
Routes en files
Vacances du week-end pascal

FILES — Les routes suisses et les grands axes en particulier ont connu
une f orte f réquentation en ce week-end pascal. Us ont même été saturés
par instants. Au tunnel du Gothard tous les records d'aff luence ont été
battus. Le rail n 'a pas pour autant été délaissé. Les CFF ont constaté un
traf ic très dense sur les grandes lignes suisses. ats apRôle d'arbitre

w%v f f f f f I¥f * fr f f LsBBBB I w M ¦

Robert Habel

La rébellion militaire se termine-t-
elle,. comme on souhaiterait pouvoir
le dire, par la victoire de Raul Alfonsin
et le renforcement de ce qu 'il est con-
venu d 'appeler , pour lui donner un
surcroît de prestige, « la jeune démo-
cratie argentine» ? La crise qui s 'achè-
ve ne se prête guère à cette interpré-
tation convenue.

Pendant quelques jours, les mutins,
qui n 'étaient pourtant qu 'une poi-
gnée, ont fait douter le régime de sa
capacité de survie. Et la f in dé la
mutinerie, qui ne s 'est pas accompa -
gnée d'une reddition formelle, n 'a été
obtenue qu 'au prix d 'un marchanda-
ge ambigu. Les militaires rebelles exi-
geaient le départ du général Hector
Rios Erenu, ils l 'ont obtenu. Ils exi-
geaient l 'impunité , ils l 'ont obtenue.
Le président Alfonsin n 'a pu que sau-
ver la face en s 'abritant derrière la
démission « volontaire» de son géné-
ral contesté.

Raul Alfonsin semble avoir compris,
les limites du soutien militaire. L 'ar-
mée ne s 'est pas jointe aux rebelles,
mais elle a semblé-t-il refusé de pren-
dre les armes contre eux. Plutôt

qu 'instrument du pouvoir civil, elle
p araît avoir joué un curieux rôle d'ar-
bitre entre Alfonsin et ses militaires
rebelles.

Pour lutter contre les militaires en
révolte, et sans doute aussi pour ten-
ter d'arracher l'armée à sa relative
passivité, Alfonsin a multiplié immen-
ses rassemblements de soutien et vi-
brants discours. Ce recours au lyrisme
et à la ferveur populaire a fait effet
cette fois. Mais le président argentin,
s 'il veut garantir durablement la dé-
mocratie, devra éviter à l 'avenir de
heurter l 'armée frontalement.

Les militaires argentins avaien t pris
le pouvoir pour réprimer la sanglante
guérilla que l 'extrême gauche avait
déclenchée contre le gouvern ement
civil, et démocratiquement élu, de
Mme Peron. Seul l 'interminable pro-
blème des procès liés à cette époque
empêche aujourd 'hui le régime de
Raul Alfonsin , qui assure pour sa part
la sécurité et la paix intérieure, de
bénéficier de l 'entière allégeance de
l 'armée.

R. H.

Suisse assassine
Epoux d'une femme sikh en Inde

Un jeune Suisse de 22 ans, Rolande Vallarsa, de Sevelen
(SG), a été abattu samedi soir par des extrémistes sikhs
dans l'Etat du Pendjab, au nord de l'Inde. Le ressortissant
suisse, qui avait épousé une femme d'origine sikh, séjour-
nait au Pendjab depuis février dernier, a indiqué l'ambassa-
de de Suisse à Dehli.

Selon la police locale, des sikhs or-
thodoxes avaient une fois déjà protesté
contre le mariage d'une fille de leur
ethnie avec un Européen de l'ouest «à
la barbe rasée ». C'est la première fois
qu 'un étranger perd la vie depuis le
début des troubles dans le Pendjab il y
a six ans, a indiqué l'agence indienne
United News of India (UNI).

La victime a été abattue dans la mai-
son de ses beaux-parents, dans la ville
de Moga qui se trouve dans le district
de Faridkot. Six extrémistes sikhs armés
de pistolets-mitrailleurs sont entrés dans
la bâtisse et ont réclamé les bijoux de
l'épousée, a précisé la police indienne
de Chandigârh. L'agence indienne UNI
précise que Rolando Vallarsa , qui regar-

dait la télévision avec sa femme, a été
abattu « avant d'avoir pu réagir aux or-
dres des agresseurs ». Son épouse est
indemne. La victime avait choisi
d'épouser la sœur d'un collègue de tra-
vail qu 'il avait connu en Suisse. Le cou-
ple s'était déjà marié selon le rituel sikh.
Les jeunes gens souhaitaient toutefois
faire confirmer légalement leur union
de façon à ce que le mariage soit recon-
nu en Suisse, a précisé l' ambassadeur
de Suisse en Inde , Jean Cuendet.

Cette union d'une sikh avec un hom-
me au visage glabre avait été ressentie
comme une trahison par la communau-
té sikh. En Inde , seuls les hindous , qua-
lifiés d'oppresseurs par les sikhs extré-
mistes, se rasent la barbe, /ap

Morts sur les cimes
La montagne tue plusieurs fois

La montagne a mortellement frappé à neuf reprises au
moins durant le week-end pascal parmi les très nombreu-
ses personnes que le temps splendide avait incité à se
rendre sur les hauteurs.

Des coulées de neige se sont produi-
tes en plusieurs endroits des Alpes dont
deux, meurtrières, en Valais qui ont fait
cinq victimes. Par ailleurs , plusieurs
skieurs et alpinistes ont été entraînés
dans des chutes mortelles.

L'avalanche la plus grave de la saison
a jeté le deuil le jour de Pâques en
Valais. Pas moins de 13 personnes
étaient parties dimanche matin pour ef-
fectuer l'ascension du Fou, au-dessus
des Mayens-de-Riddes (VS). Les skieurs
progressaient à peaux de phoque lors-
que , vers 9 h 30, peu avant le sommet,
une avalanche de neige mouillée est
descendue à 2400 mètres d'altitude sur
une pente orientée à l'ouest.

La masse, partie au-dessous des trois
premiers skieurs selon la police , a em-
porté huit personnes. Trois sont parve-
nues à se dégager par leurs propres
moyens. Les cinq autres ont été enseve-
lies.

Cette avalanche , la plus meurtrière de

la saison , a fait quatre victimes : Gilbert
Perroud , 51 ans, de Genève, le couple
Daniel et Sylvie Paschoud , 31 ans et 23
ans, de Lausanne, ainsi qu 'Aindré Ros-
selat, 51 ans, des Mayens-de-Riddes. Le
père de Sylvie Paschoud a été blessé.

La mort avait déjà frappé le jour pré-
cédent en Valais. Samedi en effet , vers
midi , une coulée de neige lourde a
emporté quatre skieurs sur la piste, ou-
verte, des Perrons , dans la région de La
Creusaz, au-dessus des Marécottes
(VS). Un père de famille néerlandais de
43 ans, Wilhelm Paulsen , de Breukelen ,
a été tué alors que ses deux filles , Derde
et Caroline , s'en sont tirées sans trop de
mal.

En Valais , un jeune homme de 17
ans, Olivier Mudry, d'Etoy (VD), qui
faisait du ski sauvage samedi avec deux
copains dans la région du Torrent , au-
dessus de Loèche-les-Bains (VS), a fait
une chute de 150 mètres dans un cou-
loir. Il a été tué sur le coup, /ap

Greg Lemond
grièvement blessé

Greg Lemond, le seul Américain a
avoir jamais remporté le Tour de
France, se trouvait dans un état grave
lundi , après avoir été touché d'un
coup de fusil dans le dos lors d'une
partie de chasse, ont annoncé les au-
torités de Californie.

Lemond, 25 ans, a subi une inter-
vention chirurgicale au centre médical
universitaire de Sacramento, a indi-
qué Bonnie Hyatt, porte-parole de cet
hôpital.

Greg Lemond chassait avec quel-

ques amis dans la région de Lincoln,
à une trentaine de kilomètres de Sa-
cramento (Californie) lorsque l'un
d'entre eux a soudain fait feu sur un
lapin en pleine course, blessant acci-
dentellement le champion cycliste
dans le dos, a expliqué le sheriff Larry
Newman.

Lemond a remporté le tour de
France en 1986 et la Coors Classic,
principal événement cycliste améri-
cain , en 1981 et 1985. /ap

Raul Alfonsin obtient la «reddition» des militaires rebelles

Le président Raul Alfonsin a obtenu personnellement di-
manche la «reddition » des rebelles retranchés dans l'école
d'infanterie du Campo de Mayo, mettant ainsi fin à une
crise qui a fait trembler l'Argentine durant quatre jours. Il
a annoncé lui-même ce succès, salué dans une formidable
explosion de joie à Buenos Aires par quelques centaines de
milliers d'Argentins massés devant le palais présidentiel.

Raul Alfonsin n 'a pas hésité à se por-
ter au-devant des mutins pour leur de-
mander de se rendre , décision qu 'il a
prise quelques minutes avant de pro-
noncer une importante allocution au
cours de laquelle il a exhorté les Argen-
tins à défendre la démocratie.

L'entrevu e avec les chefs des rebelles
n'a duré qu 'une dizaine de minutes.
Elle s'est déroulée en tenain neutre , à
un kilomètre de l'école d'infanterie ,
dans les locaux de la direction des insti -
tuts militaires.

Les mutins n 'ont pas négocié leur
reddition , demandant seulement que
des garanties leur soient accordées lors-
qu 'ils auraient déposé les armes. Et, de
fait , le président Alfonsin a annoncé
qu 'il avait donné des ordres pour
qu 'aucune mesure de répression ne soit

prise contre les militaires mutinés.
Les rebelles ont pour leur part affirmé

qu 'ils ne se sont rendus à personne, et
qu 'ils ont déposé leurs armes après
avoir obtenu un certain nombre de con-
treparties «allant dans le sens d'une
réconciliation nationale» . Ils deman-
daient notamment une amnistie et le
départ du commandant en chef de l'ar-
mée de terre, le général Hector Rios
Erenu. Le président n 'a accepté aucune
de ces revendications.

Départ du général
Pourtant , on apprenait officiellement

dans la soirée que le général Erenu
avait sollicité et obtenu du président sa
mise à la retraite anticipée. Un départ
qui ouvre la porte à une restructuration
de l'armée de terre, ce à quoi le prési-

APPEL AU PEUPLE — Raul Alf onsin harangue la f oule venue le soutenir.
ap

dent devait s'employer dès hier avec le
ministre de la défense Horacio Jaunare-
na, chargé d'assurer l' intérim en atten-
dant la nomination d'un nouveau com-
mandant en chef.

Refus des loyalistes
La démission du général Erenu sem-

ble avoir joué un rôle capital dans l'is-
sue de la crise. Il avait suscité la colère
des officiers en ordonnant la comparu-
tion devant les tribunaux d'officiers ac-
cusés d'atteinte aux droits de l'homme
pendant les huit années de gouverne-
ment militaire qui ont précédé le retour

à la démocratie en 1983.
Les officiers mutins ont d'ailleurs eux

aussi célébré leur capitulation comme
une victoire.

Durant les quatre jours de crise, les
forces loyales semblent avoir refusé de
faire usage de la force contre les mutins.

La rébellion des militaires avait eu
comme origine leur soutien au refus de
la part du commandant Ernesto Barrei -
ro de se présenter devant un tribunal
pour y répondre des accusations de
violations des droits de l'homme au
cours de la «sale guerre». Barreiro est
toujours en fuite, /afp-reuter

Fin de crise
_______H_______________Et<

Tristes dimanches
à Neuchâtel

¦________]

Boire et
déboires
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Avantageux
CHINOISE 15, le kg
MAGRET DE CANARDS 28, le kg
CABRIS entiers avec tèle 20, le kg
FILETS DE PERCHE FRAIS 32, le kg
TRUITES SAUMON EES 20, 26, 40, le kg
SAUMON FRAIS 24, 28, 40, le kg

475764-81

:̂|Y5.:JYY -Y ;» x'. 'Jf¦¦¦¦¦
¦¦¦¦':': -.¦ :¦¦¦ x :~ X - :X : -.̂ :

' Y .

(( WHHHBh•M'CB_E____i___,-—aEBsÉjÉa

G&SJ
 ̂

401862-81

âââââaââââââââââââââââââââââââââââââââââaaâââââaâââaaaâaaââaââââàaaâââaââââââaaââaaaaaaaa

A cinq jours de leur affrontement à la Maladière ,
Xamax et Grasshopper ont fait monter le suspense:
l'équipe de Gress en perdant (3-1) aux'Charmilles),
GC en cédant un point (4-4) chez lui contre Locar-
no. Ils se retrouven à égalité. | -J '\<e\ £•_& f-TUTS iK n

FOOTBALL: GRASSHOPPER
REJOINT XAMAX

Après avoir remporté ses deux matches qualificatifs à Neuchâtel , l'équipe
masculine de Suisse a perdu toutes ses parties sur le score de 3-0. La huitième
place finale satisfait malgré tout l'entraîneur de Jong. EE__î__fl-l

SPRING CUP DE VOLLEYBALL: LES SUISSES
TERMINENT DE FAÇON PLUTÔT DECEVANTE

Le premier grand tournoi mondial sur terre battue, celui de Monte-Carlo, a
débuté hier. En l'absence d'Ivan Lendl , Boris Becker et Yannick Noah en sont
les principaux favoris avec l'habituelle kyrielle de Suédois. \ -J ^cj J Cl

TENNIS: OUVERTURE DE LA SAISON
SUR TERRE BATTUE A MONTE-CARLO

Lors de la première manche du championnat de
Suisse à Dijon , les quatre Neuchâtelois engagés en
formule 3 ont réalisé des courses encourageantes. A
l'image de Christophe Hurni , qui a terminé huitiè-
™- l -JM *M

AUTO: NEUCHÂTELOIS
DANS LE COUP A DIJON

Troisième match et troisième défaite pour l'équipe de Suisse aux mondiaux de
hockey sur glace à Vienne. Si le Canada s'est imposé 6-1, les Hlevètes leur ont
opposé une belle résistance. I -JJ^ :__ Cl

HOCKEY SUR ÇLACE: LA SJJISSE
S'INCLINE APRES AVOIR RESISTE AU CANADA

Toutes les notes qu'a prises Zola en vue des Rou-
gon-Macquart viennent d'être publiées. Elles nous
révèlent un écrivain acharné au travail, amassant
notes sur notes pour rendre au mieux la réalité.
Henri Guillemin en parle. | •] L̂c\ _fr£_

COMMENT SE SONT FAITS
LES ROUGON-MACQUART

a*

«Il n 'y en a qu 'une, c'est la Une. Mais comme A2, il n 'y en a pas deux », a dit
Bernard Pivot pour justifier son choix de rester fidèle à la deuxième chaîne de
télévision française. I _____ _BE1

IL N'Y EN A QU'UNE: QflAIS BERNARD
PIVOT RESTE FIDELE A A2

Une année après l'accident dans la centrale nucléaire de Tchernobyl, les
conséquences s'en font encore sentir en Suisse. Un premier bilan ' des domma-
ges à la chaîne alimentaire a été dressé. | J^cj rfKTTl

UNE ANNÉE ̂ PRÈS TCHERNOBYL:
LES RETOMBEES QUI DURENT

Le pape Jean-Paul II a célébré dimanche la fête de
Pâques au Vatican devant 300.000 fidèles. 11 a rap-
pelé le sens de la résurrection pouf les chrétiens et
plaidé contre les manipulations génétiques qui ne
respecteraient pas l'homme. - [2_________|

PAQUES AU VATICAN:
LES VŒUX DE JEAN-PAUL II

L'Eglise réformée évangélique du canton mise sur une information vivante. Lors
du Synode, mercredi, un numéro zéro d'un mensuel plus moderne sera
présenté aux députés. I 

___
£
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LES PROTESTANTS NEUCHÂTELOIS VEULENT
PUBLIER UN MENSUEL MODERNE
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IMMOBILIER
- achat

- vente
- expertises

Consultez-nous 450591-82 J
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Assurez aujourd'hui
votre vie

de demain

464002-82
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Protéger la sphère privée
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Une administration communale largement automatisée

L'objectif du Service informatique de la Ville est de faciliter
le dialogue entre l'administration et le public ainsi qu'une
gestion rationnelle. La mise en oeuvre de nouveaux pro-
grammes, l'acquisition de matériel et de logiciels tiennent
compte des besoins réels afin d'assurer un rythme de tra-
vail sans cassure des opérations.

M. Jean-Marie Lecler , chef du service,
et son équipe veillent à l'application des
grandes lignes directrices des décisions.
Ils s'efforcent de répondre aux besoins
spécifiques des divers services admistra -
tifs.

Aujourd'hui , l' informatique suit le ci-
toyen depuis sa naissance jusqu 'après
son décès. Le service respecte stricte-
ment les lois et les règlements.

Son souci primordial est la protection
de la sphère privée, définie par la loi
cantonale du 1er juillet 1986 et les
directives communales. L'autorité de
surveillance est représentée par deux
juges et un informaticien.

Chaque intéressé peut connaître les
différents fichiers le concernant avec
lesquels travaille l'administration. Leur

utilisation est contrôlée au plus haut
niveau.

En 1988
A partir de 1988, le registre central

des données sera déposé à la chancel-
lerie communale. L'administré aura ain-
si la possibilité de connaître les informa-
tions stockées à son sujet. Il pourra
éventuellement consulter un dossier et
demander des modifications. En cas de
litige , l'autorité de surveillance tranche-
ra. Les fonctionnaires, avant de consul-
ter un dossier, demande une autorisa-
tion. Une « boîte noire » permettra de
savoir exactement qui a interrogé un
fichier et à quelles informations il a eu
accès.

D'ailleurs , le statut du personnel com-

munal précise que les fonctionnaires
sont tenus de garder le secret sur tout
ce qui a trait au service. Cette obligation
subsiste même après la cessation des
rapports de service. Les fonctionnaires
ne peuvent déposer en justice sur les

constatations faites dans l' exercice de
leurs fonctions ou produire des docu-
ments de service que s'ils y ont été
expressément autorisés par le directeur
de la section dont ils relèvent.

Nous aurons l'occasion de revenir sur

1 utilisation de 1 informatique dans les
divers services. L'information permettra
au public de juger l' importance des me-
sures prises pour assurer la protection
de la sphère privée.

J. P.

ÉQUIPEMENTS MODERNES — L 'accès aux divers f ichiers est strictement contrôlé. a Treuthardt

L'exécutif s'explique
Centre balnéaire des Ponts-de-Martel

Après la parution de différents articles
de presse à propos du centre balnéaire
aux Ponts-de-Martel , le Conseil com-
munal de cette localité a tenu à préciser
certains points. Les voici. D'abord , il y a
lieu de ne pas confondre la vente d'une
parcelle de terrain à un privé et la pro-
tection des marais et le Conseil commu-
nal des Ponts-de-Martel précise qu 'il a
rencontré son homoloçfue de Neuchâtel
pour favoriser la transaction et non pas
pour imposer son point de vue, mais
pour débloquer la situation.

La transaction immobilière concerne
la ville de Neuchâtel , propriétaire du
terrain et une personne des Ponts:de-
Martel, à titre privé. La commune mon-
tagnarde n'intervient donc pas dans cel-
le-ci. Par ailleurs, les marais ont une
surface de 176 hectares, dont 142 sont
déjà en zone protégée. Il n 'est donc pas
exact d'affirmer que les marais ne sont
pas protégés puisque 80% se trouvent
déjà en zone protégée depuis plus de
20 ans

De plus, le Bois-des-Lattes n est pas
menacé par la construction de ce centre
balnéaire car il se trouve à environ 4
kilomètres de l'emplacement où la tour-
be serait exploitée pour alimenter le
centre thermal. Il est de notoriété publi-
que que le Bois-des-Lattes est protégé
depuis quelques décennies.

Le centre ne sera pas construit sur le

marais, mais sur les coteaux, poursuit
l'exécutif et la tourbe prévue pour les
bains provient d'un emplacement où
l'exploitation est autorisée selon une
décision des autorités compétentes. En-
fin , il faudra moins de tourbe pour les
bains qu 'il n 'en est exploité actuelle-
ment pour l'horticulture.

Cinquante ans
de ministère
pastoral

¦ Serrieres ___________

Cinquante ans de ministère pour le
pasteur Jean-Rodolphe Laederach :
c 'est en effet le 18 avril 1937 que ce
jeune théologien fu t  consacré au minis-
tère pastoral par 4e profesèeur "Paul
Humbert au temple des Brenets. Instal-
lé dans cette paroisse, il passa ses pre-
mières années de vie conjugale à la
cure en tant que conducteur spirituel
jusqu 'en 1945.

Appelé à Serrieres dès la f in  de la
guerre, il y rayonna de toute sa forte
personnalité et grâce à son dévouement
jusqu 'à l 'heure de la retraite en 1975.

Cette retraite le f i t  s 'installer à Peseux.
Plein d 'énergie et d 'enthousiasme, il a
effectué p lusieurs remplacements dans
des paroisses et continue en outre à
être le fidèle rédacteur du Journal de
Serrieres qu 'il a fondé en 1955.

C'est aux Brenets que, le dimanche
de Pâques, il a célébré cet anniversaire
en présidant le culte au temple puis
participa à de sympathiques retrouvail-
les.

Pour ses cinquante ans de ministère
pastoral, on adressera à M. Jean-Rodol-
phe Laederach une pensée de recon-
naissance pour tout ce qu 'il a fait , tou-
jours animé par une bonne humeur
communicative. /wsi

Trois siècles, deux dates
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Bénédiction et restauration de la chapelle d'Enges

LA CHAPELLE D 'ENGES - Rémi
se à neuf il y  a dix ans. a Treuthard

On connaît souvent mal
l'histoire des églises et des
chapelles. Et pourtant, dans
leurs pierres, sur leurs murs
s'écrit en même temps l'his-
toire des hommes. Voici un
bon siècle de Notre-Dame
des Anges.

Bâtie en 1676. la chapelle d 'Enges
fu t  détruite par le f eu  en juin  1856.
puis reconstruite. Dans le ¦• Musée
neuchâtelois » . M. Jean Courvoisier.
archiviste de l 'Etat , rappelle les débuts
de cet édifice religieux, ses heures gri-
ses ou roses et écrit : .< ...

.. Un grand jour dans l 'histoire de la
chapelle f u t  le 23 juillet 1858 celui
¦¦ que Monseigneur a béni la chapel-
le ». Par le compte de Clément Rossel
qui joua le rôle de garde , on apprend
la venue de I évêque de Lausanne.
Mgr Etienne Marilley était précisément
en tournée de confirmation dans son
diocèse, du vendredi 23 juillet au di-
manche, dans les paroisses de Cres-
sier. du Landero n et de Neuchâtel , où
il rendit visite au Conseil d 'Etat . ¦¦

.. Une étape suivante permit , en
1883. l 'établissement d 'archives et des
réparations à la chapelle, couverts par

un emprunt de 1500 francs. La restau-
ration de 1943 découla de la présence
d 'internés polonais occupés à des tra-
vaux d 'améliorations foncières dans la
région , et en partie logés au camp de
Lordel. Après la cérémonie religieuse
du 15 août , l 'inauguration , en p résen-
ce de nombreux invités officiels , fu t
suivie d 'émouvants témoignages du
patriotisme polonais. Michal Kali , un
artiste polonais peignit contre le mur
de la nef des réfugiés , et notamment
Jeanne-Antide Thouret , une Franc-
Comtoise canonisée en 1936; un pa-
norama de la p laine de la Thièle sewit
de toile de fond.  Le Couronnement de
la Vierge de 1667 aux armes d 'Urs
Saudeny, curé du Landero n . déjà
mentionné , f u t  alors repeint sans au-
cun souci de ce document vénérable. »

Il y a dix ans

i. A partir de 1973. la chapelle a été
ouverte au culte réformé dans un es-
prit  œcuménique. Une nouvelle res-
tauration de l 'édifice a été réalisée
sous la direction de M. Roger Vionnet .
en 1976. Le clocheton , libéré de ses
abat-son a vu reparaît re ses quatre pi-
liers de bois; l 'auvent sur la porte d 'en-
trée a été corrigé par la suppression du
berceau et de la rabattue ; l 'encadre-

ment des fenêtres a ete peint en ocre
A l 'intérieur, le dallage a été consewé,
les murs ont été assainis ; sur les pa-
rois, un crépi clair a remplacé les frag-
ments du décor de 1858. Seule la
fresque naïve de Kali a été consewée
Six vitraux non figuratifs de l 'artiste
fribourgeois Yoki ont été posés par le
maître verrier Eltschinger. Le 29 jan -
vier 1977, les autorités civiles et rel i-
gieuses pouvaient inaugurer l 'édifice
rafraîchi au meilleur sens du terme. ¦•

M FERMETURE Le
Conseil d'Etat a ordonné la fer-
meture du pub Churchill , _
Neuchâtel. Cette décision a
pris effet vendredi. Le départe-
ment de police précise qu'elle
est motivée par plusieurs in-
fractions à la loi sur le com-
merce.

— U s'agit d'un problème de
patentes à la fois classique et
compliqué, déclare le premier
secrétaire de ce département,
M. Maurice Frainier. Par exem-
ple, nous avons là plus de pa-
trons que d'employés.

La décision sur ce « cas
d'école» est donc de nature
strictement administrative . En
particulier, le Churchill ne re-
présentait pas, toujours selon
M. Frainier, de problème par
rapport à la drogue ou à des
questions de salubrité, /jmp

¦ ACCIDENTS Dans la
nuit de vendredi à samedi, vers
0 h35, une voiture conduite par
M. S. F„ de Cornaux, circulait rue de
la Dîme à Neuchâtel en direction
d'Hauterive. A la hauteur de l' im-
meuble No 22, il a perdu la maîtrise
de son auto qui a percuté... six voi-
tures en stationnement avant de se
renverser sur le toit au milieu de la
chaussée. Pas de blessé mais les
dégâts sont importants, /comm.

Hier vers 18 h, une voiture con-
duite par M. G. B., de Peseux, est
entrée en collision au carrefour ave-
nue-faubourg de la Gare avec celle
de M. N. F., de Saint-Biaise, qui était
à l'arrêt, /comm.

¦ SOIREE - Le choeur
d'hommes «La Brévarde» de Ser-
rieres organise sa traditionnelle soi-
rée-kermesse samedi 25 avril. Si cet-
te soirée est devenue une tradition ,
le lieu où elle se déroulera ne l'est
pas puisqu 'après plusieurs années
d'absence, «La Brévarde» revient à
Serrieres.

Le public pourra entendre plu-
sieurs chants du nouveau répertoire
que la chorale interprétera pour la
première fois en public. En seconde
partie se produira le club des accor-
déonistes «L'Amitié» de Bevaix.
L'entrée, tant pour le concert que
pour le bal qui suivra, est gratuite et
des 18 h 30, le public pourra se ravi-
tailler, /comm.

¦ DÉTENTE - Lors de la ré-
cente soirée de la Chorale des em-
ployés des TN, le « Petit théâtre »,
dans une réalisation de Mme Krebs,
a tenu continuellement le public en
haleine pendant 50 minutes. Des
applaudissements très nourris saluè-
rent l' interprétation de sketches sur
la vie du conducteur. La société in-
vitée, le chœur d'hommes de
Grandcour (50 membres), a conti-
nué la soirée. La chorale a fort bien
relevé le défi. Les danseurs furent
ensuite à la joie jusqu 'au petit ma-
tin , aux sons d'un orchestre, /pan

¦ TOUR
[ D E
l VILLEU

| CINÉMAS 
¦ Apollo : 1. 15 h , 17 h45, 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, 17 h 45, 20 h 30, LE
GRAND CHEMIN avec Anémone et Ri
chard Bohringer , 12 ans.
¦ Arcades : 16h30h, 18h45, 21 h, '
OVER THE TOP (le bras de fer) de Mena-
hem Golan , 12 ans.
¦ Bio: 16H30 , 18h45, 21 h, POUS-
SIÈRE D'ANGE de Edouard Niermans, 16
ans.
¦ Palace : 16h30, LES 101 DALMA-
TIENS de Walt Disney ; 18h 45, 21 h, LE
SOLITAIRE de Jacques Deray, avec J-P.
Belmondo, 16 ans.
¦ Rex : 16h 15, 18h30, 20h45, LES
ENFANTS DU SILENCE de Randa Hai-
nes, 12 ans.
¦ Studio: 16 h 15, 20 h45, COUP DOU-
BLE de Jeff Kanew, 12 ans; 18h30,
SANS PITIÉ, de Richard Pearce, 16 ans.

| AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le 'f 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : WILDHABER, r

de l'Orangerie. 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 ( r(J 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
f 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h, et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans
interruption.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14h à 17 h30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h, et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h. Expositions donation GOLAY,
peintures, dessins et Marlène T. YU, peintu-
res.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion.

¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h.
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS —
¦ Galerie Ditesheim: Charles Maussion,
dessins et pemtures-i.'-" _* _? _(
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Galerie du Pommier: Eric Bossard,
peintures.
¦ Home Clos-Brochet : Jacqueline San-
doz, peintu re sur soie et Coraline Sandoz,
tapisseries.
¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille , pein-
ture
¦ Salle Musicalia: av. 1er Mars 20, expo-
sition M. Laouillaou , aquarelles-dessins.

CONCERT 
¦ Plateau libre : IGIM BLUES BAND,
rythm ft hlup .s. 

| OUVERT LA NUIT 
¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h), La Grange,
Vieux-Vapeur.
¦ Danse et attractions : (jusq u 'à 4 h),
l'ABC , La Rotonde , le Big Ben, l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin.

=Agenda 
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Société de Navigation

sur les lacs de Neuchâtel
et Morat SA

Dimanche 10 mai 1987
Croisière pour lo fêle 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 tél. (038) 25 40 1 2

472797 76

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Ce soir à 1 7 h, début du cours public
d'Histoire de l'art:

VENISE
Par M. Gérald Comtesse à l'Aula de
l'Ecole de commerce , Beaux-Arts 30,
Neuchâtel .
Renseignements et inscriptions à
l' entrée et au tél. 25 79 33. J7i842 76

Action steak
tzigane A20g| £,

MB__B_Ï Boucheries Coop
u 7955 76 + principaux magasins
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures
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«Ses plaisanteries ont
déclenché une cascade de rires
qui a inondé le sous-sol.»

C'est l'affaire d'Altstadt.

Eric Nyffeler

Qui vous fait cadeau de la moitié de la der-
nière prime annuelle? L'Altstadt est seule à le
faire. Sait lorsque votre assurance mobilier sera restée
exempte de sinistres pendant 5 ans. Vous bénéficierez
ensuite d'un rabais de 10% aussi longtemps que vous
resterez exempt de sinistres. Logo: Moins de sinistres,
moins de primes. C'est aussi simple que cela chez nous.
Téléphonez-moi donc si vous aussi désirez payer moins
de primes pour l'assurance mobilier.

un choc - un chèque

Agence générale Eric Nyffeler
31. Faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel

Téléphone 038-24 54 66
476U3 80

. = Agenda —,
| AUJOURD'HUI [—

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

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

| OUVERT LA NUIT |—

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

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



Dimanche trop tranquille
Quand la ville se vide, les tenanciers n'ont pas forcément envie d'ouvrir

La fermeture d'un certain nombre d'établissements publics contribue peut-être à la trop
grande tranquilité de Neuchâtel le dimanche. Mais cette tranquilité du centre, qui contras-
te avec l'animation du bord du lac, ne pousse guère les tenanciers à ouvrir. Dans les
villages, en revanche, ils ferment plutôt le lundi.

- Il ne faut pas venir me raconter
qu 'on ne peut pas manger au restau-
rant à Neuchâtel le dimanche ! Bien sûr ,
certains ferment , mais un bon nombre
restent ouverts.

Président de la Société cantonale des
cafetiers , hôteliers et restaurateurs neu-
châtelois, M. Charles-Edmond Guinand
tient à mettre pour le moins des nuan-
ces à la rumeur qui veut que Neuchâtel
soit une ville morte le dimanche en
partie à cause de la fermeture des éta-
blissements publics.

Et , sur le plan des chiffres , on peut
difficilement lui donner tort : le jour où
la plupart des honnêtes citoyens se re-
posent, dix hôtels sur douze et 43 cafés-
restaurants sur 74 offrent leurs services.
Les proportions s'inversent toutefois
pour les pensions alimentaires avec al-
cool (deux sur sept sont ouvertes), pour
les bars à café (neuf sur 27) et pour les
cercles (un sur cinq) . Pour les pâtisserie-

tea-room , la situation est plus simple:
les trois ferment ce jour-là.

Ça ne s'arrangera pas
Pour M. Guinand , la nécessité de fer-

mer le dimanche tient d'abord à des
problèmes de personnel. Aujourd 'hui , à
l' entendre , seuls les étrangers acceptent
de travailler en dehors de heures de
bureau ou de magasin. Or, comme on
sait , la loi et l'administration ne laissent
guère ces personnes s'embaucher en
masse dans la restauration ou l'hôtelle-
rie :

— C'est pourquoi nous avons con-
venu que les bars à café n 'embauche-
raient plus de saisonniers. Etant donné
leurs horaires , ils trouvent en effet assez
facilement du personnel suisse, qui , lui ,
n 'est évidemment pas contingenté.

Pour M. Guinand , le problème de la
fermeture dominicale risque de s'accen-
tuer dès le 1er juillet , avec l'entrée en
vigueur de ia nouvelle convention col-
lective de travail. Elle prévoit en effet
deux jours de congé hebdomadaires

pour tout le personnel , au lieu des deux
jours et un jour et demi donnés alterna-
tivement aujourd'hui.

Ne pas se tourner les pouces
Deuxième problème: la division de

Neuchâtel , le dimanche, en deux zones
bien distinctes. Au bord du lac, singuliè-
rement dans la zone portuaire, et jus-
qu 'au faubourg du Lac, à la rue Saint-
Honoré et , dans une moindre mesure à
la place des Halles pas de problème. A
la belle saison, c'est même carrément la
foule , et tous les établissements ouvrent
et font de bonnes affaires. Par contre, le
centre-ville respire pour le moins la
tranquilité. Une tranquilité qui ne pous-
se pas à ouvrir. Même les événements
particuliers ne constituent pas nécessai-
rement une source de recette intéres-
sante :

— Le dimanche de la dernière Fête
des vendanges, on m'avait poussé à

TERRASSE EN VACANCES - Pas drôle pour les touristes! fan Treuthardt

ouvrir à cause de l'animation prévue
place des Halles , dit encore M. Gui-
nand. J'ai fait dix clients. Alors, nous
n 'ouvrons pas parce que nous n'avons
pas envie de travailler. Simplement,
nous ne voulons pas nous tourner les
pouces.

Pourquoi cette désaffection du cen-
tre-ville? M. Guinand , mais aussi les
responsables des offices de tourisme re-
marquent que ce genre de phénomène
affecte toutes les cités à zone piétonne.
Mais la zone piétonne n'a pas accentué
le dépeuplement du centre. Dans les
sept hectares de cette zone plus les rues
situées au sud de la rue de la Place-
d'Armes, la population est passée de
900 habitants en 1978 à 1000 aujour-
d'hui.

Lieu de travail
Directeur de l'urbanisme, le conseiller

communal Claude Frey n'attend cepen-
dant pas de miracle de ce «renverse-
ment de tendance». Même favorisé
comme maintenant par l'autorité com-
munale, il n'empêchera sans doute pas
le centre de rester longtemps sous-peu-
plé.

— Pour les gens qui le font vivre la
semaine, il représente surtout le lieu de
leur travail , estime M. Guinand. Vous
connaissez beaucoup de gens qui utili-
sent leur temps libre à revenir sur leur
lieu de travail ?

Faudrait-il recréer à Neuchâtel une
ambiance plus villageoise? En tout cas,
dans les petites localités, les établisse-
ments publics ferment plutôt le lundi. Il
est vrai que, pour les habitants de Neu-
châtel aussi , certains de leurs restau-
rants constituent d'intéressantes desti-
nations dominicales.

Jean-Michel Pauchard

Mortellement
blessée
en gare d'Aigle

Une habitante de Colombier . Mlle
Maria Campos, 26 ans , a été mortelle-
me nt blessée samedi vers 21 h 45 en
qare d'Ai gle. Venant de Lausanne, elle
a sans doute voulu descendre peu
avant l' arrêt du train , mais est tombée
5ur le quai et on l' a retrouvée à une
cinquantaine de mètres de la dernière
voiture . Transportée au CHUV de Lau-
sanne, elle devait y décéder durant la
nuit. Les circonstance exactes de cet
accident ne sont pas encore connues
mais la gendarmerie vaudoise a précisé
que la locomotive de ce train , engin
d'un type ancien , n 'était pas équipée
d'un dispositif de blocage automatique
des portières, /fa n

Présence de
l'Université

L'Académie internationale des scien-
ces religieuses , fondée à Bruxelles il y a
quelque vingt-cinq ans et qui groupe
des théologiens des trois principales
confessions chrétiennes (catholiques ,
orthodoxes et protestants) de la plupart
des pays d'Europe , a siégé récemment
à Bâle. Pour succéder au professeur
Nicolas Nissiotis, d'Athènes , décédé tra-
giquement d'un accident de voiture , il a
appelé à sa présidence le professeur
Jean-Louis Leuba qu 'il a d'emblée char-
gé de préparer la prochaine séance an-
nuelle , qui se tiendra à Rome et portera
sur « Les relations entre passé, présent
et avenir selon la foi chrétienne ». Une
occasion de plus, pour l'Université de
Neuchâte l , d'être présente à l'étranger.

Anciens ou santiags
Est-// normal que les trois patisseries-

tea-rooms de Neuchâtel ferment le di-
manche i1 Pour concerner peu d 'établis-
sements, cette simultanéité peut , en re-
vanche, toucher une population pour la-
quelle encore plus que pour d 'autres, le
dimanche représente un jour de mortel
ennui et de solitude : les personnes
âgées. A Pro Senectute on n 'a cepen-
dant jamais entendu l 'une d'elles venir se
plaindre explicitement de cet état de fait.

A La Chaux-de-Fonds, on a résolu le
problème sous forme de toumus, et le
président des cafetiers , hôteliers et res-
taurateurs neuchâtelois verrait volontiers
une solution de ce genre à Neuchâtel.

— Mais mon personnel ne voudra ja-
mais travailler le dimanche, même une
f ois sur trois ; il préférerait partir, répond

Mme Marie-Jeanne Nicole, qui tient un
de ces trois établissements. Pour ouvrir le
dimanche aujourd 'hui , il faut pouvoir tra-
vailler en famille.

Mme Nicole n 'est d 'ailleurs pas sûre
que sa clientèle âgée lui permettrait de
remplir correctement: un petit p assage
après une promenade au soleil ne suffit
pas à remplir une salle.

La partie de la jeunesse pour laquelle
le dimanche représente aussi un jour de
« grande déprime » met en cause à peine
plus que ses aïeux la fermeture domini-
cale de certains établissements publics.

— C'est p lus flou qu 'une histoire de
bistrots, explique un éducateur de rue du
Drop-In. Mais le dimanche, c 'est quand
même la seule journée où ils ont le droit
de se rencontrer et de ne rien faire. Ijmp

Cinq heures
de marche

Samedi 25 avril , l'Association neu-
châteloise de tourisme pédestre
(ANTP) organise une excursion accom-
pagnée de Berne à Ober-Wichtrach , en
passant par Dàhlhôlzli et Mùnsingen.
Le temps de marche est d'environ
5 heures ; le départ et l'arrivée sont pré-
vus en gare de Neuchâtel.

Pour tous les intéressés, les inscrip-
tions peuvent être prises jusqu 'au
23 avril en téléphonant au numéro
038/25 57 33.

Eglise et information
A la veille de la session du Synode neuchâtelois

L'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel
(EREN), en Suisse, joue un rôle de pionnier en matière
d'information. Le 22 avril, à Savagnier, le Synode se pen-
chera sur un projet de mensuel neuchâtelois et l'avenir de
la «Vie protestante». Ce sera un des points forts de cette
rencontre.

Le Synode souhaite la parution d'un
nouveau mensuel neuchâtelois. Un nu-
méro zéro sera présenté aux députés.
Le tirage devrait atteindre les 35.000
foyers protestants du canton. Le prix
dépendra justement du tirage et de la
part de la publicité.

Enjeux
Les auteurs du numéro zéro présen-

OUVERT A L 'INFORMA TION - Le
pasteur de Montmollin, se retirera
après 12 ans de présidence du
Conseil synodal. Il veut se consa-
crer à l 'inf ormation. a Treuthardt

teront leur projet. Il devront dégager la
conviction que le témoignage chrétien
passe aujourd'hui par le canal d'un
journal moderne, largement diffusé , axé
sur l'Eglise neuchâteloise, contribuant à
la cohérence et à l'unité de l'EREN.

Cela implique que l'Eglise trouve, au-
tour du rédacteur neuchâtelois de la Vie
protestante, une équipe motivée de cor-
respondants locaux et de collaborateurs
prenant en charge le contenu du men-
suel et de sa rédaction. L'ambition est
qu 'un tel organe corresponde à une
information vivante sur l'Eglise , l'évan-
gélisation et les paroisses.

La Vie protestante
Le Synode discutera également de

l'avenir de la Vie protestante. La Confé-
rence des Eglises romandes a créé un
groupe de travail chargé d'étudier ce
problème. Cinq propositions ont été
transmises aux Eglises :

- Confirmer leur intention de cons-
tituer une société anonyme d'édition
qui publiera un hebdomadaire et les

^mensuels des Eglises qui le souhaitent.
Le capital social serait de 200.000 fr.

— Se répartir 60% du capital social.

Le reste serait offert aux institutions et ij
divers milieux protestant afin que le
protestantisme romand soit largement
représenté au sein de la société.

— Charger les responsables de la
nouvelle société de négocier avec l'As-
sociation de la Vie protestante la reprise
du journal.

— Maintenir pour le moment, à
l'égard de la société, les engagements
qu 'elles ont envers l'association.

— Revoir, pour les Eglises concer-
nées, les conventions qui lient aux grou-
pements respectifs de la Vie protestan-
te, afin de créer les conditions juridi-
ques qui permettent le passage à une
société anonyme.

L'EREN serait disposée à souscrire
des actions pour un montant de 30.000
fr. Le projet met l'accent sur la liberté
des rédacteurs garantie par une charte
négociée entre l'éditeur et les journalis-
tes.

Le numéro zéro du mensuel neuchâ-
telois portera le titre de la Vie protestan-
te. Le groupe de travail est ouvert à
toute proposition de la part d'Eglises
romandes.

L'Eglise, comme en témoignent les
débats en cours, souhaite une informa-
tion transparente visant à sensibiliser un
large public sur sa mission et ses multi-
ples activités religieuses et sociales. La
balle est maintenant du côté des dépu-
tés du Synode.

J.P.

Brrrr!
Le temps à Neuchâtel en mars

Jamais depuis 25 ans, soit
1962, mars n'avait été aussi
froid ; la vague polaire qui a
atteint la région le 3 et qui a
régné jusqu'au 21 en est la
cause principale.

L'Observatoire cantonal communi-
que que la moyenne de la température
de l'air de 2.4° est très inférieure à sa
valeur normale de 4.8 pour mars ; les
moyennes prises par pentades ont les
valeurs suivantes ; 2.5' , -1.5', 0.1',
1.6% 5.6' et 5.3°, tandis que les moyen-
nes journalières sont comprises entre
10.2° le 24 et - 3.2° le 4. Les extrêmes
atteints par le thermomètre, 14.4° le 24
et - 6.0° le 6, donnent une amplitude
absolue de la température de 20.4'
(normale: 21.4°) ; le mois compte un
jour d'hiver , le 4, et 18 jours de gel,
dont 17 dans la période du 3 au 21.

L'insolation totale (94,7 heures) est
inférieure de 43,3 h ou 31 % à sa va-
leur normale de 138 h en mars, et cela
malgré le fait que seuls quatre jours
n'aient pas été ensoleillés ; l'insolation
journalière maximale de 10,1 h date du
21.

Huit fois la neige
Les précipitations s'élèvent à

68,2 mm, soit exactement à la hauteur
de leur valeur normale; il a plu au
cours de 11 jours , tandis que la neige
est tombée à 8reprises ; c'est d'ailleurs
sous forme de neige que se sont pro-
duites les précipitations journalières
maximales : 16mm d'eau, le 14 de
0 h 30 à 5 h 30 ; il en est résulté une
couche de neige de 19 cm au matin de
ce jour-là (maximum mensuel), couche

Pellet

qui a très rapidement fondu en cours
de journée. La pression atmosphérique
moyenne est de 719,6mm (normale:
718,5 mm) ; les lectures extrêmes du
baromètre sont de 727,8 mm le 6 et
707,8 mm le 19, valeurs fixant l'ampli-
tude absolue à 20 mm (normale :
22,6 mm). La moyenne de l'humidité
relative de l'air est assez faible ; 69 %
(normale: 75 %).

Les vents ont parcouru 7444 km à la
vitesse moyenne assez élevée de
2,8 m/seconde ; le secteur sud-ouest,
avec 28 % du parcours total , a dominé
assez nettement, suivi par nord-est :
20% , ouest : 17% , etc. Le parcours
journalier maximal de 464 km
(5.4 m/sec ou 19 km/h) du sud-ouest,
date du 27, tandis que le jour le plus
calme est le 13 avec 103 kilomètres. La
vitesse de pointe maximale atteinte par
le vent est de 80 km/h le 18, ainsi qu 'à
trois reprises le 19.

G. J.

Comme Larousse en foire
- - ¦ ¦ ¦- .; : • . . x ,  ¦ : ¦ " .' ¦ ¦ : . - ¦ ¦ ¦!¦_ •: •:*¦  _ - ¦¦ ¦ ¦ ¦f m  A / m

Bâton de pèlerin sur les sentiers
caillouteux de l'écriture et dans les
raccourcis de la connaissance, le Petit
Larousse peut quelquef ois se trom-
per de chemin. Les hasards d 'un dé-
placement, le besoin très naturel de
chercher le sens exact d 'un mot nous
ont f ait tomber sur une édition de
1952. Les déf initions datent, Spartia-
tes sont les explications et la photo -
graphie ne risque qu 'un oeil timide à
la f enêtre.

Il y  a trente-cinq ans, le Petit La-
rousse octroyait 138.000 habitants au
canton de Neuchâtel, 23.800 à son
chef -lieu. Parce que la place leur est
comptée, on connaît indistinctement
l'un et l 'autre pour leur industrie hor-
logère. leurs instruments scientif i-
ques, les machines à tricoter et des
«ateliers de chemin de f er». Quels
ateliers P Trente-cinq kilomètres ne
représen ten t qu 'un bon centimètre

sur la carte de la Suisse et le comité
de rédaction aura sans doute conf on-
du Neuchâtel et Yverdon. On recon-
naît là la France prof onde: autre que
coloniale, l'aventure en dehors de
l'hexagone en reste une.

On compte 32.000 âmes à La
Chaux-de-Fonds (Châ-.de-f on) ; ce
sont des Chaudef onniers. La même
carte ne mentionne que quatre locali-
tés, les deux autres étant Le Locle et
Travers, et le canton n 'a pas encore
pr i s  le virage de l'électronique, cette
« science relative à l 'élec tricité granulai-
re»...

Le Neuchâtelois le plus célèbre,
mais qui n 'est cité que dans le diction-
naire en deux volumes de 1948, ne
l'était plus tout à f ait: il s 'agit d'A.- L
Breguet. Seconde f igure illustre du
canton, Berthier ne le deviendra que
sur ordre de l'Empereur.

Le Petit Larousse était sorti de la

guerre comme il y  était entre. En
1952, illustration f ait f oi, les préf ets
portent encore des bicornes, l'appareil
photo a un souff let d 'accordéon et la
machine à écrire l'ampleur d'une ca-
thédrale. Tout un petit monde paisible
vaque à ses occupations. Le garde-
champêtre nage dans une blouse de
grosse toile qu 'on devine bleue, plus
longue est celle des ouvriers qui se
raf raîchissent à une f ontaine Wallace.

Certes, des planches ont été remises
au goût du jour ce qui n 'est pas le cas
du château-f ort dont les murs résistent
aux assauts du temps. Mais on retrou-
ve toujours avec plaisir et une curiosité
amusée, cette simplicité des mots, des
êtres et des choses. Ces Larousse sont
le cihéma d'une époque; il parle et
même si la pellicule a un peu jauni, le
f ilm change à chaque page.

CL- P. Ch.

Dans le Haut
La Chaux-de-Fonds vit une situa-

tion un peu analogue à celle de
Neuchâtel, en ce sens que son ani-
mation dominicale se concentre
également dans une partie bien pré-
cise de ia ville, soit le Pod et la vieille
ville. Différence avec le chef-iieu :
ces rues sont également les rues
commerçantes de la semaine. Les
établissements publics ferment-ils
autant qu'à Neuchâtel ? Les don-
nées se révèlent moins précises. La
préfecture des Montagnes signale
34 fermetures dominicales de cafés-
restaurants pour un peu plus de
100 établissements et sept fermetu-
res de bars à café pour 15 établisse-
ments. Mais elle précise que 30 ne
lui annoncent pas leur jour de fer-
meture. L'Office du tourisme an-
nonce dix fermetures dominicales
pour 35 établissements membres.

- On peut , donc trouver quel-
que chose d'ouvert. Mais, précise le
directeur de l'Office, M. Fernand
Berger, c'est quand même nette-
ment plus tranquille le dimanche
que la semaine. Même sur le Pod.

Du côté du Locle, la police locale
fait état de 14 fermetures dominica-
les pour une bonne trentaine d'éta-
blissements, /jmp
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Mardi 21 avril

O La Coudre : inauguration d'une
(able d'orientation (11 h) .

=Agenda .
¦ Parents informations : »' (038)
25 56 46 de 9h à 11 h.
¦ Télébible: ? (038) 461878.
¦ Urgences : La Main tendue , >' 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h):
/ (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. 0 (038) 55 10 32 ou (039)
23 24 06.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
/ (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Anloca, information et défense
des locataires: pour prendre rendez-
vous C (038) 24 54 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs: information . Neu-
châtel , de 14 h à 17 h , fbg Hôpital 19a
/ (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le f  111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs : <fi (038)
25 94 55 (9 h à 11 h) .

| INDICE DE CHAUFFAGJ""]—
¦ (En degrés-heures hebdomadaires)
Rens. Service cantonal de l'énergie ,:f
(038) 22 35 55.
¦ Neuchâtel et Littora l : relevé du
6.4.87: +4.7 C (2229 DH), (rens. SI V
(038) 21 11 11).
¦ Val-de-Ruz : relevé du 6.4.87 :
+ 3.4 C (2456 DH), (rens. SCE $
(038) 22 35 55).
¦ Val-de-Travers : relevé du 6.4.87 :
+ 2.3 C (2629 DH), (rens. SCE /
(038) 22 35 55).
¦ La Chaux-de-Fonds : relevé du
6.4.87 : +0.2 C (2997 DH), (rens.
CRIEE / (039)21 11 15).
¦ Le Locle: relevé du 6.4.87 : +1.2 C
(2814 DH), (rens. SI >' (039) 31 63 63).
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JEAN-FRANÇOIS MICHAUD
Bijoutier

expose

ALEXA
VINCZE

Céramiste
Place Pury 3 477935 si
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Réception des ordres jusqu 'à 21 heures—
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Réception des ordres jusqu 'à 21 h e u res

Madame Elise Fatton-Perrin , à Serrieres ;
Monsieur Gilbert Fatton , à Lausanne;
Madame et Monsieur Paul Gertsch-Fatton, à Saint-Sulpice;
Monsieur Jacques Fatton , à Serrieres ;
Monsieur et Madame Robert Fatton-Leuba, leurs filles Sylvie etNathalie , aux Verrières ;
Monsieur et Madame Roland Fatton-Bourquin , leurs enfants Nadia etDidier , à Môtiers ;
Monsieur Charles Cappi , à Trient (VS), ses enfants Pierre-Alain

Marianne , Corinne et Alexandre;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

César Fatton ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Perrin
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René FATTON
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 78me année, après
une courte maladie.

2003 Serrieres , le 20 avril 1987.
(Battieux 10)

Je lève mes yeux vers les montagnes:
d'où me viendra le secours ? Le secours
me vient de l'Eternel , qui a fait les cieux
et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'incinération aura lieu dans l'intimité, mercredi 22 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: Famille Gertsch-Fatton, 2123 Saint-Sulpice.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part «BBBB - TS

Madame André Montandon-Beiner , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Alain Thorens-Montandon et leurs enfants Pascal

et Frédéric, au Mesuil-le-Roi (France);
Madame Marie-José Montandon-Porchat et ses enfants Cédric et Flo-

rian , à Neuchâtel;
Madame Agathe Blum-Montandon , à Ferreux;
Madame Milly Sandoz-Montandon, à Neuchâtel, ses enfants , petits-

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

Monsieur

André MONTANDON
leur très cher époux , père , beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 80me année.

2000 Neuchâtel , le 15 avril 1987.
(Evole 53)

Un soir , il n 'y eut plus de lumière et
dans le cœur naquit le souvenir.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu le 18 avril 1987 dans la
plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 465B9I-?B

D'autres
avis mortuaires

du Val-de-Travers
se trouvent
en page 9
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures
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le 
pénible

L-̂ U{ĵ fepa devoir d'annoncer
%_l|g_j_lli?l|F *e décès de

Monsieur

Maurice CHERVET
v/o Cervin

Cuke à la chapelle du crématoire
mardi 21 avril à 10 heures.

464655-78

fi ; :: Naissances
Ginette et Michel

BÉGUIN ont la jo ie d'annoncer la
naissance de

Damien
le 19 avril 1987

Maternité Polonais 33
Landeyeux 2016 Cortaillod

464853-77

Jérôme a la joie
d'annoncer la naissance de son frère

Fabien
le 19 avril 1987

Sylvana et Didier
GRANDET- VICARIO

Maternité de
La Béroche 2014 Bôle

464854-77

Rosé Marie DE JESUS
et José MA R TINS ont la joie
d'annoncer la naissance de

Kelly Andréa
le 17 avril 1987

Maternité Rue du Lac 50
Pourtalès 2525 Le Landeron

464852-77

Isabelle et Dominique
DE CHAMBRIER-FALLET ont la joie
d'annoncer la naissance de

Marie, Eloïse
le 20 avril 1987

Maternité Verger 6
de Landeyeux 2013 Colombier

464857-77

Sylvia PERRET
et Manuel FRAILE sont heureux
d'annoncer la naissance de

Sarah
le 19 avril 1987

Maternité Crêt-Debely 2
de Landeyeux 2053 Cernier

464860-77

HAEFLIGER
KAESER SA

fcK
( MAZOUT |
| Q3B 211121 J

4so::o6-80

f  #  ̂ —N
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

. Rue deNeuchâtel 37 2034 Peseux

»S«745-8n

Madame Edith Duboux-Gretillat,
à Cortaillod;

Monsieur et Madame Jean-
François Diserens-Barrière et leurs
enfants Ariane, Mary-Line et son
f iancé , Fabienne  et Va lé r i e
à Peseux;

Madame Jaqueline Diserens et ses
enfants, à Neuchâtel :

Patrick Hagmann et sa fiancée,
- Nathalie Hagmann ;

Monsieur et Madame Daniel
Diserens-Wendt et leurs enfants
Laurent et Daniela, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Mario
Migliorini-Diserens et leur fille
Karin , à Lausanne;

Monsieur et Madame Michel
Bourquin-Diserens et leurs enfants
Vincent et Delphine, à Colombier ;

Les familles Moduli , Duboux ,
Pittet , Fayet , Gretillat , Chérix ,
parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles DUBOUX
dit «Charly»

leur cher époux, beau-père, grand-
papa , frère , beau-frère, oncle ,
parrain, parent et ami, délivré de
ses souffrances dans sa 68me année.

2016 Cortaillod , le 18 avril 1987.
(Bas-de-Sachet 1)

Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain; car le lendemain aura
soin de lui-même. A chaque jour
suffit sa peine.

Mat. 6 : 34.

Le'culte sera célébré au temple de
Cortaillod , mercredi 22 avril ,
à 14 heures et suivi de l'enter-
rement.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465890-78

IP VTI3 ©Y-51 »XW d 'JS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Au revoir papa chéri,
Tes souffrances sont finies.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur François
Bollini-Thiébaud, à Noiraigue;

Madame et Monsieur Pierre
Magnin-Thiébaud, à Morrens, leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Roger Thiébaud-Ruedi, à
Noiraigue, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Jacqui Graf-
Tharin et leur fils Fabrice ,
à Genève;

M a d a m e  E g l a n t i n e  K o c h -
Thiébaud, à Peseux, ses enfants et
petits-enfants ;

M a d a m e  A d è l e  R o u v i è r e -
Thiébaud, à Noiraigue, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Jacqueline Leuba , à
Noiraigue, et son ami Frédy;

Les enfants de feu Alber t
Thiébaud,

ainsi que les familles Thiébaud,
Gobbo, Tharin, Rognon, Dumanet,
parentes, alliées et amies,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Arthur THIÉBAUD
leur très cher papa , beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa,
frère, oncle, grand-oncle, cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à
Lui après une longue maladie
suppor tée  avec un courage
exemplaire, dans sa 89me année.

Noiraigue, le 20 avril 1987.

Le culte aura lieu au temple de
Noiraigue , mercredi 22 avri l
à 14 heures, suivi de l'incinération
sans cérémonie.

Le corps repose à domicile.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

465883-78

\m_aamaamaaBaam_aaamatgtaalammam
Le comité de l'Union PTT,

section Neuchâtel-Poste, a le
pénible devoir de faire part du décès
de
, Monsieur

Georges BARBEZAT
membre retraité.

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

465886-78

Veillez et priez; car vous ne
savez pas le jour , l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 24:42.

Madame Ida Barbezat-Mischler
au Landeron , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Barbezat-Griwa, au Landeron et
leurs enfants, René-Pierre et Karin ,
Anne-Gabrielle et Ivano, Réginald
et Marielle au Locle;

Madame et Monsieur  Jean
Arnould-Barbezat et leurs enfants,
Corinne et Nathalie à Binningen;

Madame et Monsieur  Jean
Payage-Barbezat et leurs enfants,
Thierry et Magali Mûrier , au
Landeron;

Les enfants , pe t i t s -enfan t s,
arrière-petits-enfants et arrière-
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Auguste Barbezat;

Les enfants , pe t i t s -enfan ts,
arrière-petits-enfants de feu Jean
Mischler ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges BARBEZAT
Facteur retraité

leur cher époux, papa , beau-papa ,
grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection, après une longue
maladie supportée avec courage
dans sa 84me année.

2525 Le Landeron , le 16 avril 1987.
(Les Bornelets 20)

Le service funèbre aura lieu au
temple du Landeron, mardi 21 avril,
culte à 14 heures , suivi de
l'incinération.

Vous pouvez honorer le défunt
en pensant :

Au Temple protestant
du Landeron

rénovation orgue, CCP 20-2351
Au service d'aide familiale,

Littoral neuchâtelois,
CCP 20-3485

Au Dispensaire, soins à domicile
Saint-Biaise,
CCP 20-37766

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
465898-78

Je lève mes yeux vers les
montagnes : d'où me viendra le
secours ? Le secours me vient de
l'Eternel , qui a fait les cieux et la
terre.

Ps. 121 : 1-2.

Madame Germaine Jeanneret-
Badertscher;

Monsieur et Madame Michel
Jeannerèt , au Locle, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Claude
Jeannerèt et leurs enfants,
à Peseux ;

Madame Huguette Jeannerèt et sa
fille, à Neuchâtel;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Charles
Jeannerèt ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Alfred
Badertscher ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Fernand JEANNERET
leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-papa, arrière-grand-
papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin , parrain , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 79me année, après de longues
souffrances.

2000 Neuchâtel ,
le Vendredi-Saint 17 avril 1987.
(Bachelin 39)

Dieu est Amour.

Le culte sera célébré à la chapelle
du crématoire, mardi 21 avril ,
à 11 heures, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465896-78

L'entreprise familiale Jeannerèt
combustibles a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand JEANNERET
patron et fondateur de l'entreprise.

Il voua tout son savoir et son
temps au développement et à la
bonne marche de l'entreprise
familiale durant 31 ans.

Tu nous manqueras
465894-78

La direction et le personnel de la
CCAP ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Denise GRIESSER
mère de leur fidèle collaborateur.

465893-78

Monsieur Jean-Michel Griesser,
à Saint-Biaise;

Monsieur et Madame John Moffat-
Griesser et leurs enfants, en
Nouvelle-Zélande ;

Monsieur et Madame René
Griesser , leurs enfants et petits-
enfants, à Vevey;

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Griesser et leurs enfants, à Vevey;

Monsieur le docteur Claude
Griesser, à Vevey;

Madame Jeanne Glanzmann,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edmond
Gobât, à Neuchâtel et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Denise GRIESSER
née GLANZMANN

leur très chère maman, belle-soeur,
tante, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée subitement à leur,
t e n d r e  a f f e c t i o n , d a n s  sa
78me année.

2072 Saint-Biaise , le 16 avril 1987.
(Plage 6c)

Ne crains point , car tu as trouvé |
grâce devant le Seigneur.

Luc 1: 30.

L'incinération aura lieu mardi
21 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à

l'association neuchâteloise
de parents de personnes

mentalement handicapées,
Les Perce-Neige,

La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-4234-6

Cet ayis tient lieu
de lettre de faire part

465895-78

Le comité de la fanfare
l'Espérance de Noiraigue a le
pénible devoir d'informer ses
membres et amis du décès de

Monsieur

Arthur THIÉBAUD
ancien membre actif et membre
d'honneur de la société , membre de
l'Amicale des vétérans musiciens
neuchâtelois. 465887-78
______________________________________|

Les comités de l'Union commer-
ciale et de l'Association des Vieux-
Unionistes ont le regret de faire
part du décès de

Madame

Denise GRIESSER
membre de l'association et mère de
Monsieur Jean-Michel Griesser ,
membre des deux sociétés.

465892-78
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Repose en paix.

M a d a m e  C é s a r  L e u b a
Ducommun, aux Verrières ;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Leuba-Sauser, aux Verrières ;

Monsieur Fritz Leuba, au Locle ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Leuba-Meyrat, à Fleurier,
ainsi que les famille parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

César LEUBA
leur très cher époux, papa , beau-
père, grand-papa , cousin, parent et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa'
85me année.

Les Verrières , le 18 avril 1987.

Ne crains rien , car je te rachète.
Je t'appelle par ton nom, tu es à
moi.

Es. 43 : 1.

L' e n s e v e l i s s e me n t  a l i eu
aujourd'hui mardi 21 avril , aux
Verrières.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de

Fleurier.
Domicile de la famille :

Madame César Leuba,
153, Vy Renaud ,
2126 Les Verrières.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

464859-78
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IN MEMORIAM

A mon cher époux

Pierre GORGERAT
1983 - 21 avril - 1987

Déjà quatre ans que tu nous as
quittés, mais tu es toujours parmi
nous. Tu nous as quittés sans
pouvoi r  r ien  nous  d i r e .  La
séparation fut cruelle dans nos
cœurs, mais ton beau souvenir ne
s'effacera jamais.

Ton épouse et famille.
r 472833-78

Dieu dans son infinie miséricorde
a rappelé à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle

Suzanne WILLEMIN
leur très chère maman , sœur, belle-
sœur , tante, cousine, décédée en ce
jour de Pâques 1987 dans sa
47me année, après une longue
maladie, supportée avec courage et
résignation, munie des sacrements
de l'Eglise.

Undervelier , le 19 avril 1987.

Madame et Monsieur  Jean-
Rodolphe et Marie-Pierre Fuhrer-
Jeanneret, à Monthey;

Monsieur et Madame François
Willemin-Kocher et leurs enfants ,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Denis
Willemin-Badet, à Moutier , leurs
e n f a n t s  et  p e t i t s - e n f a n ts ,
à Lausanne et Saxon;

Monsieur Hériber t  Wil lemin ,
à Undervelier;

M o n s i e u r  W i l l y  W i l l e m i n ,
à Embrach (Zurich);

Madame et Monsieur Charles
Duplain-Willemin et leurs enfants ,
à Undervelier;

Monsieur Gilbert  Wi l lemin ,
à Glovelier,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

L' e n t e r r e m e n t  a u r a  l i e u
à Undervelier , le mercredi 22 avril
1987, à 14 h 30.

Domicile mortuaire : funérarium
de Delémont.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

464858-78
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Profondément touchée des marques
de sympathie et d'affection reçues,
la famille de

Monsieur

Marc ROBERT
remercie sincèrement les personnes
qui ont pris part à son épreuve par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane ,
avril 1987. 455882 -79

Madame Jean Schwertfeger-
Christen, à Neuchâtel;

M a d a m e  M a r i e  L a n z -
Schwertfeger, à Bôle, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy
Schwertfeger, à Serrieres, leurs
enfants et petits-enfants ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Albert
Christen ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean SCHWERTFEGER
leur très cher époux, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parrain, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui, à
l'aube de ses 69 ans, après quelques
mois de maladie.

2006 Neuchâtel , le 19 avril 1987.
(Av. Dubois 21)

L'incinération aura lieu mercredi
22 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à
l'association des soins
à domicile, Neuchâtel ,

CCP 20-9733-3

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465889-78

Le Centre d'éducation physique
de Cortaillod et environs a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de

Monsieur

Charles DUBOUX
membre d'honneur de la société et
ancien vice-président.

464861-78
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s * Des voyages dans la I M « I 3 offres Kuoni super avec SR : Vous ,rouvefez ces Q ' rangements et beaucoup
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réservat ions , odressez-

Qiuïccair à Hpctinatinn Amsterdam 6 jours des tr. LiilHdWIS.air, a ue-lllldliuii ~ 
vous sons attendre à la succursale Kuoni la plus

de tOUte l'Europe , du BaSS in Séjour à l'hôtel «Swissôtel Ascot» de 1ère catégorie ",
' e "1' Proche 1ui se cha '9e'Q de rég ler tous les détails

méditerranéen et deS USA. Qvec Pefit déjeuner. Chambre individuelle: supplément de °e votre voyage.

* Vols de ligne Swissair. h 80-
^r Séjours principalement en Madrid 5 jours dès fr. E_____9

hôtels de luxe et de 1ère catégorie. (depuis Genève)

* Programmes d'eXCUrsionS Variés. Séjour à PhôteJ «Sanvy» de 1ère catégorie, avec petit
déjeuner. Chambre individuelle: supplément de fr. 100.-.

_ Rome 5 jours dès fr. E____H
(depuis Genève)

Séjour à l'hôtel « K i n g » de catégorie moyenne , avec petit

déjeuner. Chambre individuelle: supplément de fr. 100.-

{SfeyS ^- es v a c a n c e s  - c 'est K u o n i
_̂S4fï^•̂ ^̂ T/  ̂ 475805-10

Voyages Kuoni - à votre age nce de voyages et dons 50 succursales Kuoni. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital , 038 24 45 00 • Bienne: Dufour 17/ Collège , 032 22 14 22 • La Chaux-de-Fonds: 76 , av. Léopold-Robert , 039 23 58 28.

Combattez

la chute des
cheveux!

Des cheveux dans le peigne, le lava-
bo, sur l'oreiller - un signal d'alar-
me qu'on ne saurait méconnaître.
Nous vous aidons. Immédiate-
ment. De manière compétente.
Notre traitement individuel est de
loin préférable aux essais avec tou-
tes sortes de remèdes. Car nous
disposons d'une grande expérien-
ce et de la méthode éprouvée dans
la lutte contre la chute des cheveux
et la calvitie.
Première consultation GRA-
TUITE. Téléphonez-nous, nous
vous donnons volontiers ren-
dez-vous.' 476176-10

BEA$ORT
Biel 

""

Veresiusstr. 10 Tel. 032 22 33 45
Bern, Ellingerslr 8. Tel 031 25 43 71

Auch in allen anderen
qrosr.eren Schweizer Stadten

3 Durchgehend gebffnet ab 10.30 Uhr
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Par le train à la
Foire Européenne de
l'Horlogerie et de la
Bijouterie

BASEL 87

23- 30 avril 1987

Ligne directe à destination de
Bâle Gare badoise. A peine
5 minutes à pied jusqu'à ia Foire.
Lausanne départ 6.11
Neuchâtel départ 7.00
correspondance à Bienne sur le
même quai.

Le Locle départ 6.28
La Chaux-de-Fonds départ 6.37
St-lmier départ 6.51
Bienne départ 7.27
Granges Nord départ 7.37
Bâle Gare badoise arrivée 8.43

Réductions sur
le prix du voyage
¦ Avec l'abonnement !. -tarif
¦ 20% sur le billet Foire
¦ Abonnement Foire avantageux
pour courses illimitées.
Renseignements détaillés au
guichet de votre gare.a 475266-10

A l'avenir le train.
BÊ Vos CFF
U__-_-___t-_____--_H-__-_--_-______

Payer moins d'impôts, profiter de taux d'intérêts
préférentiels et garantir la meilleure protection
d'assurance à votre famille.

i '

Avec la police de prévoyance Patria.

-

___¦ ___ÉH

1 : f \ -. ' ' La prévoyance individuelle liée
| I est la forme moderne de prévoyance

I .vieillesse. Vous payez moins d'im-
1 fl M, pots . Vos versements sont déduc-
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' 'W \ rïbl65 dans des limites très intéres-
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santés.

Je voudrais en savoir plus sur la ! âW Naturellement vous profitez éga-
«Prévoy-nce individuelle liée». ; M j -  -:-7?p |emenf des 

_
utres avantages bien

Veuillez m envoyer votre I {:-- . , . . . ,\ .
documentation. fl ,| ( I connus, tels la participation élevée

fl Y/^~isY 1 ' I aux excédents, le placement des capi-
N°m - I .)•-' • ." X K>, (% I taux, les multiples possibilités d'élar-

! / '¦:'• àm H I gir votre prévoyance personnelle et
Prenom: j fl ; ';'"" • ! ' ;¦ la sûreté des assurances Patria.
. , JÈà 9T ___r __S Consultez-nous ou demandez notreAdresse: ,- '.;.' a4*Ê àaW ______ __

I V i _F%B documentation sur la prévoyance S B  __L
NPA, localité: individuelle liée. 
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Adressera: I "'- :\ . , . . .  3Sl j SM  **&
Patria , département Marketing U - H ¦ '< SeCUNtG SUI" tOU-G 13 ligne. ^X~S
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4 ou 5 portes ; 5 vitesses ou
automatique; moteur 2 litres à
carburateur ou à injection ,
catalyseur; direction assistée,
équipement au grand complet.

ACTUELLEMENT
REPRISES

EXCEPTIONNELLES

QwtacLë. du Pcy ii
2012 AUVERNIER - O. Schafer - / (038) 31 22 07

476168-10
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Ainsi , demoiselle de Malenfort s'en alla tout droit
dans le filet tendu par la Roussine. Celle-ci et son
janissaire, poussant leurs montures au rythme des
informations reçues, arrivèrent en matinée sur les
quais de Tonneins pour être aussitôt accostés par
Gastoin , le boulanger d'Aiguillon. Il leur annonça
que la femme recherchée se trouvait en grandes
discussions et marchandages chez le cordonnier , sur-
veillée de l'extérieur par l'Estoumène qui tenait la
piste comme chienne de chasse poursuivant la biche.
La biche frémit à peine lorsqu'elle se constata captu-
rée au sortir de l'échoppe à chaussures. Elle ne tenta
même point l'ultime recours à de feints étonnements.

— Je pense que me voilà votre prisonnière, mur-
mura-t-elle en lissant sa chevelure dans laquelle
s'empéguaient encore quelques foins de la nuit. Pour
le moins, faites-moi manger et point marcher.

Margot eut une poussée fraternelle pour cette fem-
me qui se battait si bien et subissait son mauvais sort
avec tant d'énergie. Elle fut tentée de lui adoucir la
peine; puis se souvint de son jumeau en danger à
cause de cette garce. Il fallait qu 'elle révélât son
secret.

— Hussein. Attache-lui les mains à l'arçon de ta
selle, avec une aune de longueur seulement. Elle fera
le chemin à pied, sans nourriture. Jusqu'à ce qu 'elle
parle.

Cette fois, le coin de la bouche frémit malgré le
contrôle. Marcher... marcher six lieues de chemins
aux pierres vives jusqu 'à Nérac... Sans manger? Les
sandales partaient déjà en lambeaux.

— Que voulez-vous savoir?
La voix restait ferme pourtant.
— Vous travaillez pour le baron des Espars, n'est-

ce pas?
— Je ne connais point de baron de ce nom. Il se

trouve à la cour du roi de Navarre?
— Lui avez-vous fait savoir où mon frère se ren-

dait?
A l'éclair d'espoir chez la prisonnière, Margot prit

conscience qu 'ellle avait parlé trop vite , poussée par
ses angoisses. Maintenant , la Malenfort savait qu 'elle
possédait une monnaie d'échange, une révélation à
négocier.

— S'il ne vous l'a point dit , il ne me l'a point révélé
non plus.

Hussein gronda :
— Mon uléma disait : «Le grain crie sous la meule

avant de livrer la farine».
Lui aussi comprenait l'astuce reptilienne de la pri-

sonnière qui déjà tentait échappatoires. La Roussine
haussa les épaules et murmura à contrecœur:

— Marchons.
Tandis qu 'ils quittaient Tonneins, le coche d'eau

sonna de la cloche sur la Garonne, annonçant son
arrivée. Progressant au flanc du cheval, poignets liés,
Célestine de Malenfort eut un regard lourd pour le

bateau ventru qu 'elle eût pu prendre si...
Un quart de lieue plus loin , sans une question ,

Margot la fit monter en croupe et lui tendit un mor-
ceau de poisson fumé. Voilà ! Il existait des actions
qu 'il lui était impossible de pratiquer , même avec
son jumeau en mémoire.

Hussein invoquait Allah... certainement pas dans
une intention de prière.

Penché au-dessus du parapet du pont , François le
Roussin inclina nonchalamment la tête par un cré-
neau et cracha. Le jet de salive tournoya longtemps
avant de faire son rond dans l'onde rapide. Le cou-
rant ne laissa pas de remous se former. Le Lot cou-
lait , hâtif et gonflé en fin de printemps. Parfois glis-
sait une grosse branche d'arbre ou , ce tantôt , une
bûche inattendue , peinte de rouge et de jaune. D'où
venait-elle?

Il lui restait à peine soixante-dix heures pour per-
cer les défenses du pont , pour faire entrer les troupes
navarraises dans la cité de Cahors. Comment? Aucu-
ne idée ne lui venait.

Une fille passa qu 'il taquina d'une plaisanterie. Un
souverain regard de mépris l'écrasa, lui rappela la
pouillerie de sa vêture. S'il voulait agir , aborder les
gens, obtenir des réponses, il lui fallait autre appa-
rence. Les remparts de la ville et les tours du pont ne
lui apprendraient plus rien. Dans un recoin de la
muraille, il dénoua sa ceinture et ouvrit ses chausses.
Feignant de pisser contre le mur , il cueillit cinq écus
dans sa bourse pendue entre ses cuisses.

Chez les tailleurs d'habits, on trouve toujours des
vêtements que tel client a négligé de payer ou que tel
autre a refusé pour malfaçon. Avec une histoire de
voyageur dépouillé par les bandits de grand chemin ,

le Roussin fit admettre ses loques d autant qu il exhi-
bait dans sa paume quatre belles pièces garantissant
son honnêteté — car tel est le miracle de la richesse;
l'or fait croire à la vertu. Il sortit de chez l'échoppier
avec un petit surcot vert forêt maintenu aux hanches
par une ceinture de cuir noir portant la dague floren-
tine. Des hauts-de-chausses bruns flottaient sur ses
mollets nus et ses sandales de paysan. Il répara la
disgrâce de ses pieds au marché, à l'étal du bottier.
Fringant , nippé de neuf et sa chevelure rousse au
soleil , François se sentit d'humeur combative et s'en
fut rôder autour de la barbacane du pont , le principal
ouvrage qu 'il lui faudrait vaincre, non pas la prochai-
ne nuit ni la suivante, mais celle qui viendrait après.
La défense était d'importance; le Roussin s'y mesura
comme d'une ennemie personnelle avant l'affronte-
ment. Les extrémités de la demi-lune s'ancraient
dans les remparts même de la ville , formant corps
avec eux quoique beaucoup moins hauts. La barba-
cane défendait la porte ; la voie s'y insinuait en deux
coudes dominés par créneaux et meurtrières capa-
bles de déchaîne." un feu précis sur ceux qui vou-
draient la forcer.

Tournant autour de la défense en feignant de con-
centrer son intérêt sur les mollets de deux jeu nes
maraîchères, François le Roussin nota sur les flancs
deux couleuvrines de 18. Elles étaient de cuivre et
non de fonte. C'est-à-dire que, de conception nouvel-
le, elles se chargeaient à gargousses par la gueule et
pouvaient donc accélérer leur tir à une cadence in-
connue encore voici quelques années.
AGEPRESSE (À  SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

M
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DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Le Service cantonal des ponts et chaus-
sées cherche pour la rentrée des cours en
août 1987 un(e)

APPRENTI(E)
DESSINATEUR(TRICE)

EN GÉNIE CIVIL
Exigences :
- avoir une bonne formation scolaire,
- aimer le dessin et les mathématiques.
- avoir de l'intérêt pour la construction.
Traitement :
- selon barème de l'Etat.
Durée de l'apprentissage:
- 4 ans pour un CFC

(génie civil et béton armé).
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies des derniers
bulletins scolaires, doivent être
adressées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 24 avril 1987. 476351-20

ci- n
AVIS DE TRAVAUX

Les CFF informent les habitants résidant à proxi-
mité des installations ferroviaires que des tra-
vaux de voie seront exécutés durant les nuits du
24 au 25 avril et du 25 au 26 avril 1987 au nord
de l'échangeur N5 de Champ-Coco à Neuchâtel,
dans le cadre de la construction d'un futur
passage à piétons sur les voies CFF.
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour
les nuisances qui résulteront de ces travaux qui
exigent l'utilisation de machines assez bruyan-
tes, lesquelles permettent, en revanche, d'en
réduire la durée. Tout sera cependant mis en
œuvre pour limiter ces inconvénients au strict
minimum, compte tenu de la sécurité de l'exploi-
tation du chemin de fer et de celle du personnel
travaillant sur le chantier.
D'avance les CFF remercient chacun de sa
bienveillante compréhension.

DIVISION DES TRAVAUX I
3° section da la voie

Neuchâtel 475502 - 20
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«Mondella» , cela veut dire 6 vastes pièces, un espace ouvert,
moderne, d'une surface totale de 160 m2 . Pour la construire ,
pas besoin de signer des douzaines de contrats , mais un seul ,
avec Home+Foyer. Vous ne vous souciez alors ni du contrôle
du travail des quelque 27 maîtres d'état , dont nous nous
occupons , ni des coûts de construction , dont l ' investissement
total , calculé à l' avance , est garanti exclusivement par
Home+Foyer. Il en va de même pour les 27 autres maisons
Home+Foyer.

_ >P __
Je désire de la documentation sur la maison «Mondella»
ainsi que sur les 27 autres maisons Home + Foyer.

Nom 8631?/7

Rue : NP/Lieu 

Tél. (durant la journée) 
Disposez-vous d'un terrain? oui/non
Home + Foyer, 50 , rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. Il/\lJ kJ I II i__ ._Y__/
476170 22 HOME+FOYER

Baden / Bienne/ Domat-Ems/ Herzogenbuchsee/
Lausanne/ Lugan o-M an no/Lucerne/Sier re /S issach/Wi l  SG

/  \Nous cherchons sur le Littoral neu- W
châtelois

TERRAIN
f À BÂTIR

pour villas, immeubles locatifs.
Intermédiaire s'abstenir.
Décision rapide et paiement comp-
tant.
Ecrire sous chiffres
C 28-565054 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 475123 22

Particulier cherche

maison de maître
ou terrain à bâtir sur le Littoral ,
éventuellement dans le Val-de- Ruz

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5523. mmn

A VENDRE

VILLAS
avec terrasses, en ppe.

Quartier nord-ouest de Neuchâtel.
Vue imprenable sur le lac
et les Alpes.
Tél. (038) 24 34 38. 472247 22

Particulier vend très joli

appartement
2% pièces

plein centre de Montana
balcon plein sud, cheminée,
bains complet + W.-C. séparé,
cave, garage.
Prix de vente : Fr. 250.000.—.
non meublé.

Tél. (027) 41 82 85
ou (027) 36 8410. 475138 22

Nous louons
à SERRIERES, rue des Battieux
dans un quartier tranquille , ensoleillé , I
à proximité des magasins ,
écoles et transports publics

APPARTEMENTS
NEUFS

de 3% pièces dès Fr. 1160.-
de 4/2 pièces dès Fr. 1340 -
Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau
chaude s'élèvent à Fr. 90.— et Fr. 120.—.
Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.—
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à: 475472 22

ff_-!L»'gB.-Bl! |, | 3B ***mBaamaaaaaatm——_¦—

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Mise au concours
En raison du développement de la formation conti-
nue dans le secteur des techniciens ET en informa-
tique industrielle, la Commission de l'enseignement
professionnel met au concours le poste de

maître d'informatique appliquée
à l'Ecole technique, Neuchâtel
PROFIL SOUHAITÉ:
INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
OU formation équivalente.
Le candidat doit avoir de bonnes connaissances
dans les domaines suivants :
- Connaissances de langages informatiques et

progiciels
- Programmation de machines-outils CNC
- Programmation assistée
- Expérience dans les domaines de l'usinage et de

la fabrication.
Le cahier des charges et des renseignements com-
plémentaires peuvent être obtenus auprès de Mon-
sieur G.-A. PAGAN, directeur CPLN-Ecole techni-
que, Maladière 84, case postale 44, 2007 Neuchâ-
tel - Tél. (038) 24 78 79.
FORMALITÉS À REMPLIR AVANT LE 5 MAI
1987 :
1. Adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et pièces justificatives à
la Direction générale du Centre de forma-
tion professionnelle du Littoral neuchâte-
lois, Maladière 84, case postale 44,
2007 Neuchâtel.

d 2. Informer simultanément de l'avis de can-
$ didature le service de la formation techni-
H que et professionnelle, Beaux-Arts 21,
m 2000 Neuchâtel. 475624 21

iLes 

Services industriels
de la commune de Colombier/NE
mettent au concours les postes
suivants :

,un monteur électricien
ou1 électricien dé réseau

Exigence :
certificat fédéral de capacité

un aide-monteur
en installations sanitaires
Entrée en fonctions :

; immédiate ou à convenir.
Y Nous offrons : semaine de 5 jours,
;- / caisse de retraite, salaire selon

classification communale.
H M. Schreiber, chef technique des

Services industriels, donne volon-
tiers de plus amples renseigne-

|> ments au N° tél. (038) 41 22 82.

p. Offres de service à adresser par
écrit au Conseil communal de
Colombier jusqu'au 30 avril
' 987. 476150-21i_IIJ,»,,,ll̂ w Ĵ
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

1 À MARIN - Centre du village B

H 2V2 PIÈCES 11
r ¦ . Surface 72 m2 -, J
\ ) Place de parc fâS
m j Prix de vente Fr. 160.000. - l5m
Ï- '- 'M 476387-22 \\VM

^IPSrçilĝ *̂̂ 5*3- 
AUVERNIER

lj  Sur une parcelle de 3500 m2, richement arborisée
|i avec, vue sur le lac, situation très calme |

PROPRIÉTÉ DE 8 PIÈCES
I sur 2 niveaux (éventuellement séparable). j

Rez : 3 chambres, salon, salle à manger, cuisine j
! habitable, terrasse, W.-C. séparé, salle de bains- :

| Entresol : 3 chambres, 1 salle de douche, 1 W. - C. j
i séparé. 1 réduit avec armoires, 1 salle de jeux,
i ! 1 buanderie, caves, chaufferie. ]

| Garage: double et places de parc. i

r~— «_* * • *-? **- E*̂ 3XQ-_iVr̂ x^^y '- '*¦ w ~~i
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A VENDRE
à la Béroche

MAGNIFIQUE VILLA
7 pièces, 2 cheminées, 2 garages, terrain de 1460 m2, vue
splendide sur le lac et les Alpes. 476334 -22

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

IH À BEVAIX •-
I dans 2 petits immeubles résidentiels de 4 et 3 apparie- I. - ,,

\\̂ Ë\ ments, situation calme, proximité du centre du village, vue Ki-J

H 5 PIÈCES i
KM vaste séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement mx)
|S3 agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave, îrfei
MH garage individuel, place de parc. |̂ j
|jfp Nécessaire pour traiter dès Fr. 38.000.-. ?£4\
llgï 476146-22 \\r^'i

Macul-tore en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice y Nous vendons 

^

magnifique
terrain

à La Neu veville
de 1200 m2, près du centre,

région calme i
Permis de construire

à disposition.

Consultez-nous !

^9 l_l l _ _ _ !  176169 22

PIM SA Le Landeron vous invite
à visiter sa dernière création :
LES MIMOSAS

villas jumelées
de 4% pièces

situées à la rue des Flamands 51 à
55 au Landeron, proche du centre.
Surface habitable de 180 m2, infra-
structure indépendante pour cha-
que villa. Construction traditionnel-
le, isolation thermique et phonique
exceptionnelle, finitions et équipe-
ment luxueux.
Prix à partir de Fr. 475.000.—,
apport minimum 10%.
PORTES OUVERTES :
samedi 25 et dimanche 26 avril 1987
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Pour renseignements :
tél. (038) 51 37 18. 475310-22

Cherche à acheter ¦

vieille maison
avec jardin.
Adresser offres écrites à 22-1274 au
bureau du journal. 476165-22
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Nouveau: Escort 1,41 avec 73 ch fougueux, alimentés par injection, et système de freinage antibloquant*

Le moteur rapporte plus que l'assurance ne coûte!

Economiser sur les primes d'assurances? l' injection: 54 kW/73 ch! Mais l'Escon 1,4i a sence , motivé entre autres par la boite à 5 vites- un système de freinage antibloquant* 476142 .10
facile: Avec le nouveau moteur CVH de 1.4 I encore bien d'autres atouts en réserve pour ses et la silhouette aérodynamiquement opti- (une exclusivité dans cette catégorie!) qui ne
à miction centrale , vous profitez simultané- vous et vos passagers. Par exemple un accueil- misée. Une voiture qui ménage si bien votre cuùte que 850 francs. Ou , p. ex ., un ton ouvrant éJ0ËZ]ï *$Èfr
ment de l'avantageuse catégorie d'assurance lant habitacle ergonomique , un brio nerveux - portefeuille vous permet d'enrichir son équipe- panoramique. Ou.. .  Vous obtenez déjà une _̂_A»_P
804-1392 cm 3 et du stupéfiant punch de et un désintérêt flagrant pour les stations d' es- ment sans devenir onéreuse: par exem ple avec bscort 1.4i ootir 15 670 francs. lw»t*IHtlWtl 'lu'l tiHWi'tt :{'IVill?Vl1l

J^-iV r̂fc^___t ~ HP I i '• î Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, r (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, 7' (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92. ES . •'*>./'}
|H_IE_____^ T^____^_1 WWjxd^M Le Locle: Rue de France 51 , / (039) 31 24 31 . P̂ X/ ar P__^̂ ^_fi_l TK.V- \ Ëaa âmslâlés Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Landeron: ft___F%S__g|¦ 

S|̂ Bjrff'̂
r' !>r !̂E'i '̂ 3~>Y .Y;:' ( Samuel Hauser , Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay, Garage Rio. Saint-Imier : Garage Mérija . J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24 , rue de Chàtillon . ;; *Y* X 
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2  h et 13 h 35- 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

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

Tarifs (1987) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.85 Fr. -.97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43
Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. - .75
(réservées aux particuliers ,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr . 4.80
Bandeau bas V e et 3°page Fr. 4.80
Pavé première page , Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46.- Fr. 87. - Fr. 163. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT , CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.
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Max _te_r. - '̂ WËbl ¦¦

zMÊÊIÊmL,3M.: ¦¦¦k^^mmui;.
Une belle maison pour vous!
I Prix: dès Fr. 193 000.- (maison

avec sous-sol)
I Prix fixes et délais précis
I Adjudications: aux artisans et

entreprises de votre choix
¦ Expérience: depuis 20 ans , constr.de

maisons conventionnelles et robustes
I Références: plus de 2600 clients

satisfaits dans toute la Suisse
I Plans personnalisés , 476175-10

par exemple ce projet:

Bon pour une R 24 29 D 1
documentation gratuite j
(à nous retourner aujourd'hui encore) am

Prénom: _~

I Nom: m\

I Adresse: n

| NPA/Localité: ¦

BAUTEC |
s General Baulec SA, 032/84 42 55 .- j
I 3292 Busswil/Lyss, 1260 Nyon, 1010 Lausanne lj
\̂  5001 Aara u, 8404 Winterthour 
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f X À MARIN - Rue des Indiennes j • J

I ' DéPôT y
M 150 m2 et 210 m2 \
i, _ I Loyer mensuel : IvC'i
f '"-"¦! Fr. 850.-e t  Fr. 1190.- if" i
i a* 475683-28 I : t

WÊÈmw \-a Neuchâteloise I
/ I/MSÊW// Assurances

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 1 " juin 1987. 475698 26 \

Uf I
MÉSfm La Neuchâteloise

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

4 pièces
- surface de 114 m2
- vaste séjour avec cheminée
- grande cuisine complètement équipée
- deux salles d'eau
- terrasse engazonnée
- finitions et équipement soignés
- situation dégagée et ensoleillée.

Pour la location et pour tous renseignements complémen-
taires, s'adresser à:
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances générales
Service immobilier
Case postale
2002 Neuchâtel
(038) 21 11 71. 470135 26 I

_ _r votre P«b"%h_r.ces

SSf votre co*6' 
K MH

Service de publicité M_F__Eï_k 1 *''____ W  ̂ 3_j___
Tél. (038) 25 65 01 ^Ljl'T U m fcfjj l
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A louer

CHALET
Zinal/VS.
Tél. (021 ) 29 63 96.

476160-26

p| À BOUDRY |fj
l . pour le 1 .07.1987 |||

STUDIO MEUBLÉ \ |' ' Fr. 430.- + charges tœ&
X ':i 476097-26 WX

URGENT cherche

LOCAL
100-150 m2 avec
vitrines, en ville ou
Boudry, pour
commerce stable.

Ecrire à
FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-5559. 472981-28

Torgon-Stotion/VS
A louer, période
de juillet et août,
appartement
meublé 2 pièces
et parking.
Conditions à discuter.
Tél. (027) 22 86 07
(heures de bureau).

476160-26

Quesada-Alicante

bungalow
2-4 personnes,
terrasse, jardin,
1-18 juillet,
1-31 août,
Fr. 350.— la semaine.
Tél. 24 12 51.

472931-26

Cervia/Milano
Marittima
(Adriatique)

A louer appartements
et maisons de
vacances.
Prix modérés.

Tél. (021) 22 24 37.
459252-34

p;à À PESEUX !

Y pour le 1.07.1987 |*i
j dans petit immeuble à f&3

L proximité du centre du village MM
[ j 11A PIÈCES W
{. ' i Fr. 450.- + charges &%Ê
i H 476096-26 j  fl

fx .\ AU LANDERON S
Y I pour entrée immédiate, quartier des I' 1
j l I Condémines ' - j

i 4 1A PIÈCES 1
I vaste séjour, 3 chambres à coucher, I '|
I salle de bains, W. -C. séparés. P j
I Location mensuelle Fr. 1200.- . j
I + charges. j
I Possibilité de louer séparément une I j
I place de parc. ]
I Pour renseignements et visites I \
m tè\

^ 5^̂ ^ 7̂ ^^^^^^
a763B5 _ 2 6 l j ™

Il NEUCHÂTEL
i QUARTIER LA ROSIÈRE

I LOCAUX
1 COMMERCIAUX
|| de 74 m2 et de 87 m2

j 1 A louer dès le 1e' j uillet 1987.
t j Immeuble en construction, plans à
I 
;

j disposition.

"j  Pour tout renseignement ,
; I s'adresser à :
' PATRIA, Service immobilier,
H avenue de la Gare 1,
:¦ 1003 Lausanne.

B^Tél. (021 ) 20 46 57. 475871-26

MSS-SSSPatria

r-_P—*
j A vendre à Cormondrèche !

villa mitoyennefc de 6 pièces "¦
tout confort, cheminée de salon,
cave, garage et jardin.
Situation calme et ensoleillée.

1| 

Pour visiter et traiter : __9
475049-22 ~]B

RÉGIE IMMOBILIÈRE |i

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11

] Tel 038/24 42 40 JJP

A vendre à Bevaix

villa de
5% pièces
avec jardin.
Ecrire sous
chiffres 87-39 à
ASSA Annonces
Suisses SA
Fbg du Lac 2
2001 Neuchâtel

476183-22

rBam̂ ËMA Vendre H mm
m bord du lac '- '* '•',
Y| W^^>^^ ^̂ ^

f \\ de Neuchâtel rive sud li.
f de Morat rive nord j II

.I dans un cadre de rêve li l

d maisons
d'habitation et È\

M de vacances |!j
de 3/i pièces et plus U|
dès Fr. 170 000- | i

l||! Aussi appartements . !

ASSIM08 SA
| re 024 «3110 71 ; J

475912-22

Ï̂ T̂ X̂l CTI" quotidien
I __ n'l_^l "J neuchâtelois

A vendre
à Verbier VS

appartement
2 pièces, avec
cheminée.
Vue, sit. centre
dans imm. neuf
038/45 1130

476253-22



UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements - Outillage - Ménage - Verre à

vitres - Butagaz - Clés de sûreté

# 

quincailleriemt%&r-
anc. LORIMIER "château 18colombier

Ouvert du lundi au samedi, mercredi après-midi fermé. Tél. 41 33 54
g Facile Livraison â domicile 46i70i-96 _

votre | S_TV7VI Journal

toujours avec vous

TàZr-T " >—-**"* KRAMER
¦ Èj  Tél. (038) 41 36 31

^wTWT*. RÉPARATION - A C H A T - V E N T E  - ÉCHANGE
Le plus grand choix dans le plus petit magasin

Assortiment complet:
Mârklin I - HO - Miniclub - LGB - Ruco - Hag - Horn - Bemo

et 1 5 autres marques:
Grand assortiment d'accessoires et spécialités pour maquettes. Voitures de
collections au 1 :43 et autres échelles. Et toujours notre choix de jouets pour
petits et grands. 475323 .95

NETTO Y A GE et entretien
de MEUBLES ,
en cuir et daim

Par la maison spécialisée depuis 1958
Devis sans engagement

Renovadaim SA
Sous-le-Pré 2a - 2014 BÔLE <p (038) 42 47 27

476319-96

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur •
Boutique orientale

îiiiiij iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiinii

1 TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - Chemin des Vignes
S Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
= Tapis d'occasion - Coupons
= Atelier de réparation 475318-96

Demandez le programme de nos voyages de printemps
ainsi que nos voyages vacances été 1987

Pour vos soirées en société, groupe, famille: voyages organisés dès 10 participants.
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07

476320-96

Comme au bon vieux temps
COSETTE ET ALINE, UN DUO ORIGINAL

Chanter des chansons
d'autrefois, dans le sty-
le d'autrefois, habillées
comme autrefois. C'est
le pari sympathique
lancé par deux jeunes
femmes de la région.

« Frou-Frou», «La valse bleue»,
«Pigalle», «La petite diligence»: ces
titres vous rappellent certainement
quelque chose. Car ils ont fait les
beaux jours du début du siècle pour
les premiers, des années 30 à 50
pour les autres. En somme, les «tu-
bes» de l'époque diffusés par ce
qu'on appelait la T.S.F.

Aujourd'hui, seuls les anciens s'en
souviennent et se surprennent enco-
re parfois à les fredonner. Mais pour
redonner vie à ces mélodies, deux
jeunes femmes de la région, Cosette
Philippin (chant) de Colombier et
Aline Vuilleumier (piano) de Cortail-
lod ont fondé un petit ensemble : le
«Duo Cosette et Aline».

COUP DE FOUDRE

A l'âge de 17 ans déjà, Cosette
chantait sur des enregistrements ef-
fectués au piano par Aline. L'une et
l'autre ont ensuite travaillé le chant
classique avec le même professeur
et il y une dizaine d'années, elles se
sont mises à interpréter quelques
succès de 1900. Ce fut le coup de
foudre.

Une passion interrompue quel-
ques temps - famille Oblige - mais
qui a repris de plus belle ces derniè-
res années. Au début, le duo chan-
tait surtout dans les homes où les
personnes âgées retrouvaient, sou-
vent avec émotion, les chansons de
leur jeunesse.

Le succès aidant, la décision fut
prise d'animer aussi diverses soirées.

SOUVENIRS. - Ceux des chansons d'autrefois sont impérissables. (Avipress - P. Treuthardt)

TRÈS CONNUES

Dans un costume «charleston»,
avec une gestuelle étudiée, elles
interprètent des partitions très
connues: « Les feuilles mortes», «La
Bohémienne», «Parlez-moi
d'amour», «C'est la fête à papa », ou
encore « Plaisir d'amour» et «L'hym-
ne à l'amour».

Changement de décor ensuite
avec un costume du début du siècle

pour des chansons plus anciennes:
«La petite Tonkinoise», « Fascina-
tion», «A ta porte», «Le petit bé-
guin» ou «Cousin-cousine».

Parfois, pour palier à la pauvreté
des paroles ou même de la musique,
elles ont dû elles-mêmes procéder à
des arrangements. En outre, chaque
chanson est présentée par un petit
texte de façon à animer ce spectacle
tout de détente, de dynamisme et
d'humour.

Dynamisme et humour que l'on
découvrira avec plaisir le 10 octobre
sur les ondes de la Radio suisse ro-
mande. Le «Duo Cosette et Aline»
participera à l'émission du «Kiosque
à musique» diffusée à l'occasion du
25e anniversaire du chœur mixte «Le
Fleuron» de Bôle.

Un tremplin avant de passer à la
télévision: leur plus cher désir!

H.V .

La STEP fait ses comptes
La lecture des comptes 1986
de la station d'épuration de
la Saunerie donne d'intéres-
sants renseignements. La po-
pulation raccordée, selon le

STEP - Pour que l'eau soit pure. (FAN - arch.)

recensement 1986, se répar-
tit comme suit : Colombier +
caserne + camping, 4722;
Auvernier, 1474; Peseux,
1641; Corcelles-Cormondrè-

che, 3233; Bôle, 1676. Total:
12746. Pour la station Bou-
dry-Cortaillod, 4883 + 4036.
Ce qui représente près de
22000 personnes.

Les frais à répartir se montent , pour
l'épuration, à 28 fr. 90 par habitant.
Les dépenses des communes sont les
suivantes: Colombier, 136.456 fr.;
Auvernier, 42.595 fr. ; Peseux,
47.421 fr. ; Corcelles-Cormondrèche,
93.427 fr. ; Bôle, 48.433 fr.

Pour le traitement des boues, les
charges sont les suivantes: Colombier ,
92.751 fr. ; Auvernier, 28.953 fr. ; Pe-
seux, 32.233 fr. ; Corcelles-Cormon-
drèche, 63.504 fr. ; Bôle, 32.920 fr.
Coût par habitant, 19fr. 65.

CINQ PERSONNES
Y TRAVAILLENT

L'effectif du personnel comprend
1 chef de station, 1 adjoint , 2 aides,
1 laborantine. Dans les conclusions,
nous pouvons lire que le traitement de
l'eau pendant les 6 premiers mois de
1986 n'a pratiquement pas posé de
problème. Les résultats d'épuration
sont largement en dessous des normes
en vigueur. Pour la seconde moitié de
l'année, il est constaté des difficultés
de traitement provenant de la séche-
resse persistante. D'autre part, le pro-
blème des caves et des distilleries n'est
pas résolu.

LE POINT JEUDI
Le conseil intercommunal de la

STEP se réunira le 23 avril pour l'exa-
men et l'approbation des comptes. Au
cours de la séance, il sera donné une
information sur le projet de traitement
actuellement à l'étude.

jpm

= on y va en 
' GJUVANEL,succ -
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476322-96

Cuisine soignée du marché
PROFITEZ de noue EXCELLENT SERVICE TRAITEUR

k g£ GLACES M§¥ilPlSl ÀEE_E_E ______ JG cours partout, à pied...

= 9L - ¦ - rf „ ____s^_____= jl fÈ, >\ équipe de chaussures ̂ ^^̂
^̂ S L̂YJ/ et de vêtements spécialisés—— <*̂ \^^_/ proposés et achetés

i=EE3 1SPp\ c^
ez Tosalli sport

|H W WX adidas  ̂ ^̂
J^̂  ̂ 476316 -96



Evolution artificielle
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Marché des bois dans les forêts du 7me arrondissement

Légère reprise du rendement financier global des forêts
publiques du 7me arrondissement l'an dernier. Cette situa-
tion ne sera hélas que momentanée.

Sur le plan suisse, la situation con-
j oncturelle s'est améliorée en 1986. Le
înarché des bois n 'en a malheureuse-
ment pas profité. Gros consommateur ,
|e secteur du bâtiment s'est pourtant
yen comporté. Explication : la concur-
rence étrangère devient toujours plus
menaçante riour l' industrie suisse du
^s. A tel point que des scieurs stop-
pent leurs machines et se lancent dans
l' importation de sciages. Rien d'éton-
nant dès lors à ce que les prix des
grumes résineuses lèchent le plancher !
L'Association suisse de l' industrie du
IJOJS (ASIE) et l'Association suisse
d'économie forestière (ASEF) n 'ont
conclu aucune entente sur les prix des
grumes résineuses. Dans le canton de
Neuchâtel , l'écoulement de ces bois
s'est avéré difficile dès le printemps
1986. La demande de bois de qualité
est toutefois restée satisfaisante dans le
7me arrondissement , au Val-de-Travers .
Selon le rapport annuel établi par M.
Jean-Michel Oberson , inspecteur des
forêts de cet arrondissement, 9790 gru-
mes résineuses ont été commercialisées
dans l'ensemble des forêts publiques.
Leur prix moyen a passé de 124 fr.45 à
127 fr.15 le m3, soit une augmentation
de 2,2% par rapport à 1985.

Grumes feuillues
Toute la production de billes de hê-

tres a été vendue au même acheteur et
aux tarifs officiels , inchangés par rap-
port à 1985. La situation est moins

brillante en ce qui concerne les bois à
papier et à cellulose. Il faut dire que des
trains entiers chargés de ces bois en-
traient en Suisse par la douane des
Verrières. Pendant ce temps, les stères
résultant de l' exploitation dans nos fo-
rêts attendaient d'être acheminés vers
les usines. Pris en charge trop tard , ils
ont tout simplement été déclassés. Per-
te sèches des propriétaires du domaine
forestier public du 7me arrondisse-
ment: 25.000 francs. Ces mêmes pro-
priétaires ont renoncer à livrer des bois
d' industrie, les prix étant beaucoup trop
bas.

Après la tempête de 1983, les plans
d'exploitation du 7me arrondissement
avaient été gravement perturbés. L'exer-
cice 1986 a permis de les remettre à
jour. Les coupes différées les deux an-
nées précédentes ont été exploitées, en
plus du programme normal. Si l'on
ajoute l'assainissement des massifs tou-
chés par le dépérissement, on com-
prend que le volume de bois exploité ait
fait un bond spectaculaire. A tel point
que la possibilité a été dépassée de
57,5% en moyenne. On enregistre des
dépassements de possibilité dans toutes
les communes. Ils varient entre 30,1%
à Boveresse et 84,7% à Buttes. Le
nombre de sylves exploitées l'an dernier
(14.651) n'a été dépassé qu 'une seule
fois. C'était en 1946, après de violents
coups de bise.

Mais cette importante augmentation
n'est que momentanée. L'évolution

PROVISOIRE — Seules des mesures de protection aux f rontières per-
mettraient de revaloriser le marché du bois helvétique. a-Treuthardt

qu 'elle a engendrée est purement artifi-
cielle. Seules des mesures de protection
aux frontières permettraient de revalori-
ser le marché du bois helvétique. Mais

les accords passés avec la CEE ne per-
mettent pas aux autorités fédérales d'in-
tervenir dans ce sens.

Do. C.

Rire aux larmes
¦ Boudry
Tabac pour les Amis de la Scène

Dire que la pièce jouée par «Les
Amis de la Scène» l'autre soir à Boudry
fut un succès est loin de la réalité. Ce
fut un véritable triomphe. Avec la colla-
boration de la Société de développe-
ment, la compagnie théâtrale boudry-
sanne a démontré une fois de plus, lors
de la première du «Vison voyageur »,
tout le métier de ces acteurs, amateurs
certes, mais ô combien professionnels
jusque dans les moindres détails. Car si
cette comédie est particulièrement drô-
le, cocasse et fait rire les spectateurs
jusqu'aux larmes, le travail qu'elle en-
gendre est énorme pour la troupe.

Dans le rôle du très sérieux Arnold
Crouch, l'un des associés d'un magasin
londonien de foururres, Raymond Aeby
fut parfait. Plus que cela , même. Car
tenir la scène durant plus de deux heu-
res avec une telle maîtrise, mérite un
coup de chapeau. Des félicitations qui
s'adressent du reste également à toute
la distribution. En particulier Steve Bod-
ley (Bernard Fluck), l'associé volage,

Jane Me Michael (Nicolina Ali), sa maî-
tresse, Mademoiselle Tipdale (Martine
Lavanchy), la secrétaire précieuse, Ma-
dame Frenchman (Carmen Vaucher),
une incroyable bavarde.

A six reprises
Le très nombreux public — la salle

était bondée — ne s'y est pas trompé.
Durant toute la pièce il a manifesté par
des applaudissements nourris. A la fin ,
il a aussi témoigné son enthousiasme
en rappelant la troupe à six reprises.
Une façon amicale de féliciter toute
l'équipe et en particulier la cheville ou-
vrière de ce spectacle : Henry Falik. Une
fois de plus de dernier a démontré, si
besoin était, qu 'il est bien l'un des meil-
leurs metteurs en scène du moment.

On retrouvera avec plaisir tout ce pe-
tit monde lors des prochaines représen-
tations, les 24 et 25 avril au Théâtre de
Neuchâtel et qui sait, lors de la derniè-
re, de nouveau à Boudry.

H. V.

Bonne année
¦ Bevaix
Les gymnastes en assemblée

L'assemblée générale de la SFG de
Bevaix a eu lieu récemment sous la
houlette de M. Gaston Monnier qui pré-
side aux destinées de la société depuis
29 ans. Dans son rapport, le président a
mis en évidence les bons résultats de
tous les secteurs. En particulier la pre-
mière place de l'équipe bevaisanne au
championnat suisse junior en concours
multiple. A noter aussi le bénéfice subs-
tantiel qui couronne l'année 1986.

Pour cette année, les activités sont
nombreuses. Mentionnons l'inscription
de 6 équipes au championnat cantonal
de volleyball, la participation des dames
à la fête cantonale de Dombresson, les
pupilles et les pupillettes allant à celle
des Geneveys-sur-Coffrane. De plus, la

société organisera au mois de juin son
traditionnel tournoi de volleyball.

Sans opposition
Les nouveaux statuts ont exigé une

légère hausse de la cotisation annuelle,
ce qui a été accepté sans opposition.
Tout comme le budget qui prévoit un
léger bénéfice. Enfin , les nominations
statutaires ont donné au comité la phy-
sionomie suivante : président, M. Gas-
ton Monnier ; secrétaire, Mlle M. Aubry ;
trésorière, Mme Michèle Zimmermann ;
gym dames, Mmes S. Goullet et C.
Piller ; volleyball, Mme C. Dubois et M.
M.-L. Piller ; actifs masculins, MM. S.
Zimmermann et T. Ribaux ; groupe jeu-
nesse, Mme G. Pradervand. /st

Trafic restreint
BL.es Verrières
Durant les fêtes pascales

Pendant les fêtes pascales, jeudi et
vendredi , le trafic routier a été le plus
dense au poste frontière , à Meudon ,
aux Verrières. Puis il a repris un cours
normal samedi et dimanche.

Nos compatriotes ont profité du jour
ouvrable de vendredi en France pour
faire des achats, à Pontarlier , ou déjeu-
ner en Franche-Comté. Comme c'est le
cas en pareille circonstance, pour tra-

verser la capitale du Haut-Doubs, on
prenait moins de temps à le faire à pied
qu 'en voiture. Car on sait que dans
cette ville, la circulation se heurte à des
problèmes, toujours en veilleuse, qui ne
sont pas encore sur le point d'être réso-
lus. Samedi et dimanche, la circulation
aux postes frontières n 'a guère été plus
importante qu'un dimanche ordinaire. Il
est possible que les Suisses alémani-
ques préfèrent maintenant le parcours
Bâle-Mulhouse-Besançon quand ils ont
le dessein d'aller en Côte d'Or et au-
delà. Cette transversale est plus rapide.

Dans le sens Suisse-France, on a noté
des passages de Français à destination
de Thoune et de l'Oberland bernois.
Mais les Anglais étaient rares.

Neuchâtel-Paris
Sur la ligne du Franco-Suisse, ven-

dredi , la composition TEE qui rejoint le
TGV avec correspondance à Frasne, a
été remplacée par un train international
avec 13 voitures.

Au Val-de-Travers, les journées de
Pâques se sont déroulées, en général ,
d'une façon très calme, favorisées par
un temps printanier.

G. D.

Crédit élargi
H La Côte-aux-Fées
Courte séance du Conseil général

Le Conseil général de La Cote-aux-Fees a siège 1 autre soir
sous la présidence de M. Willy Leuba.

Seul article inscrit à l'ordre du jour :
une demande d'autorisation visant à
modifier la limite de crédit du compte
courant Raiffeisen. Cette modification
permettra au Conseil communal de ré-
gler les problèmes de trésorerie. Après
quelques considérations M. Philippe
Piaget, président de l'exécutif local , a
invité le Conseil général à accepter l'ar-
rêté proposé. Cet arrêté dit que le
Conseil communal est autorisé à modi-
fier la limite de crédit du compte cou-
rant à la Caisse Raiffeisen de 150.000 à

799.000 fr. au maximum. Accepté à
l'unanimité, cet arrêté sera soumis à la
sanction du Conseil d'Etat à l'expiration
du délai référendaire.

Dans les divers, Mlle Berthoud, insti-
tutrice, a demandé s'il n 'était pas possi-
ble de clôturer la cour du collège. Après
discussion, les conseillers généraux ont
décidé de se rendre sur place au cours
de leur prochaine réunion. Ils jureront
ensuite de l'opportunité de cette de-
mande. /Ib

Visite de paroisse
Echanges avec des protestants belges

Pendant le week-end des Rameaux,
les membres de la paroisse protestante
de Baudour-Hershies, en Belgique, ont
rendu visite à ceux de La Côte-aux-
Fées. Quelque 150 personnes — jeu-
nes pour la moitié d'entre elles — ont
été accueillies et hébergées dans les
familles. La journée du samedi fut con-
sacrée à un voyage à Saint-Loup. Cha-
cun eut ainsi l'occasion de s'intéresser à
l'œuvre des diaconesses. Le soir, les
visiteurs emmenés par le pasteur Ruben
Quenon ont présenté les nombreuses et
diverses activités de leur communauté.

Le temps hivernal du lendemain n'a

pas empêché l'organisation d'un tour
du canton en car. Par Le Locle et La
Chaux-de-Fonds, les Belges se sont ren-
dus à Neuchâtel, où ils ont visité la
collégiale. Pour clôturer cette sympathi-
que rencontre, le cinéaste Hans Maegli
a présenté le film « Pays où fleurit la
gentiane». Ce film rappelle la vie rude
des paysans jurassiens au fil des sai-
sons, il y a une trentaine d'années. Les
visiteurs ont pris le chemin du retour
lundi matin. Avant leur départ, ils ont
invité les Niquelets à se rendre en Belgi-
que, /fg

Inspecteur
EB Couvet

M. Jean-Claude Jacot, domicilié à
Couvet, ayant mis un terme à son activi-
té d'inspecteur des ruchers, pour des
raisons de santé, après 15 ans d'activité,
a été remplacé par M. Albert Perrinja-
quet , pour l'ensemble du district, /gd

Aide aux finances
¦ Buttes ,
Le bois rapporte un beau bénéfice

U faut, à 1 heure actuelle, près de 800.000 fr. pour faire face
aux dépenses — amortissements déduits — que la commu-
ne de Buttes doit supporter en douze mois.

Pour arriver a tourner, comment s y
prend-elle? Elle a pu y parvenir grâce
au sérieux coup de pouce donné par la
section des forêts dont les ressources
semblent inépuisables.

Sans doute, une commune peut tou-
jours compter sur le produit des intérêts
actifs, mais à Buttes, ils représentent à
peine plus de six mille francs. La meil-
leure rentrée a été celle des forêts. Une
augmentation de recettes de près de ...
230.000 fr. sur la vente du bois de
service, 47.000 fr. sur celle du bois de
pâte et 15.000 fr. sur le bois de feu ,
c'est un pactole qui compte d'autant
plus que 88.000 fr. ont encore été re-
tournés à la réserve forestière.

L'amélioration du marché du bois
n'est pas la cause de cette montée en
flèche du rendement. Il est dû à un
rattrapage. Au lieu de 2700 sylves qui
représentent la possibilité normale d'ex-
ploitation annuelle, il en a été débité
près de 5000.

Dans le domaine fiscal , l'augmenta-
tion du produit des impôts a été de

40.000 fr., bien que la population soit
restée stable. La fortune imposable des
personnes physiques se situe à près de
21 millions et les revenus imposables à
près de 8 millions. Quant aux person-
nes morales, le capital imposable est de
1.300.000 fr. et les bénéfices réalisés
frisent les 85.000 francs.

La part de l'impôt direct fédéral ris-
tourné à Buttes a été de 50.000 fr. et
d'un peu plus de 33.000 fr. celle que
PENSA verse à la commune.

G. D.

=Agenda 
CINÉMAS 

¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, Le dé-
clin de l'empire américain (16 ans).

AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital : (fi 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
(fi 61 1081.
¦ Ambulance :
(f 61 12 00 ou 61 1328.
¦ Sage-femme: (fl 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse : <p 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier , / 613850 ;
Couvet, J ! 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale:
(f 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: (p 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon: cp 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
(fi 61 14 23; Fleurier <f > 61 1021.

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

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

¦ Colombier
Pour la
Musique militaire

Les manifestations officielles du
125me anniversaire de la Musique mili-
taire de Colombier se dérouleront le
samedi 25 avril. L'assemblée générale
sera suivie, en fin d'après-midi, par un
cortège dans les rues du village.

Un héraut d'armes proclamera l'ou-
verture officielle des manifestations.

C'est le 25 avril 1862 que, par décret
du Conseil d'Etat , le corps de musique
devenait «Musique militaire du district
de Boudry ».

Une cérémonie se déroulera ensuite
dans la cour d'honneur du Château.
Une couronne sera déposée à la cha-
pelle du souvenir. L'orateur officiel sera
le conseiller national François Jeanne-
rèt, membre d'honneur du corps de
musique. Enfin , les musiciens, et leurs
proches passeront la soirée ensemble.

125 ans
=Agenda _____

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie To-
bagi , Colombier , (fl 41 22 63. Rensei-
gnements (f 111.

¦ Bevaix, bibliobus : 10 h - 12 h et
13h30 - 19h.

¦ Peseux, bibliothèque communa-
le: jeunesse 15 h 30- 18 h 30.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga : (I)
Mauboulès sculptures ; (II) Laurent Veu-
ve, peintures , 14 h 30 - 18 h 30.

OUVERT LA NUIT 

¦ Bevaix : dancing « Chez Gégène »
(jusqu 'à 2 h).

îH¥gra|»|j{p??FÇ "or ^r ~v$ -* 
î 'flT' m w|'^  

¦* -
;, ' :& î  M S §f i \  l 'à 2Ci.. i . . .  -xd i !. %. ,<r, ;.l _ .'«' uH  i " j

Réception des ordres jusqu'à 21 heures

. ' ¦ » .  | j vîfl

* i _E_3_3I___I i
* N____________a

! COUVET V 63 23 42¦¦ ¦ FLEURIER (fi 61 15 4?
458931-84

RÉDACTION
du district de Boudry
RRTfi Henri VIVARELU
I Va% lIvB me des Rochettes 2

i _r*fR#l 2017 Boudry
UaaLaaaaSM Tél. 038 42 11 41

Contribution au championnat de F3 -—

AIDE APPRECIEE — M. Pierre-André Wuillemin , directeur de la succur-
sale de Peseux de la société de Banque Suisse, remettant le chèque à M.
Christophe Hurni, pilote de F3. fan Treuthardt

A l'occasion de la présentation de sa
nouvelle voiture et d'une séance de dé-
dicace, le pilote neuchâtelois
Christophe Hurni a reçu un don de la
Société de Banque Suisse (SBS) de
Neuchâtel comme contribution au bud-

get lui permettant de participer au
championnat de F3.

Cette manifestation n'est déroulée
devant les nouveaux locaux de la SBS à
Peseux, place de la Fontaine, /comm

Don apprécie

Au revoir , chère maman , ta vie
fut toute d'exemple , de patience et
de dévouement.

J ean-P ie r re  T h i é b a u d , aux
Ruillères ;

Cha r l e s -Edoua rd  et Denise
Thiébaud-Berthoud , aux Grands-
Plânes :

Janine Th iébaud  et P ier re
Valtério , à Bex;

Francis Thiébaud , aux Grands-
Plânes ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Arthur
Perret ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Ami
Thiébaud ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Madeleine THIÉBAUD
née PERRET

leur très chère et bien-aimée
maman , belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 82me année.

Les Ruillères sur Couvet , •
le 20 avril 1987.

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

L'ensevelissement aura lieu
mercredi 22 avril, à Couvet.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu

465884-76

La Société de Laiterie de la
Nouvelle Censière a le regret de
faire part du décès de

Madame

Madeleine THIÉBAUD
mère de notre secrétaire, Monsieur
Charles-Edouard Thiébaud.

465885-78



Les Toyota multisoupapes :
hautes performances, faible
consommation, plaisir redoublé,
Toyota, qui est le plus grand producteur Le principe de la technique des soupapes qui consiste en deux canaux d' admission des cy lindres et combustion plus complète.
mondial de moteurs multisoupapes, multiples consiste essentiellement à en par cy lindre, dont un doté d' un clapet de Voilà qui a pour effet d' améliorer sensible
applique cette technique à des modèles monter trois ou quatre par cy lindre, afin de régulation à commande électronique. Les ment le couple par rapport à celui des
de série, de 1300 à 3000 cm3. Un choix permettre au moteur de mieux «respirer», moteurs Toyota multisoupapes de 1,6 et de moteurs classiques; aussi la puissance dispo.
sans pareil de multisoupapes. Consé- Pour augmenter même davantage le rende- 2 litres en sont équipés. Ce dispositifpermet nible à tous les régimes est-elle supérieure
quence: jamais, il n'avait été possible de ment énergétique, Toyota recourt encore à de moduler le flux du mélange air-essence sans que la consommation ne croisse pour QU.
rouler, dans toutes les cylindrées, aussi d'autres techniques raffinées. Par exemple, en fonction du régime et de lui imprimer une tant.
économiquement, avec autant de plaisir, au T-VIS (Toyota Variable Induction System) turbulence. Résultat: meilleur remplissage
La plus fiable de sa classe (Statistiques 198S des En ce moment, la Corolla Compact et Liftback
pannes, publiées par l'ADAC). sont livrables en version spéciale «p lus», dotées

d'un attrayant équipement supp lémentaire.

Toyota multisoupapes N°1: la Starlet 1300. Toyota multisoupapes N°2: la Corolla 1300 Toyota multisoupapes N°3: la Corolla 1600 Toyota multisoupapes N°4: la MR. 2.
Elle prouve que les derniers progrès de la technique Compact DX. Coupé GTi/TWIN CAM 16. Cest une tout autre sensation au volant que procure
ne sont pas l' apanage des grandes voitures presti- Grande habitabilité, faible encombrement, consom- Victorieux en compétition, ce modèle se place nette- ce modèle à moteur central, garantissant une repor-
teuses. Toyota la met aussi à la portée des budgets motion modique, performances élevées, telles sont ment au-dessus de la classe des 1,6 litre, en matière tition de poids optimale et - associée à un brillant
plus modestes. Dans la Starlet: 3 ou 5 portes, les caractéristiques de cette voiture idéale. La Corolla de performances, de sécurité, d'économie, d'équi- train de roulement sport - une fabuleuse tenue de
5 places, 5 vitesses, 1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 1300 Compact : 3 ou 5 portes, 5 places, 5 vitesses, pement et d'agrément de conduite. Corolla GTi: route. La MR 2: 2 portes, 2 places, 5 vitesses ,
4 cy lindres, 12 soupapes. Starlet ligbt fr. 12 990.-, 1295 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, 4 cy lindre s, 12 sou- 3 portes, 4 places, 5 vitesses, 1587 cm3, 85 kW 1587 cm3, 85 kW (116 ch) DIN, 2 arbres à cames en
GL fr. 14 990.-, S fr. 75 990.- (j antes alu en papes. 3 portes fr. 14 390.-. 5 portes fr. 14 990.- (116 ch) DIN, roues arrière motrices, différentiel à tête, inj ection électronique, 4 cy lindres , 16 soupapes,
option). (jantes alu en option). Corolla 1300 Liftback glissement limité à 60%, 2 arbres à cames en tête, toit panoramique, fr. 26 290.-. Version à toit

fr. 16 790.-. injection électronique, 4 cy lindres, 16 soupapes. amovible sport, fr. 28 300.-.
Fr. 21490.- (j antes alu en option).

Toyota multisoupapes N° S: la Camry Toyota multisoupapes N°6: la Celica 2.0 GTi Toyota multisoupapes N° 7: la Supra 3.0L TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311.
2000/16V. Cabriolet. Le summum de la haute technicité et du luxe, c'est g—f >g|̂  ̂ m ,mËmHmm_ ___— M
Un modèle d'élégance, de vivacité et de haute tech- Auto fascination dotée d' une technique d' avant- ainsi que se présente cette automobile d' exception , Ù Ĥ l\_T M l  1 __r m
nicité, à nouveau moteur multisoupapes. 4 portes, gard e, gage d' un plaisir inouï pour les amateurs dans laquelle Toyota a mis toute son ambition , tout M m M Tg L̂ M |j &L\t\
5 places, 1998 cm3, 4 cy lindres, 89 kW (121 ch) de conduite sportive, voilà la Celica, une voiture son savoir-faire et tout son enthousiasme. La Supra ^̂ ^  ̂ ^̂ ^^
DIN, 16 soupapes et 2 arbres à cames en tête, de sport à hautes performances: traction avant, 3.0i: 3 portes, 5 places, 6 cy lindres , 24 soupapes, I g Mj° A i_5.DOn_i.is
5 vitesses, fr. 24490.-. Version automatique 2 portes, 4 places, 5 vitesses, 1997 cm3, 103 kW 2 953 cm3, 140 kW (191 ch) DIN, TCCS (Toyota , * '
à 4 rapports et verrouillage de convertisseur , (140 ch) DIN, 16 soupapes, 2 arbres à cames en Computer Controlled System), ACIS (Acustic Con-
fr. 25 990.-. Camry 2000/16V Sportswagon tête, équipement de luxe. Fr. 37300.-. Celica 2.0 trolled Induction System) . Fr. 39200.-. Version
fr. 22 990.-. Vers/on automatique à 4 rapports et GTi fr. 27 990.-. à toit amovible sport : fr. 41 700.-. Boite auto-
verrouillage de convertisseur, fr. 24 490.-. matique à 4 rapports et verrouillage de conver- <

tisseur: fr. 2200.-. Intérieur cuir: fr. 19S0.-. t-
00

Quelle que soit la Toyota multisoupapes qui vous Freinage antiblocage : fr. 1950.-. «
intéresse, votre agent Toyota sa fera un plaisir de . S
vous renseigner et de vous conseiller. %
.——r-——. ' H

Toyota multisoupapes: la Celica 2.0 GTi, fr. 27 990.-.

475804-10

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

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 <tt,

Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 , ,



Aubade
pascale

Le jour de Pâques, la fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz donne tradi-
tionnellement une aubade dans tous les
villages du vallon.

Partis à 5 heures de Valangin , les 9
musiciens sont allés à La Côtière, à
Savagnier, au Pâquier puis , par la partie
nord du Val- de-Ruz sans oublier Lan-
deyeux, jusqu 'aux Geneveys-sur-Coffra-
ne. Peu avant 9 h ils y ont été reçus par
Mme Yvette Robert-Schneider pour le
déjeuner de Pâques, / h

Emprunt de 470.000 fr.

rjl'i i

I Villiers —
Abris de la PC au Conseil général lundi

pour financer la construction d'abris de protection civile, la
c0mmune de Villiers a besoin d'argent. D'où un emprunt de
470'OOO fr qui sera demandé lundi prochain au législatif.

f£n novembre dernier , le Conseil gé-
néral de Villiers se prononçait en faveur
Je |a construction et de l'aménagement
d'abris de protection civile. Actuelle-
ment , les plans sont à l' enquête. Les
travaux devraient débuter dans un mois.

Pour financer ces travaux, la commu-
ne sollicite un crédit par l'ouverture
d' un compte courant jusqu 'à concur-
rence de 470.000 francs . Le législatif se
prononcera lundi prochain sur cette dé-
pense.

Les conseillers généraux devront aus-
ci se prononcer sur une autre opération
financière : la conversion d'un compte-
courant en prêt consolidé remboursable
en 20 ans pour un montant de 300.000
francs. Il s'agit d'une part de consolider
une dette avoisinant les 200.000 fr.,

d'autre part de prévoir le financement
de travaux à venir , notamment des ré-
fections de chemin.

Comptes satisfaisants
L'aménagement d'une place de ren-

contre et de pique-nique ne devrait
donner lieu qu 'à une dépense très mo-
deste. Le conseil communal a arrêté
son choix sur l'ancienne place de jeux
du Crêt-Martin. Déjà quelques arbres
ont été abattus. L'aménagement pro-
chain de cette place qui a été demandé
par une motion de l'entente communa-
le sera du ressort de la commission
d'animation.

Les comptes pour l'année 1986 se-
ront soumis à l' approbation du législatif.
Contrairement aux prévisions, ils bou-

clent avec un bénéfice de plus de
57.000 francs. Ceci malgré une moins-
value sur les forêts et une augmentation
des charges de l'instruction publique
ainsi que des oeuvres sociales.

Alors que les dépenses ont augmenté
de près de 13% en 1986 par rapposrt
à l'année précédente , les recettes ont
augmenté de plus de 41% pendant la
même année. Les rentrées fiscales pè-
sent de plus en plus sur les recettes. Les
impôts représentaient déjà 75% des
rentrées en 1985.

M. Pa

Don du sang
__3 Fontainemelon

C'est demain mercredi qu 'aura lieu la
prochaine séance de don du sang. Elle
se déroulera à la salle de gymnastique
de Fontainemelon entre 16 h et
19 heures, / h

Vie paroissiale
¦Savagnier 

Vingt-six catéchumènes de la paroisse
de La Côtière-Engollon , Savagnier et
Chézard-Saint-Martin viennent de vivre
un camp d'une semaine. Ils se sont
rendus à Selva, aux Grisons, en compa-
gnie d'une dizaine de personnes, dont
les pasteurs René Perret et Jean-Philip-
pe Calame. Les entretiens ont principa-
lement porté sur les points forts de la
vie religieuse.

Le culte de fin de catéchisme des
catéchumènes de La Côtière-Engollon
et de Savagnier aura lieu le 26 avril, au
temple de Fenin.

Lors de leur dernière rencontre, les
conseillers paroissiaux ont pris congé
de leurs collègues qui ne se représente-
ront pas aux prochaines élections des
conseils de paroisse du 10 mai : MM.
Charles Walter (Savagnier), Francis Ru-
chti (Engollon ), Mme Geneviève de
Reynier (Saules) et M. Edy Burger (Sa-
vagnier) .

La préparation de la vente paroissiale
sylvanienne du jeudi de l'Ascension est
déjà au programme, Une première ren-
contre est fixé au 4 mai.

La vente de La Côtière-Engollon a eu
lieu le dernier samedi de mars. Elle a
connu un plein succès, /mw

Nouveau
conseiller général

Afin de remplacer Mme Sandoz qui a
démissionné du Conseil général , le par-
ti socialiste s 'est réuni dernièrement et a
proposé M. Philippe Jaquet. Né en
1958. le futur  conseiller général est
éducateur au Centre des Perce-Neige,
lhDents de morilles

BCernier .

À LA LISIÈRE DE LA FORÊT — Ces superbes morilles. fan-Schneider
C'est en allant aux • dents-de-lion

qu 'un habitant de Cernier a trouvé l'au-
tre jour ces superbes morilles. Et j 'en ai
laissé plusieurs sur place, explique ce
champignonneur expérimenté. Quant à

l' endroit où ont été trouvées ces moril-
les, on précisera simplement qu 'il s'agit
d'une lisière de forêt au-dessus de Pe-
seux. /mpa

^$_ | m o |

Schneider-fan

¦ Tête-de-Ran ___

Au Val-de-Ruz , la saison est terminée
pour le ski alpin. Les installations des
Bugnenets et des Gollières ne fonction-
nent plus depuis une semaine. Par con-
tre, les enragés du ski alpin ont encore
pu skier durant le week-end de Pâques
au Crêt Meuron , jusqu 'à vendredi , et à
Tête-de-Ran , jusqu 'à lundi. Un produit
durcissant la neige avait été répandu

par M. Jean-Pierre Besson et a permis
d'allonger la saison.

Le ski de randonnée, lui , pourra en-
core se pratiquer durant quelques jours
entre La Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran et
Les Neigeux. Les pistes sont encore
tracées et la neige bien glissante. Beau-
coup de randonneurs en ont profité
sous le soleil./h

=Agenda ___
AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.
B Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne 'f 24 24 24.
¦ Soins à domicile: r{: 53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17h30 à l8h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: <f> 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux : <'
53 34 44.
¦ Ambulance: <? 117.

EXPOSITION 
¦ Valangin: Musée du château , tous '
les jours , sauf vendredi après-midi et
lundi , 10-12 h et 14-17 h; jusqu 'au 10
mai , exposition temporaire « histoires de
chapeaux ».

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.

Stages nouveaux
B Les Geneveys-sur-Coffrane—
Théâtre et musique au Louverain

De samedi à jeudi , le centre du Lou-
verain , aux Geneveys-sur-Coffrane, a
organisé pour la première fois un stage
de , théâtre et un autre de musique.

Une trentaine de personnes — des
acteurs membres de troupes de théâtre
amateurs ou pratiquant le théâtre à
l'école — ont participé au stage de
théâtre animé par le comédien et met-

teur en scène Ueli Locher. Au program-
me de ce stage : gestuelle, expression,
corporelle, travail dé'la voix, jeu Collet '

** '• ¦"' •̂-V'iVHift[ft_t>_ -.'a ŝ^̂ '
- ¦ '

L'atelier musical s'adressait aux en-
fants. Il était animé apr Jean-Marc Rie-
sen et avait pour objectif une prise de
conscience de la magie des rythmes et
des sons, /mpa
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¦La Chaux-de-Fonds
Bye bye, les vacances de la Croix-Rouge jeunesse

Courtes vacances chaux-de-fonnières pour les jeunes gens
de la Croix-Rouge jeunesse du canton de Vaud et de Sarthe.
Réunis dans le Haut-Jura, Français et Suisses ont fraternisé
et ont établi des contacts longue durée.

La semaine passée, La Chaux-de-
Fonds a accueilli quelque 25 jeunes
gens et jeunes filles, aussi bien du can-
ton de Vaud que de Sarthe, en France,
qui tous font partie de la Croix-Rouge
jeunesse.

Un séjour riche en activités de toutes
sortes, qui s'est terminé samedi après-
midi par un grand lâcher de ballons sur
la place Sans Nom.

Le matin même, ils étaient allés chan-
ter pour le home Le Foyer, à La Sagne.
Des chants connus, comme le «Vieux
Chalet» , que les amis suisses avaient
sélectionnés et que les copains français
ont dû apprendre en un temps record !
Mais l'expérience en valait la peine ; les
personnes âgées du Foyer les ont
même accompagnés.

C'est le Centre espérantiste qui les a
hébergés — des liens unissent depuis
quel ques années les espérantistes et la
Croix-Rouge. Ils en ont profité pour

suivre des cours d'initiation. On leur a
aussi fait visiter le MIH , les bords du
Doubs et les institutions de la Croix-
Rouge à Berne et Genève. Résultat :
une semaine très chouette, à les enten-
dre. Il paraît que les Français en particu-
lier ont beaucoup apprécié notre pisci-
ne et trouvent que nous avons de très
beaux paysages. Il est vrai que le soleil
leur a fait une fleur...

Réciproque
Ce séjour avait été organisé dans le

cadre du jumelage existant entre la
Croix-Rouge jeunesse de la société pé-
dagogique vaudoise et la Croix-Rouge
jeunesse de Sarthe ; les Suisss étaient
alléS voir les Français le printemps der-
nier ; cette année, c'est la réciproque.
« Ils font ainsi connaissance avec l'amitié
et la compréhension internationale, le
principe de base de la Croix-Rouge jeu-
nesse», expliquent MM. Roland Mail-
lard , secrétaire romand de la Croix-
Rouge et Daniel Notter , président de la
commission vaudoise. «Au niveau na-
tional , les échanges sont trop longs et
trop compliqués, c'est une grosse ma-
chine; nous avons décidé de prendre
des raccoursis, à une plus petite échelle,

mais pour établir des contacts plus pro-
fonds ».

C.-L. D

CROIX-ROUGE. — De Sarthe ou de La Chaux-de-Fonds, pourvu que la
jeunesse en prof ite... fan Henry

=Agenda 
CINEMAS 

¦ Corso : 20 h45, ANGEL HEART,
AUX PORTES DE L'ENFER (16 ans).
¦ Eden : 18 h 30 et 20 h 45, LE
DÉCLIN DE L'EMPIRE AMÉRICAIN
(16 ans.)
¦ Plaza : 16 h 30 et 21 h , LA COU-
LEUR DE L'ARGENT ; 18 h 45, LE SO-
LITAIRE; 14 h 30, PETER PAN (enfants
admis).
¦ Scala : 20 h 45, ASTÉRIX CHEZ
LES BRETONS.
¦ ABC : 20 h 30, TENDER MERCIES
(12 ans).

AUJOURD'HUI 
¦ Permanence médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille: <p 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Forges,
Charles-Naine 2a jusq u 'à 20 h, ensuite
tél. 23 10 17.
¦ Le Locle :
¦ Permanence médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille: f  No 117 ou le service d'urgen-
ce de l'hôpital , f  31 52 52.
¦ Pharmacie d'office : Breguet , jus-
qu 'à 20 h , ensuite ( 117.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie Louis Ducommun: peintu-
re, et Jacques Bianchin , huiles e; aqua-
relles.
¦ Galerie du Manoir: René Duvillier ,
peintures ; Guadagnucci , sculptures ;
Jean-Pierre Haerdi , masques.
¦ Galerie de l'Echoppe: œuvres pos-
thumes de M. Perrelet.
¦ Galerie de l'Ecole-club: Carol
Gertsch , collages.

Spécial petits
PÂQUES. — Sans eux, cela n'est pas la même chose... fan Henry

Poussins pour Pâques

Pâques sans poussins et sans lapins ,
ce serait comme Noël sans biscômes.
Le Musée paysan n 'a pas laissé passer
le coche: ce week-end , il organisait une
expo spécial enfants — les grands
étaient admis aussi — avec une pleine
brassée de petits poussins pépillant

dans une grande corbeille en osier, des
lapins de divers types , dont des lapins
chinchilla qui se prélassaient dans la
paille, et même des petites poules prê-
tées par le Bois-du-Petit-Château. On y
voyait aussi une antiquité du plus bel
effet: une couveuse à pétrole ! / cld

Etat civil du 16 avril
Naissances. — Cattaneo, Mathieu ,

fils de Bruno et de Daisy Marie,, née
Mùhlethaler ; Carrafa , Steven , fils de
Donato et de Ada Paola, née Basile;
Vasconcelos, Fabio, fils de Jorge-Augus-
to et de Maria de Lurdes, née da Silva ;
Vermot-Petit-Outhenin , Elodie , fille de
Bernard-André et de Myrielle-Odefte ,
née Jeanneret-Gris ; Di Seclf , Emma-
nuel Antony, fils d Antonio Sebastino et
de maria , née De Rose ; Mercier , Yves,
fils de Pascal Etienne et de Claire Lise,
née Schafroth.

Promesses de mariage. — Knuser ,
Victor Linus et Schmid , Christiane-

Claude ; Rico , José et Gawron, Sylvie-
Denise ; Stulz, Viktor et Aellen , Sandri-
ne-Valérie ; Gremaud , Pierre-Alain et
Maumary, Anne-Sylvie ; Tillmann , Fré-
déric-Michel et Moullet , Véronique ;
Erard , Serge-Michel-André et Gerster,
Jocelyne-Fernande ; Baillod , James et
Sollberger, Patricia.

Mariages civils. — Eggimann , han-
suli et Wuthrich , Jacqueline-Liliane ; Ise-
li , Jean-Bernard et Gindrat , Marina ;
Stôckl i , Ernst et Fontana , Yvette.

Décès. — Benoit , Camille-Alfred , né
en 1900 ; Hirschi , Edouard-Henri , né
en 1901.

Trop a droite
I Ponts-de-Marte l

Dans la nuit de dimanche à lundi ,
Peu avant minuit , un cycle conduit par
Sergio Capela-Dias, 20 ans, domicilié
aux Petits-Ponts, circulait des Ponts-de-
Martel en direction des Petits-Ponts. En-
te les abattoirs et le pont du Bied , alors
lu il était dépassé par deux véhicules, le
cycliste a trop serré à droite , heurtant
de ce fait un jalon à neige qui provoqua
53 chute. Légèrement blessé, le cycliste
a été transporté en ambulance à l'hôpi-
ta l du Locle. /comm
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MlUllÊi

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans l'industrie de la machine-
outils.
Pour faire face au développement constant de notre service informatique, nouscherchons 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 touie
discrétion. 475070 31

Nous cherchons pour entrée 1" mai

sommelière extra
Horaire agréable, 3 jours par semaine (sans permis s'abstenir).
Les personnes intéressées prennent contact au
tél. (038) 25 64 64, interne 329. 475501 3e

• Travailler temporairement
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

Ẑ&Sk  ̂W f̂^̂ à KRSONNEL35 <̂  ̂ > et  V SERVICE SA
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2, rue du Pommier

NEUCHÂTEL
038/24 61 24

Si vous êtes :

INSTALLATEURS
SANITAIRE «750,,36

MONTEUR EN CHAUFFAGE
FERBLANTIERS

Nous avons le poste et le salaire qui
correspondent à vos capacités.

"̂ DÉPARTEMENT BÂTIMENT^

\ Pour un immeuble locatif et commercial
au centre de La Chaux-de-Fonds, nous cherchons
pour tout de suite ou date à convenir un

concierge à plein temps
Appartement de 414 pièces à disposition.
Nous souhaitons de préférence un homme
de métier qui puisse aider

' dans les problèmes techniques qui s'imposent,
ainsi que pour des petits travaux d'entretien

* et réparation dans l'immeuble.
Poste assez intéressant et indépendant.
Les intéressés sont priés de nous faire
parvenir leur offre avec curriculum vitae
sous chiffres 06-630472 Publicitas,
case postale, 2501. Bienne. 475311 se

Système d'énergie SA

Une entreprise à l'avant-garde dans le domaine de l'énergie
En raison d'une activité toujours croissante

dans le domaine du chauffage, notre succursale de

NEUCHÂTEL
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

1 ASSISTANT
de notre chef de succursale
afin de le seconder efficacement dans le domaine \
des services de vente interne et de l'après-vente.
Ce poste conviendrait à un employé de commerce
avec de l'intérêt pour la technique ou à un technicien
ayant quelques connaissances commerciales.
Langues: français/a llemand.
Nous vous offrons un emploi stable
au sein d'une équipe dynamique, de bonnes prestations
et les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Prière d'adresser vos offres écrites ou téléphoner à
ELCO
Systèmes d'énergie SA
en Budron A
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. (021) 33 27 27. 475517 35

Nous désirons engager un

analyste
i programmeur
m,. : pour notre service informatique.

MA Le candidat fera partie d'une équipe de
fl développement et de maintenance de
H plusieurs projets.

M Nous utilisons une méthode
j  d'analyse moderne, le télétrai-
m tement et des outils perfor- ,'M
m mants d'aide à la programma- mil

38 - quelques années ^H9PR

•% de la programmation w"~̂ fi^
g - connaissance du Cobol jkj m % ,

m Les personnes intéressées jl |
fi voudront bien faire i
M leurs offres écrites |¦ à Cables Cortaillod, 

u 
1

1 O CABLES CORTAILLOD
j| V̂ >aa*̂a\ ENERG]E E| TELECOMMUNICATIONS

L'office romand d'intégration professionnelle
pour handicapés (ORIPH)
cherche pour son Centre de Pomy/Yverdon

UIM(E) LABORAIMT(IIME)
CFC EN CHIMIE

âgé(e) de 30-40 ans, expérience professionnelle,
intéressé(e) par la formation d'apprentis laboran-
tins(es).
Condition: selon convention collective de travail.
Date d'entrée en fonction : 17 août 1987 ou à
convenir.
Faire offre écrite complète à la direction
du Centre ORIPH. 1411 Pomy jusqu'au 5 mai
I 987. 475770-36

Nous cherchons
pour notre restaurant d'entreprise
«Le Calumet» un

BOULANGER-PATISSIER
EXPÉRIMENTÉ

- salaire selon capacités
- congé les samedis et dimanches
- pas d'horaire de nuit
- conditions de travail agréables.

Offres et renseignements aux
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A.,
2003 Neuchâtel,
Tél. (038) 21 11 45, int. 245.
A/1. J. RohlfS. 476091 36

Cherchons d'urgence :

1 peintre en bâtiment
3 maçons

2 manœuvres de chantier
1 chef de chantier

avec expérience.
Date d'entrée : tout de suite.
Permis valables.
Veuillez appeler au
(038) 25 05 73. 474206.36

LIBRE EMPLOI 161TOOI
SERVICE S.A. ÏÏI -L __•__¦_Grand-Rue 1a _T_ l_r_N_t
2000 Neuchâtel ¦ ¦-*#¦ %ÏP
Nous cherchons au plus vite dans plu-
sieurs branches du bâtiment:

- INST. SANITAIRE
- MONT. CHAUFFAGE
- FERBLANTIER COUVREUR
- VITRIER
- MONT. ÉLECTRICIEN
ou aide avec 1 an d'expérience.
CONTACTEZ-NOUS OU PASSEZ
À NOS BUREAUX 47443e 36

Nous cherchons

un tôlier
qualifié

dès le 21 avril 1987 pour
1 mois. Bon salaire.
Téléphoner au
(024) 23 11 33?1 ' 475769 36

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un écrivain
grec chrétien (V. 315-403).
Buse - Buis - Bure - Burette - Cabanon - Coco -
Diode - Ensorcelant - Eaux - Garbure - Gare -
Garance - Hautbois - Havane - Interprè te - Jazz
- Lieux - Libraire - Levrette - Mer - Moine -
Marasme - Marraine - Marmouset - Nage - Na-
tion - Plot - Pastille - Pilotis - Pignon - Puits -
Pruneaux - Pion - Réglisse - Rire - Samba -
Sextuor - Shunt.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Un nouveau spectacle de l'Ecole normale

pièce radiophonique au départ, « Urbi et orbi » passe à la
scène grâce à la Troupe de l'Ecole normale de Bienne. Et
met la vérité de l'homme du XXe siècle en miettes.

Après «Un monsieur très vieux avec
rjes ailes immenses » en 1984, l'adapta -
tion d'une nouvelle de Garcia Marquez ;
après « Les amants du métro » de Tar-
dieu en 1985 et «Biographie: un jeu» ,
ie Max Frisch l'an passé, la Troupe de
l'Ecole normale de Bienne a décidé de
monter la pièce « Urbi et orbi » de R. de
Obaldia , pour son spectacle 1987.

La mise en scène de cette pièce écrite
à l'origine pour la radio a permis tout
un travail de recherche quant à la con-
ception des espaces scéniques et du jeu
des acteurs . Une conception qui laissait
libre cours à l' imagination des acteurs et
metteur s en scène dans leur tentative
de visualiser ce qui , au départ, n'était
destiné qu 'à être entendu.

Le choc des médias
L'histoire est toute simple. Celle d'un

vieillard qui meuble chaque dimanche
sa solitude en écoutant la radio. Chan-
geant de poste au gré de son ennui et
de ses humeurs. Jeu radiophonique ,
reportage, infos, soirée théâtrale, émis-
sion en direct du Vatican se succèdent
sur les ondes et dans l'espace mental
du vieillard. Un personnage tantôt indif-
férent , tantôt agacé, parfois intéressé et
souvent étonné de voir défiler dans sa
tête (et sur la scène) des images et des
paroles médiatisées.

Subjectivité condamnée?
Les normaliens biennois — 23 comé-

diens et comédiennes — ont été séduits
par ce thème, à l'heure où les médias
tentent de modeler notre horizon cultu-
rel et notre vision du monde avec
l'agressivité et les méthodes souvent dis-

cutables qu 'on leur connaît.
L'homme d'aujourd'hui en est-il vrai-

ment réduit à consommer les «plats
qu 'on lui sert»; trouvera-t-il la force de
résister à l' image éclatée et brillante
qu'on lui propose du monde et de la
vie? «La vérité en miettes », titre de
l'une des émissions écoutées par le vieil-
lard , est-elle le fidèle reflet de ce que
sont devenues les interrogations pro-
fondes de l'individu?

Le spectacle proposé soulève surtout
cette question : la subjectivité est-elle
condamnée à être submergée par les
médias ? Dans une mise en scène de
Paul Gerber et Guy Lévy, « Urbi et orbi »
se veut une sorte de résistance à l'affais-
sement doctrinal qui marque notre épo-
que. Ce spectacle drôle, truffé de mo-
ments de folie , émouvant et interpella-
teur à la fois, fera l'objet de trois repré-
sentations à Bienne , les 25, 26 et 29
avril, à l'aula de l'Ecole normale.

D. Gis.

«Urbi et orbi» Tout beau, tout neuf
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¦ Payerne -.—a**********************——^^^ —̂-———--.—~^——
L'Office du tourisme dans ses nouveaux locaux

Jeudi dernier, en fin d après-midi, de nombreux invites se
pressaient dans le vestibule de l'Hôtel de ville, pour l'inau-
guration des nouveaux locaux de l'Office payernois du
tourisme.

Situé précédemment au premier éta-
ge de l'immeuble, cet office est mainte-
nant au rez-de-chaussée, plus à la por-
tée des usagers, qui augmentent cha-
que année.

Les invités ont été salués par M. Jean
Le Comte, président de la Société de
développement, qui a annoncé que cel-
le-ci pourra fêter son centenaire en
1991. Il a également rappelé les multi-
ples activités de l'Office payernois du
tourisme, qui tient le secrétariat de l'As-

sociation du tourisme de la Broyé
(ATB), et celui de la Fédération du
tourisme rural de Suisse romande
(FTRSR).

Sous l'impulsion de son directeur,
M. Jean-Paul Schulé, l'Office payernois
du tourisme s'occupe de mille chose,
entre autres de l'organisation d'exposi-
tions (en collaboration avec la galerie
du Musée), de concerts divers, du
Comptoir de Payerne et de beaucoup
d'autres choses encore.

Maintenir
et développer

L'orateur a remercié les autorités lo-
cales de leur appui financier et d'avoir
permis à l'Office du tourisme de devenir
indépendant de l'administration com-

munale. Avec sa nouvelle collaboratrice,
Mme Christiane Ludi , et une apprentie,
Mlle Chantai Kilchenmann, le directeur
Schulé est à même de maintenir et de
développer l'accueil touristique dans la
cité de la reine Berthe.

Collaboration
Dans son allocution, M. Schulé, direc-

teur, a affirmé que la population en
général, les visiteurs en particulier,
étaient enchantés de ces nouveaux lo-
caux, situés à proximité d'une vaste pla-
ce de parc.

L'Office du tourisme est devenu un
véritable bureau de renseignements et
les questions les plus invraisemblables
lui sont posées par un nombre toujours
plus grand de personnes. Il a signalé
que durant les fins de semaine, le télé-
phone de l'office était branché sur celui
de la police locale, qui a aimablement
accepté de collaborer, dans l'intérêt de
la collectivité, /rp

| AUJOURD'HUI ~~| 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <? 71 32 00
¦ Ambulance: p 71 25 25
¦ Aide familiale : <p 63 18 41
¦ Sœur visitante: <f > 73 14 76
¦ Service du feu : ^ 118

| CUDREFIN ~] 
¦ Médecin de garde : / 117
¦ Ambulance et urgences: cp 117
¦ Service du feu : <p 118
¦ Garde-port : <p 77 18 28

| AVENCHES | 
¦ Médecin de garde : le <p 111 rensei-
gne
¦ Service du feu : <f> 117 ou 75 12 21
¦ Office du tourisme: <f > 75 11 59

| MUSÉES 1 
¦ 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.

EEEEEEAmenda —

SVlusïelens honores
La Société cantonale des musiques

vaudoises (SCMV) récemment tenu ses
assises annuelles, à Morges, en présen-
ce de quelque 450 délégués. En 1988,
l'assemblée sera organisée par la société
de musique «La Broyarde », de Gran-
ges-Marnand.

Ont été élevés membres d'honneur
de la SCMV, pour 20 ans de cotisation :
Jean-Daniel Perret (Grandcour), Marcel
Rey (Combremont), Pierre-Alain Do-
menjoz (Moudon), Rudolphe Ruch, Jo-
seph Chassot, Jean-Pierre Joehr
(L'Avenir - Payerne), Pierre-André De
Blaireville (Union instrumentale - Payer-
ne).

Vétérans cantonaux, pour 25 ans
d'activité : Otto Meuter (Cudrefin), Mar-
cel Pilet (Granges-Md), Rudolphe Ruch,

Joseph Chassot, Jean-Pierre Joehr,
François Gleyre, Max Wenger (L'Avenir
- Payerne). Vétérans fédéraux, pour 35
ans d'activité : Jean-René Bourquin
(Cudrefin), Michel Pradervand (Grand-
cour), Adolphe Glauser (L'Avenir -
Payerne), Charly Senn, Oscar Reusser,
Jean-Pierre Probst, Louis Gotti (Union
instrumentale - Payerne).

Ont encore été honorés : pour 50 ans
d'activité, Jean Cherpillod (Lucens) ;
pour 60 ans, Robert Combremont
(Grandcour), Albert Vonnez (L'Avenir -
Payerne) ; pour 70 ans, Jean matthey
(Cudrefin). /gf

Un bilan positif
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Délégation bernoise de retour de Chine

A la suite du voyage qu'il a effectué
en Chine populaire, le directeur de
l'économie publique du canton de Ber-
ne, M. Bernhard Muller — qui se trou-
vait à la tête d'une délégation bernoise
— a estimé que les petites et moyennes
entreprises, tant chinoises que suisses,
devraient avoir la possibilité d'introduire
leurs produits sur les marchés des deux
pays.

De l'avis des deux partenaires com-
merciaux, il serait également intéressant
de renforcer la collaboration dans le
domaine culturel, précise un communi-
qué de l'Office d'information du canton
de Berne (OID).

La délégation conduite par M. Muller
a été reçue par plusieurs personnalités
importantes. L'OID relève que l'intérêt
manifesté par les médias chinois à la
suite de la visite de la délégation prouve
l'importance accordée au renforcement
des échanges économiques et culturels
par l'intermédiaire du centre de com-
merce sino-suisse Sicotrade Ltd. de
Berne.

M. Muller souhaite que ce centre,
devienne une plaque tournante du
transfert de technologies. Il est égale-
ment prévu de transformer le restaurant
«Neubruck » en un centre de formation
destiné à accueillir des Chinois, /ats

Incendie
¦ Moutier—

Un incendie qui s est déclaré hier ma-
tin vers 4 heures dans une fabrique de
produits synthétiques Keller et Pedroc-
chi , à Moutier, a causé des dégâts pour
près d'un demi-million de francs. Le
sinistre n'a dû être découvert que très
tard, selon les indications de la police
cantonale bernoise. Les pompiers de
Moutier n'ont pas pu éviter la destruc-
tion totale d'une halle de fabrication de
polyester. Les causes de l'incendie ne
sont pas encore connues, /ats

Appartement
en feu

j fflj"-sf"srî.T"ry".,y^'3r"^i"'î XW"~^ "f —"<IHWii;;| v1 ::: ', ? " i 7 * ~) t  1 $ K 'MJkJ—L ĵaJL"A,,".«Ai. AJL__... . ...

H L'Orient 

Dimanche vers midi , un incendie s'est
déclaré à L'Orient, commune du Che-
nit, à la rue Centrale 10 dans un appar-
tement situé dans les combles d'un im-
meuble à deux étages. Les causes sont
inconnues pour l'instant. Une chambre
a été entièrement détruite et la toiture a
quelque peu souffert. Les dégâts sont
estimés à 40.000 francs. Le sinistre a
été combattu par 30 hommes du centre
de renfort du Chenit. /cl

—| CINÉMAS | 
¦ Apollo : 15 h, 17 h30 et 20 h 15,
POUCE ACADEMY 4.
¦ Elite : en permanence des 14h30 ,
DREAM GIRLS.
¦ Udo 1: 16 h 15, ASTERIX CHEZ
LES BRETONS ; 17 h 45 et 20 h 30, LA
COULEUR 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 FUGITIFS.
¦ Palace : 15 h , 17 h 15 et 20 h 15,
THE FLY.

[~ AUJOURD'HUI .
¦ Pharmacie Geno: rue du Mouli n
67, ( 41 11 22 (en dehors des heures
d'ouverture) .
¦ Palais des congrès: ce soir à
20 h 20, concert de Toto Cutugno.
¦ Théâtre municipal : ce soir à 20 h ,
«L'homme de la Mancha» .

1 EXPOSITIONS 
¦ La Boîte à images : «Images de San
Francisco» de Michel Pellaton.
¦ Gallery's Artwork : « Hapsobibis-
mus ». tableau de Thur et Brenzikofer.
¦ Photoforum Pasquart : exposition
de Hans Baumgartner.
¦ Ancienne Couronne : huiles et
scul ptures de Peter Polin et Martin Hu-
ber.
¦ Dufour-Center: «Coup d'oeil », cinq
photographes biennois exposent.
—| MUSÉES 
¦ Fondation Neuhaus: Bienne au
XIXe siècle , « Habit at et économie fami-
lial e»

i m̂Agenda 
Les «petits» raient
Répartition des sièges de commissions

Bisbille entre petits et grands partis sur la scène politique
biennoise. On reproche aux seconds de monopoliser les
sièges disponibles dans les diverses commissions.

«Le nombre restreint de sièges des
commissions exclut d'emblée une repré-
sentation des petits et moyens partis ! ».
Pas contente l'extrême gauche biennoi-
se. Il est vrai que pour décrocher un
siège dans une commission de 17
membres, un parti minoritaire devrait
avoir obtenu plus de 46.000 voix. Or,
les «petits », même s'ils n 'obtiennent
pas 10 % des suffrages, représentent
tout de même un tiers de l'électorat.
Malgré cela, l'Union démocratique fé-
dérale, l'Alliance des indépendants,
l'Action nationale et le Parti socialiste
ouvrier/POCH ne détiennent que 18
des 268 sièges disponibles dans les
commissions.

Mission impossible
Une situation jugée injuste par trois

parlementaires du PSO/POCH qui pro-
posaient dans une récente intervention
« une représentation proportionnelles
des minorités dans les commissions pri-
ses dans leur ensemble». Le bureau du

Conseil de ville ne veut pas en entendre
parler. Et de rappeler que les grandes
formations politiques pratiquent déjà
aujourd'hui , de leur plein gré, une pro-
tection des droits des minorités qui dé-
passe les exigences légales en la matiè-
re! Enfin , et même s'il serait facile de
calculer le nombre de sièges revenant à
chacun selon la formule préconisée par
le PSO/POCH « comment décider con-
crètement ensuite à quel parti minoritai-
re et dans quelle commission un siège
devrait ête attribué?». Le bureau du
Conseil de ville parle de mission impos-
sible, /dg

Contact à Saignelégier
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Avec les amis du vélo de montagne

Créée il y a trois semaines, l'Associa-
tion des amis du vélo de montagne
(AAVM) veut développer la pratique de
ce vélo tout terrain dans le respect d'au-
trui , de la faune , de la flore et de l'envi-
ronnement. Les responsables de
l'AAVM ont profité du week-end pour
organiser un cours d'initiation à Saigne-
légier et une vingtaine de personnes de
Suisse, de France, d'Allemagne, et
même ... d'Australie y ont participé.

Ce camp d'initiation a aussi été l'oc-
casion pour les deux principaux respon-
sables, MM. Roger Parrat , de Colom-
bier , et P.-A. Renfer , de Corgémont, de
présenter leur association. La création
de l'AAVM a surtout été réalisée pour
pouvoir collaborer avec les autres asso-
ciations de tourisme ou de protection
de la nature.

Ce vélo résistant à tous les chocs est

agréable à rouler aussi bien sur des
sentiers pédestres que sur route ou
même en ville.

Maintenant structurée l'AAVM a sa
place au sein d'une fédération interna-
tionale. Ses relations avec la fédération
française sont très étroites. Elle partici-
pera à la quatrième randonnée Paris-
Deauville et organisera la deuxième
franco-suisse entre La Chaux-de-Fonds
et Morteau. Le vélo tout-terrain sera
aussi à l'honneur lors des jeux mon-
diaux de la paix le 11 juillet aux Cernets
près des Verrières.

Le vélo tout-terrain (mountain bike)
est originaire de Californie. La nouvelle
association des amis du vélo de monta-
gne dont le siège est à Colombier (NE )
peut regarder en avant: 60 membres
après seulement trois semaines d'activi-
té": c'est plus qu 'encourageant, /gel

Auto contre
cycliste

¦ Fenil 

Un cycliste de Hondrich près de
Spiez (BE) a été happé par une
voiture, alors qu'il circulait entre
Locras et Fenil. L'accident s'est
produit dimanche après-midi, vers
16 heures. Victime d'une fracture
d'un pied et souffrant de diverses
blessures, le cycliste âgé de 64 ans
a été transporté à l'Hôpital régio-
nal de Bienne. /comm

Pollution
¦Yverdon.

Jeudi soir, une pollution s'est produi-
te dans la Thielle. Le groupe de défen-
se contre les hydrocarbures a été alar-
mé et a établi un barrage à la hauteur
de la ruelle Gauthier. La nature de la
pollution n'est pas encore connue, une
enquête est en cours, /cl

Décédée
¦Vaulion —

Mme Ingeborg Egger, 53 ans,
qui avait été grièvement brûlée
lors de l'explosion de la Plane,
près de Vaulion, est décédée
durant la nuit de vendredi à sa-
medi suite à ses terribles brûlu-
res, /cl

Femme
attaquée

¦Worb 

Une femme de 42 ans, cheminant
au bord de la route principale Worb-
Rubigen dans les environs de Berne,
a été attaquée et grièvement blessée
samedi soir par un inconnu qui lui a
infligé quatre coups de couteau. Se-
lon un communiqué de la police can-
tonale bernoise publié hier, l'homme
pourrait porter encore des vêtements
tachés de sang, /ats

Noyade

¦ Portalban.

Un Bernois de 56 ans, M.
Walter Glaser, s'est noyé same-
di après-midi dans le lac de
Neuchâtel au large de Portal-
ban (FR). Alors qu'il se trouvait
sur son voilier entraîné par un
moteur, le malheureux a sou-
dain perdu l'équilibre et est
tombé à l'eau. En dépit de se-
cours apportés par des té-
moins, le navigateur n'a pu être
sauvé, a indiqué hier la police
cantonale fribourgeoise. Dépê-
chés sur les lieux de l'accident,
les plongeurs de la police fri-
bourgeoise ont retiré le corps
du noyé qui gisait par 2 mètres
et demi de profondeur. Une au-
topsie a été ordonnée par le
tribunal de district de la Broyé,
/ats

Contredanses au rouge
Trop de moteurs tournent encore à l'arrêt

Automobilistes biennois, mettez un chat dans votre mo-
teur ! Suivant l'exemple de Bâle et Baden, la police biennoi-
se envisage de «coller» les conducteurs qui n'arrêtent pas
leur moteur au feu rouge.

A Bienne , la campagne «Arrêtez vo-
tre moteur!» ne porte pas les fruits
escomptés. Trop d'automobilistes ou-
blient , volontairement ou non , de tour-
ner la clé de contact lorsque le rouge
est mis devant eux. Las de faire de la
prévention dans le vide, la police en-

tend sévir. Elle s'appuie pour cela sur
un article de l'ordonnance sur les règles
de circulation qui prévoit que «l'auto-
mobiliste doit arrêter son moteur lors de
brefs arrêts si cela n 'entrave pas le tra-
fic ». Des questions demeurent néan-
moins en suspens. Ainsi , combien de

Pellet

temps le feu doit-il rester au rouge pour
que l'arrêt du moteur ait un sens et
comment distribuer les amendes sans
créer des embouteillages?

On attend désormais de la justice
qu 'elle fournisse des réponses à ces
interrogations. Après quoi , les automo-
bilistes récalcitrants qui continueront à
laisser tourner leur moteur au rouge
pourraient bien voir le vert prématuré-
ment. Celui du bulletin de versement!
/dg
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
<l> 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi. 474799-10

I Bal^l  ̂ neuchâtelois

I rsrrvf cT|er quotidien La Paroisse
3 Ê  ll_k H '-I neuchâtelois HÏjl

EN COLLABORATION AVEC . ~ 
"femple
I du Bas

PRÉSENTENT EN PREMIÈRE SUISSE
au Temple du Bas, à Neuchâtel

jeudi 23 avril 1987, à 20 h 30

•s_i',_a_, fP̂ I JFYI":*Xaa^Ê~~"""ffî&m^ÉPv_B • ¦ '•¦¦'-.Y.-

CHORALE GOODMANN
CHAMBER CHOIR
DE NEW YORK

Au programme: Janequin, Sermisy, J.-C. Bach, Lotti, Barber,
Walton, Mahler, etc.
Entrée libre 475539 10 Collecte

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.

L 475710-irW

I Un air de T
printemps souffle
aux FalaisejL̂ ^\7>iP|__ .L

Votre voiture veut se ^— v _ J p
sentir belle belle belle, | 'TT- / ' t
pour la belle saison. Notre offre de x^—m«__¦ i
nettoyase complet la séduira : Bi____ l̂fiSi 2
lavage châssis et carrosserie pour J'""' |
éliminer, toutes les souillures de l'hiver. 3,

^K Nettoyage intérieur • i

''AMIU k ><
0 de fond en comble. g

» -̂  ' A^ii' n /C^-^ Contrôle de l'installation g
1 
"

TY^TO^^S^ _, essuie et lave-glaces >

^̂ n_-UĴ  _iiS_ja^l
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SÉCHOIR
Miele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre
CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre -à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458383-10

f_=] ( superiâ ) Jmp _/
Ql J Une exclusivité dans nos magasins. ^/ ^^
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du 
samedi!

C- IcTl̂ S Seulement 169.— #lj ^̂ 8 il  ̂n- n
(q\^2>^ r i J / J^  W ^ Désormais, vous allez pouvoir être

^^—^ M j J/jÊSs- f ' .. : fier de votre gazon et l'entretenir
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é'ectricîue SuPer»a KT 30.

(̂ ^p C(—)Z- ^̂ ^̂  Ĵj '̂ nK ' -̂ Jrtl Puissant moteur de 900 watts,
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Avec 

bac récupérateur.

!||||PI ^Ç , | - " Prix champion: 169,-
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j  , .i J 1. Superia Turbo: le haut de gomme des ton- 2. Efficace et fiable: tondeuse à essence avec 3. Spécialement conçue pour les petites surfaces: lo
lOUteS nOS tOndeUSeS deuses à essence. Elle vient à bout de toutes puissant moteur de 3,5 CV. Largeur de coupe 48 cm, tondeuse à main Superia. Largeur de coupe

ÇPJnt nnrnntlPC 1 nn les pelouses! Moteur 3,5 CV/4 temps. Autotractée, hauteur de coupe réglable 4 positions. Manche esca- 35 cm, hauteur réglable de 12 à 32 mm. 99.-
5UIII yuiUlllieb I Ufl. roues avant 0 18,5 cm, arrière 0 20 cm. Réglage motable, déflecteur de sécurité. Ejection latérale de

Q • , - y individuel des roues. Largeur de coupe 48 cm! l'herbe. Seulement 299.-
OSrVICe et pieCeS Hauteur réglable de 15 à 70 mm. Couteaux en acier

de rechange garantis. [ sh^A^ gmnd te
n̂ én^

,,̂ |

( IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE I

PONÇAGE DE PARQUETS M
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN B
TÉL. 24 60 55, NEUCHÂTEL m

ROGER PASCHE I
412676-10 ES

^¦¦¦¦¦¦——^

UNE VITRERIE À MARIN:

VHHMâ SA
' V I T R E R I E  - M I R O I T E R I E

¦ RUE DU FOURNIER 7 - PO. BOX 103

CH 2074 MARIN - TÉL. 038 33 64 33

470807-10
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Nous cherchons

GRUTIERS
pour grues à tour.
Entrée immédiate ou date à convenir.

A. TURUANI
; Entreprise de constructions

Fahys 9 - 2000 Neuchâtel
IH _2-B__a_-_- Tél. 038 24 53 53

S VËIIDEUB 1
W 

'" ' 
A - t le service à la clientèle

_̂__S !

! Monsieur F. AELLEN. gérant

VE1LLON-MODE
Rue de l'Hôpital 4 476513 36
2000 Neuchâtel

Ffalon
ĵtflB - - . te îf n ¦¦ ________________ ! _____ m

Votre premier pas vers une
carrière passionnante: le séminaire
de la Winterthur-Vie.

Aider les autres à vivre plus en séeurité en

qualité (le conseiller en prévoyance et en

placements. L'assurance-vie est un domaine

fascinant, plein de défis. Celui qui veut

réussir dans ce métier doit être un spécialiste

compétent qui sait gagner la confiance de

C/ ses clients..;

^P Ç̂ J Si vous voulez devenir conseiller en pré-

voyance et en placements, la Winterthur-Vie

Votre séminaire semble promettcur.Je commence par bien vous conseiller vous-

souhaiterais en connaître le déroulement même. Il est certain qu 'avant de vous lancer,

avec précision; j 'aimerais aussi savoir vous souhaitez.tester vos capacités de

comment débuter une carrière indépendante conseiller; c'est dans ce but que nous vous
au service extérieur de L» Winterthur-Vie. offrons une j ournée de séminaire, gratuite-

ment et sans engagement de votre part.

Nom Vous y découvrirez quelles sont exactement

vos dispositions et vos capacités pour cette

Prénom activité. Vous ferez aussi connaissance avec

la Winterthur-Vie et vous apprendrez

n comment y faire carrière.

Vous avez entre 28 et 12 ans, vous avez

une formation commerciale, gymnasiale ou

A,,e "> _ —33 34—t9 universita ire, ou de l'expérience dans le

domaine financier, alors n 'hésitez pas:

,-. ,. saisissez votre chance!
Formation

475807-36
Prière de découper et d'envoyer â: . * — 1

Winterthur-Vie WJntetthUr
Agence Générale de INeuchâtet i //£}
Gilbert Ott | VrC_
Hue St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel

De nous, vous pouvez attendre plus

Nous fabriquons des machines à commande manuelle et CNC
pour le façonnage et l'affûtage d'outils de coupe. Pour ces
travaux variés, nous cherchons:

1 dessinateur qualifié
1 apprenti mécanicien de précision

(école secondaire exigée)
Date d'entrée: à convenir.
Veuillez envoyer votre offre avec les documents usuels à
CHRISTEN SA, 2072 Saint-Biaise. 476371.3e

TTrêtpers^
l j e désirejinj.̂  ̂ V

remboursable por . ¦ 1}
I mensualités de Ff— —_______

___
I oote de naissance -—— 1

A envoyer .u
Crédit Suisse, 2001 Neuchàlel , Place Pury, 038/25 73 01, ou à une aulrc
succursale du Crédit Suisse.

476172-10

#M\\\\\\\\\\\\\Wil!illi|IIIIH///|,
\\\ \ Nous cherchons pour le Service Assurance de qualité un / / / / /

1 laborantin n
V\V\ au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité en //////
\\\\ mécanique, physique ou chimie. H II

\\\\N Ce collaborateur sera chargé de l'établissement des I ///\\\v méthodes de contrôle et de leur-, amélioration ainsi que de '/ / / / //
\\\v la maintenance des appareils de contrôle. I //////

NNXN En plus de son travail analytique, il devra s'occuper de tests '////////
NSS>SS spéciaux en relation avec la qualité des tabacs pour lesquels ////////NSN\ une formation statistique lui sera dispensée. Il devra /////////
\\\N également utiliser les moyens informatiques à disposition et '/'////// '
^\\X ¦ participer à la rédaction de rapports. '/////////

X̂X-X Nous demandons de la part de notre nouveau collaborateur 'X/X6X
X̂Xx i un esprit d'initiative et une grande flexibilité facilitant le
ï̂ ^ ; travail en groupe et la collaboration 

avec 
d'autres services .

De bonnes connaissances d'anglais parlé et écrit sont lilll pi:̂£ ĵ : indispensables.

zE^_̂ \ Le lieu de travail est situé à Onnens s§flH=

FABRIQUES DE TABAC - mçr.^0 REUNIES SA €»# Hl
X^X̂  2003 Neuchâtel 

^
-g^

^ç ĴL̂  IBllP
XxX  ̂ Membre du groupe Philip Morris ^piÈ§§
Xx^X-" 475768 -36 §H|§̂ $

^mÊËSSÈÈmËÈÊf

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.
Connaissance département personnel.
Apte à prendre des initiatives.

Secrétaire
langue maternelle allemande + français/anglais.
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

ẐS& t̂ ̂ f^7\r>r_|PCRS0NNEL
^̂ % J W i f J! SERVICE SA

Mk&laaaaa M k \Û WOCCmeflt fixC

_^̂ ^̂ ^ r''2^̂ ^ &̂ û^̂ ^a___H__E____i_____________

LIBRE EMPLOI 16jTqjO
SERVICE S.A. BS____.__.____Grand-Rue 1 ;J il |_OàBHM___
2000 Neuchâtel J j Ifif^FB %£,
Vous l'homme dynamique!
Vous l'homme ambitieux!
Nous avons la place que vous cherchez

-MÉCANICIEN de PRÉCISION
- MÉCANICIEN d'ENTRETIEN
Pour plus de renseignements
contactez M. CRUCIATO
au (038) 24 00 00
où venez nous voir. 476174-36

BUFFET DU FUNICULAIRE
La Coudre
cherche

sommelière
Fermé le dimanche.
Sans permis s'abstenir.
Tél . 33 44 66. 475251.35

2, rue du Pommier
NEUCHÂTEL
038/24 61 24

Nous cherchons pour divers postes
des:

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

Si vous êtes polyvalent , aimez le
travail très varié.
Vous êtes ponctuel et de toute
confiance , alors c 'est avec plaisir
que nous vous attendons pour
compléter notre équipe.
A bientôt. 474 537 .3e I '

.¦DÉPARTEMENT BÂTIMENT_a#

JEUNES DIPLÔMÉS
D'ÉCOLES D'INGÉNIEURS OU D'UNIVERSITÉS

Votre candidature pour un poste ,
l i

CI- INGéNIEUR COMMERCIAL
nous intéresse

Vous, hommes ou femmes, qui souhaitez :
- travailler dans un secteur d'avenir, à la pointe du développement de la technologie,
- assumer de réelles responsabilités dans une grande liberté,
- jouir d'une formation approfondie et de possibilités d'évolution dans de bonnes conditions

de travail,
écrivez-nous!

Si:
- vous disposez de bonnes connaissances d'allemand et d'anglais . ,
- vous êtes enthousiaste et avez le goût du travail en équipe

vous pourrez réaliser vos ambitions au contact de chefs d'entreprise et d'organisations dont vous aurez
; la charge.

Envoyez vos candidatures à nos succursales de Lausanne ou de Genève. Nous les traiterons avec
intérêt et discrétion.
IBM Suisse IBM Suisse
1, avenue duThéâtre 48, av. G. Motta
Case postale 1211 Genève 2
1001 Lausanne «75766 36

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans l'industrie de la
machine-outils.

Dans le cadre de la restructuration de notre département Recherche &
Développement, nous cherchons un(e)

INFORMATICIEIM(NE)
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 restaurant
d'entreprise, possibilités de logement, horaire de travail libre.

Les candidatures seront adressées à notre service du personnel qui les traitera
en toute discrétion. 47s.71 .36

/ \
Engageons

pour début mai un

veilleur
de nuit

pour hôtel.
Poste convenant
à une personne

retraitée.
Horaire : 22 h - 8 h.

Tél. 25 20 21.
\^ 

476432-36 yT

Nos machines à décalquer par report au tampon et à
sérigraphier sont utilisées dans le monde entier pour le
marquage d'objets de toute sorte dans un grand nombre de
secteurs industriels.
Pour compléter notre équipe jeune et dynamique, nous
cherchons

1 COLLABORATEUR TECHNICO-COMMERCIAL
responsable d'un rayon de ventes et de certains agents
étrangers avec lesquels il traitera et coordonera les projets
importants.
Qualifications requises:

- Expérience dans la vente.
- Aptitude à travailler de façon expéditive.
- Formation de base technique.
- Maîtrise parfaite de 2 langues (français/allemnd ou

français/anglais).
- Age idéal : 28-35 ans.

Nous offrons:
- Travail indépendant et intéressant.
- Prestations d'une entreprise moderne.

Envoyez-nous vos offres écrites avec documents ha-
bituels ou contactez M. Kunz par téléphone qui vous
donnera de plus amples renseignements. Jf "»k

475516 -36 / f""* \

Schmid machines SA \£/
_£? 039/44 10 60 • 2612 CormoreU

I i
la to«tfi t̂e

476171-10

Macalature en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Cadeaux xamaxiens
L'équipe de Gress perd pied

SERVETT E—NEUCHATEL XAMAX 3-1 (2-1 )
Au terme d'un excellent match de football, Servette a infligé à
Neuchâtel Xamax sa troisième défaite de la saison. Mais em-
pressons-nous de le dire : l'équipe de Gilbert Gress n'a pas mal
joué comme elle l'avait fait à Wettingen la semaine passée.
Non. Elle a même fait l'essentiel du jeu aux Charmilles, ne
s'inclinant qu'en raison de grosses erreurs individuelles en dé-
fense, qui ne pardonnent pas à ce niveau de la compétition.

En fait , Jes Neuchâtelois ont eu au-
tant - si ce n'est plus - d'occasions
que leurs adversaires. Las! S'ils n'ont
marqué qu'un seul but par Hermann,
juste avant la pause, sur coup franc,
c'est parce que la défense servettien-
ne, elle, était bien plus à son affaire
que son opposée. En outre, le gardien
Mutter a fait preuve d'une plus grande
assurance que Corminboeuf.

LES BLANCS DE;CORMINBOEUF

Sur le premier-but - un tir de 25
mètres d'HasIer - la responsabilité du
brave Joël paraît engagée, tout com-
me sur le deuxième : un coup de patte
de Kok à bout portant, consécutif à
une déviation de la tête de Besnard sur
un coup de coin. Figé sur sa ligne,
Corminboeuf n'a pas bougé, pas plus
d'ailleurs que Perret, visiblement sur-
pris aux côtés du Hollandais.

A 2-0 après 20 minutes de jeu, la
partie était plutôt mal emmanchée
pour Neuchâtel Xamax, qui s'était
pourtant engagé dans la lutte avec un
esprit très positif : avec un peu de
réussite, Mottiez (3me) et Stielike
(7me) auraient même pu ouvrir la
marque.

Commençait alors une course-pour-
suite passionnante, qui tint longue-

PIERRE THÉVENAZ. - Le Neuchâ-
telois a fait son retour à la compéti-
t ion, hier aux Charmilles. (ASL)

ment les 11 800 spectateurs en halei-
ne. Rapidité, engagement, va-et-vient
incessant d'un but à l'autre: vraiment,
du beau foot !

Le but d'Hermann, juste avant la
pause, a encore ravivé les passions.
Après le thé, on allait vivre un suspen-
se infernal, avec un Neuchâtel Xamax
pressant tant et plus pour arracher
l'égalisation, et un Servette très habile
en contre-attaque, à l'affût de la moin-
dre hésitation de la défense visiteuse,
bien mal inspirée en l'occurence.

3-1 AU LIEU DE 2-2

Certes, la sortie de Givens atfrès 50
minutes de jeu n'a pas arrangé les af-
faires neuchâteloise. Stielike devenant
libero, c'est Thévenaz qui devait faire
sa rentrée au milieu du terrain, après
quelque deux mois d'absence due à
une opération au genou. Les flotte-
ments constatés en première mi-temps
se confirmaient de la pire des façons :
alors que Jacobacci venait de rater
une occasion en or de revenir à 2-2
(68me ), voilà que Ryf et Forestier con-
jugaient leurs efforts pour offrir sur un
plateau une balle de rupture à Sinval.
Seul devant Cormiboeuf, le Brésilien
était fauché par Forestier. C'était le

Malley-Olten 2-1 (2-1), Schaff-
house-Chiasso 2-1 (0-1), Bulle-
SC Zoug 0-0, Granges-Chênois
1-1 (0-1), SC Kriens-Bienne 0-1
(0-0), Martigny-Etoile-Carouge
0-0, Baden-Renens 2-0 (1-0), Lu-
gano-Winterthour 1-1 (0-0).

1. Lugano 22 13 6 3 58-25 32
2. Granges 21 12 7 2 53-25 31
3. Bulle 21 13 4 4 49-23 30
4. Baden 22 12 3 7 51-38 27
5. Schaffhoùse 22 11 5 6 38-38 27
6. Malley 21 11 4 6 35-29 26
7. Chênois 22 9 6 7 49-41 24
8. Zoug 21 6 8 7 26-32 20
9. Chiasso 21 6 7 8 28-34 19

10. Bienne 22 8 3 11 34-49 19
11. Etoile-Car. 22 6 6 10 24-35 18
12. SC/Kriens 21 6 4 11 32-41 16
13. Renens 22 5 5 12 27-44 15
14. Olten 22 6 2 14 29-50 14
15. Winterthour 21 3 7 11 19-33 13
16. Martigny 21 4 5 12 23-38 13

penalty classique que le Danois Erik-
sen ne se faisait pas faute de transfor-
mer.

A 3 - 1, les carottes étaient cuites.
Mais, avec un coeur «gros comme
ça», Xamax ne s'avouait pas vaincu et
remettait l'ouvrage sur le métier. En
vain. Le ballon ne voulait décidément
pas franchir la ligne fatidique. Symbo-
le de ce manque de réussite? A la
90me minute, sur un coup de tête de
Jacobacci, une mêlée indescriptible se
produisit devant la cage de Mutter.
Résultat ? Un 14me coup de coin
(contre quatre seulement à Servette),
mais pas de but...

PAS SEULEMENT LA DEFENSE ...

Sans vraiment mal jouer, donc, Neu-
châtel Xamax a perdu la bataille des
Charmilles. Les raisons de cette défai-
te, il faut surtout les chercher dans les
.carences défensives des Neuchâtelois.
Corminboeuf nerveux comme jamais,
Perret emprunté face au remuant Kok,
Forestier limité dans la relance (que de
ballons perdus!) et Ryf bien au-des-
sous de sa valeur, le constat est cruel.
Dans ces conditions, on ne peut pas
s'imposer aux Charmilles. D'autant
plus que Givens jouait sous piqûre...

Il serait néanmoins faux de faire por-
ter le chapeau de ce revers à la seule
défense. Si le milieu du terrain a hono-
rablement rempli son contrat, avec un
Mottiez excellent pendant une heure
et un Hermann très entreprenant, la
ligne d'attaque n'a pas eu le tranchant
de celle servettienne: Jacobacci a bien
commencé puis s'est éteint au fil des
minutes, Luthi est passé totalement
inaperçu, alors que Sutter n'a pas as-
sez pris de responsabilités.

Mettez un Kok ou un Sinval dans
l'attaque neuchâteloise, et vous auriez
peut-être eu le résultat inversé. En ad-
mettant que la défense neuchâteloise
ne commette pas autant de fautes.
Bien entendu...

Fabio PAYOT

Les marqueurs
1. Eriksen (Servette) 23

2. Thychosen (Lausanne) 17

3. César (Bellinzone) 15

4. Beat Sutter (Xamax), Schurmann
(Lausanne) et Matthey (GC) 12

7. Kurz (Locarno) et Cina (Sion) 11

9. Luthi (Xamax), Fargeôn (Bellin-
zone) et Pellegrini (FCZ) 10

0 Les Grasshoppers ont prolongé
pour trois ans le contrat de leur «libe-
ro» Martin Andermatt. Le sélectionné
olympique portera donc les couleurs
du club zuricois jusqu'au terme de la
saison 89/90.

INSUFFISANT. - Givens (au sol) tackle, Bianchi saute. Cela ne suffira pas.
(AP)

La situation
Bâle-Saint-Gal l  3-4 (2-2),  Aa-

rau-Vevey 5-0 (5-0), La Chaux-
de-Fonds-Lucerne 1-1 (0-0),
Grasshopper-Locarno 4-4 (3-1),
Lausanne-Wettingen 2-1 (0-0),
Servette-Neuchâtel Xamax 3-1
(2-1),  Young Boys-Sion 2-2
(1-2). - Joué le 29 mars: Bellinzo-
ne-Zurich 1-2 (1-0).

1 NE Xamax 22 15 4 3 52-19 34
2. Grasshopper 22 15 4 3 46-22 34
3. Sion 22 12 6 4 55-28 30
4. Servette 22 13 2 7 51-33 28
5. Zurich 22 9 8 5 35-29 26
6 Lucerne 22 8 8 6 39-31 24
7. Lausanne 22 11 2 9 47-46 24
8. Young Boys 22 8 7 7 33-26 23
9. Bellinzone 22 8 6 8 33-33 22

10. Saint-Gall 22 8 5 9 28-35 21
11. Bâle 22 7 5 10 32-38 19
12. Aarau 22 6 6 10 25-30 18
13. Wettingen 22 5 611 26-33 16
14. Ve*vey 21 4 6 11 21-49 14
15. Locarno 21 3 5 13 31-49 11
16. Chx-de-Fds 22 1 4 17 18-71 6

Prochain tour
Samedi. - Neuchâtel Xamax -

Grasshopper (20 h 00) ; Sion - La
Chaux-de-Fonds; Locarno - Ser-
vette; Saint-Gall - Lausanne ; Ve-
vey - Young Boys ; Lucerne - Bel-
linzone; Zurich - Aarau; Wettingen
- Bâle

Gress : «Trop d'erreurs »
Si Servette a prépare son
match dans un hôtel de
Nyon, Neuchâtel Xamax se
trouvait depuis dimanche
dans un établissement de
Cointrin. Si cette évasion
sur le territoire vaudois a
été bénéfique aux Genevois,
les Neuchâtelois ne peuvent
pas en dire autant de leur
incursion en pays genevois.

Avant le match, Gilbert Gress était
confiant et détendu. Après la rencon-
tre, à l'image de ses joueurs, il n'avait
pas la mine du vainqueur. A l'analyse
de la défaite, l'entraîneur xamaxien re-
connaissait les erreurs de son équipe:

-Au début de la rencontre, nous
avons donné l'impression d'être
en forme, puis, au fil des minutes,
nous avons cédé le terrain à Ser-
vette. Il y a eu trop d'erreurs indi-
viduelles.

Spectateur malgré lui, Robert Lei-
Ravello, purgeait son dimanche de
suspension et comme lé président
Facchinetti, il n'a pu avoir que des
regrets après cette défaite:

-Ce fut un très bon match.
Nous avons été menés rapide-

ment à la marque, puis nous
avons pris un troisième but bête-
ment mais, sur la fin du match,
nous nous sommes offert encore
quelques belles possibilités de
buts.

Givens jusqu'à quand ?

De la tribune de presse, la présence
de Don Givens retenait notre atten-
tion. Il jouait «sous piqûres»: une
avant le match, une à la mi-temps...
Ceci ne l'a pas empêché de devoit
sortir à la 42me minute, souffrant sé-
rieusement de sa hanche.

Interrogé sur cette situation, le pré-
sident Gilbert Facchinetti nous a don-
né sa version :

-Que voulez-vous? nous avons
trop de joueurs indisponibles ac-
tuellement. Nous n'avions pas
d'autre solution.

Jusqu'à quand Givens pourra-t-il
«sur-jouer»?

Côté genevois, il était intéressant de
connaître l'avis de deux anciens Neu-
châtelois, Rainer Hasler et Silvano
Bianchi. Le premier nommé, qui avait
déjà marqué contre Bâle, a ouvert les
feux hier à la 9me minute:

-Pour battre' Neuchâtel Xamax,
on devait se montrer très fort col-

lectivement , expliquait Hasler.
Nous voulons une place en UEFA.
nous devons absolument gagner
tous nos matches aux Charmilles.
Quant à Xamax , il jouera une car-
te importante samedi contre
Grasshopper. Je crois que cela va
être très dur pour lui.

Silvano Bianchi paraissait plus ras-
surant quant au proche avenir des
Neuchâtelois :

-Je crois qu'ils vont quand
même enlever le titre, ils le méri-
tent.

Schnyder sur la fin

Si l'état de santé de Don Givens
inquiète, celui du capitaine servettien
Marc Schnyder aussi. Sa pubalgie le
fait souffrir , il n'ose pas expédier de
longues passes, ses tirs au but sont
rares et pas appuyés. Selon le physio-
thérapeute du club genevois, il n'y a
pas de solution immédiate. Schnyder
va certainement terminer la saison
comme ça, en jouant avec des que de
son club. Comme on parle de plus en
plus de Serge Trinchero à Martigny, il
pourrait devenir le complément appré-
cié de Thierry De Choudens.

Jean-Pierre BULA

* D'un stade à l'autre * D'un stade à l'autre *
# Pontaise

# L'ex-Lausannois Cornioley, pré-
sentement entraîneur de Wettingen, a
reçu un véritable coup de massue lors
du but de Schurmann, à la... 91 me
minute !

# Seul bon moment du match, l'of-
fre faite aux spectateurs d'échapper à
la pluie en allant se réfugier dans la
tribune.
0 Lausanne a mis beaucoup trop

de temps pour comprendre la signifi-
cation du match ! (À. E.-M .)

# Hardturm
0 «Ce point là doit être considéré

par notre équipe comme une véritable
victoire», confiait l'entraîneur de Lo-

carno, Halama, au terme de la rencon-
tre. «Je ne pense pas que nous ayons
volé le match nul. Ce succès va nous
donner des ailes. Je suis certain que
nous allons refaire le terrain perdu et
que nous avons les moyens de nous
sauver».

#n Quant à lui. le mentor des Zuri-
cois, Kurt Jara, ne cachait pas son
insatisfaction: «A la mi-temps, je me
suis heurté à un mur lorsque j 'ai dit à
mes joueurs qu'il fallait absolument
être plus prudent, et jouer de façon
plus défensive». (P.-E. W.)

# Charrière
# «Voilà une partie des plus agréa-

bles avec finalement un résultat sym-
pathique», confiait Bernard Challan-

des. «Ah, si mes joueurs avaient osé y
croire, ils auraient enlevés la totalité de
l'enjeu. Déjà au cours de la première
mi-temps, nous avons eu plus d'occa-
sions de buts que Lucerne. Il est vrai
les absences de Mohr et Halter, ont
enlevé la force de frappe de notre ad-
versaire. C'était justement une raison
pour nous imposer. Enfin! Il faut sa-
voir se satisfaire. Nous continuons sur
notre lancée favorable.»

O M. Simioni, président du FC Lu-
cerne: «Mohr et Halter sont blessés.
D'autre part plusieurs éléments sont
retenus par l'une ou l'autre des équi-
pes nationales. Cela désorganise une
formation qui devrait s'imposer contre
le dernier du classement. Puis, quand
on a la chance de mener à la marque.

pourquoi vouloir inscrire un deuxième
but en montant à l'assaut sans assurer
son système défensif? Cette situation
a serv i la cause des Chaux-de-Fon-
niers qui ont très justement arraché le
nul.»

0 Friedel Rausch, entraîneur de
Lucerne: «La tenue de plusieurs
joueurs a été inadmissible. Elle a failli
nous jouer un bien mauvais tour.
J'avais prévu la bonne résistance de
La Chaux-de-Fonds. Mes joueurs n'y
ont pas cru, raison pour laquelle nous
avons laissé un point sur La Charriè-
re» . (P. G.)

• Wankdorf
# Jean-Claude Donzé refusait que

ce match s'empare de l'étiquette off i-
cieuse d'éventuelle répétition générale
de la finale de Coupe de Suisse: «Ce
serait d'abord faire affront à l'adversai-
re que nous devons rencontrer en de-
mi-finale, et ensuite, il convient de
prendre chaque match l'un après l'au-
tre, se serait une erreur de notre part
de vouloir brûler les étapes. Aujour -
d'hui, nous devons nous concentrer
sur le match de championnat ». Et
d'ajouter en guise d'analyse de la ren-
contre : « Face à Young Boys, nous
avons perdu un point parce que nous
avons commis l' erreur de trop nous
replier après la pause et de permettre
ainsi aux Bernois de prendre l'ascen-
dant sur nous».

% Après avoir joué un rôle en vue

avec la Suède samedi contre l'URSS,
Robert Prytz fut à nouveau la figure
dominante des Bernois, hier. Le me-

neur de jeu de club de la capitale, avec
neuf buts, devient le meilleur réalisa-
teur de son équipe.

# Avec la venue de Sion, Young
Boys a enregistré la meilleure affluen-
ce de la saison au Wankdorf. Et les
10.500 spectateurs assistèrent égale-
ment à la meilleure prestation bernoise
de l'année. Une manière sympathique
de fêter Jean-Marie Conz pour sa fidé-
lité au club; le Jurassien, qui débuta
sous les couleurs de Young Boys le 18

avril 1973, disputait samedi après-
midi son 351 me match sous le maillot
jaune et noir. (C. Y.)
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CINA - Auteur du 2me
but de Sion contre
Young Boys. (Ap)

SERVETTE
XAMAX 3-1 (2-1)

Charmilles : 11 800 spec-
tateurs - Arbitre : Muhmen-
thaler (Granges).

Buts : 9. Hasler 1-0: 20.
Kok 2-0: 43. Hermann 2-1 :
71. Eriksen (penalty) 3-1

Servette: Mutter: Geiger:
Hasler , Cacclapaglia. Bianchi;
Schnyder (85. Palombo),
Besnard, Jaccard (46. Decas-
tel); Sinval, Eriksen , Kok.
, Neuchâtel Xamax : Cor-
minboeuf; Givens (50. Thé-
venaz): Perret , Forestier (72.
Ben Haki), Ryf:  Stielike, Her-
mann, Mottiez; Sutter , Luthi,
Jacobacci.

Notes : Servette sans Favre
(contracture musculaire) et
Pavoni (doigt de pied cassé).
Xamax sans Urban (opéré du
ménisque) et Lei-Ravello
(suspendu). Coups de coin:
4-14 (3-5).

CHX-DE-FDS
LUCERNE 1-1 (0-0)

Charrière : 700 specta-

teurs. - Arbitre : Gachter

(Aarau).

Buts : 60. Esposito 0-1;

70. Béguin 1-1.

La Chaux-de-Fonds :

Crevoisier; Hohl; Huot , Ams-

tutz , Maranesi ; Guede, Syl-

vestre . Baur , Milutinovic (60.

Egli); Castro , Béguin (90.

Montandon).

Lucerne: Waser; Wehrli;

Marini, Widmer , Kaufmann:

R. Muller , Torfasrjn, Burri (56.

Esposito); M. Muller. Gretars-

son, Bernaschina (86. Fink).

GRASSHOPPER
LOCARNO 4-4 (3-1)

Hardturm : 2300 specta-
teurs. - Arbitre : Mercier
(Pully).

Buts : 13. Kurz 0-1 : 21. A
Sutter 1-1 : 39. Matthey 2-1 :
40. Matthey 3-1 : 59. Bachof-
ner 3-2: 63. Kurz (pen.) 3-3:
72. Matthey 4-3: 88. Kurz
4-4 .

Grasshopper : Brunner:
Andermatt; In-Albon, Egli .
Larsen: Sforza (67. Marin),
Ponte (84. Andracchio), Kol-
ler; Matthey, Gren, A. Sutter .

Locarno: Bernasconi:
Niedermayer; Laydu, Fornera,
Arrigoni; Bachofner , Tami
(56. Genetelli), Schonwetter
(56. Rautiainen), Tedeschi;
Abacherli , Kurz.

Notes: Bernasconi retient
un penalty d'Egli (17) .

LAUSANNE
WETTING. 2-1 (0-0)

Pontaise : 2000 specta-
teurs. - Arbitre : Martino
(Neukirch).

Buts: 50. Zbinden 0-1 : 64.
Thychosen 1 - 1 :  90 Schur-
mann 2-1.

Lausanne : Milani , Kalta-
veridis: Seramondi , Duc, Fer-
nandez (46. Ruchat); Hertig,
Brodard, El-Haddaoui. Ta-
chet : Thychosen. Schurmann.

Wettingen: Brugger:
Rueda; Baur, Kung, Hùsser
(73. Baumgartner) : Germann,
Peterhans, Frei , Zbinden; Ber-
telsen, Friberg (61. Heuber-
ger).

Notes : Lausanne sans
Henry (suspendu) et Tornare
(blessé). Wettingen sans Kill-
maier et Mullis (blessés).

AARAU
VEVEY 5-0 (5-0)

Brùgglif eld : 41 00 specta-
teurs - Arbitre : W Hànni
(Cugy FR)

Buts: 3. Wassmer 1 -0 . 4
Rufer 2-0.  24 Rufer 3-0 . 29.
Zwahlen 4-0 :  38. Zwahlen
5-0.

Aarau: Bockli . Osterwal-
der: Schar , Tschuppert , Rind-
lisbacher: Wyss , Bertelsen
(42. Rossi), Herberth: Zwah-
len, Rufer , Wassmer (59.
Scampoli).

Vevey: Malnati; Issa (49.
Fernandez); Rotzer , Gavillet
(81 . Biselx), Michaud : Tinelli ,
Zahnd, Bevilacqua. Abega :
Ben Brahim, Mann.

Notes : Aarau sans Scharer
(blessé), Gilli. Hachler (sus-
pendus), Vevey sans Elsener ,
Bonato (blessés) et Sengoer
(suspendu).

BÂLE
ST-GALL 3-4 (2-2)

Saint-Jacques : 5000

spectateurs - Arbitre : San-

doz (Peseux).

Buts: 17 Hegi 0-1 : 24 ,

Nadig 1 -1 , 34 . Maissen 2-1  :

43. Metzler 2 -2 :  50. Metzler

2-3 ;  79 Suess (auto-goal)

2-4 :  91. Butzer 3-4.

Bâle: Suter , Strack; Herr ,

Sùess, Schallibaum; Ladner,

Ghisoni, Butzer , Nadig: Knup

(65. François), Maissen.

Saint-Gall: Huwlyer; Jur-

kemik: Inzik , Rietmann , Hen-

gartner: Moscatelli (72. Ger-

mann), Hormann. Hegi, Piser-

chia; Metzler, Braschler.

YOUNG BOYS
SION 2-2 (1-2)

Wankdorf : 10 500 spec
tateurs. - Arbitre : Blatt-
mann (Zeiningen).

Buts : 17 Azziz 0-1 . 27 .
Cina 0-2:  33. Prytz 1-2 . 75.
Nilsson 2-2.

YB:  Zurbuchen: Conz:
Wittwer , Weber , Hanzi (71 .
Siwek): Jeitziner (59. Gerts-
chen), Prytz, Bamert , Sutter :
Nilsson, Zuffi .

Sion: Pittier : Sauthier . Oli-
vier Rey, Balet , Rojevic , Lo-
pez (44 . Fournier), Bregy,
Débonnaire: Cina , Azziz ,
Bonvin

Notes : 350me match de li-
gue nationale de Conz. Sion
sans Brigger (suspendu). Tirs
sur les montants de Azziz
(19me), Bregy (80e) et Nils-
son (63me).

La 22"e journ ée en style télégraphique
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La Chaux-de-Fonds sur sa lancée
SU—_-__-_!---!_—I Après plusieurs bons résultats

La Chaux-de-Fonds - Lucerne 1 -1 (0-0)

Qu'il est difficile de reconquérir un public déçu par une longue
série de défaites. Les jeunes Chaux-de-Fonniers, dont l'enthou-
siasme et le talent naissant mériteraient une meilleure audien-
ce, en ont une fois encore fait l'expérience. Devant sept cents
spectateurs seulement, ils ont montré que leurs récents succès
contre Bellinzone et Aarau ne devaient rien au hasard.

Les Neuchâtelois sont réellement en
progrès, à l'image des Sylvestre, Gue-
de. Béguin et autres Amstutz et Huot,
membres d'un secteur défensif qui a
gagné en assurance depuis le repli de
Hohl au poste d'arrière libre.

Lucerne est reparti avec un point et
peut s'estimer équitablement rétribué.
Voire, à certains égards, généreuse-
ment.

POLITESSES

Après un long round d'observation
durant lequel Martin Muller (18me),
seul à six mètres du but, a rendu la
politesse à Béguin (11 me), en galvau-
dant une excellente occasion, c'est La

Première ligue
Groupe 1 : Savièse - Monthey 4-0 (2-0)
Groupe 3: Suhr - Langenthal 0-0; As-

cona - Klus Balsthal 2-0 (1-0) ; Berthoud -
Sursee 1-1 (0-1); Ibach - Mûri 0-0.

Groupe 4: Hérisau - Brùttisellen 0-1
(0-1); Einsiedeln - Gossau 2-0 (0-0).

Ile ligue : Bôle-Saint-lmier 2-2.
llle ligue : Les Bois-Floria 7-2; Béro-

che-Fleurier 3-3.
IVe ligue: Cressier la-Cortaillod Hb

1-2; Superga ll-Travers 3-1.
Ve ligue : Real Espagnol-Môtiers II

2-0.
Juniors A: St-Blaise-Etoile 3-3;

Boudry-Serrières 2-2; Cornaux-Le Locle
renv.; Le Parc-Hauterive 0-3; Comète-
Fleurier 2-3.

Juniors B: Hauterive-Deportivo 2-1.
Juniors inter Bl: Chênois-Payerne

6-0.
Juniors inter BM: Onex-St-Jean

1 -3; Onex-Monthey 4-1 ; Interstars-Sier-
re 1 -4.

Chaux-de-Fonds qui a mis le nez à la
fenêtre. Waser en fut quitte pour la
peur mais Béguin, par trois fois, et
Castro, furent à deux doigts d'ouvrir la
marque.

L'équipe de Bernard Challandes fai-
sait preuve d'un culot ympathique
alors que Lucerne, timoré, cherchait sa
véritable identité. Les absences de
Mohr remplacé par un Torfason bien
timide, de Halter, Baumann et Birrer
peuvent expliquer sa contre-perfo-
mance. On n'a jamais retrouvé à la
Charrière la formation agressive qui
avait fait trembler Neuchâtel Xamax à
la Maladière, quelques semaines aupa-
ravant.

Faute de réussite et, sans doute aus-
si, de maturité, La Chaux-de-Fonds ne

Tournoi de juniors
de Bellinzone

Ce soir, ce seront deux formations ita-
liennes qui s'affronteront en finale du
traditionnel tournoi de Pâques juniors de
Bellinzone: le tenant du titre, Internazio-
nale de Milan, et le vainqueur de l'année
d'avant, l'AS Roma.

Inter n'a perdu qu'un seul point dans
ses trois matches de groupe, face à Arse-
nal. Israël a créé la surprise, en rempor-
tant la 3me place, aux dépens du FC
Porto, battu 1-0. Les deux représentants
helvétiques en ont décousu pour la der-
nière place du tournoi, Bellinzone ayant
dominé Neuchâtel Xamax par 3-1.

Les finales. - 1re place: Inter Milan-
AS Roma se jouera ce soir, mardi. - Sme
place: Israël-FC Porto 1-0 (0-0). - 5me
place : Arsenal-Ajax Amsterdam 2-0
(0-0). - 7me place: AC Bellinzone-Neu-
châtel Xamax 3-1 (3-1).

Juniors inters A/1
Championnat suisse des inters A1.

Groupe 1 : Renens-Lausanne 1 -0; Bum-
plitz-Etoile Carouge"1-1 ; Servette-Neu-
châtel Xamax 1-2; Young Boys-Sion
2-2.

parvint pas à prendre l'avantage.
L'heure du thé tempéra un brin ses
ardeurs. Lucerne en profita pour souf-
fler au moment où ses propres suppor-
ters commençaient à douter sérieuse-
ment de ses possibilités. La rencontre
bascula alors en sa faveur grâce à une
superbe reprise de volée, d'Esposito,
qui venait de relayer Burri, et qui ne
laissa aucune chance à Crevoisier.

A propos de chance, elle se porta au
secours des « Meuqueux» cinq minu-
tes plus tard lorsque la latte renvoya
un tir de Gretarsson !

Mais La Chaux-de-Fonds ne se lais-
sa pas abattre. Ses ressources morales
et physiques allaient finalement lui
permettre d'égaliser de manière entiè-

rement méritée grâce à un but de Bé-
guin, consécutivement à un dégage-
ment hasardeux d'une défense affolée
par la présence de Castro.

RÉCOMPENSE

La Chaux-de-Fonds poursuit donc
sa progression arithmétique au terme
d'un match de qualité assez modeste,
joué sur un sol glissant. Ce sont toute-
fois les Neuchâtelois qui en ont animé
les meilleurs instants.

Voilà qui est réconfortant, une fois
encore.

J.-P. D.

UN POINT. - Un de plus pour le Chaux-de-Fonnier Maranesi (à droite, ici
face à Kaufmann) et ses coéquipiers. (Avipress Henry)

La 1FI remet ça
volleyball Spring Cup

A Lausanne, en présence de 1800 spectateurs, la RFA a
remporté pour la seconde année consécutive la «Spring
Cup». Les Allemands ont dominé l'Espagne en finale par
trois sets à 1 (15-5, 15-12, 8-15, 15-12). Cette rencontre a
duré 102 minutes.

Les Ibériques ont éprouvé toutes
les peines du monde à contenir les
Allemands en début de rencontre.
Balayée 15-5 dans le premier set ,
l'Espagne offrait une meilleure résis-
tance dans le deuxième avant de
remporter 15-8 le troisième set. Mais
elle devait s'incliner 15-12 dans le
quatrième set.

Evoluant avec deux passeurs , la
RFA a exercé une très nette supériori-
té lors de cette «Spring Cup». Elle
n'aura essuyé qu'une seule défaite
sur l'ensemble du tournoi, face à la
Suède.

SUISSE: MINIMUM
Finalement , la Suisse a terminé

Sme de la «Spring Cup» masculine,
en perdant par 3-0 (13-15 15-7
15-7 15-12), son ultime rencontre
face à Israël, à Lausanne-Grand-
Vennes.

Dans le tour préliminaire, à Neu-
châtel , la Suisse s'était encore impo-
sée 3-2 face aux mêmes Israéliens.
Mais, depuis, la formation de Georg
De Jong a perdu sur blessure ses
deux individualités les plus marquan-
tes, Serge Tercier (LUC), le capitai-
ne, et Gyula Sagi (Leysin), attaquant
au centre.

Il s'est avéré, à cette occasion, que
le clivage entre les deux éléments les
plus chevronnés de l'équipe et les
autres était encore trop grand sur la
longueur d'un tournoi.

La Sme place constitue le meilleur
résultat jamais obtenu par l'équipe
masculine dans la «Spring Cup»,
compétition réservée aux pays de
l'Ouest européen (à noter , tout de
même, l'absence des trois nations de
pointe, l'Italie, la France et la Hollan-
de).

La fiime édition se déroulant dans

ses propres salles. Au plan des chif-
fres, il est donc atteint, et devrait
constituer la base pour l'inscription
au tournoi qualificatif du champion-
nat d'Europe, fin mai, au Portugal .

PLUS RIEN
Au niveau des performances , c 'est

tout de même autre chose. L'équipe
de France juniors des moins de 18
ans, vaincue 3-1 à Neuchâtel , et Is-
raël (3-2) étaient des adversaires à sa
portée. Par la suite, on eût aimé voir
les Suisses avec davantage de pana-
che. Or, la RFA , le Portugal , et ,
avant-hier , Israël n'ont absolument
pas fait le détail , l'emportant trois fois
par 3-0.

Les Suisses ont paru en mal de
motivation (un comble , tout de
même), déconcentrés, leur point fai-
ble se situant en défense , à la récep-
tion, notamment.

RÉSULTATS
Finale: RFA-Espagne 3-1 (15-5

15-12 8-15 15-12). Finale pour la troi-
sième place; Suède-Grèce 3-0 (15-11
15-9 15-13). Finale pour la cinquième
place: Turquie-Portugal 3-2 (16-14
15-13 11-15 3-15 15-6). Finale pour la
septième place: Suisse-Israël 0-3
(5-15 9-15 5-15).

Phase de consolation, à Aigle.
Poule pour les places 9-12: Finlande-
France juniors 3-0 (15-4 15-10
15-11 ). Poule pour les places 13 à 15:
Autriche-Gibraltar 3-0 (1S-4 15-4
15-2).

Classement final de la «Spring
Cup» 1987 : 1. RFA; 2. Espagne; 3.
Suède; 4. Grèce; 5. Turquie; 6. Portu-
gal; 7. Israël; 8. Suisse : 9. Finlande;
10. Norvège; 11. Danemark; 12. Fran-
ce; 13. Autriche; 14. Ang leterre; 15.
Gibraltar.

De Jong satisfait
Après le 8m° rang des Suisses

Au terme du dernier match de l'équipe de Suisse - défaite
0-3 contre Israël - nous avons rencontré l'entraîneur
Georg de Jong. Satisfait malgré tout.

En terminant huitième, l'équipe
nationale a rempli son contrat. Soit
de se classer dans les... huit pre-
miers.
- Pour moi, nous avons fait

mieux que remplir notre con-
trat, expliquait l'entraîneur des
Suisses. Non seulement nous
avons terminé huitièmes, mais
nous avons encore remporté
nos deux matches qualificatifs
à Neuchâtel.

AÏE !

Si les Suisses se sont en effet
bien comportés à la Maladière, ils
ont en revanche déçu à Lausanne.
Mais avec des circonstances atté-
nuantes.
- Les graves blessures de

Tercier et Sagi, poursuit de
Jong, sont en grande partie
responsables de notre moins
bonne prestation à Lausanne :
en plus de nous priver de deux
titulaires, ces blessures ont
porté lourdement atteinte au
moral de l'équipe. Ce qui ex-
plique qu'elle a craqué samedi
contre le Portugal.

Quel est votre sentiment à l'issue
de la Spring Cup?
- L'expérience, au total , a

été positive. En outre, nous
avons montré que si le niveau
de l'équipe de Suisse n'est pas
élevé, il est possible de com-
penser les lacunes par la ri-
gueur tactique.

Avant le début de la compétition,
Georg de Jong considérait que le
fait de jouer en Suisse était un

DE JONG. - Etablir une ligne de
conduite. (Avipress-Treuthardt)

avantage. Le public n'a pas répon-
du à ses attentes :
- Sur ce plan, ce fut plutôt

une déception. Alors que dans
la plupart des matches de pré-
paration et à Neuchâtel il y a
eu une super-ambiance, nous
n'avons pas été soutenus à
Lausanne. C'est vraiment
dommage.

ET MAINTENANT?

En volleyball, comme dans beau-
coup d'autres sports, les efforts qui
sont entrepris pour améliorer le ni-
veau des équipes de Suisse sont le
plus souvent trop ponctuels: ils ne
s'inscrivent pas dans une politique
à long terme.
- Nous devons avoir une dis-

cusssion mercredi avec des di-
rigeants de la Fédération suis-
se, conclut Georg de Jong, pour
définir la suite des événe-
ments quant à l'équipe natio-
nale. Notamment pour décider
de notre participation aux éli-
minatoires pour les champion-
nats d'Europe. J'espère que les
efforts consentis pour la
Spring Cup ne seront pas ré-
duits à néant. Il est indispen-
sable de travailer dans la con-
tinuité. Surtout à la base,
c'est-à-dire au niveau des ju-
niors.

Presque une lapalissade. Mqis
qui dit travail, dit argent, nerf de la
guerre. Souhaitons pour le volley-
ball suisse qu'une solution sur ce
plan puisse être trouvée.

Une solution à plus long terme
que d'habitude...

Pascal HOFER

Suisses
décevants

SFjS gymnastique

A Montpellier

Opposée à la France et à la
Bulgarie, dans un match
triangulaire organisé à Mont-
pellier, l'équipe de Suisse
masculine a subi une défaite
collective très nette. L'entraî-
neur national Armin Vock a pu
mesurer tout l'écart qui sépa-
re ses protégés de l'élite in-
ternationale.

Certes la France et la Bulgarie aborde-
ront en mai les championnats d'Europe
(21-24 à Moscou) avec l'espoir d'obte-
nir une qualification olympique. Face à
des adversaires de cette valeur, la Suisse
ne pouvak compter que sur un homme
de classe, Sepp Zellweger, lequel prit la
3me place au classement individuel der-
rière les deux Français Laurent Barbieri et
Jean-Luc Cairon.

Par équipes, la Suisse, troisième et
dernière, concéda 16,8 points à la Fran-
ce, première, et près de 10 points â la
Bulgarie.

INQUIÉTUDE

Fait alarmant, la sélection helvétique
est apparue en recul par rapport à ses
résultats aux derniers championnats du
monde à Montréal. Français et Bulgares
se révélèrent très impressionnants par
leur cohésion dans le programme libre.
Une fois encore, le petit Saint-Gallois
Zellweger sauva la face. Bien qu'inégal
dans sa démonstration, il termina finale-
ment assez près du vainqueur Laurent
Barbieri, soit à 1,2 point.

Le fait n'est pas nouveau: l'Argovien
Bruno Cavelti (11 me) ne réédita pas en
compétition les prouesses techniques
qu'il réussit comme en se jouant à l'en-
traînement. Aux championnats d'Europe,
Cavelti et Alex Schumacher (13me)
épauleront certainement Zellweger, puis-
que la compétition par équipes se dérou-
lera avec trois gymnastes.

Toutefois, la sélection définitive inter-
viendra seulement le 9 mai à Winterthour
après l'ultime rencontre de préparation
qui est prévue contre la Roumanie.

VERDICTS

Classement par équipes : 1. France,
564,20 points; 2. Bulgarie, 556,80; 3.
Suisse, 547,40. - Programme libre: 1.
France. 282,30; 2. Bulgarie, 277,75; 3.
Suisse, 272,35.

Classement individuel : 1. Barbieri
(Fr) 113,75; 2. Cairon ( Fr) 113,45; 3.
Zellweger (S) 112,45; 4. Mattioni (Fr)
111,85; 5. Ristozov (Bul) 111,60; 6.
Meyer (Fr) 111,40. - Puis : 11. Cavelti
(S) 110.45; 13. Schumacher (S)
109,80; 15. Rudin (S) 106,95; 16. Dar-
del (S) 105,65; 17. Wanner (S) 104,10.

Cyclisme. - Wohlen. Critérium pour
amateurs-élite (86,5 km.): 1. Jocelyn Joli-
don (Bassecourt) 1h 58' 36" (43.760), 28
p; 2. Thomas Bradli (Birmenstorf) 25; 3.
Marcel Stauble (Kaisten), 23; 4. Daniel
Huwyler (Wohlen) 23; 5. Marcel Bischof
(Wetzikon) 8; 6. Heinz Kalberer (Zurich) 6.
Juniors: 1. Patrick Buchmuller (Brugg) les
34,6 km. en 51' 58" (39,948).

Hockey sur terre. - L'équipe féminine
suisse a dû se contenter de la dernière place
de la Coupe des Alpes à Turin. Elle n'a
marqué qu'un seul point , obtenu face à la
Tchécoslovaquie (1-1).

Tennis de table. - Kloten (dames) el
Wàdenswil (messieurs) ont obtenu leur
promotion en Ligue national A, où ils rem-
placeront les Young Stars de Zurich et Bâle.

Suède : 3 buis m 1 minutes
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En match international amical, à Tbilissi, la Suède a battu
l'URSS, de manière surprenante, par 3-1 (0-0).

La formation suédoise, qui fait partie
du même groupe éliminatoire du
championnat d'Europe des nations
que la Suisse, a connu une période
euphorique en deuxième mi-temps:
elle a en effet inscrit trois buts en l'es-
pace de sept minutes seulement !

DEUX FOIS MAGNUSSON

Face à un rival redogté, surtout de-
vant son public, la Suède a ouvert la
marque par Limpar, à la 63me minute.
Trois minutes plus tard, Mats Ma-
gnusson doublait la mise avant que
Belanov ne parvienne à réduire le sco-
re, à la 68me minute. Mais, deux minu-
tes plus tard, Magnusson réussissait
son deuxième but. L'ex-Servettien
scellait ainsi la victoire de son équipe
sur une formation soviétique qui ratait
de nombreuses chances de revenir au
score dans l'ultime quart d'heure.

Pour cette rencontre, qui s'est jouée
devant 20.000 spectateurs, l'équipe de

Suède était privée des joueurs d'IFK
Goeteborg, engagé en Coupe d'Euro-
pe. Elle alignait par contre, au milieu
du terrain, le stratège des Young Boys,
Robert Prytz, lequel tint un rôle en
vue.

URSS - Suède 1-3 (0-0)
Stade Dynamo, Tbilissi. - 20.000

spectateurs. - Arbitre : Diakonowicz
(Pol). Buts: 63' Limpar 0-1 ; 66' Ma-
gnusson 0-2; 68' Belanov 1-2; 70'
Magnusson 1 -3. .

URSS : Dassaiev ; Prosiakov, Tchi-
vadze /74' Brosin), Kusnetsov, De-
mianenko ; Gotsmanov (46' Rats),
Aleinikov, Jakovenko (74' Tchidiatul-
lin), Rodionov; Protassov (46' Tatar-
tiuk), Belanov..

Suède : Thomas Ravelli; Anders-
son, Loenn, Andréas Ravelli, Persson ;
Eriksson (79' Palmer), Prytz, Stroem-
berg, Limpar; Ekstroem, Magusson
(89' Lasse Larsson).

Championnats étrangers
# Espagne. Championnat de premiè-

re division. 36me journée. - Play-off
pour le titre: Barcelona - Real Majorque
1-0; Sporting Gijon - Real Madrid 0-1 ;
Real Saragosse - Espanol Barcelone
2-0.Classement : 1. Real Madrid 53; 2.
Barcelona 52; 3. Espanol 45; 4. Real
Saragosse 39; 5. Sporting Gijon et Real
Majorque 37.

O Portugal. Coupe, quarts de finale:
FC Porto - Vitoria Guimaraes 5-0; Spor-
ting Lisbonne - Desportivo Chaves 4-1 ;
Boavista Porto - Benfica Lisbonne 1-3;
Portimonense - Farense 3-1.

# Belgique. Championnat de pre-
mière division. 28me journée: Charleroi -
Standard Liège 1-1; Berchem - Racing
Jet 0-0; Seraing - Lokeren 1-4; La Gan-
toise - Malines 0-2; Beveren - Waregem
2-0; Anderlecht - Antwerp 2-0; Cercle
Bruges - FC Liège 0-0; Courtrai - Beers-
chot 2-0. Classement: 1. Anderlecht
28/46; 2. Malines 28/45; 3. FC Bruges
27/37; 4. Beveren 28/37; 5. Lokeren
28/ 36.

# Valence. Match international ami-
cal féminin: France-Suisse, 3-1 (1-0).

Le but helvétique a été marqué par Mo-
ser.

0 Angleterre. Championnat de pre-
mière division: Aston Villa - Everton 0-1 ;
Leicester City - West Ham United 2-0;
Liverpool - Nottingham Forest 3.-0; Lu-
ton Town - Coventry City 2-0; Man-
chester City - Watford 1-2; Newcastle
United - Manchester United 2-1 ; Nor-
wich City - Sheffield Wednesday 1-0;
Queen's Park Rangers - Chelsea 1-1 ;
Southampton - Oxford United 3-0; Tot-
tenham Hotspur - Charlton Athletic 1-0;
Wimbledon - Arsenal 1-2.

Arsenal-Leicester 4-1. Charlton-Aston
Villa 3-0. Chelsea-Southampton 1-1.
CoventryQueen's Park Rangers 4-1.
Everton-Newcastle 3-0. Manchester
UnitedLiverpool 1-0. Nottingham Fo-
rest-Norwich 1-1. Oxford-Wimbledon
3-1. Sheffield Wednesday-Manchester
City 2-1. West Ham United-Tottenham
Hotspur 2-1. Classement : 1. Everton
37/76; 2. Liverpool 38/70; 3. Tottenham
36/64; 4. Arsenal 38/64; 5. Luton
37/62; 6. Norwich 38/61.

IJjy yachting

Deux records battus
• Le navigateur français Philippe

Monnet a rejoint Brest , dimanche matin,
au terme d'un tour du monde en solitaire
sur le trimaran « Kriter» , pulvérisant, en
129 jours 19 h 17' 08", le record établi
par un autre Français , le regretté Alain
Colas, en 1974, avec 169 jours 4 heures
et 11 minutes.

# Le navigateur français Bruno Pey-
ron a battu dimanche, en solitaire, sur
son catamaran «Ericsson», l'ancien re-
cord de la traversée de l'Atlantique, entre
New York et le cap Lizard, qu'avait établi
en 1905 l'Américain Charlie Barr et son
équipage de 50 hommes à bord de la
goélette «Atlantic». Le Français est arrivé
après 11 jours, 11 heures, 47 minutes et
36 secondes de navigation.

Le nouveau record en équipage appar-
tient depuis l'année dernière aux Fran-
çais Philippe Facques et Loic Caradec .
sur «Royale», avec 7 jours , 20 heures, 5
minutes et 42 secondes.

Stérilité
En match international amical, au

Mungersdorfer Stadion de Cologne,
devant 55.000 spectateurs, la RFA et
l'Italie ont fait match nul, 0-0. Malgré
une assez nette domination, en pre-
mière mi-temps notamment, les Alle-
mands ont régulièrement buté sur
Walter Zenga. Le gardien de Tinter
de Milan a réussi plusieurs interven-
tions de grande classe.

Zenga a régulièrement remporté le
duel qui l'a opposé à l'attaquant de
Schalke, Olaf Thon. Ce dernier, en
trois circonstances pour le moins
(10me, 31 me et 35me minutes), fut
bien près d'ouvrir la marque. Mais, à
chaque fois, le successeur de Zoff
s'opposa avec brio.

Après la pause, le gardien italien
ne fut plus autant sollicité. Au sein
de la «squadra», outre Zenga, le libe-
ro de Vérone, Tricella, se mit égale-
ment en évidence, ce qui situe la
supériorité affichée par les Alle-
mands.

RFA-Italie 0-0
Mungersdorfer Stadion, Colo-

gne. - 55.000 spectateurs. - Arbi-
tre : Thomas (Ho).

RFA: Immel ; Herget; Kohler, Bu-
chwald ; Rolff (66' Reuter), Mat-
thaeus, Littbarski, Thon, Pflugler (46'
Frantzeck); Voeller, Allofs.

Italie: Zenga; Tricella ; Bergomi,
Ferrei, Nela ; De Napoli, Mancini (75'
Bagni), Giannini, Dossena (62' Mat-
teoli) ; Altobelli (46' Donadoni), Vial-
li.

Locarno-Grasshopper 2-3 (0-1); Ve-
vey-Aarau 1-5 (1-3); Wettingen-Lau-
sanne 3-2 (2-2) ; Sion-Young Boys 2-1
(2-0); Lucerne-La Chaux-de-Fonds 8-0
(3-0); Neuchâtel Xamax-Servette 1-2
(0-2) ; St-Gall-Bâle 9-0 (4-0).

Classement

1. Grasshopper 20/34. 2. Sion 19/32.
3. St.-Gall 19/27; 4. Zurich 21/26. 5.
Servette 19/22. 6. Aarau 18/21. 7. Bâle

20/20. 8. Young Boys 18/18. 9. Bellin-
zone 18/17. 10. Wettingen 19/ 17. 11.
Neuchâtel Xamax 19/16. 12. Lucerne
18/13. 13. Vevey 19/13. 14. Locarno
21/13. 15. Lausanne 20/11. 16. La
Chaux-de-Fonds 18/6.

CHAMPIONNAT DES ESPOIRS
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En battant la Finlande 3-0
(15-10, 15-2, 15-9) en finale, la
RFA a remporté la «Spring Cup»
féminine qui s'est déroulée à Visby,
en Suède. La Suisse a pris la sixiè-
me place. Les Suissesses ont été
dominées 3-1 (15-7 12-15 15-13
15-11) par la Turquie dans le
match pour la cinquième place.

Le classement final de cette
«Spring Cup» féminine est le sui-
vant: 1. RFA; 2. Finlande; 3. Suè-
de; 4. Norvège; 5. Turquie; 6.
Suisse; 7. Espagne; 8. France; 9.
Grèce ; 10. Autriche; 11. Portugal;
12. Danemark; 13. Grande-Breta-
gne; 14. Luxembourg; 15. Israël.

«Spring Cup» féminine

Suisse sixième



Suisses en demi-teinte
fJ^Sf hockey sur glace Championnats du monde à Vienne

Canada - Suisse 6-1 (2-0 0-1 4-0)

Gris, le mauvais temps. Grise, la mauvaise glace. Gris,
le mauvais match. L'unité de couleur a été respectée,
hier, dans cette Donauparkhalle de triste aspect. Indi-
gne d'un championnat du monde, la seconde patinoire
viennoise a vu se dérouler un duel lui aussi de qualité
douteuse. Avec, au bout de ces soixante minutes labo-
rieuses , la troisième défaite de notre équipe nationale.
Attendue certes, mais dure à avaler parce que mièvre
au niveau de la manière.

ne furent pas d'artifice. Un assist de
Tanti - il marqua deux buts par la
suite - offrit à Bodger la rondelle
d'ouverture. Et Pederson doubla la
mise alors que Manuele Celio, un des
meilleurs Suisses hier , venait de rater
seul face à l'excellent Burke. On se
dit alors (17me) que la défaite était
déjà consommée. Nous eûmes tort.

Au deuxième tiers, les croix blan-
ches entrèrent dans le «vi f» d'un su-
jet mou. Eberle, en net retour de for-
me - c'est peut-être là le point le
plus positif de la grise journée - tire
une première fois. Burke renvoie mais
Schlagenhauf avait bien suivi. C'est 2
à 1 après la mi-match et la certitude,
alors, que ce Canada-là n'est pas à
l'abri d'une grimace chiffrée. Et com-
me une idée de point à gagner pointe
à l'horizon de l'esprit...

L ÉGER

Pan ! Quatre fois en huit minutes et
des poussières de désespoir. Mazzo-
leni sur le banc d'infamie - il avait
déjà fait le mauvais coup contre la
Finlande et la Suisse encaissa le troi-
sième but... - précipita la déconve-

La progression helvétique a mar-
qué, hier, un temps d'arrêt. Logique
sur la longueur d:une compétition
mondiale , mais néanmoins regretta-
ble.

TORT

Le Canada, qui sentait dans ses
jambes les efforts payants de son at-
trayant débat face à la Tchécoslova-
quie, avait le patin lourd et les idées
brumeuses. La Suisse, elle, entama la
rencontre avec un respect fortement
teinté d'helvétisme. «Dis papa, t'as
vu comme il est fort le Monsieur
d'Amérique!»

Entre deux formations diminuées,
l'une physiquement et l'autre psychi-
quement, l'affrontement ne pouvait
pas monter aussi haut que la roue du
Prater. Les protégés de Dave King
durent attendre la deuxième expul-
sion adverse pour ouvrir les feux qui

nue. En supériorité numérique, Tanti
abatti Bûcher alors que le poteau
avait déj à roug i sur un essai de Za-
lapski, un des deux seuls Canadiens
que la bande à Schenk « testa » à Zu-
rich et à Fribourg en février dernier.

Puis le mouvement s'accéléra. Ac-
ton, Tanti encore et Cicarelli prirent
de vitesse une défense dépassée au
sein de laquelle les duos Rauch-Mul-
ler (trois buts) et Rogger-Bertaggia
(deux goals) brillèrent par leur légè-
reté. L'espoir soulevé en fin de
deuxième période fut crucifié en dix
minutes.

Dommage.

DIGESTION

La Suisse, hier, a montré ses limi-
tes. En attaque (premier tir à la 13me
minute seulement), elle souffrit à
construire des actions cousues cros-
se. En supériorité numérique, elle bal-
butia et utilisa quasiment tout son
temps pour s'installer dans le camp
ennemi. Sans marquer.

En défense, elle manqua de réac-
tion. Les renvois de Bûcher (il céda
volontairement sa place à Tosio à la
51 me) profitèrent toujours aux eff i-
caces Canadiens. Qui en tirèrent un
profit maximum si l' on tient compte
de leur modeste performance.

Bref. La Suisse a perdu. On n'espé-
rait pas le contraire avant le match.
Mais on en fut convaincu après. Et
dire que la Suède pointera déjà son
nez et sa classe cet après-midi!

Ces mondiaux seront-ils aussi
lourds à digérer que la «gastrono-
mie» autrichienne?

Ch r ist ian M I C H E L L O D

BOUSCULÉS.- Le gardien Bûcher (au sol) et le défenseur Ritsch contiennent difficilement le «forcing» canadien.
(AP)

Anken essoufflé après Suisse-Finlande

Fin de la première journée. Ça jase
dans le camp des observateurs helvéti-
ques. Notre chère «Nati», courageuse
et parfois efficace contre l'Union so-
viétique, semble évoluer deux tons en-
dessous de tous ses adversaires. Y
compris de l'Allemagne, admi rable de
combativité contre la Suède. Dieu que
la guerre va être dure du côté de Vien-
ne et de l'espoir de maintien !

Fin de la deuxième journée. Ça jase
toujours dans le camp des mêmes ob-
servateurs helvétiques. La Suisse,
après un premier tiers sous le joug
f inland a is, a frôlé le point et la surpri-
se. Grâce à un Olivier Anken fantasti-
que (plus de quatre-vingt tirs dans sa

direction) et aussi grâce à une deuxiè-
me ligne en forme de première. Jaks,
Boucher et Thomas Muller ont en effet
sort i le grand jeu, contrairement au
décevant bloc luganais emmené par
un Eberle à la peine.

Entre l'impression du premier jour et
la réalité du deuxième, il y eut donc
déjà la place pour un exploit. En 1972,
à Prague, la Suisse l'avait réalisé en
battant la Finlande par 3-2. Quinze
ans plus tard, elle a frisé le code
d'honneur. Elle a aussi confirmé sa
progression et prouvé que sa tâche,
difficile et délica te, ne relevait pas du
domaine de l'impossible qui n'est ni
français ni suisse. Et quand la tête va,

tout peut aller...
- Le plus dur, ce fut de repren-

dr e l e souffle . Olivier Anken, digne
successeur de Gérald Rigolet, décrivait
ainsi sa performance.

Et Francis Blank, l'ex-entraîneur
neuchâtelois, précisait. Olivier a re-
tenu plus de quarante tirs. Mais
les arrêts déterminants et formi-
dables furent au nombre d'une di-
zaine. Le reste, on peut le mettre
sur le compte de l' expérience.

Autre impression et autre réalité...
D'un jour à l 'autre. D'un ^horrifrie à

l'autre. Le temps passe. Mais le rêve,
lui, demeure.

C. M.

Potins en rondelles
DIX ANS. - 1977: championnats du

monde à Vienne. La Wienerstadthalle
assiste au triomphe de la Tchécoslova-
quie.

1987: les 52mes mondiaux déroulent
leur suspense dans cette même patinoi-
re. Entre temps, dix ans donc, aucun
match de hockey ne s 'est détoulé dans
cette magnifique halle à tout faire. Les
équipes viennoises, elles , jouent à la
Donaupark , précisément là où les
Suisses ont évolué hier. La différence?
Sept mille places en moins!

FILS DU PÈRE. - Il se prénomme
David. Il aura 21 ans le 16 août pro-
chain. Tchécoslovaque, il est interna-
tional et évolue dans les rangs de
Sparta Prague. Sa particularité? Son

père fut  l'entraîneur de Kloten. Pavel
et David Volek : deux générations
pour une même passion.

GRETZKY? - Le Canada attend en-
core l'arrivée de quelques vedettes. A
mesure que les équipes participant à
la coupe Stanley se trouvent éliminées,
le choix de joueurs s 'élargit. On ne sait
cependant pas qui va venir en renfort.
En effet , le nouveau règlement des
mondiaux stipule que seuls dix-sept
joueurs par nation doivent être préins-
crits. Gretzky fera-t-il partie du solde
bientôt disponible?

INTERPRÈTE. - Après chaque ren-
contre, les deux entraîneurs donnent
une conférence de presse. Bill Gilligan,
l'entraîneur de Klagenfurt , traduit en

anglais. Et Killias, le Grison, en la
langue qui nous est chère. Faut-il vous
préciser que son français est un peu
rudimentaire ?

DITES QUARANTE. - Les statisti-
ques de toutes les rencontres sont très
développées. Au total , cinquante-six
rubriques chiffrées ! Et mises sur ordi-
nateur, puis sur papier, par une équi-
pe de quarante personnes. Quel bou-
leau... abattu!

PREMIER. — La Suisse ne sera pas
championne du monde. Mais il y a un
classement où elle occupe la première
place à coup très sûr : celui du plus
jeune siffleur. En effet , Bernard Kunz,
juge de ligne, n'affiche que vingt-six
ans. Contre quarante-sep t au Tchécos-
lovaque Subrt, le plus âgé. Presque un
père !

ENFIN. - 3-0 contre la Suède. 10
face à l'URSS. L'Allemagne de l'Ouest
se posait des questions offensives. Hier
après-midi, en quarante et une secon-
des, la réponse tomba. Sikora et Kiess-
ling firent exploser la Wienerstadthal-
le. Après deux heures, vingt-six minu-
tes et trois secondes de doute. Ouf!

RECORD. — Les journalistes et pho-
tographes helvétiques accrédités pour
ce championnat du monde sont au
nombre de 71, ce qui représente un
record en la matière, jamais l'équipe
de Suisse — groupe A oblige — n'avait
suscité un tel intérêt.

ÇA ET LA VALSE. - Logés dans un
véritable palace (qui accueille égale-
ment VURSS9, la Tchécoslovaquie, la
Suède et la Finlande), les Suisses pren-
nent leurs repas dans la salle de bal ,
au son de valses viennoises. Les dépla-
cements à effectuer dans le labyrinthe
de couloirs de l'hôtel (12.000 m2) leur
assurent une partie de leur entraîne-
ment physique!

PAS D'ODEUR. - Si la Fédération
autrichienne escompte un « boni » de 5
millions de schillings (600.000 f r s )  sur
l'organisation du championnat du
monde, la Fédération internationale
(UHF) encaissera 35 millions de schil-
lings (4 ,2 millions de f r s )  uniquement
par les contrats publicitaires, sans te-
nir compte des autres sources de reve-
nus.

* Résultats * Résultats *
Finlande - Suisse 3-2 (1 -1

2-1 0-0)
Stadthalle. - 1600 spectateurs. -

Arbitres : Hart (EU), Hausner
(Aut)/Lipina (tch). -

Buts : 3' Boucher (Jacks) 0-1. 6'
Summanen (Kuusisto, Jutila/Suisse à 4
contre 5) 1-1. 27' Jalomen (Jutila)
2-1. 30' Jaks (Kolliker/Suisse à 5 con-
tre 4) 22. 36' Kurkinen (Virta , Jarvà-
la/Suisse à 4 contre 5) 3-2.

Suisse : Anken; Bertaggia, Rogger;
Kôlliker , Mazzoleni; Rauch, M. Muller:
Ritsch; Eberle, Luthi, Schlagenhauf;
Th. Muller, Boucher, Jaks: Celio, Mon-
tandkon, Wager; Cunti, Dekumbis.

Pénalités : 3* 2' contre la Finlande,
4>< 2' contre la Suisse. Note : 22' tir
finlandais sur le poteau.

RFA-URSS (0-0, 0-3, 0-4)
Donauparkhalle. - 2.200 specta-

teurs. - Arbitres, Banfield (EU), Ko-
rentschinig/Gerasimov (Aut/ Bul). -

Buts : 33' Starikov 0-1. 36' Bykov
0-2. 39' Larionov 0-3. 30' Chmylev
0-4. 52' Makarov 0-5. 56' Larionov
0-6. 58' Bykov 0-7. - Pénalités :
10>< 2' contre la RFA; 8*2 '  contre
l'URSS.

Etats-Unis - Suède 2-6
(0-1 1-4 1-1)

Stadthalle. - 2.200 spectateurs. -
Arbitres : Morozov (URSS), Vanha-
nen (Fin)/Kunz (Sui). - Buts : 3'
Nordmark (Pauna) 0-1. 21' Gustafssor
0-2. 28' Eklund (Albelin) 0-3. 30' Pau-
na (P. Andersson) 0-4. 30' Ericksor
(Broten) 1-a4. 36' Kihlstrom (Gustafs-
son, Nordmark) 1-5. 53' Wilsor
(Leetch, M. Johnson) 2-5. 57' Eklunc
(Albelin, Carlsson) 2-6.

Pénalités : 10x2 '  contre les Etats-
Unis, 4*2 '  contre la Suède.

Canada-Tchécoslovaquie
1-1 (0-0 0-0 1-1)

Buts : Pasek 53me (0-1);  tant.
60me (1-1 , gardien canadien sorti).

Finlande - RFA 1-3 (1-0
0-3 0-0)

Stadthalle. - 5.700 spectateurs. -
Arbitres : Morozov (URSS), Prusov
(URSS), Gerasimov (Bul). -

Buts : 18' Skriko (Jalo) 1-0. 27'
Sikora (Niederberger) 1-1. 27' Kiess-
ling (Truntschka) 1-2 38' Steiger
(Truntschka , Kiessling) 1 -3.

Pénalités : 3*2 '  contre la Finlande.
4 *2 '  contre la RFA. Note : tirs sur le
poteau de Jalo (4e) et Steiner (42e).

Canada - Suisse 6-1 (2-0
0-1 4-0)

Donauparkhalle. - 1000 specta-

teurs. - Arbitres : Karandin (URSS),
Korentschnig (Aut), Hausner (Aut).

Buts: 9' Bodger (Tanti/Canada à 5
contre 4) 1-0; 17' Pedersen (Zalapski)
2-0; 33' Schlagenhauf 2-1 ; 41' Tanti
(Zalapski/Canada à 5 contre 4) 3-1 ;
45' Acton (Graham) 4-1; 48' Tanti
(Pederson/Canada à 5 contre 4) 5-1 ;
49' Ciccarelli (Zalapski/Canada à 5
contre 4) 6-1.

Suisse: Bûcher; Kôlliker, Mazzoleni;
Rauch, M. Muller; Bertaggia, Rogger;
Ritsch, Brasey; Th. Muller, Boucher,
Jaks; Celio, Montandon, Vrabec; Eber-
le, Luthi, Schlagenhauf; Cunti.

Pénalités: 8 * 2' contre la Suisse, 7
x 2' contre le Canada.

Notes: Suisse sans Anken (au re-
pos), Wàger ni Dekumbis (blessés).

URSS - Etats-Unis 11-1
(5-1 4-0 2-1 )

Stadthalle: 3000 spectateurs.- Ar-
bitres : MM.Jalarvo (Fin), Lundstrôm
(Sue), Van der Fenn (RFA).

Buts : 3me Semenov (Bykov) 1-0;
7me Krutov (Larionov) 2-0; Sme Svet-
lov 3-0; 15me Svetlov (Fetisov) 4-0;
16me Vassiliev (Starikov) 5-0; 20me
Leetch (Wilson) 5-1 ; 22me Svetlov
6-1 ; 28me Kasatonov (Svetlov) 7-1 ;
37me Kamenski (Larionov) 8-1 ; 39me
Semenov (Priahin) 9-1 ; 46me Bykov
10-1 ; 51 me Krutov 11-1 ; 52me Broten
11-2.

Pénalités: 4 * 2 '  contre l'URSS, 10
x 2' plus 10' (Wolanin) contre les
Etats-Unis.

Tchécoslovaquie - Suède
3-2 (2-0 1-1 0-1)

Stadthalle: 4000 spectateurs - Ar-
bitres: MM. Hart (Can).(Vanhanen
(Fin)/Kunz (Sui).

Buts: Sme Horava (Cajka) 1-0;
18me Cajka (Dolezal, Hrdina)- 2-0;
24me Dolana (Vlk , Kucera) 3-0; 31 me
Gustafsson (Loob, Sôrdergren)" 3-1 ;
60me Eklund (Eldebrink , Sandstrom)
3-2.

Pénalités: 9 x 2' contre la Tchécos-
lovaquie, 1 0x 2 '  contre la Suède.

Situation

1. URSS 3 3 0 0 31- 7 6
2. Tchécoslov. 3 2 1 0  9 - 5 5
3. Canada 3 2 1 0  1 0 - 3 5
4. Suède 3 2 0 1 11- 5 4
5. RFA 3 1 0  2 3-13 2
6. Finlande 3 1 0  2 6-10 2
7. Suisse 3 1 0  2 8-22 0
8. Etats-Unis 3 0 0 3 5-20 0

Aujourd'hui.- 13 h 00: RFA - Ca-
nada. 16 h 00: Suède - Suisse et Etats-
Unis - Finlande. 19 h 30: URSS -
Tchécoslovaquie.

athlétisme

La 3me course sur route de Dongo, au
Tessin, a été marquée par le duel attendu
entre Markus Ryffel et l'Autrichien Diet-
mar Millonig. Ce dernier s'est imposé au
«finish» mais le Bernois peut être satis-
fait de sa rentrée après une pause de sept
mois due à une blessure. Car Millonig est
été très vite, puisque son temps de 33'
00" 62 pour les 11 kilomètres constitue
un nouveau record de l'épreuve.

Chez les dames, la victoire est revenue
à la Néo-Zélandaise Debbie Elsmore qui,
elle aussi , a amélioré le record de l'épreu-
ve, détenu par Cornelia Burki, laquelle
n'était pas en lice.

Course sur routé internationale
(11 km., 787 participants). Mes-
sieurs : 1. Dietmar Millonig (Aut) 33'
00" 62 (record); 2. Markus Ryffel (S)
33' 09" 23; 3. Christoph Herle (RFA)
33' 20" 63; 4. Manuel de Oliveira (Por)
33' 52" 36; 5. P. Wirz (S) 34' 23" 34; 6.
P. Gschwend (S) 34' 26" 26; 7. D. Op-
pliger (S) 34' 38" 26; 8. P. Lyrenmann
(S) 34' 46" 58; 9. T. Hildebrand (S) 34'
47" 18; 10. D. Evans (Galles) 34' 55"
95. Dames : 1. Debbie Elsmore (NZ) 38'
07" 94 (record); 2. Martine Oppliger
(S) 38' 18" 36; 3. Genoveva Eichen-
mann (S) 39' 35" 71 ; 4. Sandra Casser
(S) 39' 56" 33; 5. M. Ducret (S) 40' 34"
52. Juniors : 1. Martial Cuendet (S) 37'
04" 76.

Course de Dongo
Ryffel perd son duel

Beeler, Noah et les Suédois
tennis Monte-Carlo, premier grand rendez-vous

Premier grand rendez-vous mondial sur terre battue, le
tournoi de Monte-Carlo, comptant pour le Grand Prix et
doté de 523.000 dollars, a débuté hier sur les courts du
Monte-Carlo Country Club avec la participation des meil-
leurs spécialistes sur cette surface. Seuls seront absents le
numéro un mondial, le Tchécoslovaque Ivan Lendl, toujours
fâché avec le tournoi monégasque, son compatriote Milos-
lav Mecir et les Américains John McEnroe et Jimmy Con-
nors.

L'Allemand Boris Becker, numéro
2 mondial et tête de série No 1, et le
Français Yannick Noah, 4me ATP et
finaliste l'an passé, seront les favoris
du haut du tableau final auquel par-
ticipent 48 joueurs, les seize têtes de
série étant directement qualifiées
pour le deuxième tour.

PAS SEULS

Les principaux adversaires de
Becker et de Noah dans cette moitié
de tableau seront essentiellement le
Suédois Kent Carlsson (1 Sme ATP),
l'Equatorien Andres Gomez (11 me
ATP) s'il est bien remis de sa blessu-
re à l'épaule, l'inusable Argentin
Guillermo Vilas (19me ATP), vain-
queur du tournoi en 1976, 1981 et
1982, et enfin l'Américain Aaron
Krickstein (29me ATP).

Celui-ci vient de faire une bonne
répétition sur terre battue à Nice où
il s'est incliné en quart de finale
contre le Français Thierry Tulasne,

après avoir éliminé, au premier tour,
son compatriote Jimmy Arias.

Becker, Noah ou un autre ne
pourront guère échapper, en finale,
à un Suédois. Ils seront en effet six
dans le bas du tableau: Stefan Ed-
berg, vainqueur à Tokio de son qua-
trième tournoi de l'année, Joakim
Mystroem, tenant du titre, Mats Wi-
lander, vainqueur en 1983 et finalis-
te les deux années suivantes, Jonas
Svensson (21 me ATP), Ulf Sten-
lund (33me ATP) et enfin Jan Gun -
narsson (47me ATP).

RETOUR DE GUNTHARDT

Pour contrer cette «armada» sué-
doise, la coalition adverse devra se
serrer les coudes. Ses chefs de file
seront l'Espagnol Emilio Sanchez
(14m e ATP ), impressionnant à
Nic e, le Français Thierry Tulasne
(25me ATP) , l'une des victimes de
Sanchez justement, l'Argentin Mar-
tin Jaite (18me ATP), le Yougosla-

ve Slobodan Zivojinovic (30me
ATP) , décevant à l'Open niçois, le
Tchécoslovaque Tomas Smid
(58me ATP) et enfin le métronome
soviétique Andrei Chesnokov
(40me ATP) qui usa Wilander l'an
passé à Roland-Garros.

Dans le double, le Zuricois Heinz
Gunthardt fera sa grande rentrée as-
socié à Jakub Hlasek, le numéro un
helvétique.

Edberg à Tokio
Stefan Edberg a mis un terme à la

série victorieuse réussie par l'Améri-
cain David Pâte, dans le tournoi du
Grand Prix de Tokio, une épreuve
dotée de 605.000 dollars. Le Sué-
dois, tête de série numéro 2, s'est en
effet imposé en finale aux dépens de
Pâte (No 15), qui avait, lors des
tours précédents, «sorti» le numéro
un mondial, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, et l'Américain Johan Kriek
(No 7) notamment.

Edberg, vainqueur de l'Open
d'Australie en janvier dernier, a bien
été accroché lors de la premire man-
che, qu'il enlevait 7-2 au tie-break,
mais il devait l'emporter en deux
sets face au numéro 42 de la hiérar-
chie mondiale et empocher, du
même coup, la coquette somme de
68.000 dollars.

% Steffi Graf est intouchable
sous le soleil de Floride. Un mois
après sa démonstration à Key Bis-
cayne face à Chris Evert-Lloyd, l'Al-
lemande a remporté le tournoi
d'Amelia Island en battant, en fina-
le, la Tchécoslovaque Hana Mandli-
kova en deux sets, 6-3 6-4.

• Le Suisse Roland Stadler
n'est pas parvenu à entrer dans le
tableau principal du tournoi du
Grand Prix de Monte-Carlo, une
épreuve dotée de 513.000 dollars.
Dans le premier tour des qualifica-
tions, en effet, il s'est incliné, 6-3
6-4, devant l'Espagnol Gabriel Urpi.

Vainqueur il y a trois ans, en battant
son compatriote Mats Wilander en fi-
nale, le Suédois Henrik Sundstroem a
été la principale victime de la première
journée du tournoi de Monte-Carlo. Il
a été éliminé en deux sets par le jeune
Américain Jay Berger (20 ans). Sun-
dstroem, qui disputait son premier
tournoi de l'année seulement, à la sui-
te d'une blessure, s'est incliné sans
discussion possible, par 6-4 6-2.

Monte-Carlo (523.000 dollars).
Simple messieurs, premier tour:
Novacek (Tch) bat Champion (Fr)
3-6 7-6 /7-2) 6-3. Berger (EU) bat
Sundstroem (Su) 6-4 6-2. Arias (EU)

bat Westphal (RFA) 6-0 6-4. Smid
(Tch) bat Mattar (Bré) 6-2 6-2. Age-
nor (Haïti) bat Colombo (lt) 6-3 3-6
6-4. Skoff (Aut) bat Arraya (Pérou)
3-6 7-6 (7-3) 7-5. Bergstroem (Su)
bat Pimek (Tch) 7-5 2-6 6-1. Telts-
cher (EU) bat Jelen (RFA) 6-2 6-2.
Maurer (RFA) bat Cane (l t) 7-6 (7-5)
6-2. Chesnokov (URSS) bat Pistolesi
( l t )  7-5 1-6 6-0. Gunnarson (Su) bat
Oclepo (lt) 6-2 6-1. Muster (Aut) bat
Sanchez (Esp) 1-6 6-1 6-3. Stenlund
(Su) bat Holmes (EU) 6-0 2-6 6-4.

Les principaux favoris n'entreront
en lice que mardi .

Déjà une victime de marque



Chantons sous la pluîe
automobilisme i Première manche du championnat de Suisse à Dijon

On était part i pour un week-end sans histoire ou presque. Et
crac ! A quelques minutes du départ de la course de Formule
3, clou de cette première manche du championnat de Suisse
à Dijon, la pluie s'est mise à tomber à verse. Dix minutes qui
ont modifié toutes les données du problème.

Pour Jean-Yves Simoni, Pierre Hirs-
chi, Christophe Hurni et Christophe
Hotz, les quatre Neuchâtelois engagés
en championnat de F3, comme pour
les autres coureurs, il a fallu monter les
pneus pluie en catastrophe. A quel-
ques minutes du départ, plus le temps
de faire les réglages pluie.

C'était donc un peu le saut dans
l'inconnu. Devant, on savait que
Hanspeter Kaufmann, d'Alpnach, au-
teur de la pôle-position, est aussi bon
sur le sec que sous la pluie. Il l'a prou-
vé en faisant toute la course en tête et
en l'emportant avec une large avance.

DÉPART RATÉ

Derrière, on s'attendait à une très
bonne performance de Simoni, lui
aussi en général très à l'aise sous la
pluie. Avec son 3me temps des essais,
le Loclois paraissait idéalement placé.

- J'ai complètement raté mon
départ, passant de la première vi-
tesse directement à la
quatrième !, expliquait Simoni après
l'arrivée. Malgré cette erreur, le Loclois
a terminé au 6me rang. C'est tout de
même une très bonne performance,
lorsqu'on sait que la voiture de Simoni
n'a été prête que vendredi, la veille des
essais...

Dans l'ordre d'arrivée, c'est le Neu-
châtelois de Chambrelien Christophe
Hurni qui se place au deuxième rang
des pilotes cantonaux. Hurni, dont
c'était la première course au volant de
sa Swica 387, s'est classé au Sme
rang. C'est la première fois qu'il mar-
que des points en championnat.
- Une place qui me satisfait

pleinement, compte tenu des cir-
constances, relevait Hurni. Sur cet-
te piste détrempée, il fallait sur-
tout veiller à ne pas sortir.

Septième temps des essais, Hurni
était sixième à l'issue du premier tour.
Seuls Jean-Yves Simoni et Ruedi
Schurter, deux pilotes très expérimen-
tés, ont réussi à le passer.

BAPTÊME... ARROSÉ

Pour Pierre Hirschi, de Cernier,
c'était tout de même une déception
que d'avoir dû courir sous la pluie :
- Si on avait retardé le départ

de quinze minutes, on aurait au
moins pu faire nos réglages pluie.
Comme ça, ma voiture était in-
conduisible.

Malgré tout, Hirschi, faisant parler
son expérience, a réussi à terminer au
10me rang, trois de mieux que son
temps des essais.

Quant au quatrième Neuchâtelois de
la course, Christophe Hotz, de Bôle,
en fait de baptême du feu, il a été servi
pour sa première course en F3:
- Au départ , c'était terrible, on

ne voyait absolument pas où on

allait. A un moment , on s'est re-
trouvé à quinze dans la montée.
Et tout d'un coup, je me suis re-
trouvé en tête à queue. J'en ai
fait encore un plus tard lorsqu'un
autre coureur m'a fermé la porte
au moment où je le dépassais.
Heureusement, je n'ai rien tou-
ché. Alors qu'il avait réalisé le 14me

temps des essais , juste derrière Hirs-
chi, Hotz a terminé l'épreuve au 21 me
rang sur 25 classés.

En bref , une première course qui
permet de bien augurer de la suite des
opérations pour les quatre Neuchâte-
lois.

Pierre-André ROMY

PIERRE HIRSCHI - La pluie n'a pas favorisé le coureur de Cernier.
(J.-P. Froidevaux)

Bovier pour une course
Si la course de formule 3 a eu lieu

sur une piste détrempée, les autres
épreuves se sont déroulées sous un
beau soleil. En formule Ford, la caté-
gorie de loin la plus intéressante avec
les F3, un jeune Loclois a fait parler
de lui: Alain Bovier a terminé 10me
de la course du samedi et 9me de
celle du dimanche.

Le Loclois avait déjà fait quelques
courses au début de la saison derniè-
re. Il avait dû laisser tomber suite à
l'incendie de son auto.
- Je n'avais plus couru depuis

mars 86. J'ai voulu voir où j'en
étais. J'ai loué une voiture pour
les deux courses de Dijon.

Courant avec une LCR de 1980,
Bovier a pu constater qu'il a de belles
capacités. Au classement des voitu-
res construites avant 1982, il a termi-
né deux fois deuxième. Malheureu-
sement, faute de budget, le Loclois
ne pourra très probablement pas faire
tout le championnat. Mais il espère
réunir au moins de quoi faire encore
quelques courses.

LES AUTRES NEUCHÂTELOIS

Caractéristique du championnat de
Suisse, une multitude de catégories,
souvent divisées en sous-groupes,
sont au départ. Plusieurs Neuchâte-
lois y défendent leurs chances.

Ainsi, dans le groupe N, classe A,

Olivier Barre, de Bevaix, a pris un
excellent troisième rang. Pour sa pre-
mière course en championnat de
Suisse, le jeune pilote neuchâtelois a
même fait le maximum , puisque les
deux Toyota classées devant sa Su-
zuki accusaient une cylindrée plus
importante, mystère des règlements
et des catalyseurs oblige. Dans la
classe B, le Chaux-de-Fonnier Gian-
ni Verardo a été contraint à l'aban-
don.

Dans le groupe A, voitures de tou-
risme jusqu 'à 1600 cm3, Jean-Mi-
chel Walther , de Colombier et Jean-
Claude Ravier, de Bôle, tous deux
membres de l'Ecurie des 3 Chevrons,
ont pris respectivement la 6me et la
7me place sur 8 classés avec leur
Golf GTI.

Toujours en groupe A, mais de
1601 à 2000 cm3, Walter Habegger,
de Travers , a amené son Alfa Roméo
GTV à la Sme place. Quant à Paul
Clément, de Colombier il n'a pu faire
mieux que 7me et dernier avec sa
Golf GTI.

Dans la catégorie des voitures de
course, séries I et III, A.-Louis Gi-
rault , de Cortaillod, a terminé deuxiè-
me sur trois, sa Martini Mk 38
n'ayant d'ailleurs pas la même cylin-
drée que les deux autres classés.

P.-A. R.

Neuchâtelois magnifiques
Hî__l motocyclisme [ 24 Heures du Mans

Le dixième anniversaire des 24 Heures du Mans motocyclisme
a été fêté dimanche sur le circuit Bugatti avec une remarquable
victoire, enlevée à l'issue d'une course très disputée, de la
Honda officielle des Français Dominique Sarron, Jean-Louis
Battistini et Jean-Michel Mattioli.

Une victoire acclamée par près de
65.000 spectateurs qui s'étaient ras-
semblés autour du circuit Bugatti.

Honda avait affiché ses prétentions
dès les essais en imposant d'emblée sa
machine favorite, la RVF de Sar-
ron/Battistini/Mattioli, devant le pro-
type NR de Campbell/Nemoto/Roy.

DOMMAGE

Construite, amenée, arrachée, cette
victoire de la Honda de Sarron, Battis-
tini et Michel avive les regrets quant à
la non-participation de la firme japo-
naise à la totalité du championnat du
monde d'endurance. Un championnat
qui risque de trop vite tourner à l'avan-
tage de sa rivale Suzuki. Mais on ne
doit pas négliger les chances de Ka-
wasaki, dont le retour officiel en com-
pétition a été marqué par une brillante
performance de la GPX . de Sa-
min/Bolle/ Crine. Une chute provo-
quée par une flaque d'huile, au cours
de la nuit, l'ayant certainement privée
d'une place sur le podium.

Au guidon d'une Honda, les Neu-
châtelois Schlàffli/Meier et Kalen ont
pris une excellente sixième place !

CLASSEMENT

1. Sarron/Battistini/Mattioli (Fra),
Honda, 730 tours, soit 3115 km
(130,201 km/h); 2. Moineau, LeBi-
han, Tournadre (Fra), Suzuki, à 2
tours ; 3. Coudray, Vieira, Hubin (Fra -

Fra - Bel), Honda, à 4 tours; 4. Sa-
min, Bolle, Crine (Fra), Kawasaki, à 15
tours; 5. Monnin, Furling, Piègue
(Fra), Kawasaki, à 32 tours ; 6.
Schlâffli, Kâlen, Meier (S), Hon-
da, à 37 tours ; 7. More, Château,
Lussiana (Fra), Suzuki, à 40 tours ; 8.
Oxley, Dobson, Jansson (GB - GB -
Sue), Yamaha, à 41 tours.

REPOS. - Pour le Neuchâtelois
«Robi» Schlaefli, avant d'obtenir
une brillante 6me place !

(Avipress Guye)

Doublé exceptionnel
Safari Rallye du Kenya

La firme ouest-allemande Audi a réussi un fantastique doublé
au Safari Rallye du Kenya qui a pris fin hier, à Nairobi.

Ses deux pilotes officiels, le Finlandais
Hannu Mikkola et l'Allemand de l'Ouest
Walter Rohrl, ont en effet pris les deux
premières places, imposant pour la pre-
mière fois en Afrique des voitures à
transmission intégrale dans une épreuve
comptant pour le championnat du mon-
de des rallyes pour marques.

DEPUIS LE DÉBUT

Mikkola (45 ans) avait été le premier
pilote non africain à avoir remporté le
Safari (en 1972). En tête depuis samedi,
il a totalisé 3 h 39'34" de pénalisation,
devançant Rohrl de 17'15", la troisième
place revenant au Suédois Lars Erik
Torph (Toyota Prima) distancé de
51'25".

Au classement du championnat du
monde des marques, Lancia est toujours

en tête avec 57 points, précédant Audi
(48). Volkswagen (38) et Mazda (34).
Chez les pilotes, les Finlandais Juha
Kankkunen et Markku Alen occupent les
deux premières places, avec respective-
ment 37 et 28 points, devant Rohrl (27).

La firme Toyota a ainsi été la grande
perdante de cette épreuve africaine qu'el-
le avait dominée trois ans de suite avec la
Celica. La Prima, aux mains du redouta-
ble Suédois Bjorn Waldegaard, trois fois
vainqueur à Nairobi, a toutefois fait
preuve de ses qualités exceptionnelles
mais a été trahie par son moteur, en fin
d'épreuve, dans le très difficile secteur
des Taitas Hills.

Auparavant , le Scandinave, avec seu-
lement deux roues motrices, avait fait
plus que jeu égal avec Mikkola, occu-
pant la première place au cours des trois
premiers jours.

Résultats et classements
Safari Rallye au Kenya : 1. Mikkola-

Hertz (Fin-Su) Audi 200 Quattro 3 h
39'44" de pénalités ; 2. Rôhrl-Geistdorfer
(RFA) Audi 200 Quattro 3 h 56'59" ; 3.
Torph-Melander (Su) Toyota Supra 4 h
31 '09" ; 4. Weber-Feltz (RFA) VW Golf GTI
5 h 47'27" ; 5. Eklund-Whittock (SuGB)
Subaru Turbo 6 h 00'46" ; 6. Ulyate-Street
(Ken) Toyota Supra 6 h 33'07" ; 7. Stohl-
Bert l (Aut-RFA) Audi Quattro coupé 6 h
45'27" ; 8. Kirkland-Nixon (Ken) Nissan
200 7 h 14'04"; 9. Aaltonen-Drews (Fin-
Ken) Opel Kadett GSI 8h08'10" ; 10. Vata-

nen-«Tilber» (Fin-Fr) Subaru Turbo 8 h
50'17"'.

Championnat du monde des pilotes:
1. Kankkunen (Fin) 37 p.; 2. Alen (Fin) 28;
3. Rohrl (RFA) 27; 4. Biasion (lt) 23; 5.
Eriksson (Su) 21 ; 6. Salonen (Fin) et Mik-
kola (Fin) 20; 8. Ragnotti (Fr) 19; 9. Carls-
son (Su) 18; 10. Blomqvist (Su) 16.

Championnat des marques : 1. Lan-
cia, 57 p.; 2. Audi, 48; 3. Volkswagen, 38;
4. Mazda, 34; 5. Renault , 23; 6. Ford, 22;
7. Toyota, 15; 8. Subaru, 10; 9. Peugeot, 9;
10. Alfa Romeo, 6.

Championnat suisse de vitesse
Plus de 5000 spectateurs ont assisté à la première journée
de la manche du championnat suisse de vitesse qui se
disputait, en ce week-end pascal, sur le circuit de Léde-
non (3150 m) dans le Gard. En voici les résultats :

Junior Promo Coupe Dunlop
125: 1. Ammann (Teufen), Yamaha ,
1 5 tours en 28'40"02; 2. Galizia (As-
cona), Suzuki; 3. Schalch (Dieti-
kon), Suzuki; 4. Pitteloud (Sion),
Suzuki; 5. Emery (Carouge), Suzuki.

Junior Sport Production : 1.
Zomeno (Genève), Honda; 2. Dus-
sex (Pont de la Morge), Suzuki; 3.
Blamat (Romont), Suzuki; 4. Strass-
le (Lichtensteig), Yamaha; 5.
Schneider (Wùrenlingen), Honda.

Elite 125 cm3: 1. Luthi (Uster),
Honda, 1 5 tours en 25'45"83; 2. De-
mierre (St-Martin), Honda; 3. Sidler
(Malters), Mùhlebach-Honda; 4.
Micciarelli (Onex), Honda; 5. Gui-
gnard (Crissier), Honda.

Elite 250 cm3: 1. Kellenberger
(Jona), Yamaha , 20 tours en
33'34"41 ; 2. Buhler (Thoune), Ya-
maha; 3. Vontobel (Greifensee), Ya-
maha; 4. Graf (Mellingen), Yamaha;
5. Vasta (Châtel-St-Denis), Honda.

Sport Production Elite: 1. Wei-
bel (Dallenwil), Mùhlebach-Honda,
20 tours en 32'57"13; 2. Lucchini
(Versoix), Suzuki; 3. Schùtz (Konol-
fingen), Yamaha ; 4. Briguet (Lens),
Yamaha; 5. Krummenacher (Hinwil),
Suzuki.

Side-cars : 1. T. et K. Wyssen
(Matten), LCR Yamaha , 12 tours en
20'46"16; 2. Zavattini/Gasser (Palé-
zieux), Seymaz; 3. Kaufmann/Liechti
(Lyss), Seymaz.

Les dieux
avec Argentin

f_rà_5 cyclisme | Liège - Bastogne - Liège

SUR LE FIL. - La victoire d'Argentin, devant Roche et Criquiélion.
(AP)

Moreno Argentin a été béni des dieux en ce dimanche
pascal. Le champion du monde a remporté pour la troi-
sième année Liège - Bastogne - Liège. Un succès qui
s'apparente avant tout à un cadeau tombé du ciel. En
effet, l'Italien a su exploiter une erreur tactique impen-
sable du Belge Claudy Criquiélion et de l'Irlandais Ste-
phen Roche.

Ces deux hommes s étaient
échappés à 35 km de l'arrivée. Se
relayant parfaitement , ils creusaient
un écart d'une minute sur Argentin
au sommet de . la côte de Sart-Til-
man, dernière difficulté de la jour-
née située à quelque 1 0 km de l'arri-
vée.

DISTRACTION

Mais Criquiélion et Roche n'ont
plus roulé dans les trois derniers ki-
lomètres, se préoccupant unique-
ment de préparer leur sprint. Et à
quelque 400 m de la ligne, ils ont
été rejoints par Argentin, lequel ne
leur laissait aucune chance au
sprint. Un Argentin qui accusait
pourtant un retard de 30 secondes à
la flamme rouge...

Grâce à ce succès inespéré, l'Ita-
lien Rejoint arj"'|f'alhiarèff de la"-'
«doyenne» Eddy Merckx qui s'était
împdfé lui aussT trtiïà'fois consécu-
tivement, en 1971, 1972 et 1973.
Pourtant, à trente kilomètres de l'ar-
rivée, personne n'aurait misé une
seule lire sur les chances d'Argen-
tin.

Distancé dans la côte de la Re-
doute, Laurent Fignon a sauvé sa
course en livrant un baroud d'hon-
neur impressionnant dans les der-
niers kilomètres, échouant finale-
ment pour moins de 100 m sur la
ligne d'arrivée.

Cependant à la veille du Tour
d'Espagne, ce Liège - Bastogne -
Liège a démontré que Fignon n'était
pas encore revenu à son meilleur
niveau. Lorsque la route s'élève, le
Parisien ne parvient pas à suivre le
tempo dicté par les grimpeurs.

DEMIERRE EN VUE

Si Rùttimann a été le dernier cou-
reur helvétique à lâcher prise dans
ce Liège - Bastogne - Liège, le Ge-
nevois Serge Demierre s'est mis en
évidence par une échappée de plus
de 160 kilomètres !

Le coureur de Roger Legeay est

parti après trente kilomètres accom-
pagné dans un premier temps par le
Finlandais Kari Myrylainen. Demier-
re «virait» à Bastogne avec une
avance de 13 minutes sur le pelo-
ton. Il était repris aux environs du
200me kilomètre.

Alors que les coureurs suisses se'
sont confinés dans une discrétion
absolue tout au long de cette quin-
zaine franco-belge des classiques,
cette action de Demierre mérite
d'être saluée.

CLASSEMENT

1. Argentin (Ita) les 258 km en
6 h 40'0Ô" ; 2. Roche (Irl); 3. Cri-
quiélion (Bel); 4. Y. Madiot (Fra);
5. Millar (Eco), tous m.t. ; 6. Fignon
(Fra) à 25" ; 7. M. Madiot (Fra) à
58" ; 8. SchëlS'àts (Bel); 9. Bombini
(Ita); 10: Lèc.lercq (Fra); 11. Pen-
sée (Fra), iflW'm.t.; 12. Anderson
(Aus) à V36"; 13. Lauritzen (Nor) ;
14. Cassani (Ita); 15. Petitio (Ita);
16. Pedersen (Dan); 17. Roll (EU);
18. Vandenbrande (Bel); 19. Theu-
nisse (Hol); 20. Kelly (Irl). Puis les
Suisses : 21. Rùttimann à V36" ;
36. Wyder à 3'36" ; 47. Zimmer-
mann à 3'41"; 63. Mutter à 3'41";
76. Wegmuller à 24'00". 103 clas-
sés.

«Cadeau du ciel»
Moreno Argentin: «C' est un

véritable cadeau tombé du ciel en ce
jour de Pâques. Dans la côte de la
Redoute, j'ai souffert de crampes.
Criquiélion allait trop vite pour moi.
Il était trop fort. J'avais perdu. Je
m'étais fait une raison. Plusieurs
fois, j'ai failli être lâché par Yvon
Madiot et Robert Millar, mais je me
suis accroché. ' Et puis tout à coup,
j 'ai aperçu Criquiélion et Roche,
150 m devant nous. J'ai jeté toutes
mes forces. Mais j' avoue avoir bien
du mal à réaliser ce qui m'arrive...»

Super-Prestige
Classement du Super-Presti-

ge après Liège-Bastogne-Liè-
ge: 1. Vanderaerden (Be) 320; 2.
Criquiélion (Be) 270; 3. Kelly (Irl)
265; 4. van Vliet (Ho) 255; 5. Ro-
che (Irl) 205; 6. Y. Madiot (Fr)
155; 7. Sergeant (Be) 145; 8. Cal-
catrerra (lt) 130; 9. Argentin (lt),
Leclercq (Fr) et Fignon (Fr) 125;
12. Dhaenens (Be) et Sorensen
(Da) 120; 14. Rooks (Ho) 110;
15. Gôlz (RFA) 105 ; 16. Gayant
(Fr), de Wilde (Be) et Versleys
(Be) 95; 19. Machler S) 90; 20.
Chioccioli (lt) 85.

Fuchs Sme en Italie
La Semaine bergamasque,

épreuve en six étapes pour ama-
teurs, s'est terminée, comme prévu,
par la victoire d'un Soviétique. Vla-
dimir Bulnikov s'est imposé avec
14" d'avance sur son compatriote
Victor Klimov. Heureuse surprise,
le Lucernois Fabian Fuchs a pris la
troisième place, à 45 secondes seu-
lement du vainqueur et devant
deux autres Soviétiques.

Classement final: 1. Vladimir
Bulnikov (URSS) 17 h 27'26" ; 2.
Victor Klimov (URSS) à 14" ; 3.
Fabian Fuchs (S) à 45" ; 4. Ab-
dujaporov (URSS) à T'47" ; 5. Sai-
tov(URSS) à2' 12" ;6. Gioia (lt) à
2'15". Puis: 14. Beeler (S) à
3'05" ; 22. Baldi (S) à 3'38" ; 52.
Vitali (S) à 1 Vit"; 57. Bellatti (S)
à 12'44". Classement par équi-
pes : 1. URSS 43 h 41'04" ; 2.
Suisse à 7'36" ; 3. Norvège à
8'02" ; 4. Colnago Italie à 8'44".

Circuit de la Sarthe

Victoire soviétique
Steinmann troisième

Le Soviétique Petr Ugrumov a enlevé
le 35me Circuit «open» de la Sarthe, en
devançant un autre amateur , le Français
Pascal Lance, et le Suisse Kurt Stein-
mann. Deux étapes figuraient au pro-
gramme de l'ultime journée.

4me étape. La Ferté Bernard-
Ballon (100 km): 1. Lavainne (Fr) 2 h
26'22" (40,992 km/h); 2. Zmiekov
(URSS); 3. Kappes (RFA); 4. Garnier
(Fr); 5. Glaus (S); 6. Bernaudeau (Fr),
tous même temps, suivis du peloton. -
Sme étape, Ballon-Le Mans
(100 km): 1. Hafliger (S) 2 h 25'22"
(41,274 km/h); 2. Bagot (Fr), même
temps; 3. Coone (Ho) à 3" ; 4. Veke-
mans (Be) à 5" ; 5. Glaus (S); 6. Kap-
pes (RFA), même temps, suivis du pe-
loton.

Classement général final: 1. Petr
Ugrumov (URSS) 15 h 48'48" ; 2. Pas-
cal Lance (Fr) à 123 " ; 3. Kurt Stein-
mann (S) à T31" ; 4. Leproux (Fr) à
V43" ; 5. Zmiekov (URSS) à 2'. -
Puis : 8. Othmar Hafliger (S) à 3'12".

Critérium d'Affoltern
Affoltern am Albis, critérium,

amateurs d'élite (91 km): 1. Tho-
mas Brandli (Birmensdorf) 2 h 2' 23"
(44,613 km/h), 95 points; 2. Daniel
Huwyler (Stilli) 82: 3. Ruedi Nùssli
(Kollbrunn) 39; 4. Gerber (Bâle) 28; 5.
Kalberer (Zurich) 25. - Amateurs
(45 km 500) : 1. Urs Staub (Adliswil)
1 h 2'48" (43,471 km/h). - Juniors
(32 km): 1. Peter Bodenmann (Brùtti-
sellen) 44'38" (42,815 km/h). - Da-
mes (23 km): 1. Barbara Ganz
(Frauenfeld) 34'4" (40,068 km/h).

BMW a survolé la deuxième manche
du championnat du monde des voitures
de tourisme qui s'est déroulée à Jarama
en signant un triplé.

Les quatre Suisses en lice en Espagne
ont connu des fortunes diverses. Heinz
Wirt , sur une Audi 80, a remporté la
catégorie des 1600 cm3 avec son Audi
80 en se classant au 12me rang. Le Ge-
nevois Bernard Santal a pris la dixième
place. En revanche, Georges Bosshard a
dû abandonner au 15me tour alors que le
Genevois Mario Hytten n'a pas pris le
départ.

Mondiaux des
voitures de tourisme

ESCRIME. - Le Soviétique Dimitri
Tchevtchenko a remporté le titre au fleu-
ret lors des championnats du monde ju-
niors, à Sao Paulo. Côté helvétique, Mi-
chael Schmid s'est classé au 23me rang
et Marco Widmer au 24me.

RINKHOCKEY. - Le HC Montreux a
été éliminé en quarts de finale de la Cou-
pe d'Europe des Champions. Sévèrement
battu au match aller en Espagne (1 0-1 ),
il a subi une nouvelle défaite, à Rennaz,
devant Liceo, qui s'est imposé par 6-3
(3 -1 ) .

MARCHE. - Danièle Carobbio (Lu-
gano) et Margot Vetterl i (Arni) ont net-
tement dominé le critérium de Zurich
pour le «ruban bleu-blanc».
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I BOUDRY - SALLE DE SPECTACLES
Jeudi 23 avril 87 à 20 heures

RELIGION
e3 POLITIQUE

Table ronde et débat animés par
Monsieur Jean-François AUBERT

Professeur , faculté de Droit, Neuchâtel
Conseiller aux Etats

avec la participation de MM.
Pierre BUHLER Patrick DE LAUBIER
Professeur , faculté de Théologie Professeur, directeur du Départ.
Neuchâtel de Sociologie, faculté des

Sciences Economiques, Genève
Hubert REYMOND René MEYLA N François JEANNERET
Conseiller aux Etats Conseiller aux Etats Conseiller National
Ainsi que des auditeurs qui voudront s'exprimer sur ce thème.
Organisateurs :
Sections libérales-PPN Cortaillod et Boudry 475585-10
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Vous vous posez des questions
concernant un éventuel changement prof

; Nous vous proposons un stage

«CHANGER/
DE CAP:

pour chercher des solutions à vos questic
Durée 8 séances du 4 au 27 mai 1987, à
Renseignements, inscriptions; tous les mi
sauf samedi, de 8 h 30 à 11 h 30.
CENTRE P.O.I.NT., rue des Bercles !

1 Neuchâtel. Tél. (038) 25 76 40.
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Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z
En permanence , cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 60000 Yverdon,
Suisses mangent et rue de |a P|ajne g 024 21 86 16vivent dans une cui-
sine Fust. A quand Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
votre tour ?

476158-10 :,

Hôtel É_K__ÉRestaurant Pizzeria V^-J
Don Camillo n pp
- 65 lits avec confort J \ \&?.'g- (douche , W.-C, mini-bar) tf S?) x^U/km.- 800 places de parc (à 50 m) ^3L_ J Y~r A W
Rue Centrale 57-2501 Bienne g (032) 22 3183
Ambiance et musique tous les soirs avec

Los Paraguayos
du 22 au 30 avril

Maurice Fabbri 475155 - 10

Conférence-débat
de Lucio BIZZINI, docteur en psychologie,
ancien international de football, sur le thème

la psychologie du sport :
applications à différentes disciplines
en présence de personnalités connues du monde sportif
suisse et neuchâtelois comme Daniel Jeandupeux,
entraîneur de l'équipe nationale suisse de football
et celle, escomptée, d'un membre de l'équipe suisse de ski.

Cette conférence-débat aura lieu jeudi 23 avril 1987
à 20 h 30 à l'Aula du Collège du Mail,
rue Bellevaux, Neuchâtel.

Entrée: Fr. 10.—. 475252 -10

¦¦ ^
^

¦¦¦ -------- ¦--- ¦-- ¦----- 1

P COURS EN SOIRÉE
i PROGRAMME 1987

D Secrétariat D Cours de vente D Marketing
D Comptabilité D Informatique D Cours de langues

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

! Nom : Rue: Tél. privé: 

11 Prénom : Localité: Tél. prof. : 
! 475771-10

ACTION THUYAS
OCCIDENTALIS

hauteur 120 à 200 cm
(ex. : Haut. 130 - 140 cm
à Fr. 10.50)
Barberis - Cotonéasters.
Pépinière J. -J. Schwab
Tél. (037) 61 54 77. 475273 10
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DÈS MER CREDI
EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
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Y compris les prestations sui-
vantes, qui accroissent votre
sécurité:¦ GARANTIE FORD EXTRA¦ Assurance pour soldes dus.

Pour chaque nouvelle Fiesta,
Escort, Orion et pour le Transit.
Dès maintenant chez nous!
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476153-10 |i

—INTERCOLLECTION—
Personnalisez votre appartement \
avec « BANDEROLE » \

HL______^ - —P.. 
^̂  

H8T __8B_ 

mrr"w_______H__n_______ __________E__5______^__F^ m

• -"-BB__H-F «__¦*»?'t^_ÀV'—!*jâCL?-u _3__l

\ Grâce à la variété !
|i des éléments. I

vous obtiendrez des
solutions à tous Meubles
vos problèmes de INTERCOLLECTION
R
0
A
n
K?nmn?P n« o Les Condémines 4 ïBANDE POLE offre ,,, . . . .

i plus de 10 lentes 252b Le Landeron
ù choix. Couleurs Tél. (038) 51 37 01
spéciales possibles \

476151-10

473503-10 \j uoiiionM '
Xj 7̂
Emission du

mercredi 22 avril
de 14 h 30 à 15 h 30

en direct du

restaurant MIGROS
à MARIN-CENTRE

au 1e' étage j

avec le jeune guitariste !

Pascal Muller _ e semer*
guitare classique

Invité de la semaine:

François Noguera
guitariste et compositeur

du groupe «Snob's»
qui présentera son nouveau disque

en avant-première.

L 'émission sera animée
par Françoise Boulianne

', j àd~ Y

Cordiale bienvenue à tous !
Entrée libre 476074.10

FM 975

imÉ-2001
radio neuchâteloise
une émission patronnée par
MIGROS Neuchâtel-Fribourg

\
essionnel.

IENT
»
>ns.
Neuchâtel.

itins,

5
476167-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

fxJsft '

In***̂
photocoP^

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Attention !

poupées,
poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
Mm° Forney.
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements46i 884-10

I 

Envisagez-vous 9
un achat? m

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité: |~ AfY ij
pèces jusqu'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos w|| É
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie. \ "l  ;""1
sure : choisissez vous-même accident, invalidité el couvre le « 'y j
une mensualité adaptée à votre solde de la délie en cas de ' ;"^ . '
budget. Sur demande, mensua- décès. ÈwaH
Iités parliculiéremenl basses. Discrétion assurée ! f?9

Remplir , détacher et envoyer! ji 'Vi 
^

wUlyj' Mnenit Mntsulrté A
-ncrt-rtdt désiré* 

^ 
Sxîix

a C 320 !¦ Nom Prénom ¦

! Rlie/No NPA/lieu . J;
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédefii n?J?... ¦
f naiwna- proies éiai
|| lue son... civil.. |

—I , employeur depuis'
| salaire revenu loyer "j_ mensuel Fr. conjoint Fr mensuel Fr _
I nombre I
¦ d'enfanis mineurs signature ¦

--n r-J
M \ M Banque Rohner \M
S j| g 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 "i ï YmW^m iï 1  474669 -10 ¦ f ' .'jy
^Bl - - - - - -  BB ¦_ _- -- _ -_ ___ B _ ¦_ ¦  m _¦ _¦ m ma -a •_ _¦ an ¦¦ _l \W

Cattolica
Pension Mimosa
Basse saison : dès
22 000 lires.
Haute saison :
dès 30 000 lires.
Pension complète.
Parking gratuit.
Renseignements :
Ph. Passoni,
1964 Conthey
(VS).Tél. (027)
36 20 60. 468035-10

En deux tours de mue de le Suisse,
vous êtes déjà

en Toscane
une des plus belles régions
d'Europe (son climal son histoire
el ses habitants).
La réussite de vos vacances est
notre premier souci. Uneénmpede
25 spécialistes, avec une direction
suisse, est en permanence station-
née en Toscane. Notre nouveau
catalogue-guide 1987 et son sup-
olément vous donnent la descrip-
tion de 1300 fermes maisonnet-
tes, villas, moulins, domaines et
châteaux, appartements en mai-
sons individuelles, bref, la demeure
de vos rêves (aussi en Ombrie,
en Vénétie, è Rome et en Pro-
vence).
Oemandet-les soit à nous soit à
votre agence de voyages.

DESTINATION
CUENDET

CONCESSIONNAIRE EXCLUSIf
AV DES BAUMETTES II

1020 RENENS-LAUSANNE
7É7- O02I-27237?

476157-10
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DAME en possession au
certificat de capacités, avec
g rand ba gage professionnel ,
cherche à exploiter

BAR - CAFÉ -
BRASSERIE

ré gion Li ttoral neu c hâ telois .

Adresser offres écri tes à
38-1268 au bureau du
journal. 4755 25 3s

Quelle entreprise engagerait
pour entrée immédiate

i électricien qualifié
i (sans permis de travail)
i de nationalité portugaise

- 38 ans
- parle français
- permis de conduire
Faire offres écrites à:
M. Fernand Luthi
rue de Neuchâtel 11 b
2034 Peseux. 476152 3s

EBL « M̂âele i
A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propre s yeux, chez nous.

Nktersbrar-d ûkind

SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

461894-75

Ne vous creusez plus la tête...

petits transports
jusqu'à 8 m3

Neuchâtel : tél. (038) 2519 54.
473107-75

I G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
469827.75

D É M É N A GE M E N T S
J. MEDOLAGO

(Suce. M. L.-J. Pereira)
Tél. (038) 24 34 44

NEUCHÂTEL
Transports Suisse et étranger

458932-75

ÉCOLE DE CONDUITE
EUS toutes catégories v™̂ITI Jean-François Zaffinetti ^y
y_J Moniteur diplômé EPRMC W

ggr] :f'. 038/42 44 88 473857 75

f A
A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 453953-75

^5fënff \̂»A___a_B____ M

PTT 3î Hl M__I

' i/a/MÊp
Vente et installation de matériel de sécurité
VOLSTOP 464543-75
M. ANTENEN V 41 1410

L. Av. da la Gnro 6a 2013 Colombier j

A vendre

VOITURES DE SERVICE
Peugeot 309 GT
7000 km. 1986-09. Fr. 14 800.— j
Peugeot 309 Profil
4000 km, 1987-02, Fr.14 500.—
Renault 5 Flash
6000 km, 1987-02, Fr. 12 500.—
(radio, toit ouvrant)
Renault Express break
5000 km, 1987-02, Fr. 13 800.—
Renault 21 Nevada GTX
6000 km, 1987-02, Fr. 19 500.—
Renault 25 Havanne
6000 km, 1987-02, Fr. 24 500.—

DEMANDEZ
NOTRE OFFRE LEASING I

P  ̂' 'f ^- ^Jim/ ^aai ĴP^

I 476094-42 I

JLm\aa\v Mand atés par une en trep rise de la place,
§maaawiaam\ nous che rchons un

Ĵ Peintre
industriel
Si convenance, poste pouvant devenir fixe.

jeS pros:
Appelez M™ Arena: ,„*érin1eZ aV

 ̂tf k̂WAdia intérim S.A. \t\V' — 'l l|H
Rue du Seyon 4 , l lt/Ê . M Ë) J F —. ? .
2000 Neuchâtel / / / t à f  * 1 / \i.77frifl_7

 ̂

038/24 7414
47eo5a-36 llllf̂ ^

503

^

N
Vous êtes la

conseillère
en publicité

que nous cherchons pour une mission
t< temporaire, si vous avez le contact

facile et le sens de la vente, ainsi que
de très bons contacts établis dans la
région de Cornaux, Cressier , Le Lan-
deron, La Neuveville.

S Merci d'adresser votre dossier
i; avec curriculum vitae + photo'£ à case postale 741, 2001 NeU-
ér Châtel. 475809-36

¦ _̂__-___-_-_,_-.L1____»____,--_______J

RESTAURANT ILG E,
TWAIM N
Wir suchen

Servierfochler
mit Erfahrung.

Tel. (032) 95 11 36.
475767-36

Hôtel de la Paix
2053 Cernier
Tél. (038) 53 21 43
cherche pour date à conve-
nir

sommelière
Semaine de 5 jours,
bon salaire garanti. «Tsaos-se

JSbu 
Nous cherchons un

RESPONSABLE
TECHNICO-COMMERCIAL

de la photocomposition des labeurs, secteur en pleine
expansion.

Ce collaborateur sera chargé des relations avec les clients, de la
préparation des devis et de la coordination de l'activité entre les
ateliers de composition, correction et montage.

Nous demandons :
- Expérience de plusieurs années dans la branche graphique,

notamment dans le secteur de la photocomposition.
- Maîtrise du calcul des devis (la connaissance d'un moyen

informatique serait appréciée).
- Sens aigu des responsabilités et de l'organisation.
- Aptitude à conduire une équipe de collaborateurs.

Nous offrons :
- Un équipement technique et de gestion de haut niveau.
- La possibilité de s'initier au programme de calcul «PRECAL»

de l'ASAG.

Entrée en fonctions :
- A convenir.

Si vous êtes dynamique et désireux de participer à l'essor d'un
département, au sein d'une équipe motivée, veuillez adresser vos
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, copies
de certificats, références et d'une photographie à l'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel SA, Service du
personnel, 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel.

HHÉ] J

Restaurant de ('AQUARIUM,
Le Landeron

cherche, à convenir,

SERVEUSES
avec expérience,
pour la saison d'été.

Tél. (038) 51 38 28, M. Fischer.
475773-36

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volon té de l 'édi teu r, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d 'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avert ir préalablement
l'annonceur, la publicat i on
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n 'exi ge pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une au tre édit i on d 'une an-
nonce n 'exigeant pas une
paru t ion à une date f ix e ne
peut donner lieu ni au refu s
du paiement de l 'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.

ira, ¦¦ ___*-*--¦-i
Service de publicité

. Tél. (038) 25 65 01 ,

À ^^mk 
Nous souhaitons engager

É̂r secrétaires
ayant de très bonnes connaissances
de l'allemand,
pour missions temporaires ou fixes
si convenance. ._- oro*:

*****$¥MAppelez M"' Wittwer: ,n*
 ̂ %\ || f A ?Adia intérim S.A. /// ¦ i 1 W k '_£, **&Rue du Seyon 4 ///# * \̂ Jr«^^ *2000 Neuchâtel I l§m _5*_325***1''^

tél. 038/24 74 14476057 36 ' A» 1 "

m 2, rue du Pommier
i NEUCHÂTEL 'à

P 038/24 61 24
¦ Nous sommes à la recherche
¦ pour un cabinet de la ville d'une: ï

I AIDE EN MÉDECINE
li DENTAIRE DIPLÔMÉE
I 5 Date d'entrée: £|%\ immédiate ou à convenir. M

MAISON DE REPOS
des cercles de
GRANDSON et CONCISE
à Corcelles p/Concise
cherche au plus vite

employées
de maison

Permis B désiré.
Renseignements :
Tél. (024) 7312 55. 475226 .6

En vue de renforcer son département technique,
société de Neuchâtel cherche un

TECHNICIEN - ÉLECTRONICIEN
pour ses systèmes de micro-ordinateurs.
Profil souhaité : bonnes connaissances dans le sec-
teur concerné, tempérament actif, sens des respon-
sabilités.
Ce que nous offrons : travail au sein d'une équipe
jeune et dynamique, formation continue.
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres de service avec
curriculum vitae sous chiffres C 28-565283
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 475B0. 36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Cherche

COIFFEURS(EUSES)
expérimentés

1 shampouineuse
Entrée à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5578. 471514 .36

ÀB j f iubk  Manda tés par une en treprise de la place,
t^^ ĵjj 

nous 
cherchons un

^  ̂Dessinateur
technique

deS pros|
Appelez M™ Arena: i„*érimeZ ^-« _f Ë̂WAdia intérim S.A. *nl L̂ a* ~ 1 f A W
Rue du Seyon 4 / ///ff ,1 I F *•__£-2000 Neuchâtel / I IBU * 1 m 

1 l ÎTHTfl*
tél 038/24 7414

4760S9-36 llll*ZS0&
SŜ

ËF^k̂. Mandatés par une entreprise de la
yi----::--.Zf place, nous cherchons une

 ̂secrétaire
expérimentée, bilingue allemand-
français , entre 30 et 40 ans.
Si convenance, poste pouvant deve-
nir fixe. -jespf05''

Appelez M"c Wittwer: |nté[|m
— 

"1 B Â WAdia intérim S.A. , lÊLW 1 ¦ f f̂
Rue du Seyon 4 / / tiff a 1 w À JJŜS2000 Neuchâtel / l/M Ĵ*¦T?_f3iS&,*̂
tel 038/24 74 14 476056-36 / /1'̂  fËS ****̂ ^ 

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

PIANO DROIT état neuf , cadre métallique. Tél.
(038) 24 03 42, le soir. 472737.61

URGENT, à liquider meubles et divers objets
d'un appartement de 4 pièces à Hauterive. Tél.
33 27 65. 471518-61

BEAU VIEUX VOILIER, type Corsaire, naviga-
ble sans permis , avec place d'amarrage.
Fr. 4500.—. Tél. 24 01 46. 472722-61

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, dou-
che. Poudrières. Tél. 25 95 33, le soir. 472718-63

1 

2 PIÈCES MEUBLÉES, tout confort , quartier
Cadolles. Offres sous chiffres G 28-059561
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 476075-63

2% PIÈCES tout confort , rénové, balcon, vue
lac, Fr. 807.— charges comprises, dès 1e' mai
1987. Tél. 31 45 3'9. 472726-63

À NEUCHÂTEL-EST appartement 4!4 pièces,
tranquille: haut standing, neuf , proximité trans-
ports publics, vaste séjour avec cheminée, gran-
de terrasse, vue sur le lac, 3 chambres à coucher,
2 salles de bains-W. -C, cuisine agencée, garage
à disposition. Fr. 1300.— + charges, libre fin mai
ou à convenir. Tél. 24 25 01, 19 h. 472772-63

QUATRE PIÈCES pour début juin, début sep-
tembre ou à convenir. Tél. (038) 31 32 63.

471509-64

CHAMBRE étudiante suisse cherche chambre
meublée à Neuchâtel (ou environs), à partir du
20 avril ou 1" mai (maximum Fr. 300.—). Tél.
(064) 22 77 69. 476229-64

JEUNE FEMME garde enfants toute la journée.
Tél. 25 83 19. 471503-66

EMPLOYÉE DE BUREAU cherche divers tra-
vaux de bureau à domicile. Tél. (038) 31 29 68.

471844-66

JEUNE HOMME CHERCHE tous travaux.
Libre tout de suite. Tél. 63 24 74. demander
Jean-Jacques. 471517-66

URGENT jeune homme, cherche travail comme
livreur ou aide ou autre. Permis C. Permis
voiture. Tél. 42 33 74. 472724 -66

DAME QUARANTAINE dynamique, parlant
français, allemand, italien, aimant le contact , les
chiffres , cherche emploi à temps partiel. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS . 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-5569. 472750- 66

AMITIÉ jeune homme 30 ans, cherche jeune
fille sincère et fidèle pour amitié durable. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel; sous chiffres 67-5576. 471504.67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducatifs ? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 1 8 à
22 h, le mardi de 9 à 11 h. le jeudi de 14 à 1 8 h.
Anonymat garanti. Tél. 25 56 46. 470510 -67

Commerçants,
ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. La
Feuille d'av is de Neuchâ tel a un
service pour les résoudre à votre
disposition.

A vendre
moto

HONDA 125
très bon état.
Tél. (038) 31 90 66.

471862-42

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillages, four-
nitures , layettes et livres sur l'horlogerie d'Alfred
Chapuis.
J.-F. Niklaus. Neuchâtel.
Tél. (038) 36 17 95, ou 25 32 94. 468831-44

476334 -54

Cabinet dentaire cherche

apprentie aide en
médecine dentaire

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photographie au D' Chris-
tian de Haller, av. de la Gare 15,
2000 Neuchâtel. 4758i3-4o

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
le mardi

459762-48

A vendre

GTV 2000
blanche,
expertisée,
Fr. 7000.^.
Tél. 31 95 09, soir.

471851-42

Cr VAïAlCfl y/lIV _T9 Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. Nous avons pour les
résoudre un service à votre disposition.

. Feuille d'avis de Neuchâtely

BMW 320
1981, expertisée,
Fr. 7900.— ou
Fr. 185.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

476182-42

Enduro 125
expertisée
4000 km
Fr. 2500.—.
Tél. 33 70 46
dèS 20 h. 471761 -42

PEUGEOT
205 XT
1985,23.000 km,
Fr. 11.900.—.
Tél. 31 93 29.

472713-42

A vendre

Opel Manta
Magic S 2000
85.000 km, moteur
neuf, Fr. 8500.—.
Tél. (038) 57 14 35.
heures repas.

471854-42

CHOPPER
HONDA
50 cm3, 2800 km,
Fr. 1 500 —
à discuter.
Tél. 51 27 46, le soir.

476204-42

A vendre

Mazda RX 7
1981, gris métallisé,
46.000 km ,
expertisée,
prix Fr. 14.000.—.
Tél. (038) 24 59 64
le soir. 471822-42

Datsun 280 ZX
1982, expertisée,
Fr. 13.900.—ou
Fr. 327.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

476147-42

Renault 14 TS
1981,68.000 km,
expertisée,
Fr. 4900.—
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

476181-42
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Comme tous mes collègues de l'Union Suisse, prise. Pour votre satisfaction, bien sûr. Mais nm m ¦__^__T__T__ _¦_. m ¦ a __¦ __¦ ¦_¦ ""
j'attache une importance toute particulière aux aussi pour la mienne.Croyez-moi: pourmériter | ÉB Ifl ̂ 1 CliNiCÇ!'.̂
contacts humains , personnalisés , avec mes et garder la confiance d'un client , rien ne vaut WNIwN *_P^1^J_ P____
clients. Avec vous. Et à chaque fois, comme eux, un solide bon sens ! _ . 
j'aime aussi donner le meilleur de moi-même. fil AOOI  inAKlOCTO
Pour traiter de l'assurance d'un petit ménage Union Suisse. »J ̂ j AQOU I \/ \_ N wlZw
comme des assurances d'une grande entre - L'assurance d'être compris. ^̂ Ê\
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PUbliCité, raPPOrtS de gestion, Vî5# T  ̂MĴ I notamment à la réaliser une nou- ^•̂  ^| \ \
«Mal ._M^̂  ̂

VQS^A, 
\ LJ >̂% S réalisation de velle mise en page C^Jg ^€^Ê0>\ i \aCteS nOtaneS, projets \__™_ _̂5^Sl I transparents pour sans aucune trace | ^^Â^g00 \̂ \ \
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>¦«- •wwwwwi^,: ¦-. .-̂ ¦r̂ >y_1oî ,v;.;.; . ¦ • ¦ ¦ ''' vwww__>-_v_ffiKS& <yss&igggggfl&â ^
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fl fl l fl ^̂ ^̂ î riPZ'r'OL'S l̂ flL \ ^|que je n'y croyais pas trop, j 'ai perdu jus- Wm\ _fl fl I fl VTéléP"0 fc \ ^Hà \ BV
gu 'auU.5.82 20 ki!os avec la méthode MEmè) • flB Hffm I fl9 \ nC <ZUlTEJ. „n<; lorS W \ M
<MTP> (de 70,8 kg à 50.8 kgj. Je suis si fl fl/ M_l@SflL________l \g___^iî 

oXP''4/"6 \ ^____ \ __fl
heureuse d'avoir enfin réussi à perdre ' I \ MQUS VOUS ç 

r, £j£ l flfl J^W
mes 20 kg de trop. Les centimètres superflus disparaissent aux: \ j 'uf1e ^XX y-p r aftfUlTE . \ UV /^W

»i / .-» • _ • _«-̂ n- , j  _r -»u • ventre • hanches O cuisses 0 bras \ -•, UQUBTTC  ̂ résoudre \ ff /H
Ursula Olgiati, 8157 Die sdorfZH , , ,, \ S/»- n̂ 'v ,MTr > V° ' „i \ S / !_¦3 p us de peau d orange \ ~,mpnt <I VI " ,_ \\nne'. \ 1 / __¦

(Madame Olgiati est membre du <Club H * \ C°m Inhlème de H9" \ 1/flf
des 20 kilos) et vient à nos instituts aussi Amincissez facilement et sûrement là où \ votre P'° \ J i BÊ
souvent qu 'elle le désire: gratuitement!) c 'est nécessaire - avec <MTP>. \ A'oiiVejV^^' \ j i  i X&k

CT~» JI NEUCHÂTEL 038/25 46 33 \ -"^̂ ' 
:

A .T iftdJ _K_9##/# a v J J  Rousseau 5 <̂  : "T Neuchâtel 038/25 46 33
(Jr €%f€€wfy€€t9, dV- J-J- noubseau ° instituts à: Bâie 061/22 02 00
Institut^d'amincissement FRIBOURG 037/22 66 79 Zurich 01/47 soie st-Gaii 071/2245 30IIISUIUL̂  UdlHIIILI^ei lieilL rniDUUnO UJ//^-:DD/3 ZH-Oerlikon 01/311 9077 Genève 022/367373

pOUr DameS rue de Lausanne 28 Lucerne 041/2244 80 Lausanne 021/23 22 57
476136 10 Berne 031/252119 Fribourg 037/226679

¦ —' ^ •——¦ —~———— ^ 
¦ i

A vendre

MONTRES SUISSES
prix avantageux.
Leschot S.A.. Mail 59, Neuchâtel.

L 
Tél. 25 84 44. .7<746 .10 J

L. \IB&_L_EiJE IL RÉSIDENCE POUR PERSONNES DU 3e ÂGE
'h^' f̂ i-it^ tr- '-c- ro Chemin du Vigner 13, CH-2072 Saint-Biaise

.t-:-Hktt____S______ TéL (038) 33 13 33
"̂ '"' Bque: Crédit Foncier Neuchâtelois • Cpto : Fiscalel S.A.

OUVERTURE
L'ENDROIT; Situation merveilleuse à la fois calme et centrée, une vue

imprenable sur le Littoral neuchâtelois et les Alpes.
LA MAISON: D'une beauté rare, d'un luxe et confort intérieur exception-

nel.
LE CARACTÈRE: Ambiance familiale avec un nombre de pensionnaires limité.
LE PERSONNEL: Compétent , engagé et dynamique. Aide-infirmière en per-

manence pour les soins éventuels.
LES PRESTATIONS: De premier ordre, innombrables et variées. Chaque inscrip-

tion sera étudiée avec soin.
LE PRIX: Adapté aux prestations mais dans la moyenne. Variab le

selon chambre.
LES RENSEIGNEMENTS: Une brochure détaillée est à votre disposition.
LES VISITES: Sur rendez-vous. Monsieur Hùgli et ses collaborateurs vous

attendent. «76489 10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

ALLEMAND

ANGLAIS
STÉNOGRAPHIE
DACTY LOGRAPHIE

COMPTABILITÉ
FRANÇAIS
pour élèves de langue

fc
a
oTsde1h30 pat

semaine.
Certificats - OipK»«*

EDr:Tavùr
,so 

- -



, ' . ' ¦ >  . . ¦ - -. . - -' ., " ï ,„ .;. ' ;.' v - ' * U' ¦ -,- ' ¦ ' * |
¦ "' 

¦' ¦ " ' " ""'"""' ' """ *¦»*** -:--- -
¦-¦.- - ¦-....—-. .--- .-.v.-.....,,., ,.. .,,,-.,. .. . .,, .-,., ,...,... „ . .„,. -. ww&^w**-:, **̂ *™_ --„ -. «¦*** .*x-.« ***** —~

Les «Carnets d'enquêtes» de Zola: genèse des Rougon-Macquart

Quelle bonne idée ont eue Jean Malaurie et Henri Mitter-
rand en publiant, chez Pion, ces vastes textes inédits de
2ola conservés à la Bibliothèque Nationale et qu'ils ont
appelés « Carnets d'enquêtes»!

Henri
Guillemin

Le maître d'œuvre, dans l' affaire ,
r'est évidemment Henri Mitterrand , l' ir-
récusable et l' incomparable «spécialis-
te» , aujourd 'hui , de Zola , professeur à
'a Sorbonne nouvelle , qui éclaira d' in-
uoductions parfaites la série des Rou-
eon-M acquart dans la Pléiade, à qui
nous devons aussi deux pénétrantes
études sur Zola journaliste et Zola et le
naturalisme , qui veille à rassembler et
éditer la Correspondance générale de
Zola et qui prépare une grande, et défi -
nitive , biographie de l'écrivain.

Notes attentives
De quoi s'agit-il ici? Des notes que

pren ait Zola en vue de ses romans. Des
notes attentives ; je veux dire qui ne se
contentaient pas de groupes de mots,
de phrases abrégées, mais qui for-
maient , sous sa plume , des textes com-
plets , rédigés avec soin. Et parfois d'une
telle ampleur que , par exemple, les no-
tes prises pour Germinal sont plus volu-

mineuses que ne sera gros l'ouvrage lui-
même ; et, pour Au Bonheur des Da-
mes, Zola remplira trois cent sept feuil-
lets d'indications précises.

Je ne crois pas qu 'aucun écrivain de
son siècle se soit astreint, physique-
ment , aux contraintes expérimentales
que Zola s'est imposées, deux fois :
pour la La Bête humaine , le trajet Paris-
Mantes qu 'il a fait sur la locomotive, à
côté du chauffeur et du mécanicien ,
regardant tout , supportant tout. Et
quand il méditera Germinal , il descen-
dra dans la fosse Renaud , à 675 mètres
sous terre , s'avançant jusqu 'aux galeries
où l'on n'avance plus qu 'en rampant
pour atteindre « les haureurs au travail ,
couchés sur le flanc ¦¦ ; « J 'en ai vu un,
écrit-il , tout nu , la peau salie de poussiè-
re noire ; les [jeux et les dents blancs.
Quand ils rient, des nègres.» Pour La
Terre, il ira passer cinq jours en pleine
Beauce, à Romilly-sur-Aigre. Il a traver-
sé Chartres, à cette occasion , et je relè-
ve, de lui , cette observation , à propos
de la cathédrale : « impression plus reli-
gieuse qu 'à Paris».

Ainsi la cathédrale de Chartres l' inté-
resse, le touche, l'émeut plus que No-
tre-Dame de Paris, trop souillée, sans
doute, par la politique ; moins peut-être,
d'ailleurs , à ses yeux, par les « saturna-
les», bien innocentes, au vrai , du Tem-
ple de la Raison , en novembre 1793, EMILE ZOLA — Ne pas parler à la légère. a-rtsr

que par le sacre de Bonaparte (avec ce
pape qu 'on avait sifflé , comme un
chien , pour qu 'il vînt tout exprès de
Rome, et qui était accouru , docile) ou
par le Te Deum chanté par l'archevê-
que de Paris, au lendemain du 2 Dé-
cembre, en l'honneur d'un président
non seulement parjure mais assassin.

Un absent
Cette phrase de Zola sur Chartres

m'a fait découvrir que si le prolétariat
parisien , les hommes politiques , les
grands bourgeois, les paysans, les hom-
mes de la Bourse, les artistes et les
militaires ont, chacun , dans les Rougon-
Macquart, un roman à eux consacré, il
y a, dans cette galerie, un absent: le
clergé (car le grand prélat du Rêve n'est
qu 'à peine esquissé et l'abbé Mouret
n 'est pas là, si j 'ose dire , es-qualité , mais
pour une tout autre question, concer-
nant la sexualité.) Les Rougon-Mac-
quart sont antérieurs à l'affaire Dreyfus

et c'est dans son ultime ouvrage, Vérité
— un livre malheureusement très faible,
manqué — que Zola, dans l'indignation
(trop légitime) qui l'emporte, s'en prend
aux ecclésiastiques, lesquels, dans la tra-
gédie du capitaine juif , ont été, presque
unanimement , scandaleux, écœurants,
infâmes.

Je ne suis pas très sûr que Malaurie et
Mitterrand aient eu raison (mais peut-
être leur fallait-il y consentir pour que
l'ouvrage fût accueilli dans la collection
dite « Terre humaine») de présenter ces
notes de Zola comme une « ethnogra-
phie de la France ». Bon, soit , oui , des
informations , là, qui ont leur valeur sur
tels milieux français, à telle date. C'est,
un peu trop oublier , tout de même, que
Zola est Zola, c'est-à-dire, au fond et
véritablement un poète, quelqu 'un qui
pénètre les choses et les hommes dans
leur identité secrète, parente, à leur
insu , du mythe et de l'épopée.

H. G.

Basilique d'Assise
Quand les artistes se retrouvaient en Italie

Saint François est mort en 1226, deux ans après il était canonisé et la première pierre de
la basilique posée. La renommée du poverello avait déjà fait le tour du monde chrétien
attirant une multitude d'artistes pour travailler à l'édifice. Beaucoup méritent une étude
attentive ; à l'invitation de la Société Dante Alighieri, le professeur Pietro Scarpellini en a
donné un aperçu.

Etrange emplacement pour construi-
re un ensemble aussi monumental ; le
terrain consacré à la Basilique de Saint-
François , en forte déclivité , adossé à
une côte broussailleuse, a nécessité
^importants travaux de terrassement.
Jusque-là , on y exécutait les condam-
nés. La légende raconte que c'est le
saint lui-même qui l' avait choisi comme
sépulture.

Saint François a été en effet enseveli
à deux mètres de profondeur dans une
niche , creusée à même la roche , à un
endroit resté longtemps secret. On crai-
gnait que l'on dérobe les précieuses
reliques. Pour le reste rien n 'a été épar-
gné pour faire du sanctuaire une gran-
diose réalisation.

Les travaux suscités et financés direc-
tement par le Saint-Siège avancèrent
très vite au début. Les décorations inté-
rieures sont une somme de toute la
création artistique européenne de l'épo-
que. Un somptueux patrimoine qui n 'a
qu 'un défaut , celui de trahir l' idéal de
Pauvreté et de simplicité de l'homme le
plus aimé de la chrétienté
Deux niveaux

L'édifice fut consacré en 1253. il
comprenait deux églises superposées
avec des entrées séparées. Le tout ap-
partient directement au pape, l'ordre
franciscain n 'a fait qu 'offrir le terrain.
Dénormes terrassements furent encore
développés jusqu 'en 1400 pour la
instruction de l' imposant couvent.

Dans une période charnière entre le
Moyen Age et la Renaissance, avec des
Céments de style très divers équilibrant
te éléments italiens, français , alle-
mands et orientaux la basilique de
Saint-François est un monument uni-
que .

Les décorations des deux niveaux ont
e'e menées simultanément. Plusieurs
î'andsmaîtres y ont laissé leur trace.
^armi eux Cimabue et Giotto qui y vint

à deux reprises de 1290-1320 et en
1313-1315.

Le premier à consacrer un cycle de
fresque à saint François (entre 1260 et
1280) fut probablement un maître de la
région , resté inconnu. Cet ensemble,
situé dans la basilique inférieure fait
face à une œuvre de même importance
dédiée à la vie du Christ.

Les fresques de Cimabue étaient stu-

péfiantes de vigueur, malheureusement
sa technique basée sur l'utilisation di-
recte du blanc de plomb a amené à une
tragique dégradation , en les transfor-
mant en négatifs. Encore proche du
style byzantin , il possède déjà le style
monumental et plastique typiquement
italien.

L. A.

FRESQUE DE GIOTTO — Saint François donnant son manteau à un
pauvre. fan

Piété baroque
Le Vendredi-Saint aux Philippines

Des milliers de Philippins se sont flagellés en public en
signe de repentir, alors que d'autres se faisaient crucifier
comme le Christ pour célébrer le Vendredi-Saint.

A Manille , des religieuses et des mili-
tants de gauche ont par ailleurs emme-
né des centaines de personnes dans
une série de manifestations dans les
bidonvilles de la capitale, pour protester
contre le poids de la misère dans la
ville.

«C'est un moyen de montrer à la
présidente Corazon Aquino que les
pauvres urbains sont dans une situation
aussi mauvaise qu 'à l'époque de l'an-
cien président déchu Ferdinand Mar-
cos», a affirmé soeur Christine Tan.

Les bureaux étaient fermés et la plu-
part des rues désertes, hormis quelques
rares véhicules et des groupes de péni-
tents pieds nus. Certains portaient des
croix de bois ou des statues religieuses
sous un brûlant soleil tropical.

L'agence philippine PNA a rapporté
que quatre personnes avaient été

clouées sur des croix par des hommes
vêtus comme les antiques soldats ro-
mains dans les faubourgs de San Fer-
nando, ville située 56 kilomètres au
nord-ouest de Manille. Ce rite annuel
de San Fernando, imité à une plus
petite échelle dans plusieurs provinces,
attire en général des milliers de specta-
teurs.

Dans le bidonville Tondo de Manille
et des rizières en province, des hommes
torses nus portant une cagoule se sont
flagellés le dos jusqu 'au sang avec des
fouets cloués d'épines ou des morceaux
de verre aux bouts des lanières.

Les responsables de l'Eglise sont op-
posés à ces crucifixions et flagellations
mais reconnaissent leur incapacité à fai-
re cesser ces pratiques, qui remontent à
l'évangélisation des Philippines par les
Espagnols au XVIe siècle, /ap

CLOUÉ SUR LA CROIX - Souff rir comme le Christ. reuter

Escargots
menacés

Près de Tahiti

Treize spécialistes internationaux
de la protection de la faune, réunis
à Londres, ont décidé d'organiser le
sauvetage d'une race d'escargots en
voie de disparition sur une île du
Pacifique proche de Tahiti.

«Nous concevons que pour cer-
taines personnes, sauver un escar-
got peut paraître une vaste plaisan-
terie, mais celui-ci est un cas excep-
tionnel», a expliqué John Burton ,
directeur de la Société pour la pré-
servation de la faune et de la flore.

« Cet escargot est considéré com-
me si important par les généticiens,
spécialistes de l'hérédité que l'on a
estimé vital de le protéger », a-t-:l
expliqué. Les spécialistes réunis au
zoo de Londres ont recommandé
que des endroits spécifiques soient
trouvés sur l'île de Mooréa pour que
l'escargot échappe aux prédateurs
mais reste dans la nature et qu 'un
programme soit mis en place pour
l'élever en captivité dans différents
pays.

L'escargot menacé, est connu
sous son nom latin de Partula. Seu-
les six espèces de Partula demeu-
rent sur llle de Mooréa (Polynésie
française). Le Partula qui ne dépass-
se jamais la taille d'un ongle, pour-
rait à jamais disparaître car il est
régulièrement dévoré par un autre
escargot, Carnivore celui-là , et de
surcroît étranger à cette île.

«Ce qui est arrivé, c'est que ce
grand escargot africain qui atteint
parfois 17 cm a été introduit com-
me un animal comestible , mais est
devenu particulièrement vorace et
s'est multiplié» , a expliqué Burton.

Le Partula , souvent mentionné
dans les ouvrages sur l'évolution et
la génétique des populations est
particulièrement intéressant car il
montre la variété extrême que peu
revêtir une seule espèce. Le Partula
possède une coquille brune cerclée
de jaune qui au fur et à mesure des
générations ou simplement aux dif-
férentes étapes de sa croissance
prend des teintes fort variées, /ap

Coller au réel
Ce qui frappe le lecteur de ces

« Carnets d'enquêtes», c'est le souci
permanent, fondamental, chez Zola,
de ne pas parler à la légère, de bien
connaître son sujet. Loyauté. Premiè-
re préoccupation de Zola romancier :
ne pas tricher, coller au réel, dire les

i choses comme elles sont. Et c'est ainsi
que pour la La Débâcle — la campa-
gne de 1870 et son premier achève-

' ment, à Sedan — Zola s'imposera de
suivre, vingt après, en avril 1891, l'iti-
néraire , pas à pas, vers la nasse de
Sedan, de l'armée de Châlons et par-
ticulièrement de ce «septième corps »
auquel il attache son attention. Près
de Donchery, il entrera dans cette
petite chambre (un escalier étroit y
conduit) « où l'empereur et Bismarck

ont causé», et Zola regarde, contre les
murs, ce « papier gris à fleurs », in-
changé depuis septembre 1870, la
« cheminée de plâtre », les «meubles
pauvres».

11 s'informera, au surplus, minutieu-
sement, de ces détails que dédaigne
l'Histoire officielle, l'Histoire de bonne
compagnie : l'aspect (et l'odeur) de
Sedan après l'entassement dans ses
murs de quatre vingt mille hommes
fourbus, désorientés, laissés à eux-mê-
mes : ces rues gluantes d'immondices ;
avec de-ci de-là, ces carcasses de che-
vaux qu'on avait tués pour les manger
et dont les entrailles se putréfiaient au
soleil.

H. G.

Hiver japonais
Jacky Nussbaum

Une hirondelle ne fait pas forcément le printemps. Au
Japon pas plus qu'ailleurs. Pour le premier ministre
Yasuhiro Nakasone, pris entre le double feu américain et
britannique au sujet des exportations nippones d'une
part, et qui a encore perdu les élections locales de
dimanche dernier d'autre part, ce serait plutôt l'hiver...

D CRISE - Pauvre Nakasone ! Il
souhaitait la paix et il a eu la guerre.
'Au coup de semonce tiré par Ronald
Reagan , qui a surtaxé les importations
d'électronique japonaise de 100%,
s'est encore ajouté l'arsenal de mesu-
res de rétorsion que le gouvernement
britannique a mis au point pour con-
trecarrer des mesures restrictives ju-
gées «déloyales».

Comme si cela ne suffisait pas à
son malheur , le premier ministre japo-
nais a vu le yen s'envoler par rapport
au dollar -qui a plongé à son cours le
plus bas depuis le fin de la guerre à
Tokyo- et dû battre en retraite sur le
plan intérieur pour tenter de faire
adopter le budget avant son voyage
aux Etats-Unis à la fin de ce mois.
Après l'euphorie du début des années
80, la crise est bien là entre Washing-
ton et Tokyo.

D EMISSAIRE - En fidèle al-
liée des USA, Mme Thatcher a encore
contribué à attiser le volcan, en me-
naçant de limiter, voire d'interdire les
activités de certaines sociétés bancai-
res et financières japonaises sur la
place de Londres.

Face à ce chassé-croisé de contrain-
tes, Nakasone ne sait plus à quel saint
se vouer. Il a dépêché aux Etats-Unis
l'ancien ministre des affaires étrangè-
res, Shintaro Abe -qui est pourtant un
de ses rivaux et successeurs éventuels-
afin de préparer le terrain pour sa
visite à Washington.

__| REPLI — Simultanément, il a
cherché à amadouer la Grande-Breta-
gne en annonçant que les sociétés
étrangères ayant pignon sur rue dans
l'empire du Soleil Levant pourraient
désormais détenir jusqu 'à un tiers du

capital du nouveau consortium de té-
lécommunications que les Japonais
sont en train de constituer. Améri-
cains et Anglais sont restés de marbre.

Accusé par les siens de ne plus être
capable de faire entendre sa voix dans
le concert des Grands , Nakasone a
aussi dû opérer un repli sur deux
questions dont il avait pourtant fait les
chevaux de bataille de sa politique : la
réforme fiscale et l'austérité budgétai-
re.

La première, qui devait entrer en
vigueur au début de l'an prochain , a
été repoussée aux calendes grecques.
Quant à la seconde, qui devait per-
mettre de remédier au déficit de
l'Etat , le premier ministre y a renoncé
purement et simplement sous la pres-
sion des parlementaires et des milieux
d'affaires.

¦ ACCORD SECRET - Mal
barré Nakasone? Sa cote de populari-
té est au plus bas (24%). Celle de son
parti a régressé en un an de 59 à
48% et les médias affirment qu 'il est
en train «de creuser sa tombe».

L'opposition lui a refusé dimanche
l'entrée en vigueur de la TVA. Quant
au Parti communiste japonais, il en a
profité pour ajouter à la confusion en
déclarant posséder la preuve qu'un
accord secret a été signé le 24 février
1966 entre les Etats-Unis et le Japon,
autorisant les navires et avions des
premiers à transporter des armes nu-
cléaires lors d'escales dans les ports
du second.

Ce payé dans la mare du premier
ministre — qui a toujours nié l'exis-
tence d'un tel document — n 'est pas
fait pour redorer son blason.

J. N.

Pellet
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix , J. Wuthrich; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.
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à I Hôtel-appartements Corona Roja de Gran Canaria , à présent pour les datesd'envols des 2, 9,1 6 et 23 mai, jusqu 'à

Fr. 295.-
plus avantageux. Réservez au plus vite. D'autres réductions très intéressantes vous
sont actuellement proposées dans tous les autres hôtels-appartements propriété
de Corona.
Nous sommes de véritables spécialistes de cette île de rêve des Canaries qu'estGran Canaria. Nous vous y accueillons en effet dans les hôtels-appartements gérés
par nos soins. Vos prochaines vacances ^___-___^_—^^_-_^__^__-au soleil? Passez-les plutôt chez nous - f̂ ff ^̂ l!! ^| ̂ P̂ ^ l̂ "Nli ÂWi
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Annonceurs, l Mai
cette information vous est destinée ! ^̂ ^̂ ^̂ ^
Notre quotidien publiera ses pages spéciales

^
M^̂ __^̂ ^« ékBB

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

Clôture des annonces : 27 avril 1987»,™.»
Notre service de publicité est à votre Cs§& (038)
disposition pour vous conseiller. C__D 25 65 01

M Pour les districts Val-de-Ruz _H_CC__i Pour les d'slr 'Cts de
g et Val-de-Travers «___KW»-i La Chaux-de-Fonds et du Locle
g Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14

\(  ^i NANT / VULLY
Mercredi 22 avril 1987

DON DU SANG
Ecole primaire
de 19 h à 21 h

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration
de toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 60 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !
Section des samaritains Centre de transfusion CRS
du VULLY Hôpital cantonal
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
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| DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 458944.io
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Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse , tapis tendus etrideaux.
Votre spécialiste:

wv BUSTRA
-l \- f J" nettoyages

_^^_ À̂ Neuchâtel

_ff̂ ^m / (038)
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Beau choix de cartes de visii(
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

458302-10
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(abonnement annuel seulement) |
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vidéo 2000
103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Coditel 100.6
— Montagnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et café
noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Journal neu-
châtelois. 7.00 Informations SSR. 7.30 Bulle-
tin RTN-2001. 8.00 Informations SSR. 8.45
Naissances. 10.00 Chapeau claque. 11.30 Dé-
jeuner show. 12.00 Titres de l'actualité. 12.30
Informations SSR. 12.45 Grande Parade des
jeux. 13.30 Déjeuner show. 14.30 2001 après-
midi. 17.00 Informations SSR. 17.05 Hit
français. 18.00 Titres de l'actualité. 18.50 Pyja-
ma vole! 19.00 Journal neuchâtelois. 19.12
Régional news and events. 19.18 Eglises ac-
tualités. 20.00 Ecran vidéo. 20.30 Cocktail
FM. 23.00 Country & Folk. 23.30 Musique de
nuit

RTN-2001, pour tout savoir! Ce ne sont pas
moins de 14 rendez-vous quotidiens avec l'in-
formation que vous offre votre radio cantona-
le. Des infos neuchâteloises à l'actualité inter-
nationale, en passant par la revue de presse et
les nouvelles en langue anglaise , nous vous
garantissons une « couverture optimale de
l'événement» , comme on dit en jargon journa-
listique.

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. 8.30 Titres de l'actualité.
8.40 Mémento des concerts, spectacles et TV.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires à frémir
debout. 10.30 5 sur 5. 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.45 Magazine d'actualité. 13.15 Inte-
racti f. 17.05 Première édition. 17.50 Histoires
de familles. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.25 Le journal des sports.
18.30 Titres et page magazine. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Les
cacahuètes salées. 22.40 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10 6/9
Réveil en musique. 9.05 C'est à vous. 10.00
Les mémoires de la musique. 11.30 Entrée
public. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 Visa-
ges de la musique. 21.30 La lumière du
laser. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00 Pa-
lette. 11.30 Club des enfants. 12.00 Clinch.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Juifs et chrétiens
hier et aujourd'hui. 15.20 Nostalgie en musi-
que. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Dis-
ques de l'auditeur. 20.00 Pays et gens. 21.00
Résonances populaires. 22.00 Anderswo
klingt es so : Musique des films de Jack Nichol-
son. 24.00 Club de nuit.

2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Opérette,
où as-tu la tête ? 7.10 Demain la veille. 9.05
Autour d'« Idomenee» (2). 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert à Sceaux. Quintette aux
Quatre Vents. 14.00 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00-19.00
Thèmes et variations. 19.10 Spirales maga-
zine. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Nouvel
orchestre philharmonique. Violon et Gianluigi
Gelmetti. 22.25 - 1.00 Soirées de France musi-
que. Cycle Arturo Toscanini • Poissons d'Or.

DROIT DE CE.IT8©UE

Décidément , quand Anne Sinclair
cède sa p lace à Jean Lanzi , un diman-
che sur deux, pour présenter le bril-
\an t „ 7 sur 7 », le débat est d 'office
condamné à n 'être guère fracassant ,
le « remplaçant » Lanzi avait pourtant
dimanche soir un invité de choix:
j -lervé Bourges, qui s 'exprimait quatre
jours après avoir cédé la p résidence
de TF1 à Francis Bouygues. Mais
Jean Lanzi n arrive jama is à « élever »
le débat. Il bredouille souvent , essaye
de s 'imposer mais ne suscite guère de
,,déclics » , essentiels à une bonne in-
tewiew. I l pos e rarement les bonnes
questions , n 'arrive pas à « intimider »
son invité en le poussan t dans ses
derniers retranchements.

Autant dire donc que le principal
intérêt de « 7 sur 7» de dimanche
tenait en la personnalité de son invi-
té: Hervé Bourges. Profitant peut-être
de la maladresse de son interlocuteur,
l 'invité n 'a fait aucune déclaration-
choc ; tout juste s 'est-il borné à répé-
ter « que la privatisation de TF1 était

une erreur», expliquant «qu 'il n 'y a
pas de place en France pour cinq
chaînes généralistes vivant exclusive-
ment de la publicité : il va y avoir des
morts sur la route ». Prudent, Bourges
n 'a pas cité lui , à l 'instar de Francis
Bouygues , le nom des futurs  défunts.
Commentant l 'actualité , très briève-
ment , de la Nouvelle- Calédonie à l 'Ar-
gentine, de Macao à l 'option zéro de
Gorbatchev, Hervé Bourges a glissé
quelques petites phrases complaisan-
tes sur Francis Bouygues : « un hom-
me sage avec qui je  m'entends admi-
rablement bien ». Son avenir: «je res-
terai à TF1 si je  peux, il paraît que je
vaux cher, je jouerai la loi du marché»
a déclaré Hervé Bourges, ne cachant
pas qu 'il était l 'objet de nombreuses
sollicitations « nationales et internatio-
nales » .

Un « 7 sur 7» intéressant, sans plus.
Vivement dimanche prochain. Anne
Sinclair recevra Elle Wiesel.

Arnaud Bédat

Bourges: 7 sur 7

HORS ANTENNE

Bernard Pivot vient de signer un nouveau contrat avec
Antenne 2. Il déclare : « II n'y en a qu'une, je sais, c'est la
Une. Mais comme A2, il n'y en a pas deux».
Dans le magazine «Communication
et Business » d'hier , Bernard Pivot dé-
clare qu 'il ne pouvait abandonner son
émission littéraire : «Apostrophes est
devenue une telle institution nationale
et internationale que j 'en suis morale-
ment prisonnier, explique Bernard Pi-
vot. Son sabordage coïncidant avec
l' irruption de la télévision privée et ne
s'expliquant que par elle, bien des
gens me l'auraient imputé à crime et
loin d'y voir une victoire des nouvelles

chaînes, en auraient fait le premier de
leurs mauvais coups».

Parlant de la «valse des étoiles » et la
« surenchère des stars », Bernard Pivot
déclare que « pour ne pas donner à
croire que je suis engagé dans un
marathon spéculatif et alimenter une
chronique un peu indécente par les
temps qui courent, j 'ai préféré renou-
veler dare-dare mon bail avec Anten-
ne 2 »./ ap

Pivot reste à A2

I loterie à numéro
6-1 3-24-27-30-31 compl. 8
Statistique des numéros sortis

1 145 16 118 31 " 122
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 85 21 116 36 125
7 129 22 142 37 106
8 130 23 124 3 38 • ; 119
9: 156 24 133 : 3S 126

10 130 29 130 40 137
11 147 26 149 41 46
12: 137 : 27 146 42 65
13 140 28 148 43 8
14 126 29; 150 :44< 9
15 125 |it§134 4g 8

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de lS course française de
dimanche à Auteuil :
7-14-4-13-10-1-8
Ordre d'arrivée de la course
française de samedi, à Enghien :
11-10-9-14-7-6-2
Ordre d'arrivée des courses du lundi 20
avril:
Course française à Longchamp:
4-19-9-6-12-1-8
Course suisse à Fehraltorf :

3-11-2-9
Les rapports :
Course française à Longchamp:
Trio: ordre : 1215 fr. 50; ordre diffé-
rent: 243 fr. 10.
Quarto : Ordre, cagnotte : 7066 fr. ; or-
dre différent : cagnotte 672 fr. 50.
Loto : 7 points : cagnotte 56 fr. 40; 6
points : 70 fr. 55 ; 5 points : 8 fr. 10.
Quinto : cagnotte 6652 fr. 20.
Course suisse à Fehraltorf :
Trio : ordre : 597 fr. 45 ; ordre différent :
22 fr. 50.
Quarto : ordre : cagnotte 1929 fr. 15;
ordre différent: 329 fr. 25.

Toto-X
4-7-15-18-30-34 compl. 9.
Sport-Toto
1 2 X X 1 1 X X X
21 X1

Télécash No 3
Tirage du samedi 18 avril 1987.
Le billet portant la combinaison complè-
te ci-dessous :
14-15-18-23-29.
Gagne 5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet).

TREFLE A QUATRE

Situation générale : une per-
turbation achève de traverser
notre pays. Elle est suivie d'un
afflux d'air un peu plus frais
mais plus sec. La zone de haute
pression qui se développe sur le
Golfe de Gascogne se déplace
vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir,
Suisse romande et Valais:
diminution de la nébulosité et
passage à un temps en général
ensoleillé. Température en plai-
ne 4 degrés la nuit , 14 l'après-
midi , 17 en Valais. Limite de
zéro degré vers 1800 m. En
montagne vent modéré d'ouest
s'orientant au nord-ouest puis
au nord. Suisse alémanique:
couvert et quelques précipita-
tions. Limite des chutes de nei-
ge 1800 à 1300 m. Quelques
précipitations le long des Alpes,
éclaircies en plaine à partir de
l'ouest. Sud des Alpes et En-
gadine : nébulosité variable,
passage à un temps ensoleillé
avec vents du nord .

Evolution probable pour
mercredi et jeudi : ensoleillé
et à nouveau plus chaud.

Observatoire de Neuchâ-
tel : du 19.4.87 au 20.4.87.

Température : 19 h 30: 18,3;
7h30 : 10,9; 13h 30: 13,7;
max. : 17,1 ; min. : 10,4. Eau
tombée : 9 mm. Vent dominant :
direction: sud-ouest ; force : fai-
ble. Etat du ciel: couvert , pluie
de 14 à 6 h, le matin couvert
avec quel ques averses égale-
ment l'après-midi.

Niveau du lac: 429,55.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 12°
Bâle très nuageux, 15'.
Berne très nuageux, 13'
Genève averses, 13'
Sion pluie , 15°
Locarno peu nuageux, 18°
Saentis neige, 0°
Paris peu nuageux, 16°
Londres . très nuageux, 11°
Vienne très nuageux, 16""
Rome beau, 18"'
Nice très nuageux, 15°
Amsterdam bruine, 9°
Bruxelles peu nuageux, 133
Francfort peu naugeux, 13'
Munich très nuageux, 13=
Berlin peu nuageux, 143
Stockholm pluie , 23

Pression barométrique
à Neuchâtel (490m)
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TOUT FEU TOUT FEMME ~~h
Stylisme à Neuchâtel: les créations AS (1)

Boutique, atelier et école
de modéliste, styliste et
maquettiste AS sont déjà
trop petits. Annie Schoen-
berger veut agrandir à Neu-
châtel et s'étend prochai-
nement sur les bords du Lé-
man.

Couturière, modéliste, styliste, ma-
quettiste : pendant qu 'elle accumule
une impressionante collection de di-
plômes, la jeune femme rode dans les
ateliers de la capitale françaises. Ainsi,
Annie Schoenberger — Parisienne
comme son nom d'alliance ne l'indi-
que pas vraiment — s'est frotté aux
idées griffées, grâce à ses contacts avec
les stylistes des grands couturiers. Au-
jourd 'hui, installée dans le canton de-
puis quelques années, elle réalise en-
fin de vieux rêves tenaces. En août 86,
Annie Schoenberger ouvre d'abord
une petite boutique à Neuchâtel , puis,
en octobre, un atelier de couture, et
enfin une école, en janvier dernier , le
tout baptisé AS. Du jamais vu en Ro-
mandie. C'est pourquoi , au début, les
milieux neuchâtelois de la couture s'in-
téressaient de très près, voire d'un peu
trop près, à la réalisation de la Pari-
sienne. Aujourd 'hui , les villes lémani-

ques se mettent à bouger dans le do-
maine.

— Il faut aller très vite-
Justement, Annie Schoenberger va

prochainement ouvrir une extention à
Lausanne et Genève tandis qu 'à Neu-
châtel elle court toujours pour trouver
des locaux plus spacieux Car son ate-
lier est assailli par les commandes,
l'école affiche complet et la liste d'at-
tente s'allonge, s'allonge. Les élèves,
au nombre de huit actuellement, n 'hé-
sitent pas à se déplacer de Lausanne
ou La Chaux-de-Fonds pour fréquen-
ter les cours. Et de temps à autre, il
faut se serrer encore plus pour faire
place à une ou deux élèves du CPLN
venues faire un stage d'une semaine.
Dispensés pendant quatre heures «in-
tensives» par semaine, les cours peu-
vent durer entre six mois et trois ans
selon les branches choisies. Une fois
les diplômes délivrés, Mme Schoen-
berger ne sera pas pour autant débar-
rassée de ses soucis : elle s'engage à
placer tous ses élèves à la fin de leur
formation ! Pas une mince affaire , mais
la bouillante Parisienne ne se sépare
pas pour autant de son sourrire char-
mant. Dans notre prochain article,
nous évoquerons le style et les activités
d 'AS.

B. G.
ANNIE SCHOENBERGER - «Il
f aut aller très vite». fan treuthardt

Locaux déjà trop petits
Problème no 6 — Ho-
rizontalement : 1. Où
il est impossible de trou-
ver quelque chose à
louer. 2. Armée secrète.
Est fatiguée après avoir
été secouée. 3. Manifes-
te énergiquement. Est fi-
celé avant d'être saisi. 4.
Un bleu. Intime. 5.
Saint. Armée secrète.
Carré. 6. Grossit lente-
ment avant d'être man-
gée. 7. Biafrais. Recou-
vre des fonds oubliés. 8.

Une dont uni cœur est épris. Pronom. Un jaune. 9. Bien
propre. Tableau de prix 10. Qui mousse.
Verticalement: 1. Sorte de dent. Maigre. 2. Facile à monter.
3. Fait réfléchir un espion. Apprécié. 4. Un coin perdu. Com-
prend tout ce que l'on ne dit pas. 5. Sa légende a inspiré Lalo.
Tête dure. Bien attrapé. 6. Reçoit la Sarine. Un coin où ça
chauffe. 7. C'est le trou. Gourmande. 8. Se dit de voiles
triangulaires. Adverbe. 9. Fait paraître. Fâcheux 10. Pronom.
D'une grande pureté.
Solution du No 5 — Horizontalement: 1. Mailloches. - 2. Ardues.
Ara. - 3. Gens. Pieu. - 4. Ce. Etale. - 5. Uns. Evasée. 6. [ton. Aï. Lu. -
7. Cannelés. - 8. Id. Suc. Ive. - 9. Naos. Excès. - 10. Empêtrées.
Verticalement: 1. Ma. Cuisine. • 2. Argent. Dam. - 3. Ide. Soc. OP. -
4. Lune. Nasse. - 5. Leste. Nu. - 6. Os. Avancer. - 7. Plaie. Xe. • 8. Haies.
Lice. - 9. Ere. Elèves. • 10. Sauteuses.

MOTS CROSSES j

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint : Jean Mory.
Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique). Anne-Marie Cuttat (respon-
sable de l'organisation), Christiane Givord , Gilbert Magnenat , Jean-Michel Pau-
chard , Jaime Pinto , Alain Rebetez, Dominique Comment, Claire-Lise Droz. Domi-
nique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens. Henri Vivarelli, Gabriel
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¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
EPIPHANE

B A méditer:
La foi n'est pas une opinion.

Henri Guillemin

ET ENCORE^

TILEVIS8QN

11.55 Demandez le
programme

12.00 Midi-public

12.45 TJ Midi

13.10 Virginia (59)

13.35 Les trois corsaires
Film de Mario Soldati
(1953) 

14.55 Petites annonces

15.00 TV éducative

15.30 Chansons à aimer
Isabelle Aubret et ses
chansons d'il y a 20 ans

15.55 Hockey sur glace
Mondiaux du Groupe A:
Suisse-Suède
Eurovision de Vienne

18.35 Journal romand

18.50 Télécash

18.55 Papa Bonheur (10)
L'amie de Denise

19.30 TJ Soir et sports

20.06 Test
Thème: Etes-vous
chanceux ?
Invités: Madeleine
Robinson et Hervé Vilard

HEUREUX? - Hervé Vilard et
Madeleine Robinson. rtsr

21.05 Camarades (9)
Moisson d'octobre ou Les
vieux jours heureux de Maris

21.45 Regards catholiques
Le Vatican a pour la première
fois autorisé une équipe de
la Télévision suisse à suivre
l'épiscopat helvétique, début
mars , dans sa traditionnelle
visite ad limina. Pèlerinage
au tombeau des Apôtres,
cette visite - qui a lieu tous
les cinq ans - comprenait
notamment une audience,
d'abord individuelle, puis
collective avec le Pape

22.15 TJ Nuit

22.30 Cadences
Friedrich Guida, pianiste,
joue et dirige Mozart

23.00 Bulletin du Télétexte

14 00 A la recherche de Mr Good -
bar (R), film de Richard Brooks.
16.20 Le flambeur (R), film de Karel
Reisz. 18.10 Alvin (5). 18.35 Le ne-
veu de Beethoven (R). film histori-
que de Paul Morissey. 20.15 Téléci-
né présente. 20.30 La bible, fresque
historique de John Huston («La
première histoire d'amour...»).
24.00 Aphrodite's Diary.

16.00 Après tout ce qu 'on fait pour
toi (R). Film de Jacques Fansten.
17.35 La maison de TF1. 18.00 Ré-
création jeunesse. 18.40 Chiffres et
lettres. 19.00 Les vacances de M.
Léon. Rencontre avec Michel Blanc.
19.15 Cocoricocoboy. 19.30 La der-
nière cigarette. Film de Bernard
Toublanc-Michel. 21.00 Du sport à
la une. 22.00 Journal télévisé. 22.30
Ciné-Club TV5 «Le désordre et la
nuit» , film de Gilles Grangier (Ro-
bert Manuel , Paul Frankeur).

9.00 T F 1 Antiope

9.30 La Une chez vous

10.00 Puisque vous êtes
chez vous

12.05 Tournez... manège
Invités: Marie Dubois et
Serge Rousseau

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Aventure du jeune
Patrick Paccard
2. Dimitri a réussi à
soustraire au Pr Gunstrom sa
formule , en injectant dans
son tube de dentifrice, du
sérum de vérité

14.45 Cœur de diamant (36)

15.20 Croque Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit, ça suffit (75)
Chaque année, au
printemps, une curieuse folie
s'empare des demoiselles
Bradford. C'est le moment
de voir la vie sous un autre
jour

18.25 Mini Journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (74)

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Dallas (15)
Le lien manquant

21.25 Un soir aux courses
Emission de Guy Lux qui
permet auxtéléspectateurs
de faire leurs jeux , de parier,
de miser sur les bons
chevaux, tout cela bien
installés chez eux.

COURSES - Avec Guy Lux.
Idd

23.30 La Une dernière

23.50 C'est à lire
Luce Perrot reçoit Bernard
Rideau pour « La fiancée
chauve»

14.10 Intrighi : Delitto imperfetto di
Laird Koenig. 15.05 L'isola ai confi-
ni del mondo. 15.55 Hockey su
ghiaccio : Gruppo A Svizzera-Svezia
16.00 Telegiornale. 16.05 Rue Car-
not (113). 16.30 Rivediamoli insie-
me. 17.45 Per i bambini. 18.15
Huckleberry Finn e i sui amici. 18.45
Telegiornale. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Tenera è
la notte (3). 21.30 Musictime. 22.10
Telegiornale. 22.20 Martedi Sport :
Calcio in Lega A - Hockey su ghiac-
cio, Gruppo A (sintesi)

7.20 Uno mattina. 9.35 Professione :
pericolo! 10.30 Azienda Italia. 11.00
Intorno a noi. 11.30 La famiglia Bra-
dy. 12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi gio-
ca? 14.15 11 mondo di Quark. 15.05
Cronache italiane. 15.30 Schede:
Storia. 16.00 La baia dei cedri.
16.00 II meraviglioso mondo di Walt
Disney. 17.20 Lucera : Ciclismo.
Giro di Puglia. Prologo. 17.45 Dizio-
nario computer.

6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur
animé par Virg nie

11.55 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9
Carlos chante : « La pêche au
gros»

13.00 Le Journal à la Une

13.45 Les pionniers du
Kenya
7e et dernier épisode

14.35 Ligne directe

15.35 Rue Carnot (36)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A 2

18.05 Madame est servie

18.30 C'est la vie

18.50 Chiffres et lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le nouveau théâtre de
Bouvard

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Magnum Force
Film de Ted Post (1973)
avec Clint Eastwood,
Mitchell Ryan, David Soûl

22.30 Cinéma, cinémas
Claude Chabrol- Marie
Windsor - Les producteurs

23.15 Antenne 2 dernière

23.30 Johnny Staccato
Les voix de la terreur
idm2

FR*
12.00 Boumbo

12.20 TV régionale

13.20 La vie à plein temps

14.00 Boîte aux lettres (R)

14.30 Sports - Loisirs

16.00 Portrait (R)
Guy des Cars

17.25 Génies en herbe

18.15 La divine sieste de
papa

18.30 Cap Danger (7)

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulyssse 31

20.05 La classe

20.35 Le mercenaire
Film de Sergio Corbucci
(1968)
avec Franco Nero, Jack
Palance

22.25 Soir 3 dernière

16.00 Music Box live with Simon
Porter. 17.00 Countdown with
Adam Curry. 18.00 Long Chase.
18.30 Coral Island. 19.00 Game
Show. 19.30 The Living Body.
20.00 Music Spécial Wer are the
World. 21.0i3 Benny Hill. 22.00 Su-
per Channel News. 22.30 Super
Sport. 23.30 Girls on Top. 0.00
Doctor Who. 0.30 Tomorrow's
World. 1.00 Nino Firetto. 2.00
Amanda Redington. 3.00 Martin Bu-
chanan. 4.00 Music Box live with
Somon Porter. 5.00 Countdown
with Adam Curry. 6.00 The Face.

7.30 The DJ Kat Wake-up Club.
8.30 Sky Trax. 12.10 The Nescafe
UK Network Top 50 Show. 13.10
The Best of a Country practice.
14.00 Ask Dr Ruth. 14.30 Three's
Company. 15.00 Taies of Wells Far-
go. 15.30 Sky Trax. 17.00 The DJ
Kat Show. 18.00 Thrillseekers.
18.30 The Ghost and Mft Muir.
19.00 Three's Company. 19.30 Matt
Helm. 20.25 Jukebox. 22.00 Mort-
gage Corporation Tennis.

*Q? DRS
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9.00 Schulfersehen.. 9.30 das Spiel-
haus. 10.00-11.20 Schulfersehen.
13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 15.55 Eishoc-
key : Gruppe A: Schwelz-Schure-
den (TVR). 16.10 Tagesschau.
16.15 DRS nach vier: Schulferse-
hen. 17.00 Das Spielhaus. 17.30
Schulfersehen. 17.45 Gutenach-
Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Lornac ist ùberall (11). 18.30
Karusell Magazin. 19.00 DRS ak-
tuell. 19.30 Tagesschau und Sport.
20.05 Derrick: Absoluter Wahn-
sinn.21.10 Rundschau. 22.20 Ta-
gesschau. 22.35 Sport : Eishockey,
Gruppe A23.00 Ziischtig Club. Ta-
gesschau

KTflTMBa ' H
10.00 Das Erbe der Guldenburgs.
Das bittere Ende. 10.50 Himmel
und Hôlle. 12.40 Umschau. 12,55
ARD-Sport extra. Wien : Eishockey-
WM: BRD - Kanada. 15.30 Vidéo-
tex! fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Frauengeschichten. 16.45 Fur
Kinder : Spass am Dienstag. 17.45
Tagesschau. 17.55 Tante Tilly. In
eigener Sache. 18.30 Landesschau.
18.45 Der Eugen und... die Psycho-
logie. 19.00 Falcon Crest. Letzte
Hoffnung. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Montagsmaler. 21.00 Report.
Daten - Bilder - Hintergrunde. 21.45
Miami Vice. Krimiserie. Auf dem
Kriegspfad (2). 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra. Fussball:
1. Bundesliga. Eishockey-WM:
CSSR - UdSSR in Wien. 23.30 Jo-
nas. Deutscher Spielfilm (1957) von
Ottomar Domnick. 0.50 Tagesschau
- Nachtgedanken.
___F~ i \~ ' ' •"__!
9.45 ZDF-info Verbraucher. 10.00
Das Erbe der Guldenburgs. Das bit-
tere Ende. 10.50 Himmel und Hôlle.
12.40 Umschau. 13.00 Heute.
13.15 und 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Pfiff. Sportstudio fur junge
Zuschaur. 17.00 Heute — Anschl. :
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.45 Teufels Grossmutter.
In gewissen Krankheiten topfit.
18.20 Wartesaal zum kleinen Gluck.
Ehrlich wahrt am langsten. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage. 20.15
Rummelplatz der Liebe.
Deutsch-amerik. Spielfilm (1954)
von Kurt Neumann. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Das kleine Fernsehs-
piel : Vom Pol zum Aequator. Film
von Yervant Gianikian und Angela
Ricci Lucchi. 23.50 Ratschlag fur Ki-
nogânger. 23.55 Serpico. Ein Junge
vom Lande. 0.40 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.29 André
Tahon und seine Puppen. 18.33
Ferdy. 19.00 Abendschau. 19.30
Vis-à-vis. 20.15 Heike Curtze, Gale-
ristin. Film aus dèr Reihe «Kulturar-
beiter». 21.00 9 aktuell. 21.15 Ge-
raubtes Gold. Amerik. Spielfilm
(1958) von Delmer Daves. 22.35 Ju-
gendstil (3). 23.05 Literaturszene
San Francisco. Lawrence Ferlinghet-
ti und andere. Film von Hans-Gerd
Wiegand. 23.50 Nachrichten.

__HS. _ î _____
9.05 Der rosarote Panther. 9.30
Balzrekordler und Fressmaschinen.
Ein Plâdoyer fur Teich und Tùmpel.
10.30 Fruhling auf dem Eis. Oesterr.
Spielfilm (1950/51) von Georg Ja-
coby. 12.00 Der Papa wird's nicht
richten. 13.00 Nachrichten. 13.55
Die schwarze Tulpe. Franz.-ital.-
span. Spielfilm (1963) von Chris-
tian-Jaque. 15.45 Das rot-weiss-rote
Wunschprogramm. 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Biene
Maja. 17.30 Die Sendung mit der
Maus. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Auslandsre-
port. 21.08 Schau hin und gewinn.
21.15 Série: Ausgestossen. Fami-
liensaga (Frankreich 1984) von De-
nys de la Patellière. 22.15 Der Bar-
bier von Sievering. Klassische
Opernparodie aus dem Wiener Bie-
dermeier. Aus der Wiener Kamme-
roper. 23.45 Nachrichten.
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Jean-Paul II plaide pour l'homme contemporain

La chrétienté a célébré di-
manche la résurrection de
Jésus-Christ. Au Vatican,
avant de donner sa bénédic-
tion « urbi et orbi » devant
une foule d'au moins
200.000 pèlerins, le pape a
lu son message pascal en
priant pour que l'homme
d'aujourd'hui ne soit pas ré-
duit à un objet.

«Nous t'en prions. Seigneur des vi-
vants ! Fais que l'homme de l'ère tech-
nologique ne se réduise pas lui-même à
un objet , mais qu 'il respecte, dès son
tout premier commencement, la dignité
qui lui est propre , à laquelle il ne peut
renoncer », a déclaré notamment Jean-
Paul II. «Puisse ne jamais s'éteindre
dans l'homme contemporain le respect
admiratif pour le mystère d'amour qui
entoure son entrée dans le monde », a-
t-il poursuivi.

Bénédiction
Le Saint-Père a ensuite donné sa bé-

nédiction solennelle, chantée en latin ,
qui permet de gagner l' indulgence plé-
nière même par télévision et par radio.
11 a adressé ses voeux de bonne fête de
Pâques en cinquante langues, y com-
pris les idiomes africains et asiatiques
les plus répandus, tels que le swahili,
l'hindi , le tamil et le malavalam.

Plusieurs centaines de millions de
personnes ont pu suivre la cérémonie,
sur leurs écrans ou à la radio. Une
cinquantaine de pays de tous les conti-
nents étaient reliés à Rome en mondo-

PIACE ST-PIERRE - La bénédiction pascale. ap

vision , tandis que Radio Vatican diffu-
sait son émission jusqu 'en Chine et
dans les régions les plus reculées du
globe.

Pâques en armes
A Jérusalem, des milliers de chrétiens

se sont rassemblés pour assister à la
messe du dimanche de Pâques dans la
basilique du Saint-Sépulcre, marquant
l'emplacement de la crucifixion du
Christ. Des soldats israéliens, armés de
pistolets-mitrailleurs , patrouillaient dans
les ruelles de la vieille ville pour assurer
la sécurité des pèlerins se rendant à la
basilique. (

En URSS, la fête de Pâques, célébrée
cette année le même jour par toutes les
Eglises chrétiennes, a attiré une foule
de très nombreux croyants dans les ca-
thédrales, églises et temples ouverts au
culte.

Malgré les programmes «dissuasifs »
de la télévision soviétique — la retrans-
mission jusqu 'à une heure avancée de
la nuit d'émissions de variétés et de
concerts de groupes de rocks occiden-
taux — , de nombreux jeunes ont assisté
à ces messes dans des églises entourées
comme chaque année d'un important
service d'ordre de miliciens, /afp-reuter

L'effet qui dure
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Une année après l'explosion de Tchernobyl

Une année après l'explosion
d'un réacteur à la centrale
nucléaire de Tchernobyl —
le 26 avril à 1 h 24 heure
locale — les conséquences
se font encore sentir dans la
chaîne alimentaire en Suis-
se.

Dans le lac de Lugano, la pêche est
toujours interdite , la concentration de
césium dans les poissons étant sept fois
plus élevée que les normes de la Com-
munauté' européenne, appliquées de-
puis septembre en Suisse. Pour la vian-
de, les valeurs de césium du mois de
mars ont dépassé une nouvelle fois cel-
les d'octobre, en raison de l'affourage-
ment au foin du bétail , a indiqué la
«direction générale de Tchernobyl » de
l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP), dans un rapport intitulé
«Tchernobyl - une année après».

L'interdiction de pêcher dans le lac
de Lugano, décrétée le 3 septembre
dernier par le Conseil fédéral , reste
pour le moment en vigueur. On mesure
encore des teneurs en césium 134 et
137 atteignant 4450 Becquerels par
kilo (Bq/kg) ou 120 nanocuries par kilo
(nCi/kg ) dans certains poissons. La ra-
dioactivité des poissons diminue plus
lentement que chez les mammifères, en
raison notamment d'un métabolisme
beaucoup plus réduit.

Lait et viande
La contamination en césium du lait et

de la viande a à nouveau augmenté en
Suisse au début de l'hiver, lorsque le
bétail est nourri au foin. La radioactivité
a pu toutefois être maintenue à un
« niveau relativement bas » selon l'Office
de la santé publique. Pour la viande, les
valeurs limites moyennes n'ont plus dé-
passé 600 Bq/kg depuis août 1986,
précise l'OFSP. Dans le lait , la teneur
moyenne en césium est restée inférieu-

TCHERNOBYL - Retombées à mesurer. aP
re à 200 Bq/kg, même au Tessin, ré-
gion la plus touchée. Les valeurs varient
selon les régions et les types d'animaux.

Toujours selon les calculs de l'OFSP,
les personnes les plus exposées en Suis-
se à la suite de Tchernobyl , par exemple
les agriculteurs du Tessin qui consom-
ment leurs produits, ont dû supporter
une dose d'irradiation supplémentaire
de 200 mrem. Pour des enfants de dix
ans, la dose totale devrait atteindre 175
mrem. Pour les enfants en dessous de
deux ans, la dose totale a pu s'élever à
230 mrem, si les recommandations de
ne pas consommer du lait frais n 'ont

pas été suivies, et à 140 mrem, si ces
recommandations ont été respectées.

Les retombées radioactives ont en re-
vanche été plus graves, en particulier
celles qui se sont déposées sur le sol et
les plantes avec la pluie. La Suisse
orientale et surtout le Tessin et les val-
lées méridionales des Grisons ont été
les régions les plus touchées. Au cours
des 11 mois qui ont suivi la catastrophe,
près de 20.000 échantillons de toute la
Suisse ont été analysés pour déterminer
leur teneur en iode 131 et césium 134
et 137. /ats

Tueries a répétition
Attaques des séparatistes tamouls

Des séparatistes tamouls
présumés ont assassiné hier
quinze personnes au Sri
Lanka, portant à plus de 140
le nombre des morts du
week-end.

En effet l'attaque de trois autocars
par des séparatistes tamouls s'était
achevée vendredi dernier par le massa-
cre de 126 personnes, appartenant
pour la plupart à la majorité ethnique
cinghalaise au Sri Lanka. Les responsa-
bles civils et militaires sri lankais accu-
sent les Tigres de libération de l'Eelam
tamoul (LTTE) des deux attaques, mais
la principale organisation séparatiste de
l'île a déjà démenti être responsable de
la tuerie de vendredi , qui a également
fait 60 blessés. Les 15 villageois tués
lundi résidaient à Wan-Ela , village en
majorité cinghalais au sud-ouest du
port de Trincomalee, et à moins de 30
km du lieu de l'attaque de vendredi.

Un policier a par ailleurs été tué et un
autre blessé dimanche dans une atta-
que des séparatistes près de Mullaitivu ,
dans la province septentrionale de l'île,
a-t-on appris de source officielle.

Le porte-parole de la Fédération sri-
lankaise des organisations cinghalaises
et bouddhistes — qui regroupe quelque
30 formations et affirme parler au nom
de la majorité de la population — a en
outre demandé au gouvernement de
lancer une offensive décisive contre les
séparatistes, /afp

COULOIR DELA MORT - Les vic-
times de l'attentat contre les bus.

ap

l/OLP
réconciliée

Réunie à Alger

Sous le parrainage de l'Algé-
rie, Yasser Arafat, chef de
l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP), et ses
principaux opposants ont
scellé officiellement leur ré*
conciliation.

L'événement s'est passé au «Club
des pins », station balnéaire à 25 km à
l'ouest d'Alger. Lors de l'ouverture de la
18ème session du Conseil National Pa-
lestinien (CNP - Parlement en exil) . Cet-
te réconciliation met un terme à une
querelle de légitimité, vieille de quatre
ans.

Arafat a fait l'objet d'une ovation à
son entrée, en compagnie du président
algérien Chadli Bendjedid , au siège de
la conférence. Auparavant , il avait an-
noncé l'abrogation de l'accord liant
l'OLP et la Jordanie, donnant ainsi sa-
tisfaction à ses adversaires, notamment
Georges Habache, chef du Front Popu-
laire de Libération de la Palestine
(FPLP), et Nayef Hawatmeh, chef du
Front Démocratique de Libération de la
Palestine (FDLP).

Cette concession est interprétée par
des observateurs comme l'amorce d'un
recentrage de la politique de l'OLP,
accusée par ses détracteurs d'être ou-
vertement favorable aux projets de paix
d'inspiration américaine, /afp

Personnalité d'envergure
Décès du Valaisan Guy Genoud

Guy Genoud, conseiller valaisan aux Etats, et ancien mem-
bre du gouvernement valaisan, personnalité de premier
plan au sein du Parti démocrate-chrétien suisse, est décédé
dimanche après-midi à son domicile, à Orsières. Guy Ge-
noud était âgé de 57 ans. U était marié et père de trois
enfants.

GUY GENOUD - Un responsable
politique de premier plan. ap

Guy Genoud était atteint depuis plu-
sieurs mois dans sa santé mais conti-
nuait néanmoins son travail avec un
courage qui suscitait l'admiration des
siens. Il était encore présent lors de la
dernière session des Chambres fédéra-
les en mars. Il a été hospitalisé à Sion
puis, selon son désir, reconduit à son
domicile d'Orsières où il est décédé .le
jour de Pâques.

Guy Genoud avait une formation
commerciale. Entré en 1950 à la com-
pagnie de chemin de fer Martigny-Or-
sières, il en devient dès 1968 directeur
puis directeur de la compagnie Marti-
gny-Châtelard.

Elu au gouvernement valaisan en
1969, il en assure la présidence à plu-
sieurs reprises, la première fois en*
1973. Selon les mots du président du
PDC valaisan, Pierre Moren , il a assumé

«dès le début et sans changement le
département de l'économie publique»
(qui est couplé avec la santé). Il renon-
çait à un nouveau mandat au gouverne-
ment en 1985, remplacé par Raymond
Deferr. Guy Genoud a été élu à la
Chambre des cantons en 1975, mandat
qu'il a assumé jusqu'à la fin de sa vie.

Homme politique de poigne, Guy
Genoud aura marqué son passage au
gouvernement valaisan. Il fut le père de
plusieurs législations : loi sur le régime
communal, loi sur la viticulture, loi sur
l'encouragement de l'économie. Guy
Genoud était membre co-fondateur du
Mouvement conservateur libéral du Va-
lais. Il était également membre du
conseil d'administration d'Alusuisse et
président du conseil d'administration de
la Société d'exploitation italo-suisse du
Tunnel du Grand-Saint-Bernard, /ats

Marche
en étoile

La paix à Bâle

PAQUES — Marche paisible. ap

4000 personnes venant de
RFA, de France et de Suisse
ont pris part hier à la tradi-
tionnelle marche de Pâques
dans la région bàloise.

Plaidant « pour un monde sans ar-
mes», la manifestation finale a eu lieu
dans une école près de Riehen (BS). La
marche pour la paix a toujours lieu en
étoile , les participants français partaient
de Huningue , les Allemands de Lôr-
rach , Weil et Grenzach et les Suisses de
la place du Marché de Bâle. /ats

¦ FREINS - De 1989 à 1998, il
faudra 51 milliards de préservatifs, huit mil-
liards de doses mensuelles de contraceptifs
oraux et 112 millions de stérilets pour em-
pêcher que la population mondiale ne pas-
se de cinq milliards à l'heure actuelle à 6,2
milliards en l'an 2000, selon le « Population
Institute », une organisation américaine,
/reuter
| PUNKS - Des centaines de punks
se sont battus entre eux, puis contre les
forces de police dans les rues de Londres
samedi soir, après un concert punk du
groupe Conflict. Six «hobbies » ont été bles-
sés et 52 personnes ont été interpellées,
/ap
¦ ANNULATION - L'Union sovié-
tique a pris la décision d'annuler une visite
d'une délégation consulaire en Israël, après
que «Jérusalem eut tenté d'utiliser cette
visite à des moyens de chantage et de
propagande», a déclaré l'un des vice-minis-
tres soviétiques des Affaires étrangères,
/afp
¦ TUÉ - Carlton Barrett , le batteur du
« pape » du reggae, Bob Marley, a été abattu
à Kingston vendredi soir. Un inconnu lui a
tiré deux balles à bout portant, /ap
¦ LIBERATION - Le Foreign Offi-
ce a annoncé à Londres qu 'il avait reçu « la
confirmation directe » de la libération très
prochaine du ressortissant britannique Ro-
bert Maxwell , qui purgeait en Libye une
peine de 12 ans pour « espionnage», /afp
¦ TEST - Les Etats-Unis ont procédé
samedi à leur plus puissant test nucléaire
souterrain de l'année, le quatrième annon-
cé en 1987. /afp

¦ RETOUR - Jean Tateos der
Sarkissian, un Arménien de na-
tionalité française qui avait
émigré en Arménie soviétique
en 1947, est arrivé à Paris di-
manche, avec sa femme Lucie
et ses trois enfants, autorisés
comme lui à quitter l'URSS
après dix ans de démarches,
/reuter
¦ MÉMOIRES - Les éditions
françaises Fayard vont bientôt
publier les mémoires du diri-
geant de Solidarité, Lech Wale-
sa, qu'il rédige en secret depuis
trois ans, a révélé le magazine
Newsweek, /ap

LECH WALESA - Souvenirs,
souvenirs... ap

¦ IRANGATE - Un tribunal
de Washington a refusé de don-
ner suite à la requête d'une
commission d'enquête du Se-
nat sur l'Irangate qui demandait
l'examen du compte bancaire
ouvert en Suisse par l'ancien
général d'aviation Richard Se-
cord. /ats

Meurtre
d'argent

Millionnaires

L'accusé a été qualifié de brillant,
de génie, de leader charismatique.
Un jury d'un tribunal californien de-
vra à présent déterminer si Joe
Hunt , président du Club des Jeunes
Millionnaires, est aussi un meurtrier.

Joe Hunt, 27 ans, et ses anciens
condisciples de l'école d'Harvard
avaient fondé le club avec un objec-
tif principal : devenir plus riches en-
core que leurs parents - eux-mê-
mes très à l'aise — et si possible
plus rapidement.

Hunt est accusé d'avoir tué Ro-
nald Levin, un journaliste indépen-
dant qui avait disparu de chez lui , à
Beverly Hills, le 6 juin 1984.

Selon un des avocats de l'accusa-
tion, qui s'appuie sur le témoignage
d'un ancien confident de Joe Hunt ,
Levin a été enterré quelque part
dans un canyon après que Hunt lui
eut tiré plusieurs balles de revolver
en plein visage.

D après [ accusation, Hunt a tué
Levin en représailles à une plaisan-
terie : Levin lui aurait fait croire qu'il
avait réalisé un profit de 13 millions
de dollars sur un investissement de
valeurs représentant *6 millions de
dollars, /ap.

¦ AGRESSION - Un Allemand de
33 ans a été agressé vendredi soir sans
motif apparent par un groupe de jeunes
gens dans le hall de la gare CFF à Bâle et
grièvement blessé. L'homme, de Heidel-
berg, en République fédérale d'Allemagne,
voulait s'acheter du chocolat à un automa-
te, /ats
¦ DISPARUS - Deux plongeurs ont
disparu dans le lac de Thoune depuis le
matin du Vendredi-Saint. Les deux hom-
mes, des Argoviens, ont entamé ce jour-là
vers 10 h 30 une plongée devant les bains
de Gunten (BE) et n'ont pas reparu depuis,
/ap
¦ SANDOZ - L'entreprise chimique
Sandoz a versé quelque 80.000 francs d'in-
demnités aux associations de pêcheurs du
Haut-Rhin , suite à la catastrophe de
Schweizerhalle, a indiqué la radio locale
bàloise Radio Basilisk. Le ministre français
de l'Environnement Alain Carignon a parlé
pour sa part d'un premier versement à la
France, /ats
¦ ÉVASION - Un des cinq bandits
qui avaient, le 4 avril 1986, attaqué un
convoi postal à Coire et raflé 2 millions de
francs, s'est évadé jeudi dernier de l'établis-
sement pénitentiaire «Sennhof » à Coire.
L'homme, Peter Jenni , 33 ans, avait été
condamné à huit ans de réclusion en sep-
tembre dernier, /ats
¦ ARME — Une mitraillette Ingram de
fabrication américaine a été découverte di-
manche dans le train Stuttgart-Naples au
moment où ce dernier entrait en Italie , à la
douane de Chiasso. Les douaniers italiens
ont découvert l'arme, munie d'un silen-
cieux, et 227 cartouches, dans le plafond
d'un compartiment vide, /ats-ansa

¦ PARACHUTE - Un avion de
tourisme de type Pilatus imma-
triculé en Suisse s'est écrasé
samedi après-midi entre deux
immeubles de cinq étages dans
la petite ville piémontaise de
Casale Monferrato. Le pilote, un
Lausannois de 32 ans, a sauté
en parachuté et est indemne,
/ap
¦ EMBRYONS-La
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, dans une interview accor-
dée à L'Aargauer Tagblatt , s'est
prononcée pour une interdic-
tion de faire commerce avec
des embryons humains, /ats

MME KOPP - Restrictive, ap
¦ TRAFIC - La police italien-
ne a découvert à Vicence (nord-
est de l'Italie) un important tra-
fic d'or et d'argent entre la Suis-
se et l'Italie. Environ 14 tonnes
d'or et 26 d'argent, ont été
transférées en Italie, /ats


