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Loisirs à Neuchâtel

STANDS — Rendre la vie agréable à tous les consommateurs de loisirs:
c'était le but des exposants qui tenaient les stands d 'Expo-loisirs , qui a
pris f i n  hier aux patinoires de Neuchâtel. Pendant quatre jours, ils ont
même f ait encore mieux et plus grand que Tan dernier. f an Treuthardt

Expo terminée

Bain en public à Neuchâtel

Le député Archibald Quartier a donné samedi son corps à
la tourbe. Pou lutter contre son exploitation aux Ponts-de-
Martel , il s'est jeté à l'eau.

— Je vais démontrer I inefficacité to-
tale des bains de tourbe. En sortant de
là, je serai encore plus malade que
maintenant.

En pleine zone piétonne , samedi à
l'heure de l'apéro , une baignoire rem-
plie d'eau boueuse attendait Archibald
Quartier. L'air imperturbable , le
conseiller général et député socialiste
tombe chemise , pantalons et chausset-
tes, tout en s'excusant de ne pas avoir le
métier des strip-teaseuses. Puis il prend
son bain , en slip, sous les applaudisse-
ments de la foule.

— Je commence à sentir les bienfaits
de la tourbe , s 'exclame- 1-il alors qu 'un
bistrotier du coin lui apporte un thé-
rhum...

Autour de lui , on signe ferme, car les
formules d'un référendum contre la
vente d'un terrain de la Ville de Neu-
châtel aux Ponts-de-Martel - pour la
création d'un centre thermal aux bains
de tourbe - circulent. L'eau est rare , là-
haut , et les écologistes estiment que

APPLAUDI — «En sortant de là, j e serai encore plus malade que mainte-
nant». fan-Treuthardt

l' exploitation de la tourbe doit cesser.
Près de quatre mille signatures sont à
réunir , et tandis qu 'Archibald marine, il
y en a déjà plus de 600 ; la campagne
vient d'être lancée.

Dans un éclat de rire , Jean-Pedro
Pedroli , inspecteur cantonal de la chas-
se et de la pêche et membre du comité
référendaire , explique :

' — Ce bain de boue d 'Archibald
Quartier se veut à l 'image du projet des
Ponts-de-Martel: complètement ridicu-
le!

Pudiquement
Les tambours d'une fanfare , présente

par hasard , éclatent au moment où Ar-
chibald Quartier , ruisselant de compost ,
s'extirpe des bienfaits de la boue. 11
change pudiquement de sous-vête-
ments , se rhabille et lance à la foule :
- Voilà , le numéro est fini. Dans la

vie , il faut savoir se mouiller!
A. R.

Archibald
marine

i ¦¦¦raff lmm
Jean-Luc Vautravers

La transformation de votre journal
continue à se concrétiser par étapes.
Avec l 'édition de ce jour se termine la
réforme des pages régionales. Plus
neuf encore, dès aujourd 'hui vous
prenez un rendez-vous fixe en avant-
dernière page , à l 'enseigne de « FAN%
Club ».

De quoi s 'agit-il ? Du nouvel habit
de votre page TV annoncé par le look
du « FAN-Magazine » de samedi , mais
aussi de nouvelles pre stations rédac-
tionnelles.

A Nouvel habit ? Nous vous pro-
poson s un grap hisme qui , tout en
s 'insêrant dans la rigueur du style gé-
néral du jo urnal, apporte une touche
bienvenue de fantaisie. Un effort spé-
cial a été fait pour promouvoir la pho-
to. N'est-ce pas logique dans une
page vouée en priorité au petit écran ?

À Nouvelles prestations? D 'abord
- sur la même surface compacte —
plus de faits concernant l 'ensemble
des pr ogrammes TV captables en ré-
gion neuchâteloise , sans oublier la ra-
dio et en priorité celle d'ici. Ensuite
des articles « maison •¦ pour présenter ,
expliquer, commenter l 'information et
le divertissement dans les médias
électroniques , qui demeurent un con-
tinent fascinant malgré la relative dé-

saffection des années 80. Nos inten-
tions? L 'originalité et le sens critiqué.

Chaque samedi , ceux-ci seront mis
au service du cinéma , afin de rensei-
gner de façon approfondie sur les
films de notre zone principale de dif-
fusion.

Câblée, la page « FAN-Club» offre
aux lectrices un espace à elles où
seront traitées les questions de notre
époque sous le titre symbolique de
« Tout feu tout femme ». Cette rubri-
que entend éviter le piège du ghetto
pour intéresser aussi les hommes. Elle
remplace le feuilleton , qui prendra
dès demain sa p lace dans les annon-
ces.

Enfin , >< FAN-Club » rassemble des
informations de sewice comme les ré-
sultats des concours de chance, la
météo et l 'indispensable mots croisés.
Quant à l 'horoscope, ses amateurs le
retrouveront plus étoffé et personnali-
sé dans l 'édition du samedi.

La page se conclut par l 'identité des
membres de la rédaction. Un souci de
transparence qui crée des devoirs vis-
à-vis de vous, lectrices et lecteurs, qui
saurez ainsi mieux à qui vous adres-
ser.

J.-L. V.

FAN-Club

Programme
facultatif
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Classe
au musée

Alors que Gorbatchev écourte son voyage en Tchécoslovaquie

Le secrétaire d'Etat George Shultz a rencontré à Helsinki
une dizaine de conseillers américains sur la limitation des
armements afin de préparer une réponse, avant son arrivée
aujour d'hui à Moscou, aux nouvelles propositions soviéti-
ques qui pourraient permettre de franchir un nouveau pas
vers un accord sur le désarmement.

Limité par le président Reagan dans
d'autres domaines nucléaires , Shultz es-
père ouvrir la voie à un traité sur les
missiles à moyenne portée en Europe
(INF). Le principal obstacle est la pré-
sence en RDA. en Tchécoslovaquie et
en URSS de 130 fusées à courte portée
(SRINF) dont les Etats-Unis et ses alliés
veulen t équilibrer le nombre entre les
deux grands.

Mikhaïl Gorbatchev a proposé , à Pra-
gue , de négocier sur ces missiles à
courte portée tandis que les superpuis-
sances tentent de conclure un accord
sur l'élimination des euromissiles en Eu-
rope.

Pour sa part , le numéro un soviétique
a écourté samedi son voyage en Tché-
coslovaquie afin de retourner à Mos-
cou.

Aucune explication n 'a été fournie de
source officielle pour ce changement
apporté à la dernière minute au pro-
gramme d'une visite que Gorbatchev
avait reportée de 72 heures, officielle-
ment en raison d'un «refroidissement» .
Vendredi soir encore, les responsables
tchécoslovaques confirmaient l'agenda
du séjour du chef du Kremlin à Bratisla-
va, prévoyant son départ pour Moscou
hier matin, /ap-afp

SHULTZ — Le secrétaire d Etat américain (a 1 extrême droite) sur 1 aéro-
port d 'Helsinki. ap

Moscou attend Shultz
i «rn
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Guy C. Menusier -.

Etonnante cette visite en Tchécos-
lovaquie du numéro un soviétique,
aucours de laquelle il est apparu que ,
malgré les précautions oratoires, le
courant passait mal entre Mikhaïl
Gorbatchev et ses hôtes officiels. A
l 'évidence , la vieille garde tchécoslova-
que éprouve la p lus grande méfiance
à l 'endroit des réformes gorbatche-
viennes. Une réserve qui a nettement
contrasté avec l 'accueil chaleureux de
la population pragoise.

Mais , nonobstant ses exhortations
lancées aux communistes tchécoslo-
vaques pour qu 'ils s 'engagent plus ré-
solument dans la voie des réformes ,
Gorbatchev n 'a rien bousculé. On s 'y
attendait un peu. Les Tchécoslova-
ques qui escomptaient un geste sym-
bolique — par exemple l 'annonce
d 'un retrait partiel des troupes soviéti-
ques basées dans le pays — seront
restés sur leur faim. Le chef du Krem-
lin avait manifestement la tête ailleurs.

En annonçant à Prague que
l 'URSS était disposée à entamer im-
médiatement des négociations sépa-
rées sur les missiles à courte portée, et
qu 'en outre son pays avait arrêté la
production d 'armes chimiques en at-
tendant la destruction des stocks exis-
tants, Gorbatchev a montre que, p our

lui. les problèmes du désarmement
constituaient la grande affaire du mo-
ment.

Le départ inopiné du numéro un
soviétique ne signifie pas forcément
que le sommet de Prague ait achopp é
sur un point précis. En fait , Gorbat-
chev n 'avait plus grand-chose à dire
aux dirigeants tchécoslovaques, et
avec la désinvolture qu 'autorise une
rela tion de maître à sujet , il a préféré
écourter sa visite pour se replonger
dans le dossier des euromissiles. Et
attendre de pied ferme le secrétaire
d'Etat américain George Shultz.

Il est vrai que, pour Mikha 'û Gorbat-
chev, les pourparlers soviéto-améri-
cains sont particulièrement promet-
teurs. Il sent bien que, pour la premiè-
re fois , les Etats-Unis pourraient lâ-
cher leurs alliés ' européens. Les déné-
gations de Washington ne changent
rien à la réalité: Ronald Reagan vou-
drait s 'offrir un « must » dip lomatique
avant de quitter la Maison-Blanche.
Or les propositions soviétiques sont
tentantes. Mais alors, quel succès
pour Gorbatchev si celui-ci obtient par
la ruse le découplage de la défense
occidentale! ¦T. - .

G. CM.
f i n i  Wil i i ' I
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La tête ailleurs
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Tenu en échec par Wettingen sur sol argovien ( 1-1), Neuchâtel Xamax n 'a plus
qu 'un point d'avance sur Grasshopper au classement. Les Zuricois ont en effet
gagné leur sixième match d'affilée par 2-1 contre Bâle. I 'JX ^ \  Mi H

FOOTBALL: L'AVANCE DE XAMAX
FOND COMME NEIGE AU SOLEIL
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Ils voulaient aller jusqu 'en Côte-d'Ivoire , mais ils ont
fait demi-tour à Niamey. Le Neuchâtelois Debély et
son compagnon de traversée du Sahara n'en oublie-
ront pas pour autant l'ensablement qui les a obligés
à pelier tout un après-midi. - GJJS^BH

NEUCHÂTELOIS EN
VOITURE AU SAHARA

I Au terme d'une visite placée sous le signe de la
réconciliation , Jean-Paul II a quitté hier soir l'Argen-
tine pour regagner Rome. Auparavant , il avait célé-
bré à Buenos Ares la messe des Rameaux efr pré-

i sence d'un million de jeunes. | J L\&1 ̂ .?Tl

3 UN MILLION DE JEUNES
ACCLAMENT LE PAPE

«Table ouverte», le débat'dominical de la Télévision romande s'est penchée sur
le travail nocturn e et dominical à Marin » : des arguments pas très neufs , mais
d'une sagesse tout helvétique. I <H ' 1 BB

NOUVEAUX HpRAIRES A MARIN:
SAGE DEBAT A «TABLE OUVERTE»

Les-Américains sont de plus en plus hostiles aux cigarettes. La fumée n 'a plus
la cote. 87%-des Américains approuvent lois et règlements antitabac. Ce qui
n 'est pas du goût des fabricants de cigarettes. I 'J L\<̂  ?'fl

ETATS-UNIS: L'INDUSTRIE DU TABAC
MENE UN COMBAT D'ARRIERE-GARDE

Les écologistes font une percée remarquée aux élections municipales genevoi-
ses. En ville de Genève, cette progression se fait surtout aux dépens du Parti
socialiste. UM *l\

GENÈVE: PERCEE DES VERTS
AUX ELECTIONS MUNICIPALES

En remportant le premier Grand prix de la saison , à
Rio de Janeiro , le Français Alain Prost a annoncé la
couleur. Il a démontré qu 'il était bien décidé à
conserver son titre de champion du monde de
Formule 1. ESZEBRJ

AUTOMOBILISTE: PROST
ANNONCE LA COULEUR

Battus 4-5 à Davos jeudi , puis 3-4 à Bienne samedi , les Etats-Unis ont pris leur
revanche hier contre la Suisse en s'imposant dans le troisième et dernier match
par 7-5 à Lugano. I 'JL\̂J J El

HOCKEY SUR GLACE: REVANCHE
DES ETATS-UNIS CONTRE LA SUISSE

Battu par 3-1 à Amriswil , Colombier a raté la possibilité qui lui était offerte de
monter en ligue A. Cependant , ses espoirs ne sont pas encore totalement
enterrés. Un match de barrage lui laisse une dernière chance. I J^c^ jg El

VOLLEYBALL: COLOMBIER EN SURSIS
POUR LA PROMOTION EN LIGUE A

Le Belge Eric Vanderaerden a remporté en tout
grand champion la troisième classique de ce prin-
temps, Paris-Roubaix, en battant notamment au
sprint trois de ses compatriotes, Versluys, Dhaenens
et Vandenbrande. BEBEEt

CYCLISME: VANDERAERDEN
REMPORTE PARIS-ROUBAIX

/CHAUSSURES S
DAMES

Rue de Flandres 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 10
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Quatre Neuchâtelois de retour au pays après un raid en Afrique du Nord

Ils étaient partis pour Abijan , en Côte d Ivoire (voir notre
édition du 19 mars) : après quelques pépins, les quatre
Neuchâtelois sont de retour, sains, saufs et fatigués.

La descente sur Marseille , la traversée
de la Méditerrannée en bateau , le par-
cours en Algérie : jusque là , Michel
Debély et ses amis vivent une expérien-
ce fort sympathique. Mais voilà qu 'arri-
vés à la frontière du Niger , ils appren-
nent que le choléra sévit dans la région
et a déjà provoqué la mort d' une ving-
taine de personnes. C'est pourquoi ,
toute personne voulant pénétrer le pays
doit accepter de se faire vacciner. Ajou-
tée à un problème de visa, cette con-
trainte pousse deux membres de l'équi-
page à faire demi-tour. Ceux-ci repar-
tent donc sur leurs traces dans le désert
algérien. Ils auront quand même franchi
quelque 5000 kilomètres.

Quant aux deux Neuchâtelois «vacci-
nés », ils poursuivent leur voyage à tra-
vers le désert, bravant une température
qui grimpe jusqu 'à 45: malgré la saison
des pluies. Certaines nuits , ils dorment
dans la voiture. Et le jour , il faut rouler ,
rouler... Une fois , la roue se bloque , le
véhicule n 'avance plus : il est ensablé.
Et pour le dégager , les deux hommes

pellent tout un après-midi. Mais, som-
me toute, ils subissent peu d'ennuis
techniques , et n 'ont pas même un pneu
crevé à déplorer. En tout cas. ils ont eu
plus de chance que cette famille alle-
mande rencontrée dans le désert après
avoir été désorientée pendant cinq
jours !.

Pas de visa
Malgré sa dureté , la traversée de cette

vaste étendue a fortement impressionné
Michel Debély :

- C'est comme un alpiniste qui fait un
sommet. Le désert , c'est grandiose.

Finalement, les Neuchâtelois aban-
donnent la course à Niamey, la capitale
du Niger , faute de visa pour pouvoir
poursuivre. Pourtant Abijan , la destina-
tion initiale, à 900 km de là , n 'est pas1

bien loin. Fatigués, un peu las. ils rega-
gnent la Suisse en avion, pour digérer
leurs 5500 kilomètres.

- En tout cas, ceux qui font le Paris-
Dakar ont une sacré santé...

B. G. ENSABLES — Il a f allu pelleter un après-midi pour dégager la voiture. fan Debély

«Grandiose, le désert»

Serrières: projet
de centrale à béton

PROJET. — L 'entreprise Prébéton,
ayant son siège à Serrières, sou-
haite construire une nouvelle cen-
trale à béton, sur le territoire com-
munal, à la «f rontière» avec Auver-
nier. Elle est destinée à remplacer
l 'actuelle, située à proximité, de-
venue vétusté au f i l  des ans. La
construction est mise à l 'enquête,
et l 'entreprise attend le f eu vert de
l 'autorité compétente.

Prébéton, qui dispose d'une cen-
trale similaire à Coff rane , souhaite
que les travaux débutent au plus
tôt af in de pouvoir livrer du béton
f rais à la N5.

La centrale prévue aura une hau-
teur de 20 mètres et se présentera
sous la f orme d'un rectangle de

7,50 sur 9 mètres. Un malaxeur
moderne permettra une capacité
de production quotidienne de
400 m3 de béton f rais.

jp/fan-Treuthardt
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Ex-abbaye à quelques pas du vieux bourg du Landeron

Saint-Jean fut monastère, baillage, fabrique, puis maison
de correction. Au Landeron, l'établissement fait partie du
paysage dans un silence presque total.

11 est, dans la région , le plus ancien
témoin du passé. L'établissement de
Saint-Jean , bien que sur territoire ber-
nois, est trop proche du Landeron pour
être ignoré. Les rapports de voisinage
sont d'autant meilleurs que Saint-Jean
s'active dans un silence quasi religieux.
Sa présence est certes remarquée, mais
on n'en parle guère, sinon à l'école où
les enfants se réjouissent lorsqu 'ils peu-
vent aller batifoler dans la piscine de
l'établissement.

Baillage et industrie
L'abbaye de Saint-Jean , dont l'édifi-

cation remonte à la fin du Xlme siècle,
est donc presque millénaire. Conon de
Fenis , évèque de Lausanne fut son fon-
dateur. Ses premiers occupants étaient
bénédictins. Ils venaient de Saint-Biaise,
non pas le joli village du vignoble neu-
châtelois. mais la localité de Forêt-Noire

qui porte le nom de Sankt-Blasien.
L'abbaye et l'église originelles, de sty-

le roman , ont été reconstruites à la fin
du XlVme siècle, vers 1390. La nouvel-
le abbatiale et le couvent, à l'architectu-
re gothique, abritèrent plusieurs généra-
tions de moines jusqu 'en 1529. Dès
lors, l'établissement perdit son caractère
religieux. Le domaine fut constitué en
baillage bernois, puis, en 1803, baillage
de Cerlier. L'abbatiale, transformée en
grenier à blé , y perdit la nef , qui fut
démolie.

La vente de Saint-Jean à une famille

d'industriels jurassiens, en 1846, voua
les bâtiments à de nouvelles occupa-
tions, la fabrication d'encre d'imprime-
rie, de tuiles et de vinaigre, entre autres.
L'Etat de Berne, en 1883, racheta le
domaine à la famille Roy pour l'aména-
ger en maison de correction , où une
division de femmes fut créée pendant
une quinzaine d'année , au début de ce
siècle.

Au bord du lac
Actuellement , les Etablissements de

Saint-Jean , semi-ouverts, logent moins
de la moitié de pensionnaires qu 'ils en
abritaient vers les années 1900. Prévus
pour accueillir quelque 110 «péni-
tents », les quatre foyers actuels sont

occupés aux trois-quarts par des hom-
mes qui y subissent deux types de me-
sures : peines d'emprisonnement et de
réclusion assorties d'un traitement or-
donné par un juge, ou mesures de sûre-
té, ordonnées lorsqu 'un interné laisse
paraître des prédispositions à la crimi-
nalité ou des tendances à commettre
un délit.

Qui imaginerait aujourd 'hui que l' an-
cienne abbaye de Saint-Jean touchait à
la rive du lac de Bienne? Des fouilles
l'ont démontré. Il a été prouvé de
même qu 'elle était construite sur une
île. Dans l'Entre-deux-Lacs, elle est en-
core l'île de la discrétion et du silence.

A. T.

SAINT-JEAN — Deux f ois moins de pensionnaires que dans les années 1900. a-Treuthardt

Le silence de Saint-Jean «Aux armes de
guerre»

¦Saint-Biaise 

La plus ancienne société de la corn
mune, celle des tireurs «Aux armes de
guerre », vient de tenir son assemblée
générale annuelle. Deux rois du tir onl
été proclamés : Jean-Louis Scanio au
fusil et Louis Brodard au pistolet
Quant à Gérard Brodard , il est cham-
pion au fusil d'assaut. En 1986, la so
ciété a organisé un cours pour jeunes
tireurs ; il a obtenu un grand succès,
réunissant dix participants qui ont dé-
crochés des résultats remarqués. L'un
d'eux, Laurent Leuba , s'est classé au
premier rang du degré 4 sur le plan
cantonal. Tireur émérite , Paul Aeschli-
mann a été nommé membre d'hon-
neur. Membre du comité depuis plus de
25 ans, il assume la responsabilité de la
sous-section de tir au pistolet. Membre
du comité pendant 17 ans et très fin
guidon , Louis Scanio a aussi reçu le
titre de membre d'honneur.

Louis Brodard , président , a été réélu
comme le comité qui a trois buts pour
1987 : assurer l'organisation des tirs
hors service, former des jeunes tireurs
et pratiquer le tir sportif, / cz

J AUJOURD 'HUI | 

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

¦ Soins à domicile : dispensaire de
Saint-Biaise: f  (038) 33 18 07 (de 7 h
à 8 h et de 13 h à 14 h)

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,
17 h 45, 20 h 45, GOLDEN CHILD - L'EN-
FANT SACRÉ DU TIBET de Michael Rit-
chie, 12 ans. 3. 15 h, 20 h 30, L'ARNA-
QUE avec R.Redford , P.Newmann,
R.Show. 12 ans; 17 h 45, MISS MONA de
Medhi Charef , 18 ans.
¦ Arcades: 16 h30h , 21 h , LE SOLITAI-
RE de J. Deray avec J.-P. Belmondo, 16
ans ; 18 h 45, LE MIRACULÉ de Jean-Pier-
re Mocky, 12 ans.
¦ Bio: 16 h 30, 21 h , JUMPIN JACK
FLASH de Penny Marshall avec Whoopi
Goldber ; 18 h 45, JOUR ET NUIT de
Jean-Pierre Menoud , 16 ans.
¦ Palace : 14 h 15, 16 h 30, LES 101
DALMATIENS de Walt Disney; 18 h 45
(V.O-st), 21 h , SANS ISSUE de Harley
Cokliss, 16 ans.
¦ Rex : 16h 15. 18h30, 20h45, LES
ENFANTS DU SILENCE de Randa Hai-
nes, 12 ans. ijn oj
¦ Studio: 16 h 15, 18 h 30, 20 h45,

SANS PITIE, de Richard Pearce, 16 ans.

AUJOURD'HUI 

¦ Cafétéria nouveau bâtiment faculté
des lettres : 17 h 15. QUATUOR RON
SARD.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le 05 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office: WINKLER ,
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 ( <jP
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, <p 2542 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. Salle de
lecture (2me étage.estlde 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.
¦ Home Clos-Brochet : Jacqueline San-
doz, peinture sur soie et Coraline Sandoz,
tapisseries.

CONCERT 
¦ Plateau libre : OLGA chante l'Europe
de l'Est.

OUVERT LA NUIT 
¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h.) La Grange,
Vieux-Vapeur.
¦ Danse et attractions: (jusqu 'à 4 h.)
l'ABC, La Rotondej e Big Ben , Le Dau-
phin.

=Agenda 

TOUR

\ VILLE

M TERRIEN - Les derniers
hommages ont été rendus récem-
ment à « l'Oncle Georges », figure
légendaire de Chaumont , décédé à
90 ans. Georges Schertenleib est né
à Chaumont et il y a passé toute sa
vie. Homme de la terre, patriarche,
grand observateur de la nature et
philosophe , l'écouter c'était appren-
dre quelque chose. Il incarnait le
respect et la dignité. Devenu veul
très vite, jeune père de famille , il
avait été rejoint par sa sœur «Tante
Blanche ». Ils ne quittèrent plus ja-
mais leur montagne.

Un grand vide s'est installé main-
tenant à la ferme du Château-Bleu

« ONCLE GEORGES »
L 'écouter, c'était apprendre
quelque chose. fan

¦ AU FOND - Hier à 7 h,
une voiture conduite par M. G.S.,
de Chézard, circulait sur la route
des gorges du Seyon, en direction
de Valangin ; peu après Vauseyon, il
a perdu le contrôle de son auto, qui
a tout d'abord dérapé pour ensuite
sortir de la route et terminer sa
course au fond des gorges, dans le
Seyon. Le conducteur est sorti de
lui-même de sa fâcheuse position. U
a été conduit à l'hô pital de la Provi-
dence pour un contrôle puis a pu
regagner son domicile.

Concert annuel
¦ Cornaux

La fanfare « L'Union », dirig ée par M.
R. Barloz. a donné récemment son con-
cert annuel à Cornaux. L'ensemble a
été fort applaudi et bissé par le public
qui a particulièrement apprécié les soli
de Marianne Baltera et E. Berger. Après
le concert , les auditeurs étaient invités à
entrer dans la danse avec l'orchestre
Thierry René, /fa n

Fermeture
pascale

H Hauterive-

Le Centre sportif d'Hauterive sera
fermé durant les fêtes de Pâques, c'est-
à-dire du vendredi au lundi inclus. Par
ailleurs , il sera également fermé mercre-
di après-midi 15 avril, / fan

L'AUBERGE
DU VIEUX PUITS-HÔTEL

La Chaux-du-Milieu
sera fermée mardi 14 avril ,

toute la journée pour cause de deuil.
465909 76

Société de Navigation
sur les lacs de Neuchâtel

et Morat SA

Dimanche 10 mai 1987
Croisière pour la fête des mères
- Super menu
- Orchestre
- 1 attention aux mamans

le tout : Fr. 50.-
(Réduction pour enfants jusqu 'à 1 2 ans)

Il n'est jamais trop tôt pour réserver
Port de Neuchâtel ou tel (038) 25 40 1 2

4 .'.-'797 71-

BAR-GRILL LA FERME
Cortaillod

FERMÉ
du lundi 13 au mercredi 15 avril 87

pour cause d'inventaire.
Réouverture le jeudi 16 avril.

¦176438 76

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures



Pour une visite réussie, il faut des enseignants motivés et des enfants actifs

Des enfants peuvent suivre plusieurs années de scolarité
obligatoire sans mettre les pieds dans un musée. Car de
telles visites constituent un passage d'autant moins obligé
que les avis divergent sur leur intégration au programme.

EHMÎ̂ P
D.R. fréquente une classe de deuxiè-

me moderne et , en sept ans de scolarité
obligatoire , l'école l'a emmené une seu-
le fois visiter un musée. Cas exception-
nel , invraisemblable ou significatif d' une
utilisation insuffisante de la masse de
connaissances et d'émotions gérée par
les conservateurs de ce canton r1

— Cet enfant a sans doute eu beau-
coup de malchance, mais son cas n 'est
pas invraisemblable, explique Maurice
Wermeille, président du comité de di-
rection de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel (ESRN). Il a suffi qu 'il
soit , année après année , tombé sur des
maîtres qui n 'utilisent pas ce moyen

MATERIEL PEDAGOGIQUE — Ici, une page d'un f ascicule préparé par
le Musée des beaux-arts du Locle. fan

pédagogique.

Grâce aux heures couplées
Car la doctrine générale en la matière

consiste à ne pas obliger les enseignants
à visiter chaque année un certain nom-
bre de musées avec leur(s) classe(s). On
part du principe que seuls des maîtres
motivés peuvent mettre sur pied une
visite réussie. On préfère donc informer ,
encourager à visiter seul ou entre ensei-
gnants , ne pas décourager ceux qui
veulent y aller avec les enfants:
- Il faut simplement s'arranger pour

ne pas trop perturber l'horaire , déclare
Biaise Perrenoud , collègue chaux-de-
fonnier de Maurice Wermeille.

A ce jeu , les professeurs du secondai-
re qui disposent d'heures couplées ont
évidemment plus de possibilités. On va

donc plus facilement au musée lors de
leçons de français ou de dessin , par
exemple. Pour les autres branches, il
faut faire subir à l'horaire quelques ro-
cades ou autres accommodements.

«Péri-scolaire» ou pas?
Moyennant quoi , l'organisation sem-

ble assez souple, quoique différente
d'un collège à l'autre. A l'ESRN , par
exemple, le professeur se contente d'in-
former la direction de sa sortie. Mais au
Centre scolaire du Val-de-Ruz , il doit
présenter une demande, qui est d'ail-
leurs , affirme-t-on , rarement repoussée.
Du côté du département de l' instruction
publique , on explique que les ensei-
gnants du secondaire «doivent en réfé-
rer à leur direction».

Mais pour faire quoi ? Là, les opinions
semblent diverger entre le service de
l' enseignement secondaire et les direc-
teurs d'école. Au Château , on considè-
re les musées comme une de ces «acti-
vités péri-scolaires de plus en plus nom-
breuses » dont on doit profiter sans
compromettre le programme. Mais les
directeurs de collège estiment générale-
ment qu 'une «bonne» visite s'intègre
dans le programme et ne sert pas sim-
plement à passer le temps dans les
périodes creuses.

Autrement dit , on ne peut se conten-
ter de lâcher les élèves dans les collec-
tions. Il faut au minimum que l'ensei-
gnant ait vu l'exposition et qu 'il puisse
la commenter, si possible qu 'il propose
à ses élèves une visite « active », avec
questionnaire, enquête et exploitation
ultérieure. La nécessité de cet effort
pourrait expliquer qu 'une partie des
maîtres préfère rester en classe.

L'effort des conservateurs
Au niveau primaire, la question se

pose d'une façon à la fois plus simple et
plus compliquée. Plus simple surtout
parce que l'instituteur dispose de sa
classe toute la journée. Plus compli-
quée parce que, même s'il peut consti-
tuer un outil de connaissance de l'envi -
ronnement, le langage muséographique
peut passer au-dessus de la tête d'en-
fants de 6 à 12 ans :

— Mais les conservateurs ont fait un
sérieux effort , reconnaît Jean Martin,
directeur de l'école primaire de Neu-
châtel. Il y a 30 ans, le Musée d'archéo-
logie était trop encyclopédique. Aujour-
d'hui , il fait appel à l'émotion , la beauté,
l'utilité des objets et leurs rapports avec
notre époque. Mais , même dans le cas
d'une exposition ardue, il y a quelque
chose à prendre. C'est au maître de se
préparer et de transposer pour que les
enfants profitent. Mais il doit aussi sa-
voir renoncer à une visite inappropriée.

Jean-Michel PAUCHARD

MUSEE D HISTOIRE NATURELLE - Des visiteurs qui savent se montrer
actif s. fan-Treuthardt

Leçon au musée: facultatifNeuchâtelois
en évidence

Tir au pistolet

les finales individuelles des juniors
helvét iques au pistolet à air comprimé ,
véritables championnats de Suisse, se
sont disputées à Lucerne dans de bon-
nes conditions . Elles feront date dans
les annales au niveau régional en ce
sens que les Romands y ont non seule-
ment particip é dans une proportion in -
hab itue lle , mais qu 'ils s'y sont de plus
distingués de plusieurs manières. _

A tout seigneur , tout honneur: l'Yver-
donnois Olivier Perret , âgé de 16 ans ,
membre de la Société des carabiniers
de la capitale du Nord vaudois , a con-
quis le titre en j eu dans sa catégorie des
adolescents de 16 ans avec le résultat
remarqué de 357 p.. soit à la moyenne
de 89,25 p. par série de 10 plombs.
Son voisin Peter Nussbaumer, sélec-
tionné national , a réussi un score sem-
blable , mais dans la catégorie des jeu-
nes gens de 19 et 20 ans.

Olivier Perret est entraîné par Jac-
ques Rouiller , breveté de l'Ecole suisse
de tir au pistolet , qui a ainsi pu vérifier
la fiabi lité de ses méthodes.

Nés les deux en 1968
Mais qui a-t-on vu en meileur rang

que le chevronné Peter Nussbaumer?
Tout simplement le Neuchâtelois Ber-
trand Mollier , du Cerneux-Péquignot ,
classe quatrième avec un programme
de 369 p. de très agréable facture. A
titre comparatif , il n 'a perdu là que 7 p.
sur le vainqueur de l'épreuve, l'éton-
nant Martin Brunner , d'Eschenbach
(SG). qui s'est permis de battre dans la
foulée les deux internationaux Daniel
Rosenkranz — l'un des meilleurs pisto-
liers j uniors du Vieux-Continent — et
Eros de Berti , de Chiasso. Pour eux,
375 et 370 points.

Autant conclure que le jeune mat-
cheur neuchâtelois , né en 1968 —
comme Rosenkranz — , voit s'ouvri r
toutes grandes devant lui les portes du
paradis des tireurs. Les jeunes Ro-
mands n 'y sont pas trop nombreux
pour l' instant , mais ils commencent net-
tement à en savourer les délices. /In

Satisfaction
radicale

Aide a la recherche

Le Conseil fédéra l a fixé les montants
de l' aide à la recherche scientifique
pour la période 1988-1991. Ce sujet
sera encore débattu au Parlement , mais
le parti radical neuchâtelois exprime de-
là sa satisfaction dans un communiqué.
Parmi les activités nécessaires de l'Etat
central , l'encouragement à la recherche

doit en effet , de l'avis des radicaux,
constituer une priorité.

Les axes de la recherche doivent être
également clairement définis et , à cet
égard , le parti radical neuchâtelois se
félicite de l'augmentation des subven-
tions en faveurs de la recherche en
microtechnique à Neuchâtel , dont l'im-
portant travail est ainsi toujours davan-
tage reconnu.

Dans l'optique radicale , l'octroi de
subventions publiques à la recherche
doit fournir des impulsions propres à
susciter une attitude innovatrice sans
porter préjudice à la liberté de l'ensei-
gnement et de la recherche.

Une étroite collaboration est nécessai-
re entre les instituts de recherche et
l'économie privée, à l' image de ce que
réalise précisément le centre suisse de
recherche en microtechnique de Neu-
châtel. En outre, aussi bien les hautes
écoles que les institutions de droit privé
doivent tendre à augmenter leur capaci-
té de formation d'ingénieurs et de tech-
niciens.

Le parti radical neuchâtelois est d'avis
que le maintien de la capacité concur-
rentiell e de notre économie passe abso-
lument par la réalisation de ce climat
favorable à l' innovation et d'une saine
collaboration entre les différents parte-
naires, /comm.

S'orienter devant le changement

1975, Année de la femme;
1976, premier groupe OR-
PER à Neuchâtel, OR pour
orientation, PER pour per-
sonnelle. Apprendre à se si-
tuer. Avril 1987 : un groupe
ORPER va incessament dé-
marrer, à la fin du mois, et
la motivation est toujours la
même.

Une vie de femme est faite de ruptu-
res, comment les négocier et retomber
dans ses escarpins P Les groupes OR-
PER fondés par le Centre de liaison des
société féminines aident à trouver les
bonnes réponses. Celles-ci ont quelque
peu changé en dix ans, mais le fond
reste.

A l'époque , c'était tout nouveau : le
groupe de rencontre n 'était pas encore
à la mode, la femme était encore em-
barrassée devant la parole à prendre.
Evelyne Sullerot avait écrit un livre,
« Retravailler », il servit de modèle pour
la réflexion des initiatrices: pas que l'on
se fixe vraiment pour but la réinsertion
professionnelle - aujourd 'hui le centre
POINT en a fait son créneau — mais
parce qu 'en réfléchissant à cette réa-
captation majeure, les animatrices
c 'ÔRPER peuvent structurer l'approche
d autres adaptations de la vie de la
f< mme, autonomie progressive des en-
fents , isolement , deuil , déménagement ,
divorce , etc.

Horizons divers
Un groupe ORPER compte entre six

et douze membres, il fonctionne donc
en huit à dix séances de deux heures.
La consigne est «Se retrouver soi-
même, rencontrer les autres». Il est sti-
mulé par deux animatrices d'horizons
divers, formées soit à l'Ecole des pa-
rents , parmi les Femmes protestantes ,
ou consultantes conjugales , ou viennent
de la sociologie , de l' analyse transac-
tionnelle ou de la psychomotricité.

On y parle , bien sûr , de soi et de son
expérience , de sa manière de voir les
choses, mais pas de manière totalement

DEMENAGEMENT - Se parler du
changement pour mieux vivre.

bild& news

informelle : on fixe des thèmes, on se
tient à des axes, par des jeux de rôles
ou des questionnaires , on se découvre
sous un autre angle. Le but : se prendre
mieux en charge, rééquilibrer le fait
d'écouter ou d'être écouté, résoudre ses
conflits et accepter ceux des autres.

Et le couple
Après dix ans de vie des groupes, les

animatrices d'aujourd 'hui ont le senti-
ment que la femme est devenue plus
exigeante : elle s'exprime mieux , son ex-
périence est plus vaste, elle cherche des
échanges plus intenses.

Un certain retour vers la vie à deux
est aussi à l'ordre du jour. La dernière
interrogation en date dans une activité
qui avait démarré sous l' impulsion de
l'Alliance des société féminines : et où
est l'homme là-dedans? Il ne dit rien ,
mais son poids , sa force, son regard
sont bien présents. Alors pour le futur ,
pourquoi pas le couple? Danielle Mail-
lât et Catherine Rousson , animatrices
du prochain cours, prennent encore
des inscriptions.

Ch. G.

Femmes parlantes
ïabSe ouverte et Marin

i

Roland Carrera

« Table ouverte » hier dimanche à la
TV romande : on s 'est une nouvelle
fois penché sur Marin à p ropos du
travail 24 heures sur 24 et sep t jours
sur sept. Il y a pourtant déjà en Suisse
350 entreprises industrielles occupant
p lus de 100.000 travailleurs qui tour-
nent en continu et par équipes et dont
on a jamais parlé ! Tandis que
400.000 personnes sur notre popula-
tion active de 3,5 millions sont con-
traintes par leur profession au travail
du dimanche ou de nuit.

Les arguments échangés lors de
l 'émission n 'ont rien apporté de nou-
veau, sinon l 'expression d 'une sorte de
sagesse toute helvétique de part et
d 'autre de la table.

En fait , I organisation du travail naît
quasi spontanément de la nécesité so-
ciale et de plus en p lus économique ,
face à la concurrence étrangère et le
principal sera de laisser impérative-
ment le choix et la mesure aux parte-
naires sociaux, aux intéressés directs.

La législation en Suisse va lente-
ment , a dit le représentant de
l 'OFIAMT. Sans doute , mais la techno-
logie galope et en cette matière il faut
partir à temps, sinon précéder. Si l 'on
se rappelle qu 'en son temps l 'OFIAMT
mettait les pieds au mur pour recon-
naître l 'électronique dans les profes-
sions horlogères. on a tout exp liqué...

L 'évolution n 'attendra pas les Suis-
ses. Elle est inéluctable. Il faudra

s adapter. Le choix de société dont on
parle , nous ne l 'aurons pas vraiment.

On imolante en Suisse des «parcs
technologiques ». Or, par rapport aux
parcs naturels , (comme l 'horlogerie et
toutes les industries annexes et appa-
rentées dans l 'arc jurassien , en symbio-
se totale avec la population , la forma-
tion, le sty le de vie, exactement com-
me l 'électronique à Silicon Valley), les
parcs imp lantés « artificiels " ne sont
que des greffons.

Marin en était un , qui s 'est transfor-
mé en une pla nte vigoureuse. Alors
gare au coup de gel de doctrines prê-
tes à porter qui ne siéent plus à l 'évo-
lution actuelle.

R. Ca.

Lundi 13 avril

A Neuchâtel , rue de la Maladière:
conférence de presse du Centre suisse
d'électronique et de microtechnique
(14 h).

A Arsenal de Colombier : inaugura-
tion d' une sculpture d'Aloïs Dubach
(17 h) .

^ Âgenda
¦ Parents informations: t' (038)
25 56 46 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible: / (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , >* 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h ) :
.' (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets (9 h à 11 h) ,'.
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jou r et nu it. / (038) 55 10 32 ou (039)
2324 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ,' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
C (038) 2433 44 (heures de bureau).
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(9 h 30 - 11 h 30) ,' (038) 33 18 30.
¦ Médecin de service: en cas d' ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
'e >' 111 renseigne.

Fidèles abonnes
L'histoire naturelle « branche» apparemment plus la popu-
lation scolaire que l'archéologie. Mais les conservateurs
voient aussi de sérieuses différences dans l'enthousiasme
des enseignants.

Les expressions varient : un parle de
«nos fidèles abonnés », un autre dit voir
«chaque année les mêmes têtes» . Mais
la plupart des conservateurs estiment
que certains enseignants viennent régu-
lièrement au musée alors que d'autres
n'y viennent pas du tout. Parce qu 'eux
aussi estiment nécessaire la motivation
en la matière, ils ne s'en offusquent pas.

Peut-on établir un « hit parade» de la
fréquentation d es musées par la popu-
lation scolaire ? Non , dans la mesure où
tous ne tiennent pas un compte exact
de ce type de visiteurs. Mais les chiffres
communiqués par ceux qui le font don-
nent des différences significatives. Ainsi ,
Michel Egloff , conservateur du Musée
d'archéologie, n 'a pas tort d'estimer
qu 'il n 'est «pas le plus visité », avec ses
800 élèves en moyenne en 1985, alors
que son confrère du Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel en annonce
4000 chacune de ces dernières années,
mais déjà 6000 au bas mot depuis l'in-
guration des nouvelles salles en novem-
bre 1986.

Faire plus
Au milieu viendrait par exemple le

Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel ,
visité par plus de 3300 élèves l'an der-
nier. Mais Pierre von Allmen considère
cette affluence comme exceptionnelle
et due principalement à l'exposition sur
la soie.

Entre la norme de la visite « active »
défi nie par les directeurs de collège et la
pratique existent, bien sûr , quelques dif-
férences. Michel Egloff a vu des maîtres •

fumer une cigarette dans la cour de
« son » musée après avoir envoyé leurs
élèves à l' intérieur. Comme son confrè-
re du Musée international de l'horloge-
rie, à La Chaux-de-Fonds, il constate
aussi que les classes du niveau secon-
daire se font plus nombreuses dans les
« creux » de fin de trimestre ou de se-
mestre.

Mais lui — et d'autres - ont aussi
assisté à des visites thématiques et in-
vestigatrices très efficaces. Le sérieux
que mettent les jeunes visiteurs suisses
alémaniques dans ce genre d'exercice
impressionne beaucoup de conserva-
teurs.

Beaucoup aussi souhaiteraient pou-
voir faire plus pour les écoles que d'of-
frir un accueil privilégié aux enseignants
venus préparer une future visite. Jac-
ques Hainard se prépare ainsi à négo-
cier «toute une série de stratégies » pra-
tiques , relatives en particulier au trans-
port des élèves entre leur collège et le
musée. D'autres souhaiteraient dispo-
ser, comme c'est déjà le cas au Musée
des beaux-arts du Locle, d'une person-
ne spécialisée dans les rapports avec les
écoles.

Au futur Musée d'archéologie, ,opl t
fera encore mieux. Le bâtiment dispose-
ra d'un local de travaux pratiques, où
l'on pourra reconstituer des techniques
préhistoriques et , comme le dit
M. Egloff , «ne pas avoir peur de salir ».
Tant il est vrai que , pour les enfants
surtout, les conservateurs ne doivent
pas se contenter de conserver.

J.-M. P.

fan-Treutllard l



Frédéric
a la grande joie d'annoncer la naissance
de

Stéphane
12 avril 1987

Mary-Claude et Jean-Marc
FALLET-RUCHTI

Maternité Landeyeux 2065 Savagnier
464835-77

*m a.
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
< Toutes formalités

, Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .
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Le comité du groupement des
contemporains 1920 du Val-de-Ruz
a la grande douleur de faire part à
ses membres du décès de leur ami

Charles JACOT
La cérémonie funèbre , à laquelle
tous les membres sont pr iés

• d'assister , aura lieu mardi 14 avril à
13 h 30 à Valangin. «5905-78

Suzanne et José
WENGER-REIFT, ainsi que Cilles ont la
joie d'annoncer la naissance de

Jérôme
12 avril 198 7

Maternité ch. des Vignes 13
La Béroche 2068 Hauterive

464840-77

Claude et Josiane
GR Ù N I G - D U B E Y  ont la j o i e
d'annoncer la naissance de

Jennifer
10 avril 1987

Maternité Perrière 32
Pourtalès 2003 Neuchâtel

464839 77B AVIS À NOS LECTEURS ET ANNONCEURS

FÊTES DE PÂQUES 1987
È LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS ne paraîtra
3 pas les Vendredi-Saint 17 avril , dimanche et lundi de Pâques 19 et
| 20 avril 1987.

Nos bureaux, réception et ateliers seront fermés ces jours-là.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES:
Edition du samedi 18 avril jusqu 'au mercredi 15 avril à 12 h

ï Edition du mardi 21 avril jusqu'au mercredi 15 avril à 12 h
j* Edition du mercredi 22 avril jusqu'au jeudi 16 avril à 12 h

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées \
au prochain numéro.
Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille

y des parutions jusqu 'à 21 heures.
ij FAN-L'EXPRESS-Service de publicité
p» 475640-80

Dés le 10 avril 1987.
toutes nos sa/sons seront ensoleillées
grâce â

Cécile
Monique et Yvon

ROUD-ZANGRANDO

Maternité Chanet 2
Pourtalès 2014 Bôle

464836-77

Les autorités et le personnel de la commune de Valangin ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles JACOT
président de commune depuis 1972.

Ils garderont de ce citoyen un souvenir reconnaissant. 455906 .78

Marco et ses parents
ont la joie d'annoncer la naissance d'

Alessia Laura
le 10 avril 1987

Josiane et Fabio
PERSONENI-PA PA UX

Maternité de Ch. de la Raisse 8
La Béroche 2520 La Neuveville

464841-77

Madame Charles Jacot , ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Raymond Huguenin et leurs fils Pierre-Alain et

François, aux Brenets ,
Monsieur et Madame Charles-André Jacot-von Allmen et leur fils

Philippe , à Bôle,
Monsieur Marcel Jacot , au Niger ,

Madame Suzanne Jacot , à Bôle, ses enfants et petits-enfants,
. Monsieur et Madame Paul Borel , à La Saignotte/Les Brenets , leurs

enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles JACOT
leur cher époux, papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, cousin , parent
et ami, enlevé à leur tendre affection , après quelques jours de maladie, dans
sa 68me année.

2042 Valangin , le 11 avril 1987.
(Chemin de Biolet.) - :; ^ 

par r . *tfr/.»*v-

Je lève les yeux vers les montagnes ,
," D'où me viendra le secours?

Le secours vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121: 1-2.

L'ensevelissement aura lieu mardi 14 avril.

Culte à la Collégiale de Valangin , à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'Alliance suisse des Samaritains,
Sections Val-de-Ruz-Centre CCP 20-3662-2

et Les Brenets CCP 23-3666-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
405908-78
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Réception des ordres jusqu 'à 21 h e u res

Louez l'Eternel en tout temps
Se confier en Sa bonté
S'éloigner du mal . faire le bien
Rechercher et poursuivre la paix

Ps. 34.

Madame Yvette Bessire-Girardier :
Anne-Lise, Frédy Zwahlen-Bessire et leurs filles, Annick et Sarah , Lo

Col-des-Roches,
Eric-Alain , Chantai Bessire et leurs enfants , Yoann et Elodie, Le

Locle:
Monsieur et Madame Roland Bessire , Le Locle:
Madame Clara Girardier , Montezillon , ses enfants , petits-enfants et

arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile BESSIRE
leur très cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-
fils, beau-frère , oncle, parrain , neveu , cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 62me année , après une pénible maladie.

La Chaux-du-Milieu , le 11 avril 1987.

Le culte sera célébré mardi 14 avril , à 14 heures au Temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
Auberge du Vieux Puits-Hôtel , 2405 La Chaux-du-Milieu.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
au Mouvement de la Jeunesse suisse romande, CCP 23-2657-2

ou à la Fondation Sandoz Le Locle, CCP 23-3337-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
465910-7 8

Etat civil
de mars

¦ Colombier

Naissances : (concernant des habi-
tants de Colombier).

Mars 14 (à Neuchâtel) Perrin , Andry
Alfred , fils de Perrin , Bernard André,
originaire de Noiraigue (NE ) et de Gisè-
le, née Lalaoharintsoa Rakotoarivony,
domiciliés à Colombier.

Mariages : octobre 9 1986 (à Mos-
cou , URSS) Schenk, Samuel , divorcé ,
originaire de Langnau im Emmental
(BE), domicilié à Colombier, et Retsch-
kin , Natalia, célibataire , ressortissante
d'Union soviétique, domiciliée à Mos-
cou (URSS). 1987 : mars 12 (à Colom-
bier) Knutti , Pierre-Alain , célibataire , ori-
ginaire des Hauts-Geneveys (NE) et
Diemtigen (BE), domicilié à Colombier,
et Siffert , Christiane, célibataire, origi-
naire de Ueberstorf (FR), domiciliée à
Lausanne ; 26 (à Colombier) Bugnon ,
Claude Robert, célibataire , originaire de
Torny-le-Grand (FR), domicilié à Co-
lombier , et Boivi n , Hélène, célibataire,
originaire de Moutier (BE), domiciliée à
Colombier.

Décès : mars 2 (à Neuchâtel) Gre-
ther , née Matthey, Odette, originaire de
La Neuveville (BE) et Colombier (NE),
née le 11 août 1926, fille de Matthey,
Louis et de Clara, née Treyvaud, épou-
se de Grether , Georges Albert, domici-
liée à Colombier ; 15 (à Neuchâtel) Fal-
briard , Berthe Marie Marguerite , origi-
naire de Bonfo l (JU), née le 10 juillet
1934, fille de Falbriard , Maurice Julien
et de Laure Marie Marguerite , née Prê-
tre, célibataire, domiciliée à Colombier ;
16 (à Fleurier) Klopfenstein , née Blan-
che, Marie Anna , originaire de Adelbo-
den (BE) et La Chaux-de-Fonds (NE),
née le 11 avril 1907, veuve de Klop-
fenstein , Henri Alfred , domiciliée à en
droit à Colombier, en fait à Fleurier ; 27
(à Colombier) Sermet, Nadine Hélène,
originaire de Dombresson (NE), née le
24 octobre 1913, fille de Sermet, Pierre
Joseph et de Rose Aline , née Blande-
nier, célibataire, domiciliée à Dombres-
son.

Promesses de mariage : mars 2
Blanchi , Antonio Guido , célibataire , de
nationalité italienne (Belgioioso , prov.
Pavia), domicilié à colombier , et Mion ,
Patricia, célibataire , originaire de Kyburg
(ZH), domiciliée à Neuchâtel ; Auber-
son, Thierry Marcel , célibataire , originai-
re de Gressy, Essertines-sur-Yverdon
(VD) et Colombier (NE ) , domicilié à
Lausanne, et Veuillez, Anne France, cé-
libataire, originaire de Rueyres (FR), do-
miciliée à Lausanne.

eu
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Collision
¦ Chaux-de-Fonds

Vendredi vers 18 h 40. une voiture
conduite par M. P. L., de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la voie de droite de
la rue du Locle, à La Chaux-de-Fonds,
direction ouest. A l' intersection avec la
rue de Morgarten , une collision s'est
produite avec l'auto conduite pair
Mme E. Z., de La Chaux-de-Fonds, qui ,
venant de sa droite, circulait sur la
même rue, direction sud. /comm.

Dégâts
¦ Neuchâtel

Hier vers 16 h 25, une auto conduite
par M. A. F., de Neuchâtel , quittait sa
place de stationnement sise à la hau-
teur du No 8 de la rue Matile , à Neu-
châtel. En effectuant cette manœuvre,
le véhicule est entré en collision avec
l'auto conduite par M. C. H. G„ de Neu-
châtel , qui circulait rue Matile en direc-
tion est. Dégâts, /comm.

Collision (bis)
Vendredi vers 20 heures, une voiture

conduite par M. D. M., de La Chaux-de-
Fonds, circulait avenue des Forges, à La
Chaux-de-Fonds, direction est, avec l' in-
tention d'obliquer à gauche pour em-
prunter la rue Charles-Naine. Lors de
cette manoeuvre, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par
M. C. A. H., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait normalement en sens inverse,
sur l'avenue des Forges. Dégâts maté-
riels, /comm.

Blessé
B Saint-Biaise

Vendredi vers 23 h 05, au guidon
d'un cyclomoteur, M. P. A., de Ma-
rin, circulait sur la RN5 à Saint-
Biaise, direction Neuchâtel. Arrivé
au carrefour de la Poste, à Saint-
Biaise, il n'a pas respecté la signa-
lisation lumineuse et est entré en
collision avec une motocyclette
pilotée par M. Philippe Herren, de
Marin, qui venait de partir à la si-
gnalisation lumineuse, phase ver-
te, sur la rue du Port, direction
Marin. Cette collision a fait chuter
le motocycliste Herren. Blessé, il a
été transporté par ambulance à
l'hôpital Pourtalès. /comm.

Surpris
Samedi vers 4 h, une voiture condui-

te par M. R. B., de La Chaux-de-Fonds,
circulait avenue Léopold-Robert à La
Ghaux-de-Fonds, sur l'artère sud. Arrivé
sur la rue du Grenier , à la hauteur du
No 4, il a été surpris par la signalisation
d' un chantier et a heurté les barrières.
Dégâts matériels, /comm.

Par l'arriére
Samedi vers 11 h 40, une voiture

conduite par M. D. C, de Neuchâtel ,
circulait sur la route cantonale No 5 à
Saint-Biaise, direction Thielle; au carre-
four de la Poste à Saint-Biaise , soit à la
signalisation lumineuse, il a heurté avec
l'avant de son auto l'arrière de la voitu-
re conduite par M. J. C, de Colombier ,
qui venait de s'arrêter à la signalisation
lumineuse en phase rouge. Dégâts ma-
tériels, /comm.

Dépassement
malencontreux

Hier vers 12 h 25, une voiture con-
duite par M. D. A., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Succès, à La
Chaux-de-Fonds, direction ouest. Peu
avant le No 35, il a ralenti pour tourner
à gauche afin de se rendre à l' immeuble
précité. Lors de cette manoeuvre, il a
été dépassé par la voiture conduite par
M. M. M., de La Chaux-de-Fonds. Colli-
sion et dégâts matériels, /comm.

Cycliste
renversé

Samedi vers 14 h, une voiture
conduite par M. L. S., de Neuchâ-
tel,! circulait sur la route nationale
5 à Saint-Biaise, direction Marin.
Arrivé peu avant l'ancien collège,
Je conducteur a entrepris le dépas-
sement de trois cycliste circulant
en file. Lors de cette manoeuvre, L.
S., a accroché avec son véhicule le
cycliste Ç. B., d'Hauterive. Légère-
ment blessé, celui-ci à été Conduit
à l'hôpital de la Providence. Après
avoir relçiii des soins, il a pu rega-
gner son domicile, /comm.

Dans le linge
Samedi à 0 h 15, une voiture condui-

te par M. D. B., de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la rue du Cernil-Antoine,
direction ouest, à La Chaux-de-Fonds.
Arrivé sur la rue du Bois-Noir, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son auto
qui est montée sur le trottoir droit pour
endommager un étendage à linge placé
à la hauteur de l' immeuble No 7 de la
rue du Bois-Noir. Dégâts matériels,
/comm.

Moto contre
cyclomoteur

m Boudry 

Hier vers 14 h 05, une moto con-
duite par M. J. C. P., de Châtillon
(FR), circulait route du Vignoble à
Boudry, en direction du carrefour
Pierre-Beau. A la hauteur de la
jonction sud de l'autoroute, il est
entré en collision avec le cyclomo-
teur piloté par M. P. F., de Cortail-
lod, qui circulait sur ladite jonc-
tion, en direction de Cortaillod.
Blessé, le cyclomotoriste a été
transporté à l'hôpital de la Provi-
dence par une ambulance. Après
avoir reçu des soins, il a pu rega-
gner son domicile, /comm.

En travers
de la chaussée

B C.-Péquignot_

Vendredi vers 23 h 20, une voitu-
re conduite par M. G. R., du Locle,
circulait rue principale du Cer-
neux-Péquignot au Prévoux. Arrivé
dans un virage, au lieu dit «Bas-
de-Béthod », le conducteur a perdu
la maîtrise de sa voiture sur la rou-
te glissante pour se mettre en tra-
vers de la chaussée. Alors qu'il se
trouvait dans cette position, sa
voiture a été heurtée par l'auto
conduite par Mme O. G., du Locle,
qui n'a pu s'arrêter à temps et qui
circulait également en direction
du Prévoux. /comm.
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j& . Naissances

Avis mortuaires :
réception des ordres jusqu'à 21 heures

Monsieur André Triponez;
Madame et Monsieur May et

François Pierrehumbert-Triponez et
leurs filles Valérie et Michèle;

Monsieur Pierre-André Triponez ,
ainsi que les familles Tock ,

Rochat , Werner , Castioni , Triponez ,
Tinturier , Galland , parentes et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Nelly TRIPONEZ
née TOCK

leur très chère épouse, maman ,
belle-mère, grand-maman , sœur ,
belle-sœur , tante , cousine , parente
et amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 74me année , après
une longue maladie.

2006 Neuchâtel , le 10 avril  1987.
(Trois-Portes 37.)

Approchez-vous de Dieu , et II
s'approchera de vous.

Jacq. 4: 8.

L'incinération aura lieu mardi
14 avril.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

4659 12-? 8

La SEVE (société émulation de
Valangin et environs) a la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Charles JACOT
qui nous donna son soutien et sa
compréhension pour la réalisation
de nos projets. 464838 -78

Le parti libéral de Valangin fait
part du décès de

Monsieur

Charles JACOT
président de commune.

Il gardera de lui le souvenir de sa
grande d isponib i l i té  et de sa
gentillesse. «64837 is

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

L'Eternel me fait reposer dans
de verts pâturages. Il me mène le
long des eaux tranquilles.

Ps. 23: 2.

Madame Violette Binder-Noyer, à
Môtier;

Madame Lucienne Merlot t i -
Binder , à Saint-Biaise;

Madame et Monsieur Jean-Marie
Zufferey-Binder et leur fille , à Perly
(GE) ;

Monsieur et Madame Julien
Binder-Derron et leurs enfants, au
Landeron;

Madame Mélanie Guillod-Binder
et sa famille , à Avenches;

Madame Jeanne  Vache ron -
Binder , à Môtier;

Monsieur et Madame Emile
Binder-Vacheron, à Mur ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Jules BINDER-NOYER
leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa , frère , oncle ,
cousin et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection dans sa 74me
année à Genève.

1787 Môtier (Vully), le 10 avril 1987.

L'incinération aura lieu à Genève.
Le culte sera célébré au temple de

Môtier le 16 avril , à 14 heures.

En souvenir du défunt, on peut
penser à l'Association pour

les personnes âgées «Le Vully» ,
à Lugnorre, CCP 17-9283-4.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

476437-78
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

t
Monsieur et Madame Pierre-Alain

Dick et leurs enfants Alexandre et
Virginie , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pascal Dick
et leurs enfants Pierre-Yves et Julia ,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Anita Marengo-Mosca , à
Couvet , ses enfants et petits-
enfants:

Monsieur Pierre Mosca, en Italie,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Remo
Mosca , en Italie;

Les familles de feu Rinaldo
Mosca-Ricca;

Les familles de feu Alexandre
Dick-Hermann,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Elisabeth DICK-M0SCA
leur chère grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur , belle-sœur,
tante , cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection ,
munie des sacrements de l'Eglise,
après une cruelle maladie, dans sa
75me année.

Couvet , le 10 avril 1987.
(Cote Berlin.)

Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

La messe de sépulture sera
célébrée mardi 14 avril , à 13 h 30, au
temple de Couvet , suivie  de
l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Une veillée de prière nous réunira
lundi 13 avril , à 19 heures, à la
chapelle catholique de Couvet.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à la

fondation des hôpitaux du
Val-de-Travers CCP 20-2251-6.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu.
465907-78
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Sur désir , livraison à domicile
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

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

Automobilistes: dès le centre de Bôle, IplrvonH „-.i,;„„
suivez les flèches «Meublorama» nrjurana parKing

rmeublofomall
Kk:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—y^mimW

GG NEHOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler.
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 456596-10

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

CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464049 10 '

WAAmmmmWmAA

AVENDRE

500 montres
neuves, différents
modèles, cause
changement de
collection.
Prix très avantageux.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
10-5536. 472851 96

Attention I

poupées,
poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
M™ Forney.
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements46i 884-10



A LOUER À COLOMBIER
dans petit immeuble

! à proximité du centre du village

4% pièces
cheminée de salon, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, parquet dans
les chambres, 2 salles d'eau, gale-
tas, cave.
Loyer: Fr. 1350 —
+ Fr. 150.— de charges.
Libre : tout de suite ou à convenir.

475702-22

«Résidence des Ormeaux»
COUVET

L'immeuble rue du Quarre 42 est mis en location
pour le 1 °' juin 1987 et notamment 1 appartement
de

5V2 pièces duplex
- surface de 160 m2
- vaste séjour avec cheminée
- galerie habitable
- grande cuisine complètement équipée
- deux salles d'eau
- balcon - terrasse
- finition et équipement soignés
- situation dégagée et ensoleillée

Pour la location et pour tous renseignements
complémentaires, s'adresser à:
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances générales
Service immobilier
case postale
2002 Neuchâtel.
(038) 21 11 71. 470303 26

/i/ iV/i/ 
~ L

//////Mm////// La Neuchâteloise
//////m\\/w/L Assurances 

À LOUER
Rue du Château 9 - Peseux

Petit local
commercial

de 23 m2.
Peut être aménagé comme
boutique ou salon de coiffure.
Libre dès le 1.07.87
Renseignements au
(038) 21 11 71/int. 420 475746 2e

Bungalows vacances au Tessin
maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne.
Libre jusqu'au 18 juillet et depuis le 8 août.
Boltromini M.D., via Ciseri 6, Lugano.
Tél. (091) 22 01 80. 473798-34

\\ %' _^. ^*- \ 475062-10

I E X P O S I T I O N  ^  ̂r̂ W^ PERMANENT Ë

Des vendeuses compétentes vous
aideront à trouver le tissu qui vous
convient... et vous donneront des
conseils pour coudre vos rideaux
vous-mêmes. Sinon, notre atelier
ultramoderne se fera un plaisir de
confectionner vos rideaux en trois
jours. t .

- ^̂ P̂ HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN

Non fumeuse
cherche
à Neuchâtel
ou environs

chambre
dans un endroit
tranquille.
Tél. (028) 42 27 25
(de19h-20h) .

475916-30

Bffl - fl"qiŵ e,ois

A Nous demandons à acheter

| HORLOGERIE ANCIENNE
M Montres, pendules, régulateurs,

j fournitures, machines, établis, layettes et
S documentation sur l'horlogerie (livres
Il d'A. Chapuis et autres).

P S'adressera:
SI Christophe Grimm - Neuchâtel

H Tél. (038) 31 76 79. 469830 44 !

A louer
dans le Jura
neuchâtelois en
bordure d'une route
cantonale

CAFÉ DE
CAMPAGNE
Adresser offres
écrites à 52-1258
au bureau du.. i,tt
journal. 47575 0 52

A louer à MARIN , près de la gare

BEL APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

Cuisine agencée, loggia, cave «
ascenseur.
Box dans garage souterrain.
Tél. 33 17 15. 472830 ;s

j Ê - W m WLa Neuchâteloise
//////MISI///////// Assurances 

A LOUER
Rue du Château 11 a - Peseux

1 appartement
de 4 pièces

hall d'entrée, cuisine agencée avec
lave-vaisselle, salle de bains, W. -C,
balcon et terrasse, cave
Location Fr. 1420.—, charges
comprises.
Libre dès le 1er juin 1987. 475698-26

Ê! al MARIN - Rue des Indiennes t»

m DÉPÔT 1
m 150 m2 et 210 m2 M
l'-ËS Loyer mensuel : fin
R§i Fr. 850 - et Fr. 1190 - tfS¦HI 47P68 1- ?6 Min

A louer pour juin 1987 à SAINT-BLAISE dans
bâtiment neuf

surfaces commerciales
destinées à des bureaux de 100 à 350 m2.
Accès autoroute. Parking.

Imarco, rue de la Gare 10. 2074 Marin
Téléphone (038) 33 55 55. 475957 26

A LOUER AU CENTRE VILLE

APPARTEMENT
de 3 pièces

cuisine agencée habitable, salle de
bains-W. -C, hall, réduit.
Cave et buanderie à disposition.
Ascenseur.
Chauffage central général et service
d'eau, .chaude.
Libre dès le 1e' j uillet 1987.
Prix: Fr. 1200.—, Fr. 155.— de
charges.

SUPERBE
DUPLEX
de 4 pièces

living avec cuisine ouverte agen-
cée, 2 salles de bains-W.-C. Hall
d'entrée.
Ascenseur. Buanderie. Cave.
Chauffage central général et service
d'eau chaude.
Libre dès le 1er juillet 1987.
Prix : Fr. 1700.—, Fr. 200.— de
charges.
Pour tout renseignement:
WAVRE S.A.. CASTEL RÉGIE
Château 23, 2034 PESEUX.
Tél. 31 78 03. 475954 26

Il Joli
i studio
g3 meublé,
E| tout confort,
S à demoiselle.
{f Fr. 425.—
m dès le 15 mai 1987.
ç| Louis-Favre 6
ft| Neuchâtel¦ Tél. 25 41 32.

I 472829-26

A vendre à la Tène-Marin (bord du lac) = .- - -̂ sv ¦•̂ l liru/v i PT -̂ âklMagnifique Vt? Il i*%. LL I ijMrw iJ& IXâ
de 4 pièces comprenant : living, 3 chambres , cuisine NÉÉlli iill slÉ&.*!<- - ' '>> X" || | f|i$|Jft
agencée, W.-C, douche, jardin avec pavés et gazon, 145 m2, Jiê& ŝ̂ lNlIlflffllsituation tranquille, place de parc. \ - ^̂ ^-mÊ^Si :' 'v -'~ " ". .̂ s3|l
Prix : Fr. 180 000.—. |, ' Ĵ ;' :.
Renseignements : tél. (038) 24 22 44, <s«ÉlÉlheures de bureau, dès 9 h. 475086-22 > y .  AaB

c, ^À VENDRE
rue des Parcs 17, Neuchâtel, dans une
petite maison, immédiatement ou à con-
venir, spacieux

appartement
de 5 pièces

entièrement rénové, luxueusement amé-
nagé, cuisine agencée au goût du jour,
salle de bains, douche, vue imprenable
sur le lac et les Alpes.
Petite terrasse, une place de parc est à
disposition.
Loyer mensuel Fr. 1800.— + charges.
Pour renseignements et visites
Tél. (038) 24 22 44,
heures de bureau dès 9 h.
Visite sur place mardi 13 h 45.

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
475085 -22^

A louer à Neuchâtel, centre
ville, à proximité zone piétonne

4% pièces duplex
comprenant salon avec cheminée,
3 grandes chambres, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, cave,
galetas.
Loyer: Fr. 1600— + Fr. 200.—
charges.
Possibilité de louer une place dans le
garage collectif. Loyer: Fr. 120.—.

. Date d'entrée : 1" juillet 1987.

Pour tous renseignements : 475701 22

mM»
9 A Vendre WmmmWm bord du lac *̂5aP̂I Mt̂ a******* "̂̂

> B de Neuchâtel rive sud Ii.
t^SSW®&e Morat'fîve nord ;"' ||
nnatxBc'Jit8"8 w cadre de rêve I *. ,

maisons I
H d'habitation et i
M de vacances ii

de 3V4 pièces et plus MM
dès Fr. 170 000- ||

j ! Aussi appartements S

ASSIMOB SA I
jj *R 024 «3110 71 ly

475912 -22

A VENDRE à Sauges

BELLE VILLA
(mitoyenne)

Dans un cadre particulièrement tranquille avec vue imprenable
sur le lac et les Alpes. Sous-sol excavé accessible de l'extérieur.
Grand séjour-salle à manger avec cheminée. Cuisine habitable.
4 chambres à coucher. 2 salles de bains. Double garage.47479e.22

jH| P U C E  D E S  H A L L E S  5 - N E U C H A T E L

Information préalable
L'Atelier d'architecture Imarco prépare pour 1988

de beaux appartements à vendre
de 2, 3Vx et 4V2 pièces

au chemin des Perrières à Saint-Biaise.

Situation splendide avec vue sur le lac et les Alpes.

Renseignez-vous vite, nous pouvons encore discuter de vos vœux.
Réalisation soignée par l'Atelier d'architecture !
Imarco, rue de la Gare 10, 2074 Marin
Téléphone (038) 33 55 55. 475939 22

Y Plus de loyers à fonds perdus ! ~ ĵ
Devenez propriétaire

Nous vendons des appartements

à Cernier à St-Martin
magnifique appartement de bel appartement de

2% pièces 4 pièces
LOCATION-VENTE POSSIBLE avec balcon plein sud.

(achat sans fonds propres) Situation calme et ensoleillée.
475935-22

g^**** Nous vous renseignons volontiers

f—/fH|
|| A vendre à Cormondrèche |

IL villa mitoyenne Jde 6 pièces -1
tout confort, cheminée de salon,
cave, garage et jardin.
Situation calme et ensoleillée.

I| 

Pour visiter et traiter: BB
475049-22 j i

RÉGIE IMMOBILIÈRE il

MULLER&CHRISTE 1
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

] Tél. 038/24 4240 j f

¦&» Villas terrasses
âMi 3 et 5 pièces
«p^aux Trois Portes
n , f Neuchâtel

WBSÊÊSmmmWlfflÈmm x^̂ ^'- ¦'%$?'*> f̂ *£- mmïm
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[mis
Message 1 avril
à nos annonceurs
FAN-L'EXPRESS publiera
son dossier spécial

-MAISON J v̂u(ÉJARDIN Wfe
Riche supplément consacré à l 'habitat (architecture,
matériaux de construction, chauffage, décoration
d'intérieur, mobilier) et à l 'environnement extérieur.

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 14 BVtl l l 98/
Notre service de publicité est à votre CF  ̂ (038)
disposition pour vous conseiller. m:3i io Crû 25 65 01

S Pour les districts Val-de-Ruz àWMW Pour les districts de
I et Val-de-Travers WMW La Chaux-de-Fonds et du Locle
j  Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14

VENDONS À NEUCHÂTEL,
proche du centre

APPARTEMENT
de 3 pièces

remis à neuf, comprenant cheminée
de salon, balcon, galetas, cave et
place de parc. Vue sur la ville et le
lac. Libre. Fr. 228.000.—.

Ecrire sous chiffres 22-1264 au
bureau du journal. 475076-22

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
le mardi

459762-48

M& À SAINT-AUBIN/SAUGES || 1
ifS merveilleuse situation calme AM
{Es et ensoleillée, vue panoramique Kî||

1 VILLAS MOYENNES M
I DE 6% PIÈCES I
¦ vaste séjour avec cheminée, grande I i

«jo cuisine parfaitement agencée, EQi
IM 4 chambres à coucher, sous-sol nii
mm excavé, réduit, garages doubles. ||| 1
^H Nécessaire pour traiter BH
n Fr. 70.000 -̂. RM
¦j 474820-22 |j*j |  |

I A VENDRE W B

¦ dans un cadre de verduîe^^.
I situation calme et I lh
I ensoleillement maxi |h

I V_l LLAS groupées Ijj
H de 4% et 5% pièces. lllll
I Prix de vente dès 1 ||
¦ Fr. 320.000.-. Possibilité I
wm sans fonds propres, ( l lj
!| mensualités : Fr. 2400.-. lui
| Prenez rendez-vous la
| pour visiter notre villa WÊ
| pilote. 474769-22 I

ASSIMOB SA I
I 'g 024 «3110 71 g

A vendre à Lausanne
excellente situation

grand immeuble
commercial
et locatif

de bon standing.
Rendement: 5,65 %.
Prix de vente : 8,5 mio.
Faire offres sous chiffres
17-601398 Publicitas,
8021 Zurich. 475079-22

r : ¦—sA vendre
à Colombier
(Sombacour)

pour villas

TERRAINS
Fr./ m2

150.— /  165.—.
AGENCE GCN,

Gerico S.A.
Neuchâtel, tél.
(038) 24 00 55.

. 474680-22 ^
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Antiquités et Brocante au Panespo

Une foule très nombreuse a visité, ce week-end, la lOme
foire de la brocante et d'antiquités de Neuchâtel qui s'est
une nouvelle fois distinguée par l'originalité et la qualité de
la marchandise exposée.

La dixième foire de la brocante et
d'ant iqui tés , qui s'est déroulée ce week-
end au Panespo, a connu un succès
retentissant. Ceci prouve d'une part l'at-
tra it particu lier que constitue la désor-
mais traditi onnelle foire neuchâteloise
et d'autre part rattachement des gens
aux objets sauvés du passé.

Originalité et qualité
La région neuchâteloise peut s'enor-

gueil lir d'avoir acquis au fil des ans une
solide réputatio n auprès des amoureux
d'objets anciens grâce à ses deux foires
les plus importantes: celle du Landeron
et celle de Neuchâtel. Ces deux mani-
festations figurent incontestablement
parmi les plus prestigieuses de Suisse.
Leur impact se fait également sentir
hors de nos frontières puisque chaque
année de nombreux visiteurs de France

et d'ailleurs viennent à Neuchâtel , atti-
rés par l'originalité et la qualité des
meubles et objets exposés.

Cette année , l'accent a de nouveau
été mis sur l'originalité , la diversité , la
qualité et surtout l'authenticité de la
marchandise. Cette dernière caractéris-
tique a été assurée par la sélection des
exposants rendue nécessaire par le
nombre de places restreint qu 'offre le
Panespo. Une cinquantaine des meil-
leurs antiquaires et brocanteurs venant
des quatres coins de la Suisse — dont
11 sont de la ville - ont trouvé place
dans la halle des Jeunes-Rives et les
organisateurs ont été obligés de refuser
30 demandes.

M. Karl Jaquet , secrétaire du comité
d'organisation , regrette toutefois que
la foire ne se fasse plus à la place du
Port à l' issue du comptoir neuchâtelois.

— Cela constituait un atout indénia-
ble pour le rayonnement de Neuchâtel ,
relèue-t-il. Les cents exposants attiraient,
en effet, plus de 15.000 visiteurs.

Histoire et poésie
Ainsi , dès vendredi après-midi , un

très nombreux public de badauds, mais

aussi de collectionneurs et de mar-
chands a pu déambuler dans le laby-
rinthe des 51 stands , dont chacun for-
mait une alcôve riche d'histoire , de
poésie et de témoignages d'une épo-
que révolue.

J. Psi

BATAILLES DU PASSÉ — Les empoignades du Moyen âge laissent
parf ois songeur. iaa*emmu>al :¦ Ml .,¦,.-< .. - fan-Treuthardt

ECHECS — Un jeu qui ne vieillira jamais. fan Treuthardt

FLACONS — Avec ou sans bec, ils
"ersenf toujours l 'ivresse.

fan-Treuthardt

HORLOGE — Le temps s 'est arrêté à 16 h 28. fan Treuthardt
ABSINTHE — La f ontaine à absinthe, source de plaisirs... Interdits.

fa n-Treuthardt

ALCÔVES À SOUVENIRS - Il y  en avait 51, riches d'histoire et de poésie. fan Treuthardt

- — -̂^̂  i '̂ mmmmmmmmmmmmmmwmammm mwmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ^^^^^^^mmmmmmmmmmm âKmaammaa

CHEVAUX DE BOIS — Mais où sont les manèges d'antan ? fan Treuthardt COUTEAUX ET JOUETS - Un contraste tranchant. fan Treuthardt

Témoins du passe



Nous engageons

MÉTREUR
pour nos départements bâtiment et
génie civil.

{j Ce poste conviendrait à un candi-
dat apte à travailler de façon indé-
pendante.
Débutant serait formé.

t Conviendrait à dessinateur en bâti-
ment ou en génie civil ou autre
formation de base correspondante.
Avantages sociaux.
Eventuellement appartement à dis-
position.
Offres manuscrites à |

/ /ûMGSB
2024 Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 55 27 27 475908.3e

* Il ¦ ¦¦H*

jlÉJî l&Sâ  - :"' iM

Pour répondre aux nombreuses demandes
de nos clients, nous cherchons:

Secrétaire
\ langue maternelle allemande.

Poste mi-temps. Secrétariat direction.

Secrétaire
expérimentée

langue maternelle française + allemand et anglais.
. 1 Connaissance département personnel.

Apte à prendre des initiatives.

Secrétaire
langue maternelle allemande + français/angla is.
Emploi à responsabilités.
Traitement de texte. (

En tout temps nous cherchons

secrétaires
traitement de texte , français et/ou allemand
(anglais un atout).
Pour missions temporaires. 475713-35

JËmsï iSL M k \ll Placement fixe

Union de Banques Suisses

Augmentation de capital 1987
Offre de souscription
Sur proposition du conseil d'administration, Tas- Les divers droits de souscription ne peuvent
semblée générale ordinaire des actionnaires de pas être combinés.
l'Union de Banques Suisses du 9 avril 1987 a déci- - »¦, . x. . . . .
dé. pour renforcer les fonds propres conformé- 4' Négociation des droits. Les droits ne seront

ment aux dispositions de la loi fédérale sur les ban- Pas "egoc.es officiellement. Les prix d achat et

ques, de porter le capital-actions de Fr. 1900 mil- de.yente 
?

e* dr0'ts de souscription seront cal-

lions à Fr. 2175 millions. cu es sur ] a. ba*e d" c°urs de
, °'°tu™ d.e chaq"e

catégorie de titre du 4 mai 1987 et décomptes
Simultanément, le capital-bons de participation valeur 20 mai 1987.
sera relevé de quelque Fr. 8 millions et porté à _ ~ • .. . .. A _.. , tr .  ., ,,,„_. ,
quelque Fr. 168 millions. 5- Cotation ex droit: A partir du 15 avril 1987, les

actions au porteur et nominatives, ainsi que les
En exécution de cette décision, il est procédé à bons de participation seront cotés aux bourses
l'émission de ex droit.
- 460 000 actions au porteur de Fr. 500 nominal „ , _ MUA—*:.... A  ̂„«..„„„..„ ?;?,„,. ,!„:? ,..«:, ¦;<,...cn nnn __ ? ;___ „„„:„o»:„»,o HJ.~~ ^« c. mn »,* 6. La libération des nouveaux titres doit avoir lieu- 450 000 actions nominatives liées de Fr. 100 no- :..„„.. » .,.. on „,„: 100-7_ s__ i iusqu au 20 mai 1987.minai ' ^
- 400 000 bons de participation environ de Fr. 20 7. L'inscription des actions nominatives nouvelles

nominal. s'effectue sans considération de nationalité ou

créés jouissance 1" janvier 1987. de domicile du détenteur, pour autant que ces
' actions soient acquises par des actionnaires

De ces titres déjà inscrits sur le registre des actions et exer-
... „._ .. . ' _ cn_ . cant le droit de souscription attaché aux ac- .* .

- SS-SSS 
actions au porteur de Fr. 500 nommai t

V
ions ,eur appartenant.150 000 actions nominatives liées de Fr. 100 nomi- .

nal et Pour les actions nominatives souscrites en
400 000 bons de participation environ de Fr. 20 fonction de droits achetés, le conseil d'admi-

nominal nistration se reserve le droit de refuser leur ins-
cription sur le registre des actions sans indica-

sont offerts en souscription aux actionnaires et aux tion de motifs,
détenteurs de bons de participation aux conditions _ . . . . '¦

' suivantes: °- *• inscription à titre fiduciaire de nouvelles
actions nominatives est exclue.

1. a) Actions au porteur g |_es nouve||es actions au porteur et nominatives
Les 160 000 nouvelles actions au porteur de notre et les nouveaux bons de participation ne sont
banque sont offertes en souscription aux action- pas enregistrés conformément aux prescrip-
naires aux conditions suivantes: tions du «United States Securities Act of 1933».
aa) 20 anciennes actions au porteur de Fr. 500 Par conséquent, ces titres ne peuvent être ni

.nominal donnent le droit de souscrire une offerts ni vendus directement ou indirectement
nouvelle action au porteur de Fr. 500 nomi- aux Etats-Unis d'Amérique, ni dans leurs terri-
ne!; toires et possessions. En outre, ces titres ne

ab) le prix de souscription est de Fr. 500.- net peuvent être ni offerts ni vendus à des person-
par action. Le droit de timbre d'émission est nés (sociétés incluses) originaires ou citoyen-
acquitté par notre établissement. nés des Etats-Unis ou de leurs territoires et

possessions ou résidant dans ces pays.
b) Actions nominatives tn .. . . . ., .. . .
. .r-n nnn ¦¦ . . . .  10. Ajustement des prix d option et de
Les 150 000 nouvelles actions nominatives de no- conversion
tre banque sont offertes en souscription aux ac- , . ., .. . .„ „ . „
»innn«,:̂ l- o..« „„„Ji.:„„. *,.!»„,„?«»<,. Les nouveaux prix d option et de conversiont onnaires aux conditions suivantes . .. r * A » 1. . . . pour les options non encore exercées et les

'?0 anciennes actions nominatives de obligations non encore converties des em-
Fr. 100 nominal donnent le droit de souscrire prunts suivants seront publiés dans la presse
une nouvelle action nominative de Fr. 100 aussitôt que possible:

LLI ¦„. „„:„ J. „„..«._..:„?:_„ __? -i_ c am „„? Emprunt convertible de rang postérieurbb) le prix de souscription est de Fr. 100.- net A ,, m. «no-v on 110e -r -„u' .¦ 1 J - ij  »• u J. ¦ ^ 4'/2% 1982-90 UBS Zur enpar action. Le droit de timbre d émission est ,- . . ? ~r t . ¦
acquitté par notre établissement. âSÏÏiîSÏÏBS Sïïi? ™""

^
Brnd

nn
PartiCiPati0: H 

¦„ • r ^S t̂tS?*"™™
Les 400 000 nouveaux bons de participation, en Emprunt à option de rang postérieur
chiffre rond, de notre banque sont offerts en 3vi% 1985-95 UBS Zurich
souscription aux détenteurs de bons de partiel- Emprunt à option de rang postérieur
pation aux conditions suivantes: 3% 1985-95 UBS Zurich
ca) 20 anciens bons de participation de Fr. 20 Emprunt à option de rang postérieur

nominal donnent le droit de souscrire un 3% 1986-98 UBS Zurich
nouveau bon de participation de Fr. 20 no- Emprunt convertible 4'/2% 1977-87 en $US
minai; Union de Banques Suisses

cb) le prix de souscription est de Fr. 20.- net (Luxembourg) SA, Luxembourg
par bon de participation. Le droit de timbre Emprunt convertible 5% 1979-89 en SUS
d'émission est acquitté par notre établisse- Union Bank of Switzerland (Panama) Inc.,
ment. Panama

„ . _ , . . . . . ,, . . , Emprunt à option 3% 1984-91 en DM
2. Le droit de souscription doit être exerce jusqu au Union Bank of Switzerland Finance N.V.,

mercredi 29 avril 1987, à midi Curaçao
au siège de notre banque à Zurich ou à l'un de Emprunt à option 6% 1985-92 en SUS
nos guichets en Suisse, contre remise des cou- Umon Bank of Switzerland Finance N.V.,
pons ou bons de souscription mentionnés ci- r 

Curacao
après, au moyen du bulletin de souscription. Emprunt a option 5%% 1986-93 en SUS

Union Bank of Switzerland Finance N.V.,
3. Exercice du droit de souscription Curaçao

a| Coupon No 81 des actions au porteur.
b) Bon de souscription afférent aux actions no-

minatives. Zurich, le 13 avril 1987
Les bons de souscription seront envoyés aux
actionnaires nominatifs inscrits, à moins que Union de Banques Suisses
l'adresse pour le dividende ne soit celle d'une
banque. Pour le conseil d'administration

c) Coupon No 15 des bons de participation. Le président: Robert Holzach

IflJjKfà Union de
Numéros de valeur: W«Sj|y Banques SuJSSGS
Action au porteur (ancienne et nouvelle) 136.001 ïllVll̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BAction nominative (ancienne et nouvelle) 136.002 'H! "̂ ^̂ SilPIH
Bon de participation (ancien et nouveau) 136.003 "'ilIËilH

! 475901-10

Bureau d'architecture
engage

technicien-architecte
dessinateur(trice)

surveillant de chantier
Place stable ou temporaire.
Faire offres avec curriculum vitae
ou prendre contact par téléphone
avec le
Bureau d'architecture Pierre
Dorsaz S.A., 1936 Verbier.
Tél. (026) 7 51 51. 475978 -35

Construction d'appareils de levage sur
mesure et de ponts-roulants.
Nous fêtons nos 20 ans d'activité et au
vu de notre constante extension , nous
engageons:

1 VENDEUR
À LA COMMISSION

Cette fonction demande de l'entregent
et des connaissances techniques.
Nous offrons un salaire de cadre supé-
rieur pour une personne ambitieuse et
devant travailler de façon indépendante
et méthodique.
Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, photo et prétentions de salaire
à: |

SPDNTRBR
Manutention et
agencement industriel
2017 BOUDRY 475232-35

Restaurant

aa f eu de bois »
Neuchâtel
cherche tout de suite

fille de buffet
sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 24 74 61, dès 14 h.

475893-36

G ETAZ ROMANG S.A. |
cherche pour sa succursale d'Yverdon,
rue des Ùttins 29, un

magasinier
sérieux et de confiance, appréciant le contact avec
la clientèle.
Permis de conduire voiture indispensable et poids
lourds si possible.
Bonnes conditions de travail dans locaux modernes
bien équipés et prestations sociales d' une importan-
te société.

Adresser les offres manuscrites avec
curriculum vitae à Gétaz Romang S.A.,
case postale 247, 1401 Yverdon. 47591535

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son

I

MMM MARIN-CENTRE

JEUNE VENDEUR(EUSE)
qui sera chargé(e) du rayon bijouterie
et de la vente de divers articles dans le
cadre de notre M-Electronic.
Un certificat fédéral de capacité dans
la vente sera un avantage.
Nous offrons :

- place stable
- semaine de 41 heures
- nombreux avantages sociaux

475077-36

Cherche

ramoneur
place à l'année.

Faire offre à
POUSAZ Charles
Maître ramoneur
1882 Gryon
Tél. (025) 68 14 54.

474062-36

B̂HMBMfiflfiMMMa B̂T^ f̂aaiaaa' 'ttf &lbitf m %mïmmmff îf iTSmif t{iwmtfmmtâ&&Èmtfm m̂

La Banque Populaire Suisse à Neuchâte
cherche pour son département crédits

UNE COLLABORATRICE
qui sera appelée, avec un système informati-
que performant, à des travaux de secrétariat
variés.
Formation bancaire ou commerciale souhai-
tée.
Nous attendons vos offres manuscrites ou
votre appel à:
BANQUE POPULAIRE SUISSE
Seyon 12 - 2001 Neuchâtel
Bureau du personnel
Tél. (038) 24 77 66 «7»*..»

BANQUE POPULAIRE SUISSE

M

Brasserie de Cernier cherche

sommelière
tout de suite
ou date à convenir.
Tél. (038) 53 22 98.
de 10 h à 14 h. .TSIU-M

Cherche

une vendeuse
en charcuterie
â temps partiel,
le matin.

S'adresser à
Boucherie
P. STAMM
Rue de Soleure 1!
2525 Le Landeron
Tél. 51 33 48.

472812-

Cherche

représentantes
expérimentées

pour canton de FR , NE, VS. • • ' '
Fixe + commission.
Tél. (039) 28 38 02, le matin.

475900-36

¦ ¦ \\ pf: ¦/̂ JJZ5̂ SpO«Oâ aS^̂ ^̂ ^̂ ^S^8
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SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

//j mM']r± m
POSTES F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS

Mandatés par une entreprise de la
place, nous cherchons

Adia Intérim S.A . TF^UHUH ^ICIUI
Rue du Seyon 4 ICVIIIll UIEIl
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 (monteur en chauffage)

ayant le sens des responsabilités, faci-
lités d'expression et bonne présenta-
tion.
Contactez-nous vite, nous nous fe-
rons un plaisir de vous donner de
plus amples renseignements.

Veuillez contacter
Mms Françoise Ryser. 475531 -35

Société Commerciale de la SSC
(anciennement NUDING) cherche
pour son département carrelages, une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Connaissance des matériaux de construction souhaitée
mais pas indispensable.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Faire offres manuscrites avec tous les documents
usuels chez
Société Commerciale de la SSC
Place de la Gare 5, 2035 Corcelles. 475940-35

//ML U] km
POSTES F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS

Mandatés par une entreprise de la place,
nous cherchons ¦

«. f .̂ DESSINATEURS(TRICES)
TShf»u EN BÂTIMENT

formation sur informatique.

C'est avec plaisir que nous attendons
votre appel.

Veuillez contacter
M™ Françoise Ryser. 475552 .35

Entreprise de construction, bâtiment, travaux pu-
blics et génie civil , cherche

un électricien
en possession du CFC, désirant être formé pour le
montage de nos installations de chantiers et de nos
grues

un mécanicien
d'entretien

en possession du CFC, pour son parc de véhicules
et de machines de chantiers

un chauffeur
poids lourds

pour le transport de matériaux dans le cadre de ses
chantiers.
La préférence sera donné à des candidats dynami-
ques, responsables, faisant preuve d'initiative.

Les candidats suisses ou étrangers avec per-
mis sont priés d'adresser leurs offres écrites
au service du personnel de l'entreprise
F. Bernasconi & Cie, Rue du 1er-Mars 10,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.

475918-36



Stade de la Maladière
mercredi 15 avril 1987,
à 20 h 00

SUISSE-
MALTE
Location d'avance:

Mùller-Sports
Stade de la Maladière
Tosalli-Sports Neuchâtel
et Colombier

_ 47<8Q3-8o Piaget-Sports . Peseux

:133te .année d^

(Fleurier 
Balade à travers la nomenclature des rues de la localité

A Fleurier, le Conseil géné-
pi semble avoir, depuis
quelque temps, le goût du
bucolique. Car, après avoir
baptisé l'une d'entre elles
du nom des Alisiers, une au-
tre du Rosier, voici que naî-
tra le chemin des Acacias.
On n'est pas le village des
fleurs, si ce n'est la fleur des
villages pour des queues de
cerises...

A part ces trois exceptions , auxquelles
il faut ajouter le sapin traditionnel cher
à tout Jurassien , les noms des quelque
cinquan te-huit rues et chemins fleuri-
sans portent la signification des lieux où
ils se trouvent. D'autres d'anciennes et
plus récentes industries : les Moulins , la
Mégisserie, l'Ecole d'horlogerie.

La place d'Armes et le Grenier sont
des réminiscences d'un temps ancien et
le Régional et la Gare datent de la
seconde moitié du siècle dernier.

L'Areuse et le Buttes n ont pas ete
oubliés dans cette nomenclature, pas
plus que le Progrès qui finit en cul-de-
sac sur la Promenade. Quant à la rue
du Jet-d'Eau , on se demande à quelle
époque les Fleurisans ont voulu rivaliser
avec la cité de Calvin...

Disparu de la circulation

Une rue qui a complètement disparu
de la circulation est celle de Léo-Les-
quereux , qui a fini sa vie dans un terrain
vague. Pourtant , l'homme était de qua-
lité , qui fut honoré en Bavière , en Prus-
se, en Hollande , en Belgique et au Da-
nemark avant de terminer son périple
aux Etats-Unis et dont les ouvrages fu-
rent de grande valeur et de retentisse-
ment international.

Que Fleurier consacre une rue à
Jean-Jacques Rousseau, rien à dire,
mais on aurait pu donner un peu plus
de panache à celle de Ferdinand-Ber-
thoud dont on ne dira jamais assez le

CHERCHEZ LE NOM — Une rue a même disparu de la circulation. a Treuthardt

rôle qu 'il a tenu dans le développement
culturel de la cité et du Vallon.

On a fait honneur, et avec raison , à
Bovet de Chine, cet extraordinaire com-
merçant qui avait persuadé les manda-
rins d'acheter deux montres pour qu 'ils
puissent remettre à l'heure la première
sur la seconde et qui avait fait fortune.

Un nom que
l'on ne peut oublier

Que l'ancien maître de dessin à l'éco-
le secondaire et à l'école normale,
François Jaques reçoive aussi une
distinction , rien à dire car il a été

un bon peintre des scènes jurassiennes.
Si Daniel Jean Richard mérite aussi

d'être reconnu chez les Fleurisans en
raison de ce qu 'il a apporté à l'industrie
horlogere dans le canton , pour un autre
savant illustre, prix Nobel de physique,
la situation est différente.

La commune de Fleurier croyait bien
faire en donnant le nom de Grand-Rue
Charles-Edouard Guillaume à la princi-
pale artère qui relie le pont sur le Fleu-
rier à celui qui traverse le Buttes. Or il
faut croire que cet hommage était trop
long à rendre à ce savant. Car plus
personne, et les autorités politiques en-

core moins, ne pensent à celui qui fut
élu plus grand homme du Vallon. Ce
n'est plus que, pour tout un chacun ,
une Grand-Rue...

Enfi n , la commune a donné le nom
de rue Dr-Edouard-Leuba à un bout de
chemin au sud de la rue du Temple.

Pourtant, ce chirurgien de grande va-
leur, qui a tranformé l'hospice de Fleu-
rier en un établissement de premier or-
dre du point de vue médical et chirurgi-
cal, aurait mérité qu 'on perpétue sa mé-
moire avec plus d'éclat.

G. D.

Des célébrités aux rosiers Plainte déposée
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B Auvernier
Animaux domestiques empoisonnés

Des chats et des chiens ont été empoisonnés à Auvernier
Mécontents, plusieurs propriétaires d'animaux domesti
ques ont déposé plainte.

Depuis quelques mois, de nombreux
cas d'empoisonnement d'animaux do-
mestiques ont été constatés à Auver-
nier. En particulier des chiens et des
chats qui , dans plusieurs cas, n 'ont pas
pu être sauvés. En novembre déjà, un
magnifique Labrador avait dû être au-
topsié: «grave gastro-entérite, intestin
touHfrioir et plein de sang; intoxication
mortelle». Plus récemment, en février,
une chatte tricoline de huit ans, répon-
dant au nom de «Kiza », a été montrée
à un vétérinaire : «elle présentait des
signes d'intoxication ; malgré les perfu -
sions, elle a péri ».

Parmi les personnes touchées, c'est la
colère et l' indignation. Pour la plupart
d'entre eux, la chose est entendue :
«On nous empoisonne nos bêtes». Une
plainte contre inconnu pour cruauté en-
vers les animaux domestiques, a du res-
te été déposée dernièrement. Munie de
vingt-six signatures, elle souhaite une
prompte intervention de la police !

Vengeance personnelle
Les cas découverts à Auvemier of-

frent une certaine similitude à ceux qui
avaient fait grand bruit il y a quelques
années à Chambrelien. A la seule diffé-
rence qu'ils se situent sur l'ensemble du
territoire et non pas dans un seul quar-
tier. Une vengence personnelle paraît
donc improbable. Au bureau commu-
nal , on reste assez prudent dans l'analy-
se:

— La prolifération des chiens — et
surtout des crotes ! — dans la zone des
nouvelles rives et du port indispose pas
mal de monde. De là à affirmer que
quelqu'un manifeste sa mauvaise hu-
meur en semant des aliments empoi-
sonnés, c'est peut-être aller un peu loin.

Produits anti-coagulants
Il est d'ailleurs utile de rappeler que

certains produits anti-coagulants contre
les limaces ou la « mort-aux-rats », par
exemple, contiennent du meta. Sur ce
point , le Dr J. Staehli, médecin-vétéri-
naire, est formel :

— Les cas d'intoxication d'animaux
par ces produits ne sont pas rares. Une
habitante des Montagnes en avait fait la
triste expérience : pour lutter contre les
campagnols, elle en avait garn i le tour
de sa ferme; son chien en est mort...

On le voit, les pièges sont partout
dans la nature et les propriétaires d'ani-
maux domestiques feraient bien de veil-
ler à ce que leurs protégés ne s'éloi-
gnent pas trop et, surtout , ne mangent
pas n'importe quoi. Cela évitera bien
des drames.

H. V.

ATTENTION - Se méf ier aussi
des produits des jardins. agip

¦ l̂AmFMor

Concert de la Musique militaire

En prélude aux importantes festivités du 125me anniversai-
re, la Musique militaire de Colombier a donné, samedi, un
concert à la grande salle trop petite pour l'occasion!

La formation était placée sous la di-
rection de MM. J.-M. Beiner et D. Bé-
guin , respectivement directeur et sous
directeur. La soirée s'est déroulée dans
une ambiance dont la chaleur allait en
crescendo, avec des applaudissements
de plus en plus nourris. Certains mor-
ceaux ont eu l'honneur du bis.

Le président S. Porret a eu le plaisir
de saluer les très nombreux invités des
diverses associations des fanfares amies
du canton et d'ailleurs, des autorités

MUSICIENS — Des applaudissements de plus en plus nourris.
fan-Treuthardt

locales, etc. Il y eut distribution de fleurs
oratoires et de bouquets, si bien que
personne ne fut oublié quant aux re-
merciements et aux louanges

Bal
Après la partie musicale, les invités

furent reçus dans la salle du Conseil
général , puis ce fut le bal, animé com-
me de coutume jusqu 'à une heure
avancée de la nuit.

J.-P. M.

ï» t-i | . ¦ < 4 [ j

125me anniversaireDes fuites plutôt chères
IButtes 
Manques d'eau dus partiellement à la sécheresse cet automne

L'automne dernier, la sécheresse a partiellement privé
d'eau la commune de Buttes, pourtant réputée dans l'abon-
dance et la qualité de ce précieux liquide. Il avait fallu,
pour pallier cette carence, installer une station de captage
au-dessus de Longeaigue, dans les gorges de Noirvaux.

Mais on s'était aperçu , au fil des jours,
que les habitants du village ne faisaient
pas une consommation exagérée de ce
breuvage dont avait dit Tristan L'Hermi-
te qu 'il était celui où sommeillaient les
songes...

Car en réalité , des fuites sur le réseau
étaient en bonne partie à la source de
cette disette dont se plaignirent les mili-
taires stationnés au pied de La Robella
et la population en général...

Sous l' impulsion de M. Pierre-Augus-
te Thiébaud , conseiller communal , les
travaux de réparation furent menés à
bien. Et avec les premières averses au-
tomnales , la situation se normalisa.

Malgré tout, l' incident a coûté quel-
ques billets de mille francs à la collectivi-
té publique. Car si l'année dernière les
abonnements ont rapporté 24.800 fr.
les frais d'entretien et les réparations sur
le réseau se sont montés à 25.000
francs.

Lumière pour les pompiers
Dans un autre ordre d'idées, on s'est

aperçu que lors des derniers incendies
survenus sur territoire communal , les
pompiers avaient dû avoir recours à
une génératrice pour s'éclairer. Pour
' obtenir , il a fallu faire appel à des
entreprises privées.

D'après une étude de la commission
du feu , il serait souhaitable que la com-
mune achète un tel appareil , précieux
non seulement en cas de sinistre ou
Pour la manifestation 'du 1er août, mais

également lors de travaux exécutés à
l'écart du village. C'est pourquoi le
Conseil communal va demander un
crédit de 5000 fr. pour acheter une gé-
nératrice, acquisition qui pourrait béné-
ficier de 40% de subvention.

Chenil moderne
M. Jacques Aeschlimann a demandé

d'acheter 8705 m2 de terrain au
Champ-Noyer. Il se propose de cons-
truire à cet endroit un chenil moderne
avec maison d'habitation. Ce terrain ,
propose l'exécutif , peut lui être cédé à
12 fr. le mètre carré, sans aménage-
ment ou équipement.

G. D.

LONGEAIGUE — On y  pompait de l 'eau pour alimenter les f uites du
réseau... a-TreLthardt

CINÉMAS ~| 
¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, La Mou-
che, prix du jura Avoriaz 87 (16 ans).

AUJOURD'HUI ~\ 
¦ Fleurier, hôpital : <fi 61 10 81.
¦ Fleurier, maternité du Vallon:
f  61 1081.
¦ Ambulance:
<fi 61 12 00 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: (f i 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse: (f i 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier , (f i 613850;
Couvet, (f i 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale:
/ 61 28 95.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: 'f i 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon: (f i us.
¦ Police cantonale: Môtiers
Cf i 61 14 23; Fleurier <fi 61 10 21.

MUSÉES ~| 
¦ Môtiers : musée Rousseau , musée
d'histoire et d'artisanat , musée du bois.

EXPOSITIONS _
¦ La Côte-aux-Fées : café des Artistes,
Ch. Stern , aquarelle.

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

=Aaenda _
¦ Buttes ........__--__.-_-____-.
Léger déficit aux comptes communaux

Les comptes communaux de Buttes viennent d'être bou-
clés: Au lieu d'un déficit de 75.000 fr qui avait été prévu,
l'excédent des charges n'est finalement que d'un peu plus
de 3000 francs. Un résultat inespéré.

Voici du reste comment se présente à
profits et pertes la situation des différen-
tes sections de l'administration commu-
nale :

Revenus : intérêts actifs : 6611 fr.
55; immeubles productifs : 21.340 fr.
75-, forêts : 96.166 fr. 70; impôts :
541.654 fr.35 ; taxes : 82.630 fr.25 ; re-
cettes diverses : 58.514 fr .65 ; services
de l'électricité : 33.400 fr.70; soit en
tout 840.318 fr.95.

Charges : service des eaux : 7332
fr.75 ; intérêts passifs : 25.197 fr30; frais
administration : 107.124 fr.45 ; hygiène
publique: 311.290 fr.35 ; sport , loisirs et
culture : 15.743 fr.40; travaux publics :
109.173 fr. ; police : 17.449 fr.65 ; œu-
vres sociales : 147.006 fr.40 ; dépenses
diverses: 42.441 fr.15; ce qui fait au
total 843.474 fr.65. Le déficit se monte
donc à 3155 fr.70. Mais il faut tenir
compte que dans les charges, les amor-

tissement figurent pour 62.100 fr. en
tout.A quoi tient cette spectaculaire re-
montée par comparaison au déficit bud-
gétisé ? D'abord aux recettes fiscales qui
ont été en hausse de près de 50.000 fr.,
ensuite au produit des forêts qui accuse
une augmentation de 80.000 francs.
Ceci s'explique parce qu 'il a été procé-
dé à un rattrapage de coupes en retard.
Il s'agit d'un cas exceptionnel qui a
considérablement influencé le résultat
final des comptes.

Les communes doivent mettre au
point un nouveau barème fiscal jusqu 'à
la fin de cette année. Actuellement , on
se trouve dans une période transitoire.
C'est donc un régime transitoire aussi
que , du point du vue de la fiscalité , le
Conseil communal va soumettre à l'ap-
probation du Conseil général.

G. D.

Résultat inespéré

1 AUJOURD'HUI ~| 

¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix ¦ Boudry La Côte. Pharmacie Toz-
zini , Corcelles, (f i 31 13 47 Renseigne-
ments: f i  111.
¦ Auvemier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 - 17 h.
¦ Corcelles, bibliothèque commu-
nale: 19 h 21 h.
¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: adultes 10 h 12 h; jeunesse 11 h
12 h.

¦ = Agenda .
¦ CINÉMA - Mercredi soir à
l'aula du nouveau collège de Cor-
taillod , à l'issue d'une courte assem-
blée générale de l'Oeuvre de l' infir-
mière visiteuse, les participants
pourront assister à la projection de
deux films. Ils seront présentés et
commentés par M. Jean Hostettler
et auront pour thème : «A Cortail-
lod , vois-tu» et «A la découverte des
îles de l'océan Indien» (Maurice, la
Réunion , Madagascar, îlot de Nossi-
Bé). /comm
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f ff Enseignement professionnel
Vi A Cours privésf  A

Q DESSIN DE MODE - STYLISTE
 ̂ MODÉLISTE - MAQUETTISTE

- Nous organisons des STAGES en milieu professionnel
au cours de la deuxième année

- POSSIBILITÉ D'EMPLOI A L'ATELIER DE FABRI-
CATION «AS » ET ASSISTANCE PERMANENTE

- Apprentissage délivrant votre «PREMIER» certificat
de travail !

- Durée des études: 2 à 3 ans selon capacités de l'élève
- Conditions d'admission: connaissances en couture

ÉCRIRE OU SE PRÉSENTER de 14 h à 18 h 30
29, avenue de la Gare - 2002 Neuchâtel 474538 99
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mrr_ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1987 Q Cours de langues
d Secrétariat n Cours de vente

i G Comptabilité G Informatique
Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-
dessous à:
INSTITUT BYVA. av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.
Nom: Rue: 
Prénom : Localité: 
Tél. privé Tél. prof: 

461609-99

'Èàm SIMPLON
{Kg* - CAFÉ-RESTAURANT
"IMO? ~ Faubourg de la Gare lia
mlBtZssmll Tel - 25 29 85 - Fam - Eni

Spécialités italiennes
Pizzas maison

Assiette du jour à Fr. 9.— avec entrée

Vendredi-Saint, samedi, dimanche
et lundi de Pâques FERMÉ 474535 99
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FOURNITURES PHILATÉLIQUES J
RAYMOND LEBET «,,

\ NIELLAI Rue du Rocher 26-28 
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

# 

Reçus avec le sourire à ||

a Cciiro/zciie §
de/ Sablons I

P.-A. NOBS - Sablons 49-51 P
Tél. (038) 2418 43 - Neuchâtel p

Pour tous les travaux de carrosserie Fp
et de peinture Wà

Pour pose de kits et de toits ouvrants, j**
une seule adresse ïï&

CARROSSERIE DES SABLONS!!! I
équipements ultramodernes 475574.99 ||j

TOUJOURS
À VOTRE SERVICE j
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2000 NEUCHÂTEL 474534 99

Pour un appareil

électro-ménager
chez 

vous irez.
Non seulement il vend, mais il répare.
Nouvelle adresse :

Fontaine-André 1
2009 Neuchâtel - Tél. (038) 25 51 31

475949-99

ASPERGES DE SAINT-TROPEZ
Recouvertes de jambon de Parme

et de sauce béarnaise,
légèrement gratinées 476459 99

rr= l̂_m1M Et maintenant le train :
C -BB -- Voyages accompagnés

mW ?¦ l̂|g Dimanche 19 avril 1987

CTP*"̂  Train spécial
Lapins de Pâques

Voyage avec animation et attraction.
Train spécial avec places numérotées et accompagné par des
guides CFF.
Une course surprise à ne pas manquer I
Prix : avec abt M prix Fr. 67.—

adultes Fr. 77.— 474561-99
Programme auprès de toutes les gares
Inscriptions et renseignements :
Voyages CFF Neuchâtel-Gare . ÂÉÉÈ24 4515 

<*m\mWP^Agence CFF Neuchâtel-Ville ^ÊS&̂ ^
25 5733 ^^¦El v°s CFF

L'événement ferro viaire
Le 24 juillet 1860 - cent vingt-sept ans

- on inaugurait la ligne ferroviaire entre
Neuchâtel et Les Verrières. C'était le début
d'une ouverture économique, sociale et
culturelle vers une relation franco-suisse.

Le 31 mai prochain, cette ouverture
trouvera un prolongement jusque dans la
capitale française avec la présence, à Neu-
châtel, de l'extraordinaire TGV dans le ca-
dre du concept futur de Rail 2000.

C'est un très grand événement qui, tant
attendu par la population neuchâteloise,
sera fêté comme il convient avec la parti-
cipation de tous et de toutes.

En première suisse, un voyage inau-
gural entre Neuchâtel et Paris sera
organisé le samedi 30 mai sous la
forme d'un inoubliable voyage à l'in-
tention des lecteurs de la FAN-L'Ex-
press.

Une aubaine d'inaugurer cette rame
prestigieuse qui a ouvert en Europe l'ère

mmmmmmmm———^—^———mmmmmimmmmwmmmmimmm iimmmimm *'' -̂**™» *

Le TGV à Neuchâtel, c'est pour bientôt. On l'avait vu
l'an passé. (Avipress - P. Treuthardt)

des trains à grande vitesse. Une aubaine
aussi d'aller passer quelques heures prin-
tanières dans ce Paris incomparable au
cours d'un voyage TGV Fan-L'Express dé-
jà promis à une ambiance joyeuse et
agréable.

Dès le 30 mai, Neuchâtel sera à 4 heures
de Paris avec ce train superexpress. Les
Neuchâtelois sauront en profiter après
avoir goûté aux plaisirs ferroviaires du 30
mai en compagnie de leur quotidien.

. >iâfAi£fc£££rt»_>

TRAIN NM.

(Bipo-vt Jt/ Neuchâte l  J k _ Giif o .x . 1  X P o n t a r l i e r  mUi oS

Q~~m j .  Aimrnitr ^{ I- V# c
^—r ̂  Verrières  "̂̂

u ¦ - , *"¦( S. 31 n Arr.l 2 . 2 6

' 
No ,r , l

°ue „.,.{ 9- • Boveresse. 0 ,p { 2 .3,
. T"vers -j  l»  , Couvet  &| l\ [
. c°-et 5. £5 . T-< r* ;;;( li\
, Verrières t\n.î\ ¦ A— t{ £s"¦<Suù*}*.</' & Pontar l ier  II .«55 iSUwic* à, N e u c h â t e l  4. 10

/̂ t ,J& &a&{& .&.é*&&aju*'l .ans- /̂a 'tetj / >fU, .̂y r /̂.c '*L. -̂ŷ ;>.
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TGV À NEUCHÂTEL
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La quatrième du canton
Cinquantième anniversaire de la caisse Raiffeisen de La Côtière

Fondée en janvier 1937, la caisse Raiffeisen de La Côtière-
Fnoollon a fêté vendredi soir son cinquantième anniversai-
re Une occasion de rappeler les débuts difficiles de cette
caisse alors fondée par une majorité d'agriculteurs.

Après la soirée villageoise du 13 fé-
j er et l' assemblée ordinaire de mars, la

caj5se Raiffeisen de La Côtière-Engol-
lon a fêté vendredi soir son cinquantiè-
me anniversaire. Cette cérémonie offi -
cie||e a eu lieu au collège de Vilars.

A ce jubilé préparé avec soin , on
notait la présence de représentants des
autorités des communes de La Côtière
et Engollon. de M. R. Grétillat , de
l'Union suisse des caisses Raiffeisen. et
j e M. Max Maurer. représentant la Fé-
dérat ion neuchâteloise des caisses Raif-
feisen.

Après l' apéritif . M. Jean-Francis Ma-
ihez , président de cette caisse, a souhai-
té la bienvenue à tous. 11 a relevé la
présence de 5 membres fondateurs ain-
si que de 2 anciens caissiers. M. Mathez
a souligné la parfaite symbiose entre la
caisse Raiffeisen et les organes respon-
sables des communes puisque plusieurs
personnes cumulent les fonctions.

La soirée s'est poursuivie par un ban-
quet agrémenté de musique tzigane in-
terprétée par la violoniste Coline Pella-
ton et l'accordéoniste Thierry Châtelain.

Débuts difficiles
Au cours de ce banquet , le président

a retracé la vie de la caisse durant ces

cinquante ans. C'est sous le nom de
Caisse de crédit mutuel de La Côtière
que cette société a été inscrite au regis-
tre foncier , le 1er janvier 1937. A cette
époque marquée par la crise, il était
difficile d'obtenir de l'argent bon mar-
ché. Les paysans étaient parfois acculés
à recourir à des usuriers sans scrupules.

La finance d'entrée à la caisse était
alors de 100 francs. Elle a été payée en
4 fois, ce qui montre la valeur d'une
telle somme à cette époque.

Des 34 caisses neuchâteloises. celle
de la Côtière fut la 4me à être fondée
(après La Chaux-de-Fonds, Le Pâquier
et Coffrane), sous l' impulsion du vétéri-
naire de Fontainemelon Pierre Urfer.
Les membres fondateurs étaient formés
de 18 agriculteurs , deux bûcherons,
deux restaurateurs, un peintre , un en-
trepreneur , un notaire , un cordonnier ,
un instituteur et l'administrateur com-
munal.

Les débuts de cette caisse ont été
difficiles , surtout par manque d'em-
prunteurs. Durant les 3 premières an-
nées, il n 'est pas possible de payer des
intérêts sur les parts. Les bénéfices sont
bien minces : 17 fr. 70 en 1937, 7 fr. 60
en 1938 et 14 fr. en 1939. Pendant la

COMITE — Les premiers bénéf ices de la caisse f urent d abord très
modestes. fan-Treuthardt

guerre, la caisse progresse gentiment.
Actuellement, son chiffre d'affaire est de
2,2 millions.
- L'importance de notre caisse,

conclut M. Mathez , sera à la mesure de
notre circonscription , nous le savons.
Avec ses 560 habitants et son impact

relativement limité , elle entend cepen-
dant jouer un rôle parmi notre popula-
tion...

La soirée s'est poursuivie dans la gaî-
té et la bonne humeur , l'ambiance étant
créée par des membres musiciens, /bg-
fan

Soirée superbe
HChezard-Saint-Martin 
Concert de l'Ouvrière

L Ouvrière de Chézard-Saint-Martin : une fanfare qui une
fois de plus a présenté samedi des spectacles aussi éton-
nants que superbes.

Un seul point noir dans la grande
soirée musicale organisée samedi par
l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin :
une salle de spectacles beaucoup trop
petite et une scène elle aussi bien exi-
guë. Sous la baguette de Denis Robert ,
l'Ouvrière a présenté un programme
varié et d'excellente qualité. De la musi-
que classique avec des extraits de la
Water Music de Haendel , du jazz, des
marches telles que Marines Héritage,
une œuvre toute récente de J. Penders.

Pour la première fois, le chœur mixte
de Savagnier, la Tarentelle , s'est associé
à ce concert en interprétant des airs sur
des paroles de son directeur Jean-
François Pellaton.

Une production des jeunes musiciens
dirigés par Christian Blandenier a pré-
cédé celles des tambours dirigés par

Claude-Alain Robert. Georges Sahdoz.
président de l'Ouvrière, a félicité Jean-
François Diacon pour 35 ans d'activités.
Jean-Bernard Minder et Philippe Cu-
gnet pour 25 ans de sociétariat ainsi
que Francis Stauffer , trésorier pendant
20 ans.

Cabaret
Après ce concert à juste titre fort ap-

plaudi , un bal rétro a lui aussi connu un
très grand succès. Et pour cause : qua-
tre formations ont animé cette soirée. Et
ces musiciens sont presque tous des
membres de l'Ouvrière. Certains ont
même présenté un spectacle de cabaret.
Une surprise et l' un des moments forts
de cette excellente soirée.

M. Pa

MUSICIENS — Une soirée riche en surprises. fan Treuthardt

B Cernier
Tournoi pour l'hôpital de Landeyeux

Depuis 11 ans, l'Ecole cantonale
d'agriculture met à disposition son ter-
rain pour un tournoi en faveur de l'hô-
pital de Landeyeux ainsi que du service
de soins à domicile. 11 a lieu traditionnel-
lement en juin et groupe des équipes
corporatives du Val-de-Ruz.

Réuni dernièrement , le comité de ce
tournoi a fixé les dates pour cette an-
née : les matches seront disputés cha-
que soir entre le 9 et le 19 juin , y
compris le samedi matin. Le comité
s'est aussi donné un nouveau prési-
dent: M. Laurent Baillod (Les Gene-
veys-sur-Coffrane). Il remplacera M.
Claude Capt (Cernier) . Ce dernier reste
membre du comité où il secondera le
président.

Ce comité est en outre formé de M.
Pierre-André Clottu. trésorier. Mme

Zaugg, secrétaire , M. Cavalleri , chef du
matériel , M. Vuilleumier , chef des arbi-
tres, M. Giorria , responsable du calen-
drier , ainsi que MM. Lucien Humblet et
Raymond Châtelain , suppléants.

Malgré des conditions météorologi-
ques épouvantables, le tournoi de l'an
dernier avait rapporté quelque 7'000 fr
de bénéfice, /mpa

On se prépare
IValangin 

Président de commune de Valangin.
M. Charles Jacot est brusquement décé-
dé samedi à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds à la suite d'une brève maladie.
Alors qu 'il avait atteint sa soixante-sep-
tième année , M. Jacot laisse dans le
deuil une épouse, deux fils et une fille.

M. Jacot était membre du Conseil
communa l depuis 19 ans et président
de commune depuis 1972. Très dé-
voué à son village , ce libéral a été parti-
culièrement actif dans le domaine des
forêts. Il était membre de la commission
forestière et de l'association forestière
neuchâteloise.

M. Jacot avait passé sa jeunesse au
Mont sur-le-Locle où il était agriculteur.
Il y a exploité un domaine jusqu 'en
1973. C'est alors qu 'il s'est retiré pour
des raisons de santé.

A la suite de ce décès, le Conseil
communal s'est réuni hier matin. II sera

provisoirement présidé par M. François
Vaucher (rad), vice-président de com-
mune, dans l'attente qu 'un candidat
soit proposé par le parti libéral./mpa

Décès de M. Jacot

¦La Chaux-de-Fonds
Grands nettoyages de printemps en ville

hr ~ Comme nous l 'avions annoncé dans notre édition du 27mars, divers chantiers des Travauxpu blics et des Services industriels se sont ouverts en ville. Rue du Dr-Coullery, on voit maintenant les dessous
au I - uss ê à c,el ouvert. C'est qu 'il s 'agit de remettre en état les canalisations d 'eau et d 'électricité ainsi
e/ ? le réseau des égouts. Des travaux d 'importance donc sur une route désormais interdite à toute circulation,tre I avenue Léopold-Robert et la rue du Doubs. Quant aux bus qui montent vers l 'hôpital, ils sont déviéspar ,a me du Balancier et la rue Numa-Droz. /c ld fan-Henry

Les dessous des rues

¦ Les Brenets
Hôtel du Saut-du-Doubs new-look

L'hôtel du Saut-du-Doubs , tout au
bord de l'eau et tenu par Mme Yvonne
Karlen , est situé dans un petit coin ra-
vissant, surtout lors des belles soirées
d'été. Mais au printemps 1986, la pro-
priétaire avait fait installer en guise de
terrasse couverte des bâches rouge vif
aux couleurs d'une boisson célèbre , ce
qui avait provoqué quel ques réactions
pas toujours positives.

On ne la verra plus. Désormais, une
terrasse vitrée a remplacé cette pub Co-
ca-Cola qui tranchait par trop dans le
vert-bleu des feuillages et de la rivière.
Les portes coulissantes permettent de

siroter gentiment son pastis presque
comme sur une esplanade provençale.

Mme Karlen ne s'est pas contentée
de cette initiative : en plus , et pendant
toute la belle saison , elle offre à ses
clients une remontée gratuite en mini-
bus jusqu 'aux Brenets.

Notons encore que cette bâche écar-
late avait été changée système transitoi-
re contre des bâches vertes, comme
l' annonçait notre confrère du Haut. Un
beau poisson d'avril auquel même des
personnalités haut placées de la com-
mune se sont , paraît-il , laissé pren-
dre.../cld

Fini la bâche Coca

¦ La Cr,j"Q

Avions casse-tête dans la région

Durant les beaux jours, on n'entend
pas que le bruit des tracteurs à La
Sagne : les avions de l'armée eux aus-
si fêtent le printemps avec entrain-
Une orchestration que certains n'ap-
précient que modérément au village.

En décembre dernier, le parti socia-
liste avait annoncé au Conseil général
qu'une pétition serait lancée début 87
pour lutter contre ces excès. C'est
chose faite. M. Gervais Oreiller a indi-
qué que cette pétition circule depuis
deux semaines environ , sans couleur
politique du reste : «Nous estimons

qu'il s'agit de l'intérêt de tout ie villa-
ge».

Le texte en est le suivant : «La po-
pulation de La Sagne ne supporte
plus que sa vallée soit prise comme
lieu d'exercice préférentiel pour l'avia-
tiop militaire. Les soussignés se plai-
gnent du bruit et demandent au DMF
de prendre les dispositions nécessai-
res pour que les vols au-dessus de la
vallée soient limités au maximum, et
que les vols à basse altitude soient
totalement interdits».

CL. D.

Pétition
anti-bruit

CINÉMAS [ .
¦ Corso: 20 h 45, ANGEL HEART
AUX PORTES DE L'ENFER.

¦ Eden: 20 h 45, GOLDEN CHILD (12
ans); 18 h30, BOURGEOISES... MAIS
PERVERSES (20 ans).
¦ Plaza : 16h30 et 21 h , LE SOLITAI-
RE; 18 h 30, MAUVAIS SANG (16
ans) ; 14h30, PETER PAN (enfants ad-
mis).
¦ Scala : 20 h 45, BLUE VELVET (16
ans).

AUJOURD'HUI I 
¦ Permanence médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille: rf i 23 1017.

¦ Pharmacie de service : Coop I , rue
Neuve 9, jusqu 'à 20 h , ensuite 'f i
23 1017.
¦ Le Locle :
¦ Permanence médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille: f i  No 117 ou le service d' urgen-
ce de l'hôpital , f  31 52 52.

¦ Pharmacie d'office: de la Poste ,
rue Bournot 17, jusqu 'à 20 h , ensuite 'fi
117.

EXPOSITIONS | 
¦ Galerie de l'Ecole-club: Carol
Gertsch, collages
¦ Galerie de la Sombaille: dessins et
peintures des pensionnaires
¦ Galerie de l'Echoppe : œuvres pos-
thumes de M. Perrelet
¦ Galerie Louis Ducommun: peintu
re, et Jacques Bianchin , huiles et aqua-
relles

MUSÉES ~~| 

¦ Musée d'histoire naturelle: expo-
sition Albert Monard
¦ Musée international d'horloge-
rie: La main et l'outil
¦ Musée des Beaux-Arts: Christian
Floquet , peinture

=Agenda .

1 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 (f i 24 24 24.
¦ Soins à domicile: (f i 53 15 31, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: <fi 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : <fi 53 34 44
¦ Ambulance : 'f i 117.

I

¦ Valangin: Musée du château , tous les
jours, sauf vendredi après-midi et lundi ,
10-12 h et 14-17 h; jusqu 'au 10 mai , 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.

, m̂ Agenda 
__  

_

Désigné
¦ Savagnier

Réunis vendredi soir en assemblée
extraordinaire, les membres du parti li-
béral de Savagnier ont proposé
M. Robert Bettex en qualité de
conseiller communal pour succéder à
M. Biaise Kaehr , démissionnaire.
M. Bettex est conseiller général depuis
le début de cette législature. M. Fernand
Matthey a accepté de remplacer
M. Edmond Aubert, décédé, à la com-
mis sion d'alpage. L'objectif prioritaire
du comité est la préparation des élec-
tions communales de 1988. /mw



Hôtel - Restaurant de la Gare
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

spécialités
d'asperges

+ C A R T E  H A B I T U E L L E
475261-10

inruuOtipompes J.-C. JUNOD
La Taille, 2053 Cernier

Téléphone 038/53 35 46
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La nouvelle Elna computer...
virtuose dès le premier point
-elna ?DDD

Découvrez-la chez votre spécialiste Elna.
Centre de couture et de repassage Elna

G. Torcivia , Saint-Honoré 2, Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93 470770 10
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é ĴLt ĵ La «plus moderne 
des 

en fait la grande routière 
par 

excel- moteurs à couple imposant , entre 8 modèles respectant intégrale-

a J%j& européennes classiques» lence. suspension à 4 roues indépendantes, ment les normes de dépollution US 83

0B MLiî"sDiMs.wM - comme on a déjà Depuis les versions à essence différentiel à glissement limité ou ABS (catalyseur à 3 voies et sonde lambda

nommé la Peugeot 505 - affiche claire- (injection ou turbo) jusqu'au luxueux de série (sauf sur GRDT), boîte à ou diesel). Un exemple: Peugeot 505 GL,

ment la griffe de Pininfarina. Au prestige modèle V6 avec ABS (photo) en passant 5 vitesses ou transmission automatique Fr. 21'150.-. m,u.y 0
de cette signature, elle ajoute sa par le turbodiesel , la Peugeot 505 vous à 4 rapports. Ĥ fir »̂ ^rT^3r--ï riî?r̂ l̂ ^
sobriété légendaire et son confort qui offre plus qu'elle ne coûte: Vous avez le choix mmwmAmtmmmmmmmmmmmmMmlÊaÊmmmmmmmmm
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El DÉMÉNAGEMENTS I
H TRANSPORTS H
U GARDE -MEUBLES ¦
I SUISSE-ÉTRANGER I

lifjj Camion-remorque 90 m3 Bï
I Service régulier 111
I toutes les 2 semaines Sjj|

SI BELGIQUE et ITALIE. WÊ
I 10 ans d'expérience dans mm

p*j le transport de meubles neufs. JD|
I Service soigné, prix modérés. fi§|
I Devis gratuit. 423941 10 AÊ*

Fr. 30 000.—
C'est le montant que nous vous
prêtons.
Rapidité - Discrétion. Sans garantie.
Finances Services Pérolles 55.
1700 Fribourg.
Tél. (037) 24 83 26.
8 h - 12 h - 13 h 30 - 18 h.
Mardi - jeudi, jusqu'à 19 h.

471189-10

CD
Q
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Avec le nouveau bulletin vert
de versement UBS, votre argent
arrive plus vite sur votre compte.

Dans votre intérêt.
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Le nouveau bulletin vert de feuille ou en continu, format en Que vous travailliez avec n
versement UBS est vraiment la largeur ou en hauteur. Quel que sans ordinateur, les bulletins
solution la plus rapide. Et rapidité soit votre choix, les nouveaux UBS-DATA allègent vos travaux
signifie davantage d'intérêts et bulletins verts UBS sont très administratifs et facilitent la
de liquidités. pratiques. tenue de votre comptabilité débi-

Ce bulletin existe en diffé- Les bulletins standards vous teurs. Vous pouvez ainsi vous
rents modèles. N est livrable soit sont fournis gratuitement. Pour consacrer davantage à vos activi-
incorporé à vos garnitures de fac- ceux intégrés aux factures . l'UBS tés productives. Ça, ça compte,
tures, soit en formules feuille à participe aux frais d'impression. ,

j L'UBS fait quelque chose pour les PME. ¦Kjjy Banques Suisses
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Commerces spécialisés avril i
dans la bureautique K̂HŒSEaaJ!
et l 'in formatique,
cette information vous est destinée !
Notre quotidien publiera ses pages spéciales
consacrées à l 'exposition

BEAULIEU LAUSANNE
Soyez au rendez-vous !
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général

* et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : §4  âVtll 133/
Notre service de publicité est à votre £7§\i (038)
disposition pour vous conseiller. -̂ 1̂ 25 65 01

P] Pour les districts Val-de-Ruz M6C£9 Pour les districts de jjf
H et Val-de-Travers W9»H La Chaux-de-Fonds et du Locle B
Q Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 474379.10 M

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

/ \
BRANCHEZ-

VOUS
sur les systèmes

de télématique en
faisant

l'acquisition d'un
MINITEL.
Système de

location-vente
particulièrement

avantageux.
Renseigne-

ments et
démonstration
chez Reymond
Fbg du Lac 11,

Neuchâtel.
Tél. 25 25 05.

I 475710-10j

473503-10

A vendre à des
conditions avantageuses

SELLE
avec bride.

Tél. (057) 33 44 82 à
midi ou le soir.

- ¦ - - 476072-10



RÉDACTION
de Bienne, dist. La Neuveville
^J^̂ ffS Dominique GISIGER

lEKJI Tél. 032 23 34 32
ou 038 51 39 59 O

Coup d'envoi de saison
A la Galerie du château d'Avenches

L'Association de la galerie du Château d Avenches — qui
fête son lOme anniversaire — a tenu samedi son assemblée
générale. Elle a du même coup ouvert sa saison culturelle
avec le vernissage de l'exposition du céramiste Edouard
Chapallaz.

Fondée en 1977, l 'Association de la
galerie du Château célèbre cette année
sa première décennie. Elle fait un effort
louable en joueur de la culture en géné-
ral et des jeunes artistes en particulier.
Des trois expos itions que la galerie or-
ga nisait il y a dix ans , elle en offre le
double aujourd 'hui. Le nombre de ses
membres a lui aussi suivi la même cour-
be, passant de 110 à plus de 300.
Depuis sa fonda tion , l 'Association de la
galerie du Châtea u a mis sur pied 55
expositions et accueilli 68 artistes. A
leur égard , le président Jean-Marc Bar-
det se p lut à relever: « Chaque expo-
sant laissa de croustillants souvenirs ».
MM. Philippe Bosset, député , et Roger
Stucki . syndic , ont honoré l 'assemblée
de leur présence.

Au programme 1987
Bien que l 'année 1986 se soit soldée

par une légère diminution de fortune,
l 'Association de la galerie du Château

peut voir 1 avenir avec sérénité. Les
quelque 3500 amateurs d 'art à avoir
visité les diverses expositions de la sai-
son écoulée prouvent que ce haut lieu
culturel avenchois se doit de poursuivre
son apprécié effort en faveur de l 'art.

La commission artistique a établi un
programme 1987 qui a I avantage de se
vouloir pluridisciplinaire. La saison a été
ouverte samedi par le vernissage de
l'exposition du céramiste Edouard Cha-
pallaz. Elle restera ouverte jusqu 'au di-
manche 10 mai. Quatre autres rendez-
vous se succéderont: Fr. Comment
(peintre figuratif), un groupe d 'artistes
neuchâtelois formé de Cl. Grizel (sculp-
teur), Maria de Boris (dessins) et J.-Fr.
Favre (peintre). Suivront les expositions
de Jea n Lecoultre (peintre) et de Ro-
bert Hainard (peintre). Du beau monde
sur le gâ teau qui marque le lOme anni-
versaire de la galerie du Château
d'Avenches. /gf

LE CHATEAU - Haut lieu culturel
avenchois. fan-Fahrni

4 .

Lutte contre la pollution de l'air

pès l'automne, le taux de pollution sera régulièrement
mesuré à Bienne. La Ville veut se donner les moyens d'in-
tervenir.

C'est décidé , la ville de Bienne va
mener la vie dure au smog. Le plus vite
sera le mieux. Peu importe si les tâches
des communes en la matière ne sont
pas encore clairement définies. L'or-
donnance sur la protection de l' air pré-
voit tout de même que « dans les re-
nions soumises à des immissions exces-
sives, il y a lieu d'élaborer un plan des
mesures à prendre en vue de diminuer
|a charge polluante» .

Déf inir ces mesures n 'est toutefois
pas chose facile. Le concours d'experts
j 'impose. A la direction de la police de
les dénicher «de manière à pouvoir

donner des mandats concrets aussi vite
que possible », souligne la Municipalité.

Commission scientifique
Les autorités biennoises entendent

pouvoir informer la population de ma-
nière systématique sur l'état de l'hygiè-
ne atmosphérique. Voire de passer, si
nécessaire, elles-mêmes à l' action. Mais
pour savoir si des mesures s'imposent
et dans quelles directions il s'agirait de
les prendre , encore faut-il pouvoir me-
surer la concentration d'agents pol-
luants dans l'air. Vite vu: des crédits
pour l'achat d'appareils de mesure se-

ront soumis bientôt au conseil de ville.
Acceptation enfin du principe de la

création d'une commission d'experts
pour la santé de l' environnement. Com-
posée de spécialistes des disciplines
scientifiques en question , cette commis-
sion collaborera avec la commune et le
groupe d'experts chargés d'élaborer le
plan de mesures. Son cahier des char-
ges sera établi dans les mois à venir. De
façon à ce que, à partir de l'automne
prochain , les taux de pollution puissent
être mesurés à Bienne , que les résultats
en soient exploités et que des mesures
soient ordonnées au besoin.

D. Gis.

Filtre municipal

Joie et recueillement dans les paroisses

Dimanche des Rameaux a été jour de
joie et de recueillement pour les jeunes
filles et jeunes garçons ayant terminé
leur catéchisme et s'engageant person-
nellement dans la foi chrétienne par la
confirmation.

Paroisse d'Avenches
Les catéchumènes à avoir confirmé

au temple d'Avenches furent au nom-
bre de dix-neuf : Luc-Oliver Bosset, Cé-
dric Buri , Patrick Kavanagh, Patrick
Kunz, Stéphane Kunz, Zoé Kupfer ,
Christian Meyer, Christine Minder , Do-
minique Neuenschwander, Liliane Platt-
ner et Véronique Rapin (tous à Aven-
ches) ; Isabelle Chabloz (à Donatyres) ;

Bernard Burri, Jean-Marc Jaquenod ,

Nathalie Jaquenod , Pierre-André Kal-
tenrieder, Patrick Pillonel (à Oleyres) ;
Freddy Gauch, David Wicht (à Villare-
pos).

Paroisse de Cotterd
Par la confirmation , sont entrés dans

la foi chrétienne : Yves Paul , Christian
Kuhln , Karine Bossy, Daniel Berthoud,
Martine Gentizon , Muriel Perrin, San-
dra Grandjean et Nathalie Bourquin.

Paroisse de Faoug
Hans-Jôrg Brechbuehl , Olivier Fank-

hauser et Martine Parisod ont accompli
leur instruction religieuse avec les caté-
chumènes d'Avenches. /em

Confirmation
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Club des patineurs du Plateau de Diesse

Mention très bien pour la saison financière du CP Plateau
de Diesse, mais déception sur le plan sportif. La relégation
a frappé !

Des propos tour à tour euphoriques
et chargés de regrets lors de l'assemblée
générale , à Lamboing, du Club des pati-
neurs du Plateau de Diesse. Le prési-
dent M. Jean-Philippe Devaux s'est
montré déçu des prestations livrées par
l'équipe-fanion. Qui n 'a pu éviter la re-
légation. Il n 'en fait toutefois pas un
drame, insistant plutôt sur les aspects
positifs de la saison écoulée.

A commencer par le très bon résultat
financier , obtenu grâce surtout aux
stands tenus lors de manifestations ré-
gionales. Exemple : les pizzas servies à
la Fête du vin de La Neuveville sont
parties comme des petits pains.

Efforts incessants
Le trésorier . M. Jean-Michel Noth. est

d'autant plus satisfait que le capital de
la société a augmenté sensiblement.
Ceci malgré 2.200 fr. de frais de glace

supplémentaires par rapport à 1 exercice
précédent. Quand on sait qu 'une heure
de glace coûte au club 130 fr., on com-
prend mieux les efforts incessants four-
nis par le comité pour récolter des
fonds.

Peut mieux faire
Morosité par contre chez les entraî-

neurs Claude-Alain Bonjour et Claude-
Bernard Joliat. Tous deux regrettent vi-
vement le manque de volonté affiché
par certains joueurs sur la glace :« Il a
manqué la rage de vaincre, ce petit plus
qui aurait permis d'acquérir les trois
points synonymes de maintien en 3me
ligue ». A l'opposé de la première, la
deuxième équipe coachée par Marc
Sprunger est en progrès. Elle a peut-
être terminé à l' ultime rang de son
groupe, mais en marquant trente buts.

Gastronomie lacustre
Si les patins sont rangés aujourd'hui ,

l'activité d'un club de hockey ne s'arrête
pas pour autant. C'est qu 'il faut une fois
de plus songer à renflouer la caisse. Un
effort particulier sera consenti , début
septembre, lors de la fête villageoise de
Prêles. Le CP Plateau y tiendra un car-
notzet à la gastronomie résolument la-
custre.

Rendre praticable la patinoire naturel-

le de Prèles ? Mission délicate. Un vote
a pourtant permis d'établir que la gran-
de majorité des membres du club
étaient prêts à assurer le fonctionne-
ment de cette patinoire. Autrement dit ,
on verra dès l'automne les hockeyeurs
manier la masse et le tournevis pour
mettre en place les bandes de protec-
tion. Il ne restera plus qu 'à prier pour
un hiver glacial. Très bonne nouvelle en
tout cas pour les adeptes du patin de la
région.

Retrait

Un mot enfi n pour signaler que le
comité a été réélu in corpore et qu 'un
présent a été remis au gardien Hansjôrg
Schnurrenberger qui se retire de la
compétition. Ce joueur a fait les beaux
jours du CP Plateau dès sa fondation , il
y a six ans. /yg

Finances OK, hockey K.-O.

Trois oursons vagabonds
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Premiers pas à l'air libre pour les trois
oursons du zoo Daehlhoelzli , à Berne
(notre photo AP). Contrairement à
leurs deux petits camarades de la fosse
aux ours qui , encore trop jeunes et
timides , ne pourront pas faire leur pre-
mière sortie à Pâques comme le veut la
tradition , les nouveau-nés du zoo n'ont
pas hésité à mettre le museau dehors.
Mais ils ne resteront pas longtemps à
Berne. Deux d'entre eux ont en effet été
offerts au président israélien Chaïm
Herzog et partiront pour Jérusalem.
Quant au troisième, il s'en ira à Mel-
bourne l'hiver prochain. A la fosse aux
ours, la première sortie des bébés est
prévue pour le 10 mai pour autant que
les nouveaux rejetons acceptent de se
séparer de leur mère, /fan

=Agenda —
AUJOURD'HUI 

¦ Bibliothèque, ludothèque : fermé
jusqu 'au 21 avril.
¦ Aide familiale: f i  51 26 03 ou
51 30 51 de préférance le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: f i
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: 'fi 032/41 44 41 ou
066/22 41 55.

Incendie
Un incendie s'est déclaré dans la

nuit de samedi à dimanche dans la
fabrique de papier de Deisswil ,
dans la banlieue de Berne. II a
provoqué des dégâts estimés à
plusieurs centaines de milliers de
francs. Un pompier a été légère-
ment blessé en combattant ce si-
nistre dont l'origine est encore in-
connue, a indiqué hier le préfet du
district de Berne.

Le toit d'une halle de production
a été sérieusement endommagé
mais pas les machines qu'il abri-
tait. Toutefois, la production de
carton devra être interrompue pen-
dant plusieurs jours. Grâce au bon
fonctionnement du système d'alar-
me et à la prompte intervention
des pompiers, le pire a pu être
évité, souligne le préfet.

Le pompier qui a été légèrement
blessé a pu quitter l'hôpital hier
en fin de matinée. (AP)

B
| XAMAX - YOUNG
OYS — Dans le cadre des festi-

vités qui marqueront l' inauguration
de la place de sport de Corcelles-
près-Payerne — du 17 au 19 juillet
— le FC Xamax donnera la réplique
au FC Young Boys. Le coup d'en-
voi sera donné à 19 h 15, le samedi
18 juillet , /gf
¦ BAS-VULLY - La deuxiè-
me étape des travaux d'épuration a
repris ces jours . Les ' entreprises
s'emploient à la pose du collecteur
principal, le long du canal de la
Broyé et au bord du lac. /gf
¦ AFFICHAGE - La corn-
mune a procédé à la mise en place
de nouveaux panneaux d'affichage.
Celui se trouvant à l'école de Lu-
gnorre est hors service. Un nouveau
le remplace, au four communal. A
Môtier , un second renseigne à la
ruelle du Débarcadère. Dont acte !
/gf

P 
CHANGEMENT A

OURS — Tenancière de l'hôtel
de l'Ours à Cudrefin depuis cinq
ans, la famille De Parasis a quitté le
commerce qu 'elle a exploité. Par un
excellent travail et une bonne res-
tauration , elle a contribué à la bon-
ne renommée de l'hôtel et de la
commune de Cudrefin. M. Angelo
De Parasis s'était bien intégré à la
population et aux activités des socié-
tés locales. Avec son équipe de l'hô-
tel de l'Ours, il participait fidèlement
aux divers tournois. Il a fait aussi
partie du comité du football-club,
/em

Mort en
aile delta

¦Vauffelin—

Un vélidcltiste s est tué sa-
medi après-midi à Vauffelin
(BE), près de Bienne, au cours
d'un vol effectué en l'honneur
d'un mariage. La victime est
Claude Rickli, 27 ans, domici-
lié à Vauffelin.

Avec deux autres collègues,
Claude Rickli s'était élancé de-
puis une rampe de la montagne
de Romont. En l'honneur d'un
mariage célébré à l'église de
Vauffelin, il avait l'intention de
lâcher dans les airs une poupée
accrochée à un parachute. Pour
des raisons inconnues, la ma-
nœuvre a échoué, a indiqué
hier la police cantonale bernoi-
se. Vers 15 h 20, le vélidcltiste
s'est écrasé au sol à environ
200 mètres à l'est de l'église. U
est décédé sur place. (AP)
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Aujourd'hui, celui qui investit dans la pierre, celui qui «construit», \ WÈfy, ¦ ¦¦ ' '-W /
est beaucoup plus exigeant dans le choix des matériaux de base. C'est pourquoi jj r

la brique en terre cuite est de plus en plus exigée. Ses qualités, mr
ses propriétés naturelles sont restées inégalées j usqu'ici. Elle est devenue un des éléments s r

«valorisants» du coût d'une construction : résistance, isolation, durabilité, confort, ĵ  ¦ . |r
<4*̂ *#^^^«te„ '"'M. î r

m f • ¦ * ¦ ¦ r̂ Industrie romande de la 
terre cuite

ixs onque en Terre cuire. pr eeaumom 6 - wi Frwg - 037/242051
\Jtl IHQ t GriOU Uf lfÇf t/G* 

^
^̂ ^̂ t^T le Commerce des matériau» de construction .
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| CINÉMAS 

B Apollo: 15 h . 17 h 30 et 20 h 15, PO-
LICE ACADEMY 4.

g Elite : en permanence dès 14 h 30,
STACHEL FUER HEISSE BIENEN.

¦ Lido 1: 16 h 15, ASTERIX CHEZ LES
BRETONS ; 17 h 45 et 20 h 15, LA COU-
LEUR DE L'ARGENT. 2. 15 h, 17 h 30 et
20 h 15, LES ENFANTS DU SILENCE.

|Rex : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, L'EN-
FANT SACRE DU TIBET.

¦ Studio: 15 h , 17 h 15 et 20 h 15. LES
FUGITI FS.

¦ Palace : 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, THE
FLY.

_ EXPOSmONS 

¦ Palais des congrès : Exposition sur la
Chine.

¦ Galerie Michel : Hedwig Schroeder ,
techniques de mélange et graphiques.

¦ Gallery's Arrwork : .. Hapsobibismus» ,

tableau de Thùr et Brenzikofer.

¦ Photoforum Pasquart : exposition de
Hans Baumgartner.

¦ Ancienne Couronne: huiles et sculp-
tures de Peter Polin et Martin Huber.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Stem: rue du Canal 7, (f i
22 77 66 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).

¦ Paroisse de Madretsch : danses folk-
loriques internationales pour les seniors à
14 h 30.

MUSEES 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique ) .

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéo-
logie (Pefinesca).

¦ Fondation Neuhaus: Bienne au XKe
siècle , «Habitat et économie familiale»

^f^ Agenda 

_| AUJOURD'HUI _

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : 'fi 71 32 00
¦ Ambulance: (f i 71 25 25
¦ Aide familiale: f i  63 18 41
¦ Sœur visitante :  ̂

73 14 76
¦ Service du feu : / 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: 'f i 117
¦ Ambulance et urgences: 'f i 117
¦ Service du feu : / 118

- ¦ Garde-port : cf i 77 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le f i  111 rensei-
gne
¦ Service du feu : (f i 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 



LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les
exigences de l' art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une ?!
classe inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher ,
parois par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de
fabricant.
ATTENTION: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte
tous les jours sauf le dimanche, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h/le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

® U  

U QU I __ . .  pour recevoir une
p\J  ̂

documentation
Fabrique de meubles * "" "ni engagement : ;

de style S.A. "°m,el p,énom : 

1620 BULLE jTm
'
iMèrosse è : ~

Rue du Vieux-Port 1 
Tél. (029) 2 90 25

Le Vendredi-Saint et samedi de Pâques
NL notre exposition est ouverte 475711-10

Tous les cheveux p - r^Pf 1 Nouveau chez
sont beaux I JPA* 1. les dépositaires
Jamais vu. Une ligne tout en mousses -^" '^.jMfflB - * T f̂e» ^ / *^L il IrîCIÎ PP^pour les cheveux, des mousses délicates, ~ ''J M̂taŒÉÉt&ïK* aJÉ̂ S4 CljJI vÇJ
aériennes, onctueuses. A jouer seules rm mJmT-̂mmm^ ¦ --
ou combinées pour des cheveux instanta- 

 ̂NÏ ' v- * mSi'̂ 'lalra **m®sw  ̂ La Chaux-de-Fonds
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Stielike pas étonné
Le point perdu - pu gagné? - à Wettingen pesait sur l'estomac
de Gilbert Gress. Il est presque inutile de préciser que l'entraî-
neur des Neuchâtelois avait son humeur des mauvais jours.

'5 Laconique il déclarait : «Ce soir, je n'ai pas été satisfait de mon
n équipe. Je n'en dirai pas plus, vous avez vu le match comme
ri|' " moiV» ï. ' ' - , ¦'.- ; '
ma- ¦ .¦ ¦¦

— <
%.. Il est vrai que la phalange de la
ïj?.;'Maladière n'a pas emmené ses parti-
§E|:sans 'au septième ciel. Heinz Her-

mann, qui n'avait pas pour autant
; perdu son sourire , avouait que le ter-
I rain n'avait pas favorisé le football
-v: prôné par sdn mentor:

: ,- . . - Ne parlons pas des bosses ,
- soulignait-il. Ce qui dérange le

plus sur ce stade, qui est l'un des
plus mauvais du pays, ce sont

•.,..'. ses inégalités représentées par
des parcelles trop molles qui se
mélangent avec des endroits res-
semblant à des marécages. Je te
conseille d'aller t'en rendre
compte toi-même!

LOUANGES

Pourtant , lorsque nous lui parlions
de la déception affichée par son chef ,
le blond zuricois ne contestait pas
certaines vérités :

- J'admets que malgré les
conditions exécrables de la pe-
louse, nous aurions dû nous
montrer plus assidus à la tâche.
Avant le thé notamment, nous
n'avons pas assez lutté face à un
adversaire qui, sur ce plan, fut
exemplaire. Il est aussi indénia-
ble que nous avons manqué
d'imagination.

Uli Stielike , qui a sauvé son équipe
de la défaite à la 67me minute, abor-
dait dans ce sens. Il ne manquait ce-
pendant pas l'occasion d'adresser
des louanges à ses rivaux :

- Wettingen a fort bien joué
le coup, jurait- i l .  Je n'avais pas
tort de me méfier de cette for-
mation qui, depuis des années,
prend des points à Neuchâtel Xa-
max dans son fief. Je ne suis pas
étonné de la prestation fournie
par les poulains de Cornioley ce
soir. Ceci d'autant moins que
toutes les équipes en Suisse
réussissent l'un de leurs meil-
leurs matches de la saison con-
tre nous. Je vais peut-être vous
surprendre, mais je peux vous
affirmer que si les équipes évo-
luaient tous les week-ends com-
me elles le font lorsqu'elles ren-
contrent Neuchâtel Xamax, il n'y
aurait pas une aussi grande dif-
férence de points entre le pre-
mier et le dernier du classement ,
assurait-il.

Philippe Perret ne cachait , quant à
lui , pas sa morosité. Encore plus qu 'à
son compagnon Stielike , la perte de
ce point lui faisait mal :

- Ce soir nous n'avons hélas
pas trouvé nos marques. Certes,
le terrain était dans un état la-

mentable mais cela n'explique
pas tout. Avant la pause, sur-
tout, nous nous sommes trop
souvent laissé surprendre par la
vivacité d'un adversaire qui,
chez lui, ne nous convient pas,
signalait-il.

CORNIOLEY SATISFAIT

On n'affirmera pas que dans le ves-
tiaire de Wettingen l'euphorie était à
son comble. Il n'empêche qu 'après
les déboires qu'il a connus ces der-
niers temps , Marcel Cornioley ne ca-
chait pas sa satisfaction:

- Ce soir, je suis totalement
satisfait de mon équipe, assurait-
il. Face à un adversaire de la qua-
lité de Neuchâtel Xamax , elle a
démontré ce dont elle était ca-
pable. Le point que nous nous
sommes assuré est des plus mé-
rités ; une victoire aurait même
été dans l'ordre du possible. Il
suffit de penser à l'occasion qui
échut à Heuberger (réd. - à la
67me) pour en être convaincu.

Cette opinion était partagée par
tous ses protégés et en particulier par
le capitaine Peterhans:

- Il est indéniable que sur le
plan de la domination territoria-
le, les Neuchâtelois marquèrent
un plus, précisait l'ex-Servett ien .
Mais si l'on fait le décompte des
occasions de buts, on peut se
sentir frustré de ne pas avoir
remporté le débat.

Alfred DE PERI

D'un stade à l'autre... D'un stade à l'autre
9 Tourbillon

Bien mal parti (mené 0-1 puis
1 -2), Sion a néanmoins réussi à ren-
verser la situation en fin de match.
Tout d'abord, Cina a ramené la mar-
que à 2-2 sur un coup de coin botté
directement dans la cage de Grob;
puis Aziz , sur coup-franc , a piqué
habilement la balle pour Brigger qui
s'est présenté seul devant le portier
zuricois pour le 3-2.

L'arbitre, M. Raveglia (très
moyen) a ignoré trois penalties en
faveur des Sédunois , ce qui a provo-
qué la colère du public valaisan!
M. Raveglia a néanmoins siffé à la
85me minute le penalty qui a permis
à Aziz, encore lui, de sceller le score
final à 4-2 , en mystifiant Grob «à la

Socratès» . (J. -J. R.)

# Hardturm
Au terme de la première mi-

temps, chacun pensait que les Sau-
terelles allaient au-devant d'un suc-
cès facile. Les buts réussis par An-
dermatt et Koller étaient la suite logi-
que d'une domination incontestable
des Zuricois. La suite ne fut pas rose
pour les hommes de Jara , qui purent
remercier le gardien Brunner qui, à
1 3 secondes de la fin du débat , réus-
sit un arrêt miracle.

Kurt Jara avouait du reste qu'il
avait eu chaud. «Après un début de
rencontre assez facile , mes hommes
se sont déconcentrés » avouait- i l .
«Dès que Bâle est revenu à 2-1 ils

ont pris peur et je vous assure que
j 'ai tremblé pour les deux points».

Helmut Benthaus admettait de
son côté qu ' il ne se faisait pas trop
d' illusions en venant au Hardturm :
«Il n'empêche», insistait-i l , «que
mon équipe s'est bien battue face au
2me du classemnt. Avec un peu plus
de chance de notre côté nous rem-
portions un point inespéré». (G. D.
P.)

Une dizaine de partisans du
club de la cité rhénane ont été enten-
dus par la police de la ville de Zurich.
Ils s 'étaient attaqués à des passants.
Ils ont été relâchés en fin de soirée.
Un des supporters , qui s 'était emparé
d'une somme de 2000 fr. dans un
salon de jeu , est toujours à la disposi-
tion de la police zuricoise. Une partie

de la somme a pu être récupérée mais
ses complices sont en fuite.

% Charmilles
Bien que diminué, car il n'est

pas encore totalement guéri de la pu-
balgie qui l'a éloigné des terrains du-
rant plusieurs semaines , le capitaine
servettien Marc Schnyder a joué tout
le match. On a pu remarquer qu 'il
évoluait avec une certaine retenue
quand il fallait tirer au but ou adres-
ser de longues transversales.

L' avenir du capitaine des grenat
n'est pas encore fixé. Un nouveau
contrat d'une année lui a été propo-
sé, mais également un poste à res-
ponsabilité au sein du Servette FC.
Marc a demandé un temps de ré-

flexion.
44me minute de jeu : un corner

est botté par Sinval. Panique dans la
défense lausannoise. El Haddaoui est
dans ses 16 m mais ne marque per-
sonne. La balle part une nouvelle fois
en corner. Milani sort avec fougue de
sa cage et tire avec énergie le bras
droit de El Haddaoui en lui montrant
son emplacement... Les mots doux
volent au-dessus du point de penal-
ty. Le Marocain du LS n'a pas appré-
cié...

Les blessures de Pavoni et De-
castel ont favorisé le retour au poste
de latéral de Silvano Bianchi. Le bra-
ve Silvano espère bien être présent
sur la pelouse, le lundi de Pâques,
contre ses anciens équipiers neuchâ-
telois. (J. -P. B.)

KJîJJJŒB Ççjj La 21me j ournée en style télégraphique Ŝ?
WETTINGEN

XAMAX 1-1 (1-0)

Altenburg : 31 00 spec-
tateurs. - Arbitre : Pe-
duzzi (Roveredo).

Buts : 40' Heuberger
0-1 ; 48' Mettiez 1-1.

Wett ingen: Brùgger;
Rueda; Baur , Germann ,
Hùsser; Bertelsen, Pete-
rhans, Frei , Zbinden; F ri -
bert (88' Senn), Heuber-
ger. Entraîneur: Cornioley.

Neuchâtel Xamax:
Corminbceuf; Givens (50'
Ben Haki); Lei-Ravello,
Forest ier; Hermann, Per-
ret , Stielike, Ryf ; Mettiez,
Luthi, Jacobacci. Entraî-
neur: Gress.

Notes : 80' Lei-Ravello
expulsé du terrain. Aver-
tissements. Heuberger
(45'), Mettiez (51'), Fo-
restier (85'), Peterhans
(87'). Coups de coin: 4-5
(2-2).

CHX-DE-FDS
AARAU 0-0

Charrière : 800 specta-
teurs. - Arbitre : Martin
(Neukirch).

La Chaux-de-Fonds:
Crevoisier; Hohl; Huot,
Maranesi, Amstutz ; Milu-
tinovic (46' Gay), Sylves-
tre , Baur , Guede; Béguin,
Castro. Entraîneur: Chal-
landes.

Aarau: Bôckli; Oster-
walder; Gilli , Tschuppert,
Hàchler; Schâr (70'
Wyss), Herberth , Rindlis-
bacher (66' Goldmann);
Rufer , Wassmer , Zwahlen.
Entraîneur: Hitzfeld.

Notes : avertissements
à Maranesi , Huot, Castro ,
Gilli et Haechler. Coups de
coin: 1-10 (1-5).

BELLINZONE
Y-BOYS 2-5 (1-1)

Comunale: 4500 spec-
tateurs. - Arbitre : Willi
Hàni (Cugy).

But: 40' César 1-0; 45'
Jeitziner 1-1; 58' Zuffi
1-2;  68' Bordoli 2-2; 71'
Weber 2-3; 78' Gertschen
2-4; 86' Prytz 2-5.

Bellinzone: Mellacina;
Degiovannini; Tognini ,
Hafner (66' Tùrkijlmaz),
Baselgia; Aeby, Schâr ,
Sergio, Bordoli; César ,
Genini. Entraîneur: Paz-
mandy.

Young Boys : Zurbu-
chen; Conz ; Wittwer, We-
ber , Hanzi; Jeitziner,
Prytz, René Sutter , Gerts-
chen ; Nilsson, Zuffi. En-
traîneur: Mandziana.

VEVEY
LUCERNE 1-4 (1-0)

Copet : 1800 specta-
teurs. - Arbitre : Kellen-
berger (Zollikon).

Buts : 10' Tschudin
(auto-goal) 1-0; 50' Gre-
tarsson (penalty) 1-1 ; 58'
Bernaschina 1 -2; 67' Gre-
tarsson 1-3; 74' Gretars-
son 1 -4.

Vevey : Malnati; Issa;
Michaud, Rotzer; Sengôr,
Zahnd, Gavillet , Bevilac-
qua; Bern Brahim, Mann,
Abega. Entraîneur: Mat-
thez.

Lucerne: Tschudin;
Wehrli; Marini, Widmer ,
Birrer; Martin Muller, Bur-
ri (46' Bernaschina),
Mohr , Kaufmann; René
Muller, Gretarsson (88'
Torfasson). Entraîneur:
Rausch.

SION
ZURICH 4-2 (1-1)

Tourbillon: 6200 spec-
tateurs. - Arbitre : Rave-
glia (San Vittore).

Buts : 9' Alliata 0-1 ;41'
Rojevic 1-1; 53' Bickel
1-2; 56' Cina 2-2; 75'
Brigger 3-2; 85' Aziz (pe-
nalty) 4-2.

Sion: Pittier; Sauthier;
Olivier Rey (73' Fournier),
Balet, Rojevic; Lopez,
Aziz, Débonnaire, Bonvin;
Cina, Brigger. Entraîneur:
Donzé.

Zurich : Grob; Landolt ;
Hausermann, Rufer , Ludi;
Kundert, Gretschnig, Ber-
ger (33' Mautone, 81' Ro-
mano), Bickel ; Alliata ,
Studer. Entraîneur: Stessl.

SAINT-GALL
LOCARNO 1-0 (1-0)

Espenmoos : 6500
spectateurs. - Arbitre :
Tagliabue (Sierre).

Buts : 31' Braschler
1-0.

Saint-Gall: Huwyler ;
Jurkemik; Irizik , Riet-
mann, Herngartner ; Mos-
catelli , Piserchia , Hegi,
Fregno (71' Hôrmann);
Zwicker (20' Metzler),
Braschler. Entraîneur: Frei.

Locarno: Bernasconi;
Niedermayer; Laydu, Gia-
ni, Fornera ; Gianfreda ,
Schônwetter (46' Tami),
Genetelli; Abâcherli, Ba-
chofner (46' Rautiainen),
Kurz. Entraîneur: Italana.

SERVETTE
LAUSANNE 3-2 (2-1)

Charmilles : 6100
spectateurs. - Arbitre :
Galler (Untersiggenthal).

Buts : 12' thychosen
0-1; 27' Eriksen 1-1 ; 45'
Eriksen (penalty) 2-1 ; 67'
Schùrmann 2-2; 73' Kok
3-2.

Servette : Mutter; Gei-
ger; Hasler , Besnard, Cac-
ciapaglia; Schnyder, Fa-
vre, Kok, Bianchi; Sinval,
Eriksen. Entraîneur: De
Choudens.

Lausanne: Milani; Kal-
taveridis ; Bissig, Henry,
Seramondi; Hertig (66'
Ruchat), Brodard, El-
Haddahoui, Tachet (66'
Fernandez); Schùrmann,
Thychosen. Entraîneur:
Nunweiler.

GRASSHOPPER
BÂLE 2-1 (2-0)

Hardturm: 4900 spec-
tateurs. - Arbitre : Ro-
duit (Sion).

Buts : 11' Andermatt
1-0; 43' Koller 2-0; 61'
Nadig 2-1.

Grasshopper: Brun-
ner; Andermatt ; In-Albon,
Egli, Larsen; Sforza (59'
Andracchio), Ponte, Kol-
ler, Sutter (89' Marin);
Matthey, Gren. Entraî-
neur: Jara.

Bâle : Suter; Strack;
Ladner, Sùss, Herr ; Ghiso-
ni, Nadig, Butzer, Schâlli-
baum; Knup, Maissen. En-
traîneur: Benthaus.

WETTINGEN - NEUCHÂTEL XAMAX 1-1 (1-0)

En l'espace de huit jours, Neuchâtel Xamax a montré ses deux
visages. Fringuante, Imaginative, efficace contre Sion à la Ma-
ladière il y a une semaine, l'équipe de Gilbert Gress est apparue
lente, mal inspirée, maladroite contre Wettingen samedi soir.
Bref, elle a mal joué. Dans ce contexte, elle peut même s'esti-
mer heureuse d'avoir obtenu un point, contre une formation
qui venait pourtant de subir quatre défaites d'affilée...

Comment expliquer pareille méta-
morphose ? Pourquoi Neuchâtel Xa -
max a- t - i l  sombré après avoir séduit ?
Autant de questions qui peuvent en
partie trouver réponses, mais en aucun
cas sous forme d'excuses.

j Tout d'abord, il faut savoir que Wet-
tingen n'a jamais convenu à Xamax à
l'Altenburg. Depuis sa promotion en
ligue A (82), l'équipe argovienne n'a
pas perdu contre les Neuchâtelois sut
son terrain. Complexe, quand tu nous
tiens ! La tradition a donc été respec-

Ensuite, les absences de Zdenek Ur-
fâff'(Sus'pe^hdu) et Beat Sutter (bles-

t 
prit pesé très lourd dans la balan-
Àù pdsfB' d' arrière droit , Heinz Her-

mann n'a jamais trouvé ses marques. Il
,3;d'ailleurs repris sa place dans l'entre-
jeu après la pause, Philippe Perret le
relayant en défense. Quant à l'attaque ,
amputée de son meilleur élément, elle
a ' été tout ' simplement «absente».

; .i ~
LEI-RAVELLO EXPULSE

A son bénéfice, deux seules occa-
sions de but durant 90 minutes : aux
59me et 60me, par Robert Luthi. Le
premier tir du No 9 xamaxien , sur cen-
tre de Ben Haki , a été .dévié en corner
par le gardien Brugger ; le second, une
reprise de volée trop molle après un
magnifique service de, Ryf, a été sauvé
sur la ligne par un défenseur argovien

alors que la cage était vide. C'est tout.
Bien trop peu pour prétendre s'impo-
ser contre un adversaire qui a paru
plus motivé, plus combatif.

Les problèmes neuchâtelois face à
cet étonnant Wettingen ont encore été
symbolisés par l'expulsion de Robert
Lei-Ravello, à dix minutes de la fin. Le
demi neuchâtelois a dit quelques
noms d'oiseaux à M. Peduzzi, qui ve-
nait de l'avertir justement après une
vilaine faute sur le meilleur Argovien,
Zbinden.

DANGER PERMANENT

De ce Zbinden, parlons-en. Il en a
fait voir de toutes les couleurs à l'arriè-
re-garde xamaxienne. Dans un rôle de
faux ailier gauche, le No 13 argovien a
créé le danger chaque fois qu'il débor-

Les deux buts
. 40me; Magnifique déborde-

ment de Zbinden sur l'aile gau-
. che. En pleine course, le No 13

argovien adresse un centre par-
fait sur la tête de Heuberger, '

; qui reprend victorieusement, à
la barbe de Forestier et... Cor-
minbceuf , figé sur sa ligne: 1̂ 0

48me: Ryf obtient une remi-
se en touche sur l'aile gauche, :
près ¦ du poteau de corner. Il
s'en charge lui-même et envoie
une longue balle prolongée, de
la tête par Hermann dans le pa-
quet. Lei-Ravello en hérite, son
tir est dévié, et le ballon revient
sur Hermann. L' international
voit Mettiez à côté de lui, seul à
huit mètres, et lui glisse intelli-
gemment le cuir. Mettiez bat
Brugger d'un plat du pied sous
la latte : 1-1.

Classement
des buteurs

1. John Eriksen (Servette) 22; 2.
Steen Thychosen (Lausanne) 16; 3.
Paulo César (Bellinzone) 15; 4. Beat
Sutter (Neuchâtel Xamax) 12; 5. Pierre-
André Schùrmann (Lausanne) 11; 6.
Dominique Cina (Sion), Philippe Far-
geon (Bellinzone), Robert Luthi (Neu-
châtel Xamax) et Walter Pellegrini (Zu-
rich) 10.

Q 33.900 spectateurs pour cette 21 me
journée. Moyenne: 4200.

dait. Et comme le flanc droit de la
défense visiteuse était justement en
proie à de gros balbutiements, ce n'est
par hasard que l'ouverture du score est
arrivée des pieds de ce diable de bon-
homme juste avant la mi-temps.

Les changements imposés par Gress
au début de la seconde mi-temps ont
apporté un léger plus, sans pour au-
tant que Neuchâtel Xamax «casse la
baraque». Tant s'en faut ! Givens (tou-
ché à la hanche dès la demi-heure)
remplacé par Stielike au poste de libe-
ro, Mottiez a reculé au milieu du ter-
rain et Ben Haki a fait son entrée à
l'aile droite. Mais après l'égalisation de
Mottiez, c'est encore les Argoviens qui
se sont créé lés meilleures occasions,
Stielike sauvant notamment sur la li-
gne «un but tout fait» à la 67me minu-
te.

PRÉCIEUX STIELIKE!

Chez les Neuchâtelois, décevants, le
meilleur a incontestablement été. Uli
Stielike. Sa hargne, son engagement
et sa merveilleuse technique ont singiiT
lièrement contrasté avec l'indolence
de la plupart de ses, coéquipiers. A
croire qu'ils étaient paralysés!

On en conviendra. En jouant de la
sorte, Neuchâtel Xamax peut s'estimer
heureux avec un point. Et une consta-
tation s'impose : contre Servette et
Grasshopper, les deux prochaines
échéances, les hommes de Gress au-
ront intérêt à retrouver le visage qu'ils
avaient montré face à Sion. Sinon.:.

Fabio PAYOT

ETAU. - A I image de Mottiez, coin-
cé entre Husser (No 2) et Zwahlen,
Neuchâtel Xamax n'a pu desserrer
l'étau argovien. (Keystone)

UN À ZÉRO. - L'Argovien Heuberger reprend de la tête un centre de
Zwahlen et bat Corminbceuf (invisible sur notre document). Forestier ne
peut qu'admirer... v..:v .:;. >, (API
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La situation
1. NE Xamax 21 15 4 2 51-16 34

2. Grasshopper 21 15 3 3 42-18 33
3. Sion 21 12 5 4 53-26 29
4. Servette 21 12 2 7 48-32 26
5. Zurich 22 9 8 5 35-29 26
6. Lucerne 21 8 7 6 38-30 23
7. Young Boys 21 8 6 7 31-24 22
S. Lausanne 21 10 2 9 45-45 22
9. Bellinzone 22 8 6 8 33-33 22

10. Bâle 21 7 5 9 29-34 19

11. St-Gall 21 7 5 9 24-32 19
12. Aarau 21 5 6 10 20-30 16
13. Wettingen 20 5 5 10 25-31 15
14. Vevey 19 4 5 10 21 -44 13

15. Locarno 20 3 4 13 27-45 10
16. Chx-de-Fds 21 1 3 17 17-70 5

Prochain tour
Samedi 18 avril: 17 h 30: Bâle -

Saint-Gall. - Lundi 20 avril:
14 h 30: Servette - Neuchâtel Xa-
max, Young Boys - Sion. 17 h 00:
Aarau - Vevey. 17 h 30: La Chaux-
de-Fonds - Lucerne, Grasshopper -
Locarno, Lausanne - Wettingen.

Avant Suisse - Malte

Au lendemain de la 21 me journée du
champ ionnat de LNA, l'attaquant de
Neuchâtel Xamax Beat Sutter et le demi
de Grasshopper Marcel Koller , tous deux
blessés , ont annoncé au coach national
Daniel Jeandupeux leur forfait pour le
match Suisse - Malte de mercredi soir à
la Maladière de Neuchâtel.

Ces deux joueurs ont été remplacés
par Alain Sutter , l'ailier de Grasshopper
et Urs Bamert , le demi des Young Boys.
Le coach national a également appelé
l'attaquant des Young Boys Dario Zuffi
afin de comp léter sa liste de 1 6 joueurs.

Seize Maltais
Le coach bulgare de la sélection mal-

taise , Gentscho Dobrevy a dési gné les
seize joueurs qui composent la déléga-
tion arrivée hier en fin d'après-midi à
Zurich/Kloten.

Tous les artisans du semi-succès arra-
ché à Funchal (2-2) contre le Portugal ,
le 29 mars dernier , sont du voyage.
L'équipe nationale de Malte a ainsi pris
son premier point dans le groupe 2 du
tour éliminatoire du championnat d'Eu-
'ope des nations. Mercredi , à Neuchâtel ,
elle affrontera la Suisse qui, elle aussi ,
n'a glané jusqu 'ici qu'un seul point.

Effectif annoncé
Gardiens : David Cluett (Floriana/né

en 1965/1 sél), Pierre Callej a (Ra-
bat/1963/0). - Défenseurs : Alex Azzo-
Pardi (Hamrun/ 1961/15). John Butti-
gieg (Sliema/1963/13) , Kristian Laferla
(Va letta/1967/4),  Edwin Camilleri (Hi-
ver nians/1 963/3), John Holland (Floria-
13/1953/61), Martin Scicluna (Zur-
neq/1 960/9), William Mackay (Floria-
na/1964/1). - Demis : Carmel Busuttil
(Rabat/1964/20). Michael Degiorgio
(Hamrun/ 1962/30), Raymond Vella
(Hamrun/1959/15), Charles Scerri (Hi-
ver nians/1 964/4). - Attaquants : Den-
nis Mizzi (Zurreq/ 1964/8 ), Mario
Schembri (Zurneq/1 956/2). Martin Gre-
9ory (Sliema/1 965/5).

Sans Beat Sutter
et Koller



Ëjg cyclisme | Le Belge remporte Paris-Roubaix

Début février , au Tour médi-
terranéen, il avait été mis
hors course pour s'être fait
prendre en flagrant délit de
« remorquage»: lors d'un
«contre-la-montre», il s'était
accroché à la voiture de son
directeur sportif. Les Français
lui avaient infligé une suspen-
sion de deux mois pour les
épreuves se déroulant dans
l'Hexagone.

Une première fois, dans Mi-
lan-San Remo, il avait échoué
de peu - six secondes - der-
rière le Suisse Erich Maech-
ler. Au Tour des Flandres, il
s'était quasiment sabordé en
compagnie de son grand rival ,
l'Irlandais Sean Kelly. Cela ne
l'avait pas empêché de termi-
ner au troisième rang. Cette
fois, Eric Vanderaerden s'est
totalement réhabilité en s'im-
posant dans la 85me édition
de ParisRoubaix, troisième
«classique» de ce printemps.

Le jeune coureur belge (25 ans) I a
fait en grand champion. Sorti d'un pe-
loton de chasse à quelque 15 km de
l'arrivée , Vanderaerden en effet revint
seul sur un petit groupe de trois
échappés, qui caracolaient en tête de
la course. Et, sur l'avenue des Na-
tions-Unies de Roubaix , son accéléra-
tion imparable devait lui procurer l'un
des plus beaux succès de sa carrière,
devant trois de ses compatriotes, Pa-
trick Versluys, Rudy Dhaenens et
Jean-Philippe Vandenbrande.

Ainsi, Eric Vanderaerden a inscrit
une quatrième classique à son palma-
rès. Vainqueur du classement par
points du Tour de France 1986 sans
jamais avoir remporté une étape, le
Belge s'était déjà imposé dans Paris-
Bruxelles, en 1984, le Tour des Flan-
dres et Gand-Wevelgem en 1985.

CHUTE DE KELLY

Une fois de plus, les secteurs pavés
de Paris-Roubaix auront provoqué
bien des ravages au sein du peloton.
Parmi les victimes de marque, Kelly,
vainqueur l'an dernier et en 1 984. L'Ir-
landais se trouvait en effet au sein du
groupe qui chassait derrière les trois
échappés lorsqu'il fut victime, coup
sur coup, d'une crevaison puis d'une
chute, à vingt kilomètres du but, dans
le difficile passage de Camphin-en-
Pévèle. A ce moment-là, la pluie avait
fait son apparition, rendant la chaus-
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YOUPIIIE ! - Vanderaerden laisse éclater sa joie en franchissant la ligne
d'arrivée.

(AP)
sée très glissante. L'Irlandais, au prix
d'un bel effort , revint bien sur le grou-
pe qu'il animait. Mais, dans l'interval-
le, Vanderaerden avait joué sa carte,
tout seul. Pour Kelly, comme pour
beaucoup d'autres, victimes de mésa-
ventures semblables, la course était
perdue.

Une course qui fut lancée dès le
22me des 264 km, avec l'attaque du
Français Charly Mottet. Ce dernier en-
traînait dans son sillage seize autres
coureurs, dont le Danois Kim Ander-
sen et le Belge Jean-Luc Vanden-
broucke, pour citer les plus connus.
L'avance de ce groupe allait culminer
à cinq minutes. Mais, avec l'apparition
des secteurs pavés, ce peloton de tête
devait se laminer. De dix-sept, il pas-
sait à douze, puis à cinq, puis au seul
Hollandais Théo de Rooy. Ce dernier,
seul rescapé de l'offensive matinale, se
retrouvait, à 50 km du but, en compa-
gnie de quatre Belges : Versluys,
Dhaenens, Vandenbrande et Josef
Lieckens.

Mais lui aussi devait tomber et dis-
paraître. Tout comme Lieckens. Dhae-
nens tombait également à deux repri-
ses, mais revenait à chaque fois. A 25
km de Roubaix , Versluys tentait sa
chance en solitaire. Mais il ne pouvait
éviter le retour de Dhaenens et Van-
denbrande, deux coéquipiers dont, on
attendait qu'ils profitent de leur supé-
riorité numérique. C'était sans compter
avec le retour impressionnant de Van-
deraerden. On connaît la suite. A noter

aussi la cinquième place décrochée
par le jeune espoir belge Edwig van
Hooydonck (20 ans), qui démontra
son tempérament en ralliant seul l'arri-
vée.

SUISSES ABSENTS DU FINAL

Parmi le peloton de 201 coureurs
qui avait pris le départ de Compiègne,
on trouvait treize Suisses. Un chiffre
respectable pour cette épreuve qui fa it
toujours peur à nombre de concur-
rents. Dans la traversée du boyau
d'Arenberg, à quelque 100 km du but,
ils étaient encore trois au sein du pelo-
ton des favoris: Niki Ruttimann, Urs
Freuler et Gilbert Glaus. Les deux pre-
miers devaient lâcher prise au fil des
passages scabreux. En définitive,
Glaus fut le dernier représentant helvé-
tique à tenter de s'accrocher aux roues
des meilleurs. Mais, distancé dans une
cassure survenue à 40 km de Roubaix,
il ne put jamais revenir.

Classement
1. Vanderaerden (Bel) les 264 km

en 7h,18'03" (36,982 km/ h) ; 2. Vers-
luys (Bel); 3. Dhaenens (Bel) tous
m.t.; 4. Vandenbrande (Bel) à 2" ; 5.
Van Hooyndonck (Bel) à T54"; 6.
Wojtinek (Fra) à 2'37" ; 7. Sergeant
(Bel); 8. Verhoeven (Hol); 9. Leali
(Ita) tous m.t.

Revanche de Vanderaerden

Un Zuricois s'impose lors du 95me Tour du Lac Léman

Classique des courses amateurs élite du pays, le 95me Tour du
Lac Léman a été remporté hier par le Zuricois Heinz Kalberer. Il
s'est imposé avec quelques dizaines de mètres d'avance sur le
Fribourgeois Beat Nydegger et l'Italo-Bernois Ottavio Soffre-
dini, ses derniers compagnons d'échappée. Revenu très fort de
l'arrière, le Jurassien Jocelyn Jolidon a pris le 5me rang.

Alors que, la veille, le Grand Prix de
Genève s'était couru sous un beau so-
leil, le Tour du Lac a été généreusement
arrosé, sur pratiquement toute la côte
française et jusqu 'au poste de ravitaille-
ment de Préverenges sur la rive suisse.
Cela n'a pas empêché les coureurs d'of-
frir aux suiveurs et au (trop) maigre
public un spectacle de qualité.

BORDURE DÉCISIVE

C'est devenu presque une tradition
au Tour du Lac. Dès les premiers kilo-
mètres , on s'est beaucoup agité en tête
de peloton. A Sciez, au kilomètre 21,
une petite vingtaine d'hommes avaient
pris la poudre d'escampette. Mais,
comme le veut aussi la tradition, cette
première échappée a fait long feu.

La cassure décisive s'est produite à
Noville, aux environs du 70me kilomè-
tre. Profitant d' une bordure (le vent la-
téral était assez fort à cet endroit), 17
coureurs se sont détachés. Parmi eux.

les trois hommes qu'on allait retrouver
en tête à l'issue de la course.

Tout le long de la rive suisse du lac,
jusqu 'à Mont-sur-Rolle où on entamait
la montée sur Gimel et Longirod, ce
groupe de tête a vu son avance croître
régulièrement jusqu 'à près de 4 minu-
tes. Dans la montée, sous l'impulsion
décisive de Soffredini, ce peloton de
tête a été laminé.

DEÇU ET CONTENT

Un Soffredini qui a encore trouvé la
force de partir seul à une vingtaine de
kilomètres du but, alors qu'on regagnait
la plaine. Malheureusement pour lui,
l' Italo-Bernois avait trop payé de sa
personne. Rejoint par Kalberer, Nydeg-
ger et Grivel, il n'a plus rien pu faire
dans le dernier kilomètre , terminant tout
de même troisième, comme la veille au
GP de Genève. Finalement, c'est lui qui
a fait la meilleure opération sur ces
deux jours.

- Je suis déçu de ne pas avoir
gagné, mais content de moi tout
de même, précisait Soffredini à l'arri-
vée. J'ai effectué la plus grande
partie du travail dans les 50 der-

niers kilomètres. Kalberer et Ny-
degger étaient plus frais que moi.
Je n'ai pas pu les tenir. Par ail-
leurs, deux fois troisième en deux
jours, c'est pas mal.

Le Zuricois Kalberer était pour sa part
très satisfait: - C'est ma première
victoire en amateurs élite. En dé-
but de saison , suite à une chute,
j'ai manqué d'entraînement. Avant
aujourd'hui (réd hier) j 'avais termi-
né 9me du tour du Rigi et 7me sa-
medi au Grand Prix de Genève. Agé
de 25 ans, le vainqueur d'hier se donne
encore une saison en amateurs élite. Si
ça marche, il passera pro l'année pro-
chaine. Sinon, il arrêtera la compétition.

Pas grand chose à signaler du côté
des coureurs régionaux. A part le Juras-
sien Jocelyn Jolidon, qui a terminé
5me, rien dans les vingt premiers.

Pierre-André ROMY

Classements
• 95me Tour du Lac Léman

pour amateurs élite (188 km): 1.
Kalberer (Hirslanden, GS Tigra) 4h
28' 17" (moy. 42,045 km/h), 2. Ny-
degger (Fribourg, GS Kristall) à 15",
3. Soffredini (Ostermundigen, VCF
Genève) à 19", 4. Beeler (Hochdorf,
GS Kristall) à 27", 5. Jolidon (Sai-
gnelégier, GS Condor) à 31", 6. Von
Niederhaeusern (Ostermundigen, GS
Mavic), 7. Grivel (Genève, GS Maz-
za), 8. Gershoni (Isr , GS Mondia), 9.
Weiss (Fischingen, GS Wetzikon),
10. Diem (Elgg, GS Bianchi), 11.
Galli (Bienne) à 42", 12. Schierle
(Coire) à 48", 13. St-Georges (Aus),
14. Swinecki (Pol), 15. Logan (Aus)
à 56".

• Grand Prix de Genève ama-
teurs élite (159 km): 1. Diem
(Elgg, GS Bianchi) 3h 53' 58" (moy.
40,775 km/h), 2. Fuchs (Hochdorf ,
GS Kristall), 3. Soffredini (Oster-
mundigen, VC Français Genève), 4.
Thur (Altenrhein, VC Français Genè-
ve), 5. Braendli (Affoltern am Albis,
GS Bianchi), 6. Bertarelli (Lugano,
VC Lugano), 7. Kalberer (Hirslanden.
GS Tigra), 8. Spuler (Gippingen, GS
Bianchi), 9. Puttini (Locarno, VC Lo-
carno), 10. Versteegh (Littora, GS
Mavic). tous dans le temps du vain-
queur, 11. Rinderknecht (Hirslan-
den) à 22", 12. Niederberger (Cham)
à 32" , 13. Sidler (Wohlen) à 1' 52",
14. Albertolli (Lugano) à 3' 32", 15.
Vincenz (Buchs SG) m.t., 16. Joli-
don (Saignelégier) à 3' 37", suivi du
peloton.

Kalberer au finish
21 Suisses pour Vienne

Le forfait de Félix Hollenstein ayant
simplifié sa tâche, Simon Schenk a livré
une sélection définitive pour le champion-
nat du monde (17 avril - 3 mai) sans
surprise. Des joueurs qui ont évolué con-
tre les Etats-Unis , seuls Didier Massy
(9me défenseur) et Roberto Triulzi, qui
remplaçait Schlagenhauf , disparaissent.
La sélection comprend trois gardiens, huit
défenseurs et douze attaquants. L'équipe
s'envolera mercredi pour Vienne, où elle
jouera son premier match Vendredi-Saint
contre l'URSS.

CADRE HELVÉTIQUE

Gardiens: Olivier Anken (Bienne), Ri-
chard Bûcher (Davos), Renato Tosio
(Coire).

Défenseurs: Sandro Bertaggia (Luga-
no), Patrice Brasey (Fribourg), Jakob Kôl-
liker (Ambri), Fausto Mazzoleni (Davos),
Marco Muller (Davos), Edi Rauch (Klo-
ten), Andréas Ritsch (Lugano), Bruno
Rogger (Lugano).

Attaquants : Gaétan Boucher (Sierre),

Manuele Celio (Kloten), Pietro Cunti
(Coire), Reto Dekumbis (Coire), Jôrg
Eberle (Lugano), Peter Jaks (Ambri), Al-
fred Luthi (Lugano), Gil Montandon (Fri-
brxirgGottéron), Thomas Muller (Davos),
Peter Schlagenhauf (Kloten), Thomas
Vrabec (Coire), Roman Wàger (Kloten).

Thôny, Jost
et Levie à Davos

L'attaquant Roger Thôny (Kloten/20
ans) et le défenseur Erich Jost (Bien-
ne/22) joueront la saison prochaine à Da-
vos. Par ailleurs, le club grison a réengagé
le Canadien Craig Levie (28 ans), qui
avait été victime d'une blessure aux ad-
ducteurs dès le début du dernier cham-
pionnat et était rentré dans son pays. Par-
faitement remis, Levie a disputé dix
matchs avec les Vancouver Canucks en
NHL.

Ŝ3 athlétisme | Mondiaux de marathon

Le Djiboutien Ahmed Salah, déjà vain-
queur de la première Coupe du monde
de marathon à Hiroshima en 1985, s'est
à nouveau imposé dans la deuxième édi-
tion, dimanche à Séoul, sur le parcours
prévu pour l'épreuve des Jeux olympi-
ques de 1988.

Salah, remarquable d'endurance, a été
crédité de 2h 10' 55", soit 2' 46" au-
dessus de son temps d'Hiroshima qui lui
avait valu de s'inscrire en sixième posi-
tion sur la liste des meilleurs mondiaux.
Salah, qui comptait améliorer son record
personnel, a imputé cette «régression »
aux conditions atmosphériques.

Si la veille . Genoveva Eichenmann
avait réussi la limite pour les mondiaux
de Rome, Hugo Rey, Peter Lyrenmann et
Peter Gschwend n'ont pas réussi les 2h
12' 45" imposées. Les deux Bernois Ly-

renmann et Rey ont pris la 24me place
avec 2h 15' 30". Le Zuricois Petei
Gschwend a concédé 27 secondes sur
ses deux compatriotes.

Grâce à cet excellent tir groupé, la
Suisse a pris la sixième place du classe-
ment par équipes. Une performance qui a
réjoui l'entraîneur national Luigi Nonella.

Chez les dames, samedi, la Soviétique
Zoia Ivanova a remporté l'épreuve nette-
ment détachée. Deuxième il y a deux ans
à Hiroshima, lors de la première édition
de cette Coupe du monde, Zoia Ivanova
s'est imposée avec un avantage de près
d'une minute sur la Française Maria Le-
lut et l'Allemande de l'Est Katrin Doerre,
la tenante du titre. '

Seule Suisseâse en lice, Genoveva Ei-
chenmann a réussi un très bon résultat
dans ce -marathon, qu'elle a terminé au
dixième rang. Malgré les conditions diffi-
ciles, elle a amélioré de plus d'une minu-
te (1 ' 1 " exactement) son meilleur temps
personnel et satisfait à la limite de quali-
fication pour les Championnats du mon-
de de Rome (2h 36' 0"), puisqu'elle a
été créditée d'un «chrono» de 2h 35'
40".

Résultats
Messieurs : 1. Salah (Dji) 2h.10'55" ;

2. Kodama (Jap) 2h.11'23" ; 3. Bettiol
(Ita) 2h.11'28" ; 4. Nicosia (Ita)
2h.l 2'13" ; 5. Faustini (Ita) 2h.12'57" .
Puis les Suisses: 24. Lyrenmann et
Rey 2h.15'30" ; 28. Gschwend
2h.1 5'57". - Classement par équipes :
1. Italie 6h.36'38" ; 2. Japon 6h.39'23" ;

3. France 6h.43'46" ; 4. Espagne
6h.43'49" ; 5. Grèce 6h.45'34" ; 6. Suis-
se 6h.46'57".

Dames : 1. Z. Ivanova (URSS) 2h 30'
39" ; 2. M. Lelut (Fr) 2h 31' 27" ; 3. K.
Doerre (RDA) 2h 31 ' 30" ; 4. T. Gridneva
(URSS) 2h 31' 56" ; 5. E. Khramenkova
(URSS) 2h 32' 4". - Puis : 10. G. Ei-
chenmann (S) 2h,35' 40". - Par équi-
pes : 1. URSS 7h 34' 39" ; 2. RDA 7h
42' 10"; 3. France 7h 46' 41".

PUBLICITE « . ? ? ? ? ?» ? ? ? » ? ? ? ? »»

Le Djiboutien Salah imbattable

Diem file devant
Grand Prix de Genève

Couru samedi sous un beau soleil prin-
tannier, le Grand Prix de Genève est re-
venu à un quasi-inconnu, le Zuricois
Marco Diem. Ce dernier s'est imposé au
nez et à la barbe d'un routinier, le Lucer-
nois Fabian Fuchs.

A vrai dire, si elle est méritée, la victoi-
re de Diem doit aussi beaucoup à la
chance. Dans le dernier virage qui précé-
dait la ligne d'arrivée , Fuchs, grand ani-
mateur de la course, a raté son freinage.
Le temps de relancer sa machine et Diem
lui avait irrémédiablement passé devant.

Tant Diem que Fuchs s'étaient déta-
chés en compagnie d'une dizaine d'au-
tres coureurs au Grand-Saconnex, au
95me kilomètre. Auparavant , la montée

sur St-Georges puis sur St-Cergue
avaient causé une sélection par l'arrière,
un peloton d'une trentaine de coureurs
se retrouvant en tête.

Agé de 23 ans, Diem a obtenu samedi
sa première victoire chez les amateurs
élite. Le Zuricois qui a avoué avoir profité
de l'ultime erreur de Fuchs, a déclaré
vouloir passer professionnel la saison
prochaine.

Côté romand, le meilleur a une nouvel-
le fois été le Jurassien Jocelyn Jolidon,
16me à plus de trois minutes et demi
avec le reste du peloton. A noter cepen-
dant le 10me rang de l'Australien de
Montmagny Ron Versteegh.

P.-A. R.

HH hockey sur glace | DeUX C'est aSSGZ , trOÎ S...

Mais la Suisse n'a pas démérité
SUISSE - ETATS-UNIS 5-7 (1-2 4-4- 0-1 )

Après ses victoires de Davos et Bienne, l'équipe de Suisse a été
accueillie par une formidable ovation à son apparition sur la glace
de la Resega. Et, malgré la défaite, ce fut encore pire à la fin du
match !

Les Suisses, qui s'étaient admirable-
ment battus, ne volaient pas pareils ap-
plaudissemnts. Même s'il y a eu défaite ,
il serait malvenu de faire la fine bouche.
Dans son ensemble, la répétition généra-
le avant le tournoi mondial est positive.
Toute la formation de Simon Schenk doit
être complimentée pour son comporte-
ment.

Début de match très rapide avec d'em-
blée un premier tir d'Eberle. La subite
réaction des Américains fut fatale aux
Suisses. Trois passes et Tosio s'inclinait.

Les Helvètes ne marquèrent pas le
coup. Tout au contraire. Ils se battirent
comme une bête blessée. A tel point
qu'ils parvinrent à supporter sans dégâts
90 secondes à trois contre quatre.

A la 7me minute, une belle actfon se
termina par un puissant tir de Celio, diffi-
cilement contrôlé par le gardien adverse.
Les Suisses faisaient jeu égal avec leurs

Rebelote
samed i à Bienne
Suisse - Etats-Unis 4-3

(1-0 1-1 2-1)
Grâce à un excellent état d'esprit col-

lectif et agressif , l'équipe de Suisse de
hockey sur glace est parvenue à faire
courber l'échiné aux Etats-Unis pour la
deuxième fois en trois jours, samedi à
Bienne.

Mis à part l'entrée en matière du 2me
tiers temps, assez confuse, les Suisses
bien organisés se sont ménagé les situa-
tions les plus favorables. Dans tous les
secteurs, une débauche d'énergie remar-
quable a privé les Américains de power-
play. Et du côté physique, technique et
tactique, on peut affirmer que les hom-
mes du sélectionneur Simon Schenk
sont apparus dans une phase optimale.

Le bloc luganais, emmené par Eberle, a
été une nouvelle fois impressionnant,
alors que devant son public, le portier
Anken fut irréprochable.

Ce succès suisse a été obtenu au terme
d'une partie de bonne qualité, où six des
sept buts ont été réussis lors de pénalités
infligées de part et d'autre.

René PERRET

A L'ATTAQUE. - Le Fribourgeois
Brasey n'a pas hésité à quitter ses
lignes arrière pour inquiéter le gar-
dien américain. (ASL)

Schenk satisfait
• Simon Schenk: Malgré la défaite, je

ne suis pas mécontent. Nous étions aujour-
d'hui très fatigués, surtout psychiquement.
Mais il est normal qu'après deux semaines
de camp d'entraînement et avec deux mat-
ches dans les jambes, l'agressivité et le
«jus» viennent à manquer.

lonté et le caractère des Helvètes. Malgré
un nouveau but adverse , les Suisses re-
venaient à 4-5 grâce à Jaks et Eberle
deux fois.

Alors que pour l' ultime période on
pouvait s 'attendre à une baisse de régime
des Suisses, ce ne fut pas le cas. Les
Américains , à la peine, commencèrent à
durcir le jeu. Les hommes de Schenk ,
nullement intimidés, répondirent du tac
au tac. Luthi, puis Boucher , ratèrent des
occasions d'égaliser , tout comme Vra bec
à la 54me.

Fin de match extraordinaire des Suis-
ses qui assiégèrent leurs adversaires. Si-
mon Schenk tenta le tout pour le tout en
sortant Tosio. Ce qui permit aux Amér i-
cains, pas nés de la dernière pluie, de
sceller le score.

Daniel CASTIONI

HIER

Suisse - Etats-Unis 5-7
(1-2 4-4 0-1 )

Resega: 4100 spectateurs. - Arbi-
tres : MM. Olsson , Kunz/Hugentobler.

Buts: 2me Kurvers (M. Johnson)
0-1; 14me Cunti (Dekumbis) 1-1;
17me Janney (Stevens, Suisse à 4 con-
tre 4) 1-2; 22me Kurvers (Miller) 1 -3;
29me Weinrich (Stevens, Suisse à 4
contre 5) 1-4; 31 me Jaks (Kôlliker)
2-4; 32me Broten (Brooke) 2-5; 33me
Eberle 3-5; 35me Eberle (Luthi , Suisse
à 5 contre 4) 4-5; 37me Young (Kur-
vers) 4-6; 39me Vrabec (Cunti) 5-6;
60me Kurvers 5-7.

Pénalités: 9 x 2' contre la Suisse,
10 x 2' contre les Etats-Unis.

Suisse : Tosio; Bertaggia , Rogger;
Kôlliker, Mazzoleni; Ritsch, Brasey;
Rauch, Marco Muller; Eberle, Luthi ,
Triulzi; Thomas Muller, Boucher , Jaks;
Vrabec , Cunti, Dekumbis; Celio, Wàger ,
Massy.

Etats-Unis: Terreri; Leetch, Wola-
nin; Kurvers, Jim Johnson; Kidd, Wein-
rich; Lawton, Janney, Stevens; Brooke,
Mark Johnson, Broten; Miller , Fusco ,
McDonald; Young, Granato , Donatelli.

Notes: Suisse sans Montandon (ne2
cassé à Bienne sur un coup de canne
de Broke) ni Schlagenhauf.

SAMEDI

Suisse - Etats-Unis 4-3
(1-0 1-1 2-2)

Stade de glace à Bienne: 720C
spectateurs. - Arbitres: MM. Olsson
(Su), Hirter/Schneiter (S).

Buts: 4me Luthi (Bertaggia) 1-0
(Suisse à 5 contre 4); 23me Stevens
(Wolanin, Young) 1-1; 28me Kôlliker
(Boucher) 2-1 (Suisse à 5 contre 4);
44me Brooke (M. Johansson, Broten)
2-2 (Suisse à 4 contre 5); 47me Bou-
cher (Kôlliker) 3-2 (Suisse à 5 contre
4) ; 51 me Wàger 4-2 (Suisse à 5 contre
4); 59me Young (Lawton) 4-3.

Pénalités : 7 x 2' contre la Suisse, 8
x 2' plus 5' (Brooke) contre les Etats-
Unis.

Suisse: Anken; Kôlliker, Mazzoleni;
Bertagg ia, Rogger; Ritsch, Brasey;
M. Muller, Rauch; Th. Muller, Boucher,
Jaks; Triulzi, Luthi, Eberle; Dekumbis,
Montandon, Vrabec; Celio, Cunti, Wà-
ger.

Etats-Unis: Richter; Kurvers ,
Leetch; Weinrich , J. Johnson ; Kidd,
Wolanin; Brooke, Janney, Broten;
Lawton, M. Johnson, Donatelli; Miller,
Fusco, McDonald; Stevens, Johann-
sen, Young.

Notes: premier match international
à Bienne depuis les mondiaux de 1977.
la rencontre débute avec 15' de retard.

A Rosenheim. - Match interna-
tional amical: RFA-Suède 4-6 (0-1
1-3 3-2).

adversaires. A la 14me, l'égalisation tom-
bait grâce à Cunti. Mais, à 5 contre 4, les
Américains reprenaient l'avantage avant
la fin du tiers.

Début de deuxième période identique
à la première : belle action du bloc luga-
nais avec conclusion de Luthi, contrôlée
par le gardien. Le contre était à nouveau
exploité par le défenseur Kurvers.

VOLONTÉ

Dès ce moment , les Américains sem-
blaient vouloir prendre la direction du
match. C'était sans compter avec la vo-

Réveil des Etats-Unis

IIé ©b«MU»t
ikyjxk' prèt-à-porter

En promotion
Dressing complet pour homme

St-Honoré 8 - Neuchâtel
475937-80

ESCRIME.- L'épéiste ouest-allemand
Volker Fischer a remport é pour la deuxiè-
me année consécutive le Grand prix de
Berne. Fischer, âgé de 36 ans, a battu en
finale par 10 touches à 7 le Soviétique
Igor Tikhomirov. A 38 ans, le Bernois
Daniel Gigier , qui s'était pourtant retiré
de la haute compétition, s'est montré le
meilleur Suisse en prenant le 22me rang.

ATHLÉTISME.- Markus Ryffel a fêté
un «corne back» victorieux après une
pause de sept mois due à sa blessure aux
Européens de Stuttgart. Le Bernois a
remporté au sprint «A travers Innsbruck»
en devançant l'Allemand de l'Ouest Kon-
red Dobler et l'Autrichien Robert Ne-
meth.



ggj automobiiisme | Grand Prix du Brésil

Le Français Alain Prost a remporté la 26me victoire en Formule I de
sa carrière sur le circuit de Jacarepagua, à l'occasion de la premiè-
re épreuve de la saison, le Grand Prix du Brésil. Ce succès, qui ne
le met plus qu 'à une victoire de l'Ecossais Jackie Stewart , le
recordman , le champion du monde en titre l' a obtenu avec une
maît rise exceptionnelle qui lui a permis de laisser très loin derrière
lui ses principaux rivaux , parmi lesquels le Brésilien Nelson Piquet ,
le vainqueur de 1986, fut le plus acharné à contester son insolente
suprématie.

Malheureusement pour le Brésilien,
et pour son coéquipier britannique Ni-
qel Mansell aussi , le potentiel techni-
que dont disposent les Williams-Hon-
da ne leur évite pas certains ennuis.
Elles sont notamment particulièrement
gourmandes en pneumatiques, ce qui
a causé leur perte sur le circuit brési-
lien. Après 20 des 61 tours , Nelson
Piquet s'était en effet déjà arrêté deux
fois à son stand pour changer ses
gommes. Il devait par la suite s'arrêter
une troisième fois. Prost , lui, a pu se
contenter de deux changements de
pneumatiques seulement mais l'avan-
ce qu'il avait prise dans la deuxième
moitié de la course lui aurait permis de
s'arrêter facilement une troisième fois
sans remettre sa première place en
question.

INTELLIGENCE

Nigel Mansell, quant à lui, semblait
vouloir se limiter à deux arrêts. Il a
cependant été victime d'une crevaison
qui lui a fait perdre la toute petite
chance qui lui restait. Il s'est finale-
ment retrouvé en sixième position, der-
rière la Benetton-Ford du Belge Thier-

ry Boutsen, lequel a également connu
passablement d'ennuis.

La victoire d'Alain Prost s'explique
en grande partie par la façon très intel-
ligente dont il a mené sa course. Mais
elle n'explique pas tout puisque son
nouveau coéquipier , le Suédois Stefan
Johansson, a réussi à trouver place sur
la troisième marche du podium. La
McLaren-TGA-Porsche s'est bel et
bien révélée la meilleure sur la distan-
ce, après avoir été dominée durant les
essais.

A l'occasion de ce Grand Prix du
Brésil , Stefan Johansson - ce qui
pourrait constituer un atout supplé-
mentaire pour Prost par la suite - a
fort bien joué la course d'équipe, no-
tamment en résistant longuement à
Nelson Piquet alors que celui-ci ten-
tait de revenir sur Prost. Un comporte-
ment que l'on ne connaît toujours pas
chez Williams-Honda entre Piquet et
Mansell, et que l'on semble ignorer
aussi chez Ferrari , où Gerhard Berger,
le nouveau-venu, a livré un duel épi-
que à Michèle Alboreto , l'ancien, dans
les derniers tours, avec pour enjeu la ...
quatrième place. Un duel qui faillit
d'ailleurs coûter cher à Alboreto, qui

LE BON CHEMIN.- La McLaren d'Alain Prost fonce vers le succès.
(AP)

n'est de la sorte pas parvenu à termi-
ner (huitième à trois tours).

Classement
Grand Prix du Brésil sur le cir-

cuit de Jacarepagua: 1. Prost (Fr)
McLaren-TAG-Porsche, les 306,891
km. em 1 h 39'45"141 (moyenne
184,592); 2. Piquet (Br) Williams-
Honda, à 40"547; 3. Johansson (Su)
McLaren-TAG-Porsche à 56"758 ; 4.
Berger (Aut) Ferrari à V39"235; 5.
Boutsen (Be) Benetton-Ford à un
tour; 6. Mansell (GB) Williams-Hon-
da à un tour; 7. Nakajima (Jap) Lo-
tus-Honda à deux tours; 8. Alboreto
(It) Ferrari à trois tours; 9. Danner
(RFA) Zakspeed à trois tours ; 10. Pal-
mer (GB) Tyrrell-Cosworth à trois
tours; 11. Streiff (Fr) Tyrrell-Cosworth
à quatre tours; 12. Fabre (Fr) AGS-
Cosworth à six tours. - Les autres
concurrents n'ont pas été classés.

éjfi-J tennis

Mecir champion WCT
Le Tchécoslovaque Miloslav

Mecir a remporté le titre de cham-
pion WCT (World Championship
Tennis), en remportant , à Dallas, la
finale de la compétition face à
l'Américain John McEnroe, par
6-0 3-6 6-2 6-2. L'actuel numéro
5 mondial empoche la coquette
prime de 200.000 dollars, grâce à
des nerfs d'acier dans un match
perturbé par les provocations con-
tinuelles de McEnroe.

Le longiligne Tchèque de 22 ans
a dominé nettement McEnroe, hor-
mis dans le 2me set. Mecir a pris
10 fois le service de l'Américain ,
McEnroe ne réussissant le break
qu'à cinq reprises. La rencontre a
duré 2 heures et' 36 minutes. Pour
Mecir, il s'agit du 4me succès de la
saison.

BASKETBALL. - Un troisième match
sera nécessaire mardi soir pour désigner
le champion de Suisse 86/87. Battu de
sept points mardi dernier dans sa salle
(97-105), Pully, le champion en titre, a
rétabli la parité en s'imposant 89-73 à la
Vallée de la Jeunesse, en présence de
2500 spectateurs.

Démonstration d'Alain Prost
j^JS volle yball | Finales de promotion en ligue A

AMRISWIL - COLOMBIER 3-1
(15-9 6-15 15-13 15-10)

COLOMBIER: Briquet (joueur-en-
traîneur), Bassand, Bexkens , Beucha!
(blessé), Delley, Gibson, Lâchât , Meroni ,
Racine.

Devant 1000 spectateurs (pour un vil-
lage de 8000 habitants!) s'affrontaient
dans ce match de samedi deux équipes
aux qualités différentes. Amriswil avec
ses balles hautes pour le géant Michel
Doerflinger par-dessus le bloc . Colom-
bier avec son jeu rapide et son imagina-
tion.

Les joueurs de l'entraîneur Jean-Clau-
de Briquet éprouvèrent beaucoup de
peine au début de la rencontre. Récep-
tions douteuses et attaques ratées rendi-

rent grand service aux Thurgoviens, qui
marquèrent 5 points sur les fautes de Co-
lombier. Puis, l'équipe neuchâteloise se
sécurisa en arrachant au prix de grands
efforts point par point , pour perdre hono-
rablement cette première manche.

Au 2me set , les Neuchâtelois parvin-
rent , grâce à des services de valeur , à
mettre en difficulté la réception adverse.
La grande forme de John Gibson et
Hans Bexkens en attaque permit aux pro-
tégés du président Jean-Jacques Pointet
de remporter la manche.

RÉVEIL

Au 3me set , il restait à Colombier à
confirmer ce redressement. Les coéqui-
piers de René Meroni réussirent à pren-

dre un avantage intéressant (1 2-4), et on
croyait l'affaire réglée. C'est à ce moment
que l'arbitre , en donnant un avertisse-
ment à un joueur thurgovien, réveilla les
spectateurs qui se mirent sportivement à
encourager leur équipe. Ce fut le tour-
nant de la partie. Colombier , qui tenait le
match , était tendu, crispé , commettait
des erreurs de débutants et procédait à
1 8 changements de service sans parvenir
à marquer le moindre point. Dans ces
circonstances et vu la faiblesse du bloc ,
comme le soulignait très justement l' en-
traîneur neuchâtelois , la victoire justif iée
et méritée ne pouvait plus échapper à
Amriswil.

Dommage pour Colombier ! L'équipe
tournait bien et les progrès étaient réels.
A notre avis, l'absence de Christian Beu-
chat dans ce tour de promotion s'est fait
ressentir.

Amriswil sera donc certainement pro-
mu en ligue nationale A et Colombier
devra , après Pâques, jouer un match de
barrage (aller-retour) contre Koeniz , 7me
de ligue nationale A. Tout n'est donc pas
perdu. Que Colombier puisse saisir cette
chance !

M. Y.

Amriswil promu
Pour la première fois de leur histoire ,

Amriswil , chez les messieurs , et GATT
Genève , chez les dames , sont promus en
LNA. Côté masculin , Colombier , battu
dans le match décisif , par 3-1 à Amriswil ,
sera en appel face à l'avant-dernier de
LNA, Koeniz. Côté féminin, c'est à Uni
Berne, face à Spada Academica Zurich ,
qu 'échoit le même repêchage.

La situation
Tour de promotion: TV Amnswil-

SFG Colombier 3-1 (15-9 6-15 15-13
15-10); Voléro Zurich-Lutry 3-2 (15-9
15-17 15-7 8-15 15-11); Amriswil-Lu -
try 3-1 (14-16 15-6 15-6 15-8); Voléro-
Colombier 2-3 (7-15 15-8 15-13 9-15
11-15). - Classement final (6 mat-
ches): 1. Amriswil 12' ; 2. Colombier
10' ; 3. Lutry 4; 4. Voléro 2.
' = 2 points de bonification.
Tour promotion/relégation

LNB/1 re Ligue. - Messieurs : Spiez-
Le Noirmont 1-3 (15-12 3-15 14-16
8-15). - Battu 3-1 à l'aller . Le Noirmont
est promu grâce au pointaverage
(97-94). - Dames : Thoune-Montreux
SFG 2-3 (15-4 13-15 15-7 8-15 9-15).
- Vainqueur 3-1 à l'aller , Thoune sauve-
garde sa place en LNB.

Début de la Spring Cup ce soir

Jour J pour la Spring Cup. Ce soir , à 20 heures, l'équipe mascu-
line de Suisse affronte la France, dans ce qui sera le premier
des trois matches qui se joueront à Neuchâtel. Nos représen-
tants y ont pour obectif deux victoires.

La France et Israël , tels sont les deux
adversaires de l'équipe de Suisse dans le
tour préliminaire de la Spring Cup. Deux
gros morceaux !

NON , MAIS...

Si la France ne se déplace pas avec la
formation qui a terminé 5me lors des
derniers championnats du monde, l'équi-
pe composée des juniors tricolores n'en
sera pas moins un adversaire coriace. - Il
faut savoir , en effet , que les jeunes
Français sont presque - déjà - des pro-
fessionnels, puisqu'ils sont réunis depuis
de nombreux mois en stage à Montpel-
lier. Et qu'ils prennent part au champion-
nat de France !

Les Israéliens , quant à eux, seront en
principe plus coriaces que l'équipe de
France. A priori , ce sera donc dans la
partie contre Israël que nos représentants
éprouveront le plus de difficultés. Sans
parler du fait que la formation du bord de
la Méditerrannée vient de réaliser une
longue préparation aux Etats-Unis.

OPTIMISME

L'entraîneur national Georg de Jong
nous donne son point de vue:

- Nous avons pour objectif de fi-

nir premiers à Neuchâtel , donc de
battre nos 2 adversaires. Maïs
même si nous terminons deuxièmes
ici , nous serons déjà contents. Ce
qui est sûr, c 'est que nous devrons
absolument gagner un match si
nous souhaitons finir dans les 8 pre-
miers au terme de la Spring Cup.
J' ai vu des matches tant de la Fran-
ce que d'Israël sur vidéo. Je pense
que notre potentiel peut nous per-
mettre de nous imposer contre cha-
cune d'elle.

Ce n'est pas nous qui allons le contre-
dire. Encore moins Roger Miserez et son
comité , qui ont tout mis en oeuvre pour
que cette compétition se déroule dans
les meilleures conditions.

Mais face aux Français, et encore
moins face aux Israéliens , les joueurs à la
croix blanche ne pourront pas se permet-
tre les inquiétants passagesà vide consta-
tés lors des matches amicaux contre la
Norvège.

A bons entendeurs...
Pascal HOFER

Programme. - Ce soir: Suisse-Fran-
ce (20h); demain: France-Israël (20h);
mercredi: Suisse-Israël (18h30). Les
autres poules qualificatives se déroulent
à Bâle , Sarnen et Winterthour.

Les Suisses ambitieux

Quand un lave-vaisselle offre
de tels atouts...
1 
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G. MAILLARD
Appareils ménagers
1680 Romont , Tél. 037/52 23 25

INSTALLATIONS
mnrara ÉLECTRIQUES
IEàI GéNéRALES

Route des Cliniques 20
1700 Fribourg
Tél. 037/24 54 54
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Electricité 029/2 82 20/2 81 83 1630 Bulle

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 quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un état des
Etats-Unis d'Amérique.
Abricot - Allier - A ire - Attente - Bocaux - Bus -
Barquette - Bouille - Art - Caille - Cerise - Chaton
- Canaux - Classe - Erre - Este - Est - Gaz -
Irlande - Locaux - Mite - Maille - Maillot - Mouil-
ler - Nouvelle - Nouille - Oie - Patrouille - Paix -
Patronage - Pêche - Poulet - Pire - Route -
Surface - Surcoût - Salle - Singe - Téléphone -

p (Solution en page radio)

*
«*
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VW GOLF
1500 GL
1983. blanc

BX Break
1 986, gris métallisé

2CV 6
1982, vert

Honda Shuflle
4 x 4

1986, rouge métallisé
475984-42

A vendre

Volvo 345 GLS
1980, expertisée ,
bon état.
Fr. 3800.—
Tél. (037) 73 22 31.

472817-42

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

(

Sans catal yseur H

Ford Escort 1
XR 3 i I

anthracite ou blanche, A

GPS-Automobiles SA A
Tél. (038) 25 80 04 H

| VW Station 1
; l 5 portes, modèle ï.i

H main. Antipollution A
i l  en ordre. Non t]

|| Battieux * ,J

1.3 Serrières g]

URGENT
Cause départ

Fiat 128
135 000 km,
expertisée
10 novembre 1986,
contrôle
anti pollution,
Fr. 1300 —.
Tél. (038) 25 65 88
de 9 h à 14 h.

467277-42

GOLF GLS
automatique ,
65.000 km,
Fr. 5800.—

MITSUBISHI
PAJERO
83, 2,6, très belle,
sans crochet ,
8 roues,
Fr. 18.000.— .
Tél. (038) 33 70 30.

475361-42

LANCIA A 112
Elite, 1984,
expertisée, Fr. 7900 —
ou Fr. 185.— par mois

Tél. (037) 62 11 41.
475914-4?

AUD1 1005E
1980, expertisée,
Fr. 4900.— ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

475913-42
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Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, ? (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, / (039) 26 81 81, Avenue Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de Franco 51 fî 'fPH

lafIfeBiwîÊaaaSr'" * 1 *  ̂BaaaMaWaaaEJ 
Boudry : Claude Krattinger . Garage Inter. Addoz 64. Fleurier: Robert Basset . Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Landeron : Samuel Hauser . Garage, route de HflHÉflaaH
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*
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Soleure 
16. 

Le Noirmont: André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija , J. Dellenbach/J.-J. Furrer , 24, rue de Chàtillon. 475074 -10 SPIàÉli lSaSfl

V  ̂
Super-Centre Coop Pertes-Rouges

I 8MWI *J neuchâtelois

—, ,

A la demande d'un très grand nombre des 555 participants de
1986, le Groupemen t Sportif de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise a décidé de réorganiser en 1987, la course pédestre :

ffiffï
 ̂

/\ tv_SPCflTS HMJNG 
^

\ /  TBBffi / ^^-
COURSE POPULAIRE EN 6 ÉTAPES

d'une longueur totale de 77,6 km

Chaque mercredi soir du 22 avril au 27 mai 1987
Catégories: Dames 1, Dames 2, Juniors, Elites, Seniors 1, Seniors 2, Vétérans;

Equipes : Introduction d'un classement par équipes d'entreprises;

Maillots : Tous les participants reçoivent au départ de la 1" étape le maillot
du tour;

Récompenses : Aux 3 premiers de chaque catégorie individuelle, à toutes les
étapes, et au classement général final + lots tirés au sort ;

Prix souvenir: A tous les concurrents ayant participé à 5 étapes au moins;

Programmes : A disposition dans tous nos sièges ou en écrivant à BCN, case
postale, 2001 Neuchâtel.

ORGANISATION : GROUPEMENT SPORTIF

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

^ —

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
(fi 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi. 070799 10

W \tf awi  frf C Ê\ \m f\ EA Ê mW Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
* pour les résoudre un service à votre disposition.



i fut plus séduisante!
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] Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, >' (038) 25 8301. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, 'fi (039) 26 81 81 , Avenue Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 
Pv~7lj

!; WLStor M&ùà ĥ ^Jk Boudry Claude Krattinger . Garage Inter . Addoz 64 . Fleurier: Robert Basset. Garage + Transports. Los Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Lo Landeron: Samuel Hauser . Garage , route de 
{ 
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i Soleure 16. Le Noirmont: André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24, rue de Chatillon 
BKSgjKj 
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~ 074812-10
Honda s'installe dans le futur

Votre désir le plus secret : chevaucher un jour une pièces maîtresses, dans le fignolage du plus petit détail, .
Fast Line. et dans le fabuleux sentiment d'aisance du motocycliste
Alors, n'hésitez plus et sautez sur la Honda CBR 600 F ou lui-même.
sur la CBR 1000 F. Les Honda CBR : des motos de rêve pour le conducteur
Conçues par le créateur des motos grand sport à 4 cylin- de pointe qui exige plus que des performances élevées,
dres en ligne, les CBR sont déjà de plain-pied avec le plus qu'un séduisant design et plus qu'une bonne
futur du sport motocycliste. machine. Mais qui veut se griser de futur avec la Fast
C'est une conquête dans l'intégration harmonieuse du Line. Et maintenant, en selle!
couple homme/machine. Une conquête par l'isolation aaaâ a _̂. 

_aaa^ 
ja

de la source de puissance sous le carénage le plus Jt^&^^̂ al̂ l " "-«PsN-
aérodynamique jamais réalisé sur une machine de HONDA ISUISSEI SA ROUIC des Mouises IO Tél. 022/412200
compétition. Une conquête dans l'équilibre de toutes les 1214 VERNIEA - GEN éVE

J ŷ CC/HEEC SA 

^ f̂ -̂.

ACTION
CUISSES DE

GRENOUILLES FRAÎCHES
du 8 au 18 avril

Tailles moyennes et grandes
à Fr. 33.- le kg

Petites tailles à Fr. 4.80 la douzaine
Commerce de poissons frais et surgelés 475394.10

Grand-Rue 1462 YVONAND Tél. (024) 31 15 87/88

./ .  QuiikLvn<h fc °
/ JE IdrtorhbtodtaiitFltJacttigfU II», V

MM", Por*tikpo«m«d«tnrt W0̂ \
/ âlilik  ̂ ,m W,«»«II*J *• "luit JPvlrfJgl 1

**» aaaa •»•" 475093-10

Galerie tf"*\des Moulins 51 y >£Neuchâtel ^v-fT E^V , 
Boutique l \ l \  II ) I

fflstiion^^ ¦
AK p-

Tél. (038) 24 02 08 \

\ \
Des marques exclusives
pour tous les âges!

Bellino
Baruch
Entente

Bijoux Swarovski
 ̂

469587-10
^

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. 46877? 10

Economique et
silencieux
NILFISK
La meilleure solution!

%̂ __g1g*rr Actuellement
(( "Y

~ 
I en promotion

Dans les magasins
EI^IO/A 475930-10

Marin Migros
Lundi 13 avril 1987
Samedi 18 avril 1987

i- I ?v1af tn ; i âpVès . | Êpsl

I lu fl F If Hsi H il m \[ M
m , wj L $18

Votre spécialiste
Rich. Rihs & Cie SA
Industriestrasse 11, 2553 Safnern
Téléphone 032 551414 475090 IO

U^HTWJ (TV* quotidien
; n̂ l̂ H U neuchâtelois

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 74 18 474814-10
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A/oas voi/s proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel J:
I Jp désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. '̂"'aWaalM^̂ gr̂ f:

' Nom Prénom iéÊmS

' Date de naissance Craf civil 
ÉMB IBIP

I Rue NPILieu ZmrW?

' Habitant depuis Tel ÊÈfâsÊy
'¦ 1ÊF ' 468847-10

^̂  ênu mensuel 
-^̂ gTt, 11 P | f j 1111111M1 f 11M f II 1MI f IN il MIMI f 11 f ) IT11

' D.itr> Signature ,11 W*̂ ™"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

' Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2. /  W^"" ''"" W"&€»*

! f̂ zirjLTZ" *5 y ''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Sion, Fribourg. Bâle et Zurich. "_«a É̂ P̂ 

Société affiliée de l'UBS

amsi rfm f fl M Gfo 4A Â Le suffixe «plus» accolé à Toyota II y a des années que la Toyota Corolla sonnes, bagages compris. En un tour-
A éi% wr Aj ^

mJ %m1 ̂ Iv i Ĵ B B Ctff A mw 1# \M Coro//o 1300 Compact signifie: une a 
la cote auprès des automobilistes. nemain , cette 5 places se transforme,

m technique automobile ultra-mo- Principale raison: son moteur 1300 à grâce à son dossier rabattable en
ÂB _ A § m • derne combinée avec un équipe- 12 soupapes, dont les 75 ch garantis- deux parties, en une confortable deux

\L̂ (Q.fi n IP^yCt 
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ment 

spécial, offerts à un prix des sent une fougue incro yable. A des places dotée d' un vaste espace de
g A plus attrayants. Le modèle huit fois performances except ionnelles, il j oint chargement facilement accessible pot

f m champion du monde de la produc- pourtant une consommation éton- le hayo n qui s 'ouvre j usqu'au pare-

^
(O fijf $E&fâÊ aOé^fi) 

9 
&ÊS^& S^f^f  ̂

t'
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y Saë
ne encore en 

attrait , nomment modique (6 ,3 1/100 km en chocs. A son équipement de série déjà
§ ^ g ^ * ' " "̂  "** avec son moteur multisoupapes moyenne). Au service du confort et de très complet, la Corolla Compact

p # m m performant, mais économe, joint à la sécurité: une suspension à quatre aj oute maintenant encore quel ques

SlSl̂ ^f ̂ j? S @ .Of &JÊ S CCDSSËJÎ  ̂
un équipement spécial, garantis- roues indépendantes , un freinage agréments de plus, en version spé-

g V '  w ^̂  sont un confort hors du commun. assisté et une direction à crémaillère ciale «plus».

m 9 
¦ 

Et vous gagnerez à vous décider précise. La Corolla Compact est une

fâl BS (Ê  ̂ Ê éHÈ lYIft &Ë B f̂c sans tarder, car la Corolla Compact sportive spacieuse et sobre. Sur à
%y fmA ***** J ^* %• ** «p lus» n'est disponible qu'en une peine 3,97 m de longueur, elle offre

série limitée. une habitabilité étonnante à 5 per-

mm 'Mi'iuiiïW i 'itim

i . C^QTechnologie« Corolla 1300 Compact «plus» ŷféj ïy
| (à équipement spécial): 3 portes, N>xj[ | multiSOUpapCS

5 places, 4 cy lindres, 1295 cm3,
rr / v,/ me L \ IMKI i i  >, „ Hautes performances , faible consommation
55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes, r

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR r ... „ , r 1C ,OA Ai tTVTÏtTlË&A TTA ?l2iT.WvT7T?rTT3MULTI-LEASING TOYOTA 5 ^«ses, catalyseur, fr. 75 390.-; MaJMMlJàM IJi i, nrira
TÉLÉPHONE 01-495 24 95 5 ôortes fr. 15 990.- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.

—^^—— r ' 469024-10

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

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes ,
Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25,
Tel 038/33 66 33 - Peseux: Garaae O. Bonaiovanni, Tél. 038/311031 
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&\ / EI TE ET DEI È EJ Vous aussi pouvez l'être grâce à
wlj V ELI E E M DELL.E f la méthode <MTP> éprouvée et

~~p*i développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! f?a formidable in**°$ à \ 

^̂̂ X̂tT StS ĥ
(Garantie de remboursement). J (MTP> a déj à P

f
'

meS \ U/O/H 0Vor fs,/r,o"<»«eA
Finis ,es régimes SP^̂ ST ^H des ^

e^
n%houette 

\ 
_—- ,\ quelle cou 

* £  \
<souffre ia faim>. |I ( IHf / • Wi d'obtenir une sim \m~ ^1̂  T\  P

?L-
-AAmT

les cures miracles, Mfif\ \ jHB/ Il g " IMT ' 1BF ' 1 
^̂  

ffFvl,esp//,/e,/Pe^ H A V^H Kl^**

5888

^'" BTVlEs v/ i //7Uvles centimètres |H Ĵ_J_ j :iHyl--i-.- jB| ¦¦ Y IM Y B ^TZ j lj B
mm.superflus exactement là où il faut! _, .... , , ~. : . ,,f- ^#  ̂ \V^B

Lp Des milliers de femmes dans toute f Eu- Jmmk' : \\WA
La RECETTE DU SUCCES s appelle <MTP\ i , , . , ... . . .  ®?H  ̂ Â^HI

m\3 19 rvW mm rope on œsolu leurs Problèmes de ligne jkvj Êl Wk «¦

Lettre d'une cliente de Zurich-Oerlikon: Bfl j ij Ï̂ _ i M 
^uec <M TP> en très peu de temps. _ j  ÊM 

^W
Le 29.9.81 (début du cours (MTP>) a corn- ^̂ L -W flS| ~T~ S -̂ S 

¦*"̂  
\«| ^K

mencé pour moi une nouvelle vie. Bien pKaR f̂fi |̂ n I H î ^^^n 
nBZ'R®^ 

\ Vm \ flBque j e  n'y croyais pas trop, j 'ai perdu jus- Ëâ lMa «fBj k-̂ M I fiS \ [él&P r i  \ Bffl \ JaWgt/ 'au 14.5.82 20 Ar//os avec /a méthode WWa ' mmWsSmmï 1 Ai \ nP ^Ullhl ,nn<; lorS \ ySL \ SE(MTP> (de 70.8 kg à 50,8 kg). Je suis si WÊSB' VËê&Êm \ ) '  WM \U -̂^̂ l̂7̂ y.pli c1ue \ ^8̂  \ H»heureuse d'avoir enfin réussi à perdre — ¦ 
' \ pJoUS V°"r. . yçg Df —C \ ^M /Mfmes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \ J'yrie AN^blp rRfljU l ' j  \ Ê̂f !§S

, -, . . „„,„. , . ,-,,, • ventre m hanches 9 cuisses + bras \ a l l  UQUETTC r£s0udre \ m I AA
Ursula Olgiati. 8157 DielsdorfZH I„J.„„ .„A„»„, \ S/t-nw . { I\ATP> va.. a i \ A / ÊÊÊ" plus de peau d orange \ „_.ment ii»« • , liane! \ m l aw

(Madame Olgiati est membre du (Club \ c°m mblème de l iy \ 1 I MX
des 20 kilos> et vient à nos instituts aussi Amincissez facilement et sûrement la ou \ votre Pru" \ f IH
souvent qu 'elle le désire: gratuitement!) c 'est nécessaire - avec <MTP>. \ W'ot/VÇ/tW^' \ / j  H

^T% // NEUCHÂTEL 038/25 46 33 \ - "Hredl '' ""̂ "^

C/lQUF€llQ av. JJ. Rousseau 5 ^TnS^T S
châtel 

g3
6?f25

20
6
20o

Institut^d'amincissement FRIBOURG 037/22 66 79 iffSïriikon oî/^ïI8i? GJSSI oSgSÎSS
pour Dames rue de Lausanne 28 Luceme 041/22 44 80 Lausanne 021/2322 57

475075.10 Berne 031/252119 Fribourg 037/226679
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RAQ 1 ,«tf>A> •"-'"'"" ffl w ' tubes images aux ang les droits qui
»̂ * »* l̂ w * Ks| permettent de reproduire sur l'écran
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"5334-88 ambiante.
CHOISIR LA QUALITÉ... C'EST CHOISIR
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Grand-Rue 22 - 2034 PESEUX
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Votre spécialiste
Concessionnaire installateur PTT
Dépannages toutes marques

TV occasions révisées
<p (038) 31 24 84 à l'emporter dès Fr. 250.- 475954.88

Evénement en télévision

Sony vient de sortir les der-
niers-nés d'une technologie
d'avant-garde, le téléviseur
Black Tinitron ainsi que la
caméra-enregistreuse Han-
dycam (Video 8).

Avec la technologie Black Trinitron ,
ce grand fabricant japonais présente
pour la première fois le tube-image cou-
leur Trinitron , utilisé dans presque tous
les studios de télévision et audio du
monde.

Les différentes innovations technolo-
giques de ce tube font de la télévision
en couleurs un événement. Son nom à
lui seul fait la différence par rapport au
Trinitron classique et à la technologie
des tubes cathodiques conventionnels :
le nouveau tube-image couleur Black
Trinitron est le premier qui dispose
d'un écran en verre fumé noir. L'inten-
sité des contrastes s'en trouve considé-
rablem ent accrue, les couleurs sont plus
lumineuses , plus nourries, plus vivantes.

Le «cœur » du tube-image canon à
électrons, a également été perfection-
né: il garantit une image nette et impec-
cable jusque dans les angles. Le mas-
que à bandes breveté, avec un plus
grand nombre de fentes ultra-fines ,
constitue la troisième caractéristique de
ce tube-image.

Cela signifie une image d'une netteté
jamais obtenue auparavant. / fan

Un siècle de télévision

A 1885 : Paul Nipkow invente la
«roue de Nipkow».

A 1902 : Premier brevet de télévi-
seur couleur d'Otto von Bronk. Base du
procédé NTSC apparu plus tard .

Avec son modèle KV-1442EC7(37 cm de diagonale), Sony lance aussi un
modèle Black Trinitron dans la classe des téléviseurs couleurs portatif s.

a-fan

A 1930: Première reddition d'ima-
ges avec le procédé de télévision élec-
tronique actuel des tubes cathodiques.

% 1934: Première émission de test
de la Tour de la radio de Berlin.

@ 1936 : Première émission en di-
rect des Jeux olympiques de Berlin.

A 1953: Premières installations
d'enregistrement magnétiques d'images
télévisées aux USA.

A 1954: Introduction de la télévi-
sion en couleur selon la norme NTSC
aux USA.

@ 1962 : Première transmission di-
recte USA - Europe par le satellite Tels-
tar.

© 1963 : Octroi d'un brevet pour le

système de télévision en couleur PAL
développé par le Dr Walter Bruch.

A 1967 : Premières émissions en
couleur en Europe.

A 1968: Introduction de l'appareil
de télévision Trinitron de Sony.

A 1969 : Transmission en direct du
premier voyage américain sur la lune.

A 1973: Sony reçoit l'«Emmy
Award » très convoité pour l'invention
du tube cathodique Trinitron.

A 1981 : Premières émissions télévi-
sées avec son stéréophonique, resp. à
deux canaux.

A 1986: Introduction du tube ca-
thodique Black Trinitron par Sony.

Le verre fume noir
Sons et esthétique

Bof ! Le même design depuis
dix ans ! Il serait temps d'en
changer ! Non, chez Bang &
Olufsen on y croit toujours
sans pour autant faire du sur
place en technique.

Le nouveau Beosystem 3300 est
d'une sonorité aussi phénoménale que
son esthétique.

Lancé en février dernier sur le mar-
ché suisse, le BO 3300 est incontesta-
blement l'une des plus belles installa-
tions haute-fidélité actuelle. Ce n'est
pas un hasard si le Musée d'art moder-
ne de New York a décidé de l' incorpo-
rer à sa collection permanente : son de-
sign harmonieux et ultra-plat répond en
effet aux critères les plus élevés en ma-
tière d'esthétique.

Il se compose d'un ampli-tuner, tour-
ne-disques à bras tangentiel , d'une pla-
tine à cassettes et d'un lecteur de dis-
ques compacts qu 'on peut placer hori-
zontalement , voire fixer verticalement à
la paroi.

Toutes les fonctions peuvent être
commandées à distance par un termi-
nal spécial , quelques pressions sur des
touches. Grâce à la simplicité d'utilisa-
tion propre à tous les appareils BO, rien
de plus facile que de profiter pleine-
ment des nombreux raffinements —
certains appliqués pour la première fois
— en matière d'enregistrement et de

Le système 3300 de BO, un alliage de haute qualité sonore et d'esthéti-
que moderne a fan

lecture de cette installation.
Fruit d'une technologie de pointe, ce

système ultra-compact se distingue par
une exceptionnelle sonorité et aussi par
la possibilité de branchements pratique-
ment illimités : cela signifie qu 'on peut
raccorder sans problème à l'unité cen-
trale autant d'enceintes acoustiques
qu 'on le désire (même ceux du télévi-

seur et de la vidéo), pour sonoriser
jusqu 'à 14 pièces, avec commande à
distance par un terminal.

Quant à la sonorité, elle enthousias-
mera tous ceux qui apprécient l' esthéti-
que moderne et considèrent que la mu-
sique s'écoute aussi avec les yeux !
fan

Le sommet

Photo nouveautés

La photo, grâce aux progrès
de la technique, s'automati-
se de plus en plus. L'intelli-
gence des caméras facilite
la prise de vues tout en sim-
plifiant leur maniement.

Nikon a présenté à la récente Photex-
po de Zurich et pour la première fois en
Suisse deux nouveaux reflex AF qui ne
vont pas manquer de stimuler le mar-
ché de la photo.

Avec ces deux nouveautés, essentiel-
lement caractérisées par l'automatisa-
tion de presque toutes les fonctions et
une qualité devenue légendaire, cette
maison a l'intention de conquérir la
position de leader d'un marché suisse
en pleine croissance et d'affirmer en
même temps son avance technologi-
que.

Le nouveau Nikon AF3 est doté d'un
flash «intelligent» qui ne se contente
pas d'intervenir automatiquement en
cas de luminosité insuffisante. Lorsque
sur un portrait en contre-jour — près
d'une fenêtre ou en plein soleil — le
visage est mangé par des ombres dis-
gracieuses, il flaire immédiatement le

danger et atténue ces ombres indésira-
bles.

Par ailleurs , tandis que les flashes des
appareils traditionnels ne tiennent pas
compte des faibles distances de prise de
vue et produisent dans ces cas-là une
lumière trop vive qui a pour effet de
délayer les couleurs, le flash «intelli-
gent » du AF3 identifie ici aussi la situa-
tion et ramène automatiquement la
quantité de lumière à la dose idéale.

Le Nikon RF a été mis au point pour
ceux qui recherchent dans un appareil
une extrême simplicité d'emploi et des
qualités optiques optimales mais dispo-
sent d'un budget limité. Cet élégant re-

flex AS présente également un grand
nombre de fonctions automatiques per-
mettant de goûter pleinement les joies
de la photo en toute sécurité.

Les AF3 et RF viennent ainsi complé-
ter la brillante gamme de compacts AF
Nikon qui depuis l'an dernier compte
aussi un autofocus à triple vision' et un<
autofocus «tout temps», / fan

Priorité à B'automafisme

L'image dans l'image

Les deux émissions simultanées
a-fan

Le dilemme est connu ; une
chaîne transmet une émis-
sion qu'on voudrait voir et
une autre un reportage spor-
tif qu'on ne veut pas man-
quer. La solution : l'image
dans l'image.

Hitachi présente le premier enregis-
treur vidéo permettant de voir deux
émissions en même temps : sur la totali-
té de l'écran film et dans la lucarne le
reportage sportif par exemple ! Si l'un
ou l'autre est plus intéressant, on
échange facilement les images par sim-
ple touche sur la télécommande.

Le reportage sportif est alors rendu
en plein format avec la tonalité , tandis
que le film se poursuit dans la lucarne.
Celle-ci se déplace vers un coin quel-
conque de l'écran (naturellement égale-
ment par pression de touche), selon le
centre de gravité de l'action de l'image
en grand format.

L'enregistreur vidéo VHS Hitachi
VT-255 est le premier du monde à
posséder cette technique de l'image
dans l'image.

Cette technique permet la restitution
combinée d'images enregistrées, télévi-
sées ou de caméra sur un poste de
télévision normal. / fan

Deux émissions d'un coup
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LUXMAN BRID: La synthèse
entre tube et transistor.
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ÏA LUXMAN
ie fabrique pas de produit de masse
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DEUTSCHE GRAMMOPHON
PHILIPS - ERATO

i et sa fameuse série

BOHSAI
Classique dès Fr. 26.- '
Variété dès Fr. 21 .90 475194-10
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• Travailler tempora irement
c'est acquérir de l'expérience !

Actuellement nous avons de nombreuses places dans la région
neuchâteloise ou en déplacement à vous proposer. Que vous soyez
libre pour quelques mois ou que vous cherchiez une place stable,
appelez-nous !

Nous cherchons des:

serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers
couvreurs peintres en bâtiment
ferblantiers maçons
installateurs sanitaire monteurs électriciens
Conditions intéressantes, vacances payées, primes de déplacement.

475712-36

^̂^
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w^̂ K ÂM^m^mW^S\^. et temporaire

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H Â T E L
Pour s'occuper de l'entretien de nos instruments de
contrôle et des équipements électriques de puissance,
nous cherchons un

ÉLECTRONICIEN

AUT0MATICIEN QUALIFIÉ
éventuellement un monteur électricien avec de bonnes
aptitudes en électronique et informatique, au bénéfice
d'un CFC.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe
- des prestations sociales avantageuses
Les intéressés sont invités à nous demander une
formule d'inscription en téléphonant au (038)
48 21 21, int. 245 ou à nous adresser leurs offres
de service à
RAFFINERIE DE CRESSIER S.A.
Département du personnel
2088 Cressier.

474544-36

>t 

m ¦ ¦¦ ¦'" ¦¦ ¦¦ wm

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H Â T E L
désire engager pour sa section

Instrumentation & Electricité un jeune

ingénieur ETS
en électrotechnique

ayant un intérêt pour les problèmes de maintenance et de
modernisation des systèmes de régulation et de surveillance des
unités de production, ainsi que dans le domaine de la distribu-
tion électrique BT et MT.
Nous demandons :
- connaissances en électronique et en informatique
- expérience dans la distribution électrique MT et BT
- une bonne compréhension des langues anglaise et alle-

mande.
Nous offrons un travail varié au sein d'une petite équipe
dynamique. Il s'agit d'un poste d'avenir, avec des responsabilités
convenant à un candidat ouvert à la collaboration et prêt à
accepter une formation complémentaire.
Les intéressés sont priés de nous adresser leurs offres
manuscrites accompagnées des documents usuels, à la
RAFFINERIE DE CRESSIER S.A.
Département du personnel
2088 Cressier (NE).

474543-36
B̂ I W III III ¦ I 
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=- La technique -=
ë§- au bénéfice de l'informatique. -=
—— La pleine croissance de son centre de maintenance entraîne pour notre —=
— mandant établi à Lausanne, la création d'un nouveau poste de —

= technicien sur ordinateur _^
EE II s'agit d'une position interne, s'insérant dans un environnement __=
— dynamique exigeant et bien organisé. Elle permettra à un jeune —

W~ mécanicien-électronicien ""=
EE d'envisager une carrière évolutive sur de grandes unités centrales. Pour —
— cela, la personne apportera déjà avec elle une première expérience sur —
— du matériel informatique, mais bénéficiera également d'une excellente —
— formation continue à Zurich ou en Angleterre. De bonnes connais- zr
— sances d'allemand ou d'anglais sont donc indispensables. Il s'agit —
— d'une position idéale pour un technicien appréciant le travail en groupe —=
— et qui se sent attiré par une évolution professionnelle prometteuse dans —
~ un contexte aux ressources d'avant-garde. —=
= Nous vous fournirons très volontiers des informations complémentaires —~
— lors d'un entretien confidentiel^ N'hésitez pas à nous téléphoner pour —
—— fixer un rendez-vous. ——

=="" â ^lWiQA
-
/ Computer Brainware ~~=

E|_ >PrPA/ Advisors -=
EE— Avenue de la Gare 17 1001 Lausanne Tél. 021/20 77 25 —=
= Beethovenstrasse 47 8039 Zurich Tel. 01/201 25 44 =

âjjjE Depuis 1972 sélection de cadres pour l'informatique EE
= et l'automatisation =

475905-36 ~

Nous souhaitons engager pour notre département des
sinistres, immédiatement ou pour une date à convenir

un(e) correspondancier(ère)
ayant une formation adéquate et quelques années de
pratique dans la liquidation des sinistres.
Un rendez-vous peut être obtenu en téléphonant au
(021) 49 18 60 et les offres sont à adresser sous pli
personnel à:

Pierre-D. Margot
Zurich Assurances pour le canton de Vaud,

7, place Chauderon, 1000 Lausanne 9,
à l'attention de M. Charles Perey, fondé de pouvoir.

® ZURICH ASSURANCES

Pierre-D. Margot
Zurich Assurances pour le canton de Vaud

. 1000 Lausanne 9, Case postale 390, 7, Place Chauderon
Téléphone (021 ) 49 18 11 475933 3a

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans l'industrie de la machine-
outils.
Pour faire face au développement constant de notre service informatique, nous
cherchons un(e) :

collaborateur(trice) aux services
administratif et informatique

Profil requis :
- employé(e) de commerce G
- expérience sur ordinateur IBM s/36
- connaissances du poste à l'opérateur-système
- des softs HABU/COSTING
- du PC IBM + DOS
Travail partiel en équipe.
Nous accordons des prestations sociales de premier ordre, un restaurant d'entreprise,
possibilités de logement.
Les candidatures seront adressées à notre service du personnel qui les traitera en toute
discrétion. 475070.3s

\w I
fMÊÊSmm La Neuchâteloise
^i\ Assurances ... . . .

Le travail quotidien de notre jeune
et dynamique équipe du

Service encaissement
est effectué dans l'esprit de rendre
un service parfait à notre clientèle:
agir et penser en fonction du client.
Ainsi, nous cherchons plusieurs

collaborateurs commerciaux
qui, en plus d'une bonne formation
de base (CFC ou titre équivalent)
doivent bénéficier du sens du con-
tact pour traiter avec l'ensemble de
notre clientèle, les instances officiel-
les (tribunaux, offices des poursuites,
etc..) , mais aussi nos agences et nos
collègues du service externe.
Ce poste requiert donc des qualités
de dialogue, ainsi que la faculté de
correspondre en français et en alle-
mand.
Nous vous offrons:
- un travail très intéressant et très

varié
- la possibilité de participer au dé-

veloppement ainsi qu'à l'améliora-
tion des prestations du service

- l'opportunité de vous familiariser
dans le domaine juridique

- un appui des systèmes informati-
ques de pointe en constante évo-
lution.

Les offres complètes
sont à adresser au Service du
personnel de La Neuchâteloise
Assurances, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. 475103.3c

Près de vous
Près de chez vous

Mmmi La Neuchâteloise
///MmVMê.' // Assurances

Importante entreprise suisse cherche un

COMMERÇANT
bénéficiant d'une vaste et solide culture générale et apte à traiter

avec une clientèle de haut niveau.
Nous offrons un revenu garanti ainsi qu'un intéressement au

chiffre d'affaires.
Age souhaité : entre 30 et 45 ans

Nous traiterons votre candidature avec discrétion.
Ecrire sous chiffres 1462 A, ofa Orell Fùssli
Publicité S.A., case postale, 4002 Bâle. 474531-36

f JOWA *̂R||f
Nous cherchons
pour la boulangerie régionale de Saint-Biaise un

collaborateur
département expédition

Travail en équipe (jour et nuit), pour la préparation et
la répartition de nos produits.
Préférence sera donnée à une personne capable de
travailler seule, avec si possible quelques années de
pratique.
Suisse, ou étranger avec permis C.
Prestations sociales intéressantes, 41 h de travail hebdo-
madaire, 4 semaines de vacances minimum, cantine d'en-
treprise, titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.—.
Veuillez adresser vos offres à 474501 36

Î S^ra ï̂Mhf»,- Service du personnel È
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Vente de studios Renseianemente- 
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et d'appartements. BÂ S?SÏ!6N,1913 SAILLON
Possibilité de location- *!"*!'u. ̂ S1
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L avec rendement intéressant t'on, tel. o^b/e 32 30. 
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/ REGULARIS \

/Vy  N EMPLOIS 
~ 

\C\
/•$/ Cherchons \"7\

M/ Electriciens \fc\
/y + aides N*\
/̂ Peintres y™ + aides

^ Ferblantiers ^ ̂ + aides ^

 ̂ Menuisiers *
% + aides •*
V\ Serruriers ///\o\  + aides /•'/

\'«\ Places fixes et temporaires /Jy
\b\ Suisses ou permis valables / f/
\V\ 13e salaire. Ay
\V\Tél. (038) 24 10 00 AV
\V\ 475046-36 /*/
\ REGULARIS /

CABINET MEDICAL du Littoral
cherche

secrétaire médicale
à temps complet.
Entrée en fonction le 1.6.87.
Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 5560. ' 472799 36

On demande à Neuchâtel-ville au-
près de monsieur âgé mais en parfaite
santé, une personne de toute confiance
comme

gouvernante
remplaçante

1 jour et demi par semaine y compris nuit
et durant les périodes de vacances, soit
environ 2 quinzaines par année.
Chambre et salle de bains â disposition.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec certificats
et références sous chiffres 87-383 à
ASSA Annonces Suisses SA, fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 474517 se

LIBRE EMPLOI ¦prmlni
SERVICE S.A. ii» T"̂
Grand-Rue 1 a 9n^UkBtf .aflaaV
2000 Neuchâtel jF&M
Si vous cherchez! ¦¦aât^̂ B Ê̂W
Du travail dans une petite équipe ainsi
qu'une possibilité de promotion
Un de nos clients vous offre cette place

INSTALLATEUR SANITAIRE
ou FERBLANTIER . . , . ., .,.

Cherche aussi:
MONTEUR EN CHAUFFAGE* v r> -

Faites au plus vite vos offres à
M. Cruciato en composant le (038)
24 00 00. 475078 36

A.S. CHAPPUIS S.A. ^T^vMécanique de précision II IVI 1
3a, avenue Soguel \t | il//
2035 CORCELLES/NE \£Jjy
engage:

1 fraiseur CNC
1 fraiseur qualifié

% **v  • - ¦.•:- . •.'•-•

à former CNC

1 rectifieur
grande expérience.

Prendre rendez-vous avec M. Bartl (038/31 28 88).
Se présenter avec certificats et références. 475054-36

(Carrosserie
L-\ auvernier
flÊ Q Louis Grosjean <s> 3145 66

Engage :
un peintre en voiture
un manœuvre peintre
un tôlier en carrosserie
un apprenti tôlier

Adresser offres au (038) 31 45 66475932-36

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans l'industrie de Ii
machine-outils.
Dans le cadre de la restructuration de notre département Recherche i
Développement, nous cherchons un(e)

INFORMATICIEIM(IME)
Profil requis:

- Ingénieur ETS ou Technicien en informatique
- connaissances en assembleur et d'un langage évolué (Pascal, C)
- connaissances en microprocesseurs
- notions de mécanique

Nous accordons des prestations sociales de premier ordre, un restauran
d'entreprise, possibilités de logement, horaire de travail libre.

Les candidatures seront adressées à notre service du personnel qui les traiterc
en toute discrétion.

! emploi m *̂ ^™^̂ ^

iDf© SERVICE SA 1
Grand-Rue 1 a 2000 Neuchâtel «
vous êtes SECRÉTAIRE |
Vous maîtrisez parfaitement £¦}

l'allemand et le français |
Vous cherchez un emploi stable S
et intéressant. M
Contactez-nous rapidement au: 475909-36 M

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

4 /5 U / I - J'

Je cherche une
place stable

dans une grande entreprise. En
ayant les qualités d'installateur
sanitaire, de mécanicien (es-
sence, diesel), hydraulique,
concierge et autres.
Avec permis C.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Ecrire à F.T., case postale 1320,
2000 Neuchâtel. 472968 33

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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Cigarettes: honnies au pays mais bonnes pour les autres

La première chose qui stupéfie — et qui choque — les
Américains qui débarquent en Europe aujourd'hui , c'est
qu 'on y fume encore tant. Sur ce plan , un véritable fossé
culturel s'est creusé entre les deux continents.

Louis Wiznitzer

Sur les murs de la Mairie du Bronx ,
on peut lire « pas de mais, pas de si —
on ne fume pas. un point c'est tout» .
D'un bout à l'autre des Etats-Unis il est
désormais interdit de fumer dans tous
les bureaux du gouvernement Fédéral
et des gouvernements locaux : bureaux
de poste, fisc, douanes, tribunaux, com-
missariats et bien sûr le Capitale, la
Maison-Blanche , les ministères.

Neuf fois sur dix

La plupart des taxis exigent que les
client s éteignent leur cigarette avant de
monter à bord. Neuf fois sur dix c'est la
règle également dans les banques, les
entreprises privées et... chez les particu-
liers où on va dîner.

Parfois les fumeurs font mine de ré-
sister, intentent des procès, font valoir
leurs droits. Systématiquement , les ju-
ges leur donnent tort. Le besoin , le

plaisir que les uns prennent à fumer ne
les autorise pas à mettre en péril la
santé d'autrui.

Poubelle

L'industrie du tabac mène un combat
d'arrière-garde. Déjà elle n 'est plus au-
torisée à faire de la publicité. Elle survit
grâce au tiers monde - qui joue le rôle
de poubelle - et à l'Europe (qui , dans
ce domaine , fait de plus en plus figure
de sous-développé). A New York, le
Maire Koch fait preuve d'une intransi-
geance totale. 11 ne veut rien entendre.
Le tabac n 'a pas droit de cité. Les plus
récentes études scientifiques indiquent
que la fumée non seulement incommo-
de mais nuit à la santé des non-fu-
meurs. Dans les restaurants , dans les
bars, la règle qui prévaut est celle-ci : il
suffit qu 'il s'y trouve un non-fumeur
pour que- la salle entière devienne un
lieu où il est interdit de fumer. Il suffit
qu 'une personne réclame. Dans les
avions, des sections spéciales sont réser-
vées aux fumeurs , mais elles rétrécissent
à vue d'oeil.

Un récent sondage Gallup rapporte
que 87% des Américains approuvent
les lois et les règlements antifumée. Il
faut dire que parallèlement aux mesu-

res répressives instituées , le gouverne-
ment mène une grande campagne d' in-
formation destinée à faire comprendre
à tout un chacun quels risques il prend
en fumant et en s'exposant à la fumée
d'autrui.

Deux poids, deux mesures

Curieusement les Américains utilisent
deux poids, deux mesures selon qu 'il
s'agisse de leur propre santé ou de celle
des autres, en matière de tabac. Hong
kong a déjà mis au ban les cigarettes.
L'Australie , la Nouvelle-Zélande , Singa-
pour s'apprêtent à lui emboîter le pas.
La «US Tobacco Company» , appuyée
par le gouvernement américain , mena-
ce ces pays de ses foudres — et de faire
appliquer contre eux des mesures de
rétorsion commerciales — s'ils ferment
leurs portes aux cigarettes.

Déjà quatre sénateurs - et non des
moindres - ont écri t au Gouverne-
ment de Hong kong, l' accusant d'avoir
recours à des « mesures inéquitables vis-
à-vis de produits américains» et de pra-
tiquer la « discrimination commerciale ».
Aux termes de l'article 301 de la loi sur
le commerce, l'Amérique peut priver un
pays, qui refuse d'accueillir les mar-
chandises américaines, d'aide et même
de crédits. «US Tobacco » dépense ac-
tuellement des millions de dollars à des
fins de « lobbying» dans les pays préci-
tés pour les amener à résipiscence. La
Chine , pensez-donc , représente 300
millions de clients potentiels - par le

biais de Hong kong. Et le gouverne-
ment américain menace de punir tout à
la fois les Américains qui fument et les
étrangers qui refusent de fumer...

L. W.

FUMER SA CLOPE - So crazy...
ap

Fumée hors la loi

Indéchiffrable
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Langage codé, dirait-on . l 'Evangile
est devenu indéchiffrable. Paroles en
l 'air de nos 'jours, pour trop de chré-
tiens, il est oblitéré par les cacopho-
nies de la civilisation de l 'abondance
et par l 'industrie des loisirs.

Des preuves ? Les Rameaux, hier
dimanche: en assistant à la dernière
entrée du Christ à Jérusalem , la foule
croyait au triomphe du Messie.

Cinq jours p lus tard , il était crucifié.
Pâques, dimanche prochain : le voi-

ci ressuscité. Sur la violence et sur le
péché , c'est la victoire. Par l 'amour,
elle assurera le salut étemel.

Péripéties , messages oubliés, in-
compréhensibles. Graines semées au
vent. Lèveront-elles jamais , à nou-
veau? Amplifiée à outrance par les
médias, une nouvelle dialectique a
pollué en outre notre espace vital.

Un néocolonialisme moral et spiri-
tuel se propage , plus suffocant que le
colonialisme politique , économique et
militaire. Des idéologies étrangères, et
leurs idoles, envahissant le chris-

tianisme, noy autant et intoxiquant les
communautés ancestrales.

Des chapelles de toutes sortes jail-
lissent de terre. Trémoussants messies
des temps modernes, des marchands
d 'illusions font fortune , au propre
comme au figuré. La moisson au
cœur des traditions millénaires est lu-
crative.

Le marketing des voyageurs de
commerce du fondamentalisme est
florissant , à la porte des églises et des
temples qu 'abandonnent leurs fidèles
dans nos pays prospères.

Pendant ce temps, un grand vieil-
lard , vêtu de blanc , rassemble sur l 'au-
tre face du monde, écrasée par la
misère et la disette, d 'immenses multi-
tudes qui ont besoin de croire en
Dieu , comme elles ont besoin d 'air
pour respirer. Est-ce la dernière chan-
ce de les tirer de leur indicible détres-
se? Qu 'adviendra-1-il si l 'on reste
sourd à leur appel au secours ?

R A.

Douce rêvasserie

ap

TRIBUNE POLITIQUE
Élections fédérales de cet automne

Pierre Brossin
président
du Parti
radical
neuchâtelois

tt A Deux sièges au Conseil des
* " États, cinq sièges au Conseil Na-
tional. Telle est, rappelons-le, la part de
notre canton dans la Berne fédérale.

L'enjeu premier des élections fédéra-
les d'octobre 1987 c'est d'assurer, à
nouveau , à notre canton une représen-
tation cohérente au Conseil des Etats.
Trop souvent , au cours de ces dernières
années, les voix des représentants neu-
châtelois à la Chambre des Cantons se
sont annulées.

Force majoritaire
Or le vrai, sens de l' existence du

Conseil des États est de représenter la
force majoritaire des Cantons. Alors
que , la Chambre du peuple , le Conseil
National , doit lui , représenter propor-
tionnellement les forces des partis en
présence. Ainsi l'équilibre confédéral et
cantonal est maintenu.

Il est donc indispensable que les deux
représentants neuchâtelois au Conseil
des États soient du même « bord ». lis
doivent faire tous les deux partie de la
majorité. Personnellement je tiendrais
le même langage si la majorité dans
notre canton , était autre. La position
que je présente ici et que je défends ,
n 'est donc pas démagogique , mais relè-
ve du simple et pur bon sens. Mon
vœu P... Que cette notion-là du bon sens

soit partagée par une grande majorité
de Neuchâtelois.

Reconquête

L'enjeu des élections fédérales d'oc-
tobre 1987 est donc , d'une part , de voir
le Parti radical reconquérir le siège lais-
sé vacant par René Meylan (soc) au
Conseil des États. D'autre part, une for-
te progression du nombre des
suffrages au Conseil National est A A\
attendue. * *

P. B.

URNE — Le geste qui élit... a agio

Du même «bord»
Un musée pour les œuvres de femmes

Un musée dédié aux artistes femmes généralement ou-
bliées par les principaux musées et galeries des Etats-Unis
a ouvert ses portes à Washington, alors que se multiplient
les appels à la reconnaissance des contributions des fem-
mes à l'histoire de l'art.

Le Musée national des Femmes dans
les arts, qui propose pour son inaugura-
tion une exposition appelée « Les artis-
tes femmes américaines 1830-1930 »,
avait accueilli les journalistes , parmi les-
quels plusieurs avaient rapporté les ré-
centes critiques contre un musée uni-
quement dédié aux oeuvres de femmes.
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CAMILLE CLAUDEL - Sœur du
poète. Sculpteur ignorée de son
temps. f an

«Malheureusement , et quelles qu 'en
soient les raisons, moins de 5% de
toutes les oeuvres exposées dans les
musées ont été réalisées par des fem-
mes », a souligné Wilhelmina Holladay,
qui a eu l' idée de ce musée pour fem-
mes et a obtenu le soutien financier
nécessaire.

Ce musée est l' enfant spirituel de
Mme Holladay et de son mari Wallace
qui , après avoir découvert voila 20 ans
les oeuvres de Clara Peeters datant du
XVIIe siècle en Europe, ne la trouvèrent
nulle part mentionnée — ainsi que
d'autres femmes artistes — dans les
ouvrages de référence habituels.

Le couple se mit alors à rassembler
les oeuvres de femmes artistes, accumu-
lant un grand nombre de peintures et
de sculptures. Ils avaient envisagé voila
cinq ans d'offrir en donation leur im-
portante collection mais décidèrent fina-
lement d'instituer un musée dédié aux
artistes femmes.

Seconde classe
Eleanor Tufts . professeur à l'Universi-

té méthodiste du Sud . a souligné que
les femmes artistes n 'avaient obtenu
qu 'un statut de seconde classe. «Je
voyage depuis 20 ans dans les profon-
deurs des musées du monde entier ,
découvrant des oeuvres d'artistes fem-
mes, et elles sont maintenant réunies en
un seul musée», a-t-elle affirmé, /ap

Tirées de l'oubli
Absolu et saucisson

t

«La fiancée du timbalier », de Simo-
ne Alèse, (Editions Balland)

Dans un langage condensé, ellipti-
que , propre à l'adolescence, l'héroïn e
(15 ans) semble marquer de sa person-
nalité le style de Simone Arèse. L'obser-
vation aiguë, l'humour corrosif , les jux-
tapositions surprenantes font de la lec-
ture ce petit volume un plaisir sans
arrière-pensées.

Josette, fillette «dans le vent» , un peu
plus originale que la moyenne peut-être
est affublée de parents intellectuels :
« rien que du Mozart , Couperin etc ..
l'université leur a chauffé la casquette».

Quinze ans. c'est l'âge où l'on a envie
de mourir d'amour. En tout cas, de la
passion il en faut ; elle s'efforce donc
d'aimer Jean-Loup, le commis charcu-
tier qui sent le saucisson à l'ail. Devant
le miroir , elle essaye les effets de sa
féminité et se prépare à faire rougir son
petit ami comme un salami.

Comme toile de fond , un village de
Normandie , enrobé d'une odeur de raf-
finerie. Dans la famille une seule com-
plicité, celle de Mamie Lolotte , grand-
mère-la-tendresse , qui vogue au pom-
mard.

Les aventures scolaire de l'héroïn e
rappellent un peu la verve de « Claudi-
ne à l'école ».

L'histoire s'achève sur une rupture ,
qui aboutit à une maturation sur fond
de désenchantement.

» L A .

De la passion

Jacky Nussbaum

Tandis qu'à la suite de l'affaire de la fusée «Ariane»,
Paris et Moscou se livraient à une partie de ping-pong,
expulsant chacun six diplomates, une autre affaire d'es-
pionnage mettait en émoi la Grande-Bretagne. Sept in-
génieurs, qui travaillaient sur des projets liés à l'IDS,
sont morts bizarrement, se sont «suicidés», ou ont dis-
paru.
¦ HASARD - «Le hasard
n 'existe pas dans notre métier » a-t-on
coutume de lire dans les romans d'es-
pionnage. De prime abord, toute « af-
faire» est donc suspecte. S'il y en a
deux, on peut croire à une coïnciden-
ce. Quand le phénomène se répète
trois fois , c'est plutôt louche. Mais
quand sept «affaires » se font jour
avec les mêmes similitudes , il doit for-
cément y avoir un lien entre elles.

C'est du moins le raisonnement
qu 'ont tenu plusieurs membres du
Parlement britannique , qui ont de-
mandé des explications au gouverne-
ment.
¦ LES FAITS - En l'espace de
huit mois , sept scientifiques qui tra -
vaillaient sur d'importants projets mili-
taires ont disparu. Deux avaient con -
couru à la mise en oeuvre de la fusée
téléguidée «Sting Ray », destinée à la
destruction des sous-marins nucléai-
res.

On en a retrouvé un pendu à un
ar.bre , l'autre au fond d'une gorge,
sous un pont à Bristol. Un troisième a
disparu alors qu 'il se livrait à des ex-
périences d'acoustique sous-marine
pour le compte du projet américain
de défense spatiale (IDS) . Le quatriè-
me venait d'achever une étude de
trois ans concernant le projet ultra-
secret d'un nouveau type de système
de radar permettant de détecter les
sous-marins à très grande profondeur.
Sa voiture , bourrée de bidons d'essen-
ce, s'est jetée à grande vitesse contre
un mur du Hampshire. Les autres ont
été retrouvés soit pendu , soit sans vie
sous leur voiture dans un garage fer-

mé, soit « tombé » d'un balcon.
H BIZARRE - Trois savants tra-
vaillaient dans la même maison
d'électronique militaire , la « Marconi
Underwater Systems » , à Croxley
Green , près de Watford. Les quatre
autres avaient un point commun : ils
« planchaient» sur des projets ultrase-
crets liés de près ou de loin à la
«guerre des étoiles». Les uns parlent
d'une secte. Les autres d'un réseau
d'espionnage manipulé de l'extérieur ,
et plutôt de l'Est que de l'Ouest...
¦ MUTISME - Jusqu 'à pré-
sent , le gouvernement est resté sourd
aux requêtes présentées devant la
Chambre des communes et a refusé
de dire si les services secrets avaient
pris l'enquête en mains. De même, on
ignore si des mesures de sécurité ou
de protection ont été prises dans les
sociétés qui employaient les disparus.

C'est d'ailleurs ce mutisme du gou-
vernement , son refus de voir ces
étranges disparitions être liées entre
elles, qui ont provoqué l' ire des mé-
dias. En matière de détection sous-
marine, la Grande-Bretagne a la répu-
tation de posséder une dizaine d'an-
nées d'avance sur l'URSS.

Les quotidiens de Fleet Street n 'ont
pas manqué de tirer un parallèle avec
le réseau d'espions soviétiques dé-
mantelé en France. Les moteurs
d'« Ariane » avaient eux aussi une gé-
nération technologique d'avance sur
ceux des fusées soviétiques.

Hasard? Puisque celui-ci n 'existe
pas ! Sacré James Bond...

J. N.

I Espionnite
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De nouveaux volumes

«Grand Larousse en 5 volumes».
Librairie Larousse, Paris.

Le nouveau grand Larousse en cinq
volumes est arrivé. Véritable instrument
de culture pour l'honnête homme de
cette fin de siècle , il satisfera aussi bien
I adulte curieux de toutes choses que
1 adolescent avide de connaissances. Ce
dictionnaire immense présente les
idées , les choses, le langage. Quelques
chiffres , éloquents , témoignent pour
lui: 75.000 noms communs, 41.000
noms propres , près de 5000 photogra-
phies, 2800 dessins, 410 cartes, etc.
Ainsi , ces milliers de pages englobent le
monde pour le faire mieux comprendre
aux lecteurs , qu 'elles veulent éclairer.
Mieux : ces volumes , on les feuillette tel
un objet d'art. A la connaissance s'ajou-
le un peu de sensualité, /fan

"AGES — Plusieurs milliers. f an

Larousse enfin!
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Vélo de course pour homme GENTLEMAN Vélo de dame 28" (spécial emplettes) avec Vélo de fille 24" avec dérailleur à 5 vitesses
28" avec dérailleur à 12 vitesses dérailleur à 5 vitesses Menthe/blanc.
Guidon de course en aluminium, pneus de Avec panier à commissions à l'avant. Rose/blanc. OOCcourse. Gris tourterelle. 

^̂ A mtoOm" au lieu de 335.-
^OA OOVi" au lieu de 380.-
*r 4L V«" au lieu de 470.-

' ' 
¦ 

ntfrfS

Oui à MIGROS
® à MARIN-CENTRE ™°«™

[ËKH on lapin , j ' ai pensé

qu ' une butec te ferait plaisir .̂
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VENTE-CONSEILS. Du 13 au 16 avril, 1er étage

Ing.dipl. Cuisines agencées et
^IBffi 1̂ appareils électroménagers

Ws âP 9P 8U aux prix les plus bas
« î Cuisinière 3 plaques avec
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* VO^* fenêtre transparen te, tiroir
g AÇ>" JO er éclairage intérieur
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Cuisinièfe encastratte avec urfaca en vitro- 9
O" g ••» #«» céramiquo dès Fr. 1590V. Nos «pédafates en O
S K ' aménagement remplacent voire ancienne cuisinière *̂
P ËTT. T Bosch EH 549 S, dès 33r « S

M fmmWBÊ Miele EH 655, dès 45r* •»
*>/ f̂i| Therma EH 

Beta, dès 50r* L

8 H ' • Exellente reprise "*
S »--¦ ¦ '"" # de votre ancien appareil
3 ¦:. Location mensuelle/durée min. 3 mots i

Marin, Mann Centre 038 3348 -18
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrelour Hypermarkt 03253 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 475898 10 0372454 14

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.

Tél. (037) 28 42 78. 46877»-io

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Prochainement
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475714-10

VOYANCE
sur cartes. ¦

Rendez-vous de
1 4 h à 1 7 h .
Tél. (024) 21 56 33.

476911 -10
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SAUNA 7-8 places (3 m « 2 m 20). valeur neuf
12.000 fr.. cédé à 3000 fr. Tél. 33 15 66. 472984 61

2 CITERNES à mazout 1000 I. 2000 I métalli-
ques avec bacs. Tél. (038) 31 60 54. 472903-61

DE SUCCESSION salon 3 pièces, style ancien.
2 vitrines, 1 buffet beau bois massif.
Tél. 31 75 73. 472995-61

2 AQUARIUMS d'eau de mer Nipa de 900 1
chacun (longueur 1 m 80) montés sur socle en
verre. Valeur neuf 10.500 fr./pièce, cédés â
4500 fr./pce. Tél. 33 1 5 66. 472993-61

2 VÉLOS d'intérieur Tunturi Professionnel, va-
leur neuf 1250 fr./pce, cédés à 490 fr./pce;
1 vélo d'intérieur Tunturi (course), valeur neuf
900 fr., cédé à 350 fr. Tél. 33 15 66. 472982 61

BELLE TABLE RONDE avec rallonge + 6
chaises rembourrées dralon, prix intéressant,
éventuellement à discuter. Tél. 25 66 46.

467312-61

GRISE-PIERRE 7, 1" mai. 3 pièces, cuisine
agencée, lOOO fr. charges comprises. Tél. (038)
25 46 40 dès 18 h. 472809 63

ENTRAIDE ADVENTISTE. Vestiaire hommes,
femmes, enfants. Ouvert lundi après-midi.
Faubourg de l'Hôpital 39. 465315-67

COUTURIÈRE prend confection, transforma-
tion de vêtements, retouches, fermetures éclair,
etc. Tél. 24 70 63. 472973-67

- ADOPTEZ un animal au refuge de la SPA.
Colombier les lundi-mercredi-samedi , tél.
41 23 48. 472292 69

PERDU CHATTE ANGORA blanche dans la
région du Fornel à Corcelles. En cas de décou-
verte, prière d'aviser le N° 31 23 71 s.v.pl.

472969-69

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
CÀRDIPATiniU • s/plans de tous articlesrMDnibM l lu i* . en verre acrylique.

CONSTRUCTION : y^ t̂wDf?*1̂ ™*
s/plans housses pour machines.

VFIUTF • au déta '' * MAKROLON M. « PLEXIGLAS »
v cil 1 c . (p|aqUes, barres, tubes) et toutes autres

matières plastiques.

2068 HAUTERIVE • Rouges-Terres IA
Tél. (038) 33 45 33
Tx 952442 PLAS-CH 

\̂ t-*-m*mmmmm\



Loterie a numéro
1-2-14-2.1,-24-44 compl. 42
Seule la liste officielle fait foi.

Statistique des numéros sortis
1 145 16 118 31 121

. 2 143 17 122 32 125
3 145 18 147 33 116
4 149 19 131 34 123
5 124 20 135 35 141
6 84 21 116 36 125
7 129 22 142 37 106
8 129 23 124 38 119
9 156 24 132 39 126

10 130 25 130 40 137
11 147 .26 149 41 46
12 137 27 145 42 65
13 139 lai?: 148 43 8
14 126 m 150 44 9
15 125 30 133 45 8

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course française de
samedi , à Vincennes:
14-17-1 5-5-1 -2-9
Les rapports :

Trio : l'ordre n'a pas été réalisé (3654 fr.
dans la cagnotte), pas plus qu 'un ordre
différent (1371 fr. 20 dans la cagnotte).

Quarto: l'ordre n 'a pas été réalisé

(6521 fr. 90 dans la cagnotte), pas plus
qu 'un ordre différent (699 fr. 90.dans la
cagnotte). :•'•' n s ¦ <a *
Loto : 48 fr. 10 pour 5 points.
Quinto : N'a pas été réalisé (6107 fr. 45
dans la cagnotte).

Ordre d'arrivée de la course française de
Longchamp :
6-10-9-12-16-5-14
Ordre d'arrivée de la course suisse de
Fehraltorf :
1-10-12-17

Toto-X
8-18-19-28-31-35 compl. 27.
Sport-Toto
2 X 1 1 1 1 2 X 2
1 1 22

Télécash No 3
Tirage du samedi 11 avril 1987.
Le billet portant la combinaison complè-
te ci-dessous :
03-11-28-30-34.
Gagne 5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet).
Seule la liste officielle fait foi.

TREFLE A QUATRE l

TELEViSlON
@ TSR

11.55 Demandez le
programme

12.00 M i d i - p u b l i c

12.45 TJ Midi
13.10 Virginia (55)
13.35 Le souffle de la guerre

(15) 
14.25 L'espace de l'Islam

1. Les voix de la
connaissance

15.15 Petites annonces
15.20 Victor (10)
15.35 Petites annonces
15.45 Temps présent

La danseuse et le petit soldat
Un film de Jean-Louis Roy

MARGUERITE - Danseuse la
nuit et tireuse de cartes le jour.

Schmid

16.45 Pour les
malentendants

17.1 5 4,5,6,7...
Babibouchettes

17.30 Professeur
Poopsnagle
le chavel de la victoire

18.00 Thierry la Fronde (1 )
Reprise d'une série qui a
connu un immense succès
avec Jean-Claude Drouot
que ce rôle rendit célèbre

18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ Soir et sports
20.10 Spécial cinéma

Christian Defaye propose:
« Le quart d'heure
américain»
(1982) Film de Philippe
Galland avec Anémone,
Gérard Jugnot

21.45 Gros plan sur
Anémone

22.35 L'actualité du cinéma
23.00 TJ Nuit
23.10 Franc-Parler (R)

pour Gérard Ducarroz (FR)

14.00 L'homme aux yeux d'argent
(R), film policier de Pierre Granier-
Deferre. 16.05 American gigolo (R),
film de Paul Schrader. 18.00 AJvin
(4). 18.25 Llle sanglante (R), film
d'aventures de Michael Ritchie.
20.15 Téléciné présente. 20.30
Quelque part dans le temps, film
fantastique de Jeannot Szwarc avec
Christopher Reeve, Jane Seymour.
22.15 Edith et Marcel (R). Un film
de Claude Lelouch , avec Evelyne
Bouix, Marcel Cerdan Jr., Francis
Huster. 00.50 Les orgies de
Caligula. Film erotique

16.05 Klimbo jeunesse. 16.20
Eurêka. 16.30 L'aviron qui nous
mène (1). 17.00 Magazine Québec-
Canada. 17.30 Vue globale. 18.00
Recréation jeunesse. 18.40 Chiffres
et lettres. 19.00 L'aviron qui nous
mène (2). 19.30 Peau de banane.
20.00 Le suaire de Turin. Pour la
Semaine sainte . 21.00 Décibel.
21.30 Nouveau Monde actualités.
22.00 Journal télévisé. 22.30
L'éternité devant soi. L'Abbaye de
Saint-Benoît-du-Lac.

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
13.00 Le Journal à la Une
13.50 L'esprit de famille (3)
14.45 Coeur de diamant (31 )
15.20 Nous avons gagné ce

soir
Film de Robert Wise (1949)

16.30 Flash Infos
16.35 Croque-Vacances
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit ça suffit (69)
18.25 Mini Journal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (68)
19.40 Cocoricocoboy

BÉBÊTE SHOW agip

20.00 Le Journal à la Une
20.35 Subway

Film de Luc Besson (1985).
Avec Isabelle Adjani, C.
Lambert , R. Bohringer

SUBWA Y - Avec Galabru Idd

22.20 Acteur Studio
avec Frédéric Mitterrand

23.35 La Une dernière
23.55 Première page

16.00 Telegiornale. 16.05 Rue
Carnot (109). 16.30 Rivediamoli
insieme. 17.15 Telescuola. 17.45
Per la gioventù. 18.20 I Puffi. 18.45
Telegiornale. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Sinfonia
(13). 21.25 Nautilus Rivista di
cultura. 22.25 Telegiornale. 22.35
Wagner (4) con Richard Burton.
23.35 Telegiornale.

7 20 uno mattina. 9 35 Professione :
pericolo ! 1030 Azienda Italia. 10 50
Intorno a noi. 1130 La famiglia
Brady. la guerra dei Bollini. 12 05
Pronto... chi gioca ? 13 30
Telegiornale. 1400 Pronto... chi
gioca ? 14 15 Santa Teresa d'Avila
(1). 15 15 Fiabe europee. 15 30
Lunedi sport. 1600 La baia dei
cedri. 1630 II meraviglioso mondo
di Walt Disney. 17 30 Tao Tao.
18 05 L'ottavo giorno. 18 30 Pippi
Calzelunghe. 19 00 . Aeroporto
internazionale. La prova. 20 00
Telegiornale. 20 30 La piovra 3 (4).
22 20 Telegiornale. 22 35 Concerto.
0 10 TG 1 - Notte.

6.45 Télématin
9.00 Matin-Bonheur

avec Fanny Cottençon
11.55 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 A2 première
13.45 Les pionniers

du Kenya (1)
14.40 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (31 )
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Madame est servie
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 La Mafia (2e épisode)
21.40 Caméra 2

Le retour du grand reportage
sur A2 

22.45 Le corps vivant
4. A fleur de peau

23.15 A2 dernière

Smwmmwm
8.00 Espace 3 TV
12.00 Boumbo
12.15 Flash Infos
12.20 TV régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Le matelot 512
15.30 Laurel et Hardy
15.50 Calibre Hebdo Polar
16.00 Portrait (R)
17.00 Monsieur Benjamin
17.25 F R 3 jeunesse
18.30 Cap Danger (1)
19.00 19-20 Infos
20.05 La Classe
20.35 Verdict

Film d'André Cayatte (1 974)
avec Sophia Lcren et Jean
Gabin

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Dimension trois
23.45 Prélude à la nuit

«Prélude et scherzo» de
Chostakovitch

1400 Sons and Daughters. 14 30
Hippo. 1530 Star Fleet. 1600
Music Box live with Simon Potter.
17 00 Countdown with Adam
Curry. 18 00 The Goodies. 18 30
Doctor Who. 19 00 Game Show.

\19 30 Survival. 2030 Three of a
Kind. 21 00 The Outsider. Thriller.
22 30 Super Sport. 2330 Kolchak.
030 Spitting Image. 100 Nino
Firetto. 2 00 Amanda Redington.
3 00 Martin Buchanan. 4 00 Music
Box live with Simon Potter. 500
Countdown with Adam Curry.

830 Sky Trax. 12 00 The Coca-
Cola Eurochart Top 50 Show.
13 00 I dream of Jeannie. 13 30
Hazel. 14 00 Woman 's day. 15 00
Taies of Wells Fargo. 15 30 Sky
Trax. 17 00 The DJ Kat Show.
18 00 Batman. 1830 The Ghjost
and Mrs Muir. 19 00 Three's
Company. 19 30 Blue Thunder.
20 25 Police Story. 21 20 Sky
Motorsport News. 22 00 Italian
Football. 23 00 NHL lce Hockey
1987. .0 00 Sky Trax.

OPRS
13331
13.55 Téléjoumal. 14.00 Reprises
pour l'après-midi. 16.10 Téléjoumal.
16.15 Rendez-vous : Film du Berlin.
17.00 Hoschehoo Jeunesse. 17.30
TV scolaire. 17.45 La boîte aux
histoires. 1755 Téléjoumal. 18.00
Lomac ist uberall (6). 18.30
Carrousel Magazine. 19.00
Actualités régionales. 19.30
Téléjoumal et sports. 20.05 Tell-
Star. 20.55 Kassensturz. 21.25
Téléjoumal. 21.40 Z.E.N. 21.45
Helfte des Lebens, film RDA.
23.20 Téléjoumal

fri" 'M ÎÊÊÊÈ ¦_ ÊSi
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00
Tagesschau. 10.03 Das Erbe der
Guldenburgs. 10.50 Baden-Badener
Roulette. 12.15 Weltspiegel. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.30
Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 De
Montagsfamilie. 16.30 Mona. 17.15
Fur Kinder : Meine kleine Robbe
Laura (3). 17.40 Zu Lande, zu
Wasser und in der Luft. 17.45
Tagesschau. 17.55 Vivatgasse 7.
18.30 Landesschau. 18.45 Kunst-
Geschichten. 19.00 Reilly - Spion
der Spione. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Wilsheimer (6/Schluss).
21.14 Ein Platz an der Sonne. 21.15
Sowjetbùrger deutscher Nationalitàt.
22.00 Harald + Eddi. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Dr. Faustus.
1.15 Tagesschau - Nachtgedanken.

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00
Tagesschau. 10.03 Das Erbe der
Guldenburgs. 10.50 Baden Badener
Roulette. 12.15 Weltspiegel. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40
Videotext fur aile. 16.04 Jugendstil
(2). 16.35 Madita (3). 17.00 Heute.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Spionin wider Willen. 19.00 Heute.
19.30 Wer ist dran ? 21.15 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Klassik
aktuell. 22.45 Ende in Moil. 0.40
Heute.

18.29 Schau ins Land (1). 19.00
Abendschau. 19.30 Formel Eins.
20.15 Abenteuer Wissenschaft.
21.00 9 aktuell. 21.15 30 Jahre
Europaische Gemeinschaft. 21.45
Ein einfacher Mensch. 23.30 Jazz
am Montagabend. 0.15 Nachrichten .

EB H • ' L'fi •i'̂ k^ ÊS.'
9.00 Nachrichten. 9.05 Der rosarote
Panther. 9.30 Hier bin ich Mensch...
10.00 Abenteuer Steinzeit. 10.30
Ein Unbekannter rechnet ab. 12.00
Hohes Haus. 13.00 Nachrichten.
14.20 Das Spuklhaus am
Kensington Park. 15.45 Das rot-
weiss-rote Wunschprogramm. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB.
17.05 Mickey- und Donald-
Show. 17.30 Jennifers
abenteuerliche Reise. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Sport am Montag. 21.15
Miami Vice. 22.00 Hundert
Meisterwerke. 22.10 Schicksal, das
aus den Genen kommt. 22.55 Die
Nacht aus Blei. 0.00 Nachrichten.

SHOW - Mickey et Donald
a-rtsr

RADIO j

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vidéo
2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Codi-
tel 100.6 ¦— Montagnes neuchâteloises
97.5.
6.00 Bulleti n RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 10.30 Déjeuner Show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Grande Pa-
rade des jeux. 13.30 Déjeuner Show. 14.30
2001 après-midi. 17.00 Informations SSR.
17.05 Top 50. 18.00 Titres de l'actualité.
18.50 Pyjama vole. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.12 Régional news and events.
19.18 Magazine des sports. 20.00 Magazi-
ne BD. 20.30 Rincon espagnol. 21.00 In-
termezzo. 23.30 Musique de nuit.
Innovatrice , interactive, fraîche , décapan-
te, telle se présente la nouvelle revue de
presse de RTN-2001. Chaque mati n, le
journaliste de service exp lore pour vous
la presse régionale et romande sur un
ton décontracté et spontané. Ne man-
quez pas le rendez-vous... à 8.h.l5!

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. 8.40 Mé-
mento des concerts, spectacles et TV. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 Histoire à frémir de-
bout. 10.30 5 sur 5. 12.05 SAS. 12.30
Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.05 Pre-
mière édition. 17.30 Soir-Première. 17.50
Histoires de familles. 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Titres et
page magazine. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Polar-Première.
21.05 Michel Dénériaz. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur.3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An -
toine Livio. 9.05 C'est à vous. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musi-
que. 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. .

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00 Ma-
gazine agricole. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 «Ds Tù pfli nabem
i». 16.00 Nostalgie en musique. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actua-
lités sportives. 19.15 Les nouveaux enregis-
trements. 20.00 Concert de l'auditeur.
22.00 Opérette, opéra, concert. 23.00 Jazz-
time. 24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10
Demain la veille. 9.05 Le matin des musi-
ciens: Visage du Grand Siècle ( 1). 10.30
Qu'est-ce-que le New-Orleans? 12.30 Festi-
val estival de Paris : La Compagnie Jean-
Marie Lehec. 14.00 Repères contempo-
rains. 15.00-18.00 Thèmes et variations.
18.00 Avis aux amateure. 19.10 Premières
loges : Max Lorenz, ténor (1901-1975).
20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Concert à
Vienne : Orchestre des jeunes de la Corn-
muauté européenne. 24.00-2.00 Nuits pa-
rallèles.

Situation générale: une faible
basse pression se déplace rapide-
ment de l'Allemagne vers la Médi-
terranée. Elle entraîne de l'air frais
et humide vers les Alpes. Une crê-
te de haute pression se forme sur
I ouest de l'Europe.

Prévisions jusqu 'à ce soir,
nord des Alpes, Valais et Gri-
sons : le temps deviendra ensoleil-
lé cet après-midi sur l'ouest et le
valais. Températures en plaine 0
à 4 ce matin , 8 à 12 cet après-
midi. Isotherme de 0 degré à
1100 m. Bise modrée.

Evolution probable pour
demain et mercredi: devenant
ensoleillé et plus chaud.

Observatoire de Neuchâtel :
du 10.4.87 à 16 h 30 au 11.4.87 à
16 h 30. Température : 19 h 30:
8.1; 7 h 30: 2.6; 13h30 : 10.8;
max. : 12,3; min.:  2,6. Vent domi-
nant: direction: le 10. ouest , sud-
ouest , le 11. variable : force: mo-
déré , faible , puis sud-ouest. Etat
du ciel : le 10. couvert à très nua-
Seux ; le 11 . clair, puis couvert dès
midi. Pression barométrique à
Neu châtel (490 m) . le 10 à
19 h 30: 718.8 mm Hg. Le 11 à
7h30: 720.0. le 11 à 13h30:
719,9.

Du 11 avril à 16h30 au 12

avril à 16 h 30. Température :
19 h 30; 10,4; 7 h 30: 4,8;
13 h 30: 9.0; max. : 10,5; min. :
4.5. Eau tombée: 2.1 mm. Vent
dominant: direction: le 11, sud-
ouest , le 12. nord-ouest le matin ,
puis sud-ouest ; force: faible, mo-
dérée à fort. Etat du ciel: 11 avril ,
couvert ; 12 avril couvert , puis se
dégageant par intermittence. Pres-
sion barométrique à Neuchâtel ,
(490 m), le 11 à 19 h 30: 717.7
mm Hg. Le 12 à 7 h30: 717,8; le
12 à 13K30: 719.7.

Niveau du lac : 429,65.
Les températures en Europe
Zurich peu nuageux, . 8:
Berne très nuageux, 8'
Cointrin peu nuageux, 9:
Locarno peu nuageux, 13e
Paris très nuageux, 8
Londres très nuageux, 9
Vienne peu nuageux, 12
Moscou beau . 8
Athènes peu nuageux, 18"
Rome peu nuageux, 17r
Nice très nuageux, 14"
Palma/Maj . peu nuageux, 19

Pression barométrique
à Neuchâtel (490m)

n m mmmMmtt j m % .  ~ "1METEO I TOUT FEU TOUT FEMME 
Cahier des charges des parents en vidéo

« Info-maman » ou les soins de bébé en vidéothèque. Une
cassette vendue en droguerie qui dessine, dans les gran-
des lignes, la tâche des jeunes parents.

En Suisse, 40 % de propriétaires de
téléviseurs, principalement des jeunes
couples, vivent à l'ère de la vidéo. Ce
qui a fait germer une idée dans la tête
de la maison Wander. Et cette idée a
fait son chemin : plusieurs entreprises
ont participé à la conception d'« Info-
maman», un film-vidéo d'une demi-
heure qui montre les soins à prodiguer
aux bébés jusqu 'à 2 ans.

Grandes lignes
Les tâches parentales importantes

sont abordées par un extra-terrestre
plutôt ennuyeux et complétées par les
explications de spécialistes. Si les soins
de base tel l'allaitement , l'alimentation
ou la sécurité à la maison ou en voitu-
re sont filmés dans les grandes lignes ,
les réalisateurs ont aussi abordé les
aspects moins «techniques» , mais tout
aussi importants, comme le contact
charnel entre mère et bébé ou le rôle
du père.

Commandez un taxi
Ainsi , après la naissance du bébé.

parallèlement à la dépression de la
mère, le père vit lui aussi son syndro-
me : toute l'attention des parents et
amis est portée sur la femme et l'en-
fant , alors que personne ne se préoc-
cupe de savoir comment il se porte,
lui.

Futur papa
Survolé, le chapitre consacré à la

période prénatale conseille , par exem-
ple, au futur papa de commander un
taxi plutôt que de conduire en état de
nervosité intense sa compagne à la
maternité.

Informer
Pour les couples munis d'un magné-

toscope, cette cassette cumule les
avantages de pouvoir informer en
même temps de manière agréable tou-
tes les personnes intéressées. Ce qui
peut susciter des réflexions sur l'en-
semble du problème. En outre, l' ima-
ge, en illustrant les gestes s'avère, très
utile.Cependant, le film survole en un
temps relativement bref un sujet vaste,

et de ce fait n 'entre que rarement dans
les détails. Ainsi , le livre spécialisé de-
meure toujours aussi précieux, surtout
lorsqu 'on besoin d'un renseignement
rapidement.

Brigitte Gaisch

¦ira..........»» *.*.*.—.—.— Il Im niia«Mà»a»^MMM

FILM — «Inf o - maman». a fan

Petits soins sur écran
Problème No 1 — Hori-
zontalement: 1. Monte la
garde. 2. Station thermale.
Faisant preuve de clairvoyan-
ce. 3. Abd el-Krim y mena
une guerre. Note. Se conduit.
4. Treillis d'osier à claire-voie.
Manière habile. 5. Homère en
était un. Poisson homonyme
d'une ville. 6. Modèle de noir-
ceur. D'accord. 7. Possessif.
Papillon voisin de la teigne. 8.
Impressionné. Source discrè-
te. Titre anglais. 9. Une qui a
du flair. 10. A qui une aide
est apportée.
Verticalement : 1. Raillerie
acerbe. 2 Banni. L'ours n'en
a pas. J. bans caractère parti-

culier. Que l'on ne peut diviser. 4. Possessif. Victoire de Napoléon. Symbole.
5. Qui a son compte. Le cavalier en fait partie. 6. Se défend. Bronze. 7.
Préposition. Sa noix se mélange au bétel. Ferrure. 8. On l'avance en faisant
la moue. Divinité. 9. Formule qui revient fréquemment. 10. L'Alsace et la
Lorraine, en France. Ville de Belgique.
Solution du No 2620 Horizontalement: 1. Spectacle - 2 Eoliens Nu. -
3. Rue. Ta. Rob. - 4. Eperlans. - 5. Es. Lèse. Ci. - 6. Nanas. Vues. • 7. Toit.
Bar. • 8. Un. Sainte. - 9. Flagorner. - 10. Mesons. Six.
Verticalement : 1. Serment. FM. • 2. Pou. Saoule. - 3. Elée. Ninas. • 4. Ci.
Plat. Go. - 5. Tétées. Son. • 6. Anars. Bars. • 7. Cs. Levain. - 8. Râ. Urnes. •
9. Enoncé. Tri. - 10. Subsiste.

MOTS CROISES l

Rédacteur en chef: Jean-Luc
Vautravers.

Rédacteur en chef adjoint:
Jean Mory.

Région : Claude-Rerr e Chambet
(chef de rubrique), Anne-Marie Cut-
tat (responsable de l'organisation),
Christiane Givord , Gilbert Magnenat ,
Jean-Michel Pauchard , Jaime Pinto ,
Alain Rebetez, Dominique Com-
ment, Claire-Lise Droz, Dominique
Gisiger . Marie-Thérèse Page, Annet-
te Thorens , Henri Vivarelli , Gabriel
Fahrni , Brigitte Gaisch , Jean Pinesi ,

Laurence Aragno, Georges Droz.
Secrétariat de rédaction: Jac-

ky Nussbaum (chef de rubrique),
Philippe Nydegger. Edouard San-
doz, Jacques Girard , Claudio Perso-
neni.

Sports : François Pahud (chef de
rubrique ), Fabio Payot , Pierre-André
Romy, Pascal Hofer.

Suisse et étranger: Robert Ha-
bel (chef de rubrique ), Jean-Baptiste
Béguin , Roland Carrera, Guy C. Me-
nusier , Monique Pichonnaz, Arnaud
Bédat.
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ONDES DE CHOC i
«J'ai horreur du cinéma»

Elle est ce soir l'invitée de Christian Defaye qui lui
consacre un « gros plan». Anémone, une actrice pas com-
me les autres, qui dénonce le «show biz» et retrouve
aujour d'hui les planches en jouant Musset et Feydeau.
Nous l'avons rencontrée.

«nap
37 ans, grande, maigre, pas trop

belle mais pleine de charme, Anémo-
ne est surtout connue par les rôles de
nunuche et de paumée qu 'elle a inter -
prétés aux côtés de Gérard' Jugnot et
ses autres copains du café-théâtre :
«Le père Noël est une ordure ».
«Viens chez moi j 'habite chez une
copine » et «Je vais craquer ». Plus
discrète et moins exubérante, elle a
également su prouver qu 'elle était
une grande actrice si on savait lui
offri r de bons rôles , notamment dans
,,Péril en la demeure » de Michel De-
ville , et dans «Le grand chemin » qui
sort actuellement avec Richard Boh-
ringer , le premier film d'un jeune ci-
néaste , Jean-Louis Hubert.

(J'suis une gonzesse!»
Aujourd 'hui. Anémone dénonce le

show-biz , un peu déçue peut-être,
mais surtout surprise par le gigantis-
me et les chausse-trappes du métier.
«Le cinéma, je vous jure , ça me fait
flipper ! C'est épouvantable ! Je vais
partir un de ces jours. Tout le monde
doit se dire : «Je suis une star , les stars
ont de l'argent» . C'est bien écrit dans
les journ aux, non ? Moi , je suis telle-
ment midinette, non ça ne va pas. On
parle de contrat , de fric , de box-office ,
j 'ai horreur de ça ! On est un objet !
Que l'on sache ou non jouer la comé-
die, ça n 'intéresse personne. Cela me
rend malade. Je me disais que le ciné-
ma, c'est le rêve, les paillettes, que je
vais apprendre plein de trucs. Je n 'ai
rien appris et je me suis ennuyée. Il
n 'y a pas de bons rôles. Quand on est
très jeune , on a un p'tit cul et des
p'tits yeux qui pleurent, mais moi ,

maintenant j 'suis une gonzesse ! C'est
curieux tout de même » vitupère Ané-
mone.

Elle est aujourd'hui de retour sur
les planches du Splendid , à Paris, où
elle joue «Un Caprice» de Musset et
«On purge bébé» de Feydeau, au
côté de Gérard Darmon. Anémone,
saluée par l' ensemble de la critique,
joue une nouvelle carrière. On la
(re)découvrira ce soir dans «Le quart
d'heure américain » de Philippe Gal-
land , où . incarnant une animatrice de
radio, elle finira pas se laisser séduire
par Gérard Jugnot , malgré «qu 'c'est
pas vraiment son genre , passque
bon... Mais alors au lit , houlalaaa ,
chais pas comment t 'dire »...

Propos recueillis
par Arnaud Bédat

9 Ce soir, TVR. 21h45, Spécial cinéma. Gros
plan sur Anémone.

ANEMONE - «Il n'y  a pas de
bons rôles»... agip

Anémone s'énerve

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
OHIO

¦ A méditer:
Plus le sage donne aux autres,

plus il a pour lui-même.
Lao-Tseu (Vie s. av. J.-C.)
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Les municipales genevoises

Les élections municipales qui se sont déroulées ce week-
end dans les 45 communes du canton de Genève ont
confirmé la poussée écologiste enregistrée dans d'autres
cantons, notamment à Zurich il y a une semaine.

La «vague verte» s est particulière-
ment fait sentir en ville de Genève où le
Parti écologiste genevois (PEG) entre
en force au Conseil municipal (législa-
tif ) en décrochant 11 des 80 sièges à
repourvoir. Tous les autres partis cè-
dent un ou plusieurs sièges.

Ces résultats sont susceptibles d'être
très légèrement modifiés — plus ou
moins un siège — en fonction des ap-
parentements entre certaines listes. Les
résultats définitifs seront connus tôt ce
matin. En ville de Genève, la participa-
tion a été de 30,4% contre 31,7% il y
a quatre ans.

Le PS principal perdant
Avec 13,1% des voix en ville de Ge-

nève, le PEG a doublé son score par
rapport aux municipales de 1983 où il
avait raté de peu le quoru m fixé à 7%.
Au total , les Verts entreront au Conseil
municipal de cinq des six communes où
ils présentaient des candidats.

A Genève ville , le Parti libéral cède un
mandat mais reste le plus fort avec 17

sièges. Le Parti socialiste perd trois siè-
ges et en conserve 14. Viennent ensuite
le Parti radical avec 11 sièges (-2 ), le
Parti écologiste ( + 11), le Parti du Tra-
vail avec 10 sièges (- 1), Vigilance qui
perd trois sièges et en conserve neuf
alors que le Parti démocrate-chrétien
obtient huit mandats (-1) . Par rapport
au pourcentage de voix, le Parti du
Travail est le seul dont l'électoral n 'a
pas été entamé par la poussée verte.

Vigilance se maintient
Dans les cinq grandes communes de

la banlieue genevoise — Lancy, Ver-
nier , Meyrin , Carouge et Onex — le
parti d'extrême droite Vigilance se
maintient dans l'ensemble, faisant une
poussée à Meyrin ( +4 sièges) et à Ver-
nier ( + 3). Le Parti du Travail enregistre
plusieurs gains de sièges mais rate de
justesse le quorum à Lancy où il perd
ses trois sièges. Démocrates-chrétiens,
socialistes et radicaux sont en léger re-
cul alors que Parti libéral est stationnai-
re. /ap

ILS ONT GAGNE — Les Verts f êtent leur victoire dans les locaux d Uni
IL ap

Marée mÉ®
Point d'orgue du voyage de Jean-Paul II en Argentine

Près d un million de jeunes venus des cinq continents et
agitant des rameaux d'olivier ont joyeusement acclamé le
pape Jean-Paul II lors d'une messe célébrée pour le diman-
che des Rameaux sur l'immense avenue du Neuf Juillet à
Buenos Aires.

C'est la première fois qu'un souverain
pontife célèbre une messe en dehors de
Rome pour le jour des Rameaux.

Traversant la foule au milieu des
« viva el papa », Jean Paul II a fait une
entrée remarquée sur l'autel où tom-
baient des milliers de confetti et papiers
colorés jetés des fenêtres et balcons
voisins.

Précédé de plusieurs cardinaux habil-
lés de pourpre garnie d'or, le pape a
accédé à l'autel sous la haute protection
de cavaliers de l'armée spécialement
entraînés pour la sécurité.

Le pape a ensuite adressé un sermon
à la foule où se trouvait notamment le
président argentin Raul Alfonsin. Il a
remercié les jeunes pour leur enthou-
siasme et leur a demandé de mettre
leur «jeune énergie au service de la
construction d'une civilisation d'amour »
fondée sur la dignité humaine.

A la fin de la cérémonie, le pape a ôté
sa cape rouge et, s'agenouillant , il a prié
seul en silence pendant trois minutes.

Concession
La veille , il avait appelé les Argentins

à ne jamais répéter les atrocités des
années 70 avant de s'adresser à une
foule de 11.000 hommes d'affaires à
qui il a demandé de contenir « l'insatia-
ble soif de profit».

Seul incident de cette fin de voyage :

une bombe a explosé samedi soir dans
le centre de Buenos Ares alors que le
souverain pontife se reposait à la non-
ciature à quelques rues du lieu de l'at-
tentat. Cet attentat n 'a pas été revendi-
qué.

S'exprimant samedi devant 200.000
jeunes venus d'une trentaine de pays
pour le Congrès mondial de la jeunes-
se, le pape s'était éloigné du texte origi-
nal de son discours pour expliquer que
« les frères ne devraient pas s'opposer à
leurs frères ; puisse-t-il ne plus y avoir de
disparitions et d'enlèvements ».

«Il n 'y a pas de place pour la haine et
la violence », avait déclaré le pape. « La
dignité humaine doit toujours être res-
pectée». C'est la première fois , en une
vingtaine de discours prononcés en Ar-
gentine, que le souverain pontife évo-
quait ce dossier des disparitions.

Ces remarques du pape semblaient
être une concession aux critiques expri -
mées depuis son arrivée en Argentine
selon lesquelles l'Eglise catholique ro-
maine avait conservé le silence sur les
atroqtés commises par les forces de
sécurité contre de présumés gauchistes
pendant le gouvernement militaire , de
1976 à 1983.

Jean-Paul II devait s'envoler hier soir
pour Rome où il sera présent pour la
Semaine sainte, /ap

JEAN-PAUL II — Première messe des Rameaux en dehors de Rome.
ap

Un million de jeunes

Mort de l'écrivain Erskine Caldwell

L'écrivain américain Erskine Caldwell est décédé samedi
soir à 83 ans d'un cancer du poumon, à Paradise Valley
(Arizona).

Erskine Caldwell était le dernier survi-
vant de la génération des « cinq grands »
d'avant-guerre, comprenant Dos Pas-
ses, Faulkner, Hemingway et Steinbeck.

Auteur de « La route dû tabac » et du
« Petit arpent du Bon Dieu» , Erskine
Caldwell était surtout connu pour ses
fresques du Sud profond , le «Deep
South». Avec 55 ouvrages, il était égale-
ment l'un des auteurs les plus lus au
monde, avec près de 1Ô0 millions
d'exemplaires.

Conteur cruel
Fils de pasteur itinérant , il est né le 17

décembre 1903 en Géorgie. A 14 ans,
il quitte le domicile familial et exerce
alors tous les métiers : ouvrier dans une
scierie, cueilleur 'de coton , cuisinier ,
footballeur professionnel et même trafi -
quant d'armes. Son autobiographie
«Cal l it expérience» (1951) relate ce
passé. Il suit ensuite des cours à l'uni-
versité de Pennsylvanie , avant de débu-
ter dans le journalisme à l'« Atlanta
Journal »..

Son premier roman , « Le bâtard », pu-
blié en 1929, comme le suivant , «Un
pauvre type » (1930) , passent inaper-
çus. En revanche , «La route du tabac»
(1932) et «Le petit arpent du Bon
Dieu » (1933), ses oeuvres les plus célè-
bres, remportent un succès immédiat.

«La route du tabac », montée à Broad-
way, tiendra l'affiche pendant plus de
sept ans. Ce « moraliste endurci » de-
vient le conteur cruel d'un Sud déca-
dent et raciste, dont les dérisoires héros
sont traités avec humour et grotesque,
/afp

CALDWELL — Auteur à succès.
' '¦ ap

Le Sud décadent
Le chef du Quai d'Orsay à Varsovie

La visite officielle de deux
jours de M. Jean-Bernard
Raimond à Varsovie a per-
mis au ministre français des
Affaires étrangères de don-
ner un « nouveau départ »
aux relations franco-polo-
naises tout en laissant clai-
rement entendre qu'il
n'était pas question pour la
France de tirer un trait sur
l'épopée de Solidarité.

Le ministre s'est félicité samedi à l'is-
sue de cette visite d'avoir pu , « sans un
seul moment de tension », exposer « de
fond en comble » aux plus hauts repré-
sentants du pays la position de la Fran-
ce sur la Pologne, mais aussi dire à ses
amis de l'opposition démocratique que,
pour lui , ils ne faisaient pas seulement
partie du passé mais aussi de l'avenir de
la Pologne.

Concret
Concrètement, c est dans le domaine

culturel - le seul qui avait résisté au
déclin des relations franco-polonaises -
que la France a d'ores et déjà annoncé
un effort particulier en faveur de la
Pologne avec une augmentation sensi-
ble des sommes consacrées à cette coo-
pération.

Sur le plan économique en revanche,
le ministre a clairement fait savoir à ses

RAIMOND - Pas question d'ou-
blier Solidarité. reuter

hôtes que rien ne pourrait être résolu
tant qu 'un pas n'aurait pas été fait dans
le règlement de la dette polonaise , qui
s'élève aujourdhui à un total de quel-
que 33,5 milliards de dollars , /afp

Nouveau départ

75 ans après le naufrage du «Titanic»

Neuf des vingt-cinq survivants du «Titanic» encore en vie
ont revécu samedi soir à Wilmington (Delaware ) le dernier
dîner qu'ils avaient fait, il y a exactement 75 ans, à bord du
paquebot juste avant le naufrage.

Comme le soir du 15 avril 1912, du
faux-filet aux champignons et des
éclairs étaient au menu , mais ils ont été
servis sur la terre ferme dans un hôtel
de Wilmington où 700 personnes
étaient venues participer au dîner de la
Société historique du «Titanic».

Le coup d'envoi des cérémonies an-
niversaires avait été donné quelques
heures plus tôt lors d'une séance de
questions-réponses avec le Dr Robert
Ballard , l'océanographe qui a découvert
l'épave du paquebot , lors d'une expédi-
tion franco-américaine en 1985. Jl a
aussi fait une «projection spéciale» aux
membres de la Société pour leur mon-
trer des images inédites prises l'été der-
nier lorsqu'il a exploré l'épave à l'aide
d'un sous-marin miniature télécomman-
dé.

Avenir de l'épave
Outre les réminiscences de la tragi-

que nuit vécue 75 ans plus tôt par neuf
des participants au dîner anniversaire, la
conversation a beaucoup porté sur
l'avenir de l'épave et les projets français
de remonter certains objets à la surface.

«Je suis d'avis qu 'on laisse l'épave
tranquille» , a dit le Dr Ballard, qui :a

déjà fait connaître récemment en ter-
mes très francs son opposition aux pro-
jets français. Il souhaite seulement pou-
voir améliorer la qualité des prises de
vue par le sous-marin miniature « pour
filmer de meilleures images » de l'épave,
/afp
•"¦"aaaaaafjapaaaaiaaaaaaaaa-iaaaaaBaaai™^

NAUFRAGE - La catastrophe du
15 avril1912. ap

L'émotion intacte
¦ INDELICAT - Le directeur des
services sociaux et de tutelle de la ville de
Rorschach a détourné , au cours des dix
dernières années de son mandat , quelque
560.000 francs, /ats

m\ DROGUE — La police italienne a
saisi 24 kilos de cocaïne dans le train Zu-
rich-Milan , à la gare frontière de Chiasso.
Le passeur, un brésilien de 45 ans, a été
pris d'un malaise cardiaque lors de son
arrestation, /ap

¦ JEUNES - Une centaine de res-
ponsables de groupes jeunesse FTMH se
sont réunis en conférence de travail à Ber-
ne ce week-end. Au centre des débats : le
congé de jeunesse qui devrait entrer en
vigueur dans un temps pas trop loitain. /ats

¦ SANG — Le service de transfusion
sanguine de la Croix-Rouge (CRS) est op-
posé aux tansfusions sanguines où le pa-
tient demande des donneurs « personnels »,
parents ou proches, moyen de prévention
évoqué dans le cadre de la discussion sur
les mesures de lutte contre le SIDA, /ats

¦ TECHNOLOGIE - La ville de
Zurich aura vraisemblablement son parc te-
chnoogique. En 1991, sur le site des entre-
prises Sulzer/Escher-Wyss, des ateliers de
recherches seront installés , qui fourniront
quelque 4000 nouveaux emplois, /ats

¦ CHUTE — Un avion monomoteur
de type « Bravo » s'est écrasé hier après-
midi entre Herrliberg et Wetzwil , près du lac
de Zurich. Les deux occupants, des Zuricois
âgés de 23 et 25 ans, ont été tués sur le
coup, /ap

I ECLIPSE — demain matin,
entre 2 h 20 et 6 h 18, la Lune,
qui sera pleine, se trouvera par-
tiellement dans l'ombre de la
Terre. L'éclipsé pourra ère ob-
servée surtout au nord du dis-
que lunaire, /ats
¦ ORDINATION - L'ordina-
tion épiscopale de Mgr Amédée
Grab, nouvel évêque auxiliaire
du diocèse de Lausanne, Genè-
ve et Fribourg, s'est déroulée
hier après-midi en la cathédrale
Saint-Nicolas de Fribourg. De
nombreux invités ont assisté à
la cérémonie, /ats

MGR GRAB — Un évêque pour
Genève. asl

¦ ABATTUE - Le corps de
Heidi Brunner, 22 ans, de
Muenchenstein (BL) a été re-
trouvé dans une forêt au-dessus
de Oetwil an der Limmat (ZH).
Elle a été abattue de deux bal-
les dans la tête. Cette employée
de banque célibataire avait dis-
paru depuis mercredi dernier,
/ap

¦ NIPPONS - L'opposition a rem-
porté deux élections test hier au Japon ,
accélérant le déclin du premier ministre
Yasuhiro Nakasone sur la scène intérieure
limitant sa liberté d'action face aux attaques
des partenaires commerciaux de Tokio.
/afp

¦ CANDIDAT - Le sénateur du
Colorado, Gary Hart , devrait annoncer offi-
ciellement aujourd'hui sa candidature à l'in-
vestiture démocrate pour les élections pré-
sidentielles de 1988. /ap

¦ OPPOSITION - Les électeurs de
Fidji , un archipel du Pacifique-sud , vien-
nent de porter au pouvoir une coalition de
partis d'opposition hostile à la présence de
tout navire nucléaire sur leur territoire, met-
tant fin à 17 ans de gouvernement du
premier ministre pro-occidental Ratu Mara.
/afp

m\ HESS - Le numéro un soviétique
Mikhaïl Gorbatchev serait d'accord pour
relâcher Rudolf Hess, le dernier chef nazi à
être emprisonné, /ap

¦ FUITE - Une faible quantité d'hexa-
fluorure d'uranium s'est échappée dans
l'atmosphère dans la nuit de samedi à hier
sur le site nucléaire de Pierrelatte-Tricastin
(Drôme). Sept employés ont été légère-
ment blessés en colmatant la fuite de ce
produit dont la radioactivi té est faible, /ap
¦ REPRESAILLES - Plusieurs
centaines de colons juifs ont saccagé la ville
arabe de Kalkilia , en Cisjordanie occupée,
pour venger la mort d'une Israélienne, brû -
lée vive par un cocktail Molotov lancé sur
sa voiture par un Palestiniens, /reuter

¦ ANNULATION - Le tribu-
nal administratif de Grenoble a
annulé les quatre arrêtés d'ex-
pulsion pris le 14 février 1986
par Pierre Joxe, alors ministre
de l'Intérieur, à l'encontre de
Jean-Claude Duvalier , de son
épouse Michèle, de son beau-
frère et de sa belle-soeur. Les
assignations à résidence n 'ont
pas été annulées, /ap
¦ SUICIDE - L'écrivain ita-
lien Primo Levi s'est donné la
mort en se jetant du troisième
étage dans la cage d'escalier de
son immeuble, situé en plein
coeur de Turin. U était âgé de 68
ans. /afp

LEVI — Il avait connu les
camps de concentration. ap

¦ MAGNAT - Le magnat ita-
lien de la télévision privée Sil-
vio Berlusconi est devenu pro-
priétaire du quotidien du matin.
«Il Giornale» (conservateur),
dont le tirage atteint 257.000
exemplaires par jour , /afp

Dans le nord-ouest de la Suisse

En l'espace de 24 heures, trois se-
cousses telluriques de moyenne im-
portance se sont produites dans le
nord-ouest de la Suisse. Leur amplitu-
de a oscillé entre 3,2 et 3,9 sur l'échel-
le de Richter. Dans les trois cas, l'épi-
centre était situé entre Sissach (BL) et
la montagne de Unterer Hauenstein
(SO), a indiqué à Zurich l'Institut de
sismologie de l'Ecole polytechnique
fédérale. Ces secousses n'ont fait ni
blessé ni dégâts.

La première secousse — la plus

faible avec une intensité de 3,2 - a
été ressentie vendredi à 9 h 58. Sa-
medi matin, deux autres secousses se
sont produites, l'une à 5 h 14 el
l'autre à 9 h 21. Elles ont été plus
fortes que celle de la veille puisque
leur amplitude a atteint respective-
ment 3,9 et 3,4 sur l'échelle de Rich-
ter.

Jeudi dernier, une légère secousse
(3 degrés sur l'échelle de- Richter)
avait été ressentie dans la région d'Ai-
gle (VD). /ap

La terre tremble


