Balissat , les exécutions étaient
parfaites. C'est le jeune Lucernois Er-
win Bûcher qui remporte le prix de

soliste percussions.
Ce prix de soliste décerné par l'AMS

permet de récompenser de jeunes mu-
siciens, en début de carrière. Un jury
spécialisé procède à une présélection
des candidats pour la finale , qui se dé-
roule en public.

La finale a eu lieu , ces trois dernières
années, à l'Académie de musique de
Bâle. Mais dès 1988, elle aura lieu à
Bienne , et pour la première fois avec
l'accompagnement d' un orchestre, a
annoncé le président du jury à l' issue
de la remise des prix, /ats



Monsieur et Madame
Silvio TABOGA-LLOP ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite
fille

Svetlana
28 mars 1987

Maternité Rue des Mines
de Fleurier 2105 Travers

464818 77

Christopher
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Michaël -Andréa -Alexander
29 mars 1987

Chantai et Alvaro PICCARI-DIGIER

Maternité 36, Port-Roulant
de Neuchâtel 2003 Neuchàtel

464819-77

Cherchez l'homme !
Léchot et Pillard au Centre culturel neuchâtelois

Samedi soir au Pommier , un public
clairsemé mais amical a encouragé cha-
leureusement Léchot et Pillard. Comme
Richard Anconina et Christophe Lam-
bert dans le film « Paroles et Musique»,
ce duo tente sa chance dans le «show-
biz».

Auteurs-compositeurs, ils noircissent
leurs partitions entre la capitale fédérale
et « Paname». La tournée de promotion
en Suisse romande de leur dernier 45 t.
constitue un excellent échauffernent en
vue de leur participation au Printemps
de Bourges.

Accompagnés à la basse par Andy
Duggan et à la percussion par Gabriel
Eckert , Léchot titille la guitare de fort
belle façon et Pillard s'accroche à l'or-

gue électronique durant les deux heu-
res de répertoire composé intégrale-
ment de chansons à texte.

Mais la chanson rock musclée de Lé-
chot et Pillard manque de carrure, de
poigne, d'une griffe personnelle qui la
rendrait plus crédible. Le groupe est
flou. Il ne domine pas la scène, souffre
d'anémie; l'énergie dégagée ne stimule
pas la salle. Léchot et Pillard ne portent
pas leur musique.

GRÂCE AUX RAPPELS

En première partie, cette faiblesse
était flagrante. Leur musique s'adresse à
une génération qui n'a plus la cote : la
génération des grosses caisses et des

orgues de « Mammy Blue». Apres la
pause, le contact avec le public s'affer-
mit: la première timidité passée, le rock
comble son retard et prend corps. An-
guleux , il écorche, ouvre des brèches.
Par là mag ie d'un meilleur mixage, le
texte développe enfin son charme et sa
puissance.

Pourtant, il faudra attendre les rap-
pels enthousiastes du public pour que
le duo abandonne sa réserve et donne
véritablement la mesure de son talent.

Léchot et Pillard : un concert passé à
chercher une personnalité qui craignait
de s'afficher.

Gi. M.

Neuchâtelois à Saint-Gall
A vélo en Suisse alémanique

L'étape de vendredi pour les cyclis-
tes neuchâtelois de vendredi qui se
promènent en Suisse alémanique,
c 'était Winterlhour - Saint-Gall et
comme de coutume, une partie a été
franchie grâce aux chemins de fer ,
puis Wil-Gossau et Gossau-Saint-Gall
l' ont été à vélo. Une équipe de douze
coureurs , dont deux professionnels ,
Richard Trinkler et Edith Schônen-
berg, avait participé à cette journée.

A l'accueil à Saint-Gall , un public
chaleureux , une conférence de presse
avec des représentants non seulement
de la presse , mais des autorités et de la

direction des CFF. M. Werber Boos .
qui rentrait tout droit de Neuchâtel où
il était à l'ONST, représentait son of f i -
ce du tourisme. Biaise Duport ,
conseiller communal à Neuchàtel ,
s'est également déplacé pour cette
conférence de presse.

En fin de conférence , la direction de
la gare de Schaffhouse a proposé
qu'un projet soit mis sur pied dès cet
automne pour que les Schaffhousois
puissent venir dans le canton de Neu-
chàtel et profiter de son offre touristi-
que dans le domaine du cyclotouris-
me, (comm.)

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

L'année des 25 ans
Alliance culturelle romande à Neuchâte l

25 ANS. — L'Alliance culturelle romande tenait samedi ses assises
annuelles au Musée d' art et d'histoire. En fin d'après-midi , M. André
Bùhler , directeur des affaires culturelles, représentait la Ville ,pour son
vin d'honneur. Présidente de l'alliance , Mme Marguerite Weber-Perret (à
gauche sur notre photo FAN-Treuthardt) s'est dite enchantée de cette
journée au cours de laquelle les membres ont pu voir la salle Rousseau et
les automates Jaquet-Droz. L'Alliance culturelle romande, qui édite une
publication par an à 5000 exemplaires, fête cette année ses 25 ans. Pour
l'occasion , diverses représentations ont été prévues, avec la participation
notamment du Théâtre populaire romand et de Jean Daetwyler. (bg)

fft ;, Naissances

Nouvelle baisse
Le gaz, énerg le d'aven i r

Pour la troisième fois en six
mois, le Conseil communal de la
Ville de Neuchâtel, dans sa séance
du lundi 23 mars, a décidé d'abais-
ser tous les tarifs de vente du gaz.
Ainsi dès le 1er avril, les prix se-
ront réduits de 0,4 centime par ki-
lowattheure. Des décisions similai-
res ont été prises à La Chaux-de-
Fonds et au Locle et, par Gansa ,
au Val-de-Travers et au Val-de-
Ruz.

Cette déduction tient à la baisse
des prix d'achat du gaz. Ces prix
sont déterminés dans une large
mesure par le marché pétrolier ,
étant entendu que les variations
fréquentes des prix du mazout ne
sont répercutées, de manière atté-
nuée, qu'avec un décalage de six à

neuf mois. Le marché pétrolier est
relativement stable depuis six
mois. Aussi les tarifs de gaz appli-
qués depuis le 1er avril ne de-
vraient plus subir de modification
à court terme.

Cette baisse de prix, à laquelle
s'ajoutent la découverte régulière
de nouveaux gisements, le perfec-
tionnement constant des appareils
et une utilisation très favorable
pour l'environnement font du gaz
une énergie d'avenir. Ainsi les
ventes du service du gaz de la Vil-
le de Neuchâtel, qui se sont multi-
pliées par 12 en 20 ans continue-
ront à croître. Cet accroissement
offre au consommateur une garan-
tie supplémentaire de stabilité des
prix à moyen terme, /comm

Mardi 31 mars 1987, 90me jour
de l'année. Fêtes à souhaiter:
Benjamin (diacre et martyr en
Perse, mort en 422).

(Anniversaires historiques :
1984 - Les derniers éléments

français de la force multinationale
quittent le Liban, marquant la fin de
l'opération de pacification poursuivie
durant 19 mois en coopération avec
les Etats-Unis , la Grande-Bretagne et
l'Italie.

1955 - Le parti communiste chi-
nois entreprend une campagne
d'épuration.

1948 - Le Congrès américain ap-
prouve le plan Marshall d'aide à l'Eu-
rope. Début du blocus de Berlin par
les Soviétiques.

1889 - La Tour Eiffel est inaugu-
rée à Paris.

1885 - Des revers français au
Tonkin dans la guerre contre la Chine
provoquent la chute du cabinet Jules
Ferry.

1814,- Entrée des Alliés à Paris.
1496 - Le pape Alexandre VI

constitue la Sainte Ligue avec le
Saint-Empire , l'Espagne, Venise et
Milan, ostensiblement dirigée contre
les Turcs , mais destinée, en réalité, à
chasser d'Italie le roi de France Char-
les VIII.

1492 - Les juifs d'Espagne sont
mis en demeure de se convertir au
christianisme dans les trois mois ou
de quitter le pays.

Ils sont nés un 31 mars : le phi-
losophe français René Descartes
(1596-1650) ; le compositeur autri-
chien Franz Joseph Haydn
(1732-1809); l'écrivain russe Nico-
las Gogol (1809-1852); le chimiste
et physicien allemand Robert Bunsen
(1811-1899). (AP)

NEUCHATEL

Carambolage
Samedi à 9 h 30, une voiture con-

duite par M. M. H., de Busswil
(BE), circulait sur la route des Falai-
ses, à Neuchàtel, en direction de
Saint-Biaise. Arrivé vers le Nid-du-
Crô, son véhicule a été déporté sur
la droite et a touché l'auto conduite
par M. S. G., de Cornaux, qui circu-
lait dans le même sens sur la piste
de droite. Suite à ce choc, l'auto
M. H. s'est déportée sur la gauche, a
traversé la chaussée en effectuant
un tête-à-queue, heurté la glissière
de sécurité et l'avant de la voiture
conduite par M. M. C, de Cornaux,
qui circulait en sens inverse. A son
tour, une quatrième voiture, condui-
te par M. P.-A. M., de Cornaux et
qui circulait en direction de Neu-
châtel, n'a pas été en mesure de
s'immobiliser derrière l'auto M. C.
M. M. C. a été conduit aux Cadolles
pour y subir un contrôle, puis il a pu
regagner son domicile.

Piéton blesse
Une voiture conduite par Mlle

F. T., de Neuchâtel , circulait samedi
à 16 h 45 rue des Saars en direction
centre-ville. A la hauteur de l'im-
meuble No 4, elle a été surprise par
un piéton, M.Arnold Deillon, de
Neuchâtel, qui traversait la chaus-
sée alors qu'il était masqué par une
auto. Malgré un freinage énergique
le piéton a été touché. Blessé, il a
été transporté à l'hôpital de la Provi-
dence.

Renversé
Un cyclomoteur conduit par

M. Jean-Claude Nydegger (1949),
de Neuchâtel, circulait dimanche à
11 h 10 rue Port-Roulant, à Neu-
châtel en direction est, avec l'inten-
tion d'emprunter la rue de Grise-
Pierre. Lors de cette manœuvre, une
collision s'est produite avec l'auto
conduite par Mme A. R., de Neu-
châtel, qui circulait normalement
rue Port-Roulant en direction ouest.
Malgré un freinage énergique de
l'auto A. R., la collision n'a pu être
évitée. Blessé, M. Nydegger a été
transporté à l'hôpital des Cadolles
par une ambulance.

La chancellerie d'Etat communique:
«Le gouvernement neuchâtelois a

reçu , le 25 mars , le conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel pour une séance de
travail portant sur divers sujets d'ac-
tualité et d'intérêt commun et pour
prendre congé de son président, le
pasteur Michel de Montmollin, ainsi
que de plusieurs de ses membres qui
quitteront leur fonction fin avril pro-
chain.

Le conseil synodal a été accueilli en
fin d'après-midi à la galerie Philippe-
de-Hochberg par M. André Brandt ,
président du Conseil d'Etat , entouré
de tous les membres du gouverne-
ment.

A l'issue de l'entrevue, un dîner a été
servi au restaurant du Poisson à Au-
vernier où les conversations entamées
au Château se sont poursuivies. »

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Réception

Situation générale: la dépres-
sion sur la Scandinavie, qui entraîne
de l'air froid et humide vers les Alpes,
se comble lentement. Un anticyclone
situé sur le proche Atlantique s'ap-
proche du continent.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande : en partie ensoleil-
lé. Température de 7 degrés cet
après-midi , - 7 à 2000 mètres. Ten-
dance à la bise.

Valais : en général ensoleillé.
Température de 10 degrés cet après-
midi.

Suisse alémanique: encore des
chutes de neige. Quelques éclaircies
en plaine.

Sud des Alpes et Engadine:
bien ensoleillé. Vents du nord.

Evolution probable jusqu 'à
vendredi: demain et mercredi:
temps assez ensoleillé. Quelques
passages nuageux et lente hausse de
température au nord. Nuageux mer-
credi au sud. Tendance jeudi et ven-
dredi, est et Valais : très doux par
fœhn. Ouest : variable. Sud: quelques
précipitations.

Observatoire de Neuchâtel : 28
mars 1987. Température: moyenne:
6,5; min.: 4,7; max.: 11 ,2. Baromè-
tre: moyenne: 710,5. Eau tombée :
8,4 mm. Vent dominant: direction :
sud-ouest; force: modéré à fort. Etat
du ciel : couvert et pluie toute la jour-
née et la nuit.

Observatoire de Neuchâtel : 29
mars 1987. Température: moyenne:
3,2; min.: 1,7; max.: 6,9. Baromètre :
moyenne: 713,2. Eau tombée:
8,2 mm. Vent dominant: direction :
sud-ouest; force: faible. Etat du ciel :
nuageux le matin , ensuite couvert et
pluie de 12 h 30 à 13 h et à 16 h 30
avec neige*.,

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 mars 1 987
429,26

M̂  ̂ La température
^rfBiSkjl en Europe

Zurich: neige, 1 degré ; Bâle-Mul-
house: très nuageux , 6; Berne : très
nuageux , 2; Genève-Cointrin: très
nuageux , 8; Sion : peu nuageux , 8;
Locarno-Monti: peu nuageux , 14;
Saentis: neige, - 9; Paris : peu nua-
geux, 6; Londres: peu nuageux, 7;
Amsterdam: peu nuageux, 5; Bruxel-
les: averses de pluie, 4; Francfort-
Main: peu nuageux , 8; Munich: très
nuageux , 4; Berlin: très nuageux , 7;
Copenhague: très nuageux , 4; Oslo:
beau, 6; Reykjavik: très nuageux, 0;
Stockholm: très nuageux , 3; Helsin-
ki: très nuageux , 4; Innsbruck : très
nuageux , 8; Vienne: très nuageux,
12; Prague: peu nuageux, 5; Varso-
vie: très nuageux . 9; Moscou: très
nuageux, 3; Budapest: pluie, 10;
Dubrovnik: pluie, 12; Istamboul:
beau, 19; Palerme: pluie, 18; Rome:
peu nuageux, 16; Nice : orage, 13;
Lisbonne: beau. 13; Tunis: très nua-
geux, 13; Tel-Aviv : beau. 18.

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 23.3.87 :

+ 2.4 C (2618 DH)
(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 23.3.87:

+ 0.5 C (2936 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 23.3.87:

+0.2 C (2986 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 23.3.87 :

- 2.6 C (3463 DH)
(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 23.3.87:

- 1.3 C (3250 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)

S~~ NAnnoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

*' (038) 25 65 01
Réception ¦ i 1 u J4 , rue Saint-Maurice I VfA l l lB
20(10 Neuchàtel H Mm '!/ ¦

d5fifinq.R0 ILMM éIIB
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Télécash No 2
Tirage du samedi 28 mars 1987
Le billet portant la combinaison com-

plète ci-dessous , gagne 5000 fr. or (va-
leur jour de présentation du billet) :

1 0- 1 1  - 14 - 24 - 35

Seule la liste officielle fait foi.

Loterie à numéros
du 28 mars
NUMÉROS SORTIS:

10, 13, 27, 36. 38, 45

Complémentaire : 31

Statistique
des numéros sortis

1142 

' ; 1 22 "'¦ 125
145 | :  1 47 e s  115

129 " 124 [ {  118
156 ;[ 131 j* 126

125 '" 150 JJ 7
125 EU 133 % 8

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course française

de samedi , à Saint-Cloud:
1 9 - 2 0 - 5 - 8- 1 2 - 2 1  - 4

Les rapports:
TRIO. Ordre , cagnotte: 1755 fr. ; or-

dre différent , cagnotte: 1170 francs.
QUARTO. Ordre , cagnotte:

491 2 fr. 60; ordre différent , cagnotte:
519 fr. 30.

LOTO. 7 points, cagnotte: 103 fr. 80;
6 points, cagnotte: 69 fr. 20; 5 points :
34 fr.-60.

QUINTO. Cagnotte: 5373 fr. 1 5.

Ordre d'arrivée de la course de di-
manche, à Auteuil:

5 - 1 3 - 9 - 1 1  - 3 - 14 - 12

Course suisse de dimanche, à Yver-
don:

1 - 1 1 - 9 - 1 0

Les rapports:
Course française à Auteuil:
TRIO. Ordre: 1436 fr. 30; ordre diffé-

rent : 305 fr . 90.
QUARTO. Ordre: 7230 fr. 05: ordre

différent ; 322 fr. 95.
LOTO. 7 points, cagnotte: 187 fr . 60;

6 points : 1 5 fr. 85 ; 5 points : 2 francs.
QUINTO. Cagnotte: 5477 fr . 90.

Course suisse à Yverdon.
TRIO. Ordre: 89 fr. 45; ordre diffé-

rent : 1 3 fr. 90.
QUARTO Ordre . cagnotte:

743 fr. 40; ordre différent , cagnotte:
112 fr. 80.

Sport-Toto
2 2 1 1 2  2 1 2 X

X 2 X 2

Toto-X
9 - 1 0 - ,1 2 - 1 4 - 29 - 3 2

Numéro complémentaire: 36.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.00

Repose en paix.

M o n s i e u r  R e n é - B e r n a r d
Grandjean , à Buttes;

Madame et Monsieur  Roger
L'Eplattenier-Grandjean et leurs fils
aux Geneveys-sur-Coffrane ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Louis-
Numa Grandjean ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Bernard GRANDJEAN
leur très cher papa , beau-père ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami enlevé à
leur tendre affection dans sa
91me année.

Buttes , le 29 mars 1987.

L'Eternel gardera ton départ et
ton arrivée dès maintenant  et à
jamais.

Ps 121: 8.

L' enseve l i s sement  a u r a  lieu
demain mardi 31 mars à La Côte-
aux-Fées.

Culte au temple à 14 heures.
Départ du convoi funèbre à l'est

du village à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Fleurier.
Domicile de la famille:

Monsieur
René-Bernard Grandjean ,
Rue Derrière, 2115 Buttes.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
464820-78

«*—v

Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

L Rue de Neuchàtel 37 2034 Peseux ,

*4=,A745.80

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , nous
vous d i sons  merc i  de v o t r e
participation à l'occasion du décès
de

Madame

Emma WÀLCHLI
B. Walchli et famille.

Neuchàtel , mars 1987. 172010-79

77V MEMORIAM

Roger DUCOMMUN
25 novembre 1984 - 30 mars 1987

Louise DUCOMMUN
dite Lili

30 mars 1985 - 30 mars 1987

Georges PERRIN
11 février 1986 - 30 mars 1987

Ton frère Georges est parti lui
aussi , te rejoindre à ton anni-
versaire.

Vous êtes toujours avec nous.

Emma , Roland et famille.
472488 78

Mon ame, bénis l 'Eternel ,
Et n 'oubl ie  a u c u n  de ses

bienfaits.
Ps 103: 2.

Madame Luc ienne  Humber t -
Dubois;

Monsieur Roland Humbert et ses
fils Gilles , Cedric et Gabriel , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alain
Humbert et leurs enfants Stéphane,
Aude et Bastien , à Cormondrèche;

Monsieur Jacques Humbert , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Maurice
Dalcher , leurs enfants et petits-
enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Henri Amez ,
leurs enfants et petits-enfants, aux
Ponts-de-Martel;

M o n s i e u r  et M a d a m e  Jean
Humbert , leurs enfants et petits-
enfants , aux Ponts-de-Martel;

Madame Irène Nicolet , ses enfants
et petits-enfants , à Genève,

ainsi que les familles Schwab,
Humbert , parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

René HUMBERT
leur cher époux , père , grand-père,
frère , beau-frère , oncle , neveu,
cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , à l'âge de 75 ans ,
après une longue maladie supportée
avec courage.

2000 Neuchâtel , le 29 mars 1987.
. - , (Maladière 25r) ««—«M^V.»

L'incinération aura lieu mercredi
1er avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Veuillez penser aux Oeuvres
des missions, Neuchâtel

(CCP 20-145-3) ou
à la Fondation Perceval pour

l'épanouissement des handicapés
mentaux, Saint-Prex

(CCP 10-13632 BCV Morges)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

465935 78
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À VENDRE
d' un particulier à Moniezillon une parcel-
le de terrain de 992 m2, en zone cons-
truction , tranquillité absolue et vue très
dégagée.
Adresser offres écrites à
22-1227 au bureau du journa l.

473908-22

V O Y A G E S
L E C T E U R S
rsrrV] Lune!! e avril 1887

En exclusivité I yAWI Samedi 11 avril 1987

FAN-L'EXPRESS ITINÉRAIRE ŜJJjSllJ? _
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©

~ 
• RÉGION MARTIGNY

^̂ VAV^̂  *°4*f *n,n.M • VERBIER
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7 h 45 Départ de La Chaux-de-Fonds Gare CFF
8 h 30 Départ de Neuchâtel Gare CFF

10 h 00 Arrivée à l'aérodrome de Sion
dès 10 h 30 Baptême de l'air

Vol sur Pilatus-Porter d'Air Glaciers
Projection de films sur Air Glaciers

12 h 00 Départ pour Saillon
(village du faux-monnayeur Farinet)

12 h 30 Arrivée à Saillon, repas de midi

M E N U  ;w^̂ B
Terrine du chef y ''̂̂ Jr ĵ -i'.̂ <^-,.. ixeâ^Bt '̂ >,

Crème d'asperge ^̂ vwf^^' 
'' i ' jfP'fp

Rôti de porc dijonaise HPu t  ̂?* ***! iSê
Pommes mousseline M KiL~

/ XrW* -^ Wr *-
Couronne du primeur : W , pt̂ ^ î̂NM?̂ : «SET ""'

Dessert maison JE ; ^^Ff^

Centre culturel

14 h 30 Visite commentée du village de Saillon
et dégustation

15 h 30 Départ , retour par la Gruyère
17 h 30 Arrivée à Neuchâtel

Jusqu'au 2 avril 1987 à l'agence Wittwer voyages,
Saint-Honoré, 2001 Neuchâtel , tél. (038) 25 82 82

F r s .  m \M m prix unique pour adulte et enfant

Compris dans le prix :
voyage en autocar , café du matin , baptême de l'air avec
attestation de vol, film, repas en musique (boissons non com -
•rises), visite de Saillon.

" 471391 10

mm9 l.:.~-S \j

Obligations de caisse:

3ans s#* AVI

J0^m ¦̂ ù» *̂\

BàJU
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano

Ecriteaux en vente à .Imprimerie EMale

AU LANDERON
I situation ensoleillée et calme dans un petit immeuble I

I résidentiel

4% PIÈCES ET A TTIQUES
I vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement I

j agencée, 3 chambres à coucher , 2 salles d'eau.
] Nécessaire pour traiter Fr. 35.000.—.
j 473326-22 I S

: i Rue Saint-Honoré 3

COFFRANE
Dans une ancienne ferme
rénovée avec goût

appartements de
2 à %Vi Pièces

Disponible: fin printemps 87. j

fJB9HIg| 200I Neuchâtel " 
j

p> J ;. i I Rue Saint-Honoré 3
k '

:\ h\ \ | 
Tél. 038/25 75 77 1

I ^^̂ ^CORNAUX ouest j
ii Dans un cadre de verdure !

VILLAS de
BVz et 61/2
PIÈCES

i j  avec cachet particulier, corn- {
prenant cheminée de salon, i

; cuisine équipée, 2 salles d'eau,
réduit extérieur , place de parc
et garage. Chauffage et buan-

! derie individuels, terrain priva- i

' Prix: dès Fr. 525.000.—. :
; Financement possible avec •

Fr. 54.000.— .
Coût mensuel: Fr. 1630.—
+ charges. 473139 .22. I

: . - . . . -, - . Sri , -,

| À SAINT-AUBIN/SAUGES j
I merveilleuse situation calme et I j
I ensoleillée, vue panoramique ;

i VILLAS MITOYENNES M
¦ DE 6% PIÈCES I
I vaste séjour avec cheminée , grande I |
I cuisine parfaitement agencée , 4 I ¦ i

." I chambres à coucher , sous-sol exca- I j
I vé, réduit , garages doubles.

Nécessaire pour traiter j
j Fr. 70.000.—. |
j 473327-22 IM
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Même un petit loyer
est un loyer à

fonds perdus!

CERNIER
à vendre

beau studio
avec cuisine agencée

LOCA TION-VENTE POSSIBLE
(achat sans fonds propres)

^ JéUÏ ^̂  470140-22

m 

200 1 Neuchâtel ';
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 ' .

lirhei Turin-̂

NEUCHÂTEL
Rue de l'Evole 38 j

villa-terrasse
de 3 pièces

haut standing, vue imprenable. Ij
Place de parc. |
Disponible avril-mai 1987.

j Prix Fr. 345 000.— 473100-22 jJJ

Famille cherche à acheter

terrain
de construction

à Cortaillod , discrétion assurée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5487. 472495 22

Particulier
cherche à acquérir

immeuble
locatif
ou commercial neuf
ou à transformer.
Adresser offres
écrites à 22-1181
au bureau
du journal. 469959 22

WASW IM/Mmfm La Neuchâteloise ta
JSEWmïï Assurances |

«Résidence des Ormeaux» - COUVET
L'immeuble rue du Quarre 42 est mis en location pour le 1er
juin 1987 et notamment 1 appartement de

4 pièces
- surface de 114 m2
- vaste séjour avec cheminée
- grande cuisine complètement équipée
- deux salles d'eau
- terrasse engazonnée 1
- finitions et équipement soignés
- situation dégagée et ensoleillée.
Pour la location et pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à:
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances générales
Service immobilier
Case postale
2002 Neuchâtel
(038) 21 11 71. 470135 26

A louer à Peseux, Chasselas 13,
à proximité du centre commercial
dans quartier tranquille

appartement
de 3% pièces

Loyer mensuel:
Fr. 1100.— + charges.
Entrée en jouissance: tout de suite.
Renseignements et location:
REGIS SA, Service immobilier
Pérolles 34, Fribourg.
Tél. (037) 22 11 37. 4731152e "|

I 1 '. ¦ 1 ! .

Baux à loyer
en vente

6 l'imprimerie Csiifrcle

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

////////mk!m7////// i
M/mÊmÊ La Neuchâteloise H

/mAmtWêW Assurances 

À LOUER
Rue du Château 9 - Peseux

petit local
commercial

23 m2. Peut être aménagé comme j
boutique ou salon de coiffure.
Libre dès le 1°' juillet 1987.
Renseignements au
(038) 21 11 71/int. 420. 47321a 26 j

A louer à Neuchâtel pour fin avril ou
date à convenir

superbe petit
appartement meublé

(1 pièce), tout confort , cuisine agen-
cée, séparée, bains, WC, vue magnifi-
que, transports publics à proximité.

Tél. (038) 41 11 56 dès 17 heures.
,1711 Tt; ?fi

I FIDIMMOBIL
A .«., CD 

FIDIMMOBILA LOUER FIDIMMOBIL

appartement 3 pièces
Rue Edmond-de-Reynier 20-22
à couple qui aurait plaisir d'assumer le
service de conciergerie
pour le 1er juillet 1987.
Loyer y compris cha'ges Fr. 710.—
moins salaire conciergerie.
Offres écrites à: 47i «7i-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél . 24 03 63

Du fait de son expansion j
et pour toujours mieux

vous servir j

La fiduciaire

RFEG€R SR ¦
| s'est adjoint les services de j

Mme Lucienne Bardet j
pour son département impôts j

et ;
M. Paul-André Graber j
pour tous vos problèmes j

de comptabilité ! i
m-~mw—m-mt m» m —¦ ¦ m COMPTABILIT é S
I» H mM Wf^BfmB s JjK <m a g SALA IRES
I M B KS HL^,>5L,I4 B iS  ̂1 B H RECOUVREMENTS •
LJ-flJI&J|»»»ffiTVTr -H. ¦HSyyAJgfl IMPO TS 9V

'.3TlTO'!tv*iWl'Ci7T{^T 'rJLi!ol ' G é RANCES ; Bay
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DE PPE 464174-22 |T



.casVoire fi.ûPffgffffi Vo,re
boutique wWél MMMP magasin
mOde BOUDRY Oscar-Huguenin 1 fjfi SDOftIIIWMV Tél. 42 26 79 p

Fermé le lundi matin 473347 9e

1912 - 75 ANS - 1987 Aj ]

JÎ>v MINEROL *^T
/^ " '/̂ &u'J?v:: Une gamme complète d'aliments fourragers * '

frii /3T f̂cwT Engrais - semences - soins gazons
j Nf\ . *y) Protection des végétaux

è̂%F** k? AGENCE AGRICOLE
A' ') j DUBOIS & CIE S.A. - 2022 BEVAIX/NE
{. ' )  15, Rue du château - Tél. (038) 46 18 55
¦\-&- 473346-96

t} 
HÔTEL DU CYGNE

»a|fc Alain et Michèle
tf^P' B E V A I X  — T É L É P H O N E  "(038) 46 13 65

VACANCES ANNUELLES
Du vendredi 3 avril à 14 h

jusqu'au dimanche 26 avril 1987
Réouverture : lundi 27 avril 1987 473342 95

3 
«3

j Wmr Chemin des Pochettes 1
| mf^̂  • r~ O /'"N Case postale 69

- \  \ \C\\ t~\ lf~"l CH-2D1B Cortaillod/Suisse
mm ma II II V-/ \Jl I Tél. D3B/42 4O 70/71

Bureau d'ingénierie pédagogique

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

473351-96

fin% DUBOIS SA f.%
\

m
.M CENTRE AGROMÉCANIQUE «L anS $£

^M  ̂
2022 BEVAIX - tél. (038) 46 18 56 ^AW^"

VENTE - ACHAT - LOCATION - RÉPARATIONS 473352 96

Dubois à Bevaix
DISTRICT DE BOUDRY
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Une famille - Deux commerces
Lorsqu'en 1912, Ami Dubois installa son commerce à Be-

vaix , il n'imaginait certainement pas l'essor que prendrait
son entreprise.

Depuis les années 20, en plus des fourrages et engrais, il
vendit des machines agricoles et viticoles.

Ses deux fils, Charles et Claude, lui succédèrent. A son
tour, la troisième génération prit le relais avec Pierre-Alain
et Jean-Claude.

Par l'importance du secteur de machines et le développe-

Culture de la ferre

Pierre-Alain.
(Avipress - P. Treuthardt).• .. . . •

Dubois & Cie S.A., Agence agricole , à
Bevaix , appelée communément par sa
clientèle «l' agence » est une entreprise
qui s'adresse à tous ceux qui cultivent la
terre: professionnels, agriculteurs , viti-
culteurs, horticulteurs, cultivateurs d'un
petit jardin potager , propriétaires d'un
verger , de massifs d'ornement, amateurs
d'une bel|e pelouse.

A I Agence agricole, chacun peut trou-
ver ce dont il a besoin:

6 Des engrais , adaptés à toutes les
cultures, minéraux et organiques, fumiei
et tourbe.

O Des produits de traitements, poui
lutter contre les maladies, les parasites el
les mauvaises herbes dans toutes les cul-
tures.

# Des semences , toutes les céréales,
le maïs, les pommes de terre, les graines
fourragères , le gazon.

# La nourriture des animaux. Dans
notre moulin se fabrique chaque joui
plusieurs tonnes de marchandises sous
forme d'aliments pour le bétail laitier , les
porcs, les chevaux , la volaille, les lapins,
les moutons, et les chiens; des graines
mélangées pour la volaille, les pigeons,
les lapins et les oiseaux.

L'entreprise ne se borne pas à la vente
uniquement. Elle prend en charge les
produits cultivés par les agriculteurs tels
que les céréales fourragères, tourteaux,
pommes de terre et les réintroduit dans le
circuit commercial. En outre, elle livre à
domicile.

Un service technique, assuré par plu-
sieurs conseillers compétents , est à dis-
position de tous les clients profession-
nels et amateurs. Des problèmes à résou-
dre ? Il suffit de passer à Bevaix ou de
donner un coup de fil.

ment de la motoculture de plaisance, il est décidé en 1974 de
scinder le commerce en deux parties bien distinctes : d'un
côté les fourrages et engrais, par Dubois & Cie S.A., agence
agricole gérée par Pierre-Alain Dubois, de l'autre les machi-
nes par Dubois S.A., centre agromécanique, dirigée par
Jean-Claude Dubois.

Depuis lors, chaque entreprise est donc totalement indé-
pendante l'une de l'autre, sous le même nom de famille.

Machines d'entretien

de toujours pouvoir offrir à la clientèle un
éventail complet de machines.

Ainsi chacun trouvera la machine né-
cessaire qu'il s'agisse d'un particulier ,
d'un professionnel ou d'une collectivité ,
en ce qui concerne l'entretien des pelou-
ses, jardins, forêts , routes ou parkings.

O Un atout: la qualité des presta-
tions.

Le développement de la technique im-
pose au commerce d'être toujours à
même d'intervenir rapidement et effica-
cement. Pour cela, il faut suivre l'évolu-
tion, sans cesse parfaire ses connaisan-
ces en participant aux cours techniques
et adapter son outillage.

Dans cette ligne de conduite est cons-
truit en 1978 le centre agromécanique
actuel, doté d'un atelier moderne, très
bien équipé, avec une exposition perma-
nente et un grand stock de pièces déta-
chées.

Avec un personnel qualifié, un service
de premier ordre, des produits de qualité,
Dubois S.A. regarde l'avenir en face et
avec confiance.

Au centre du village en 1912, où se trouve actuellement la pharmacie, le
petit commerce d' alimentation, graines et fourrages d'Ami Dubois.

Portes ouvertes
Pour marquer ces 75 années au service de la

clientèle, Dubois S.A. invite le public et les collec-
tivités à fêter cet événement les 3-4 et 5 avril (de
9 à 18 heures).

Durant ces trois journées , les portes seront ou-
vertes, une grande exposition de machines orga-
nisée au centre agromécanique (Eugène de Cou-
Ion 3) et le verre de l'amitié offert.
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» Faubourg 
du Lac 43

Ĵ C/ CANTON ®̂9m%% ,"""'9'"'' 2002 NEUCHATEL
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Py\(Cr COMMUNICATIONS
J J) ^ \] r . DEVELOPPEMENTS— l—v Informatique SERVICES

Nous adaptons l'informatique à vos besoins
Distributeur d'ordinateurs et d'imprimantes EPSON

Avenue du Collège 25 - 2017 Boudry
Téléphone (038) 42 47 20 473343 96

Garage Francis lester "XI
Cortaillod - Chemin des Pâles 2, / 42 10 60 "̂ Î̂k/W
Agence Citroën _^^^^™

IzËŜ  JbzJËSĝ  le BreD,< que
CITROËN BX SrÉp ' jWlë? rien ne perturbe.

^mZ. ^mr 473344.96

M^&h/s/rs
== G. DUVANEL , suce.

¦ STORES DE BALCONS
== orninture et toile avec GARANTIE longue durée

= tf^uutifmf S î CHOIX IMPRESSIONNANT___ [|32Z2Z2t3ZSEESZ3 chez:

== £7̂ T̂ f[\ m 
G. DUVANEL , suce.
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/TT"\ \̂ Appareils ménagers
I i:  ̂ I Réparations - vente - échange

|4â£jrW TOUTES MARQUES
V >*Sy Rabais de 15% à 30%

¦̂iii^̂  Sur nos aspirateurs
et machines à laver

riAn^CI /ifÊk Magasin-Atelier 473345 .96LUJARCEL mm f F Bovet 30 AREU/E
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chaîne freins: disque et tambour . Hauteur
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Vive le printemps à notre garden-centre !
Nous vous proposons un grand choix: de graines , bulbes et tubercules à fleurs ,

terreaux et produits antiparasitaires , etc.
Ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin

473349-96



RÉDACTION
du Val-de-Travers

L J . l l J  D. COMMENT
H tfAVi Grand'rue
WfflrTOl 2112 Môtiers
uaima Tel. 038 ei 35 24
Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

RÉDACTION
du district de Boudry
IJL I.tJ Henri VTVARELLI

St} -} §  rue des Rochettes 2
nf mwê 2017 Boudry
Uimmàml Tel 038 421141

Le jugement est cassé
J33e année du ̂̂«^

Condamnation d'un Butteran pour incendie par négligence

Le tribunal du Val-de-Travers avait condamné R.F., de But-
tes, pour incendie par négligence. La cour de cassation
pénale a cassé le jugement et acquitté le Butteran.

Le 4 février 1986 vers 4 h 15, un
incendie détruit la maison d'habitation
de R.F., au Faubourg à Buttes.

Le 4 décembre de la même année , le
tribunal de police du Val-de-Travers
condamne le propriétaire à 200 fr.
d'amende. Ce dernier doit aussi payer
des frais de la cause pour incendie par
négligence.

À froid

R.F. se pourvoit alors en cassation
contre ce jugement. La cour de cassa-
tion pénale vient de casser le juge-
ment. Le Butteran est acquitté et les

frais sont mis à la charge de l'Etat.
Selon le rapport établi par la gendar-

merie après le sinistre, des braises au-
raient giclé hors du fourneau à bois
lorsque R.F. le nettoyait , quelques jours
avant l' incendie. Ces braises seraient
tombées dans les fentes du plancher et
R. F. aurait versé deux pots d'eau dans
les interstices.

Feux couvant
Mais R. F. avait contesté ces affirma-

tions devant le juge d'instruction. Il ne
nettoyait pas le fourneau , cette opéra-
tion se faisant à froid. Et il a seulement
pensé que des braises auraient pu

tomber dans les fentes du plancher.
Raison pour laquelle il a versé de l'eau.

Aux yeux de la cour , de tels faits
importent peu pour la culpabilité de
R.F. Elle constate qu '« il n 'est pas usuel ,
même pour une personne très pruden-
te, de prendre de telles précautions si
rien ne s'est produit» . Reste à examiner
s'il y a effectivement eu négligence ou
non. Pour la cour , R. F. a versé de l'eau
sur les braises et n 'a donc pas agi de
façon imprudente , ce geste «constituant
en l'espèce une mesure objectivement
commandée par les circonstances ».

R. F. ne pouvait pas savoir si un feu
couvant s'était créé. Selon un expert,
«un feu couvant est une combustion
d'un matériau, sans émission visible de
flamme ni dégagement de chaleur (...)
conduisant normalement — même

après une longue période — à l'éclo-
sion d'une combustion vive ». Un feu
couvant est indécelable visuellement et
tactilement.

Chauffeur de son état , R. F. n 'a pas
l'expérience d'un professionnel des
chauffages ou du feu. On ne peut donc
l'accuser d' incendie par négligence.

Blanchi
Sa condamnation , au sens de l'article

222 CP, procédait d'une fausse applica-
tion de la loi. La cour a donc admis le
pourvoi et cassé le jugement rendu par
le tribunal de police du Val-de-Travers .

Les frais étant mis à la charge de
l'Etat , R. F. sort totalement blanchi de
cette affaire.

Do. C.

Moins d'impôts
Prochaine séance du législatif

Les impots seront moins chers cette année à Boudry. Une
bonne nouvelle qui sera effective si le législatif accepte les
propositions de l'exécutif.

A l' instar de toutes les autres commu-
nes, Boudry devra aussi réduire l'impôt
communal direct dû par les époux fai-
sant ménage commun, afi n de s'aligner
sur les directives de la nouvelle loi votée
par le Grand Conseil à la fin de l'année
dernière. L'occasion aussi de diminuer ,
voire supprimer l' inégalité de traitement
qui existe entre les couples mariés et
ceux qui ne le sont pas.

Les mesures envisagées et qui de-
vront être débattues lors de la séance
que tiendra le législatif mardi soir, sont
transitoires. Elles visent à respecter le
principe de l'unité de taxation , à savoir
les mêmes bases que l'impôt direct can-
tonal de l'année courante.

Minimum exigé
Pour les personnes non mariées ou

les époux séparés, la réduction se calcu-
lera comme suit : l' impôt ne sera dû que
sur un revenu inférieur de 1700 fr. au
revenu imposable ; pour la fortune , la
réduction sera de trois pour mille de la
fortune imposable, mais au maximum
de 45 francs. Pour les personnes ma-
riées faisant ménage commun, le calcul
sera le suivant: l' impôt ne sera dû que

sur un revenu inférieur de 2700 à
3700 fr. au revenu imposable ; pour la
fortune, la réduction sera de trois pour
mille de la fortune imposable, mais au
maximum de 90 francs.

La solution proposée par l'exécutif
s'en tient au minimum exigé par le légis-
lateur et la jurisprudence. Elle est en
outre destinée à des communes qui ,
comme celle de Boudry, ont des
moyens financiers limités. Elle permet
aussi , maintenant que les modifications
apportées à l'échelon cantonal sont
connues, d'étudier , avant la présenta-
tion du prochain budget, une nouvelle
échelle fiscale conforme aux disposi-
tions légales.

Sorti de ces problèmes d'impôts, le
Conseil général aura encore à nommer
un membre à la commission de l'école
enfantine et un autre à celle de l'hygiè-
ne publique et de l'environnement. Il
devra aussi examiner une demande de
naturalisation et octroyer un crédit de
20.000 fr. pour l'élargissement d'un
trottoir.

H. V.

Bonne formule
¦ Travers ___^_______
Concert de L'Espérance à l'église

L 'ESPERANCE — De réels progrès par rapport aux années passées.
•- fan-Treuthardt

Concert choral apprécié samedi soir à l'église catholique
de Travers. Le choeur d'hommes L'Espérance et le chœur
mixte La Côtière-Engollon ont séduit leur auditoire.

Le chœur d'hommes L'Espérance, de
Travers, a préféré l'église catholique à la
salle de l'Annexe pour son concert an-
nuel. Bien lui en prit, l'acoustique du
sanctuaire étant nettement meilleure.
Plus fourni que d'habitude , le public a
passé un bien agréable samedi soir.
Sous la direction de M. Francis Perret ,
les quelque 25 chanteurs traversins ont
interprété une dizaine d'ceuvres du ré-
pertoire. On a remarqué de réels pro-
grès par rapport aux années passées.
Dommage que l'ensemble soit desservi
par un effectif trop faible. Le président
Serge Antifora en est conscient, et il a
lancé un appel aux jeunes du village.
Pour sa part, l'abbé Zehnhausern a re-

mercié les choristes de consacrer du
temps à la cause du chant.

L'Espérance s'était assuré la partici-
pation du choeur mixte La Côtière-En-
gollon. Dirigés avec délicatesse par
M. Maurice Sunier, les choristes sem-
blaient très à l'aise. Tout de douceur et
de légèreté, leurs chants formaient un
contraste avec ceux, plus mâles et virils,
de leurs hôtes. Côté choeur mixte, le
public n 'a pas résisté à l' envie de réen-
tendre le merveilleux «Tout au long du
Doubs » de Vincent Girod et un sublime
chant tiré de la liturgie orthodoxe. Vrai-
ment, ce fut une bonne soirée.

Do. C.

Violente collision
¦ Les Bayards 
Une voiture anglaise roulait à gauche

Hier vers 3 h 30, une voiture
conduite par M. N.C., domicilié en
Angleterre, circulait sur la route
principale entre Les Verrières et le
Haut-de-la-Tour. Malheureuse-
ment, le conducteur utilisait la
piste de gauche, comme dans son
pays. A la hauteur de la halte CFF
des Bayards, son véhicule est en-
tré en collision avec celui de M.
B.S., des Verrières, qui arrivait en
sens inverse. Malgré une manoeu-
vre d'évitement, le choc fut assez
violent. Mme Germaine Santschi,

femme du conducteur verrisan, est
blessée à une jambe. Mme Pamela
Christian et son fils Nicolas, né en
1973, tous deux passagers de l'au-
to anglaise, sont également bles-
sés. Ces trois personnes ont été
transportées à l'hôpital de Fleurier
en ambulance. Les deux véhicules
sont démolis. Précisons que la fa-
mille anglaise — un jeune couple
et leur quatre enfants — venaient
de Liverpool et allaient en vacan-
ces à Wengen.

Do. C.

«Treymonî» solidaire

B Cortaillod 
Protection pour des jeunes plants

Il y a tout juste une année, la tempête
avait provoqué d'importants dégâts
dans les forêts la région. Celles de la
commune de Cortaillod , situées au-des-
sus de Ferreux, avaient été particulière-
ment touchées et 3500 m3 de chablis
avaient dû être exploités, soit deux fois
plus que la normale.

Le reboisement est donc devenu né-
cessaire et les services forestiers s'y sont
déjà employés. Les jeunes plants doi-

CLÔTURE — Sous une pluie battante. fan Treuthardt

vent cependant être protégés et samedi,
sous une pluie battante, une quinzaine
de volontaires de la section «Trey-
mont» du Club jurassien ont entammé
la construction de quelque 800 m. de
clôture. Un excellent travail , effectué
dans la bonne humeur malgré le temps
maussade et qui sera poursuivi par la
population de Cortaillod samedi pro-
chain, /hv

Sang recueilli
¦ La Béroche 

Franc succès pour la journée «Don
du sang » organisée l'autre jour par le
Centre de transfusion et les Samaritains
de la Béroche. Quelque 206 donneurs,
parmi lesquels 23 nouveaux, se sont
présentés, armés. Résultat : 92,7 litres
de sang ont ainsi été recueillis. Ce qui
valait bien une récompense: le vin of-
fert par les communes bérochales a été
très apprécié, /comm

=Agenda _
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix - Boudry • La Côte. Pharmacie du
Château , Bevaix, rf i  46 12 82. Rensei-
gnements : rf i 111.
¦ Auvernier, bibliothèque publi-
que: 15 h 30 - 17 h.
¦ Brot-Dessous, bibliobus : 18 h -
18 h 30.
¦ Chambrelien (La Sauge), biblio-
bus : 17 h 15 - 17 h 45.
¦ Champ-du-Moulin , bibliobus :
17 h 15 - 17 h 45.
¦ Corcelles, bibliothèque commu-
nale : 19 h • 21 h.
¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: adultes 10 h - 12 h; jeunesse 11 h •
12 h; Aula du collège des Coteaux:
Séance d'information sur le « tronc com-
mun».
¦ Rochefort, bibliobus : 15 h45 -
17 h.

Patients
transférés

¦ Couvet
Travaux à l'hôpital

Les constructions et transformations
des bâtiments de l'Unité hospitalière du
Val-de-Travers se poursuivent selon le
programme établi. Aujourd'hui , les 25
patients dits «de longue durée» de l'hô-
pital de Couvet seront transférés à Fleu-
rier. Ils seront logés dans l'aile récem-
ment construite du futur home médica-
lisé. Le transport de ces patients se fera
en voiture et en ambulance pour quel-
ques cas. Les samaritains de Couvet
donneront un coup de main au person-
nel médical. Lorsque les locaux de
Couvet seront vides, les entrepreneurs
pourront faire avancer les travaux, sur-
tout les plus bruyants. Cet automne, les
malades seront logés dans le nouvel
hôpital de Couvet. C'est là en effet que
seront transférés tous les services médi-
co-techniques de l'Unité hospitalière,
/doc

¦ Buttes 
Camps de ski vallonniers à La Robella

CAMPS DE SKI — Contrairement à ce que nous avons écrit récemment,
l 'école primaire de Boveresse n'est pas la seule du Val-de-Travers à
organiser ses camps de ski à La Robella plutôt que dans les Alpes. C'est
ainsi que depuis quatre ans, par exemple, les élèves de Môtiers «f ont»
leur camp de ski chaque année sur les pentes butteranes. Tous les deux
ans, une partie des Fleurisans passent une semaine entière et deux
journées sportives à La Robella, comme ce f ut  le cas cet hiver. Les autres
ont pratiqué le ski de f ond à La Brévine. Les pistes de la région ne sont
donc pas abandonnées par les classes d'ici, / doc a Treuthardt

Plusieurs écoles

ti mm "TSF1
DU DOUBLE mMm
Lors d'une votation populaire , vous '0m0̂ ^M :fM îM<ïr^ - =
n'avez envie d'accepter ni $$£' %W&ïf$0M "H
l'initiative ni le contre-projet qui lui j > \l"j/ J * =
est opposé. Vous êtes content de L ; J :-

Avec la nouvelle procédure de llly^^^lfluli I-
vote vous devrez néanmoins dire f Il f «I IWff ï\\ l$ }Û il
lequel des deux vous préférez, en l!?^ Ps!l«'H "*
répondant à une question " FSL BB jff .̂uffillH
subsidiaire. Vous trouvez cela \f^m.mmm m̂mr rail |nlab u io votez EWR
l le 5 avril J

47311080

-j CINÉMAS [__

¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, Thérèse
avec Catherine Mouchet.

| AUJOURD'HUI [__

¦ Couvet, hôpital: <f i 63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: <fi 61 10 81.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
(f i 61 10 81.
¦ Ambulance :
rf i  61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Couvet, Sage-femme: "fi 63 17 27.
¦ Fleurier, Infirmière-visiteuse: 'f i
61 3848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier , ? 613850;
Couvet , <js 63 2446.
¦ Police cantonale: Môtiers
Cf i 61 1423 ; Fleurier rf i 61 10 21.

| EXPOsrriONS ~~| 

¦ La Côte-aux-Fées: café des Artistes,
Ch. Stem, aquarelle.

| OUVERT LA NUFT [__
¦ Couvet, bar-dancing du Pont : jus-
qu 'à 2 heures.

¦ =Agenda .

Jar.£frrfrËB „ i*Z££&6~î £âi&rf fcM. J * j m

^ I MMAWSMI I
* iâËMI

COUVET ? 63 23 42
"¦ ¦ FLEURIER rp 61 15 47

458931-84

f 1¦5

Ne nous laissons pas abuser. Même les j
situations les plus douloureuses |

; B

exigent toujours des actions concrètes.

Pour une politique O w rf ï̂ i ê
d'asile conséquente éhs VN %mW %J *>Jf o

473566.80



À LOUER ^4/
*
^ \̂Hauterive, ^^^̂ O/y^ x̂,

Rouges-Terres ^^^^^̂ ^/?/

appartemenr
de VA pièces

cuisine agencée, salle de bains /
W. -C, terrasse, cave, galetas, place
de parc. *
Loyer mensuel Fr. 600.— + charges.
Libre tout de suite. 473131.26
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) ^S^̂ ^ / î̂ XYy ^̂-̂ "̂  .• Montagnes (
) 
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; AUJOURD 'HUI LUNDI \
j 6.00 Bulletin RTN-2001 . 13.30 Déjeuner Show. '
> 6.04 Biscottes et café noir. 14.30 2001 après-midi. 1

J 6.30 Titres et météo. 17.00 Informions SSR. J
> 6.45 Journal neuchâtelois. 17.05 Top 50. (

J 7.00 Informations SSR. 18.00 Titres de l'actualité. '
> 7.30 Bulletin RTN-2001 . 18.50 Pyjama vole. !
' 8.00 Informations SSR. 19.00 Journal neuchâtelois. '
> 8.45 Naissances. 19.12 Régional news and i

J 10.00 Chapeau claque. events. J
> 10.30 Déjeuner Show. 19.18 Magazine des sports. (

j 12.00 Titres de l'actualité. 20.00 MagazineBD. '
> 12.15 Journal neuchâtelois. 20.30 Rincon espanol. <
j 12.30 Informations SSR. 21 00 Intermezzo. '
> 12.45 Grande Parade 23.30 Musique de nuit. <
j des jeux.

> La première fois que vous les entendrez vous <
, douterez de leur santé mentale. Et puis on J
> s'habitue. Il y en a même qui y prennent goût. Eux, 1

| ils appellent ça «l'effet Starsky et Hutch». Ils vous j
> attendent dès 6 h: Eric et Pierre-Yves, pour 1
, Biscottes et café noir. 472020 10 ,
L „„„„„ J

À MARIN pour le 1.04.1987

Lotissement «LA NOISERAIE»
à proximité des transports publics, écoles, centre d'achat

21/2 pièces dès Fr. 720.- + charges j
3V2 pièces dès Fr. 1120.- + charges
41/2 pièces dès Fr. 1200.- + charges

j construction très soignée, cuisines parfaitement agencées, caves, j
' possibilité de louer un garage ou une place de parc 473325-25 I

\ I UV

OFFICE DES POURSUITES
U U DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
Sur réquisition d'un créancier hypothécaire, l'Office des Poursuites du Val-de-Travers à Môtiers
vendra , par enchères publiques l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à M"1" Vénusta
Cavallaro-Codoni , domiciliée en droit à Couvet,

JEUDI 9 AVRIL 1987 à 14 h 15 à la Salle du Tribunal à Môtiers
CADASTRE DE COUVET (Tuilerie 2)
PARCELLE 1847 (La Tuilerie). habitation 146 m2, garage 39 m2. place, jardin 4335 m2

ASSURANCE INCENDIE (1975) habitation et véranda Fr. 176.000.— + 75%
garage Fr. 11.000 — + 75%

VALEUR CADASTRALE (1981 ) Fr. 122.000.—
ESTIMATION OFFICIELLE (1987) Fr. 300.000.—
La construction du bâtiment date de la fin du siècle passé. L'immeuble comprend 2 appartements
de 3 pièces, cuisine, salle de bains, hall et dépendances.
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait délivré par le Registre
Foncier et déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert qui pourront être consultés
avec les conditions de vente et l'état des charges , à nos bureaux dès le:

VENDREDI 27 MARS 1987
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés , d'un extrait du
Registre du Commerce. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger ,
ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des Poursuites du Val-de-Travers .
à Môtiers (tél . (038) 61 14 44).
L'IMMEUBLE POURRA ÊTRE VISITÉ LE: JEUDI 26 mars 1987, de 14 h à 15 h.
Môtiers, le 10 mars 1987' OFFICE DES POURSUITES

Le préposé: C Matthey 470011 -24

U OFFICE DES FAILLITES DU VAL-DE-TRAVERS
" Enchères publiques

d'immeubles
Par délégation de l'Office des Faillites de Boudry, l'Office des Faillites du Val-de-Travers à
Môtiers, vendra, par enchères publiques les immeubles ci-dessous désignés, dépendant de la
masse en faillite «Succession répudiée Humbert-Droz Laurent Michel quand vivait à
Bôle»,
mardi 14 avril 1987 à 14 h, à la salle du Tribunal à Môtiers.
Immeubles
Cadastre de Couvet Art. 3239 Creux de Marne:
Habitation-garages 100 m2, place-jardin 2400 m2 ; maison monofamiliale de construction
traditionnelle mais inachevée.
Estimation cadastrale: aucune inscription au Registre Foncier.
Assurance incendie 1986: Fr. 200 000 —
Estimation officielle 1986 : Fr. 392 000.—
Immeubles
Cadastre de Couvet Art. 3240 Creux de Marne:
ateliers-garages 146 m2, place-jardin 765 m2 ; ancienne construction ayant abrité un atelier.
Estimation cadastrale: aucune inscription au Registre Foncier
Assurance incendie 1986: Fr. 87 000 — + 75%
Estimation officielle 1986: Fr. 88 000 —
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère aux extraits délivrés par le
Reg istre Foncier et déposés à l'Office soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert , qui
pourront être consultés avec les conditions de vente et les états des charges à l'Office dès
le mardi 24 mars 1987.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du Commerce. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou
ayant leur siège à l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les immeubles pourront être visités le mardi 31 mars 1987, de 14 h à 15 h.
Môtiers, le 10 mars 1987 0FRCE D£S FA|LL|TES
a.70012-24 . Le préposé: C. Matthey

J§MmÊfl-a Neuchâteloise
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À LOUER
Rue do Château 11 - Peseux

1 appartement
de 2 pièces |

hall d'entrée, cuisine agencée, salle
de bains, W. -C, balcon, cave et
galetas.
Part aux locaux communs.
Grandeur: 72 m2.
Location: Fr. 1 040.—, charges
comprises.
Libre dès le 1" avril 1987.

Renseignements au
(038) 21 11 71/int. 420. 4732192e

rrrv F- THORENS SA
r.T  ̂Hj ~̂ J: CONSm.L.KRS JURIDIQUt S f T IMMOBILIERS

B̂TIF 2072 SAINT-BLAISE

À LOUER À
NEUCHÂTEL

zone piétonne, dans immeuble rénové,
entrée en jouissance mai 1987

APPARTEMENT DUPLEX
d'environ 110 m2.

SAINT-BLAISE
dans immeuble d'avant-garde avec grand
parking

BUREAUX de 150 à 400 m2
entrée en jouissance immédiate. 471339-25

À LOUER #^/^""-Ov
Neuchâtel, ^^̂ ^ O//^^,
Rue de la Côte ^^^^T>

"/?/

bel apparfemenr
de 2 pièces

cuisine agencée, douche, accès au
jardin, vue imprenable.
Conviendrait pour couple pouvant i
s'occuper d'une petite conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 500.— + charges.
Libre dès le 15 avril 1987. 473111-26

A louer
rue Bachelin

studio
meublé
Fr. 510.—
charges comprises.
Libre dès
le 1er avril 1987.
Tél. (038) 24 37 91.

473317-26

À LOUER
Rue Louis-Favre

garage
Loyer mensuel

Fr. 140.—.

Tél. 25 96 35.
S. 472001-26 /

A louer pour le
1er septembre 1987
quartier des
Brandards

VILLA
6V2 pièces, cuisine
agencée, cheminée
de salon, balcon,
terrasse, jardin,
1 garage, 1 place de
parc.
Prix Fr. 1900.—. par
mois + charges.
Tél. 31 27 75.

472395-26

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

Confortables appartements
à Cortaillod

4 et 5 pièces
dont un superbe séjour avec chemi-
née et terrasse , cuisine agencée,
garage, dès Fr. 1200.— + charges.
Tél. 24 06 07. 467389.26

V- " v^ 473129 10

E X P O S I T I O N  )> ^V^ P E R M A N E N T E
f a  — r n v ** )*_~~

î M^̂ ^̂ ^̂ ^ B^̂ ^̂ î it îMM^̂ ^^̂  LA N0UVELLE GÉNÉRATION OPEL. LE N01 EN SUISSE.

Ascona #^>ifM^
signée Irmscher.
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-0. HJ Mm, ^^^^^
_ op ^WBmmm Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. UNE MARQUE DE GENERAL Mon >RS , PREMIER CONSTRUCTEUR M< >NDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wùthrich; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay. 473147 10

A louer aux
Geneveys-sur-
Coffrane

appartement
de 5 pièces
110 m2

entièrement
rénové,
cuisine agencée
habitable,
1e' étage, cave,
grenier.
Fr. 1100.— +
charges
Fr. 200.—.

Spacieux

appartement
4 pièces
148 m2,
entièrement
rénové,
cuisine agencée
habitable,
1er étage, balcon,
cave, grenier.
Fr. 1 200.—
+ charges
Fr. 200.—.
Garage Fr. 80.—.

Schweingruber
S.A.
Tél. (038)
57 11 15. 467412 -26

Cherche à louer

local
100 m2 environ.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-5481 . 467393 28

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano. A
partir de Fr. 17.— par personne.
S'adresser â Beltramini M.D. via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 466122 34

Sud de la
Bretagne
HÔTEL ARMEN"
29121 Le Pouldu
Logis de France.
Plages, campagne,
forêt.

Renseignements
en Suisse;
<fi (027) 22 96 38.

473925 34
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2  h et 13 h 35- 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence

f est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.85 Fr. - .97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas 1re et 3cpage Fr. 4.80
Pavé première page, Fr. 4.80
Pavé dernière page,
Page 3 Fr. 4.80

' Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46-  Fr. 87-  Fr. 163.-
Souscription par téléphone, par'bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.



UNE INITIATIVE
PEUT EN CACHER

UNE AUTRE
L'initiative demandant le référendum

î pour les dépenses militaires n'aurait
jamais abouti sans le soutien actif, près

d'un tiers des signatures, de a
l'extrême-gauche et des mouvements |§

pacifistes. H
Ceux-ci ont déj à déposé une autre %%

initiative qui demande la suppression * ?
de l' armée! I l

Ne franchissons pas le premier, pas!

NON i
à l'affaiblissement de |;

notre volonté de défense 1 i
471084-80

Résultats étonnants
H Savagnier —
Apprentis journalistes pendant une semaine

De la démission du président de commune de Savagnier a
la déroute lybienne, en passant par l'assassinat de Vincent
Puippe et le sauvetage d'une tarentule, l'école primaire
l'Espace du Loup à Savagnier s'est transformée pendant
une semaine en centre de presse.

Un journal de 20 pages, une émission
de radio de trois quarts d'heure , tel esl
le bilan d'un travail de l'Espace du
Loup. Cette école primaire sise à Sava-
gnier travaille régulièrement sur des thè-
mes mobilisant tous ses élèves.

La semaine dernière , les enfants ont
mis leurs casquettes de journalistes. A la
base de ce travail sur l' actualité régiona-
le, nationale et mondiale : la lecture des
deux quotidiens neuchâtelois. Puis les
élèves et leurs enseignants se sont ren-
dus «sur le terrain» ; interview du prési-
dent de commune démissionnaire de
Savagnier . visite d'un chantier , enquête
sur la fouine , essayage de chapeaux à
Valangin . visite du Grand Conseil...

Le journal de 20 pages oeuvre de ce
travail collectif a été tiré à 500 exemplai-
res et distribué vendredi après-midi par
les enfants aux habitants de Savagnier.

Chapeau!
' Deux pages sont consacrées à la dé-
mission (annoncée lundi par la FAN-
L'Express) de M. Kaehr . président de
commune de Savagnier. Pour faire tou-
te la lumière sur cette démission , les
journalistes en herbe ont bien enquêté:
interview de M.Kaehr , de l' administratri-
ce communale et d'autres personnes du
village.

Au Grand conseil , les enfants ont ob-
servé que la moitié des députés n 'écou-
taient pas et que beaucoup lisaient les
journaux. Et ils en ont interviewé cinq.

L 'ESPACE DU LOUP — Les élèves ont travaillé comme journa listes
pendant une semaine. fan-Treuthardt

De nombreux dessins, photos et cari -
catures illustrent ce journal étonnant où
il est aussi question de la déroute ly-
bienne , de l' assassinat du jeune Vincent
Puippe ou du sauvetage d' une tarentu-
le. Les commentaires ne sont pas ou-
bliés. Pas plus que l'orthographe. Cha-
peau !

M. Pa

L'affaire de tous
HValangin
La Bulle retrouve ses racines cinq ans après

C est à Valangin, porte du
Val-de-Ruz, que la Bulle a
choisi de se poser pour la
première d'un cycle de neuf
étapes qui la verront passer
non seulement dans diver-
ses régions de Suisse, mais
aussi en Franche-Comté.

M. Jacques de Montmollin, directeur
du Forum économique et culturel des
régions, a ouvert la cérémonie d'inau-
guration officielle de la Bulle , édition
1987, par un discours de bienvenue. 11
a tout d'abord tenu à souligner le suc-
cès rencontré la veille par la soirée orga-
nisée en collaboration avec la Société
suisse pour l'énergie solaire. Plus d'une
centaine de personnes sont venues
écouter les exposés et prendre part au
débat qui a suivi .

M. de Montmollin a ensuite fait part
de sa surprise de constater que la Bulle
va toujours son bonhomme de chemin
malgré les difficultés économiques
qu 'elle rencontre et de rappeler que la
Bulle naquit au Val-de Ruz il y a cinq
ans déjà.

— Si j ai eu 1 idée de la création du
Forum économique et culturel des ré-
gions, a poursuivi M. de Montmollin . la
Bulle ne saurait exister grâce à moi seul.
Cette expérience est devenue l' affaire
de tous.

En effe t , il n 'y a qu 'à constater l'élar-
gissement tant du point de vue géogra-
phique que des activités proposées
pour s'en rendre compte. Et si l' assem-

ZANETH — L 'auteur-compositeur-interprète a donné un récital sous la
Bulle. fan- Treuthardt

blée générale qui aura lieu vendredi
prochain verra le conseil du Forum pas-
ser de 50 à 80 personnes, la présence
d'une cinquantaine de Neuchâtelois
continuera d'affirmer les racines de la
Bulle.

Jusqu 'au 4 avril
Le directeur du Forum a adressé ses

remerciements aux diverses sociétés, ar-
tistes ou orateurs qui animeront jus-
qu 'au 4 avril le séjour de la Bulle à
Valangin. Mlle Michèle Biselli , co-res-
ponsable de l'animation ; M. Pierre

Cima, responsable de la technique ;
Mlle Marie-France Joly et M. Alex Raci-
ne qui , associés à M. Jacques de Mont-
mollin , constituent le groupe d'anima-
tion-, ont également été très applaudis.

M. Charles Jacot , président de la
commune de Valangin , a insisté dans
son discours sur l'importance que revêt
la venue de la Bulle dans le Val-de-Ruz
et en attendant le récital de Zaneth ,
auteur-compositeur-interprète, le qua-
tuor Barcadeo a continué d'animer la
soirée.

J. Psi

Rencontres
d'hiver

Les rencontres d'hiver destinées aux
personnes âgées de la paroisse et aux
isolés ont pris fin dernièrement. En
deux séances, M. Jean Robert a présen-
té les forêts du Canada puis de la Tché-
coslovaquie. A deux reprises également ,
M. André Monnier a montré des diapo-
sitives sur l'Andalousie et les Abruzzes.
Quant à M. Rémy Anker , il a traité des
problèmes du tiers monde.

Ces rencontres, bien fréquentées , re-
prendront cet automne, /am

Nouvel atelier
Installée à Valangin depuis le début

du mois, l'entreprise Silvio Petrini inau-
gurait son nouvel atelier vendredi soir.
Cette entreprise de ferblanterie , couver-
ture et installations sanitaires occupe
huit personnes à plein temps.

Elle est venue de Peseux où elle était
installée depuis neuf ans et où elle a
gardé ses bureaux. Avec ses 240 mètres
carrés, les" locaux de Valangin ont per-
mis de tripler la surface de travail? ©est
au terme de recherches de plusieurs
années que M. Petrini a enfin trouvé"au
Val-de-Ruz la possibilité d'agrandir son
entreprise, /mpa

Vie paroissiale
¦ Coff rane ¦

Les membres de l'église locale de
Coffrane-Les Geneveys-Montmollin ont
tenu leur assemblée annuelle après le
culte sous la présidence de M. Philippe
Mathey et la conduite de M. Pierre
Wyss, pasteur. Les différents rapports
présentés ont retracé les activités cou-
rantes de l'année écoulée, marquée
par : 12 baptêmes. 1 présentation , 4
mariages et 15 décès.

La situation financière accuse un ex-
cédent de dépenses de 2459 fr. dû

surtout aux travaux de rénovation au
bâtiment de la Chapelle des Geneveys,
dont les travaux ne sont pas encore
terminés et pour lesquels un crédit de
40.000 fr. a été accepté.

Pendant l'année en cours, M. René
Gretillat a présenté sa démission com-
me membre du conseil et caissier. M.
Jacques Haldenwang lui succède. Mme
M.-J. Guizetti a été élue à l'unanimité
déléguée de la paroisse au Synode neu-
châtelois. /jd

Joie communïcatïve
¦ La ^hrniv.Ha.CAnWc

Oeuvres des pensionnaires à La Sombaille

Souriants, les yeux brillants, les artistes qui exposent ac-
tuellement à la galerie de La Sombaille ont une joie aussi
communicative que celle qu'on retrouve dans leurs oeu-
vres.

«A '89 ans. je me suis découvert un
don ; c'est plus fort que du bouchon ! ».
Ce qui est encore plus fort , c'est de
savoir qu 'elle a 89 ans, cette charmante
« vieille » dame à qui on donnerait bien
trente ans de moins. Pensionnaire du
home de La Sombaille depuis quelques
temps, elle est l'une des artistes qui
exposent actuellement sur les cimaises
de la galerie. En tout , treize pensionnai-
res du home et deux personnes exté-
rieures, qui ont suivi les cours de Mme
Erica Studer et qui , tous, se sont décou-
vert un don pour pour le dessin ou la
peinture.

Diverses techniques dans ces soixante

DIVERSES TECHNIQUES — Les pensionnaires ont pratiqué l 'aquarelle,
le crayon de couleur, la craie grasse, le f eutre... fan Henry

oeuvres : aquarelles , crayon de couleur ,
feutre, craie grasse, peinture à doigt. Et
des sujets fort divers,fleurs animaux,
paysages fantastiques, masques afri -
cains, un brin de muguet frais comme
une bouffé e de printemps , des champs
de neige...

Projets pour demain
Autour d'une table , les exposants ont

parlé de cette passion qu 'ils se sont
soudain découvert. Pour la plupart , il
n 'avaient plus dessiné depuis l'école,
d'où des craintes et des hésitations au
début. «Le dessin , j 'y comprends que
dalle ! J'ai usé ma gomme avant le

crayon » fait , malicieux, l'un d'entre eux
et les autres de s'exclamer qu 'il est
beaucoup trop modeste. «Au début , je
ne faisais que des gribouillis , mainte-
nant je me plais beaucoup» relève un
autre artiste et les voisins de renchérir
avec un enthousiame juvénile.

Ils ont tous l'intention de poursuivre,
de parfaire leur technique «J'ai déjà fait
deux portraits et je vais continuer..Si je
prenais un métier maintenant , je choisi-
rais celui d'architecte , pour les
plans...Je suis très contente, même
comblée ! »

C.-L. D.

De là
fraîcheur

Concert à la
Salle de musique

Nello Santi est un très grand chef;
tout le programme, il l 'a dirigé par
coeur: Ouverture et Symphonie de Mo-
zart ainsi que Sy mp honie No 6 de Beet-
hoven. S 'inspirant de la conception de
Toscanini , il place ses musiciens d 'une
manière spéciale ; les premiers violons
sont à côté des contrebasses et il espère
donnner ainsi à chaque registre sa res-
ponsabilité. La première phrase de
Beethoven ne fu t  pas jouée invariable-
ment en mesure mais avec cette liberté
qui carcactérise le premier Allegro.

Transparence
L 'énergie belliqueuse de l 'Allégro fu t

appréciée, tout comme la tendresse du
second thème. Nello Santi a donc réali-
sé la synthèse entre le sty le galant et le
style savant. Le tout était dominé par la
fraîcheur. La « Pastorale » avec Santi a
donné des impressions de sublime, et
dans ce Beethoven , les performances
du flûtiste Mey lan , du corniste Taillard ,
des seconds violons donnèrent au bu-
colisme toute sa perfection.

L 'Orchestre symp honique de Radio-
Bâle s 'est ainsi présenté sous son aspect
le meilleur; il doit à Nello Santi cette
transparence et cette sensibilité qui fait
de lui un de nos meilleurs orchestres
suisses.

P.M.

[ AUJOURD 'HUI 
¦ Permanence médicale: votre méde-
cin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au / 24 24 24.
¦ Soins à domicile: f i  53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: f i  53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux : f i  53 34 44
¦ Ambulance: 'fi 117.
¦ Sous la Bulle à Valangin: Thé dan-
sant animé par l' accordéoniste Werner
Ruegsegger , dès 15 h . débat: Quel accueil

pour les réfugiés dans le canton de Neu-
châtel ?, à 20 h 30.

EXPOSITION | 

¦ Valangin: Musée du château, tous les
jours , sauf vendredi après-midi et lundi ,
10-12 h et 14-17 h ; jusqu 'au 10mai , ex-
position temporaire «Histoires de cha-
peaux ».

OUVERT LA NUIT [ 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-
dancing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h.,
vendredi et samedi jusqu 'à 3 h., fermé le
lundi.

. = Agenda 

La compagnie de danse moderne Si-
nopia , de La Chaux-de-Fonds. a obtenu
le grand prix du jury  et le prix du public
aux premières Rencontres chorégrap hi-
ques internationales de Vaison-la-Ro-
maine, dans le Midi de la France, qui
ont eu lieu samedi et dimanche der-
niers. La compagnie Philipp e Saire , de
Lausanne, s 'est classée au troisième
rang, / ats

Succès

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un conducteur au volant d'une voiture
de marque Renault a circulé sur le bou-
levard de la Liberté à La Chaux-de-
Fonds en direction de la rue de la
Ruche. A la hauteur du carrefour avec
la rue de FHelvétie , il a perdu la maîtrise
de son auto et endommagé la signalisa-
tion placée au centre de l' intersection. Il
quitta ensuite les lieux. Ce conducteur
ainsi que les témoins de l'accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de La Chaux-de-Fonds (tél.
(039) 28 71 01). /comm

Recherchés

Samedi vers 22h , une voiture condui-
te par M. Jean Roth , de Fleurier , circu-
lait sur la route principale entre La
Chaux-de-Fonds et La Vue-des-Alpes.
Arrivé au lieu dit «Le Reymond», le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture sur la route enneigée. De ce fait
celle-ci est sortie de la route , a fait deux
tonneaux et a terminé sa course en
dehors de la chaussée. Blessé, M. Roth
et sa passagère, Mme Monique Hugon-
net , de Corcelles-sur-Concise, ont été
transportés par ambulance à l'hô pital
de la ville /comm

Deux blessés

CINÉMAS 
¦ Corso : 20 h45, MOSQUITO COAST
(16 ans) ; 18 h , YES GIORGIO.
¦ Eden: 20 h 45, PEGGY SUE S'EST
MARIÉE (12 ans) ; 18 h30, FILLES
POSSÉDÉES PAR LE PLAISIR (20 ans).
¦ Plaza : 16 h 30 et 21 h , L'AMIE MOR-
TELLE (16 ans); 18 h 30, ASSOCIATION
DE MALFAITEURS (12 ans).
¦ Scala : 20 h 45, ACT OF VENGEANCE
(16 ans) .
¦ ABC: 20 h 30, LES MOISSONS DU
CIEL (12 ans) .

AUJOURD'HUI 
¦ Aula du Gymnase cantonal :
20 h 15, soirée théâtrale du gymnase : SIX
PERSONNAGES EN QUÊTE D'AUTEUR
de Pirandello.
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, f i  23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Centrale . Léo-

pold-Robert 57jusqu 'à 20 h, ensuite 'fi
23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: 'f i 117 ou au servi -
ce d'urgence de l'hôpital , 31 52 52.
¦ Pharmacie d'office: du Casino, rue
Daniel-JeanRichard 37, jusqu 'à 20 h, en-
suite ^ m.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie du Manoir: Claudine Houriet.
¦ Galerie de la Sombaille: dessins et
peintures des pensionnaires.
¦ Galerie de l'Echoppe: œuvres pos-
thumes de M. Perrelet.

MUSÉES .
¦ Musée d'histoire naturelle: exposi-
tion Albert Monard.
¦ Musée des Beaux-Arts : Christian Flo-
quet, peinture.
¦ Le Locle, Musée des beaux-arts :
René Myrha , peinture.

=Agenda 



lTrvv\i MP Finkbeiner
1| Magasin Populaire S.A.

Nous désirons engager pour notre magasin de MARIN-CENTRE un
bon

VENDEUR
pour notre rayon sports

Nous cherchons une personne aimant la vente et connaissant si
possible la branche des articles de sports.

Nous off rons des condit ions de trava il agréables au sein d'une petite
équipe, une fo rmat ion co nt inue ou un complément de celle -ci et un
salaire en rapport avec les capacités.

Date d'entrée à convenir.

Fai re off res avec photo, curr iculum vitae et prétent ions de salai re à:
MP Finkbeiner, Magasin Populaire S.A.
rue du Lac 38, 1400 YVERDON-LES-BAINS. 473906.36

Nous cherchons
pour date à convenir

cimenteur spécialiste
en préfabrication

pour diriger une petite équipe, de-
vis, prix de revient, facturation.
Faire offres avec curriculum vi-
tae sous chiffres 87-362 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

473104-36

E D I T I O N  L I M I T É E , P L A I S I R  I L L I M I T É

L A N C I A  Y 1 0 F I L A

Lorsque deux noms tels que LANCIA et FILA s'associent , le résultai ne peut rouges ei bleus et des glaces leiniées. Et un intérieur habillé de tissu il répond par une consommation de 4,2 I à 90 km/h (normes ECE). Celle

èire que posmf. Parce qu 'ils cultivent les mêmes passions pour un style rouge réalisé par FILA. Mais le côté avam-gardisie de la Lancia Y10 FILA sportive luxueuse vous ainre? C'esi logique. Quant a l'essayer , c'est obli-

resolumem moderne , une perfection technique el des performances. VOICI ne se manifeste pas que par son style ou son confort. En effet , son moteur gatoire! Mais hâtez-vous , parce que cetie voiture , comme toute exception ,

une voiture sportive d'exception: la Lancia Y10 FILA. Un sty le relevé par FIRE 1000; puissant et souple , lui confère un rendement et une eff i- n'existe qu'en édition limitée.
471107-10

des , enjoliveurs de roues blancs , des pare-chocs blancs , des filets latéraux cacité économiques difficiles à égaler.- Car à une puissance de 45 ch,

Lancia Y10 FILA, 45 ch, 145 km/ h, Fr. 12 250. -. Financement el leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 6 ans de garantie anticorrosion. J îx~V-L 1 V-/A.X X. JL J." • lfcr«^

l\ f*. tr* I* ¦ f% M— ~?H El â El Neuch âtel La Chaux-de-Fonds Le Locle
MVlCIu W t  ECfJ:frfcî mV/Jmm ; K^T^H Pierre-à-Mazel 11 Boulevard des Ep latures 8 Rue de France 51
^_ ' :JjcKr3 ' IBS! ! '' (038) 25 83 01 .' (039) 26 81 81 .' (039) 31 24 31
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AGENT LOCAL: GARAGE S. 
BOREL , Clos-de-Serrières - NEUCHÂTEL - Tél. 31 62 25

I . 471104-10

^W Pour région Neuchâtel ^H !
^m' et environs nous cherchons 1B

f ARCHITECTE ETS 1
(place f ixe)

ainsi que

3 DESSINATEURS
EN BÂTIMENT

! • (temporaires éventuellement fixes) j
K Pour tous JR renseignements , M̂mmm\ MHL contactez M. ^P̂^ m̂ / "̂m
^

Ducommun. 
u. ç \̂ f \̂Mf Mm

mm L̂mià m̂mmmmmmmmmmmJÊ T "̂ t v^B

Maison de Champréveyres
Foyer pour étudiants
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

un(e) aide-
cuisinier(ère)

capable de remplacer le cuisinier
pendant ses congés.

Faire offres ou téléphoner
au (038) 33 34 33,
rue de la Oîme 60,
2000 Neuchâtel.

4673B7-36

/REGULAR J\

/V/ N EMPLOIS VÔS.
//p/ Cherchons: vo\

/ f/  PEINTRES, aides >k
rC/ ÉLECTRICIENS + aides V>
i SERRURIERS ? aides "
2 MENUISIERS + aides Z
N MONTEURS EN CHAUFFAGE «
% + aides mt

R INSTALLATEURS SANITAIRE F
\ \ + aides ///
\v\ Suisses ou permis valables, /»•'/\t>\ 13e salaire. ///

\V\ Tél. (038) 24 10 00. ///
\V\ 473108 36 /p/

\ REGULAIS /

I S.O.S.
Pour missions de longues durées, éventuellement
fixes, nous cherchons:

INSTALLAEURS SANITAIRES
FERBLANTIERS

COUVREURS
MENUISIERS

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
PEINTRES EN BÂTIMENT

ainsi que des

AIDES qualifiés
Très bonnes conditions de f\ / ĵ T\ f~^~isalaire. Nous attendons vos \ \  [ m g fappeis ! Â Ns/iiRue Saint-Maurice 12 \  ̂ _^- 
2000 Neuchâtel V-̂ Bk PSEKHIÎttl
Tél. (038) 24 31 31. L

^̂
SBMCIS»

j g d. Wr La Société de Banque Suisse à Bâle
WT engagerait un

fr correspondcsncier
français-espagnol de nationalité suisse.

Il s'agit d'un travail intéressant et varié ,
exercé dans une ambiance agréable et
vous permettant d'être en contact écrit
avec une clientèle internationale. Nous
vous demandons de correspondre dans ces
deux langues de façon indépendante.
Nous offrons tous les avantages d'une
grande banque tels que: horaire variable,
restaurant , place de sport, etc.
Nous vous prions de bien vouloir prendre
contact avec nous en adressant vos offres
de service à la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Service du personnel.
Aeschenvorstadt 1,
4002 Bâle.
Tél. (061) 20 22 25. ««««s |

>̂U Société de
m<$& Banque Suisse

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Aujourd'hui, journée ©k pour tous !

*f L 3 £ ^ %  ''JÉA\, * j — ^LA \mrsf wf* 8̂ Ĥ&

Avec l'aimable juionsiinon de IJ socieic Coca-Cola, At lanta

A l'occasion de l'inauguration de notre nouvelle
liaison avec Atlanta (Géorgie) — où Coca-Cola
possède son siège social — les bureaux de voyages
Swissair de Genève, Lausanne et Neuchâtel vous
invitent à venir prendre le « Coke de l'amitié».
Cordiale bienvenue à chacun !

Genève: Gare Comavin - 1, Tour-de-l'Ile -
Hôtel Hilton - Hôtel Intercontinental -
Hôtel Président - Aéroport

Lausanne: 4, Grand-Chêne
Neuchâtel: Soleil Centre - 2, rue de Flandres

swissair ĴT
473112-10

La demande toujours croissante de nos instal-
lations de production pour l'industrie d'embal-
lage dans le monde entier exige un nombre
élevé de collaborateurs aptes et prêts à donner
leur savoir professionnel. Nous offrons à un

mécanicien de machines
ou

mécanicien-ajusteur
et à un

mécanicien-électricien
un champ de travail varié avec beaucoup de
responsabilités.
Pour de plus amples renseignements, adres-
sez-vous par écrit ou par téléphone, à notre
département du personnel. Le cas échéant,
c'est très volontiers que nous vous ferons
visiter notre entreprise et votre future place de
travail.

mmm Fabrique de machines POLYTYPE S.A., mmm
j route de la Glane 26, 1700 Fribourg. [ !

Tél. (037) 82 11 11 int. 331. 473099 36 IKL mmJ

Pour faire face à nos besoins
nous cherchons d'urgence

MENUISIER CFC
pose et établi

pour changement de situation .
Discrétion assurée.

Veuillez nous contacter
au tél. 25 05 73. 468639 36

Vigneron qualifié
cherche place stable
avec responsabilités.
Libre dès novembre
1987.
Ecrire
sous chiffres
87-363 ASSA
Annonces Suisses,
2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

473114-36

On cherche un

tôlier qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire en fonction des capacités
Téléphoner à:
Carrosserie des Sablons.
Neuchâtel. Tél. (038) 24 18 43.

473101-36

M f̂e?l 
<J neuchâtelois



RÉDACTION
de Bienne, dist. La Neuveville
IJ 11J  Dominique GISIGER
M ¦/Àlbk 'l Case Postale 196
JTffTTOl 2500 Bienne
Bfflffli Tél. 032 23 34 32
ou 038 51 39 59 0

Ecole française contestée
Bientôt sept objets en votation dans le canton

Pas moins de 7 objets cantonaux seront soumis au souve-
rain bernois le 5 avril prochain. Mais le crédit pour l'instal-
lation de l'école française à Berne est notamment combat-
tu.

L'école française de Berne a été
créée en 1944 sur une base privée. En
1982, canton et Confédération ont con-
clu un contrat par lequel le canton s'en-
gageait à construire aussi rapidement
que possible un nouveau bâtiment. Car
actuellement les leçons sont dispensées
dans des locaux inadaptés à l' enseigne-
ment et dispersés en divers endroits.
Devisé à 22 millions de francs, le nou-
veau complexe devrait être financé à
raison de 15,2 millions de francs par le
canton , le reste devant être pris en char-
ge par la Confédération. L'école ac-
cueille essentiellement des enfants de
fonctionnaires romands et de diploma-
tes.

Ce crédit est combattu par l'extrême
droite (Action nationale) et l'extrême
gauche (Alternative démocratique). Les
opposants estiment que le projet est

trop onéreux compte tenu de la régres-
sion du nombre d'élèves. Les partisans
en revanche en appellent à la solidarité
de la majorité alémanique et rappellent
que le nouveau complexe fait partie du
contrat de 1982.

Le crédit de 23,1 millions de francs
pour la construction d'un hôpital de
district à Belp est également contesté.
Pour les opposants, il est inutile d'inves-
tir une somme aussi importante pour
un hôpital qui voisinera avec six hôpi-
taux régionaux.

Par ailleurs , l' initiative dite «Aeken-
matt », du nom du hameau concerné
par la fermeture d'une classe, demande
qu 'une classe comportant 10 élèves ou
plus ne puisse être fermée sans le con-
sentement de la commune. Cette dispo-
sition ne s'appliquerait qu 'à l'école pri-
maire.

A cause de cette faiblesse de l' initiati-
ve, le Grand Conseil a décidé d'oppo-
ser un contre-projet. Celui-ci inclut
l'école primaire , l'école secondaire et les
jardins d'enfants ; une classe ne pourra
être fermée contre la volonté de la com-
mune que si le nombre d'élèves s'est
situé durant au moins trois ans en des-
sous de 10 élèves. Il est à noter que,
dans le canton de Berne, lorsqu 'un
contre-projet est opposé à une initiative ,
le double oui est autorisé.

Aide aux partis
Les citoyens bernois devront enfin

sanctionner une décision du parlement
concernant un financement des partis
politiques lors d'élections fédérales ou
cantonales. Chaque parti se verrait ac-
corder une contribution de liste pour
autant qu 'il obtienne un certain pour-
centage de voix, ainsi qu 'une contribu-
tion par siège obtenu. Il ne devra pas en
coûter à l'Etat plus de 200.000 fr, par
scrutin, /ats

Et les poumons!
Manifestation contre la pollution de l'air

A Bienne, ça craint pour les
poumons ! Quatre cents per-
sonnes ont dénoncé samedi
l'apathie des autorités dans
la lutte contre la pollution
de l'air.

En débloquant la semaine passée un
fonds anti-smog d'un million de francs ,
la Municipalité biennoise avait court-
circuité en partie la manif « pour de l' air
pur » annoncée depuis deux semaines.
Celle-ci a tout de même eu lieu samedi.
Distribué par les manifestants , un tract
signé du POCH rappelle que de toute
la Suisse, c'est la ville de Bienne qui fait
l ' objet des analyses de la qualité de l'air
les plus complètes et les plus nombreu-
ses. Et que les résultats obtenus à ce
jour montrent que « la santé de la popu-
lation est par moment menacée par la
haute concentration dans l' air de pro-
duits nocifs ». La recrudescence alar-
mante des maladies des voies respira -
toires confirmerait clairement ce fait.

Insouciance politicienne?
Que fait la Ville pour remédier a cette

situation - Pas grand chose à en croire
le tract des manifestants . L'image d'une
ville de Bienne souffrant de «l ' insou-
ciance irresponsable de ses autorités »

MANIF — Court-circuitée par le Conseil municipal qui vient de voter un
million pour la lutte contre la pollution. ap

est évoquée. On réclame des mesures
qui rendent la ville plus habita -
ble :« Halte à de futurs centres d'achats ,
entreprises de service et autres parkings
au centre de la cité» . Plus loin , le trafic
privé doit être réduit au profit des trans-
ports publics , si possible plus attrayants.

S'il sera sans doute sensible à ces
revendications , le Conseil municipal n 'a

pas attendu la manif de samedi pour
agir. Un montant d'un million de francs
sera consacré à la lutte contre la pollu-
tion atmosphérique. Les directions mu-
nicipales de la police et des travaux
publics ont été chargées d'établir un
catalogue de mesures allant dans ce
sens.

D. Gis.

Misogynie biennoise
Bureau pour les droits de la femme refuse

Un Bureau de la condition féminine à Bienne, à l'exemple
du canton du Jura ? Non , a répondu la Municipalité à une
motion déposée au législatif.

L'exécutif biennois ne voit aucune rai-
son de créer un bureau pour le droit
des femmes au niveau communal et
suggère - si le besoin en est réel - qu 'un
tel organisme pourrait être l' affaire d'or-
ganisations privées. Déposée par Marie-
Thérèse Sautebin (PSO), la motion de-
mandait que Bienne se dote d'un bu-
reau pour les droits des femmes, afin de
veiller au respect de la dignité des fem-
mes, de promouvoir leurs droits dans
les domaines sociaux, économiques,
culturels, politiques, de garantir l' appli-
cation du principe d'égalité entre hom-
mes et femmes.

Au niveau cantonal

Reconnaissant que ce dernier princi-
pe n 'était pas encore réalisé dans tous
les domaines, l' exécutif biennois consta-
te, en déclarant la motion irrecevable ,
que la commune n'a pas la compétence
de légiférer dans les domaines des assu-

rances sociales ou de l'éducation par
exemple.

A l'étage supérieur , le Conseil-exécu-
tif bernois a également dû se pencher
sur deux motions relatives au même
objet. Une émanant d'une députée de
«Jeune Berne » et la seconde de Sylvia-
ne Zulauf , autre Biennoise, également
du PSO. Le gouvernement bernois a
accueilli favorablement les motions en
émettant toutefois le souhait qu 'elle soit
transformée en postulats. Proposition
suivi e par les députés, après un débat
animé.

Solution fédérale?

Ainsi , à l'heure où la France a aban-
donné son Bureau de la condition de la
femme , où dans le Jura - premier can-
ton suisse à s'enorgueillir d'un BCF - de
nombreuses personnes, dont plusieurs
députés , s'interrogent sur la nécessité
de son maintien. Genève et Berne se

décident d'étudier la création de tels
organismes...

A vrai dire , la solution se situe peut-
être au niveau fédéral. La commission
féminine de la Confédération vient en
effet de proposer un état-major de con-
trôle chargé de veiller à l'égalité des
droits. Mais les motionnaires estiment
que des organismes veillant à l'égalité
des droits doivent exister à tous les
niveaux (communal , cantonal , fédéral) .
Lors d'une prochaine séance, le
Conseil de ville de Bienne statuera sur
le sort à donner à la motion du PSO.

J. H.

Mitterrand
en hélicoptère

' . i.:,i • 4 * 1 fk. Si. '̂ '~ 'i -

Le président de la Republique fran-
çaise survolera aujourd'hui la Franche-
Comté en hélicoptère. C'est son pre-
mier voyage en province depuis la co-
habitation.

François Mitterand découvrira pour
commencer la première usine de jouets
français «Snoby » dans le Jura. Il déjeu-
nera ensuite à l'Ecole nationale d'indus-
trie laitière de Mamirolle , près de Be-
sançon , où il assistera à une fabrication
de fromage maigre à partir de lait en
poudre , une expérimentation qui doit
aboutir à la création d'une fromagerie-
école au Mali. Les jeunes agriculteurs
ont prévu de lui offrir un chameau ,
symbole du désert qui gagne les zones
rurales défavorisées dans la région.

Réception et bain de foule au pro-
gramme à Besançon : à l'Hôtel de ré-
gion où le discours d'Egdar Faure est
limité à sept minutes, puis à l'Hôtel de
Ville où la municipalité socialiste est sur
le pied de guerre. Le président de la
république conversera aussi avec le
conseil municipal des jeunes.

Mardi François Mitterrand fera étape
à Belchamp, où l'état-major Peugeot lui
fera les honneurs de la piste d'essai et
des laboratoires de recherches. Le pré-
sident français inaugurera ensuite l' uni-
versité de technologie de Sevenans, ap-
pelé à travailler avec l' industrie.

Dans un contexte de terrorisme inter-
national , 500 policiers et gendarmes
sont mobilisés en Franche-Comté sur
les ordres du premier policier de Fran-
ce, le ministre de l'Intérieur Charles
Pasqua qui fait partie du voyage.

Un bloc opératoire est prêt au centre
hospitalier régional. On a même passé
les égoûts au radar et la circulation est
strictement réglementée voire interdite
sur certains tronçons.

Mikron
s'unifie

Mikron Holding SA, à Bienne , a créé
un nouveau département « systèmes
d'élaboration et de montage» avec un
effectif de 700 collaborateurs. A cet ef-
fet , la raison sociale des filiales du grou-
pe biennois a été unifiée , indique same-
di un communiqué de Mikron Holding.

Mikron Haesler SA s'appellera désor-
mais Mikron SA Boudry (NE ), Albe SA
devient Mikron SA Agno (TI), Mikron
US Corp. devient Mikron Corp. Mon-
roe CT/USA et Albe Far East s'appelle-
ra Mikron Ltd Tokyo. La société tessi-
noise Albe SA avait été rachetée en
août dernier par le groupe Mikron.

Le nouveau département s'occupera
de la robotique destinée à la fabrication
de pièces de précision pour l' industrie
automobile , électronique et graphique,
/ats
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¦ Provence •

Ferme entièrement détruite par un violent incendie

Un violent incendie a complètement
ravagé une ferme, samedi après-midi à
Provence. Heureusement, le bétai l a
pu être sauvé.

Il était 15 h 30 environ, samedi,
quand des habitants de Provence ont
aperçu de la fumée qui s'échappait du
toit de la ferme de M. André Jeanmo-
nod, au lieu dit «En Gotterand». Le
bâtiment était momentanément inoc-
cupé, le propriétaire demeurant à Ver-
néaz, près de Vaumarcus.

Aussitôt alertés, une trentaine de

pompiers de Provence et de Mutruz se
sont rendus sur les lieux, mais le feu,
peu après leur arrivée, avait déjà ga-
gné l'ensemble de la toiture, s'éten-
dant du rural à l'habitation. Bien que
l'incendie avait éclaté dans la grange,
les pompiers ont pu évacuer ie bétail,
qui comptait une quinzaine de têtes.
Seuls quelques lapins et un chien sont
restés dans les flammes.

Le Centre de renfort dYverdon s'est
également rendu sur place, mais la
ferme, située dans un terrain en pente

et rendu humide ces jours, était parti-
culièrement difficile d'accès.

La ferme est entièrement détruite
ainsi que tout ce qu 'elle contenait:
foin, fourrage et quelques machines.
Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues, de même que le
montant des dégâts, qu'on estime
pourtant à près d'un demi-million.

Les pompiers étaient placés sous les
ordres du commandant André Vuiller-
met. /ci

| CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h et 20 h 15. A FOND LA
FAC.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30, BI-
ZARRE MAR1LYN .
¦ Lido 1 : 16 h 15, 18 h et 20 h 30. AS-
TERIX CHEZ LES BRETONS. 2. 15 h ,
17 h 30 et 20 h 15, LES ENFANTS DU
SILENCE.
¦ Rex : 15 et 20 h 15, LA COULEUR DE
L'ARGENT ; 17 h45, ANNE TR I STER.
¦ Studio : 15 h. 17 h 15 et 20 h 15, LES
FUGITIFS.
¦ Palace: 15 h , 17 h 15 et 20 h 15. LES
101 DALMATIENS.

Aujourd'hui 
¦ Pharmacie Hafner : rue de la Gare 9.

f i  22 26 02 (en dehors des heures d'ou-
verture) .
¦ Aula de l'Ecole professionnelle , à
20 h 15: le Théâtre Actuel présente
« L'Entret ien de Monsieur Descartes avec
Pascal le Jeune» , de Jean Claude Brisville
¦ Cirque Nock (Gurzelen):, représen-

tation à 20 h.

EXPOSITIONS | 
¦ Palais des congrès : HA. Gottfried
Luscher , huiles , pastels , dessins et lithogra-
phies.
¦ Galerie Michel : Hedwig Schroeder,
techniques de mélange et graphiques.

¦ Gallery's Artwork : « Hapsobibismus »,
tableau de Thùr et Brenzikofer.
¦ Photoforum Pasquart : exposition de
Hans Baumgartner.
¦ Ancienne Couronne: «Du naturalis-
me au modernisme» , tableaux d'Iliana
Lôw-Dontschewa.

MUSÉES | 
¦ Musée Oméga : histoire de l' entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique ) .
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéo-
logie (Petinesca) .
¦ Fondation Neuhaus: Bienne au XIXe
siècle , «Habitat et économie familiale»

i = Agenda ,
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La brique en terre cuite résiste mieux et plus longtemps , f̂f y
à toutes les agressions climatiques. C'est un matériau \M . W W

à toute épreuve précisément parce qu'il a subi, lors de sa ]̂ / ^
fabrication, des températures de plus de 1000°. ) *%",, ' ¦ , j r

C'est là tout le secret de sa longévité et de sa résistance.  ̂ • -|« , ̂ r
a m\  ̂ • m •• ŝ«j|' '¦$¦. -. mf Industrie romande de la terre cuite
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| CINÉMA [ 
¦ Cinéma du Musée: relâche.

1 AUJOURD 'HUI ~~| 

¦ Galerie de la Tour: exposition de
Câline Fauve.
¦ Service des soins à domicile: f i
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: "fi (032)414441 ou
(066) 22 4155.

'." i ,i s >u \ - n  .-, i y :¦¦ ¦
;: . "A - ¦ - ¦ -¦¦*. \ . '¦ : '-' r i .  -¦:¦' :; - ' ': *? I "̂ ".il- ' ¦' . ¦''¦:¦-. ¦ -. r .

¦...¦¦.;-.:., -..v.v; : ::....:v.>"...-.'- ..v:v,v.-.v.-.'', :M^VAWWPWW^«M^; ¦-¦.-. (flvwrtw,vr*iïW:̂ ::v.w:-: '.-.-.•*.-.-. ¦...- .¦. :,:-:¦..¦:¦.-. . * ¦ ¦¦¦¦ ¦ ¦. ¦.¦.. ¦..¦;¦.¦¦ .

¦ Payerne ___ _ 
Accordéonistes de «La Coccinelle»

Présidée par M. Serge Burgy, la socié-
té des accordéonistes «La Coccinelle »
de Payerne a récemment donné son
concert annuel à la Halle des fêtes.
Pour leur fidélité et leur dévouement à
la cause du piano des pauvres en géné-
ral et à celle de la société en particulier,
sept membres ont été cités.

Ce sont, pour 5 ans : Patricia Burgy,
Catherine Jaquier et Adriano Stanges ;

pour 10 ans (membre honoraire) : Véré-
na Bierri et Annick Rapin ; pour 15 ans:
Anne Jaquet ; pour 20 ans : Chantai
Chuard-Sansonnens.

La seconde partie du programme a
été bercée par «Le Chœur plein de
chansons» du groupement scolaire de
Saint-Aubin - Vallon - Les Friques, diri-
gé par M. Jean-Albert Favre. /sp

Concert annuel

[ AUJOURD 'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY

B Médecin de garde: f i  71 32 00
¦ Ambulance: "fi 71 25 25
¦ Aide familiale: "fi 63 18 41
¦ Sœur visitante : "fi 73 14 76
¦ Service du feu: ^ 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: f i  117
¦ Ambulance et urgences: 'fi 117
¦ Service du feu : "fi 118 ou 77 13 10

¦ Garde-port : "fi 11 18 28

¦ AVENCHES

¦ Médecin de garde: le "fi 111 rensei-
gne

¦ Service du feu: "fi 117 ou 75 12 21

MUSÉES [ 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.

¦ Haras fédéral : de 8 h à 11 h 30 et de
14 h à 17 h.

¦ =Agenda .



4e anniversaire
CLA CAUE JlUX "MOINES

LA ROTONDE Mardi 31 mars 1987
NEUCHATEL Apéro offert entre 17 et 20 heures

Tout le monde, a Neuchàtel , ne connaît pas la
Cave aux Moines. Pourtant , sous la Rotonde, elle
fête aujoud'hui son 4e anniversaire. Ses habitués
le savent !

Nichée dans les entrailles du bâti-
ment de la Rotonde, avec une très
discrète entrée en sous-sol au fau-
bourg de l'Hôpital 14, c'est-à-dire au
nord, la Cave aux Moines est un pub
fréquenté surtout par les étudiants et
des habitués dont une bonne partie
sont des amis du tenancier.

Qui dit pub dit ambiance ! Dans ce- ¦
lui-ci c 'est plus vrai que jamais.

Le décor , fort sympathique par ses
accents rustiques qui jouent à merveil-
le de la pierre de taille d'Hauterive et
des vieilles poutres qui s'accordent au
mobilier, y est pour beaucoup. Et le
tenancier, qui connaît bien sa clientèle
estudiantine, a le savoir-faire qui met

- les gens à l'aise.
Ambiance pub à 100% qui attire

beaucoup de monde surtout en fin de

(Fan-Treuthardt)

semaine. Durant les week-ends la
cave affiche souvent «Complet». C'est
devenu pour quantité d'étudiants et
d'autres clients un lieu de rencontre
très prisé. Et très animé par consé-
quent !

Aux 50 places disponibles s'ajoute,
à la belle saison , une terrasse fleurie et
ombragée au premier étage de la Ro-
tonde, au sud (côté Jardin anglais), et
ceci depuis quelques années. C'est
vraiment un endroit épatant. Dès le 1 er
mai, cette terrasse accueillera les ama-
teurs d'air frais , à l'ombre des parasols.

Pas de pub sans bière ! La Cave aux
Moines n'échappe pas à cette règle. A
la bière suisse de chez Feldschlôss-
chen, la Spéciale à pression, des mar-
ques étrangères tiennent compagnie
qu'elles viennent d'Alsace, de Belgi-
que, d'Allemagne, de Grande-Breta-
gne ou de Hollande.

De plus, le tenancier s'y entend à
merveille pour inventer des cocktails
auxquels il a donné des noms très
suggestifs : L'Anti gel, qui réchauffe en
hiver, Le Rien (à force d'entendre le
client dire «Je ne prends rien!») qui
coûte quand même 5 fr. 50 (!), le
Miami-Vice, le Péché aux Moines à
base de liqueur de... pêche, le café des
Moines à la crème d'amaretto, etc.

Ambiance sympa, avons-nous dit.
Elle l'était encore plus lors du bruyant
tournoi de carambole de cet hiver.

(Publireportage FAN-L'Express)
Le tenancier M. Ameli (à droite) et son personnel. (Fan-Treuthardt)
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J.-C. KUNTZER ET FILS

propnélaires-encaveurs à Saint-Biaise. Tél. (038) 33 14 '23
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Ué,*,"»̂ /  473329-93
CAVE OUVERTE

du lundi au vendredi de 8 h à 12 h
et de 14 h à 18h

Le samedi sur rendez-vous

W
Loew et Cie GRANDS VINS
Neuchâtel CLASSIQUES

?2e5S 8doU5Poalais ' Terreaux 9 DE FRANCE
Peseux
Chemin des Noyers 2 Plus de 500 sortes de vins
•fi 31 32 32 100 sortes de bières 466458 -99

473365-93

FRANÇOIS MtiEL
PHILIPPE NAfïK L
Tél. 038 253581 Nauchâtal CHAUFFAGE

VENTILATION

INSTALLATIONS
SANITAIRES

Tél. (038) 25 35 81 - NEUCHÂTEL - Faubourg de l'Hôpital 31
473371 93

FABRIQUE DE MEUBLES ET AGENCEMENTS

l 'entreprise spécialisée dans l 'aménagement
de calés, restaurants, bars, hôtels, etc.

AGENÇA SA ROUTE DE RIAZ 54 1630 BULLE TÉL. (029) 2 41 41
1206 GENÈVE 4. RUE CHARLES-BONNET TÉL. (022) 46 54 54 473373-93

É

LES CAFÉS 
 ̂Ê Sfey

\*ù> Jean-Claude S f̂/
V FACCHINETTI V 

le label d'une saveur raffinée
473363-93

ŝa^T̂ L Détail: Concert 4, tél. 25 54 24 Gros : Prébarr eau 8. tél . 25 53 43J
l NEUCHÂTEL J
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BRASSERIE 

MULLER 

S.A. NEUCHATEL
Wi 3ll(*3 JBHHF llk B'è res «Vins • Spi ritueux • Toutes boissons sans alcool
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l£~£jr Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel

B5T PEINTURE
JBfM PAPIERS PEINTS
JWR ISOLATION DE FAÇADES

Albert HIRTER

Grise-Pierre 9 - 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 24 42 79 473368 93

Votre grossiste
de la place

( rnuiti-fowcTi
J.-P. AMAUDRUZ et J. Borloz

Marie-de- Nemours 12 C (038) 24 11 00 Q
2000 NEUCHÂTEL

Jaquel-Droz 6 ( (038) 24 76 44
473367-93
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Chemin de Maujobia 6
2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 22 17 473366-93

nrQ GROUX S.A.
l\ Gouttes-d'Or 40

2|r fcJl 2006 Neuchâtel

ETOPI mJM Tél ' 24 38 38

1931 A votre service 1987
Electricité, courant fort - courant faible

concessionnaire PTT et Vidéo 2000
Bureau d'étude -assistance technique

473362 93

fiNimiiiT) '_ .

DiscoXhequè̂ ^mmw 473330 93
LA ROTONDE - NEUCHÀTEL

automobiles sa

Garage des Gouttes-d 'Or
Gouttes-d'Or 78
2008 Neuchâtel

Tél. (038) 24 18 42

WmmwTki , m̂mm%Wmm\ WÊmWÊm
473364 93

ROBERT VOEGELI SA
Eaux minérales
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 11 25

470663-93

Le chef-dœuvre technologique d'Alpine: Lecteur de Compact Disc avec laser à 3 faisceaux , '¦""¦HSaa|jj - 
' '-"la20 litres programmables . 5 Hz-20 kHz , radio CUC stéréo/OM , 18 mémoires , ^̂ ¦̂¦im

mélangeur double, affichage numérique avec horloge. m212 g3

Horaire
L'établissement ferme
le lundi et dès
l'ouverture de la
terrasse, le 1er mai, le
dimanche et le lundi.

Merci
La Cave aux Moines
remercie fournisseurs
et entreprises qui ont
participé à la
réalisation de cette
page.



|l|| football 1 COUPE DE SUISSE: la moitié des quarts de finale tombe à l'eau

SION - LUCERNE 2-0 (1-0)

Depuis son double affrontement avec Leipzig,
Sion avait quelque peu perdu le nord. En forme
précaire dans le domaine de la créativité, la for-
mation valaisanne s'était mise à douter. La Coupe
lui a redonné des ailes !

En championnat , face à Lucerne et
Saint-Gall , Sion dut à deux fois puiser
dans ses ressourcs morales pour par-

Sion - Lucerne 2-0
(1-0)

Tourbillon - 9200 spectateurs.
Arbitre : Martino (Neukirch).

Buts : 13' Bregy (penalty) 1-0;
87' Cina 2-0.

Sion : Pittier; Sauthier ; Fournier ,
François Rey (45' Olivier Rey), Ro-
jevic; Lopez, Bregy, Débonnaire ;
Cina, Brigger , Aziz (77' Bonvin).

Lucerne: Waser; Wehrli; Mari-
ni, Birrer , Kaufmann (53' Widmer);
Torfason , René Muller , Mohr, Bur-
ri; Martin Muller, Bernaschina (81'
Esposito).

Kriens - Locarno 0-2
(0-0)

Kleinfeld - 1800 spectateurs.
Arbitre : Galler (Untersiggenthal).

Buts : 53' Schônwetter 0-1 ; 90'
Abàcherli 0-2.

Kriens: Kàlin; Adams; Hônger ,
Habermacher , Steffen; Manetsch,
Galliker (84' Burkhardt), Berger,
Fagot; Isler, Reto Muller (76' Ar-
net).

Locarno : Bernasconi; Niede-
mayer; Giani, Laydu, Arrigoni; Te-
deschi, Schônwetter (83' Rautiai-
nen), Gianfreda; Abàcherli , Kurz,
Bachofner (46' Guillaume).

venir à sauver un point. Le cœur of-
frait , en quelque sorte, ce que l'esprit
troublé ne parvenait plus à fournir.

Hier apès-midi , pour le plus grand
plaisir de ses partisans, Sion est rede-
venu l'équipe du premier tour et s'est
ainsi qualifié logiquement pour les de-
mi-finales de la coupe de Suisse. Tout
ne fut cependant pas facile et les pro-
tégés de Jean-Claude Donzé auront
finalement dû attendre les dernières
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À KRIENS - Le Locarnais Reto Mul-
ler (à droite) et ses coéquipiers ont
eu le dessus. (AP)

minutes pour assurer leur qualifica-
tion.

BUT OU PAS BUT?

Tout avait fort bien commencé pour
les Valaisans qui furent à deux doigts
d'ouvrir la marque après cent vingt
secondes déjà ! Tout le monde criait
déjà au but, lorsqu 'au dernier moment ,
le gardien lucernois réussit à dévier le
ballon devant la ligne fatidique. C'est
du moins ce que l'arbitre décida, au
plus grand désappointement de Brig-
ger qui se précipita en vain vers le juge
de touche.

Nullement abattu par ce but refusé ,
Sion repartit de plus belle à l'attaque
et trouva le chemin du succès grâce à
un penalty transformé magistralement
par Bregy (13me). Lucerne répliqua
sous forme de «contres» rondement
menés et Pittier dut ainsi sortir le
grand jeu (c 'est toujours le cas en
coupe) pour s'interposer devant les at-
taquants lucernois.

UN TON AU-DESSOUS

En seconde période, le jeu baissa
d'intensité. Dominant plus souvent
qu'à son tour, Sion se ménagea les
plus belles occasions mais ne parvint
pas à les concrétiser. Waser réussit de

belles parades et fut même sauvé par
le poteau lors d'un coup franc diaboli-
que de Bregy (65me).

L'équipe locale accumula un nom-
bre incroyable de coups de coin, mais
il n'y avait rien à faire, la balle ne
voulait pas entrer !

C'est , en définitive, le gardien valai-
san Pittier qui vint au secours de ses
camarades. Il accomplit un grand coup
de botte et, avec l'aide du vent, le
ballon atterrit aux dix-huit mètres ad-
verses. Cina en fit le meilleur usage et
libéra ainsi bien des esprits... Et c 'est
au rythme de la samba que se termina
cette rencontre spectaculaire.

Même si son jeu n'est encore pas
parfait , Sion a prouvé hier qu'il faudra
compter avec lui en coupe comme en
championnat.

DOMMAGE

Quant à Lucerne, on regrettera le fait
qu'il ait choisi la manière forte. Privée
d'Halter, Gretarsson et Baumann,
l'équipe visiteuse ne fut pas aussi bril-
lante qu'en championnat. Le 8 mars
dernier, Lucerne avait laissé une bon-
ne impression à Tourbillon, alors
qu'hier, elle irrita tout le monde en
multipliant les coups vicieux et défen-
dus. Dommage!

Jean-Jacques RUDAZ

Tirage des demi-finales
Les quarts de finale de coupe Servette-Aarau et Young Boys-Granges, prévus pour

samedi soir , ont dû être renvoyés à cause de l'état des terrains. Ils devraient, en
principe, se jouer demain soir mardi, ce qui permettrait de maintenir la retransmission
de Servette-Aarau par la chaîne «Télécinéromandie».

Quant au tirage au sort des demi-finales , il promet un derby pas piqué des vers,...
si Servette élimine Aarau, bien entendu ! Voici , en effet , les demi-finales désignées par
le sort :

Sion - vainqueur de Servette - Aarau.
Locarno - vainqueur de Young Boys - Granges.
Ces demi-finales auront lieu le mardi 28 avril.
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MATCH AMICA L À PORTALBAN

Xamcax la grisaille

INQUIÉTANT - Bouderbala (10) oblige le gardien lucernois Waser à
dégager à la sauvette, malgré la présence du défenseur Birrer. (AP)

VEVEY - NEUCHATEL XAMAX 3-1 (0-0)

MARQUEURS: Breit 53me; Michaud (contre son camp)
65me; Ben Brahim 72me et 81 me.

VEVEY : Malnati (46me, Jaquier) ; Issa ; Sengoer, Bevilacqua ,
Rotzer (46me, Michaud); Gavillet , Breit , Zahnd (46me, Fernan-
dez), Abega; Ben Brahim, Elsener (46me, Mann). Entraîneur:
Mathez.

NEUCHÂTEL XAMAX : Corminboeuf (46me, Laeubli); Givens
(46me, Ben Haki); Urban (72me, Fluri), Forestier, Ryf ; Perret,
Hermann, Lei-Ravello; Mettiez, Luthi , Jacobacci. Entraîneur:
Gress.

ARBITRE: M. Michlig, d'Ostermundingen.
NOTES : terrain de Portalban. En bon état malgré la pluie.

Pluie, tempête... et soleil ! 300 spectateurs. Xamax sans Sutter
(claquage) et Stielike (élongation musculaire à la cuisse gau-
che). Vevey sans Bonato (blessé). Coups de coin: 3-5 (2-4).

Le plus réaliste l'a emporté dans ce
match amical opposant deux formations
aux moyens techniques bien différents,
si l'on en croit le classement du cham-
pionnat. Cette différence d'ailleurs est à
peine apparue dans le jeu, et pourtant,
.çgçi^e.,tp̂ te t̂t§r̂ t§;̂J^.tprrha_io permettait
de pratiquer un bon football.

OCCASIONS MANQUÉES

Malgré le fort vent qui soufflait dans
son des en première mi-temps, Xamax
n'est pas parvenu à faire plier l'échiné à
ces «pauvres Veveysans». Certes, dès le
début, il a affiché une certaine supériori-
té territoriale, mais il n'a pas été capable
de traduire en buts les quelques bonnes
occasions qu'il s'est créées. Vers la demi-
heure de jeu, le gardien Malnati a été le
plus fort face à Luthi et Jacobacci , à qui
ont échu les meilleures possibilités de
marquer de cette première mi-temps, Ve-
vey ayant ensuite sérieusement menacé
Corminboeuf par Elsener et Ben Brahim.

Tout cela s'était donc passé avant la
tasse de thé. Au retour sur le terrain, une
véritable tempête attendait les joueurs.
Elle n'allait pas empêcher l'équipe de
Mathez d'ouvrir la marque, Breit con-

cluant un joli mouvement collectif con-
cocté par Ben Brahim et Abega. C'est
alors que le soleil est apparu...

EN MOINS DE 10 MINUTES ;

Xamax a immédiatement réagi mais,'
trop lent dans l'élaboration de ses offen-
sives, il ne réussissait guère à prendre en
défaut Jaquier, le successeur de Malnati.
Un débordement de Ben Haki en finesse
sur l'aile gauche, un centre en retrait
destiné à Jacobacci mais que Michaud
déviait dans son propre but et c'était tout
de même l'égalisation, à la 65me minute.

Nous espérions, dès ce moment, voir
Neuchâtel Xamax prendre résolument les
affaires en main. C'était compter sans la
cohésion et la volonté de vaincre de Ben
Brahim et ses coéquipiers. Mougi allait ,
d'ailleurs, se faire le «bourreau» des
Neuchâtelois en inscrivant deux buts en
moins de 10 minutes, le premier d'un
coup franc «brossé» dans la lucarne, le
second en trompant adroitement Laeubli
venu à sa rencontre.

De l'autre côté du terrain, Xamax mul-
tipliait les offensives sans résultat , Luthi
manquant notamment deux occasions
franches, aux 75me et 87me minutes.

Circonstances particulières
Xamax peut avancer des circons-

tances atténuantes pour expliquer
cette défaite. On ne remplace sans
doute pas Stielike et encore moins
Sutter sans dommage. N' empêche,
même en l'absence de ces deux élé-
ments, l'équipe de Gress aurait dû
venir à bout de Vevey. Qu'elle ne
l' ait pas fait  est inquiétant car cette
défaite-montre, une fois de plus, la
peine que la formation rouge et noi-
re éprouve à marquer des buts,
alors qu 'elle en a plus souvent l'oc-
casion que son adversaire.

Sur le plan défensif, nous n'allon-
gerons pas. Le retrait de Givens
(douleurs à la hanche) après la pau-
se n 'a rien arrangé. Il a obligé Gress
a constituer une paire centrale de
fortune (Lei-Ravello-Forestier) tout
en puisant au milieu du terrain.

Cette situation explique que Xamax
n'ait pas eu, en seconde mi-temps,
une aussi solide assise qu 'en pre-
mière. C'est aussi ce qui modère sen-
siblement les craintes quant au
match de samedi contre Sion, à la
Maladière.

Vevey , pour sa part , a montré un
bel enthousiasme sur la pelouse de
Portalban. Constituée en bonne par-
tie de joueurs qui devront se trouver
un autre club la saison prochaine
s'ils veulent rester professionnels , la
formation de Guy Mathez a étonné
en bien. En cherchant à se mettre en
valeur - au service de leur équipe -
les Ben Brahim, Elsener, Zahnd et
autres Abega pourraient faire des
dégâts en cette f in  de championnat.

François PAHUD

Portugal ça va Malte !
Portugal - Malte 2-2 (1-1 )

L'équipe nationale de Malte a mar-
qué son premier point dans le tour
préliminaire du championnat d'Euro-
pe. Et c'est au Portugal , contre l'un
des favoris du groupe 2 (le groupe de
la Suisse) qu'elle a réussi cet exploit !
Ce match Portugal-Malte s'est terminé
sur le score de 2-2 mais les Maltais
menaient encore par 2-1 à un quart
d'heure de la fin.

Ce point récolté à Funchal est le
premier que les Maltais obtiennent à
l'extérieur en éliminatoire du cham-
pionnat d'Europe et il réduit bien sûr à
néant les dernières chances des Portu-
gais de se qualifier pour le tour final .

Il faut porter au crédit des Maltais
l'excellent comportement de leur dé-
fense et le culot de leurs attaquants,
parmi lesquels Mizzi fut de loin le plus
dangereux , même s'il n'a marqué que
sur penalty.

Stade de Madeira, Funchal.
12.000 spectateurs. Arbitre : Kinsella
( It) .  Buts : 1 2. Jorge Placido 1 -0. 23.
Mizzi (penalty) 1-1. 66. Busuttil 1-2.
76. Jorge Placido 2-2.

Portugal: Jésus; Dito ; Veloso,
Eduardo Luis, Alvaro ; Jaime (81. Sko-
da), Frasco (46. Rui Barros), Adao,
Nascimento; Manuel Fernandez, Jor-
ge Placido.

Malte : Cluett ; Camiller, Azzopardi,
Laferla , Scicluna; Buttigieq, Busuttil
(87. Schembri), Vella, Mizzi; Scerri,
Degiorgio (72. Gregory).

Le classement
1. Italie 4 4 0 0 11- 2 8
2. Suède 3 2 1 0  8 - 1 5
3. Portugal 4 0 3 1 4 - 5  3
4 . Suisse 3 0 1 2 3 - 6 1
5. Malte 4 0 1 3  2-14 1
Prochain match : 15.4 , Suisse -

Malte à Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds comprend trop tard
Rattrapage partiel en championnat de ligue A

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 1-2 (0-2)
Lausanne, par les temps qui courent , n'est pas un foudre de
guerre. Les «Meuqueux» l' ont compris, mais ils s'y sont pris un
brin trop tard pour obtenir leur premier point de la saison à
domicile. Petite consolation, ils y ont inscrit leur premier but
grâce à un penalty parfaitement transformé par Baur.

Notre première mi-temps a été
mauvaise ! déplorait Bernard Challan-
des en regagnant les vestiaires. Nous
avons joué trop défensivement.
Nos attaquants, de ce fait, ont été
par trop livrés à eux-mêmes. Les
appuis faisaient défaut.

Lausanne en a profité pour dominer
territorialement, mais sans se montrer

vraiment dangereux. En fait , il a assez
longuement monopolisé le ballon
avant de se heurter , aux abords des
seize mètres , à l'arrière-garde chaux-
de-fonnière. Il lui a finalement fallu un
penalty bien inutile pour tromper l'ex-
cellent Crevoisier , après une demi-heu-
re d'un jeu de petite cuvée, par un
temps hivernal. Les Vaudois tentèrent

HALTE ! - Cette fois, le Chaux-de-Fonnier Béguin (à droite)
empêchera Tychosen de tirer. (Avipress - M. Henry)

alors de rechauffer I atmosphère en
haussant le ton. Conséquence logique
des efforts fournis par les Fernandez, El
Haddaoui, Tachet et autres Schurmann
ou Thychosen, le numéro deux tomba
tel un fruit mûr, à quelques secondes
du changement de camp.

Challandes fit alors entrer Milutino-
vic. Le jeune Yougoslave, qui n'est pas
en pleine possession de ses moyens
(tendinite), a tenu son rôle de joker.
Comme ce fut le cas à Genève, une
semaine auparavant , il s'est retrouvé à
l'origine d'un penalty qui a permis à
Baur, devenu le véritable patron de
l'équipe, de réduire la marque.

RÉCONFORTANT

Alors qu'il restait une demi-heure à
jouer, les jeunes pensionnaires de la
Charrière ont pris conscience de leurs
possibilités offensives. Sous l'impul-
sion de Guede, dont le retour en forme
est réjouissant , et de Baur, bien plus
volontaire et mieux inspiré qu'au pre-
mier tour , ils ont lancé quelques atta-
ques dangereuses. En vain , la réussite
n'étant finalement pas au rendez-vous !

Cet échec , nettement moins lourd
qu'on ne pouvait le craindre , démontre
que l'avenir du FC La Chaux-de-Fonds
n'est pas aussi sombre qu'on le dit

^parfois. Devant un Crevoisier très à son
affaire, des garçons comem Amstutz,
Montandon et Maranesi ont commis
un minimum d'erreurs. Même si le LS
n'est pas au mieux de sa forme, son
potentiel offensif est loin d'être négli-
geable. Avec Guede et Baur , déjà cités,
Hohl, à l'aise dans son nouveau rôle
d'arrière libre, Castro et Béguin, après
le thé, méritent également une citation.
Leur manque de réussite actuel est
probablement une question d'expé-

. rience. Le complet rétablissement de
Milutinovic et le retour d'Egli permet-
tront à Bernard Challandes de mieux
équilibrer ses lignes.

L'entraîneur des «jaune et bleu » se
plaisait d'ailleurs à relever les mérites
de ses protégés: Certes, cette défai-
te a un petit goût d'amertume, car
nous pouvions très bien égaliser
en seconde mi-temps. Je constate
malgré tout une certaine progres-
sion de l'ensemble qui doit nous
donner confiance pour nos pro-
chaines échéances, et plus préci-
sément pour celles qui sont fixées
à la Charrière. Nous devrions
bientôt être en mesure d'y glaner
nos premiers points.

J. -P. D.

O Rien ne va plus à Bellinzone.
L'équipe de Peter Pasmandy ne sait
plus organiser un jeu acceptable. Les
«tifosi» commencent à déserter le
« Stadio». Des 10 à 12.000 qu'ils
étaient au premier tour, ils ont dimi-
nué d'une bonne moitié. Et des 5500
présents hier , une grande partie s'en
est allée avant la fin! Fait assez
rare à Bellinzone, les sifflets de

Classement
1. NEXamax 19 14 3 2 47-13 31
2. Grasshopper 19 13 3 3 38-16 29
3. Sion 18 10 5 3 44-21 25
4. Servette 19 11 1 7 44-29 23
5. Zurich 19 8 7 4 32-25 23
6. Bellinzone 19 8 6 5 29-23 22
7. Lausanne 19 9 2 8 41-41 20
8. Young Boys 19 7 5 7 25-21 19
9. Lucerne 18 6 6 6 33-29 18

10. Bâle ' 19 6 5 8 27-32 17

11. Saint-Gall 19 6 5 8 23-31 17
12. Aarau 19 5 5 9 19-28 15
13. Wettingen 18 5 4 9 24-29 14
14. Vevey , 17 4 5 8 20-37 13
15. Locarno 19 3 4 12 27-44 10
16. Chx-de-Fds 18 0 2 16 14-68 2

Vingtième journée
Xamax - Sion (20 h 00), Bâle -

La Chaux-de-Fonds, Aarau
Grasshopper , Lausanne - Bellinzo-
ne, Locarno - Vevey, Lucerne -
Saint-Gall , Young Boys - Servette,
Zurich - Wettingen.

désapprobation n'ont pas manqué.

# Le départ de Fargeon pour Bor-
deaux se fait terriblement sentir sur
l'efficacité de l'équipe. Fargeon pré-
sent, il fallait deux adversaires pour
contrôler le Français et deux aussi
pour Paulo César. Le milieu de ter-
rain en était le principal bénéficiaire ,
Chroïs spécialement , qui pouvait or-
ganiser le jeu en toute tranquillité.
Actuellement , ce n'est plus le cas,
Chroïs ne domine plus au centre du
terrain et toute l'équipe s'en ressent.

• L'arbitre Roethlisberger , en plus
de sifflets, a entendu passablement
d'insultes, tout au long de la partie,
ainsi qu'à son retour au vestiaire. Il
est vrai que le directeur de jeu a par
trop laisse les Zuricois s acharner sur
Paulo César. Mais il est tout aussi
vrai que le Brésilien est habile à se
laisser tomber...

Zurich, venu à Bellinzone avec
l'espoir de remporter un point, en est
reparti avec les deux. Pourtant, ii n'a
pas entrepris grand-chose de valable
pour y parvenir. Le premier tir des
Zuricois arriva à la 25me minute par
Kundert , le meilleur de l'équipe. Par
la suite, en procédant par de longs
dégagements, les Zuricois parvinrent
à se jouer d'ue défense bellinzonaise
peu à son affaire. Une première fois
sur un coup de coin avec Gretsch-
nig, puis par Alliata, entré après la
pause.

D. C.

Morosité à Bellinzone

La Chaux-de-Fonds - Lausanne 1 -2 (0-2)
Charrière. - 300 spectateurs - Arbitre : Muhmenthaler (Granges).
Buts : 30' Thychosen (penalty) 0-1; 44' Schurmann 0-2; 56' Baur (penalty)

1-2.
La Chaux-de-Fonds : Crevoisier; Hohl; Huot (87' Sabato), Amstutz , Montan-

don (46' Milutinovic), Maranesi ; Syvestre, Baur , Gude; Castro , Béguin.
Lausanne: Milani; Kaltaveridis; Henry, Fernandez , Bissig; Duc (70' Martin),

El-Haddaoui (87' Facchinetti), Brodard, Tachet; Thychosen, Schurmann.
Notes : La Chaux-de-Fonds sans Bridge, Renzi , Paduano, Egli ni Fracasso,

Lausanne sans Seramondi , Tornare ni Herti g (tous blessés).

Saint-Gall - Wettingen 2-0 (1-0)
Espenmoos. - 5200 spectateurs. - Arbitre : Kellenberger (Zollikon).
Buts : 42. Piserchia 1-0; 84. Zwicker 2-0.
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Irizik , Rietmann , Hengartner; Moscatelli , Fre-

gno, Piserchia; Marchand, Zwicker (Gemperle), Braschler.
Wettingen : Brugger, Giuliani; Hùsser , Heuberger , Kung; Bertelsen, Peterhans,

Zwygart ; Frei, Killmaier, Friberg.

Bellinzone - Zurich 1-2 (1-0)
Comunale. - 5500 spectateurs. - Arbitre : Rôthlisberger (Aarau).
Buts : 9. Paulo César 1-0; 48. Gretschnig T -1  ; 75. A lliata 1-2.
Bellinzone: Mellacina; Degiovannini; Tognini, Schônenberger , Ostini; Aeby

(46. Rodriguez), Chrôis, Schàr; Genini , Paulo César , Turk yilmaz (75. Malingam-
ba).

Zurich : Grob, Landolt; Hausermann , Rufer , Fischer; Kundert , Berger , Mautone
(46. Alliata), Bickel; Gretschnig, Studer (90. Stoll).

En style télégraphique



EU football

SITUATION
Groupe 1

Aigle-Leytron 1-1 (1 -1 ) ;Grand-
Landy-Echallens, renvoyé; Stade
Lausanne-Fribourg 1-0 (1-0) ;
Montreux-Châtel-St-Denis 0-4
(0-2) ;  Saviese-Monthey, renvoyé;
Vernier-St-Jean 0-1 (0-1);  Yver-
don-Folgore 3-0 (2-0) .

1. Fribourg 16 10 2 4 43-15 22
2. Montreux 17 9 4 4 41-27 22
3. Yverdon 17 10 2 5 32-24 22
4. Monthey 16 10 6 33-29 20
5. St. Laus. 18 7 6 5 31-25 20
6. Leytron 18 7 6 5 22-29 20
7. Echallens 15 8 3 4 29-18 19
8. Grand-Lan. 16 8 1 7  35-26 17
9. Vernier 18 7 3 8 35-27 17

10. Châ.-St. D. 17 7 1 9 28-34 15
11. Aigle 18 6 3 9 36-38 15
12. Folgore 18 4 3 11 20-42 11
13. St-Jean 17 4 2 11 18-39 10
14. Savièse 17 3 2 12 19-42 8

Groupe 2
Baudepartement-Laufon 0-0;

Longeau-Breitenbach 0-2 (0-0);
Colombier-Thoune 2-1 (1-1);  De-
lémont-Berne 2-1 (2-0) ;  Nords-
tern-Le Locle 2-1 (1-1); Dùrre-
nast-Old Boys et Moutier-Kôniz,
renvoyés.

1. Old Boys 17 8 8 1 30-15 24
2. Berne 18 8 6 4 25-17 22
3. Thoune 18 9 3 6 37-28 21
4. Delémont 18 9 3 6 27-22 21
5. Dùrrenast 17 10 0 7 37-29 2C
6 Colombier 17 7 5 5 24-25 19
7. Breitenbach 18 8 2 8 27-28 18
8 Laufon 18 6 5 7 26-23 17
9. Baudepart 18 6 5 7 25-28 17

10. Moutier 17 4 7 6 21-21 15
11.Nordstern 18 5 5 8 30-35 15
12. Koniz 16 5 4 7 21-24 14
13. Le Locle 17 4 5 8 12-17 13
14 . Longeau 17 2 4 11 17-45 8

Colombier par deux fois
Heurs et malheurs des Neuchâtelois

COLOMBIER - T H O U N E
2-1 (1 -1 )

MARQUEURS: Forney15me; Bir-
cher 39me; Verardo 47me.

COLOMBIER: Enrico; P. Meyer,
O. Deagostini, T. Salvi , Jacot ; Lo-
sey (61 me, J. Meyer), D. Salvi ,
V. Deagostini; Verardo (67me,
Masserey), Forney, Chopard. En-
traîneur: Widmer.

THOUNE: Wulser; Fuchs, Lu-
der, Bolduini, Maurer; Zurcher
(72me, Meyer), Bircher,
D. Hartmann; Schupbach,
T. Hartmann, Marotzke (72me,
Eisenkolb). Entraîneur: Trumpler.

ARBITRE: M. Philippoz, de
Sion.

NOTES: stade des Chézards.
200 spectateurs. Colombier sans
Krummenacher et Boillat, les
deux blessés. Avertissement à
V. Deagostini (24me) pour faute
et Forney (27me) pour faute.
Coups de coin: 8-7 (4-2).

Par deux fois, le même scénario
allait se répéter. Mais là seconde
fois. Colombier réussissait à con-
trôler le jeu et à obtenir ainsi une
victoire méritée.

BONS DÉBUTS

Les débuts de mi-temps furent tou-
jours favorables aux Neuchâtelois qui. à
chaque fois , prirent l'avantage. Lors de la
première , Colombier vit la concrétisation
de ses efforts survenir à la 15me minute.
Olivier Deagostini débordait sur l'aile
droite puis transmettait à Verardo qui ti-
rait sur le poteau. Mais Forney était là

pour récupérer et ouvrir la marque. Des
lors, les Bernois réagirent et exercèrent
une pression sans cesse croissante sur
leurs adversaires. A la 39me minute, ils
profitèrent , par l'intermédiaire de Bircher ,
d' une hésitation d'Enrico, sur une sortie
aérienne , pour égaliser. Jusqu 'à la pause .
Colombier subit le jeu et fut bien près
d'encaisser un second but.

BUT CHANCEUX

En seconde période , tout commença
très vite. Deux minutes après le coup de
sifflet , Forney s'enfonçait sur l'aile droite
et , alors qu 'on le croyait coincé , il réus-
sissait à centrer au premier poteau où les
terg iversations d'un défenseur permet-
taient à Verardo de redonner l'avantage à
ses couleurs. A nouveau, Thoune repre-
nait le commandement des opérations
mais , cette fois , il avait été cueilli à froid
et il ne parvenait pas à refaire surface.

Delémont : et de trois !
DELÉMONT - BERNE 2-1 (2-0)

MARQUEURS: Rebetez 25me; Ver
nier 36me; Schofelberger 78me.

DELÉMONT: Schmidlin; Chavaillaz
Jubin, Kohler , Sambinello; Froidevaux
Fleury, Chappuis; Germann (75me , Her
ti), Rebetez, Vernier.

BERNE: Pulver; Hoefert ; Schleifer
Ruprecht , Schreyer; Thalmann, Gundert
Geizmann; Felber , Schofelberger , Bieli .

ARBITRE: M. Blattmann.
NOTES : stade de la Blanchene. Pelou

se en bon état. 800 spectateurs. Avertis
sèment à Chappuis et Kohler.

Delémont a obtenu son troisième suc
ces d'affilée. Les Jurassiens, une nouvel
le fois , ont entièrement mente les deux
unités. Ils peuvent être désormais consi-
dérés comme des candidats au billet de
finaliste.

Durant la première période, les joueurs
locaux ont nettement dominé les opéra-
tions. Servi par Jubin, Rebetez a ouvert
la marque. Puis il a fallu s'y reprendre à
plusieurs fois pour creuser l'écart. Il y a
d'abord eu un coup-franc de Rebetez
dévié sur la barre transversale par Pulver .
Germann a tenté sa chance, sans succès.
Le ballon est alors parvenu à Vernier qui ,
lui, a fait mouche. Le jeu a été plus
équilibré après le changement de camp.
Mis à part l'action du but, les Bernois ne
se sont pas créé d'occasions. LIET

Colombier contrôlait parfaitement les
opérations et mal gré cinq dernières mi-
nutes très pénibles, empochait deux
points mérités.

Soulignons également la bonne tenue
des Bernois qui , contrairement au
match-aller , ne fermèrent pas le jeu et
contribuèrent à assurer un bon spectacle
qui enthousiasma le public.

N. G.

ENCOURAGEANT.- Forney et le
FC Colombier sont en bonne postu-
re. (Avipress-Treuthardt)

# Italie. Championnat de série A . 24me
journée : Brescia - Avellino 2-0'. Como - Ata-
lanta 2-1 . Fiorentina - Ascoli 2-1. Milan -
Sampdoria 0-2. Napoli - Juventus 2-1 . Torino
- Inter 00. Udinese - Roma 2-1. Verona -
Empoli 1 -0. Classement: 1. Napoli 36; 2.
Roma et Inter 31 : 4. Juventus 30: 5. Milan 29;
6. Sampdoria et Verona 27.

© Belgique. Championnat de première di-
vision, 25me journée : Beerschot - Gand 2-1 ;
Club Bruges - Berchem 5-0; Charleroi - Se-
raing 5-0; Molenbeek - Court rai 0-2; Standard
Liège - Antwerp 0-1 ; Waregem - FC Liégeois
3-1 ; Mechelen - Cercles Bruges 3-1 ; Racing
Jet - Anderlecht 1-3.  Lokeren - Beveren 2-0
- Classement : 1. Anderlecht 25/41 ; 2 Me-
chelen 25/41 ; 3. Club Bruges 24/34; 4. Beve-
ren 25/34; 5. Lokeren 25/32

Les éléments et Soguel se déchaînent
raa athlétisme | Championnats cantonaux de cross-country à Planeyse

.- ¦ - .. f • . . .  -> -- . l ;-f .:- - . v.i;. ... #irK-/ ' ¦

Décidément, les grands rendez-vous de Planeyse déchaînent
les éléments !

Et le peloton de l'élite des sourds va s'en souvenir, tout
comme les Neuchâtelois du dernier départ combiné, luttant
pour le titre cantonal de cross.

Auparavant , les favoris s'étaient impo-
sés. Très aisément , en ce qui concerne
Renate Siegenthaler (Ecolières A), Kari-
ne Gerber (Cadettes B); au finish, entre
Yvan Perroud et Nils Engels (Cadets B).

Le meilleur chrono sur 4000 m était
évidemment obtenu par Manianne Bar-
ben (Cadettes A) devançant de près
d'une minute sa seconde, Odile Philippin
du CEP. Les cadets A et les juniors al-
laient encore échapper de justesse à la
tourmente revenue, bien emmenée par
Alain Berger (CO Chenau) et les frères
Jaunin , Marc-Henri précédant finale-
ment Nicolas de 39".

Claude-Alain Soguel s'est porté immé-

diatement en tête de la course de l'élite.
Seul , le populaire Pascal Gauthier parve-
nait durant près de 2 km à se maintenir
sur ses talons, alors que Philippe Waelti
et Pierre-Alain Perrin se surveillaient déjà
de très près pour l'obtention de la troisiè-
me place. Gauthier ne concéda finale-
ment que 12" à un Soguel qui aurait
souhaité devoir s'en prendre à un Claude
Billod, voire à un Français Gay... Un soli-
de champ ion cependant , qui saura cer-
tainement le prouver lors de la «Corrida
neuchâteloise » de dimanche prochain , à
Cernier , soit en ses terres...

A. F.
CLAUDE-ALAIN SOGUEL - Dé-
chaîné, comme le temps.

(Avipress-Treuthardt)
NICOLAS JAUNIN. - Champion
des juniors. (Avipress-Treuthardt)PRINCIPAUX RÉSULTATS

Ecolières B (2220 m): 1. C. Moser
(CEP) 9' 52" ; 2. M. Gloor (Olympic) à 46" .
Ecolières A (2220 m): 1. R. Siegenthaler
(CEP) 8' 50" ; 2. N. de Pietro (Olympic) à
45" ; 3. M.-F. Giqon (Ntel-Sports) à 54"
(1 3 classées). Cadettes B (2850 m) : 1. K.
Gerber (Olympic) 11' 11" ; 2. A. Simon-
Vermot (CADL) à V 13" ; 3. C. Schaller
(Olympic) à V 28" ; 4. P. Dufossé (CEP) à
1' 33" (10 classées). Cadettes A
(4000 m): 1. M. Barben (Olympic) 16'
13" ; 2. O. Philippin (CEP) à 55" ; 3. C.
Cuenot (Olympic) à V 23" (9 classées).
Dames (4000 m) 1. J. De Piante (CADL)
19' 31" .

Ecoliers B (2200 m) : 1 G. Simon-Ver -
mot (CADL) 8' 52" . 2. L. Pemnjaquet (Au-
vernier) à 16" ; 3. C. Burkhardt (CEP) à 41"
(7 classés). Ecoliers A (2200 m): 1. Y
Fragnière (Olympic) 8' 12" ; 2. G. Jaquet
(Ol ympic) à 1" , 3. C. Simonet (CEP) à 26"
(16 classés). Cadets B (4000 m): 1. Y .

Ngg j hockey sur glace | Mondial B
A Canazei , la RDA , qui figurait parmi les

favorites pour la promotion en compagnie
de la Pologne et de l'Italie , n'a marqué
qu'un seul point au cours de ses deux
premiers matches du championnat du
monde du groupe B. Elle se retrouve , de

Retour au bercail
pour Pascal Niederhauser

Après avoir évolué à Genève Servette.
puis ces deux dernières saisons avec Ajoie ,
l'attaquant Pascal Niederhauser revient à La
Chaux-de-Fonds où, encore junior , il avail
fait ses débuts, il y a quatre ans.

0 L'équipe suisse juniors (jusqu 'à
16 ans) a remporté , à Morzine et à Leysin.
ses deux matches de préparation contre la
sélection française des «18 ans» . Elle s'esl
imposée par 5-3 (1-1 2-0 2-2) et par 3-2
(0-0 0-0 3-2).

la sorte , parmi les candidats à la relégation

Canazei (It).  Championnat du monde du
groupe B: RDA ¦ Hollande 6-6 (2-1 3-4
1 - 1 ) ,  Norvège - RDA 6-2 (3-0 0-1 3-1);
Italie - Hollande 8-6 (3-1 2-3 3-2),  Polo-
gne - Norvège 5-1 (1 -0 1 -1 3-0); Chine -
Autriche 3-11 (1-3 1-2 1-6).  Classe-
ment : 1. Pologne 2/4 (19-1);  2. Autriche
2/4 (17-8); 3. Italie 2/4 (15-9) ; 4. Norvè-
ge 3/3 (1 2-12) ; 5. France 2/1 (10-11 ) ; 6
Hollande 2/1 (12-14) ; 7. RDA 2/1 (8-12);
8. Chine 3/0 (6-32).

Nouvel entraîneur
au HC Le Locle

Le HC Le Locle (Ile ligue) a engagé,
comme entraîneur pour la saison pro-
chaine , Charles De La Reussille (1937),
qui vient de passer deux ans à la tète du
HC Franches-Montagnes.

Perroud (Ntel-Sports) 14' 37" . 2. N. Engel
(CS Les Fourches) à 5" ; 3. P. Cuenin (CO
Chenau) à 2' 18" (6 classés). Cadets A
(5300 m): 1. A. Berger (CO Chenau) 19'
15" , 2. F. Cattaneo (Ol ympic) à 25" , 3. C.
Stauffer (CEP) à V 45" (4 classés). Ju-
niors (5300 m): 1. M.-H. Jaunin (CEP)
18' 12" ; 2. N. Jaunin (CEP) à 39" ; 3. S.
David (CEP) à V 13" (5 classés). Populai-
res (10.200m): 1. P. Gauthier (Peseux)
35' 38" ; 2. M. Neuenschwander (Hauts-
Geneveys) à 2' 03" ; 3. P. Schneider (Bou-
dry) à 3' 19" (9 classés). Vétérans
(10.200 m): 1. B. Huguenin (CADL) 40'
22" ; 2. P.-A. Kuenzi (CEP) à 3' 25" ; 3. R
Barfuss (CADL) à 7' 03" Elite
(10.200m): 1. C. -A. Soguel (SFG Fontai-
nemelon) 35' 26" ; 2 P. Waelti (SFG Fon-
tainemelon) à T 18" ; 3. P. -A. Perrin
(CADL) à T 23" ; 4. D. Fankhauser (Olym-
pic) à 2' 16" ; 5. R. Butty (CEP) à 2' 24" ; 6.
Ch. Fatton (CEP) à 3' 01" (10 classés).

Un Delèze champion des 25 km
En l'absence des détenteurs des titres nationaux, Kurt Hùrst et
Luzia Sahli, les 27mes championnats de Suisse des 25 km, cou-
rus à Nidau (BE), ont couronné de nouveaux vainqueurs, Mi-
chel Delèze et Genoveva Eichenmann. Le Valaisan et la Grison-
ne ont tous deux nettement dominé leurs rivaux.

Le Sédunois Delèze (30 ans), frère de
Pierre , a toutefois profité d' une chute de
Richard Umbert à mi-course. Souffrant
d'écorchures au bras et à la cuisse , le
spécialiste du marathon a terminé au
dixième rang. Le Valaisan . médaillé de
bronze aux nationaux de cross l'an der-
nier , a fait la décision au km 11 ,8 en
lâchant Stéphane Schweickhart pour
s'envoler vers la victoire. En 1 h 18' 35",
Delèze a égalé le record du parcours de
Werner Meier.

38" ; 5 A Ruchti (Yverdon) 1 h 37' 10" ;
6. R. Muller (Zoug) 1 h 38' 03" .

Juniors : 1. Guidi (Bellinzone) 1 h 25'
29" , 2. Kaiser (Saint-Gall) 1 h 27' 07" ,
3. Boos (Berne) 1 h 28' 30" .

Chez les dames, Genoveva Eichen-
mann, douzième sur le marathon aux
derniers champ ionnats d'Europe , a ac-
compli une remarquable course , menant
de bout en bout pour s'imposer en 1 h
29' 24. soit le meilleur temps jamais réa-
lisé dans la compétition.

RÉSULTATS

Messieurs : 1. Delèze (Ardon) 1 h 18'
35" ; 2. Rey (Berne) 1 h 1 9' 05" ; 3. de
Oliveira (Por/Frauenfeld) 1 h 19' 532; 4.
Longthorn (GB/Winterthour) 1 h 20'
17" ; 5. Schweickhart (Saxon) 1 h 20'
242 ; 6. Kuhn (Baden) 1 h 21' 09" ; 7.
Studer (Naters) 1 h 21' 13" ; 8. Buholzer
(Zoug) 1 h 21' 18" ; 9. Opp liger (Mont-
Soleil) 1 h 21' 20" ; 10. Umberg (Berne)
1 h 2V 27" .

Dames : 1. G. Eichenmann (Vinelz)
1 h 29' 24" ; 2. H. Comsa (Coire) 1 h 34'
40" ; 3. M.-C. Ducret (Vevey) 1 h 35'
462; 4. M. Eisenegger (Cham) 1 h 36'

*£-r r  natation

Lors des championnats romands
en petit bassin (25 mètres), à Ver-
bier , Stefan Volery a réalisé un ex-
ploit en nageant le 50 mètres en
22"11, soit une nouvelle meilleure
performance mondiale de l'année
et la deuxième de tous les temps
sur 50 mètres nage libre.

Le record de la distance est déte-
nu par l'Allemand de l'Est Jorg
Woithe en 22"09. Volery devait
confirmer , deux heures plus tard ,
son excellente forme, en nageant ,
avec Red Fish, le premier relais du
4 * 50 mètres nage libre en 22'12.

Des temps qui constituent un
précieux encouragement pour le
Neuchâtelois dont l'objectif princi-
pal reste les championnats d'Euro-
pe à Strasbourg, en août.

Volery vole !

Colombier en force
S^H voi ieybaii | Promotion en LNA

FSG COLOMBIER - TV AMRISWIL
3-1 (9-15 15-4 15-13 15-11)

COLOMBIER: Briquet (joueur-entraîneur), Bassand, Beu
chat , Bexkens, Gibson, Lâchât, Méroni, Meyer, Romanens
Racine.

Devant plus de 300 spectateurs ,
dans le premier match du tour de
promotion entre les champions des
groupes Ouest et Est , Colombier a
réus's'i à's'imposér après une première
manche difficile.

Contractés et tendus , les coéqui-
piers de René Méroni n'arrivaient pas
à développer leur jeu dans le premier
set. Il suffisait aux visiteurs de pren-
dre un ascendant décisif sur les Neu-
châtelois grâce à une excellente dé-
fense sur les feintes et surtout une
supériorité au filet avec le No 6, Mi-
chael Doerflinger. Au second set , les
hésitations des Thurgoviens en ré-
ception facilitaient l'envol des Neu-
châtelois à la marque. Le tableau
d'affichage indiquait 7-1 pour les
protégés du président Jean-Jacques
Pointet. Les visiteurs s 'essouflèrent
en essayant de revenir au score , puis
Colombier réussit à « décrocher» ra-
pidement et à remporter cette secon-
de manche. Le troisième set débuta
timidement. Alors que les Neuchâte-
lois menaient 12-7 . leurs hôtes re-

PAUSE. - Le moment pour Meyer , Méroni et Briquet (7) de faire le
point. (Avipress-Treuthardt)

montèrent à 1 3-1 2 en créant un sus-
pense incroyable ! Mais avec un
sang-froid remarquable et un excel-
lent service, Jean-Claude Briquet et
ses joueurs "retournèrent la situation
en remportant cet important troisiè-
me set.

A la quatrième et dernière manche ,
le jeu et le score s'équilibrèrent jus-
qu'à 10-1Q. Conscients que la victoi-
re n'était pas loin, Bexkens et Lâchât
conclurent dans le délire général, par
une série de services qui obligea les
joueurs de l'entraîneur Ammann à
commettre des erreurs personnelles
et irritantes . Après le match , l'analyse
des deux entraîneurs se rejoignait.

Pour Jean-Claude Briquet, une
victoire était due surtout à une supé-
riorité de son équipe en réception,
tandis que l' entraîneur des visiteurs
prétendait que sa formation n'avait
pu développer son jeu habituel en
raison d'une réception assez mauvai-
se.

M Y.

Championnat cantonal neuchâtelois
Ile ligue : Boudry tremble

Boudry - Fontainemelon
3-2 (1-1 )

Marqueurs : Moulin, Leuba.
Baillod ; Amey (2)

Boudry : Perisinotto; D. Moulin,
Schmutz, Grosjean , Negro; Lambe-
let , Binetti (Scupola), Baillod ;
Christinet , Leuba, Delise (Cano).
Entraîneur: Dubois

Fontainemelon : Daglia; Don-
zallaz , Langel, Reber , Schornoz;
Fontela , Capt , Salvi; G. Guidi ,
Amey (Fritsche), Perrin (S. Guidi).
Entraîneur: Fritsche.

Arbitre : M. Ansermot , Le Pâ-
quier/FR

Le match débute à vive allure et
Boudry hérite d'une première oc-
casion à la deuxième minute déjà.
Mais il ne marque pas. Ce n'est
que partie remise et, sur l'action
suivante, à la suite d'un coup de
coin, Moulin ouvre la marque. Puis
le jeu se stabilise et , également sur
coup de coin repris de la tête ,
Amey égalise fort joliment.

Peu après la reprise, Amey, à la
suite d'un slalom particulièrement
efficace , donne l'avantage aux visi-
teurs. Sentant le vent de la défaite,
les joueurs locaux accélèrent l' allu-
re et égalisent sur coup franc par
Leuba, avant que Baillod donne la
victoire à Boudry peu avant la fin.

Pour n'avoir pas su concrétiser
ses nombreuses occasions, Boudry
a donne des sueurs froides a ses
partisans, alors que Fontaineme-
lon, jouant crânement sa chance, a

Classement
de Ile ligue

1. Boudry 14 8 5 1 40-42 21
2. St-lmier 12 7 2 3 25-15 16
3. St-Blaise 12 6 4 2 25-15 16
4. Fontainem. 13 6 2 5 31-21 14
5. Corcelles 12 4 4 4 19-24 12
6. Marin 13 4 4 5 17-2312
7. Audax 14 4 4 6 19-26 12
8. Bôle 12 5 1 6  19-22 11
9. Hauterive 12 5 1 6  14-17 11

10. Serrières 13 3 4 6 21-24 10
11. Etoile 14 4 2 8 24-2810
12 Genev./C. 13 3 3 7 20-39 9

été très près de ramener un point
de ce déplacement. P. -A. W.

Audax - Etoile
1-1 (0-1 )

Marqueurs : Tuzzolino; Vuil le-
min.

Audax: Bachmann; Salvi , Tri-
pet , Bonfigli , Tuzzolino; Magne,
De Liquori (Piazza), Novelli; V .
Ciccarone, Pegoraro , Mignone
(Losey). Entraîneur: Decastel

Etoile: Sartorello; Facchi , Girar-
din, Wagner , Matthey ; Ducom-
mun, (Meuwly), Steudler , Furlan;
Vuillemin, Favre , Guenat. Entraî-
neur: Matthey.

Arbitre : M. Mudry, de Che-
seaux

Les deux équipes débutent de
manière défensive , principalement
les «noir et blanc», afin de créer
des contre-attaques.

Cette tactique a failli porter ses
fruits mais les envois de Ciccarone
et de Mignone ont passé de peu à
côté. Au contraire , le meilleur
homme ches les Stelliens, Vuille-
min, d'un tir de seize mètres , trom-
pait le nouveau portier audaxien,
Bachmann.

En deuxième mi-temps , Decastel
dut changer de tactique et ses
hommes se créèrent au moins cinq
occasions de but. Mais une noire
malchance priva longtemps les
maîtres de céans de l'égalisation.
Celle-ci fut parfaite à un quart
d'heure de la fin , lorsque , sur un
débordement puis un centre de
Ciccarone, Tuzzolino reprenait de
la tête et ne laissait aucun espoir à
Sartorello. R. M.

Maigre journée !
Deuxième ligue: Boudry - Fon-

tainemelon 3-2;  Audax - Etoile 1-1.
Troisième ligue: Comète - Cen-

tre portugais 1 -1.
Juniors B: Colombier - Cortaillod

3-4.
Juniors inter B2: Fully - Servet-

te Il 2-1 ; Brigue - Grand-Lancy 4-1 ,
Sion - Tolochenaz 12-0.

Tous les autres matches ont été
renvoyés

Nouvelle victoire !
FSG COLOMBIER - VBC VOLÉRO 3-0

15-6 15-5 15-10: à peine le temps
de prendre place pour les 350 specta-
teurs de cette deuxième journée des
matches de promotion! Le public re-
cord de cette saison a pu apprécier un
volleyball fait d'une variété de combi-
naisons spectaculaires.

Malgré les difficultés qu'ont connues
¦les Neuchâtelois sur le service de Beat
Haupt , ils étaient le plus souvent en
mesure de relancer leurs attaques avec
une grande précision et par des balles
rapides sur le Hollandais Bexkens , qui a
fait étalage de toute sa puissance au
filet.

Le match débuta excellemment pour
les Neuchâtelois qui prirent un avanta-
ge péremptoire au premier set avec six
services de Rémy Lâchât. Les Zuricois
connurent beaucoup de problèmes en
réception sur les services de Jacques
Meyer. Les hommes de l'entraîneur Kurt
Stutz n'ont jamais donné l'impression
de pouvoir revenir sur Colombier qui
était parfaitement organisé et au bénéfi-

ce d'un excellent esprit d'équipe. Volé-
ro s'est laissé largement décrocher dans
le début de chaque set.

Colombier a su conserver son avan-
tage jusqu 'à la fin de la partie. Avec 2
matches et 6 points , avec un seul set de
perdu, Colombier est bien parti pour la
promotion en ligue nationale A.

Samedi prochain , à 17 h 30, aura heu
le dernier match à domicile contre la
solide formation de Lutry. Les Vaudois ,
qui possèdent une bonne technique,
seront les adversaires les plus redouta-
bles de ces finales.

M. Y.

Situation
-Résultats : Colombier - Amnswil

3-1; Lutry - Voléro 3-2; Colombier -
Voléro 3-0; Lutry - Amnswil 2-3.

Classement : 1. Colombier 6 points ,
2. Amriswil 4; 3. Lutry 2; 4. Voléro 0.
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Mercure a des idées***
...pour les délicieuses surprises de Pâques, j|

473142-10

S E P T I È M E  S P E C T A C L E !  |

C A R L O S  D ' A L E S S I O
Home movies-projections privées

-grtT: ¦.¦¦*,. tango durassien

fe'i fl' 470541-10

BB&SH H&IËS9B WrWHBMM wmwm

Argentin d'origine, new-yorkais d'adoption et parisien
depuis une douzaine d'années, Carlos d'Alessio est connu
surtout par les films de Marguerite Duras dont il a signé la
musique (India Song, Vera Baxter, La femme du Gange, Les
Enfants, etc.).
« Home movies » est le premier concert de Carlos d'Alessio
en Suisse. Sorte de récital intimiste «... on écoute d'Alessio
travailler dans sa chambre, on regarde par le trou de la
serrure... ». Il s'accompagne de deux pianos, un droit et un à

¦ 

queue, et de deux magnétophones avec la voix de Duras, le
rire d'Arletty... et nous offre sa musique,
« ...Jazzer le tango., de Steve Reiche à Nino Rota, sans
oublier les merveilleuses mélodies des films de Duras,,. ».

Fr. 30 000.—
C'est le mon tan t que nous vous
prêtons.

Rapidi té - Discrétion. Sans garantie.

Finances Services Pérolles 55.
1700 Fribourg.

Tél. (037) 24 83 26 .
8 h - 1 2 h- 1 3 h 3 0 - 1 8 h .
M a rdi - j eud i , jusqu 'à 19 h.

471189 10
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DÉMÉNAGEMENTS I i
TRANSPORTS I

GARDE-MEUBLES j
; I SUISSE-ÉTRANGER !

j I Camion - remorque 90 m3 )

I Service régulier !
I toutes les 2 semaines H

| I BELGIQUE et ITALIE.

; I 10 ans d'expérience dans I
I le transport de meubles neufs. i
I Service soigné, prix modérés . |
B Devis gratuit. 428941-10 i

BÉROCHE EXCURSIONS
LANGUEDOC /
ROUSSILLON
du 26 avril au 1or mai 1987

6 jours pension complète Fr. 735.—
Programme complet à disposition.

Tél. (038) 55 13 15 - 42 14 66
468850-10
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mercure llll
Le plus grand nid de Pâques

de Suisse.
473143-10

iiforêt , l'agriculture , le jardin,®
| le camping, le bateau, la j|
présidence secondaire, etc..»

<Kf Î3CII6 «Ji

S» Puissance de 400 VA à 4700 VA §S
•:ô W

Vente, conseil , service:
:¦:•: Livrable immédiatement :•:•:

AU CENTRE DES 2 ROUES

| MAISON CLAUDE CORDEY ' |
Ecluse 47-49 ? 25 34 27

NEUCHÀTEL g.appeHê J;

"̂"~ mercure llll
Le plus grand nid de Pâques

de Suisse.
473144-10

I 

Envisagez-vous H
un achat? H

N'y renoncez pas! H
Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité:
péces jusqu 'à Fr.30.000.— et une assurance qui paie vos ! -.]
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, '
sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le j . . ' - j
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de ! .. . ' ' , !
budget. Sur demande, mensua- décès. I M
lues particulièrement basses. Discrétion assurée ! ï ' '?'.', ¦;' 

j

Remplir , détacher et envoyer! j j

¦ "Uljj 'aimerâi» Mensualité
HHkV , uncrédrtde dèj irè*

C 391 I

I Nom Pienom 3

! Rue/No NPA/ Lieu ; '
I domicilie domicile
¦ œi..ilepuis piecedem ne le m
rz naiiona- proies eial "" ''
I [il?. s?" civil ; |

i employeur depuis^
| salaire revenu loyer I
_ mensuel fr . corij pini Fr mensuel Fr. ,
I nombre |
¦ d'enlanis mineurs signaiure ¦

L-i r-J

||ï M Banque Rohner !||
H | |5  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 T Wi

^OT»1 468310 10 *! V&T

atelier nautique
Port d u Nid-d u-Crô 2000 N E U C H A T E L

Tél . 038 25 75 00

Importateur bateaux ROCCA
et ARGUS pour la Suisse

T Ĉ^CL. argus
È§ MBSWm Johnson
HONDA.
^YAMAHA ZODIAC
Remorques rELcTGXSJa

|̂ _ 469595 10 J

«évasions» ERIC FISCHER MARIN

Nos prochains voyages organisés
«demi-pension »

du 17 au 20.4 (4 j. ) Fr. 450.— (Pâques) i

LA NORMANDIE- PARIS
Plages et rmrsée du iletirirqiremiml

Du 12 au 21.7 (10 j.)  Fr. 1450.—

L'ANGLETERRE
LONDRES-Mer du Nord
Renseignements, programmes

VOYAGES-ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN <p 33 66 26.
473301 10

mercure llll
Le plus grand nid de Pâques

de Suisse.
473145 10

PARENTS VACANCES D'ÉTÉ
Pour les jeunes entre 15 et 22 ans

4 SEMAINES
DAIMS UNE FAMILLE

AMÉRICAINE
pour perfectionner l'anglais (cours tous les matins)

visiter la Californie (excursions organisées en groupe ou en famille)
Dates : du 7 juillet au 4 août et du 13 juillet au 11 août

Prix : env. Fr. 3000.— tout compris
Renseignements : PAGE au (024) 71 17 40 ou (024) 71 18 44

Programmes individuels disponibles pour stages de 5 ou 10 mois 473116-10
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468854-10

Abonnez-vous à
jnjf^T^n C\er quotidien
B Wsk it l̂ *-" neuchâtelois

L'abonnement annuel
= 50% d'économie

par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annue l

.• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés

tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement

1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le « Coupon à retourner sous enveloppe

montan t sera détermi né au prora ta . non collée , a f f r an chie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS

pour  les n ouveaux abonnés et n e Servi ce de d i f f u s i o n
peu t êt re ut i l isée pour l e renouvell e- 4, rue Saint -Maur ice

ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

mm mm. M l Bulletin d'abonneme nt l — ^

I Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS pour: |
¦ D 3 mois Fr. 46.- g

D 6 mois Fr. 87.- J
I D 1 année + 1 mois gratuit Fr. 163.- s

¦ 
(abonnement annuel seulement) g
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Problèmes
capillaires?

Etes-vous de ceux qui perdent plus de
cheveux que la «normale»? Alors n'at-
tendez pas que la calvitie soit là. Con-
sultez sans retard le plus grand institut
suisse spécialisé dans le traitement

J des cheveux. Nos méthodes reposent
sur des bases scientifiques. Depuis
vingt ans, elles ont fait leurs preuves
dans des milliers de cas.
Profitez sans tarder de la première con-
sultation, entièrement gratuite. 84
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Union sauve brillamment sa place
ES basketball Heureuse fin du championnat de ligue B

UNION NEUCHATEL-SPORTS
- SION 104-63 (50-27)

UNION NEUCHÂTEL: Forrer
(8), Lambelet (13), A. Perlot-
to, Crameri (5), Prébandier
(4), Gnaegi , Bûcher (6), D.
Perlotto (11), Berger (21),
Smith (36). Entraîneur: Brug-
ger.

SION : Vester (7), Freysinger
(14), D. Mabillard, Orlando,
Roessli (10), Frachebourg
(13), Dubuis (3), Rucher (16).
Entraîneur: Riand.

JEUNESSE. - Personnifiée par Berger (à droite) et Gnaeggi, aux prises avec
le Sédunois Armenti. (Avipress- Treuthardt)

ARBITRES : MM. Badoux et
Cesselli de Lausanne, excel-
lents.

NOTES : Panespo, 500 spec-
tateurs (meilleure affluence
de la saison). Avant la partie,
des fleurs sont remises à Pas-
cal Berger qui arrête tempo-
rairement la compétition et
Jean-Pierre Bûcher pour ser-
vices rendus. Sorti pour cinq
fautes : Cecil Rucher (29me).

AU TABLEAU: 5me : 15-4; 10me
28-4: 15me : 35-14; 25me: 66-31 ;

30me: 84-41 ; 35me: 95-53.
EN CHIFFRES:  Union Neuchâtel:

46 paniers pour 76 tirs (60%), 6 lan-
cers francs sur 11 (54%), 6 paniers à
trois points; Sion : 29 paniers pour 63
tirs (46%), 4 lancers francs sur 11
(36%), un panier à trois points.

RÉUSSITE

O paradoxe ! Union a certainement
joué, samedi , la meilleure première mi-
temps du championnat , alors même
que la pression psychologique n'avait
jamais été aussi forte cette saison. Ré-
sultat: 50-27 à la pause et une option
quasi certaine sur la victoire finale.
Alors que la réussite était au rendez-
vous dans le camp neuchâtelois, Sion
mangeait son pain noir, incapable qu'il
était de percer le mur unioniste. Après
dix minutes, on en était à 28-4, ce qui
en dit long sur l'impuissance valaisan-
ne et la domination neuchâteloise. Le
temps mort pris par l'entraîneur Riand
ne fut qu'un coup d'épée dans l'eau;
rien ne put remettre son équipe en
selle. Il faut dire que la pression cons-
tante exercée sur le distributeur valai-
san par les hommes de Brugger déré-
gla totalement la machine sédunoise.
Archidominé au rebond par un Smith
sei gneurial samedi (1 3 rebonds défen-
sifs, 9 offensifs), l'Américain Rucher
symbolisa assez bien la déroute d'une
équipe valaisanne déjà en vacances.

SMASHES SPECTACULAIRES

Après dix minutes, on en était à
30-4 et l'entraîneur Brugger bouscu-
lait pour la première fois la belle or-
donnance du cinq de base composé
de Smith, Berger , Lambelet , David Per-
lotto et Bûcher, tous superbes en ce

Ligue B
Marti gny - CVJM Birsfelden 90-87

(48-54). Lugano - Cossonay 86-83
(41-37). Reussbuhl - ST Berne 88-86
(50-39). Chêne - Lucerne 121 -67 (50-38).
Bellinzone - Barbengo 97-88 (53-51).

Classement final: 1. Chêne 42 ( +
437). 2. Bellinzone 30 (+ 96/4). 3. CVJ M
Birsfelden 30 (+ 130/0) . 4. Reussbuhl 24
(- 29). 5. Berne 22 (- 131). 6. Lugano 20
(+ 115). 7. Sion 18 (- 87/4). 8. Barbengo
18 (- 49/0) . 9. Union Neuchàtel 16 (- 83).
10. Cossonay 14 (- 70/8). 11. Lucerne 14
(- 216/4). 12. Martigny 14 (- 213/0).

Chêne, Bellinzone, CVJM Birsfelden,
Reussbuhl joueront les playoff pour la pro-
motion, Lucerne et Martigny sont relégués.

Première ligue
Groupe centre : Oberwil - Riehen

108-52 (55-30). Auvernier - Boncourl
65-63 (36-31). BC Birsfelden - Villars
56-83 (23-33). Alterswil - Pratteln 88-64
(52-34). La Chaux-de-Fonds - Arlesheim
71-49 (25-20).

Classement : 1. Rapid Bienne 20/32 ( +
342). 2. Villars 20/20 (+ 219). 3. Boncourt
19/26 (+ 178). 4. Oberwil 20/25 (+ 326).
5. Auvernier 20/22 (+ 5/4). 6. Alterswil
20/22 (+ 129/0) . 7. La Chauxde-Fonds
19/ 18 (- 11). 8. Pratteln 19/16 (- 195). 9.
Arlesheim 20/ 10 (- 486). 10. Riehen 19/4
(- 283). 11. BC Birsfelden 20/3 (- 224).

Rapid Bienne et Villars joueront les fina-
les, Riehen et BC Birsfelden sont relégués.

début de rencontre. Crameri remplaça
donc Bûcher , puis Gnaeg i vint à la
place de Perlotto. Curieusement, le
match baissa alors d'un ton, ce qui
permit aux Sédunois d'inscrire un ré-
sultat partiel de 5-14 entre la 11 me et
la 17me minute (35-18). Mais Berger
et Smith se chargèrent de faire de l'or-
dre, l'Américain réussissant quelques
smashes spectaculaires pour la plus
grande joie du nombreux public pré-
sent.

50-27 à la pause, le match était joué
et Union pouvait regagner le vestiaire
avec la certitude d'avoir sauvé sa pla-
ce.

REMPLISSAGE

Le dernier «vingt» ressembla dès
lors à une aimable partie amicale, d'au-
tant que Sion perdit encore son Amé-
ricain Rucher à la 29me pour cinq fau-
tes. Dans cette rencontre tout à coup
vidée de sa substance, Union eut le
mérite de miser sur le jeu collectif et
présenta quelques actions de grand
style. Kelvin Smith couronna le tout
par un fabuleux smash d'une seule
main que n'auraient pas renié les Har-
lem Globe Trotters ! Un vrai gala de
basket qui permit de terminer la saison
en point d'orgue et de regretter peut-
être certains points perdus en d'autres
occasions.

Quant à Sion, il ne peut être jugé sur
sa piètre performance de samedi. La
seule absence de Jean-Paul Mabillard
(réd. sa femme accouchait) n'explique
pas les balbutiements collectifs des
Valaisans. Etait-ce un simple manque
de motivation ou Union était-il vrai-
ment trop fort ? Sans doute un peu des
deux.

A. Be. LE REVERRONS-NOUS? - «Sauveur» d'Union, Kelvin Smith portera-t-i l
encore le maillot neuchâtelois la saison prochaine? (Avipress-Treuthardt)

Nouveau départ
Quelque 500 spectateurs au Panespo ! Cela faisait belle lu-
rette que l'on n'avait plus vu autant de monde, à Neuchâtel,
pour un match de basketball. C'est la preuve que ce sport a
sa place en ligue nationale dans notre ville. Union en diffi-
culté, les supporters l'ont compris. Ils ont répondu présents.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
qu'ils ont été comblés. On n'en de-
mandait pas tant aux Unionistes.
Dans ce match de la survie, contre
Sion, les Neuchâtelois devaient ga-
gner à tout prix pour sauver leur pla-
ce en ligue B. Non seulement ils ont
réussi dans leur entreprise, mais en-
core ils y ont ajouté la manière. Pen-
sez ! 41 points d'écart , c'est tout sim-
plement remarquable.

COUP DE POKER REUSSI

Voilà donc Union Neuchâtel sau-
vée. Bon, tant mieux. Les hommes
de Brugger ne méritaient pas d'être
relégués. Et maintenant? Comment
se présente l'avenir pour le club
unioniste ?

Le président Desarzens, démis-
sionnaire l'année passée à la même
époque, n'a toujours pas trouvé de
remplaçant. De son propre aveu,
avec toutes les difficultés qu'a con-
nues le club, il n'a jamais eu autant
de travail depuis sa «démission».
C'est lui, notamment , qui a trouvé le
Noir Américain Kelvin Smith, il y a
trois mois, pour remplacer Kuyper et
mener à bien l'opération sauvetage.

Le coup de poker a réussi. Peu
importe le prix de ce joueur (pas
donné!). Peu importe les sacrifices
financiers que cela a impliqué pour
un club qui tourne avec un budget
de 120.000 fr par saison. Certaines
bourses privées ont dû se délier.
C'est l'évidence même. Mais le jeu

n'en valait-il pas la chandelle?

DU BEAU MONDE

Reste à savoir si Smith sera encore
Neuchâtelois la saison prochaine.
Trois clubs de ligue A s'intéressent à
l'Américain , et il ne sera pas possible
de rivaliser financièrement si ces
clubs montent les prix.

L'entraîneur , maintenant. Le con-
trat de Brugger est arrivé à terme.
Est-ce par hasard si l'Américain de
Nyon Conchek était là samedi, de
même que Dumoulin, qui a déjà en-
traîné Union il y a deux ans? Côté
joueurs, on a également vu dans le
public un autre Nyonnais, Briachetti,
et l'ex-Unioniste Siviero, actuelle-
ment à Fribourg Olympic. Le hasard
toujours ?

Selon Jean-Pierre Desarzens, qui
va probablement reprendre officiel-
lement son poste de président - une
fonction qu'il n'a, à vrai dire jamais
quittée - des contacts ont déjà été
pris avec quelques bons joueurs
suisses pour se renforcer. Au chapi-
tre des départs, en attendant le cas
Smith, seul Berger quitte le club
pour l'instant.

On l'a vu samedi: avec les jeunes
joueurs à disposition, Union Neu-
châtel a de l'avenir. L'équipe était au
bord du gouffre, c'est vrai, mais elle
a évité la culbute. Ce sauvetage de-
vrait être synonyme de nouveau dé-
part.

Fabio PAYOT

Iras cyclisme | Le Jurassien vainqueur à Renens

Le Jurassien Jocelyn Jolidon, l'Italo-Tessinois John Baldi et la
météo ont été les incontestables vedettes du week-end chez les
amateurs élite. Vainqueur à Renens du Circuit des Aiglons.
Jolidon a terminé 5me du Grand Prix de Lancy. Deuxième à
Renens, Baldi a remporté la victoire à Lancy ! Quant à la météo,
elle a fait des caprices.

Leader de la petite équipe Condor
dont son père est le directeur sportif ,
Jocelyn Jolidon avait déjà plusieurs ré-
sultats flatteurs à faire valoir avant ce
week-end. Mais pas encore de grande
victoire dans une «classi que» amateurs
élite. Cette lacune est désormais com-
blée, et de belle manière.

ses ultimes relais , avant de placer I esto-
cade finale à Bussigny. A bout de force .
Baldi a dû laisser partir son compagnon
vers la victoire , sauvant sa deuxième pla-
ce pour quelques secondes, grâce au tra-
vail de son coéquipier Vitali , qui a bien
coupé l'élan des poursuivants.
- Lorsque j' ai rejoint Baldi , j' ai

vu qu'il était «cuit », indiquait Jolidon
après la course. Mais il a tout de
même pu prendre quelques relais
pour nous permettre de maintenir
notre avance. A Bussigny, je l' ai lâ-
ché en deux accélérations. C'est ma

«J'AIME ÇA»

Tracé en plein « La Côte» et au pied du
Jura vaudois, le Circuit des Aiglons (ex-
mémorial Jayet) est déjà sélectif avec ses
137 kilomètres et ses montées d'Aubon-
he, d'Echandens et de Gimel. Samedi, il
avait été rendu encore plus dur par une
météo tout simplement épouvantable.

Sur les trois heures et demie de course,
il a plu pratiquement sans discontinuer.
Une pluie froide qui a laminé le peloton,
34 coureurs arrivant au bout de l'épreuve
sur 110 au départ.
- La pluie, j' aime ça, devait confier

Jocelyn Jolidon après l'arrivée. On s'en
est aperçu. Car dans cette course où au-
cune échappée n'a jamais pu prendre
plus de trente seconde d'avance sur le
peloton principal, Jocelyn a été de pres-
que tous les coups.

Tout comme John Baldi, qui a eu le
mérite de faire exploser le peloton dans
la montée sur Gimel et qui, rejoint, a une
fois encore trouvé la force de provoquer
le démarrage décisif dans les derniers
kilomètres.

A cet ultime démarrage , dans la mon-
tée d'Echandens, seul Jolidon a été ca-
pable de réagir parmi la quinzaine de
coureurs qui pouvaient encore espérer
en la victoire à ce moment-là. Mètre par
mètre , le Jurassien est revenu sur Baldi
pour le rejoindre entre Saint-Saphorin et
Clarmont , à une vingtaine de kilomètres
de l' arrivée.

DÉMARRAGE

A partir de là. Jolidon a eu l'intelligen-
ce de rester avec Baldi et de profiter de

première grande victoire. J ai déjà
gagné des critériums et quelques
courses à l'étranger. Mais ça , c'est
la plus belle.

Côté neuchâtelois, ni le Fleurisan Ar-
thur Vantaggiato , ni le Loclois Johny
Rossi ne sont allés au bout de l'épreuve.
D'ailleurs, l'équipe Mavic , à laquelle
Vantaggiato appartient , a quelque peu
marqué le pas par rapport à ses premières
sorties de la saison.

Après le doublé Ansermet - Gerber ,
début mars au Tessin , les Mavic , bien
que présents dans le dernier groupe de
tête , n'ont pas été en mesure de contrer
l'ultime attaque de Baldi . Mancini , le
meilleur d'entre eux , a fini au 9me rang.
Il faut dire que, comme beaucoup d'au-
tres, ils ont beaucoup souffert du froid et
de la pluie. Tout le monde n'est pas fait
à l'image de Jolidon.

Pierre-André ROMY

Baldi fait la loi
Grand Prix de Lancy à travers les gouttes

«A Renens, j'avais commis l'erreur de partir trop
tôt et je n'ai pas pu résister au retour de Jolidon.
Aujourd'hui (réd. hier) j 'avais décidé de ne pas
commettre la même erreur. Et ça a marché.»

A 21 ans, l'Italo-Tessinois John Baldi
vient de commencer sa deuxième année
en amateurs élite. Jusque là, il avait ob-
tenu une victoire dans le Tour du Val
d'Aoste 1986. Hier , après deux deuxiè-
mes places (au Tessin et à Renens), il a
enfin obtenu la consécration en s'impo-
sant dans le Grand Prix de Lancy. Son
objectif avoué est de passer rapidement
dans les rangs des professionnels.

La course genevoise , courue sur un
circuit de 25 kilomètres à boucler six fois
comportait deux difficultés principales :
les côtes de Verbois et de Carti gny. Et
c 'est bel et bien dans la montée de Carti-
gny, mais au dernier tour seulement que
la décision s'est faite.

Jusque là, la course avait été assez
animée, mais toutes les tentatives
d'échappée avaient vite été réprimées.

AU BOUT DU ROULEAU

- En fait , relevait Jocelyn Jolidon,
tout le monde était sous le coup de

la fatigue accumulée la veille à Re-
nens. Cela explique le rythme géné-
ral pas très élevé. Deux fois, nous
avons tenté une sortie avec Baldi. A
chaque fois, ça n'a pas marché. Et
lorsque le Tessinois est parti tout
seul dans la dernière ascension de
Cartigny, j'étais au bout du rouleau
et n'ai pu le suivre, d'autant plus
que j' avais dû fournir un effort de
plus à la suite d'une crevaison.

Même si les héros étaient fatigués , ils
ont bien travaillé. Baldi réglant au sprint
les deux courageux qui avaient réussi à
le rejoindre dans les derniers kilomètres
et Jolidon trouvant la force de prendre la
deuxième place du sprint du peloton .

S'ils avaient abandonné la veille, les
Neuchâtelois se sont bien repris hier.
Johny Rossi a même fait une petite
échappée en solitaire à la fin du cinquiè-
me tour. Il a pris le 54me rang final.
Quant à Arthur Vantaggiato, il s'est clas-
sé à la 33me place.

P.-A. R.

Mondial féminin

Bronze pour
la Suisse

curling

Les Zuricoises du CC Winterthour
ont décroché la médaille de bron-
ze du championnat du monde de
Lake Forest, en battant en finale
pour la 3me place/ la Norvège par
7-4. Caroline Rùck , Béatrice Frei ,
Cisela Peter et Marianne Flotron
(skip) ont ainsi rapporté sa cin-
quième médaille mondiale au cur-
ling féminin helvétique, qui en
compte désormais deux d'or , une
d'argent et deux de bronze.

Le titre mondial est revenu - pour la
quatrième fois de suite - au Canada ,
vainqueur en finale de la RFA par...1 4-2.

. MAGNIFIQUE

Au cours de la petite finale , Marianne
Flotron a donné un aperçu de sa classe
en réussissant, au 5me end, une pierre
«impossible», contournant la garde ad-
verse pour placer son envoi au centre de
la «maison » et empêcher les Norvég ien-
nes de marquer deux points. Au lieu de
concéder l'égalisation (4-4). les Suisses-
ses prenaient un avantage décisif (5-2).

En demi-finale (4-5 contre le Canada),
les jeunes Zuricoises (21 ans de moyen-
ne d'âge) avaient sans doute payé le
tribut de leur inexpérience. En tous les
cas, elles avaient été à deux reprises vic-
times de leurs nerfs face à une équipe
canadienne qu'elles avaient été les seu-
les à battre (11-8) au tour qualificatif.
D'abord en début de partie (0-3 après
deux ends), puis au dernier end, sur le
score de 4-5, lorsque Marianne Flotron
ne put placer sa pierre dans le cercle ,
signant la défaite de la formation suisse.

RÉSULTATS.

Demi-finales : Canada - Suisse 5-4.
RFA - Norvège 9-2. Finale: Canada -
Norvège 14-2. Finale places 3/4 : Suisse
- Norvège 7-4.

LIGUE A: logique respectée
La logique a été respectée lors des premiers matches des demi-
finales des play-off du championnat de LNA. Dans leur salle
Pully et SF Lausanne se sont imposés devant, respectivement
Vevey (129-121) et Champel (93-89).

A Pully, Pully a fait la différence
grâce à sa meilleure homogénéité. Les
Pulliérans, qui n'ont tourne qu'à six
joueurs, se sont montrés les plus «ré-
sistants» dans ce récital offensif.

Evoluant très longtemps en sur-régi-
me, Vevey a marqué le pas dans les
cinq dernières minutes. Sur l'ensemble
de la rencontre, le club de la Riviera a
payé un lourd tribut à la contre-perfor-
mance de son ailier Alain Etter.

Avant l'opération portes ouvertes de
Pully, SF Lausanne et Champel se
sont livrés à une bataille défensive. A
la peine avant le repos, les Lausannois
ont forcé la décision grâce à leur dé-
fense de zone 3-2 qui a considérable-
ment gêné les Genevois. Les Genevois
ont également eu les jambes coupées
d'entrée de jeu en seconde période par
deux fautes techniques discutables in-
fligées à Mosley et à l'entraîneur Mil-
ler.

Les matches retour se dérouleront
mardi soir à 20 h 1 5.

Relégués

Beauregard accompagnera Monthey
en LNB! Le néo-promu , battu de cinq
points à Genève par Vernier (74-69)
lors de l'ultime tour de la poule contre
la relégation, a été rejoint in extremis
par SAM Massagno, qui s'est imposé

en Valais face à des Montheysans dé-
mobilisés (123-90). Or, aux confron-
tations directes, l'avantage est aux
Tessinois...

Tour de relégation: Monthey -
SAM Massagno 90-1 23 (38-62). Ver-
nier - Beauregard 74-69 (30-34).

CLASSEMENT FINAL

1. Vernier 24- 10 22
2. SAM Massagno 24- 66 + 5  16

3. Beauregard 2 4- 1 2 7  - 5  16
4. Monthey 24 - 212 8

Beauregard et Monthey sont relé-
gués en LNB.

TENNIS - La Tchécoslovaque Hana Mand-
likova (no 1) s'est qualifiée pour la finale du
tournoi féminin de Washington en battant He-
lena Sukova (3). La deuxième demi-finale est
revenue à l'Américaine Barbara Pqtter (non
classée), qui a battu sa compatriote Zma Garri-
son (4) .3-6 6-3 7-6 (7-4).

ATHLÉTISME - Aix-les-Bains accueillera ,
en 1990. les championnats du monde de
cross-country et Tokyo les championnats du
monde d'athlétisme en 1991, a décidé le
conseil de la Fédération internationale d'athlé-
tisme amateur

Critérium international:
Kelly, bien sûr

L'Irlandais Sean Kelly a remporté pour
la troisième fois le Critérium internatio-
nal, couru dans le sud de la France, en
devançant finalement , au terme des trois
étapes de l'épreuve , son compatriote
Stephen Roche de 11" . Les deux Irlan-
dais ont vraiment dominé ce Critérium de
la tête et des épaules , en reléguant à plus
d'une minute leur principal rival au clas-
sement final , le Français Pascal Simon .

C'est dans la deuxième étape de di-
manche matin , courue en côte entre An-
tibes et Caussols , sur 84 km., que les
deux Irlandais ont fait le vide derrière
eux. Contre la montre, l'après-midi , Sean
Kelly a confirmé sa suprématie en battant
Stephen Roche de 10" .

Les Suisses ont été nettement en re-
trait par rapport à ce qu'ils avaient -no-

tre depuis le début de la saison. Samedi
déjà . Urs Zimmermann , le vainqueur de
l'an dernier , avait été contraint à l'aban-
don. Malade, il peine trouver son meil-
leur rendement et le moindre change-
ment de rythme lui pose des problèmes.
Niki Ruttimann , très actif la veille sur la
fin de la course en ligne, il n'a cependant
rien pu faire dans la course de côte de
dimanche matin , terminant 66me à plus
de 1 3 minutes !

Classement général f inal: 1 Kelly
(Irl) 7 h 09'21" : 2. Roche (Ir l) à 1 1" ; 3.
Simon (Fr) à 1 '05" : 4. Schepers (Be) à
T21" ; 5. Fignon (Fr) à T23" ; 6. Criquié-
lion (Be) à 1 '50" ; 7. Bernard (Fr) à
3'10" ; 8. Bérard (Fr) à 4'11" ; 9. Clère
'Pr v à 4'45" ; 10. Biondi (Fr v à 4'57".

Classements
9 Circuit des Aiglons: 1. Jocelyn Joli-

don (Saignelégier) 3 h 36' 53" . 2 John Baldi
(Mendrisio) à 36" ; 3. Daniel Huwyler (Woh-
len) à 55" ; 4 Sandro Vital i (Mendrisio). 5
Fabian Fuchs (Hochdorf). 6 Felice Puttini
(Locarno). même temps; 7. Daniel Galli (Bien-
ne) à V2 " ; 8. Jorg Sidler (Wohlen) à T 11" .
9. Tiziano Mancini (Chiasso) à 1' 27" . 10.
Hans van Niederhausern (Ostermundigen).

9 Grand prix de Lancy : 1 John Baldi
(Mendnsio/lta) les 156 km en 3 h 44' 52" . 2.
Michael Daeppen (Berne) ; 3. Andi Clavdets-
cher (Ruggeli). tous m.t , 4. Philippe Grivel
(Genève) à 19" . 5. Jocel yn Jolidon (Saigne-
lég ier).  6. Urs Vescoli (Wetzikon); 7 Ral ph
Kaiser (Lucens); 8. Werner Stutz (Wohlen); 9
Daniel Wagen (Bienne); 10. Eric Chanton
(Fra) ;  11. Marco Diem (Elgg); 12. Eckert
(Rheinfelden) ; 13. Philippe Perakis (Lucens).
14. Roland Baltisser (Sulz); 15 Heinz Kalberer
(Hirslanden), tous m t.

Juniors: 1. Patrick Buchmuller (Tecknau)
les 78 km en 2 h 03'50"

a:
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une presqu 'île
du Danemark.
Bris - Banque - Confiserie - Câble - Emeu - Eté -
Ecu - Frondaison - Faim - Faille - Grue - Gravier
- Immense - Ivoire - Louve - Lis - Linge - Luxu-
riant - Mulhouse - Main - Molesse - Maman -
Nain - Natal - Ove - Père - Plume - Prairie - Passe
- Pise - Peuplier - Quantité - Quai - Rome -
Rupestre - Riom - Sergent - Souplesse - Santé -
Tendresse - Viaduc.

(Solution en page radio)
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î Tfl motocyclisme

Un Américain (Randy Mamola) en 500 cm3 et un Japonais
(Masaru Kobayashi) en 250 cm3 se sont imposés dans le Grand
prix du Japon, dimanche sur le circuit de Suzuka devant près de
100.000 spectateurs, à l'occasion de la première des seize
épreuves comptant pour le championnat du monde 1987.

Mamola (Yamaha), troisième l'an
dernier au classement final du cham-
pionnat du monde, n'a éprouvé aucu-
ne difficulté pour remporter cette
course courue sous une pluie battante ,
devant l'Australien Wayne Gardner
(Honda) et le Japonais Takumi Ito
(Suzuki). Parti en deuxième ligne.
l'Américain prit un départ remarquable
et mena quasiment de bout en bout,
parcourant les 22 tours à la moyenne
de 135,998 km/h.

- C'est important de creuser
l'écart rapidement, expliqua-t- i l .
Cela vous assure une meilleure vi-

sibilité. Certes , ce pilote expérimenté
de 27 ans connut quelques alertes
dans les derniers tours, sentant que
son moteur perdait de sa puissance.
Mais il y avait longtemps que ses prin-
cipaux rivaux étaient éliminés.

L'Américain Freddie Spencer n'avait
pas pris le départ sur avis médical, son
compatriote Eddie Lawson (Yamaha),
champion du monde en titre, avait
abandonné au 8me tour , et les autres
étaient tombés sur cette piste détrem-
pée : le Français Christian Sarron
(15me), le Japonais Syunji Yatsuhiro
et le Britannique Niall McKenzie

(16me), ainsi que l'Américain Mike
Baldwin (19me).

Meilleur Suisse, le «privé » zuricois
Wolfgang von Murait a pris la Mme
place. Le Genevois Marco Gentile a
été contraint à l'abandon.

CORNU À TERRE

Le duel qui a opposé, en 250 cm3,
le Japonais Masaru Kobayashi (Hon-
da) et l'Espagnol Alfonso Pons (Hon-
da) a été très spectaculaire , bien que
cette course ait été également pertur-
bée par la pluie. Un départ époustou-
flant , une maîtrise remarquable: l'idole
locale , âgée de 26 ans, signait son
premier succès dans un Grand prix , à
la moyenne de 138,399 km/h, devant

D'ENTRÉE. - Mamola n'a pas attendu pour afficher son ambition
chez les 500 cmc. (AP)

«Sito» Pons, deuxième du champion-
nat du monde 1986 de la catégorie.

Le triomphe de Honda fut complété
par la troisième place de l'Allemand
Reinhold Roth. Mais, comme en 500
cm3, l'opposition avait été réduite par
les incidents de course. En l'absence
du tenant du titre, le Vénézuélien Car-
los Lavado (Yamaha), blessé aux es-
sais vendredi, les deux pilotes officiels
Honda, le Neuchâtelois Jacques Cor-
nu et le Français Dominique Sarron
auraient dû se placer. Mais les deux
hommes ont été éliminés sur chute, à
la mi-course. Jacques Cornu nous
doit une revanche dans quatre semai-
nes à Jerez, dans le Grand prix d'Espa-
gne.

Chute de Cornu au GP du Japon

Mamola (500) et Kobayashi (250) vainqueurs

Triathlon
Quatrième titre

pour Burnier
A Grindelwald, le Chaux-de-

Fonnier Jean-Louis Burnier a
fêté son quatrième titre natio-
nal. Burnier a devancé le Va-
laisan Carlo Kuonen , lequel a
mis un terme, avec ce cham-
pionnat de Suisse, à sa carriè-
re au sein de l'équipe nationa-
le.

Dans le cadre de ce cham-
pionnat de Suisse, l'équipe de
Suisse a remporté un match
triangulaire devant la RFA et
l'Autriche.

Grindelwald. Championnat
de Suisse : 1. Jean-Louis Bur-
nier (La Chaux-de-Fonds)
57,26 points ; 2. Carlo Kuonene
(Sion) 68,80; 3. Alexandre Bla-
si (Lenzerheide) 80,25; 4. El-
mar Werlen (Geschienen)
88,61; 5. Toni Siegfried (La
Lenk) 152,57.

ski nordique

handball irai s^'
Carouge en ligue B

Pour la première fois depuis onze
ans, la Romandie sera représentée, la
saison prochaine, dans la plus haute
catégorie de jeu du handball féminin
helvétique. En battant le DMC Uni
Berne par 23-8 (10-4) à Genève, lors
de l' ultime journée du championnat de
1re ligue (groupe ouest), le HBC Ca-
rouge, créé il y a cinq ans seulement,
s'est en effet assuré de la première
place finale et de la promotion en Li-
gue nationale (qui n'est composée, en
handball féminin, que d'une unique
division).

Confiance à Bartsch
et à Rauch

Dieter Bartsch (messieurs) et Andréas

Rauch (dames) demeureront , la saison
prochaine, à leur poste de chef d'équipe
du ski alpin autrichien. Malgré les criti-
ques qui avaient été émises à leur sujet -
notamment par les fabricants de ski - à la
suite des mauvais résultats enregistrés
cet hiver, la Fédération autrichienne leur
a en effet maintenu sa confiance.

Magistral Schockemohle

J * m  hippisme Concours de Genèvemmmmr* *-T 

En s'imposant de façon magistrale dans la 10me et avant-
dernière épreuve de Coupe du monde avant la finale pari-
sienne, l'Allemand Paul Schockemohle a fêté, à Genève,
son second succès de la saison après celui de Bruxelles. Il
a pris, du même coup, le commandement de la Coupe du
monde.

Cette épreuve a suspense s'est
jouée au 2me barrage où six con-
currents étaient encore engagés.
Schockemohle y réalisait encore
un sans-faute , et s'imposa sur le fil.
Deuxième, le Brésilien Vitor Teixei-
ra n'a été battu que de 29 centiè-
mes. Le public «a pris son pied »
avec «Apache», ce pur-sang aus-
tralien, qui a terminé 3me, égale-
ment avec uniquement des sans-
faute , mais sensiblement moins ra-
pide que ses deux adversaires.

SURPRENANT

La surprise est venue de Max
Hauri , toujours présent au 2me
barrage, avec « Radar». Et là, il n'al-
lait échouer que sur l'ultime obsta-
cle. Avec Bruno Candrian (finale-
ment 7me avec «Asco II») et le
grand espoir Heinz Wellenzohn
(12me avec l'étonnant «Julius de
Brault»), deux autres Helvètes
étaient encore présents au 1er bar-
rage. Avec de bons résultats dans
le parcours initial, Hansueli Sprun-
ger, Willi Melliger, Walter Gabathu-
ler et Philippe Guerdat s'octroyè-
rent , eux aussi, leurs premiers
points de la saison en Coupe du
monde. Les Suisses seront peut-
être pourtant absents à Paris. Tho-
mas Fuchs, le meilleur classé ac-
tuellement, occupe toujours une
flatteuse 16me place. A Genève,
faute de monture valable après la
vente de «El Lute», il ne s'est pas
aligné. Il en sera, sans doute, de
même à Paris. Sera-ce le cas aussi
d'Eddie Macken ?

LA CRAINTE DU DOPAGE

L'Irlandais était venu à Genève
en leader de la Coupe du monde.
Mais il fit bien piètre figure (der-
nier de la puissance et d'une des
deux épreuves préparatoires à la
Coupe du monde). Et il renonça,
comme Fuchs, à s'aligner dans
l'épreuve mondiale devant les
6000 spectateurs genevois.

A Genève, Paul Schockemohle a
monté «Next Orchidée». A Bruxel-
les, « Next Deister», le vainqueur,
avait été positif au contrôle anti-
dopage. Toutefois, le verdict avait
été cassé pour cause d'un flacon

mal scellé. Mais, sans doute,
Schockemohle n'a- t - i l  pas voulu
prendre un même risque à Genève,
et a changé de monture.

Classement
Coupe du monde (barème A, au

chrono, avec deux barrages : par-
cours initial de 400 m, 11 obsta-
cles, hauteur 140-155 cm):

1. Paul Schockemohle (RFA), Nexl
Orchidée, 0/28"67. 2. Vitor Teixeira
(Bré), 0/28"96, 3. Vicki Roycrofl
(Aus), Apache , 0/33 "98, 4. Koof
(RFA), Well Done, 4/30"20, 5. Hauri
(S), Radar , 4/32"07 , 6. Sloothaak
(RFA),. Farmer , 8/29 "11 , tous au 2me
barrage, 7. Candrian (S) 4/31 "40. 8.
Robert (Fr), Pecquignet Lafayette ,
4/32"70, 9. Lisa Tarnopol (EU). Revlon
Adam , 4/34"83, 10. Rozier (Fr), Jiva
Malesan, 4/35"88. Puis : 12. Wellen-
zohn (S). Julius de Brault, 12/30"47 ,
tous au premier barrage.

Classement général
Classement avant la dernière

épreuve de Goeteborg (Su, 5
avril). Les 20 premiers seront qualifiés
pour la finale de Paris-Bercy (8-12
avril) :

1. Schockemohle (RFA) 82, 2. Mac-
ken (Irl) 63, 3. Fruhmann (Aut) 56, 4.
Whitaker (GB) 54, 5. Sloothaak (RFA)
53, 6. Rozier (Fr) 52, 7. Simon (Aut) et
Koof (RFA) 46, 9. Godignon (Fr) 42,
10. Durand (Fr) 41. Puis les Suisses:
16. Th. Fuchs 31, 23. M. Fuchs 23, 37.
Hauri 13, 52. Candrian 9, 59. Wellen-
zohn 5, 70. Sprunger, Melliger, Gaba-
thuler et Guerdat 1.

Vainqueurs de Genève
Coupe du monde: Paul Schocke-

mohle (RFA), Next Orchidée. 1 re
épreuve préparatoire: Philippe Ro-
zier (Fr), Jiva Malesan. 2me épreuve
préparatoire (Trophée de la ville de
Genève) : Hubert Bourdy (Fr), Lichen
V. Puissance: Robert Smith (GB), Sa-
nyo Vista et Sanyo City Tycoon (1ers
ex-aequo). Chasse: Thomas Fuchs
(S), Diners II. Barème A: Nelson Pes-
soa (Bré), Moët & Chandon Feinsch-
nitt. Chasse avec changement de
cheval: Robert Smith (GB), Sanyo
Vista/Sanyo City Tycoon. Knock-Out :
Nelson Pessoa (Bré), Voulez-Vous
Moët & Chandon. Joker: Jurgen Kenn
(RFA), Stan. Américaine: Michel Ro-
bert/Pecquignet Lama I I - e t  Philippe
Rozier/Khadidja Malesan (Fr). Epreu-
ve cheval/poney: Catherine Kohli
(Tramelan), Zenta/ Max Hauri (S), Ra-
dar.

250 cm3 (20 tours = 118,239 km) :
1. Masaru Kobayashi (Jap), Honda,
51'15"6 (138,399 km/h); 2. Alfonso
Pons (Es), Honda, 51'42"6; 3. Reinhold
Roth (RFA), Honda, 51'43"1 ; 4. Masa-
hiro Shimizu (Jap), Honda, 51'54"7; 5.
Martin Wimmer (RFA), Yamaha ,
52'06"1 ; 6. Juan Garriga (Esp), Yama-
ha, 52'17"0; 7. Patrick Igoa (Fra), Ya-

maha, 52'23"2; 8. Anton Mang (RFA),
Honda, 52'35"6; 9. Masumitsu Tagushi
(Jap), Honda , 52'46"4; 10. Takayoshi
Yamamoto (Jap), Yamaha , 53'41"6.

500 cm3 (22 tours = 130,042 km):
1. Randy Mamola (EU), Yamaha ,
57'22"8 (135,998 km/h); 2. Wayne
Gardner (Aus), Honda, 58'05"2; 3. Ta-
kumi Ito (Jap), Suzuki , 58'14"1 ; 4. Pier-
franco Chili (Ita), Honda, 58'43"2; 5.
Ron Haslam (GB), Honda, 58'45"8; 6.
Tadahiko Taira (Jap), Yamaha , 59'01 "5;
7. Hiroyuki Kawasaki (Jap), Yamaha ,
59'02"9; 8. Rogert Burnett (GB), Hon-
da, 59'31"1 ; 9. Shinji Katayama (Jap),
Yamaha , 59'39"2; 10. Raymond Roche
(Fra), Cagiva , 59'51"0. Puis à 1 tour:
14. Wolfgang von Murait (S), Suzuki.

Classements

GP du Canada de F1
menacé

Le Grand Prix du Canada, qui doit
avoir lieu le 14 juin à Montréal, ne sera
probablement pas couru. 17 Grands Prix
figuraient au calendrier initial de la sai-
son, mais la FISA , à la demande de plu-
sieurs écuries, a décidé d'en limiter le
nombre à 1 6. Alors qu'une épreuve euro-
péenne semblait ainsi devoir disparaître
du championnat du monde, c'est la
course canadienne qui risque finalement
d'être «sacrifiée».

Le différend qui oppose les brasseries
Labatt , organisatrices habituelles de la
course , aux brasseries Molson, avec les-
quelles Bernie Ecclestone a passé un ac-
cord, est sans doute à l'origine de la
décision - qui devrait être prise en début
de semaine par la FISA - de supprimer le
Grand Prix du Canada du calendrier.

automobilisme
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Bretagne Sud

forfait
voile
+ demi-pension.
La semaine
dès Fr. 540.—.

Tél. (027) 22 96 38.
473119-10

Suf8

5 /  Qukk lAimh s^
V i Risi BiM \ y\

l w&0*- ¦ ¦ "" *% ê A ' I
^s È Ê ^ ? *1̂  y

 ̂«M ^ ^  ̂ 473125 10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K 4, rue Saint-Maurice
i y Neuchâtel

r Tél. (038) 25 65 01

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÊD ISTE

Ne reçoit pas
le mardi

459762 10
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au comptant. «73132.10

BPKvSjaaMÉgË?? f-i_<.3 • El si tous les telles "sacrés " i navets lo monde ne par-
PT^W f̂lFw^̂ ^̂ f̂P'*''̂ ^̂  latent que d'eus ?
'mKMmmMWlinMMif!mm%Ë&i SCANDALE CHEZ us CROYANTS *

_*-'- , Jf§*̂  • Et s 'ss avaient crée toute vte biotogique sur le ten-e en Isfco-
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Et Si 
l'on tSécouvratt une cohérence dans tes multiples tf aces

WXmJ \ H H Jp^MTstltÇI de leur existence a travers l'histoire de l'humanité?
ESB l\» m '. vJSB-l-M SCANDALE CHEZ LES SCEPTIQUES DE TOUT POIL I__,-« V î _P à-Sfc "
WÊÊP\ \\ -̂*y ŷjmjfi __Gl| . El s 'ils cherchaient a entier pacifiquement en contact avec
IÇlrfV^kV ¦ «A 1 .___?L _̂F^ nous, maintenant que nous sommes capables de comprrjn-
itiŜ _|flB^______0w ¦ leut rôle?
™3>*C  ̂ PANIQUE CHEZ LES MILITAIRES!

L_ ILI' -il I I l 'fili-i-iiM- ilj i_i_i»l Coupon réponse: si vous souhaitez en savoir plus. BON pour
recevcvr GRATUITEMENT et sans engagement une documen-
tation complète.

Nom Prénom 

Adresse 

i retourner dès aupurd hu. t M RS CP 225-1211 Genève 8

Conférence à l'Eurotel
Rue de la Gare 2000 NEUCHÂTEL à 20 h 30 le 31.03.87
Conférence à l'Hôtel WARWICK
Place Cornavin 1201 GENÈVE à 20 h 30 le 2.04.87
Conférence à l'Hôtel PALACE
Rue Grand-Chêne 7-9 1003 Lausanne à 20 h 30 le 3.04.87.

473089.10
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Message 1 avril ¦
â nos annonceurs
FAN-L'EXPRESS publiera
son dosier spécial \

-MAISON Jrfcw
CARDIN fi|f|
/?/'c/7e supplément consacré à l 'habitat, l 'architecture,
matériaux de construction, chauffage, décoration
d "m térieur, mobilier et à l 'en vironnement extérieur.

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 14 QVtîl 1987
Notre service de publicité est à votre __?g\_) (038)
disposition pour vous conseiller. 473134 10 f  ̂25 65 01

Pour les districts Val-de-Ruz flCClfl Pour les distric,s de ' 1
I et Val-de-Travers •KP3W* La Chaux-de-Fonds et du Locle R
| Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 ¦

V VmmCfJ yniï là? Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtely

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I Bjaj^l 
Tél

- 
(°38

) 
25 65 

01
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L'extraordinaire message confié à Claude
Vorilhon. journaliste dans le centre de la
France, par des extraterrestres en décem-
bre 1973, et qu'il révéla pour la première
fou dans (émission télévisée, Le Grand
Echiquier , où l'on apprend que les hom-
mes ont été créés scientifiquement en
laboratoire grâce à l'A.D.N. par les extra-
terrestres qui sont appelés dans la Bible !
Elohim (injustement traduit par le mot

_ _ Dieu) et qui veut dire en Hébreu : teeux j
A _P_P1IE II 'i 10 Qu ' K)nl Vi>nuS (tlJ c' - lv L,'n rnessage
flullU I i'\ :'lll révolutionnaire tant sur In plan religieux
//j que philosophique, politique ou scienti-

EXTRATERRESTRES -
rnj .ri.'j u nian.it n MiriHirt ,

Conférence à l'Eurotel Rue de la Gare
2000 NEUCHÂTEL à 20 h 30 le 31.03.87
Conférence à l'Hôtel WARWICK Place Cornavin
1201 GENÈVE à 20 h 30 le 2.04.87
Conférence à l'Hôtel PALACE Rue Grand-Chêne 7-9
1003 LAUSANNE à 20 h 30 le 3.04.87 473090.10

f EMPLOIS 1
[ TEMPORAIRES
j i  Rejoignez notre team sans délai.
| En tout temps nous sommes à la
: i recherche de personnel
;î  temporaire secteur bureau.

j Intéressée?

A se tient à votre gSÊ Wff- M
ML disposition. _9 tt-H
i |̂  ̂ 473312-36 &^>WB' '¦ ' '

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS;
UN AVENIR POUR LES JEUNES

ETL
Nous offrons plusieurs places d'apprentissage aux
JEUNES GENS ET JEUNES FILLES
qui aiment le contact avec la clientèle. Devenez

TÉLÉPHONISTE OU
TÉLÉGRAPHISTE/TÉLEXISTE
Après une excellente formation d'une année, les PTT vous
assurent un bel avenir professionnel à Genève.
Nous demandons :
- scolarité obligatoire achevée avec succès,
- connaissances linguistiques (niveau conversation simple en

allemand ou en anglais),
- intérêt pour la géographie et bonne culture générale,
- nationalité suisse ou permis C,
- âge idéal: 16 à 22 ans.
Prochaines classes:
Télégraphistes: 1" juin, 1e'septembre
Téléphonistes: 18, mai, 1er septembre
Pour contact et candidature:
Téléphonistes, tél. (022) 22 32 77
Télégraphistes, tél. (022) 22 34 51
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
1211 GENÈVE 11 473121 -40

GÉRARD PRETAT
Médecin-vétérinaire

|| | a le plaisir d'annoncer la prochaine ouverture de son

cabinet de consultation
pour animaux de compagnie
prévue pour le lundi 6 avril prochain, à la rue du Doubs 97

2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 61 33
Reçoit sur rendez-vous

Formation:
De f979 à 1981 assistant chez le docteur P. Berthold à Delémont.
De 1981 à 1986 assistant du professeur U. Freudiger à la clinique
des petits animaux de la Faculté vétérinaire de Berne (Tierspital).

471016-48

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

K. 4, rue Saint-Maurice
) > Neuchâtel

r Tél. (038) 25 65 01

Baux à loyer
en tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Le Centre pédagogique
pour handicapés de la vue
met au concours le poste de

maître/esse principal/e
pour ses classes de 5e à 9° année.
- Formation universitaire suisse en

mathématiques/sciences, diplôme de
pédagogie curative ou titre équivalent

- Expérience du travail en équipe
pluridisciplinaire souhaitée

- Bonnes connaissances de l'alle-
mand et de l'anglais.

Entrée en fonctions: 15 août 1987.
Faire offre manuscrite avec cur-
riculum vitae, certificats et réfé-
rences à la Direction de la Fonda-
tion Asile des Aveugles, av. de
France 15, 1004 Lausanna73097-36

A remettre pour raison de santé

GRAND COMMERCE
DE BROCANTE/ANTIQUITÉS
AVEC IMMEUBLE

dans la région de Neuchâtel.
Affaire à développer. Bon chiffre d'affaires.
Conditions de reprise à discuter.

Faire offres sous chiffres 87-349
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 471._8._2

(fl \ / ^\j/ tWi'n̂

'̂ Une carte
de naissance

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

-KM-
__' —NNous demandons à acheter A

HORLOGERIE ANCIENNE
Montres, pendules, régulateurs,

' fournitures, machines, établis, layettes et
documentation sur l'horlogerie (livres
d'A. Chapuis et autres).
S'adressera:
Christophe Grimm - Neuchâtel
Tél. (038) 31 76 79. 469830-44

m̂ ¦ mu ¦¦¦¦¦¦ m JU IUM '
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A vendre magnifique

Lancia A112
abarth
mod. 82, exp. mars 87,
carnet de services, inst.
stéréo , pneus neufs, test
antipollution, Fr. 4500.
— (à discuter) ou
Fr. 160.— par mois.
Tél. (038) 33 27 12. h.
des repas. 472430-42

Opel Kadett
1800 GT/E
1984, expertisée.
Fr. 11 900.—ou
Fr. 280.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

473328-42

Escort RSI
1983, expertisée.
Accessoires. Reprise,
crédit.
Tél. (038) 33 70 30.

473382-42

s Garage B. Duc
! Nods

Tél. (038) 51 26 17
Agence SUBARU

DÈS
Fr. 200.-

déjà
LE GRAND
SERVICE
DE VOTRE
VOITURE
Pièces et main-

d'œuvre comprises.
Véhicule de

remplacement
gratuit.

Préparation à
l'expertise.

412482-42

PEUGEOT 305
DIESEL
GRD, 8 roues,
expertisée.
Fr. 5900.—.

Tél. (038) 33 70 30.
473383-42

Mini 1100 SP
45 000 km,
expertisée.
Fr. 4900.— ou
Fr. 115.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

473118-42

Ferrari 308 GTB I
28 000 km,
expertisée.

Tél. (037) 62 11 41.
473117-42

Peugeot
305 SR
80 000 km,
expertisée, cédée

' Fr. 3600.—.
Tél. (039) 26 7710.

473316-42

Datsun Micra
35 000 km, expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 186.- par mois.

Tél. (037) 6211 41.
473113-42

A vendre

Datsun Cherry GL
modèle 1981,
88.000 km,
expertisée mars 1987,
pneus été + hiver,
Fr. 2800 — (à discuter)
ou Fr. 100.— par mois.
Tél. (038) 33 27 12,
heures des repas.

472431-42

GOLF GLS
AUTOMATIQUE,
57 000 km. Fr. 5800.—.

Tél. (038) 33 70 30. 473384 42

Cherche

sommelier(ère)
Sans permis s'abstenir.
Téléphoner ou se présenter
dès 18 h. tél. (038) 25 03 26.

472454-36

Nous engageons

magasinier
responsable du dépôt.

Personne de confiance, ayant
de l'initiative pour organiser un
stock. Connaissances du bâti-
ment souhaitées.

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Envoyer offres
avec curriculum vitae
Berci S.A. - 1445 Vuiteboeuf
Tél. (024) 37 17 21 4730.4.36

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.

ÉTAT PARFAIT, table à langer, baignoire in-
corporée. Tél. 24 04 16. 467371 -61

ROBE DE MARIÉE dentelle - satin de soin B'as ¦
prix. Tél. après 19 heures (038) 33 66 19.

• " ¦ l ¦> 487388561 '

RÉGIE DE MIXAGE Soundcraft 18/8/4/2,
idéale pour studio, scène ou clavier. Tél. (038)
41 16 68. 473173-61

APPAREIL PHOTO reflex avec étui, Pentax
KM avec objectifs 55 et 220 mm + converter
flash Agfatronic 380 CBC, sacoche cuir, 500 fr.
Tél. 45 13 07 (heures des repas). 472411-61

D'OCCASION: 1 lave-vaisselle Siemens à en-
castrer, largeur 60 cm, 12 couverts; 1 cuisinière
électrique à encastrer , 4 plaques avec four auto-
nettoyant , largeur 55 cm; 1 hotte de ventilation,
largeur 55 cm; 1 frigo à encastrer , largeur
55 cm; divers meubles de cuisine. Tél. 31 27 75.

472394-61

STUDIO zone piétonne, NE, 495 fr. charges
comprises. Tél. 24 21 60, 17-20 h. 457394- 63

CHAMBRE bains, tout de suite. Tél. (038)
25 97 22. 472500-63

CORCELLES chambre indépendante, tél., con-
fort , vue. Tél. 31 23 24. 4574 35.63

A SAINT-AUBIN chambre indépendante meu-
blée avec W. -C, douche. Tél. 55 18 85 le soir.

472384-63

CHAMBRE et pension pour jeune homme, dès
le 1e' avril, à Cortaillod. Tél. (038) 42 41 90.

467427-63

BEVAIX 1 studio avec cheminée, cuisinette et
douche. Plain-pied sur verger. Tél. 46 18 02.

466513-63

URGENT étudiante cherche studio ou chambre
indépendante meublée, près du centre. Télépho-
nez dès 19 h au (021 ) 27 67 47. 467382 64

COUPLE avec 1 enfant cherche un appartement
tranquille de 4 pièces au Val-de-Ruz ou Littoral.
Loyer jusqu'à 1000 fr. charges comprises. Tél.
(038) 33 39 01 . 467492 - 64

W^^MiSEB^^MpEmB
DAME cherche à mi-temps, préférence l'après-
midi, travail de nettoyage. Habituée à effectuer
des livraisons avec véhicules d'usine. Tél. (038)
31 22 57, dès 19 heures. 473109-66

ÉTUDIANT suisse allemand. 28 ans, avec CFC
serrurier , cherche travail en tous genres pour une
durée de 3 mois, l'après-midi. Tél. (01 )
761 75 41, dès 18 h. 467373 66

JEUNE HOMME 29 ans, cherche emploi dès le
1" mai en tant que chauffeur (livreur) ou autres
propositions. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
St-Maurice , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5477. 472463-66

" PMËgî  f ~̂_ ^ï
PEUX-TU danser le rock' n roll? Je cherche une
partenaire. Tél. 25 88 79. 467397 -67

ENTRAIDE ADVENTISTE. Vestiaire hommes,
femmes, enfants. Ouvert lundi après-midi.
Faubourg de l'Hôpital 39. 465315-67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 1 8 à
22 h, le mardi de 9 à 11 h, le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti. Tél. 25 56 46. 470510-67

LIX ̂  AJTOMxX llll
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Nouveau
déchirures, accrocs et trous sur ves-
tes, pantalons, manteaux, canapés,
fauteuils, etc.

en cuir
Réparation sans couture
Swiss Vinyl 0 (039) 23 59 57.

470797-10

BAIGNOIRES
Emaillage à neuf toutes couleurs.
Prix sans concurrence, garantie.
HAGI-PLASTIC,
case postale 52,
2563 Ipsach
Tél. (032) 51 59 23
8-12 h + dès 18 h. 468777-10 1

_£_=_ Piatti I

EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD
techno-meubles

Stettler SA. 2016 Cortaillod
Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56
Ouverture : [t<p_ M:-i_ ¦
Lu-Ve fca Piath I
8-12 h + 13.30-18 h. Cuisines!
Sa 9-11 h -j
OU sur rendez-vous m^mmmmmmmmm

469399-10

Thème astral
écrit ou consultation,
étude de tous
problèmes, sentiments,
relations, travail, choix
divers.
Institut romand
d'astrologie.
Tél. (021)36 74 34.

470204-10

Attention I

poupées,
poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes ,
potagers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1 930.
Mmo Forney.
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements46! 884-1 o

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.
Tél. (037) 28 42 78. 468774 io

TELEFAX
dès Fr. 98.— *

par mois.
Installation et instruction gratuites,

'leasing 48 mois.

JOHNNY PASCHE S.A. - Bureautique
Av. de Lavaux 36. Pully

Tél. (021) 28 7418 470292 10

Remise de commerce
Laiterie SANDOZ, Fontaines

Madame Luisa SANDOZ remercie son ai-
mable clientèle pour sa fidélité durant les
années écoulées et la prie de reporter celle-
ci sur Madame Lisette MOSIMANN-GAY.

Reprise de commerce
Laiterie de FONTAINES

Se référant à l'avis ci-dessus . Madame Li-
sette MOSIMANN-GAY a le plaisir de vous
informer qu'elle reprend dès le 1er avril 1 987
la Laiterie de FONTAINES.
Par un service soigné et des produits de
qualité, elle espère justifier la confiance de
la clientèle. 473103.10
Heures d'ouverture:
Semaine: 7 h 00 - 10 h 00

et 17 h 00 - 19 h 00.
Dimanches: 7 h 00 - 9 h 00

et 17 h 30 - 19 h 00.

La Porsche 924 S:
les performances de 150 ch et |a

propreté à 215 km/h.
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La 
Porsche 924S fournit un sur route, 10,01 en moyenne (version à sûr, qui lui vient de sa conception 'I a 924S est une voiture de

brillant exemple de la manière 5 vitesses). Transaxle. Quant à son moteur L sport de haute lignée,
dont un automobiliste peut pratiquer f~* ette Porsche aérodyna- de 2,5 litres, d'une rare discrétion assortie, comme toute Porsche, d'une
une conduite sportive, tout en respec- v_, mique ne brille pourtant de marche, il lui donne une fougue garantie longue durée de 10 ans contre
tant au maximum l'environnement. pas seulement par ses performances incroyable. ^̂ e_. la perforation de la carrosserie par
Elle accélère de 0 à 100 km/h en 8,5 s et et sa mécanique respectueuse de &ÊÊÊÈ lÉfe^. la corrosion. En choisissant une 924 S,
atteint 215 km/h, en version à 5 vitesses l'environnement , mais encore par son ^mmwm%m%^mi '*M .̂ vous ne lésinerez donc assurément
comme en automati que. Quant à comportement routier extrêmement »lff ^̂ ^ l_l.̂ ^̂ 3̂ ^î ^fes_ pas sur la qualité. t
sa consommation , elle demeure des . »lî ^̂ ™M̂ Ŝ

0
v^̂ ^^^lV

Une européenne

924 S: attrayante et sportive, avec son moteur performant à 4 cylindres, de 2,5 litres et 150 ch (110 kW), 911: Carrera 6 cy lindres, 3,2 litres, 217 ch (160 kW), 235 km/h, 5 vitesses; livrable en coupé, cabriolet ou
et sa pointe de 215 km/h; boîte à 5 vitesses ou automatique. Targa.

944: en nouvelle version 944 S 16 soupapes, 190 ch (140 kW), 228 km/h, en 944 Turbo, 220 ch (162 kW), 928 S 4: maintenant, au sommet de la performance, avec 4 soupapes par cylindre, 8 cy lindres, 5 litres,
245 km/h, toutes deux à 5 vitesses, ou en 944,150 ch (110 kW), 210 km/h, 5 vitesses ou automatique; 320 ch (235 kW), 270 km/h! 5 vitesses ou 4 rapports automatiques et ABS en série,
toutes les 944 sont livrables équipées en option de l'ABS.

Toute Porsche est assortie de garanties sans pareilles (dont 10 ans contre la perforation de la carrosserie par la corrosion) .

m\ %Ba_aifflf / M Importateur officiel de Porsche, 5116 Schinznach-Bad, et les 47 agences Porsche. 473138 ,0
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Français
pour étrangers

Nouveaux cours
Avril

Matin, après-midi
ou soir

TOUS LES DEGRÉS
Certificat et diplôme
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former¦ avec les lettres inutilisées est :
y. JUTLAND A

Problème N° 2609

HORIZONTALEMENT
1, Témoin. 2. Celle de Roland est légendai-
re. 3. Ça soulage. Pronom. Son château fut
une prison d'Etat. 4. Délicat. Lac d'Italie. 5.
Prix à payer pour des transports. Fidèle. 6.
Symbole. Leste. Suite de jeux. 7. Qui ne
trouvent pas le repos. 8. Antilope d'Afrique.

Rencontre. 9. Remettre en place. Note. 10.
Article arabe. Garanties.

VERTICALEMENT
1. L'île où se trouve la grotte de Fingal. Bon
vouloir. 2. Qui a quelque chose de pur. 3.
Beau noir. Certaines turpitudes n'en ont
pas. 4. Leste. Trop épris. 5. Possessif. Qui
descend. Lettre grecque. 6. Op inion. Oiseau
proche du canard. 7. On s'en sert pour
couvrir des toits. Rivière de France. 8. Son
château fut une résidence princière. De-
hors I 9. La Reuss l'arrose. Notable. 10.
L'opale en a de jolis. Eléments de carrés.

Solution du N° 2608
HORIZONTALEMENT: 1. Sédentaire. -
2. Chamaille. - 3. Rus. Iles. 4. Nid. SS.
Elu. - 5. En. Oeuf. SP. - 6. Fessées. - 7.
Vive. Vulgo. - 8. Inerte. OAS. - 9. Lin. Asso-
lé. - 10. Estoc. Epée.
VERTICALEMENT: 1. Scène. Vile. - 2.
Eh. Infinis. - 3. Dard. Event. - 4. Emu.
Oser. - 5. Nasses. Tac. - 6. Ti. Suèves. - 7.
Ali. Feu. Se. - 8. Ille. Sloop. - 9. Réels.
Gale. - 10. Supposée.
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MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Radis
Poulet à l'estragon
Tomates cuites au four

Tartelettes
LE PLAT DU JOUR:

Poulet à l'estragon

Pour 4 personnes
Une recette aux nombreuses variantes.
En voici une très simple.
Ingrédients : 1 poulet d'1 kg environ,
6 échalotes, 2 citrons, un verre d'eau,
4 cuillerées d'estragon frais ,- 100 à
125 g de beurre, sel, poivre.
Choisissez un poulet bien en chair
mais non gras. Bridez ce poulet, faites
le cuire dans une cocotte à fond épais
contenant le beurre.
Ajoutez les échalotes épluchées mais
laissées entières. Laissez dorer la vo-
laille en la retournant souvent pendant
une quarantaine de minutes à décou-
vert.

Dressez le poulet dans un plat creux
tenu au chaud. Enlevez les échalotes.
Déglacez la casserole avec le jus des
citrons et un verre d'eau, jetez-y un
hachis de feuilles d'un gros bouquet
d'estragon frais (4 cuillerées à soupe
environ). Laissez mijoter pendant 3 à 4
minutes, versez ce jus sur le poulet.
Couvrez hermétiquement le plat et
laissez ainsi pendant 10 à 15 min à

l'entrée du four.

BEAUTÉ Le teint «heureux»

Le teint heureux serait-il donc la com-
pensation d'une vie monotone? Abso-
lument pas. Cependant, mieux vaut ne
pas se coucher tard deux et à plus
forte raison, trois ou quatre nuits de
suite. Mieux vaut demander son tonus
à l'équilibre alimentaire et à un peu de
sport qu'au tabac (ou au café ou au
whisky)...
Et si vraiment «ça ne va pas», quel-
ques séances de relaxation ou de yoga
sont un bon moyen pour retrouver l'at-
titude «calme» sans laquelle, hiver ou
printemps, il n'est pas de teint reposé.

A MÉDITER
La colère qui a vu deux fois se lever le
soleil est insoutenable.

Th. Fuller (XVIIIe s.)

~ CINÉMA CINÉMA

14.00 Le pape de Greenwich Village
(R)
film de Stuart Rosenberg

15.55 La baston (R) •
film policier de Jean-Claude
Missaien

~ CINÉJEUNESSE

17.35 Les trois mousquetaires (18)

jBj CINEMACINEMA
18.00 Betsy (R)

film de Daniel Pétrie

E| ENTRÉE LIBRE
20.00 Téléciné présente
20.05 That 's Hollywood
ĝ, CINEMA CINEMA

20.30 Le village de la mort
film d'aventures de William Fruet

22.15 Effraction (R)
film policier de Daniel Duval

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Dressage

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 6.25 Bulletin routier. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.35 Ristretto ,
l'invité du jour. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.40 Mémento des concerts ,
spectacles et TV. 9.05 Petit déjeuner. 10.05
Histoire à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 11.05
Le Tripotin. 12.30 Midi-Première. 13.15
Interactif. 17.05 Première édition , 17.50
Histoires de milles. 18.20 Revue de la presse
suisse alémanique. 18.25 Journal des sports.
18.30 Titres et page magazine. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Polar-Première. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

ESPACE 2
Inf . toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet
d'Antoine Livio. 9.05 C'est à vous. 9.30 Radio
éducative. 10.00 Les mémoires de la musi que.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 L'oreille du monde. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Magazine agricole. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Nostalg ie en musique.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Concert de
musique militaire. 20.00 Concert de l'auditeur.
22.00 Opérette , opéra , concert. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 Demain la veille. 9.05 Le matin des

musiciens: Le grand siècle. 10.30 La
jouissance et l'artifice. 12.05 Le temps du
Jazz. 12.30 A l'Auditorim des Halles. 14.00
Repères contemporains. 15.00-18.00 Thèmes
et variations. 18.00 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert à Lucerne: Junge Deutsche
Philharmonie, voix d'alto et Charles Dutoit.
24.00-2.00 Nuits parallèles.

SÉLECTION RADIO

IH Â CHAÎNE DU 
CINÉMA

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront tendres, frag iles, timides, très fidè-
les.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Les natifs du premier décan se-
ront en mesure de réaliser de judicieux
placements, à condition qu'ils suivent les
conseils d'une personne expérimentée I
Amour: Stabilité affective: vous pouvez
parfaitement faire durer cette harmonie
sereine , en évitant d'asséner de brutales
critiques. Santé : Attention au surmena-
ge qui vous guette. Votre état nerveux
inquiète.
TAUREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Vous balaierez facilement les
obstacles accumulés sur votre route, et
rien d'insurmontable ne vous tombera sur
la tête. Amour: Vos amis tentent de
vous convaincre que votre projet est vain,
que vous ne parviendrez pas à vos fins.
Santé: Recherchez au maximum le con-
tact avec la nature.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: La prudence sera loin de vos
pensées, et vous vous lancerez tête la
première dans une entreprise pour le
moins risquée. Amour: Climat sentimen-
tal explosif et esprits chauffés à blanc ! Il
n'en faudra pas beaucoup pour que le
vase déborde et que la tempête fasse
rage. Santé: Protégez votre épiderme
des agressions extérieures, surtout du
froid.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous travaillerez vite et effica-
cement , les détails pratiques ne vous re-
tarderont pas: vous réglerez les problè-
mes en cours. Amour: Vous avez si peur
que l'être aimé ne s'ennuie avec vous que
vous tentez de ressembler à une image
que vous croyez séduisante. Il vous aime
comme vous êtes. Santé : Essayez de
réduire votre consommation d'alcool.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vous vous écartez allègrement
des sentiers battus pour aller voir ailleurs
comment vous vous situez. La réponse
vous plaira. Amour: Votre partenaire ru-
mine en silence des reproches qu'il n'ose
encore vous adresser , redoutant votre co-
lère : il n'est pas très heureux. Santé :
Essayez de réguler vos heures de som-
meil. Ne laissez pas traîner les petits
maux.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous serez sans doute obligé de
travailler d'arrache-pied pourobtenir une
signature de contrat, une responsabilité
nouvelle, ou une somme d'argent.
Amour: Heurts et grincements de dents,
tension qui monte à la maison; les uns et
les autres ne font aucun effort de com-
préhension. Santé: Trop de fati gue, de
nervosité. Détendez-vous. Tout cela peut
se payer cher.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Essayez de transformer l'agres-
sivité qui vous tient ce matin pour obtenir
ce que vous voulez ; que cette énergie
devienne positive. Amour: Misez sur la
simplicité et la spontanéité pour séduire
cette personne rencontrée récemment;
ne lui imposez pas vos caprices. Santé :
Défoulez-vous dans un art martial. Vos
maux de tête peuvent venir des yeux.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Expédiez les affaires urgentes,
mais sans négliger les détails et sans
commettre d'erreurs , pour vous consacrer
à votre projet. Amour: N'espérez pas
qu'en rendant jaloux l'être cher vous par-
viendrez à en retomber amoureux si vous
ne ressentez plus rien pour lui. Santé :
Evitez la charcuterie , les graisses en gé-
néral. Mangez léger.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)^ ,éo,
Travail: Vous vous contrôlerez parfaite-
ment pour une fois, et vous maîtriserez la
moindre de vos impulsions. Bravo, conti-
nuez! Amour: Tâchez de réag ir en véri-
table adulte face à une situation affective
compliquée et délicate; essayez de ne
blesser personne. Santé: Reposez-vous,
accordez-vous des siestes chaque fois
que c'est possible.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Essayez de prendre du recul
avec les problèmes qui s'amassent; vos
idées et vos suggestions sont contestées ,
avec raison. Amour: Amours florissantes
pour les natifs du dernier décan, qui vi-
vent leur bonheur avec un épanouisse-
ment total. Les autres natifs doivent s'as-
souplir. Santé : Articulations fragiles, at-
tention. Ne pratiquez pas un sport trop
violent.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Vous devrez fournir toute la
journée des effort s continus et intenses ,
pour que le coup d'éclat que vous prépa-
rez ne rate pas. Amour: Vous adorez
choquer , laisser un parfum d'étrange et
d'original là où vous passez. Mais n'en
faites pas trop. Santé : Ne gaspillez pas
vos forces , pas d'efforts physiques inuti-
les.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous pourriez avoir de gros en-
nuis si vous ne faites pas front; on vous
reproche certainement une erreur
d'étourderie . sans doute vieille. Amour:
Ne faites pas de folies pour une personne
qui n'en vaut pas la peine, et ne mesure-
rait pas la valeur de votre don ! Soyez
raisonnable. Santé : Insomnies proba-
bles. Ne lisez pas au lit. Dormez.

\0̂ ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES

^N I SUISSE
\/ | ROMANDE 

11.55 Demandez le programme
12.00 Midi-public
12.45 TJ Midi
13.10 Virg inia (45)
13.35 Le souffle de la guerre (13)
14.25 Les nouveaux coureurs des bois

Film d'Alain Rastouin
15.20 Petites annonces
15.25 Victor l'Espagnol (8)
15.40 Petites annonces
15.45 Temps présent (R)

Nous, les exclus du travail
16.40 Petites annonces
16.45 Regards protestants (R)

Etre protestant en France
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 Professeur Poopsnagle

Une brève escapade
18.00 TJ Flash
18.05 Cap Danger (26)

Bombe à retardement
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ Soir et sports
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. Walter Buser ,
chancelier de la Confédération , sur
le double oui

20.10 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
Le casse
Film d'Henri Verneuil
avec Jean-Paul Belmondo, Omar
Sharif , Robert Hossein

22.10 Belmondo, retour au théâtre
Reportage au Théâtre Marigny
pendant les répétitions de « Kean»
qui marque le retour au théâtre de
Jean-Paul Belmondo

23.05 TJ Nuit
23.20 Franc-Parler (R)

x̂ I SUISSE ! f!
Sg I ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Hoschehoo

Le monde du cirque
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux sauvages

Les bœufs musqués de Sibérie
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Votations fédérales

Allocution de M. Arnold Koller
20.10 Que suis-je ?...

Jeu des métiers
21.05 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.35 Téléjoumal

21.50 L'esprit de la ruche
Film espagnol de Victor Erice

23.25 Bulletin du Télétexte

^X I SVIZZERA P"
\/ I ITALIANA 

16.00 Teleg iornale
16.05 Rue Carnot (99)
16.30 Rivediamoli insieme
16.55 Telescuola
17.20 Telescuola

Introduzione alla vita pubblica
17.45 Per la gioventù
18.10 I Puffi
18.45 Teleg iornale
18.55 Votazione fédérale

, Allocuzione di On. Flavio Cotti

19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Elezioni cantonal! ticinesi

dei 5 aprile 87
Dibattito finale

23.55 Telegiornale

£K/ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat
8.30 Sky Trax

12.10 The Coca-Cola Eurochart Top
50 Show

13.10 Skyways
14.00 Woman 's day
15.00 Taies of Wells Fargo
15.30 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Batman
18.30 Gidget
19.00 Three 's Company
19.30 Blue Thunder
20.25 Police Story
21.20 Sky Motorsport News
22.00 Italian Football (Compilation)
23.00 NHL Ice Hockey 1987
0.00 Sky Trax

SSmW FRANCE 1
7.00 L'étudiant à la Une
8.45 R.F.E.
9.00 T F 1 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash Infos
10.05 Puisque vous êtes chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Le vent d'Australie (1)

série de Michael Carlson :
1. Le navire aux ailes blanches

14.45 Cœur de diamant (21 )
15.15 La vérité sur Bébé Donge

Film d'Henri Decoin (51 )
17.05 Flash Infos
17.15 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (59)
18.25 Mini-Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (202)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La dernière vague
Film de Peter Weir (1978)
(L' avenir du futur)

22.15 Débat
Il n'y a plus de saison

23.30 La Une dernière
23.50 Première Page

'ffi— FRANCE 2 
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 R.F.E.

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Apostrophes (R)
11.30 Itinéraires
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9 ,
12.30 Flash Infos
12.35 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.45 D'Artagnan amoureux (1 )

Série par Yannick Andréi
14.40 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (23)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie (46)
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Les 5 dernières minutes

Réalisé par Jean-Jacques Gouron :
Histoire d'os

22.10 La Croix et la bannière
3e volet: Etats-Unis: ces
catholiques rebelles

23.15 Antenne 2 dernière

<§> FRANCE 3
8.00 Espace s

12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 La secte des papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Tricheurs

Film de Barbet Schroeder (83)
15.30 Laurel et Hardy
15.50 Calibre Hebdo Polar (R)
16.00 Portrait (R)
17.00 Demain l'amour (126)
17.25 F R 3jeunesse
18.30 Flipper le dauphin
18.55 Juste ciel
19.00 19-20 Infos
19.55 Ulysse 31
20.05 La Classe

20.35 Partir Revenir
Film de Claude Lelouch

22.35 Soir 3 dernière
23.00 La bataille de l'Atlantique

3. La descente aux enfers (Avril 43 -
Mai 45)

23.55 Prélude à la nuit

ISP CANADA :. .
16.05 Hockey sur glace

Rencontre des étoiles Canada -
URSS

18.00 Recréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Klimbojeunesse
19.20 Peau de banane (29)
19.45 Playback

à l'aide de marionnettes
20.30 Tu te rappelles Frédéric

Variétés
21.30 Nouveau-Monde actualités
22.00 Journal télévisé
22.30 Centre de musique Orford

RAI ITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 Professione: pericolo !

10.30 Azienda Italia. Attualità
10.50 Intorno a noi
11.30 La famiglia Brady
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Teleg iornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark (1)
15.30 Lunedi sport
16.00 La baia dei cedri
16.30 Tao Tao
17.00 Concerto délia Banda

dell'Aeronautica Militare
18.05 L'ottavo giorno
18.30 Pippi Calzelunghe
19.30 Aeroporto internazionale
20.00 Telegiornale
20.30 Mani di Fata (Film)
22.00 Telegiornale
22.15 Reggio Emilia: I Nomadi in

concerto per un amico
23.15 Artisti d'oggi: Mario Schifano
23.50 TG 1 - Notte

(r§) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Das Erbe der Guldenburgs - Die
endlose Nacht. 10.50 Meine Ferien mit
Grossvater .  12.00 Umschau. 12.15
Weltspiegel. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
1 5.30 Videotext fur aile. 1 5.50 Tagesschau.
16.00 Die Montagsfamilie - Erbfolgen.
16.30 Mona - Programm mit Lisa. 17.15
Fur Kinder: Meine kleine Robbe Laura.
17.40 Zu Lande, zu Wasser und in der Luft.
17.45 Tagesschau. 17.55 Vivatgasse 7 -
Geniestreich. 18.30 Landesschau. 18.45
Kunst-Geschichten. 19.00 Reilly - Spion
der Spione - Um hohen Einsatz. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Wilsheimer (4).
21.15 Ein Platz an der Sonne. 21.15 Im
Schatten des Denkmals - Tunesien am
Ende der Aéra Bourguiba. 22.00 Harald +
Eddi - Sketche mit Harald Juhnke und
Eddi Arent. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Billa
Bishop steigt auf - Ein Heldenlied aus dem
Ersten Weltkr ieg - Rég ie:  Norman
McCand l i sh .  0.35 T a g e s s c h a u
Nachtgedanken.

<̂ p ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Das Erbe der Guldenburgs. 10.50
Meine Ferien mit Grossvater. 12.00
Umschau. 12.15 Weltspiegel. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 und 1 5.40 Videotext fur
aile. 16.00 Christsein im Alltag (4/W).
16.35 Madita (1) - lOteil. Filmgeschichte
von Astrid Lindgren. 17 .00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 SOKO 5113 - Gôttmann
gibt nicht auf. 19.00 Heute. 19.30 Gundas
Vater - Film von Michael Verhoeven. 21.12
Mach mit - der Umwelt zuliebe. 21.15
WISO - Wirtschaft + Soziales. 21.45
Heute-Journal/ Politbarometer. 22.15 Und
dann natùrl ich die Hoffnung - Lars
Gustafsson und seine Erfindungen. 23.05
Ein verzwickter Montag - Franz. Spielfilm
(1979) - Régie: Edmond Sechan. 0.25
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.29 Die Leute

vom Domplatz (12). 19.00 Abendschau.
19.30 Formel Eins - ARD-Hitparade mit
Stefanie Tucking. 20.15 Adenauer (3).
Fernseh-Biographie. 21.00 9 aktuell. 21.15
Frauen kommen langsam, aber gewaltig -
Firmengrùnderinnen auf Erfolgskurs. 21.45
Die Beichte ihres Lebens - Franz. Film
(1949) - Régie: Yves Allégret. 23.05 Jazz
am Montagabend. 0.00 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Paradiese der

Tiere - Rote Affen. 9.30 Haferlgucker
unterwegs - Kulinarisches aus Osterreich.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Blut ist nicht
unbegrenzt vorhanden. 10.30 Nanette -
Deutscher Spielfilm (1939). 12.00 Hohes
Haus - Par lamentsmagaz in .  13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Micky- und Donald-
Show. 17.30 Hilfe, wir werden erwachsen
(Schluss). 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute.19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
Meister-Kochen. 21.15 Miami Vice - Ein
idéales Paar. 22.00 Damais. 22.05 Das
Gestandnis - Wie Menschen mani puliert
werden. 23.05 Canazei : Eishockey-WM ,
Gruppe B - Osterreich - Holland. 23.55
Nachrichten.

Xavier SNOECK
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Mais telle était la célébrité de la foire du Mai à
Casteljaloux , telle était grande l'affluence des gens
que bien des marchands louaient aux habitants le
rez-de-chaussée de leur demeure pour le transformer
en échoppe et y accrocher leur étal pendant la pério-
de de chalandise. Partout , acheteurs et badauds su-
bissaient l' appel des produits nouveaux , les titille-
ments de la convoitise.

Nérac ne se trouvant pas bien loin , nombreux
étaient ceux du château royal qui se rendaient à la
grande liesse du Mai à Casteljaloux. En fin de jour-
née, ils rencontrèrent un visage imprévu : Hussein ,
agha des janissaires au bras d'une jeune bourgeoise
sévèrement mise. Le crâne rasé de frais et la mousta-
che tombante lui barrant verticalement le menton de
deux traits blonds , le pilon de bois allègre et les
gestes du crochet de fer de son poignet gauche souli-
gnant son vocabulaire cahotant , le Turcoman se fai-
sait lourdement coquet aux côtés d'une belle. Pour la
fête , il avait fait couper par le tailleur de Nérac le
costume de son souvenir : un vaste pantalon rouge ,
très bouffant , serré seulement aux chevilles ; une
petite soubreveste de drap bleu , à pans flottants et

sans manches, était galonnée de motifs d'argent :
l'uniforme des janissaires de la garde personnelle de
Souleiman, l'ancien empereur ottoman. Tel , il
éblouissait. Sa géante stature faisait dominer son
crâne étincelant par-dessus les chevelures et les cou-
vre-chefs des gens.

Serrée dans une stricte robe grise , toute plate , le
visage encapuchonné d'un bonnichet de dentelles
blanches , la jeune fille qu 'il escortait portait le costu-
me classique des huguenotes. Hussein nomma cha-
cun et entraîna tout le monde chez le père de sa
compagne , maître Argelouse, notaire royal et prési-
dent du Conseil des Anciens chez les réformés de la
ville.

Par quel étonnant miracle de la communication et
de la sympathie , le prodigieux officier de la garde
ottomane avait-il conquis la sympathie d'un notaire
religionnaire? François le Roussin constata que la
famille connaissait la façon dont il avait secouru
Hussein par une intervention risquée. Il pensait que
l'agha des janissaires avait oublié cette brève échauf-
fourée comme lui-même perdait rapidement souve-
nir de maints combats où un compagnon lui avait
sauvé la vie, voire était mort pour le défendre. Mais
Hussein , lui , gardait mémoire. Pour l'heure , il com-
mentait des accusations et calomnies papistes à
l'adresse des réformés. Citant ses études à la médres-
sée (université musulmane) d'Istanbul , il donnait
preuve :

— Mon ulema — qui est grand professeur très
savant chez nous — disait: « Pour se disculper , les
araignées accusent les mouches de tisser leurs toi-
les. »

Ses épaules envahissaient le salon bourgeois ; sa
tête rasée en caillou éteignait le carmin des tapisse-
ries ; sa grosse voix faisait tinter les faïences et les
argenteries sur les crédences destinées à les exposer ;
ses réflexions et son langage à mots biscornus cho-
quaient et ravissaient à la fois la notairesse :

— Le sérail? Madame du notaire royal , c'est l'en-
droit où le Calife fait enfermer ses femmes pour
isoler leurs sottises. A Istanbul , c'est un grand palais
parmi les jardins fleuris et mille plantes d'Orient ; il
domine la rade. Quand on rentre au port , on aperçoit
les eunuques sur la muraille *. Ils veillent.

— Les eunuques?
— Des guerriers qui ne se laissent plus impression-

ner par les attraits et les ruses de femmes parce
qu 'on leur a coupé leur virilité. Deux petites boules
sectionnées enlèvent la femme de leur esprit.

— Quelle horreur! s'offusqua la notairesse vêtue
de noir , qui comprenait enfin.

— Vous faites de même avec vos taureaux. Pour-
tant , ils rêvent seulement aux vaches. Les femmes de
l'empereur sont plus précieuses.

— Votre souverain a donc épousé deux ou trois
femmes?

— Notre glorieux calife Souleiman le Magnifique
possédait deux mille cent douze épouses dans le
Grand Sérail.

Le chiffre assomma. Un silence suffoque régna
dans le salon. Ayant repris souffle , la notairesse se
leva , raide :

— Voilà bien des mœurs de sauvages. Brisons-là ,
monsieur le janissaire , et passons à table. Capitaine
le Roussin , voulez-vous conduire ma fille?

Elle se sacrifiait en prenant pour cavalier le Turco-
man , mais ses doigts tremblaient légèrement en se
posant avec précaution sur le poignet tendu de l'asia-
te barbare. François sourit à la jeune fille consternée :

— Il n 'est pas bien terrible pour ses amis , tenta-t-
il de la rassurer.

— Ce n 'est pas lui qui me fait peur , chuchota-t-
elle, mais bien ma mère...

Le notaire Argelouse multipliait les gestes onc-
tueux et les sourires à l'égard de demoiselle de Ma-
lenfort. Pour apaiser la maîtresse de maison , Hussein
lui confiait un remède grec : dans chaque chambre,
placer en pot un plant de fenouil. Celui-ci chasse
définitivement les souris. La notairesse retrouvait un
faible sourire.

Les hommes se couvrirent de leur chapeau en pé-
nétrant dans la salle à manger; les femmes jetèrent
une voilette sur leur chevelure. C'était stricte et utile
observance de courtoisie ; on banquetait couvert chez
les gens de bonne compagnie. Les chevelures grouil-
laient tant et tant de petits insectes qu 'il fallait éviter
qu 'ils sautent dans les écuelles. Une puce écrasée par
mégarde sous la dent répand dans la bouche un goût
acre qui gâche la saveur des aliments.

Une jeune femme fit irruption à la mi-temps du
repas. Elle était parente du notaire qui la présenta
aux convives : demoiselle Christine de Vervins. Le
pure type de la languedocienne, brune , les yeux
foncés et une certaine façon de savourer le cru de
Montbazillac , orgueil du tabellion , disaient long sur
son appartenance au terroir.
AGEPRESSE <k SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE
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Feuille d'avis de Neuchâtely

investissez dans les
pierres précieuses.
L'équipement de la Volvo Crystal est en fait

& un véritable joyau. Pour le prix dltn bijou
î fantaisie (fr. 21'950.-).

Garage Schenker & Cie
206H Hauterive, Rouges-Terres 53,
Tél. 038/33 13 45
Garage Touring Serge Antifora,
2105 Travers , Tél. 038/63 13 32 469e23.io
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LAVE-LINGE
Miele

Pour que
la lessive soit
un plaisir pur.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464049-10

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements , fenêtres ,
débarras , cave, galetas.
Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 456596 10

A vendre

terre
noire
genre tourbe,
chargée sur camion
et transportée.
Pour commandes :
Tél. (039) 37 13 56
ou (039) 37 15 52.

473899-10

459667-1C
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I VJP prêt Procr®^* 1
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1 #\ Procrédif I
Toutes les 2 minutes j

] quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I J
r • '¦ j 468360-10 j "  !

I . Veuillez me verser Fr. w I !
I Je rembourserai par mois Fr. B |
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Vente et installation de matériel de sécurité
VOLSTOP 464543 75
M ANTENEN r 41 14 10
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

% un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

=W§=

A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

Nlctervbrarsd Isui&inei
SieMatic

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

461894-75

Pitteloud + cïïr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL

Temple-Neuf 4 /"**»» »#»»••*»p (038) 25 41 23 LOUlUl G
1 468369-75

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

(Suce. M. L.-J. Pereira)
Tél. (038) 24 34 44

NEUCHÀTEL
Transports Suisse et étranger

45893? 75

f \
A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 458953-75

Ne vous creusez plus la tête...

petits transports
jusqu'à 8 m3

Neuchâtel : tél. (038) 25 19 54.
473107 75

R. SPRUNGER
Couvreur. Réparations-entretiens,
peintures des cheneaux , traitements
de charpentes.

Saars 16, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 46 90. 4674B5.75

HHï CRÉDIT FONCIER
E±lJ NEUCHÂTELOIS

Selon décision de l'assemblée générale ordinaire
des actionnaires du 26 février 1987, le

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

augmente son capital-actions
de Fr. 24.000.000.-
a Fr. 30.000.000.-

par l'émission de 12.000 actions nominatives de Fr. 500.—
nominal sous forme de certificats sans coupon.

Les actions nominatives sont offertes en souscription aux
i actionnaires actuels aux conditions suivantes :

4 titres actuels de Fr. 500.— valeur nominale de chaque
catégorie (actions au porteur et/ou actions nominatives)
donnent le droit de souscrire à 1 nouvelle action nominative de
Fr. 500.— valeur nominale.

Le droit de souscription peut être exercé contre remise du
coupon n° 7 pour nos actions au porteur et/ou du bon de droits
de nos actions nominatives, au moyen du bulletin de souscrip-
tion prévu à cet effet. Les droits seront sans valeur dès le 11 avril
1987.

Le prix de souscription est de Fr. 780.— net.
Le timbre fédéral d'émission de 3% est supporté par le Crédit
Foncier Neuchâtelois.
Les nouvelles actions nominatives donnent droit au dividende
dès le 1er janvier 1987.

Le droit de souscription doit être exercé du 30 mars au 10
avril 1987, à midi. Il n'y a pas de négociation officielle du droit
de souscription.
Les actions nominatives devront être libérées jusqu'au 30
avril 1987.
Le CRÉDIT FOMCIER NEUCHÂTELOIS sert d'intermédiaire
pour l'achat et la vente des droits de souscription.

Les souscripteurs peuvent également s'adresser à leur banque
habituelle. «73128-10

(â 
VOTRE BAN QUE REGIONALE SUISSE
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I G. LAGNAZ
NETTO YAGES

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

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
469827-75

felgjk «au
M __M débouchages

U
~
V±n\ Ichel électricité |

3 services d'entretien
T.I ro 3 Q ï  2*i.eB .ie .

LA NEUVEVILLE NEUCHATEL 472402-75



La passion, toujours
Cinquante ans de peinture pour la Neuchâteloise Janebé

A quatre-vingt ans, la passion l'habite comme au premier
jour. Et peut-être plus encore. Vive et enthousiaste, simple
et décidée, Janebé voit dans la peinture tout son horizon.
Pourtant, il y a un demi-siècle qu'elle tient ses pinceaux.

Alain Rebetez

A la galerie des Amis des arts, à
Neuchâtel , une imposante rétrospective
Janebé est organisée jusqu 'à la mi-avri l ,
quel ques mois après la parution d'un
livre consacré à cette artiste par le pro-
fesseur bernois Max Huggler . Cette ré-
trospective retrace tout le parcours de
Janebé , entrée en peinture presque peu-
osmose.
- J etais une gamine , 16 ans , à

l'époque où j 'ai commencé à poser à
l'Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonds.
J'ai connu là tous les artistes du Haut :
les Barraud , Locca, Dessoulavy, Hum-
bert, Perrin , L'Eplattenier... Je trouve
qu 'il faudrait parler de cette période ,
l'étudier avant que les derniers peintres
vivants ne disparaissent.

A ce moment-là , il y avait deux ten-
dances à l'Ecole d'Art. D'abord la pein-
ture de graveur , comme je l' appelle ,
peu colorée , austère et très précise , très
fouillée , celle d'Edouard Kaiser. Et puis
il y avait Charles L'Eplattenier , qui avait
subi l' influence d'Hodler et qui éclaircis-
sait la peinture. De leur côté, les fabri-
cants d'horlogerie voyageaient en
Orient et en ramenaient des objets
d' arts ; ça a influencé beaucoup de
gens. On suivait aussi la mode et
L'Eplattenier a même fait des tableaux

pointillistes.
A cette époque, j 'ai cru que c'était là

toute la peinture du monde ; puis j 'ai
découvert que ce n 'était pas le cas.
Mariée à 18 ans avec Charles Barraud ,
je tenais un magasin d'encadrement.
C'est ainsi que j 'ai découvert des repro-
ductions de peintres comme Van Gogh ,
Vlaminck, Foujita. Comme mon mari
était peintre , j 'ai essayé moi aussi. N'im-
porte qui à ma place aurait fait de
même.

— On sent dans vos toiles une in-
fluence de Cézanne. Etait-ce conscient?

— Oui , je l'ai beaucoup aimé. Cézan-
ne, c'est presque le passage entre la
peinture et la sculpture , il y a un tel
modelé chez lui. Après, j 'ai beaucoup
aimé Bonnard , Manet , les Espagnols,
qui exagèrent leurs sentiments , Le Nain ,
les primitifs français. Vous savez, mon
instruction artistique , je l'ai faite sur le
tas, tout en peignant.

— Après la guerre, l 'abstraction a ré-
gné en maître et d 'autres mouvements
ont suivi. Mais vous avez continué votre
peinture comme si de rien n 'était.
N 'avez-vous jamais eu le sentiment
d 'être une peintre d 'un autre âge ?

— Non. J'ai toujours essayé de m'ex-
primer ; la peinture c'est ça: s'exprimer.
Les cubistes, les tachistes l'ont fait à leur
manière , moi à la mienne. J'ai toujours
rejeté l'art «décoratif» . C'est un peu ce
que je reproche à l'art abstrait , d'être
souvent fait pour décorer. Maintenant ,
on ne ne travaille pas pour s'exprimer ,
mais pour faire de l' effet. Beaucoup de
revues présentent des oeuvres de
grands maîtres dans lesquelles il n 'y a

que quelques petites taches. Les jeunes
pensent pouvoir faire de même et ils
commencent par la fin sans compren-
dre tout ce qu'il y a derrière, tout le
métier qu 'il y a dans les petites oeuvres
des grands peintres.

De plus en plus
L'époque n 'a rien à voir en art, pour-

vu qu 'on ait quelque chose à dire. C'est
terrible de peindre comme son époque ,
parce que le temps passe et on est
périmé. La mode, ça se démode. »

— Vous avez toujours la passion de
peindre r

— Oh , de plus en plus. C'est comme
une drogue, on en veut toujours plus.
Avec l'âge, voyez-vous, on élimine les
plaisirs : la nourriture , la toilette. Et la
peinture me possède parce que c'est
vraiment ce qui me reste le plus.

JANEBE — «L 'époque n 'a rien à voir en art, pourvu qu'on ait quelque
chose à dire. » fan-Treuthardt

— Que recherchez-vous?
— J'essaie de rencontrer des regards,

de toucher des gens comme moi. En
somme, que veut un peintre ? Il veut
être aimé.

— Vous avez dit récemment: «Main-
tenant , ce que j 'aime le mieux peindre,
c'est des toiles sereines. Je ne sais pas si
c'est l'âge ou l'époque ». La peinture
est-elle devenue pour vous une sorte de
refuge ?

— Non , pas un refuge, une passion.
Je suis dans la peinture , mais la vie ne
me fait pas peur. Vous savez, il y a
beaucoup de jeunes dans mon entoura-
ge. La peinture n 'est pas un refuge
pour moi , c'est tout simplement le reste
qui ne m'intéresse pas.

A.R
* « Janebé» , éditions Gilles Attinger,

Hauterive.

Fabuleuse troïka
1 JMFFf TL ..

L 'anecdote et l 'événement. A ne
pas confondre ! Le souci de relater, de
la première, les multiples et chatoyan-
tes facettes repousse parfois trop loin ,
à l 'arrière-plan , ce qui fait la grandeur
de l 'événement.

L 'anecdote , c'est le miroitant specta-
cle à rebondissements offert au public
à propos de la succession de l 'un des
directeurs généraux des PTT, M. Gui-
do Nobel , appelé à prendre sa retraite
dans quelques mois.

Que de valses-hésitation , atermoie-
ments, tergiversations depuis des se-
maines ! Au Conseil fédéral , au conseil
d 'administration des PTT, au Parle-
ment, dans les partis politiques , on n 'a
cessé de balancer, de se tâter, de se
tortiller.

L événement , pendant ces péripé-
ties, à peine apparu sur l 'écran de la
galopante actualité , s 'est aussitôt es-
tompé , dilué , évanoui. L 'événement ,
captivant , faut-il le rappeler , c 'est le
fameux bilan, bouclé en 1986 par la
grande administration postale et télé-
communicante , et se soldant par un
bénéfice de 554 millions de francs.
Prodigieux!

Mais il y a mieux encore. Les réser-
ves que les PTT ont constituées à la
f in  du même exercice 1986 s 'élèvent à
un milliard six cents millions de francs.
Cet himalaya financier est si monu-
mental qu 'il donne le vertige aux prin-
cipaux responsables eux-mêmes

Trois cents millions de réserves cor-
respondraient à une situation normale,

pour une entreprise publique. Plus
d 'un milliard et demi, c'est... dange-
reux. Il est temps d'intervenir. Com-
ment? Un concept tendant à la consti-
tution d 'un capita l propre pour les
PTT est à l 'étude depuis 1978.

Il faudrait une loi, toutefois , pour
mettre les choses en ordre. Au Conseil
fédéral et au Parlement de décider!
Mais sans tourner en rond trop lon-
guement. Et que l 'on n 'oublie pas, tout
de même, en passant , de rendre hom-
mage à la fabuleuse troïka des grands
directeurs, MM. Binz, Trachsel et...
Guido Nobel , à qui est attribuable,
avec leur état-major , le bilan de 1986,
qui fait pâlir d 'envie les manitous des
PTT partout ailleurs dans le monde.

R A.

Asile: pour ne pas
avoir honte

Dans peu de jours , notre peuple est
appelé à voter en particulier sur la Révi-
sion de la Loi sur l'Asile. Dans ma
perspective personnelle , j 'ai toujours été
un homme soumis aux Autorités et res-
pectueux des lois. En un mot , une sen-
sibilité dite de «droite ».

Et pourtant ( ... ), je ressens un pro-
fond malaise. La Loi sur l'Asile, telle
qu 'elle existe actuellement , permet
d'envoyer des innocents à la persécu-
tion et à la mort. Quand elle sera révi-
sée, si le peuple dit «oui » le 5 avril, elle
sera encore plus restrictive et elle per-
mettra encore mieux que des innocents
soient torturés et tués suite aux renvois
qu 'elle permettra de prononcer , ou tout
simplement suite aux refoulements ano-
nymes ( ...) .

Il faut que le peuple suisse dise qu 'il
ne veut pas de ces méthodes-là. Il faut
que la Suisse reste terre d'Asile. Sinon ,
pourquoi mon grand-père et mon père
auraient-ils donné tant de leur person-
ne durant les longues mobilisations de
guerre : pour une Suisse égoïste ? Non ,
ils voulaient une Suisse libre , fière, et
dont personne n 'aurait honte. Durant la
Seconde guerre , on les a bernés en
refoulant des Juifs menacés!...)

Fasse le peuple suisse que je n 'aie
pas besoin d'avoir honte au soir du 5
avril f ... ) C'est un non que je déposerai
dans l'urne , refusant l' injustice et l'arbi-
traire au nom de ma foi de chrétien.

Jean-Jacques Beljean
La Chaux-de-Fonds

Savoir se connaître
La psychologie et ses méthodes dans la vie

SOUFFRANCE — Trouver son origine. a-Treuthardt

Tous lancés dans la vie comme des bateaux plus ou moins
bien aménagés, nous sommes amenés à faire front aux
éléments. Mieux vaut bien se connaître pour ne pas chavi-
rer.

Découvri r l'origine d'un handicap ou
d'une souffrance est un premier pas
vers la solution. Diverses méthodes se
sont spécifiées selon le domaine d'ap-
plication et le but fixé. François Ba-
doud , secrétaire de l'Association neu-
châteloise des psychologues et psycho-
thérapeutes nous en expose quelques
exemples.

— La psychologie peut concerner la
personne ou une de ses fonctions : mé-
moire, intelligence. Elle peut aussi con-
sidérer les comportements de groupes.
La recherche est étayée par des procé-
dés statistiques et des protocoles d'ob-
servation rigoureux, mais elle se nourrit
aussi par la pratique.

— Quelles en sont les applica tions
précises ?

— Une recherche sur les mécanismes
de la mémoire, sur le langage (psycho-
linguistique) , permettra, par exemple,
d'optimaliser la rééducation de person-
nes diversement handicapées. Comme
application pratique , en dehors de tou-
te pathologie, cela devrait permettre un
enseignement plus adéquat dans les
écoles.

— Où sont donc les limites de la
psychologie?

— Elles sont impossibles à définir. Il y
a par exemple toute une spécialisation
de neuropsychologie et de psychophy-
siologie qui étudie et explore avec les

spécialistes médecins les fonctions et
mystères du cerveau (rêve , sommeil, at-
tention) .

Enrichissement
— Ces acquis de la recherche enri-

chissent les études en anthropologie,
ethnologie , ethologie, notamment. On
retrouve la psychologie même dans les
domaines comme celui de la théorie
des nombres et dans les avancées les
plus extrêmes des cosmogonies de l'as-
trophysique.

— Mais dans la pratique ?
— Ses découvertes apparaissent dans

les méthodes de thérapie appliquées au
niveau de la famille , de l'individu et
pour l'analyse transactionnelle. On peut
y adjoindre des techniques de relaxa-
tion. Mais aussi bien la thérapie familia-
le que les autres ne sont des remèdes
miracles par elles-mêmes.

Toute unilatéralité peut être aliénante
si le spécialiste n 'accepte pas qu 'une
thérapie puisse s'enrichir de l'apport
d'une autre.

Le thérapeute doit assumer ses limi-
tes et le cas échéant adresser son client
à quelqu 'un d'autre. Malheureusement
la liberté de choix est rendue difficile
par des conditions sociales, juridiques,
économiques.

Abus de pouvoir
— Dans un domaine qui touche ainsi

à l 'intimité la plus profonde de l 'indivi-
du, n 'y a-t-il pas des risques de distor-
sion ?
- Comme dans les autres sciences,

les acquis pourront être utilisés à des
fins qui échappent au chercheur: ar-
mée, police, patronat. On retrouve les
apports de la psychologie dans le lava-
ge de cerveau et l'intoxication idéologi-
que.

LA.

Queue de poisson
Mardi 17 mars, 18 h 30: je roule à

100 km/h sur la chaussée lac de l'auto-
route Genève-Lausanne. Soudain , un
automobiliste étant en train de me dé-
passer règle sa vitesse sur la mienne et
se met à gesticuler dans son véhicule
rouge. Il brandit le poing en vociférant
des insultes (j 'avais l'image sans le son,
ce qui était déjà pas mal) et me fait
signe d'aller me faire voir chez les
Grecs ! Jusque-là , je ne bronche pas (...)
Mais , où cela a failli mal tourner , c'est
quand ce charmant quadragénaire à
lunettes m'a fait une queue de poisson
et a «planté » les freins devant moi, à
plusieurs reprises, et ce toujours à 100
km/h! Son comportement intelligent a
failli me faire perdre le contrôle de mon
véhicule et il a tout simplement mis la
vie de nombreuses personnes en dan-
ger ! Pourquoi cette folie soudaine de
l'automobiliste neuchâtelois? Certaine-
ment à cause de petits autocollants du
WWF apposés sur ma voiture...

Je crois qu 'une visite chez le psychia-
tre s'impose pour ce monsieur...

Kitty Ineichen
Sainte-Croix

Le milliard de Jules
Une personnalité originale, bien

connue à Lucerne, Julius Johann
Bohne, surnommé «Jules de la gare »,
est mort, âgé de 73 ans, juste avant le
jeudi des Cendres, donc avant ce car-
naval qu'il affectionnait tant. Jusque
là, rien de très étonnant. Ce qui l'est
plus, en revanche, c'est la trouvaille
faite par son «ange gardien », le bou-
langer Otto Wagner, dans le matelas
du clochard. Le matelas du vieil origi-
nal contenait 1,3 milliard de vieux
marks prussiens, et des lettres, le tout
soigneusement cousu à l'intérieur.

Pour Adolf A. Steiner, auteur d'un
ouvrage sur les personnalités origina-
les de la ville de Lucerne, l'héritage du
vieux clochard, qui a longtemps ven-

du des journaux à Lucerne, laisse
conclure qu 'il ne venait pas des mi-
lieux démunis de la «côte d'or» zuri-
choise. Sa mère était même originaire
de Mayence et son père issu d'une
famille très en vue de cette ville.

Les vieux marks de l'Empire prus-
sien provenaient vraisemblablement
de sa famille, suppose Adolf Steiner.
Et l'on sait maintenant pourquoi «Ju-
les de la gare » affectionnait tant la
ville de Mayence. Il y était allé cette
année encore, pour une manifesta-
tion liée au carnaval et s'était vanté,
très fier, d'avoir été membre d'hon-
neur d'une chorale impériale de
Mayence. /ats

Jacky Nussbaum

Les miracles, c'est toujours un peu dur à « avaler». A
Séoul, la fierté a remplacé depuis longtemps l'incréduli-
té. L'économie sud-coréenne a le vent en poupe. Ce qui
permet à l'Etat de rembourser ses dettes et d'accorder
sans sourciller des augmentations de salaire de l'ordre
de 10%.
¦ CHIFFRES - Pays de coca-
gne la Corée du Sud? Ses dirigeants
auraient tort de faire la fine bouche.
Si l'année 1985 avait été jugée mé-
diocre avec un taux de croissance de
5% , 1986 a été exceptionnelle. La
croissance a atteint 12,2%. On n'avait
pas vu cela depuis neuf ans.

L'inflation n 'ayant pas dépassé 1,3
% pour les prix à la consommation , le
PNB par habitant a progressé de
2047 à 2271 dollars . Alors qu 'elle
avait enregistré un déficit de 850 mil-
lions de dollars en 1985, la Corée du
Sud a réalisé un excédent de 3,25
milliards de dollars en 1986.

Cette performance a permis de ré-
duire la dette extérieure de 2,7 mil-
liards de dollars. Ainsi , celle-ci , qui
était encore de 45,5 milliards de dol-
lars en octobre 1986, devrait être ré-
duite de 12 milliards de dollars en
cinq ans. Qui dit mieux ?
¦ BIENFAITS - Car ce n'est
pas fini ! Les experts prédisent une
croissance supérieure à 8% en 1987.
A cela, trois raisons principales (ou
plutôt trois bienfaits , comme l'on dit à
Séoul) : la chute du dollar et sa con-
trepartie, la flambée du yen japonais ,
la baisse des cours du pétrole, et la
désescalade des taux d'intérêt.

Alors que les produits japonais de-
viennent toujours plus chers, la fabri-
cation coréenne, elle, gagne de jour
en jour en compétitivité.
B AUTO ET ELECTRONI-
QUE — Il en va ainsi , par exemple,
des marchés de l'automobile et de
l'électronique qui, en quelques an-
nées seulement , ont remplacé le texti-

le comme premier secteur d exporta-
tion. En cinq mois l' année dernière , le
fabricant Hyundai a vendu plus de
72.000 voitures sur le marché améri-
cain.

Un record qui lui a donné de l'ap-
pétit. Il ambitionne de vendre
200.000 autos cette année outre-At-
lantique et 100.000 de plus l'année
prochaine. Quant au marché améri-
cain des fours à micro-ondes, il appar-
tient déjà pour un cinquième aux Co-
réens qui , parallèlement , inondent le
marché de téléviseurs et de magnétos-
copes.

On s'en doute : cette réussite spec-
taculaire n 'est pas vue d'un très bon
oeil par Washington , qui a réclamé
une plus grande ouverture des mar-
chés coréens.
¦ MENACES JAPONAI-
SES — Séoul aurait plus à perdre
qu 'à gagner à échauffer encore da-
vantage les esprits. Aussi a-t-il décidé
d'accorder un traitement préférentiel
aux importations de coton , de céréa:
les, de charbon , ou de biens d'équipe1
ments «made in USA». En cinq ans^
ce plan devrait permettre de ramener
l'excédent coréen à 1,5 milliard de
dollars.

Si les Américains se sont montrés
en partie satisfaits, les Japonais, eux,
ont rué dans les brancards, menaçant
de riposter sèchement contre des pra-
tiques commerciales jugées déloyales.

En économie, quand on a le vent
en poupe, on ne peut pas faire que
des heureux. Il n 'y a pas de...miracles !

J. N.

Corée à miracles

Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou
sur le contenu de la •¦ FAN-L'Express >. ? Ecnvez-
nous ' Les passages les plus intéressants seront
publiés , pour autant que votre identité soit connue
de la rédaction. Vous voulez exprimer autrement
votre créativités Adressez-nous aussi vos photos ,
dont les meilleures seront reproduites.

Boîte aux lettres

Bâillement vôtre



Nouvelle initiative
Interruption de grossesse: débat relancé

Les membres de l'Union suisse pour décriminaliser l'avortement (USPDA), réunis en
assemblée générale samedi à Berne, ont décidé de préparer le lancement d'une nouvelle
initiative en faveur de la solution dite des délais qui autorise l'avortement dans les douze
premières semaines de la grossesse.

L initiative sera lancée au printemps
de l' année prochaine pour autant que
l'USPDA réussisse à mobiliser suffisam-
ment de personnes prêtes à s'engager
lors de la récolte des signatures, a indi-
qué Anne-Marie Rey. présidente aléma-
nique de l'association.

Après le blocage survenu aux Cham-
bres , il est nécessaire de relancer le
débat sur l' interruption de grossesse au
niveau du peuple , estime l'USPDA.
Cela d'autant plus que la pilule abortive
présentée samedi par le Dr Gianni Giu-
dici , du CHUV à Lausanne, pourrait, en
permettant d' interrompre une grossesse
débutante , créer une situation nouvelle.

L'USPDA s'est aussi donné une nou-
velle présidente romande en la person-
ne de Martine Dondénaz qui a présenté
la situation actuelle de l' interruption de
grossesse en Suisse.

Le Conseil national avait définitive -
ment repoussé le 2 mars l' initiative par-
lementaire pour une solution fédéraliste
en matière d' interruption de grossesse.
La Chambre du peuple avait pourtant
accepté cette initiative en 1981 mais
elle était finalement revenue en arrière
devant le refus du Conseil des Etats et
après 15 ans de travaux parlementaires
infructueux.

Après l'échec de la solution dite des
délais , en 1977, et de celle des indica-
tions médico-sociales, en 1978, il n 'y a
désormais plus de projet visant à régle-

menter l' interruption de grossesse en
Suisse. Chaque canton doit donc appli-
quer le Code pénal selon sa propre
sensibilité , devait déclarer lors des dé-
bats la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp.

Pilule abortive
La pilule mensuelle susceptible de re-

lancer à court terme le débat sur l' avor-
tement a été présentée samedi lors de
l'assemblée de l'USPDA par le Dr Gian-
ni Giudici , du CHUV à Lausanne. Il
s'agit d'anti-progestérone que l'on a
baptisé RU 486. Certaines études ont
montré que le RU 486 était en mesure
d' interrompre une grossesse, avec 80%
de succès, s'il était administré dans les
dix jours suivant la date où les règles
auraient dû se produire.

Selon le Dr Giudici , le RU 486, admi-
nistré au bon moment , peut aussi indui-
re les règles. Il pourrait donc être utilisé
pour le contrôle du cycle menstruel.
Son efficacité comme pilule mensuelle
n 'ayant pu être prouvée, il est cepen-
dant douteux qu 'il soit utilisé comme
contraceptif sur une vaste échelle.

Moins d'avorte m enîs
Le RU 486, associé à une faible dose

de prostaglandine, peut aussi s'avérer
utile comme pilule abortive pour les
grossesses ne dépassant pas sept semai-
nes.

La nouvelle présidente romande de
l'USPDA , Martine Dondénaz, a expli-
qué pour sa part que le nombre d' inter-
ruptions de grossesse pratiquées sur
des femmes résidant en Suisse était en
régression tout comme le tourisme gy-
nécologique. La libéralisation de fait de
l' interruption de grossesse intervenue
durant les dix dernières années n 'a
donc pas provoqué , selon elle, une ex-
plosion du nombre d'avortements prati-
qués, /ap

EMBRYON - Au bout de deux se-
maines, ap

Guerre des «puoes»
Représailles américaines contre le Japon

Le président Ronald Reagan a mis en route des représailles commerciales massives contre
l'industrie japonaise de l'électronique, accusée par les Etats-Unis de brader sa production
sur le marché international, au mépris de ses engagements.

Pour la première fois depuis la Se-
conde Guerre mondiale , les Etats-Unis
s'appêtent à imposer des droits de
douane prohibitifs ( 100%) sur une
gamme d'exportations japonaises pou-
vant aller des récepteurs de télévision
aux ordinateurs et aux pellicules photo-
graphiques.

Il s'agit d'une «réponse à l' incapacité
du Japon » d'honorer l' engagement,
pris le 2 septembre dernier , de mettre
fin au « dumping» des semi-conduc-
teurs japonais sur le marché internatio-
nal , a expliqué Ronald Reagan.

Le dispositif doit frapper pour
300 millions de dollars d'exportations
japonaises aux Etats-Unis. 11 devrait
s'appliquer aux alentours du 17 avril
prochain , selon le secrétaire américain
au Commerce, Malcolm Baldrige.

Peu auparavant , la Maison-Blanche
avait annoncé que le premier ministre
japonais Yasuhiro Nakasone se rendrait
en visite officielle aux Etats-Unis le mois
prochain et rencontrerait Ronald Rea-
gan le 30 avril.

Riposte
Les semi-conducteurs , «puces » indis-

pensables à la fabrication de la quasi-
totalité de l'équipement électronique
(ordinateurs , téléphones , appareils mé-
nagers...), sont l'enjeu d'une bataille pla-
nétaire entre les industries américaines
et japonaises.

Le ministre japonais du Commerce et
de l'Industri e. Hajime Tamura , a décla-
ré que son pays était prêt à riposter si
les Etats-Unis imposaient 300 millions
de dollars de taxes sur l'électronique
nippone. Il a aussi indiqué dans une

EXASPÉRATION — Malcolm Baldrige, secrétaire au Commerce, et Clay-
ton Yeutter, représentant spécial du président pour les aff aires commer-
ciales, ap

conférence de presse que le Japon de-
manderait à ouvrir cette semaine avec
les Etats-Unis des discussions destinées
à résoudre le différend qui les oppose
sur les semi-conducteurs, /afp-reuter

Eglise intégriste
Sous le patronage de Mgr Lefebvre

La première église construite par des catholiques intégris-
tes en Valais en dehors d'Ecône a été bénie hier par Mgr
Marcel Lefebvre, chef de file de la communauté. Les disci-
ples de Mgr Lefebvre se réunissaient jusqu'ici dans des
locaux de fortune. Ils auront désormais leur église dans le
chef-lieu valaisan.

Une église intégriste a donc été inau-
gurée dans la ville où siège Mgr Schwe-
ry, .évêque du diocèse de Sion. Pour
marquer l'événement , Mgr Lefebvre,
âgé de 82 ans, a tenu à venir en person-
ne consacrer l'église et prononcer l'ho-
mélie.

L'édifice, qui offre 250 places assises,
était plein à craquer hier. Mgr Lefebvre
s'est dit ému par l'affluence mais sur-
tout par l'absence de l'évêque de Sion
lors de la consécration d'une nouvelle
église. «Notre cœur est transpercé par
la situation de l'Eglise d'aujourd'hui »,
devait-il déclarer. Rien ne serait plus
agréable selon lui que la reconnaissan-
ce par l'évêque de Sion du désir de
nombreux fidèles du diocèse de «main-
tenir la foi de toujours ».

Prêtre «rebelle»
La première église intégriste valaisan-

ne à l' exception d'Ecône sera desservie
par le premier prêtre «rebelle » du dio-
cèse de Sion , le curé Epiney, qui adhé-
ra au mouvement intégriste à l'époque
de l'ouverture du séminaire d'Ecône.

Le curé Epiney a salué en Mgr Lefeb-
vre un «missionnaire infatigable , l'apô-

tre courageux des temps difficiles ».
Deux messes seront célébrées chaque
dimanche dans la nouvelle église, et
une chaque jour de semaine, /ap

MGR LEFEBVRE - Sur les terres
de l'évêque de Sion. asl

Défense européenne
Convergences franco-allemandes

Lors de la conversation de plus de quatre heures qu'ils ont
eue samedi au château de Chambord (Loir-et-Cher), le
chancelier ouest-allemand Helmut Kohi et le président
François Mitterrand ont longuement parlé de problèmes de
sécurité et de défense.

Lors de la conférence de presse qui a
suivi cette rencontre informelle , les deux
hommes ont indiqué qu 'ils avaient har-
monisé, cinq jours après avoir rencon-
tré l'un et l'autre Margaret Thatcher ,
leurs positions sur la sécurité et la dé-
fense en Europe.

Le chancelier a considéré comme
« très important que la voix de l'Europe
se fasse entendre » au moment ou les
deux Grands commencent à négocier
sur le désarmement. Après avoir rappe-
lé les rencontres franco-britannique et
anglo-allemande , il a assuré : «cela fait
trois positions qui sont communes et
qui sont soutenues par beaucoup de
pays européens».

Deux wagons
Mitterrand et Kohi sont tombés d'ac-

cord pour dire que les négociations de
Genève devaient d'ores et déjà prévoir
une négociation ultérieure sur les missi-
les à courte portée. « Il faudra accrocher
le deuxième wagon au premier , a dit
François Mitterrand. Et à peine une né-
gociation lancée, il faudra enclencher la
seconde».

Le président français a profité de cet-
te rencontre pour préciser la nécessité

d'un pouvoir politique central si l'Euro-
pe veut assurer sa défense.

Enfin , François Mitterand a souligné
le fait que les deux pays allaient mettre
sur pied , ensemble, des armements
puissants et le fait que la France donne-
ra à l'Allemagne une information beau-
coup plus précise sur tout ce qui touche
aux forces nucléaires françaises, /ap

CHATELAINS - Kohi et Mitter-
rand à Chambord. ap

Crise
désamorcée

Grèce-Turquie

Le premier ministre turc
Turgut Ozal a reçu un ac-
cueil enthousiaste hier à
son retour des Etats-Unis
après la confrontation en
mer Egée avec la Grèce, qui
menaçait de dégénérer en
guerre.

Alors que la Turquie célébrait la fin
de ce bras de fer , qu 'elle a remporté si
l'on en juge d'après la liesse populaire ,
Turgut Ozal , à son arrivée, n 'a fait
qu 'une allusion discrète à «cette fameu-
se saga de la crise» , ajoutant cepen-
dant : « Nous avons tourné l'affaire à
notre avantage. »

Ozal , qui a subi un pontage cardia-
que le 10 février à Houston , au Texas,
paraissait un peu fatigué et beaucoup
plus maigre qu 'à son départ de Turquie
il y a 55 jours.

La crise entre la Grèce et la Turquie
a été désamorcée lorsque cette dernière
a annoncé que son navire de prospec-
tion pétrolière Sismik-1 , escorté par la
marine, ne pénétrerait pas dans les
eaux internationales de la mer Egée.

«Sismik-1 » est resté hier dans les
eaux territoriales turques, poursuivant
ses travaux de prospection , alors que la
marine turque retirait son dispositif de
protection autour du navire, /reuter

Procès
monstre

Huile frelatée

Il y a près de six ans décédait la
première des 584 victimes officielles de
l'huile frelatée. Aujourd 'hui s'ouvre à
Madri d le procès fleuve de 39 person-
nes inculpées d'homicide , fraude et dé-
lits contre la santé publique ayant en-
traîné la mort.

Le procès, qui devrait durer de qua-
tre à cinq mois, est considéré comme la
plus grande affaire judiciaire dans l'his-
toire de l'Espagne. Le ministère public
requerra au total 106.000 ans de prison
contre les accusés. Sont en jeu égale-
ment 15 millions de pesetas de dom-
mages-intérêts pour chaque famille qui
a perdu des parents, /ap

REBUT — L 'huile mortelle, keystone

Commerce
nocturne

A Tordre du jour

L'ouverture nocturne des
magasins, que les Alémani-
ques connaissent depuis
longtemps, n'est toujours
pas entrée dans les moeurs
en Suisse romande.

Les tentatives des grands distributeurs
se sont toujours heurtées à la résistance
des syndicats et du commerce de détail.
Mais voici que la question revient sur le
tapis. Tandis que le débat reprend de
plus belle à Fribourg et à Lausanne, le
Grand conseil neuchâtelois tentera en
octobre de résoudre le problème par
une loi cantonale.

Bâle , la seule grande ville alémanique
qui résistait encore à la vague du shop-
ping de nuit , a cédé la semaine derniè-
re, en l' introduisant provisoirement.
Pendant ce temps, les cantons romands
ne connaissent l' « Abendverkauf» que
sous la forme de soirées d'achat excep-
tionnelles , lors de fêtes ou durant la
période de l'Avent.

A Lausanne, les choses bougent.
L'association des grands magasins du
centre demande un essai à la Municipa-
lité : l' ouverture des magasins jusqu 'à
21 h , un soir par semaine. Le puissant
Centre patronal vaudois est venu soute-
nir ce point de vue dans un récent
bulletin , /ats

¦ EXCESSIF - La Banque Centrale
Coopérative (BCC). à Bâle , met en garde
les investisseurs contre un optimisme exa-
géré face à la hausse qu 'enregistrent actuel-
lement les titres des groupes pharmaceuti-
ques, dans le sillage des espoirs liés à la
recherche sur le^SIDA. /ats
¦ CONGRÈS - Le Parti socialiste
vaudois , réuni en congrès extraordinaire à
Penthalaz , a constitué une liste complète de
dix-sept candidats , dont quatre des cinq
sortants, pour l'élection du Conseil national
en automne prochain. En outre , il revendi-
quera l' un des deux sièges au Conseil des
Etats, actuellement occupés par un radical
et un libéral, /ats
¦ PRIX - Un second chercheur de
l'Institut de chimie physique de la faculté
des sciences de l' université de Fribourg a
été récompensé pour son travail en l'espa-
ce d'une semaine. Thomas Bally, de Schô-
nenwerd , maître-assistant dans cet institut ,
a reçu le prix 1986 de l'Association suisse
des chimistes, /ats
H ASILE - Plusieurs villes de Suisse
ont été samedi le théâtre de manifestations
contre \e projet de révision de la loi sur
l'asile , qui passera en votation le week-end
prochain. Trois cents personnes à Zurich ,
200 à Lucerne, 100 à Berne ont défilé
pour dénoncer l'expulsion des requérants,
/ats
¦ FERMETURE - La section de la
FTMH de Fribourg a protesté contre la
«fermeture brutale », par la nouvelle direc-
tion de l' entreprise Portescap, de La
Chaux-de-Fonds , de sa succursale de Brue-
nisried. Cela est péniblement ressenti par
les travailleurs , indi que la FTMH dans un
communiqué, /fan

¦ ASPHYXIE - Deux jeunes
Saint-Gallois ont péri asphyxiés
dans la nuit de samedi à hier
alors qu 'ils dormaient dans un
camping-car garé à Frauenfeld
(TG). /ap
¦ RETRAIT - Jean-François
Thonney, vice-président du Par-
ti socialiste vaudois et ingé-
nieur chez Nestlé, a saisi l'occa-
sion d'un congrès de son parti ,
à Penthalaz, pour faire savoir
qu 'il venait de retirer sa candi-
dature à la direction générale
des PTT. /ats

THONNEY - Préavis négatif du
conseil d'administration des
PTT. ap

¦ RAYONS - Plus des deux
tiers des installations médica-
les à rayons X, contrôlées l'an-
née passée par l'autorité com-
pétente, ont fait l'objet de con-
testations. Un tiers des contes-
tations avaient trait à la protec-
tion des patients, /ap
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¦ EN OR - Les douaniers indiens de
l'aéroport de Bombay ont intercepté un
trafi c inhabituel : 14 paires de jeans munies
de braguettes en or. Les 54 fermetures
Eclair saisies représenteraient une valeur de
500.000 roupies (60.000 francs), /ap
¦ MITTERRAND - Le président
Mitterrand a affirmé hier soir sur TFI qu 'il
ne se préparait pas pour l'élection prési-
dentielle de 1988 «parce que, a-t-il dit , je
n 'ai pas l' intention de me représenter »,
/afp
¦ EXPLORATION - Après l échée
du démocrate chrétien Giulio Andreotti , le
président de la République italienne , Fran-
cesco Cossiga, a confié à la communiste
Nilde Iotti un mandat exploratoire pour
tenter de sortir le pays de la crise, /fan

¦ FORFANTERIE - Avec la repri
se de la palmeraie de Faya-Largeau , les
Tchadiens sont désormais en mesure de
bouter le dernier soldat libyen hors du
Tchad. La pilule est amère pour le colonel
Kadhafi qui refuse, contre toute évidence ,
de reconnaître sa défaite et qui , samedi
encore , déclarait à Tripoli que la guerre
allait se poursuivre jusqu 'à ce que « les
forces françaises quittent le Tchad ». /ap

¦ FISC - Nadine , une prostituée de
Rouen , en Normandie , s'est vu notifier un
redressement fiscal de quelque 3.2 millions
de FF (800.000 fr.) pour les quatre derniè-
res années d'exercice de sa profession ,
/reuter
¦ MORT - Le corps sans vie de John
Wiley. ministre de l'Environnement sud-afri-
cain, a été retrouvé hier dans son lit , avec
une balle dans la tête, /ap

¦ ERREUR - Un chercheur
américain, William Turchyn , va
faire parvenir en Israël deux do-
cuments historiques qui prou-
veraient que John Demjanjuk ,
actuellement jugé pour crimes
de guerre, n 'est pas « Ivan le
Terrible», le bourreau du camp
de Treblinka. /ap

¦ MENACÉ - Un groupe ter-
roriste libanais projetait d'as-
sassiner le premier ministre
Jacques Chirac , selon des infor-
mations communiquées aux au-
torités françaises par les servi-
ces secrets américains, /ap

CHIRAC - Il se déplace désor-
mais en voiture blindée. agip

¦ VISITE — Jacques Chira c
est arrivé à New York , où il a
entamé une visite de quatre
jours aux Etats-Unis. Il doit ren-
contrer Ronald Reagan demain
à Washington, /afp

Dissidence
vaudoise

Heure d'été

Le passage à l'heure d'été s est
passé sans problème dans la nuit de
samedi à hier en Suisse. Avancer les
pendules d'une heure est devenu
une affaire de routine pour les CFF
et Swissair, ont indiqué hier des por-
te-parole des deux entreprises.
Seuls quelques paysans de La For-
ciez (VD) refusent toujours de se
mettre à l'heure d'été pour ne pas
indisposer leurs vaches.

La Suisse est donc passée pour la
septième fois à l'heure d'été. Le
changement n'a soulevé aucun pro-
blème pour les entreprises de trans-
ports publics. Seuls les trains inter-
nationaux de nuit ont circulé avec
un retard d'une heure dans la nuit
de samedi à hier.

.Le printemps pointe à peine son
nez que déjà la Suisse et 18 autres
pays européens se sont mis à l'heu-
re d'été. Théoriquement , le change-
ment s'est produit hier à 2 heures.
La journée de dimanche n 'aura en
fait duré que 23 heures alors que le
dimanche 27 septembre, qui mar-
quera la fin de l'heure d'été, sera
long de 25 heures.

Quelques paysans vaudois de La
Forclaz se refusent toujours farou-
chement à se mettre à l'heure d'été.
L'un d'eux, contacté hier, a expliqué
que ce système n'était guère appré-
cié par les vaches qu 'il faut traire
une heure plus tôt. /ap


