
Pyfeie d© champion
Devant 20.000 personnes, Xamax enlève le match au sommet

JOKER - Ben Haki, auteur du
quatrième but. fan Treuthardt

La fête fut belle, samedi soir, à la Maladière : non seulement Neuchâtel Xamax l'a emporté
4-1 face à son principal adversaire pour le titre, Grasshopper, mais il l'a fait avec panache.
Et si nous avions déjà vu la Maladière en fête, ni l'ascension du jeune Neuchâtel Xamax
en ligue A, ni les plus beaux matches de Coupe UEFA n'avaient suscité autant de joie et
d'enthousiasme dans le public.

Nous aurions dit que Xamax était
champion. Que verrons-nous s'il le de-
vient ? Car si Xamax, samedi , a tenu ce
rôle à merveille , il ne l' est pas encore...
Remarquons toutefois qu 'il a tout pour
le devenir, à commencer par un public
à la taille de son ambition.

San Siro
Calicots, drapeaux, clochettes et tam-

bours, encouragements soutenus, héros
bissés, applaudissements frénétiques,
puis fusées, pétards et fumigènes ont
fait de la Maladière le San Siro helvéti-
que. Quelle soirée, mes aïeux !

Longtemps après le match , les gra-
dins et la pelouse ont été le théâtre
d'embrassades, de chants de joie , de
« danses du scalp» autour de vésuves
du 1er titre. Euh... pardon : du 1er
Août ! Sans parler de la joie manifestée
plus tardivement à coups de klaxons et
de trompettes en ville et jusque dans les
faubourgs.

C'est juste, vous avez raison de ho-
cher la tête, Xamax n'est pas champion.
Mais c'est si bon de se laisser emballer

par l'exubérance de la jeunesse. Et puis,
si Xamax n'a pas la couronne, cela ne
saurait tarder, car il a prouvé samedi
qu 'il est le meilleur. Là-dessus, obligé
d'être d'accord . La preuve a été faite
clairement sur le terrain , sous les yeux
et avec l'appui de 20.000 « fidèles».

Sutter contre Sutter

Toutes les craintes étaient permises
avant le coup d'envoi. Les nôtres se
sont en grande partie estompées lors-
que nous avons vu Alain Sutter com-
mis... au marquage de Perret , l'arrière
droit de fortune de Xamax ! Cela signi-
fiait que Grasshopper avait la trouille et
que sa première idée serait de se défen-
dre.

En fait , durant toute la partie, nous
nous sommes demandé ce que GC
voulait au juste. A le voir évoluer d'une
manière vague et mal assurée, il ne
devait pas le savoir lui-même! Or, il en
va ainsi : quand on ne sait pas ce qu 'on
veut, on n 'a rien du tout. Surtout si l'on
se trouve en face d'un contradicteur
qui , lui , sait ce qu 'il veut. Et qui peut ce

qu'il veut ! A défaut d'Alain Sutter, nous
avons donc vu Beat Sutter. Entre ces
deux, samedi , il y avait 30 degrés de
latitude de différence. Deux climats tota-
lement opposés. Leur match dans le
match, qui a tourné largement en fa-
veur du second nommé, a été le reflet
parfait de ce Xamax-Grasshopper. Psy-
chiquement , moralement, physique-
ment. A moins qu 'il en ait été la genè-
se?

Coudées franches
Un Xamax bien dans son assiette

contre un Grasshopper dépaysé, telle a
été cette confrontation. Dans ces condi-
tions, la victoire ne pouvait échapper à
Xamax. Il en ira probablement de
même du titre car, désormais, l'équipe
neuchâteloise est rassurée quant à ses
possibilités. A l' image de Ben Haki divi-
nement inspiré sur le chemin du 4me
but, Xamax peut sprinter sans se retour-
ner, en ayant les coudées franches. Un
avantage psychologique considérable F

François Pahud
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BRAS AU CIEL — Ceux de Beat Sutter et des spectateurs après la troisième réussite des Neuchâ telois. [an Treuthardt

OH 91 amputée
«Non» de la Suisse centrale

Les cinq cantons de Suisse centrale qui avaient à se prononcer ce week-
end ont tous dit non à une exposition nationale décentralisée pour f êter
le 700me anniversaire de la Conf édération. Les Landsgemeinden d 'Ob-
wald et Nidwald, ainsi que la quasi-totalité des communes des cantons
d'Uri, Schwytz et Zoug ont ref usé les crédits d 'un montant . total de
20,6 millions. Les expositions thématiques prévues dans le cadre de
CH 91 ne verront donc pas le jour , /a ts fan

Marquises d'un jour
Plus de deux cents personnes ont

vécu, samedi après-midi, au XVIIIe siècle.
De nombreuses « marquises » animaient
la salle de la Rotonde à Neuchâtel qui
avait échangé son lecteur-laser contre un
trio baroque.

On ne se rend pas à un bal costumé
du XVIIIe comme on va à la disco. Et
Danièle Guillaume-Gentil , animatrice de
Pro Senectute, en sait quelque chose,
puisqu 'elle a travaillé pendant des mois à
l 'organisation des deux après-midi baro-
ques (le premier s 'est déroulé à La
Chaux-de-Fonds en mars). Elle a mis sur
pied deux ateliers de p répara tion: l 'un

pour la confection des costumes et 1 au-
tre pour apprendre à danser. Ainsi, les
participantes (un seul monsieur était cos-
tumé!) ont chacune pu créer leur robe à
partir de tissus de récupération essentiel-
lement. Elles ont travaillé pendant trois
mois sous l 'œil expert d'une couturière,
Ginette Guinand. Et samedi après-midi,
le look était parfait : tenues impeccables,
perruques blanches et maquillage profes-
sionnel.

Plutôt habituée aux hits décoiffants du
top-50, la salle de la Rotonde a effectué
son voyage dans le passé sans trop de
difficultés. Seule l 'accoustique, mieux

adaptée aux grosses colonnes qu au cla-
vecin, contrebasse et flûte, malmenait un
peu le trio Hasler. Ainsi , les participants
ont pu danser sur des musiques du
XVIIIe, pas faciles du tout, d 'après une
dame. Effectivement , ces danses
n 'étaient accessibles qu 'à la cour du roi
qui avait suffisemment de temps pour
s 'exercer.

Ouvert à tous, ce bal pas-comme-les-
autres a permis un dépaysement sympa.
C'est pas tous les jours qu 'on peut pren-
dre un trolley pour le XVIIIe siècle !

B. G.

MARQUISES — Elles ont conf ectionné elles-mêmes leurs robes. fan-Treuthardt

Drucker
reste

Antenne 2 a annoncé hier dans
un communiqué que «M. Michel
Drucker a décidé de continuer à
apporter à la chaîne l'exclusivité de
sa collaboration pour la télévision
pendant la saison 1987-1988 et
que l'émission «Champs Elysées»
se poursuivra avec des moyens ac-
crus pendant cette saison, /ap
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Dans le cadre du championnat neuchâtelois, Boudry, dans un match au
sommet, s'en est allé perdre aux Fourches, le terrain de Saint-Biaise qui ne
cache pas ses prétentions. I J_ \&_ 3

FOOTBALL: SAINT-BLAISE SE FAIT
MENAÇANT EN DEUXIEME LIGUE

Alors que Zoetemelk a enlevé l'Amstel Gold Race, le Français Chevallier s'est
imposé dans le Tour du Nord-Ouest , à Kirchberg. Outre le Tour d'Espagne, se
courait aussi ce week-end le Grand Prix de Fribourg. \\U_ \_____

UN FRANÇAIS REMPORTE POUR LA
PREMIERE FOIS LE TOUR DU NORD-OUEST

A Jerès, Jacques Cornu a terminé à la 6me place en 250. Si l'on espérait un
podium, il faut préciser qu 'un problème technique a presque fait abandonner
le Neuchâtelois à mi-course. E3BBE3

MOXO: JACQUES CORNU OBTIENT UNE
SIXIEME PLACE PROMETTEUSE EN ESPAGNE

Connaissant de sérieux problèmes en réception, les
coéquipiers de Jacques Meyer ont perdu leur pre-
mier match de promotion en ligue nationale À, à
Koeniz. Ils tenteront de prendre leur revanche jeudi
soir à Rochefort. I ___ ?¦fl

VOLLEY: COLOMBIER
BATTU PAR PLUS FORT

A moins d'un miracle, l'équipe de Suisse de l'entraî-
neur Simon Schenk jouera à nouveau l'an prochain
dans le groupe B lors des mondiaux : les Helvètes,
en effet, ont été battus par des Etats-Unis largement
à leur portée. | _j_ \é_ 3RR1

HOCKEY: LA SUISSE
QUASI CONDAMNEE

Un grave accident de la circulation s'est produit samedi après-midi route des
Falaises à Neuchâtel entre deux voitures. La violente collision frontale a fait 7
blessés. X x . _7___m

COLLISION DE VOITURE§ À NEUCHÂTEL:
SEPT PERSONNES BLESSEES

Organisée à l'occasion du premier anniversaire de la
catastrophe de Tchernobyl, une manifestation anti-
nucléaire s'est déroulée samedi à Berne. Elle a
dégénéré. Organisateurs et forces de l'ordre se rejet-
tent la responsabilité des violences ! \

_______

UN AN APRES TCHERNOBYL:
AFFRONTEMENTS A BERNE

* . - • . t
La coalition de centre droit a essuyé un revers aux élections législatives
islandaises. La liste des femmes, qui a doublé sa représentation, se trouve en^
position d'arbitre. ___̂_)___ \

ÉLECTIONS ISLANDAISES: £
LES FEMMES FONT LA DIFFERENCE

Ils prêchent à la télévision une morale puritaine. «Ils », ce sont les « prêtres
électroniques ». Mais voilà que le scandale s'abat sur eux : richesse, femmes, etc.
D'accusateurs qu 'ils étaient, ils deviennent accusés. . l 'JXci j ĵ .

ETATS-UNIS: LES «PRETRES ELECTRONIQUES»
SE FONT LA GUERRE SUR FOND DE SCANDALE

Il a fallu moins de vingt minutes au vainqueur de la
catégorie sportive pour gagner la course cycliste
Saint-Blaise-Enges. Mais d'autres participants ont
surtout fait travailler leur sens de l'humour, comme
à l'accoutumée. ________ \

SAINT-BLAISE-ENGES À LA
FORCE DU MOLLET

Computer 87
à Lausanne
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Peintures sur soie de Jean-Paul Gorra exposées a la galerie des Amis des arts

Pour la troisième fois a Neuchâtel, le peintre français Jean-
Paul Gorra expose ses œuvres sur soie à la galerie des Amis
des arts. C'est toujours le même univers lumineux et colo-
ré, qui évolue pourtant vers le dépouillement et des ac-
cords tonaux assourdis.

Raffiné , le verbe lent et précis, Jean-
Paul Gorra, qui expose depuis samedi à
la galerie des Amis des arts de Neuchâ-
tel, est un artiste qui se situe au carre-
four des traditions orientales et occiden-
tales. Après une jeunesse passée en
Egypte et au Liban , il se forme à Paris
puis en Angleterre, tout en découvrant
avec fascination la culture japonaise.

D'où le caractère très personnel de
ses peintures sur soie, qui allient une
puissante harmonie graphique à une
iconographie souvent inattendue.

- N'est-ce pas angoissant de peindre
sur toile, vu les contraintes de cette
technique ?

- Non , pas du tout. Ce qui doit être
très p récis, c 'est le dessin des cloisonne-
ments, car je dois imaginer en dessinant
ce que cela va donner peint. Mais une
fois que je pose les couleurs, c est un
jaillissement très spontané. Comme on
ne peut pas changer une teinte déjà
posée, cela exige d 'être vraiment un
coloriste. Le paradoxe est qu 'on ren-
contre le p lus de difficultés dans les
choses les p lus simples et les plus dé-
pouillées. Car là. si tout n 'est pas abso-
lument just e, la teinte choisie, la netteté

L 'ARTISTE — «La peinture doit
s'adresser autant aux sens qu'à
l 'esprit ». fan-Treuthardt

du trait, l 'équilibre est rompu.
— Attribuez-vous plus d'importance à

l'effet décoratif ou à l'expression ?
— Je viens d 'une tradition orientale

où il n 'y a pas de distance entre l 'art et
l 'art décoratif. Je déplore que ces der-
nières années, on ait eu tendance à
penser que pour avoir une expression
forte, il fallait à tout prix nier tout ce qui
peut flatter l 'œil et donc la sensualité.
Pour moi, la peinture est quelque chose
oui doit s 'adresser autant aux sens qu 'à
I esprit.

Explications
Déconsidérer une peinture parce

qu 'elle est visuellement belle, jolie, dé-
corative, c 'est aussi absurde que dire à
une femme sois belle et tais- toi , ce qui
sous-entendrait que parce qu 'elle est
belle, elle est forcément bête.

— Pourquoi peignez-vous sur soie "-'
- J 'aime la soie parce que j 'aime la

couleur à son maximum d 'intensité ,
donc pure et en aplats. La soie est un
support idéal pour faire chanter les cou-
leurs. A la limite, si je poursuivais jus-
que l 'extrême ma démarche de dé-
pouillement , une seule couleur suffirait
à me combler.

La plus belle
— L'harmonie est quelque chose

d'essentiel pour vous.
— Ce que je fais n 'est pas une pein-

ture du cri, c 'est vrai. C'est une peinture
à la recherche d'une forme de bonheur,
de joie , de spontanéité. J 'ai ces senti-
ments en moi, mais j 'ai aussi le doute et
l 'angoisse. La peinture est une consola-
tion, ce qui m 'aide à vivre, ce que je
donne en spectacle pour compenser la
difficulté d 'être.

L 'art est égoïste, bien sûr, mais si ma
peinture peut apporter aux autres cette
forme de paix, de lumière et de joie ,
c 'est pour moi la p lus belle des finalités.

Cela peut paraître une fuite de la
réalité , ça n est jamais que la quête de
l 'autre sens de la réalité , débarrassée de
tous les bruits qui nous empêchent
d 'entendre.l 'harmonie du,monde.- •-ii'e-

Propos recueillis
par Alain Rebetez

UNE ŒUVRE DE GORRA - Le plaisir de l 'œil sans f ausse honte. fan-Treuthardt

Aloïs Dubach
Exposition à la Galerie 2016

La Galerie 2016 expose jusqu au 24 mai diverses œuvres du sculpteur
Aloïs Dubach. Samedi, M. Pierre-Alain Delachaux présentait l 'œuvre et
son créateur au cours du vernissage de l 'exposition. Nous en reparlerons.

(an Treuthardt

Véhicule
à changer
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¦ Le Landeron 
Association des parents

L'Association des parents du Landeron doit faire face à
l'achat d'un nouveau véhicule pour le transport des enfants.

L'ambiance, au sein de l'Association
des parents du Landeron (APL) est des
plus amicales. Vendredi soir , lors de
leur assemblée annuelle présidée par
M. Daniel Barben , les membres ont eu à
se prononcer sur plusieurs points. L'ac-
tivité principale de l'association étant la
gestion de deux véhicules de transport
pour les enfants , il fut beaucoup
question de ceux-ci. .

Tout d'abord , le président fit remar-
quer le dévelppement important de cet-
te activité. Lors de la création de l'APL
en 1982, 32 enfants étaient pris en
charge par quatre chauffeurs. Actuelle-
ment , 19 chauffeurs transportent 60
élèves, ce qui demande une organisa-
tion assez complexe et une discipline
pas toujours bien comprise de la part
des enfants.

Un des véhicules, est à l'agonie selon
ses utilisateurs , si bien que l'association
a créé un groupe d'étude afi n de le
remplacer. L'APL ne roule pas sur l'or
et cette dépense lui fait soucis, bien
qu 'elle ait fait un bénéfice de 683 fr. 10
au cours du dernier exercice.

D'après les comptes du trésorier , M.
Eric Rusca, l'association a enregistré
pour près de 20.000 fr. de recettes,
contre 11.500 fr. environ de dépenses.
L'amortissement des véhicules a consi-
dérablement réduit les quelque 8500 fr.
de gain effectif. Une légère augmenta-
tion des tarifs de transports payés par
les parents est envisagée.

Besoin de chauffeurs
Des modifications aux statuts ont été

acceptées par l'assemblée. Ansi , des vé-
rificateurs de comptes ont dû être nom-
més : Mmes Claude Perrenoud et Lilli

El-Labbane, ainsi que M. François
Etienne , suppléant.

Le comité a été renforcé. Il se compo-
se dé Mmes Laurence Felber , Angèle
Sonderegger, Geneviève Wieser, Fran-
çoise Fasola, Anne-Lise Juan , de MM.
Eric Rusca , Bernard Holzhauer , Paul-
André Studer et , bien entendu , Daniel
Barben , président.

Deux chauffeurs ont été récompensés
pour avoir parcouru 10.000 km, béné-
volement: Mme Claude Perrenoud et
M. Alessandro di Francesco. L'associa-
tion a d'ailleurs un constant besoin de
chauffeurs et des volontaires sont tou-
jours espérés.

Plusieurs questions ont été débattues
dans les « divers ». Certaines concer-
naient la sécurité des enfants , d'autres
se rapportaient aux loisirs : création
d' une patinoire , pratique du bicross, du
roller-skate et de la planche à roulette ,
d'autres enfin suggéraient des sorties de
l'APL : rallye pédestre, week-end à ski ,
pique-nique.

A l' issue de l'assemblée, M. Marcel
Calame, chef du service de la jeunesse,
a informé les parents des nouveautés
qui seront introduites à l'école, dès cet
automne, avec l' intégration P et l'année
d'orientation.

A. T.

Conclusion
en fanfare

Expo à l'Hôtel de ville

«La Cécilienne» a joué le
dernier mouvement de l'ex-
position «Vignoble d'antan,
vin dans le temps», au Lan-
deron. %

Comme tout événement important ,
l' exposition «Vignoble d'antan , vin dans
le temps » s'est terminée en fanfare au
Landeron. «La Cécilienne» est un en-
semble instrumental imposant. Bien
groupé, dans une des vénérables salles
de l'Hôtel de ville, il paraissait encore
un peu gêné aux entournures, et les
auditeurs osaient à peine s'en appro-
cher , plus impressionnés par la densité
des musiciens que méfiants .

Ils ne risquaient guère, en effet , de
recevoir quelque éclat dissonant : « La
Cécilienne » a de l'expérience et ne
peut pas s'égarer dans ses partitions,
vigoureusement dirigée qu 'elle est par
M. René Bourquin. En outre, son prési-
dent , M. Michel Schneeberger , ne tolé-
rerait guère un tel écart, tout bienveil-
lant qu 'il fut à son égard.

La sérénade de «La Cécilienne » fut
entrecoupée, comme le voulait la cou-
tume instaurée à l'exposition, de nom-
breuses pauses mises à profit pour se
désaltérer. Le bénéfice d'un tel usage se
ressent dans les interprétations qui , au
fil des verres de blanc , s'écoulent de
plus en plus cordialement. Les audi-
teurs, eux-mêmes, ont été mis au diapa-
son grâce au concours de dégustation.

Ouverte tous les week-ends pendant
cinq mois, l'exposition landeronnaise
est maintenant terminée. Elle n 'était pas
bien vaste, mais à chaque visite pour-
tant , on y découvrait un objet , un docu-
ment , un tableau , qui avaient échappé à
l' attention lors des passages précédents.
Elle était aussi, grâce à ses animations
musicales, un lieu de rencontre dont la
population n 'a guère profité. Pourtant ,
pendant ces froidures hivernales, on s'y
trouvait aussi agréablement réchauffé
que sur une terrasse de café en plein
été.

A. T.

Foot-vétéran
¦ Marin-Epagnier

Un petit groupe de vétérans, passion-
né de football , s'est constitué pour prati-
quer son sport favori dans un cadre
amical et détendu. Un comité formé de
trois personnes, D. Millet , R. Balmelli et
W. Meyer (entraîneur), veille à sa desti-
née et organise les rencontres. Le grou-
pe participe notamment à la « Coupe
de l' amitié» disputée avec d'autres équi-
pes de vétérans du Littoral , ainsi qu 'au
«Tournoi du Jura », /pp

¦ SEPT BLESSES Sa-
niedi à 17 h, une auto conduite
Car M. Michel Vielly, de Fri-

ourg, circulait sur la route des
Falaises, à Neuchâtel , en direc-
tion est. A la hauteur d'ATEN-
Beach, à la suite d'une vitesse
inadaptée elle a été déportée à
gauche, a fait un tête-à-queue
avant d'heurter avec son flanc
gauche l'avant de l'auto con-
duite par M. Walter Pivetti , de
Modena (Italie), qui circulait
normalement en sens inverse
sur la voie de droite.

Blessés le conducteur Pivetti
ainsi que son épouse Laura ont
été transportés à l'hôpital de
Providence. Le conducteur
Vielly, ainsi que ses passagers
soit M. Patrick Gauch, de Fri-
bourg, M. Alexandre Weber, de
Fribourg également, ont été
transportés à l'hôpital Pourta-
lès. Dans la nuit, M. Weber a
été transporté à l'hôpital de
l'Ile à Berne.

Puis M. Denis Bersier, de Fri-
bourg, a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles et M. David
Mazza, de Fribourg, à l'hôpital
de la Providence. Ces derniers
étaient également passagers de
l'auto Vielly.

Trois ambulances, ainsi que
le véhicule de désincarcération
de la police locale sont interve-
nus sur les lieux de cet acci-
dent, /fan
¦ LAOUILLAOU - A 29
ans, Michel Laouillaou mène une
double carrière de peintre et de co-
médien de café-théâtre. Venu de la
Gironde, il expose pour la première
fois une vingtaine d'oeuvres à Neu-
châtel, dans une salle de spectacle
du magasin Musicalia.

Dans ces travaux, Michel Laouil-
laou offre une suite vaguement sym-
boliste autour d'un thème qu 'on
perçoit un peu comme une condi-
tion humaine revisitée par l' idéalis-
me. Il s'agit de tableaux aux techni-
ques très diverses qui mettent en
scène des figures abstraites et longi-
lignes, le plus souvent féminisées,
veillées par des disques solaires. Si
les techniques, mises en œuvre ou
certaines compositions font preuve
d'une assez belle,. décision , oh: re-
grette quand même le caractère
trop disparate de l'ensemble, / at
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

ïfj l GYMNASE
\Mè) NUMA-DR0Z

10e ANNIVERSAIRE
MERCREDI 29 AVRIL 1987

Dès 17 h APÉRITIF EN MUSIQUE
Entrée libre.

Dès 20 h SOIRÉE-BAL, DÉGUISEMENTS!
cartes à retirer à l'Ecole.

TENTE : SUD DU COLLÈGE LATIN
472580 76

URGENT nous cherchons

MAÇONS ((A )> ou ((B))
très bonnes conditions

Tél. 24 31 31 478703 76
^±________________t-_________m̂ ^m_r

Société Dante Alighieri f̂ch
Prochaines vacances en Ita- foSil ie? Décuplez votre plaisir Jwfflrgrâce à notre ietSi

cours accéléré d'ITAUEN
en petit groupe, dès le 4 mal. 12
leçons de 90 min. les lundis et jeudis
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SHauterive.

| , CINÉMAS 

¦ Apollo : 1. 15 h , 17h45, 20 h 15, AN-
GEL HEART de Alan Parker , 16 ans. 2.
15 h, 17 h45, 20 h 30, PLATOON de Oli-
vier Stone, 16 ans. 3. 15 h , 17 h 45.
20 h 45, LE GRAND CHEMIN avec Ané-
mone et Richard Bohringer, 12 ans.

¦ Arcades: 16h30h , 18 h 45, 21 h ,
OVER THE TOP (Le bras de fer) de Mena-
hem Golan , 12 ans.

¦ Bio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h. POUSSIE-
RE D'ANGE de Edouard Niermans, 16
ans.

¦ Palace : 16h30, 18h45, 21 h . CRO-
CODILE DUNDEE de Peter Faidman , 12
ans.
¦ Rex : 16 h 15, 18 h 30. 20 h 45, LES
ENFANTS DU SILENCE de Randa Hai-
nes, 12 ans.
¦ Studio : 16h 15, 20 h 45XCOUPDOUX
BLE de Jeff Kanew, 12 ans ; 18h 3QX

I .SANSrfTTI É, de Richard Pearcé, 16 ans» $

| AUJOURD'HUI _

¦ Théâtre : 14h30, JOIE DU LUNDI ,
films documentaires présentés par M. René
Paudex.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le <f i 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents .
¦ Pharmacie d'office : 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 ( <f i
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7, ty 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 13 h à 20 h,
sans interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de

,. .lecture (2rrie ét<ige,est)de 8 h à 2Ii>J}fcj san,s.,„
. interruption. .' x Xv. , .-,

¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpitai 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14 h à
18 h.

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

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.

¦ Ecole-club Migros : Jean Bouille , pein-
ture.

¦ Galerie du Pommier: Eric Bossard,
peintures.

CONCERT 

¦ Plateau libre : CAFÉ, musique de
Cuba et de Colombie.

OUVERT LA NUIT 

.̂.¦̂Pancj'igs.: .(j,usq,u,a 2 h.) La Grange,
3 Viéux-Vàpeur. » .

¦ Danse.« âttractions: , (jusqu 'à 4h. )
l'ABC, La Rotondeje Big Ben, Le Dau-
phin.

=Agenda 

=Agenda .
| AUJOURD'HUI [ 
¦ Pharmacie de service : pharma-

cie du Landeron , permanence de nuit
sur appel: C (038) 51 25 67.
¦ Soins à domicile: dispensaire de

Saint-Biaise : ,' (038) 33 18 07.

| OUVERT LA NUIT | 
¦ Le Chasseur, Enges : dancing ou-

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

vert jusqu 'à 2 heures.



En musique à Aarau
Près de 130 élèves de l'ESRN hors les murs

Quatre jours et demi de musique à haute dose : voilà ce qui
attend les musiciens et choristes de l'ESRN qui partiront
demain matin pour Aarau. Point culminant de ce camp, un
concert, samedi, à la Stadtkirche de la capitale argovienne.

Neuchâtel fait depuis quelque temps
ami-ami avec Aarau. C'est donc dans
cette ville de Suisse alémanique que
l'Ecole secondaire régionale de Neu-
châtel (ESRN) organise son camp musi-
cal 1987. Placés sous la responsabilité
de M. Gérard Viette, les quelque 125
élèves participants et leurs 21 accompa-
gnants prendront le train demain matin
pour l'Argovie.

Installés dans la caserne d'infanterie
de la capitale argovienne — « luxueuse-
ment transformée» et vide de soldats,
affirme une circulaire de l'ESRN — ,
chanteurs et instrumentistes vont passer
quatre jours et demi à ne faire à peu
près que de la musique. Au bout, une
échéance qui est aussi le point culmi-
nant de ce camp : le concert de samedi
matin à la Stadtkirche d'Aarau.

Sentir la solidarité

Au programme, quatre pièces pour
chœurs et orchestre, soit «Corne ye
Sons of Art », de H. Purcell , les «Vêpres
solennelles » de W.-A. Mozart et deux
valses de C. Zieherer ; cinq pièces pour
orchestre seul , soit la symphonie No. 1

de J. Haydn et quatre danses de Z.
Kodaly ; enfin , des chants populaires de
divers pays interprétés par les seuls cho-
ristes. Placés sous la responsabilité de
leur chef musical Théo Loosli , les jeu -
nes chanteurs et musiciens commence-
ront par travailler ces œuvres en grou-
pes, selon les registres vocaux ou instru-
mentaux, puis ils se réuniront pour des
répétitions d'ensemble.

— // s 'agit , déclare M. Urs Neuensch-
wander, sous-directeur à l 'ESRN, de
leur faire goûter le sentiment de solida-
rité créé par le fait de jouer ensemble,
mais aussi de leur faire découvrir le
plaisir de faire de la musique et susciter,
chez certains, l 'envie de continuer.

Ruser avec les dates
Mais ce genre d'exercice demande sa

dose de concentration. A Aarau, le dé-
foulement compensatoire sera surtout
sportif , puisque les Neuchâtelois dispo-
seront notamment de P« immense » sal-
le de gym de la caserne. En revanche,
selon M. Neuenschwander, les soirées
de camp musical font moins dans la
disco systématique que celles des
camps de ski.

Pour que le camp n 'empiète pas trop
sur le programme scolaire, les dirigeants
de l'ESRN ont rusé avec les dates et les
jours. Cette sortie en terre argovienne
comprend en effet un mercredi après-
midi, le 1er mai et un samedi. Si bien
que par rapport à leurs camarades res-
tés à Neuchâtel , les participants n 'au-
ront perdu que deux jours et demi
d'école. En plus, les maîtres accompa-
gnants se tiennent à disposition des
élèves qui désirent de l'aide pour des
travaux scolaires.

Deuxième temps fort
L'orchestre de l'ESRN comprend 30

élèves volontaires, huit venus des activi-
tés complémentaires à option (ACO) et
un petit nombre venus d'autres écoles.
Il se réunit pendant une heure et quart
tous les mercredis. Le chœur est formé
de trois classes complètes - pour les-
quelles la chorale remplace les leçons
de musique — , de cinq élèves ACO et
d'une quinzaine de volontaires. II s'en-
traîne tous les jeudis. D'abord les trois
classes pendant une heure, puis au
complet pendant la même durée.

Le concert final au Temple du bas
constitue le deuxième temps fort d'une
saison des musiciens de l'ESRN. Cette
année, il aura lieu le 22 juin.

J.-M. P.

Le coup des
dromadaires

Référendum tourbier

REFERENDUM — Le comité d'opposition à i vente d'un terrain de la
Ville de Neuchâtel à des promoteurs d'un centre de bains de tourbe aux
Ponts-de-Martel continue de collecter les signatures avec des méthodes
de choc: samedi, il avait remplacé la baignoire par deux dromadaires
loués au cirque Olympia. Et c'est bien sûr Archibald Quartier qui tenait
le rôle du dresseur. fan Treuthardt

A la force du mollet
19me course cycliste Saint-Biaise - Enges

DÉPART DE LA CATÉGORIE HUMORISTES - L 'imagination au pouvoir et Gilbert Facchinetti comme starter.
fan-Treuthardt

Après Paris-Nice, Milan-San Remo et juste avant les grands
tours cyclistes européens, Saint-Biaise - Enges vient, com-
me qui dirait, s'intercaler dans le calendrier des grandes
courses cyclistes européennes. Sans complexe.

Ce fut , samedi après-midi, la 19me
édition de la course cycliste Saint-Biaise
- Enges, avec toujours le groupement
amical et sportif des Play boys à la
tâche. Son organisation fut impeccable.

Au moment du départ , samedi, à 13
h 30, c'était fête au cœur du vieux
village de Saint-Biaise. Sur le parvis du
temple, la fanfare «l'Helvetia» interpré-
tait son répertoire et, sur la fontaine de
1632, Gijbert Facchinetti était prêt à
faire feu.

Une vingtaine de coureurs piaffaient

VÉLOS — Pour cyclistes de toutes
tailles. fan-Treuthardt

d'impatience tandis qu 'une dizaine de
comiques paradaient en tous sens. Co-
miques transformés en vélo-épouvan-
tail , vélocomobile - bicyclette dans la-
quelle une chaise de salon est incorpo-
rée — vélo-alpiniste, vélo-clown et
même Louis Rochat, un fidèle de la
compétition, qui portait une mini-bicy-
clette en guise de lunettes. Aussi est-il
monté à Enges au pas de course...

Deux coups de pistolet, l'un pour les
humoristes et, un quart d'heure plus
tard , l'autre pour les compétiteurs, et la
cohorte a pris le chemin d'Enges dans
la bonne humeur. «Si tu vas à Tahiti,
n 'oublie pas de passer par Enges », affir-
mait une pancarte tombée d'une bicy-
clette à quelques mètres du départ.

La fête se déplace
Même si le moral de chaque partici-

pant était excellent, la montée fut rude :

une espèce de calvaire jusqu 'à l'entrée
d'Enges où précisément une croix rap-
pelle que la commune a appartenu à la
châtellenie du Landeron , elle-même
très liée à Soleure.

Une fois de plus Charles Doninelli ,
un facteur de Neuchâtel domicilié à
Saint-Biaise, a franchi le premier la li-
gne d'arrivée. Souverainement: en
moins de vingt minutes de course, exac-
tement 19' 19". A noter aussi le résultat
méritoire d'un vétéran , Cédric Troutot ,
de Corcelles-Cormondrèche : 20' 41" et
le troisième rang.

De Saint-Biaise, la fête s'est déplacée
à Enges où elle a duré jusqu'au milieu
de l'après-midi. Les Play boys ont offert
à tous le verre de l'amitié.

Fondateur de la course, Walter Loosli
était péremptoire : « Cette année, ce fut
une magnifique réussite». Un brin de
malice dans le regard, il ajoutait: «Et
l'an prochain , la course sera grandiose,
formidable, extraordinaire car ce sera la
vingtième ! »

C. Z.

Neuchâtelois
dans le poste

Raid Paris-Pékin-Paris

Les 17 équipages volants du raid Pa-
ris-Pékin-Paris sont tous rentrés ! Parmi
eux, le benjamin du voyage, un Neu-
châtelois, Jean-Patrick Ducommun que
Monique Pieri vous avait présenté avant
le départ. L'émission pour les jeunes de
la Première de Radio suisse romande
<( La courte échelle » en avait déjà parlé
avant le départ, elle y reviendra le 9
mai.

Les Suisses sont arrivés seconds à
Pékin et le jeune commandant de bord
en a attribué la responsabilité à l'absen-
ce de réservoir d'appoint , non autorisé
par l'Office fédéral de l'air. Même topo
pour le vol de retour. Les avions munis
de tels réservoirs sont tous arrivés de-
vant le piper Malibu. Ça c'est pour la
déception , mais le récit de Jean-Patrick
fera comprendre pourquoi Bernard
Lamy, l'organisateur, remettra ça dans
deux ans. /comm.

Neuchâtel s'est
fait distancer

Financement des études

Depuis une dizaine d'années, les aides cantonales au finan-
cement des études ont généralement régressé. En avance à
la fin des années soixante, le canton de Neuchâtel s'est
même laissé distancer dans l'octroi des bourses, mais a
augmenté ses dépenses pour les prêts d'études, n

En mars 1985, le corps électoral a
repoussé un projet de modification
constitutionnelle qui était une suppres-
sion des subventions fédérales aux
bourses d'études. Le peuple et les can-
tons auraient-ils dit oui que c'était là
tuer l'oisillon dans l'œuf , car en Suisse,
l'aide au financement des études n'a
pris que fort tard son envol, et ce fut au
cours des années 1960-1970.

Dans un mémoire publié par les Ca-
hiers de l'Institut des hautes études en
administration publique (IDHEAP), M.
Daniel Jeanbourquin, directeur du ser-
vice financier du département de l'édu-
cation et des affaires sociales du canton
du Jura, remarque que l'aide cantonale
au financement des études a générale-
ment régressé depuis une décennie (-
44% dans le cas des universitaires) et
que les disparités intercantonales, ou
sectorielles, restent grandes.

Elles n'augmentent
qu'à Genève

Si les cantons de Vaud et de Fribourg
ont toujours été en-dessous de la
moyenne nationale, Neuchâtel et le Va-
lais, qui étaient nettement en avance
durant les années 1965-1970, se sont
laissés distancer par la suite - et ici ,
c'est notamment une conséquence de
la crise de 1974 - alors que Genève
est le seul canton latin à être régulière-
ment au-dessus de la moyenne et que
le Jura tient, les doigts dans le nez, la
tête du peloton.

Concernant les bourses octroyées aux
universitaires - ce sont des statistiques
de 1984 — , Genève et le Jura sont les
plus généreux, Vaud suit , puis viennent
le Tessin et Neuchâtel et si l'on considè-
re la proportion de boursiers par rap-
port à la population totale, Jura et le
Tessin restent en tête, Fribourg est troi-
sième, Neuchâtel quatrième et Vaud
ferme la marche. Quant aux dépenses
des cantons, elles ont régressé dans
quatre Etats sur six au cours des quinze
dernières années, n'augmentant: qu 'à
Genève. En revanche, les dépenses de
Vaud et Neuchâtel pour les prêts d'étu-

des ont augmenté dans une mesure
importante (+ 74% et + 55%).

En prologue comme en conclusion
de ce mémoire, le professeur Pierre
Gilliand, qui enseigne à l'IDHEAP et à
l'Université de Lausanne, et M. Jean-
bourquin tirent la sonnette d'alarme.
«Fini de chipoter!», écrit le premier
«car investir en matière grise grâce à un
financement revitalisé des bourses
d'études, c'est clairvoyance sociale et
impérieuse nécessité», /ch

(Voir aussi la «FAN-L'EXPRESS» du 25 avril).

ETUDIANTS - Oser investir dans
la matière grise. a Treuthardt

Lundi 27 avril

0 La Chaux-de-Fonds, Musée inter-
national de l'horlogerie: conférence de
presse dans le cadre de l'exposition « La
main et l'outil» (10h30).
# La Chaux-de-Fonds, ancien

stand : assemblée de la section du Jura
neuchâtelois du Touring-club suisse
(18h30).
# Hauterive, foyer du bâtiment des

services publics : séance du Conseil gé-
néral (20h) .

¦ Parents informations : 0 (038)
255646 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible : p (038) 46 18 78.
¦ Urgences: La Main tendue, cf  143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
£ (038) 66 1666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : Les Œillets, (9 h à 11 h) <p
(039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. </> (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 3344 (heures de bureau).
¦ Drogues : Entraide des Parents ( h 30
-11 h 30) 0 (038) 331830.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le ?> 111 renseigne.

INDICE CHAUFFAGE 

¦ (En degrés-heures hebdomadaires).
Renseignement: Service cantonal de
l'énergie Ç (038) 22 3555.
¦ Neuchâtel et Littoral: relevé du
20.4.87 : +11,5 C (1125 DH), (rens. SI
p (038) 21 1111).
¦ Val-de-Ruz : relevé du 20.4.87:
+ 10,3 C (1284 DH), (rens. SCE <p
(038) 22 3555).
¦ Val-de-Travers : relevé du 20.4.87 :
+ 7,8CC (1707 DH), (rens. SCE 0
(038) 22 3555).
¦ La Chaux-de-Fonds: relevé du
20.4.87 : +6,7 C (1903 DH), (rens.
CRIEE ? (039) 211115).
¦ Le Locle: relevé du 20.4.87:
+ 7,3CC (1794 DH), (rens. SI <p
(039)31 63 63).

=Agenda 

Double classement
Compétiteurs : 1. Charles Doni-

nelli , Saint-Biaise, 1919" ; 2. Jean-
Daniel Rey, Peseux, 2015 " ; 3. Cédric
Troutot, Corcelles-Cormondrèche,
20'41" (vétéran); 4. Francis Rerat,
Hauterive, 20'52"; 5. Marcel Mesot,
Cernier, 21'04"; 6. Jean Niederhau-
ser, Marin-Epagnier, 21'42"; 7. Pierre
Amey, Saint-Biaise, 24'27"; 8. Biaise
Degen, Neuchâtel, 25'08" (vétéran) ;
9. Félix Leuba, La Chaux-de-Fonds
2619" (vétéran); 10. Jean-Jacques
Noverraz, Saint-Aubin, 2710"; 11.
Bernard Duc, Nods, 27'40"; 12. Mi-
chel Calame, Neuchâtel, 27'57"; 13.

C. Zwahlen, Neuchâtel, 29'00"; 14.
Jean-Jacques Engel, Saint-Biaise,
29'25" (vétéran) ; 15. Denis Monard,
Cornaux, 3018 "; 16. Claude Tissot,
Hauterive, 30'27" (vétéran) ; 17.
Jean-Michel Schmid, Cornaux,
30*30"; 18. Hervé Gerber, Neuchâtel,
3115 " (vétéran).

Humoristes : 1. Vélo-épouvantail,
Jean-Claude Jaberg, Saint-Biaise ; 2.
Vélocomobile, Sarah Rimet, Le Lan-
deron ; 3. Vélo-montagnard, Alain
Broyé, Saint-Biaise ; 4. Vélo-antique,
Pierre Morand, Lausanne, etc.

Professeur
nommé

Université de Neuchâtel

M. SHAH — Nouveau prof esseur
ordinaire d 'électronique.

fan-Treuthardt

Le Conseil d'Etat a nommé M. Ar-
vind Shah en qualité de professeur or-
dinaire d'électronique à la faculté des
sciences de l'Université de Neuchâtel.

Né à Bombay en Inde , de nationalité
suisse, âgé de 47 ans, M. A. Shah a
obtenu son diplôme d'ingénieur et son
doctorat à l'Ecole polytechnique fédéra-
le de Zurich où il a poursuivi des re-
cherches dans l'électronique digitale et
où il a donné un enseignement. De
1975 à 1979, il a occupé le poste de
directeur du centre de technologie élec-
tronique de l' institut indien des sciences
à Bangalore. En 1979, il a été nommé
professeur extraordinaire à l' institut de
microtechnique de l'Université de Neu-
châtel.

Le nouveau statut de M. A. Shah
prendra effet au début de l'année uni-
versitaire 1987-1988. /comm
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Enfin, me voilà, je m'appelle

Jessica
Je suis née le 25 avril 1987

pour la plus grande joie de mes parents
France et Michel VEUVE-ROBER T

Maternité de Grand-Rue 41
Landeyeux 2055 Saint-Martin

454865-77

Françoise et Jean-Rémy
BER THOD-ROCHA T et leurs enfants
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de

Gwenaëlle
26 avril 1987

Maternité Polonais 33
Landeyeux 2016 Cortaillod

484869-77

Premier roi
de la petite reine

DÉPART — Il a été donné à Colombier pour la seconde maache. /f an-Treuthardt

Le parcours No 1 du district de Neu-
châtel du concours « Qui sera roi de la
petite reine?» a été réalisé par 138
personnes. Compte tenu des conditions
atmosphériques peu favorables pen-
dant cette période, du 9 au 17 avril, on
peut admettre que la campagne a pris
un départ moyen.

Avec l'arrivée du soleil, il faut comp-
ter sur une participation très supérieure

pour le deuxième parcours, à faire du
25 avril au 3 mai dans le district de
Boudry, avec départ et arrivée à la gare
de Colombier.

Le tirage au sort pour le parcours No
1 fait à RTN 2001 mercredi dernier a
donné le résultat suivant :

Parcours familial : 1er prix Steiner
Hans (Les Brenets) roi de la petite rei-
ne, gagne un vélo Prof. 2me prix Moser

Jean-Pierre (Neuchâtel), un bon CFF
de 100 fr. 3me prix Gaumann Dimitri
(Saules), un bon CFF de 50 fr.

Parcours sportif: prix spécial à Ta-
rabbia Mario (Neuchâtel) et Steiner Pa-
trick, (Les Brenets) un pull Jeunesse et
Sport du service cantonal des sports à
Neuchâtel. /comm

En sens interdit
¦Le Locle——

Samedi 25 avril à 1 h 10 une voiture
conduite par M. G. S. de Saint-Martin
circulait en sens interdit rue du Temple
au Locle. A la hauteur de l'intersection
avec la rue du Pont, une collision se
produisit avec une voiture conduite par
M. A. T. du Locle qui repartait du stop
en direction nord da la rue précitée.
Dégâts, /comm

Conducteur
recherché

¦ Chaux-de-Fonds.

Le conducteur de la voiture Audi
coupé vert foncé métallisée, qui dans la
nuit du vendredi à samedi 25 avril a
sérieusement endommagé la signalisa-
tion à l'intersection des routes de Biau-
fond et du Valanvron à La Chaux-de-
Fonds ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de La Chaux-de-Fonds ®
039 28 7101. /comm

Perte de maîtrise
Au bas
d'un talus

¦ Couvet

Ŝamedi vers 21 h 40, une voiture
conduite par M. Maurice Dumont,
de Noiraigue circulait sur la route
principale No 10 de Couvet à Tra-
vers. Au lieu dit «Toumirond» à la
suite d'une vitesse inadaptée aux
conditions de la route, et vraisem-
blablement après avoir dépassé
une voiture, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui
quitta la route au sud pour finir sa
course une centaine de mètres
plus loin dans un champ en con-
tre-bas d'un talus, après plusieurs
tonneaux. Blessé M. Dumont a été
conduit par une ambulance à l'hô-
pital. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Môtiers
/< (038) 61 14 23. /comm

Passante
blessée

Vendredi vers 13 h 50, un ca-
mion conduit par M. Y. A. R., de
Tschugg (BE), circulait dans la rue
du Pont, au Locle, en direction
nord. A l'intersection avec la rue
Daniel-JeanRichard , il a obliqué à
droite pour emprunter cette rue en
direction est. Pour des raisons que
l'enquête établira, l'arrière du ca-
mion a heurté un piéton, Mme
Marthe Aellen, domiciliée à La
Brévine, qui attendait de pouvoir
traverser la chaussée. Grièvement
blessée aux jambes, Mme Aellen a
été conduite à l'hôpital, /comm.

Annoncez-vous
Accrochage à La Vue

Le conducteur de la voiture Saab de
couleur rouge (ancien modèle) qui le
dimanche 19 avril vers 17 h 30 circulait
sur la route principale No 20 de Neu-
châtel à La Chaux-de-Fonds a heurté
une voiture Fiat Regata de couleur rou-
ge au sommet de La Vue-des-Alpes
alors que le conducteur s'était arrêté
pour laissé passer les piétons, ainsi que
les témoins sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie de La Chaux-
de-Fonds, 9 (039) 28 71 01. /comm

Dans
les rochers

¦Colombier.

Dimanche 26 avril à 14 h 50,
M. Laurent Cottard, de Colombier,
s'envolait au moyen de son aile-
delta. A la suite d'une erreur de
pilotage, l'extrémité droite de son
aile a heurté un rocher au décolla-
ge. Déséquilibré, M. Cottard n'est
pas parvenu à rétablir son équili-
bre et tomba dans les rochers puis
s'arrêta dans un pierrier 100 mè-
tres en contrebas. Blessé,
M. Cottard a été transporté au
moyen d'un hélicoptère à l'hôpital
des Cadolles. /comm.

Contre un mur
¦Auvernier

Hier vers 16 h 10, une voiture con-
duite par M. D. R., de Cortaillod , circu-
lait sur la route cantonale entre Auver-
nier et Peseux. A la Brena du haut,
dans un virage à droite, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
est monté sur le trottoir et a violemment
heurté le mur. /comm.

Vison voyageur
¦ Neuchâtel -____
Les Amis de la scène au Théâtre

«Je veux bien aller très loin , mais pas
plus». Toute la philosophie du vaudevil-
le est là, dans cette réplique assez sa-
voureuse de la très chère demoiselle
Tipdale, dans «Le vison voyageur».
Tout feu tout flamme, les Amis de la
scène sont allés du plus loin qu'ils pou-
vaient, vendredi et samedi soir au Théâ-
tre de Neuchâtel.

L'intrigue du «Vison voyageur» tient
à trois principes : l'infidélité systémati-
que des couples - et il y en a beaucoup
-, la bonne qualité des serrures et la
chèreté du vison. Les auteurs anglais
Ray Cooney et John Chapman ainsi
que l'adaptateur français Jean-Loup
Dabadie, y tirent allègrement toutes les
ficelles du comique, prouvant si besoin
en était que ce genre théâtral a encore

de beaux jours devant lui. Même s'il ne
s'agit pas toujours d'aller très loin.

Enthousiasme
Depuis plusieurs années, les Amis de

la scène, troupe d'amateurs de la région
désormais installés à Boudiy, se sont
taillé une spécialité de ces pièces où les
comédiens font leur sérieux de la gau-
driole. Sous la conduite du metteur en
scène Henry Falik, qui a l'art d'exploiter
toutes les ressources de ses acteurs et
jusqu 'à leurs défauts, ils présentent un
spectacle solide, précis et bien rythmé.

La salle apprécie et elle a réservé à ce
26me spectacle de la compagnie un
accueil enthousiaste.

A R.

m___ \ Naissances
Sarah est très fière

d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Aurélie
le 24 avril 1987
Colette et Beat

KNUCHEL-AEGERTER

Maternité La Chaudière
Pourtalès 2523 Lignières

464866-77

Psaumes
Vous tous qui avez été baptisés en

Christ, vous avez revêtu Christ II n'y
a plus ni Juif , ni Grec ; il n'y a plus ni
esclave, ni homme libre ; il n 'y a plus
l'homme et la femme; tous, vous
n'êtes qu 'un en Jésus-Christ.

(Gai 3/27-28)

NEUCHÂTEL
Monsieur et Madame Gérard

Carrat-Spinner
Monsieur Philippe Carrât et

Mademoiselle Dominique Steinauer
Monsieur Jean-Michel Carrât et

Mademoiselle Marianne Fernandez
Mademoiselle Isabelle Carrât
Madame Armin Veesenmeyer-

Spinner
Monsieur et Madame Roland

Veesenmeyer-De Forestello
ainsi que les familles Spinner,

Monnet , Carrât, parentes, alliées et
amies

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ernst SPINNER
leur cher père, beau-père, papi,
frère , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami enlevé subitement à
leur tendre affection le 24 avril 1987
à l'âge de 82 ans.

L ' i n c i n é r a t i o n  a eu l i eu
à Neuchâtel.

Un culte aura lieu dans l'intimité
le jeudi 30 avril à 10 h 30 au temple
de Vandoeuvres.

En souvenir du défunt , une
réunion amicale aura lieu au Cercle
des Geneveys-sur-Coffrane, le
mercredi 29 avril entre 16 h et
18 heures.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame
G. Carrat-Spinner,
Rue du Clos 5, 1207 Genève.

Les personnes qui le souhaitent
peuvent faire un don à la

Ligue suisse contre le cancer,
CCP 12-3734-9

ou à une œuvre de leur choix

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

i "' 465867-78

Le comité et les membres du
Cercle Démocrat ique  des
Geneveys-sur-Coffrane ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Ernst SPINNER
membre fidèle de la société depuis
de nombreuses années.

Il fut un collaborateur apprécié
d'ESCO S.A. de 1966 à 1984.

Nous garderons de cet ami un
souvenir ému. 464871-78

BdiiiàsaufiiiUÉ'
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

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

Monsieur

Edouard LEUBA
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.

2017 Boudry, avril 1987. 477755-79

La Fédération de tir du Val-de-
Travers a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Arthur GROSSENBACHER
membre d'honneur. 465865-73

AIGLE
Le temps de mon départ est

arrivé
J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

n Tim. 4 : 6-7.

Dans la tristesse de la séparation
mais dans l'espérance du revoir

Daniel , Rose-Marie Jaquet et
leurs enfants

André, Françoise Jaquet et leurs
enfants

Philippe, Catherine Jaquet et
leurs enfants

Emile et Bluette Jaquet
Marguerite Meyer
Odette Waridel

ses neveux, nièces, les familles
alliées et amies,

font part du départ de

Jean JAQUET
à l'aube du 24 avril 1987 Dieu l'a
rappelé à Lui dans la paix durant sa
89me année.

Le culte d'ensevelissement aura
lieu en la salle de l'Armée du Salut
d'Aigle, rue Plantour 6, le mardi
28 avril 1987 à 15 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

464864-78

PESEUX

t
Monsieur et Madame Lucien Fort-

Paillard et leurs fils Laurent et José ,
au Cerneux-Péquignot ;

Monsieur et Madame Robert Fort-
Làubli et leur fils John , à Perreux;

Monsieur Georges-André Fort ,
à Peseux;

Monsieur Jean-Michel  Fort ,
à Peseux ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Pierre-
Daniel Fort ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Jean-
Robert Barrière ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Carmen FORT
née BARRIÈRE

leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, sœur , belle-
sœur , tante , marra ine , nièce ,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa
64me année, après une pénible
maladie supportée avec courage,
réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

2034 Peseux, le 25 avril 1987.
(Chansons 8)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Peseux, mardi 28 avril , à 14 heures,
suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Prière de ne pas faire de visites

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465860-78

NEUCHÂTEL
Dieu est amour.

C'est avec tristesse que, selon le
désir de la défunte, nous avons fait
nos derniers adieux dans la plus
stricte intimité de notre chère
YA-  YA

Mademoiselle

Clara G REUTER
1901 - 1987

Au nom de Mademoi se l l e
Greuter , nous remercions toutes les
personnes qui , de son vivant , l'ont
entourée de leurs soins et de leur
affection.

E. Vuille, 1228 Saconnex-d'Arve
R. Wegmùller,
Hohenklingenstrasse 23,
8049 Zurich.

Que tous ceux qui désireraient
honorer le souvenir de

Mademoiselle Greuter songent au
Home des Rochettes, Neuchâtel

CCP 20-1682-9 465861 -78

GRANGES-MARNAND

®N
Madame Marguerite Guillaume-

C u r c h o d ,
à Lausanne ;

Monsieur Fernand Curchod à
Granges, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Lucie Curchod , ses
enfants  et pe t i t s - en fan t s  à
Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de vous
faire part du décès de

Madame

Loura SCHWAB-CURCHOD
leur chère épouse, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre
affection le vendredi 24 avril 1987,
dans sa 84me année.

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l i e u
à Neuchâtel le mardi 28 avril.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille:
F. Curchod,
1523 Granges-Marnand.

Heureux celui qui souffre en
silence, en attendant de passer sur
l'autre rive. 454870-78

#p* -̂
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchùtel 37 2034 Peseux .

Les Nobles Corporations de
l'Abbaye et du Prix des
Mousquetaires ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Arthur GROSSENBACHER
ancien capitaine et juge.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 464868-78

La société de tir Les Armes
Réunies de Fleurier a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Arthur GROSSENBACHER
président d'honneur. 465866-78

La Société cantonale neuchâte-
loise de tir fait part du décès de

Monsieur

Arthur GROSSENBACHER
membre d'honneur. 465864-78

TRAVERS
Monsieur Fritz Ulmer-Bacuzzi,

à Travers ;
Monsieur et Madame Frédy

Ulmer-Blaser, leurs enfants :
Guillaume à Chambrelien,
Sahra et David à Lucens ;

Madame et Monsieur Eric Erb-
Ulmer, leurs enfants Mirella et
Robin à Couvet;

M o n s i e u r  A n d r é  B a c u z z i
à Lausanne et ses enfants ;

Madame Marthe Haldi-Bacuzzi en
France, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Irène Tùller-Bacuzzi
à Saint-Sulpice, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Albert
Bacuzzi à Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Pierre
Bacuzzi à Noiraigue, et leurs
enfants ;

Madame  Jeanne  D u v a n e l -
Bacuzzi, à Travers, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Louis André-Bacuzzi
à Sainte-Croix ;

M a d a m e  C i l e t t e  B a c u z z i
à Neuchâtel, ses enfants et petits-
enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Joseph Chiuminatti-Bacuzzi à
Lausanne ;

Lés enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Frieda
Hànni-Tschilar ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Madeleine ULMER-BACUZZI
leur chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie que Dieu a reprise à
Lui dans sa 75me année.

Travers, le 25 avril 1987.
(Combe Bayon)

Repose en paix

Le culte  aura  lieu mard i
28 avril à l'église catholique de
Travers à 13 h 30 suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465863-78

NEUCHÂTEL
Monsieur et Madame Georges-

Henri Matthey, Le Havre ;
Monsieur et Madame Charles

Matthey, à Peseux ;
Monsieur Michel Mat they ,

à Peseux ;
Monsieur et Madame Heinz

Bernegger-Matthey et leurs filles
Michèle et Astrid, à Rothrist,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Marguerite MATTHEY
née WAEFFLER

leur chère maman, belle-maman,
g r a n d - m a m a n, a r r i è re -grand-,
maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n , dans  sa
94me année.

2006 Neuchâtel , le 25 avril 1987.

Jésus dit : je suis la résurrection
et la vie ; celui qui croit en moi
vivra quand même il serait mort.

Jean 11 : 25.

L'incinération aura lieu mardi
28 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame
Charles Matthey,
Grand-Rue 37, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

465868-78
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Sur demande , conseil à domicile

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 477637-10 024 218615
Villars-sur-Glàne, Jumbo Moncor ' '  037 24 5414

I FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Votre
thème astral
un document
personnel,
établi pour la vie.
Interprétation
sérieuse.
Compétence
de haut niveau.
Discrétion absolue.
Prix: Fr. 160.—
seulement.

Pour tous
renseignements:
(038) 51 16 58.

472874-10
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RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT

FABRICATION: ffiftSÛSSSS?*".. . . . ..
PfSRlOTDlIfTinM . s/plans cuvas, bacs, ventilations
CONSTRUCTION . e

/
npva PP,PE,PVDF;

s/plans housses pour machines.

VFIUTF * 8" dôtaii «MAKROLON», «PLEXIGLAS»VCniC. (plaques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques.

20S8 NAUTBRIVE • Bouges-Terres 1A
Tél. (038) 33 45 33
Tx 052442 PLAS-CH ' ¦ _̂_ ŵ _ m__ _ _ \
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Attention!
poupées,
poupons
achetés dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets,
même miniatures.
Avant 1930.
Mm8 Forney.
Tél. (038) 31 75 19.
DéplacementsJ618S4 H)

Thème astral
écrit ou consultation,
étude de tous . , w_ ,,
problèmes, sentiments,
relations, travail, choix
divers.

Institut romand
d'astrologie.
Tél. (021)36 74 34.

470204-10

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.

Gérard Gisler ,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 456596 10

473503-10

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 cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une petite ville
de l 'Isère.
Allevard - Aoste - Adrets - Alpes - Bastille -
Belledonne - Bruno - Chartreuse - Chamois -
Chartreux - Dauphiné - Electrochimie - Electrique
- Eau - Grenoble - Grésivaudan - Gant - Grenette
- Gié - Gui - Huez - Isère - Ire - La Meije - Les -
Neige - Noyers - Oisans - Oz - Rencurel - Ruy -
Sône - Sassenage - Ski - Vizille - Voiron - Val -
Vif - Vue.

(Solution en page FAN-Club)

f ' N
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Xavier SNOECK

Editions du ROCHER 100
/

Probablement autant dans la largeur. Des fous ou
des géants ! Combien de maçons atelés à chaque
pierre ? Ils avaient dû systématiquement faire usage
du treuil pour les placer.

Soucieux , il avançait lentement le long de la paroi ,
dégageant le terrain au fur et à mesure — une petite
futaille lui fut bien encombrante ; il lui fallut se bat-
tre pour la bousculer et qu 'elle lui livrât passage. Pas
à pas, il promenait la candelle le long de la muraille,
du ras du sol jusqu 'à la voûte, examinant chacune
des coutures du mur , paumée après paumée. Le
ciment s'effritait , certes, mais comment dégager un
de ces monstres taillés dans le gigantesque? Com-
ment l'extirper de son alvéole? Six hommes achar-
nés n 'y eussent point suffi d'un jour entier.

Un instant , le Roussin songea qu 'il se fourvoyait ,
qu 'aucune solution n'était possible dans cette cave.
L'ombre et le sentiment de claustration l'oppres-
saient. L'humidité s'insinuait dans ses os, faisait dé-
raper ses bottes sur le sol. Il fustigea son décourage-
ment. Il devait s'acharner , trouver une solution.
D'un coup de rein comme d'un sursaut de rage, il

souleva un cuveau de bois qui emcombrait et le lança
sur le tas enchevêtré. En retombant, l'objet eut une
résonnance de tambour. François se figea , attentif
aux réactions possibles dans la maison... rien... Il
s'agenouilla pour examiner la jointure suivante, en-
tre deux moellons.

Plus tard , bien plus tard , il fut récompensé. Sept
petits blocs de deux paumées chacun (environ 25
centimètres) interrompaient l'alignement des lourds
blocs minéraux. Il réalisa tout de suite qu 'il se trou-
vait au point de jonction de la barbacane; l'endroit
où elle s'enracinait dans le mur d'enceinte. Elle avait
dû être construite à une époque plus récente que les
remparts. Pour l'ancrer à la muraille de ville, les
maçons avaient dégagé un des moellons géants et
l'avaient remplacé par de petites dalles... De plus,
leur mortier contenait trop de sable; il avait pourri à
l'humidité. A la dague, le Roussin mit quelques mi-
nutes seulement à dégager les pierres ; son arme,
songeait-il , fonctionnait aussi aisément que davier
d'arracheur de dents en mâchoire de jouvencelle. En
moins de vingt minutes, le trou de mine fut prêt à
recevoir la poudre.

François se replia , poussa la vieille brouette ca-
mouflant le couloir et gravit les marches en vrille.
Une trappe soulevée avec précaution , un coup d'oeil
à ras de pavé... personne... Un glissement accroupi et
le Roussin se déplia dans la cuisine avec l'impression
de remonter du séjour des morts. Il étira son corps
trappu et frotta ses vêtements.

Seule la boue collée à ses genoux restait tenace. Il
la gratta sans résultats sérieux et questionna le

temps à sa montre. A la quinzième heure, la chance
se maintenait. Or , estimait François, la chance est
pucelle sensitive qui se vexe si on ne lui tient compa-
gnie. Tant qu 'elle restait présente il fallait marcher.
Sans doute le couple bourgeois s'était-il absenté pour
la journée. Peut-être lui restait-il loisir d'introduire
la poudre à canon dans la cave?

Il quitta la demeure d'un pas désinvolte, comme
s'il fût sortit de son logis pour s'aller promener. Les
actions les plus étranges, si elles sont menées avec
l'aisance d'une démarche coutumière, n'éveillent
point le sens critique de ceux qui regardent ; ils les
acceptent sans s'y arrêter. Ce sont les allures furti-
ves, les gestes précautionneux qui provoquent mé-
fiance. Même la servante du Dauphin Rouge trouve-
rait en sa tête une explication logique si elle remar-
quait sa sortie insolite mais nonchalante de la maison
d'en face.

Il s'en fut vers la venelle, son esprit tâtant les
facettes difficiles du nouveau problème. Trente-deux
livres de poudre noire réparties en sacs de quatre
livres chacun totalisaient donc huit sacs. Sans attirer
l'attention, il pouvait porter quatre sacs sous l'ample
cape cavalière qu 'il avait pris la précaution d'acqué-
rir avec ses autres vêtements. Ce printemps de mai
particulièrement ensoleillé rendrait quelque peu in-
congru ce promeneur enveloppé d'une cape. Tant
pis !

Il lui faudrait donc faire deux voyages... et déposer
deux sacs au seuil de la demeure afin d'avoir main
libre pour dégager l'huis de la pointe du poignard.
De plus en plus étrange pour le spectateur. Il songea

que sa théorie de la désinvolture dissimulant les
actions étranges allait se trouver dangereusement
remise en question. Mais la chance courait toujours
pour lui.

Il cueillit les quatre premiers sacs dans le petit
baril de la remise, deux sous chaque bras à l'abri de
sa cape, et revint d'un pas guilleret, sifflotant une
complainte, croisant la Jeannette à la taverne qui se
hâtait en commissions, et la saluant d'un clin d'œil
tel — pardienne! il n 'avait point de main pour soule-
ver sa toque ! — que la fille fut toute réchauffée et se
mit à battre folle campagne dans sa petite tête. Il
déposa deux sacs contre la porte de la demeure ,
comme fatigué et se reposant... Son oreille guetta les
bruits intérieurs ; les bourgeois n 'étaient-ils point
rentrés sur les entrefaits? Le silence le rassura. Il
travailla la fermeture du poignard , entra , fit glisser
les deux sacs avec lui...

Cueillir la candelle de suif et l'allumer, ouvrir la
trappe , descendre deux sacs et, tout à trac, franchir
le passage et les aller caler dans le trou de mine.
Remonter, reprendre les deux autres sacs et les tas-
ser également. Rejoindre la cuisine, éteindre le lumi-
gnon... Les gestes de François prenaient quelque
chose de familier , d'habitude en la demeure. Pour
peu , il se fût attardé à se verser un verre de vin.

Ferma l'huis et s'en fut d'alerte démarche vers le
second transport de la poudre noire.

— Messire le Roussin ! Heureuse surprise de vous
rencontrer en nos murs !
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

#¦' Funiculaire
de Chaumont

Du lundi 27 avril au vendredi 22 mai 1987
(du lundi au vendredi),

des travaux au funiculaire de Chaumont nous obligent à
des arrêts d'exploitation du funiculaire.
Pendant ces interruptions, un service de remplacement
par bus intervient, et l'horaire subit quelques modifica-
tions. Les samedis et dimanches le funiculaire fonctionne
normalement.
Les horaires spéciaux sont affichés à La Coudre et à
Chaumont, et pour tous renseignements complémentaires,
veuillez composer le N° de téléphone (038) 25 15 48.

471513-20

X
'.' AVEC Fr. 40.0OO— DEVENEZ PROPRIÉTAIRE XX

;xx AU LANDERON xx
p£'"i Dans un immeuble résidentiel de 8 unités, situation ,x/i<
x X ensoleillée et calme dans un cadre de verdure. ji?̂

m D'UN 4% PIÈCES coût mensuel Fr. 1300.- Il
pi D'UN ATTIQUE coût mensuel fr. 1780.- I |
LhSï Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfaitement agen- f jx,
e?H cée, 3 chambres à coucher , 2 salles d'eau. Ey«
%£ *¦}, Construction très soignée, isolations optimales. f__\
9 478384-22 pî j

A vendre au Val-de-Ruz

maison familiale
de 2 appartements 80 et 120 m2 +
garage-atelier 40 m2.
Construction 1978.
Terrain 1000 m2 arborisé.

Ecrire à FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5558. 472810 22

LUIIUI £- 1 d V I I I  130 /

il À BEVAIX j&;j
ŴA pour le 1er juillet 1987 X/<i S PIÈCES 1
4?1 vaste séjour avec cheminée Cuisine 1.̂ 1
x .1 agencée. 3 chambres à coucher , salle ï rX
f I de bains, W. -C. séparés. Place de parc. Fl-sj
x-;Va Fr. 1180.— + charges. \__
i*
JM 476184-26 ïsf

A louer à Neuchâtel
Rue des Chavannes

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

OCCASION
UNIQUE

À LOUER
bord du lac de Neuchâtel
Corcelles s/Concise (Vaud)
villa habitable à l'année
5!4 pièces. Plage aménagée
avec rampe pour bateau.
S'adresser
à MULTIFORM S.A.,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. _________i

E X P O S I T I O N  V ^WyPERMANENTE
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Système Pressfitting Mannesmann

À LOUER

terrain de 1000 m2
rive est de Neuchâtel avec ca-
banon de jardin, accès direct au
lac, possibilité d'amarrer un ba-
teau.
Renseignements au
tél. (038) 21 11 71. int. 420.

477972-26

Mâwm/La Neuchâteloise |
MmrwiiL Assurances 

À LOUER
Rue du Château 11 - Peseux
Rue du Château 11 a - Peseux

Places de parc
dans garage souterrain.
Libres tout de suite.
Location : Fr. 90.— par mois.
Renseignements au
(038) 21 11 71/int. 420. 477953 2e

A vendre à Peseux,
proche des Carrels

VILLA
MITOYENNE

de construction récente.
Situation tranquille avec vue.
Cheminée, terrasse, balcon,
caves, garages souterrains, etc.
Fr. 585 000.—.
Kaifi S.A., Peseux ,
tél. 31 55 15. 476468-22

Importante régie immobilière cherche,
pour ses clients plusieurs

immeubles locatifs
neufs ou anciens.
Il s'agit de placements.
Nous n'envisageons pas
de transformer votre immeuble en PPE.
Adresser offres écrites
à 22-1232 au bureau du journal.

473613-22

m

200l Neuchâtel ||
Rue Samt-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

Hirhel Turin SA
Diplôme ^i

________WSÊ̂_^̂^̂ _\

\ïïT
^̂^ ^̂ BOUDRY

j | j  Dans une situation dominante
I et calme

villas de 5% pièces
h] mitoyennes, de style contem-

I porain, sous-sol excavé, 2 sal-
j ! les d'eau, garage, place de

parc, terrain privé aménagé. j

l!i Disponible: printemps 1987. !
Prix: dès Fr. 525.000.—.
Financement possible avec

j j j  10% de fonds propres.

studio
meublé

entièrement refait avec cuisine
agencée, salle de bains, W.-C , hall,
chauffage central et service d'eau
chaude, part à la buanderie.
Libre dès le 15 mai 1987.
Loyer: Fr. 550.— plus charges

Rue de la Dîme

2 pièces
cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, hall, chauffage central
et service d'eau chaude, ascenseur ,
part à la buanderie, terrasse.
Loyer: Fr. 750.— plus charges.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements :
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Château 23, 2034 Peseux.
Allô : 31 78 03. 477315 26

A louer
rue des Parcs 17, Neuchâtel, dans
une petite maison, immédiatement
ou à convenir, spacieux

appartement
de 5 pièces

entièrement rénové, luxueusement
aménagé, cuisine agencée au goût
du jour, salle de bains, douche, vue
imprenable sur le lac et les Alpes.
Petite terrasse, une place de parc
est à disposition.
Loyer mensuel: Fr. 1800.- + charges.
Pour renseignements et visites
Tél. (038) 24 22 44 heures de
bureau dès 9 h. Visite sur place
mardi 14 h 45. 477652 26

j f§ _f'ASS^PUm
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

Dans situation ensoleillée, à Cortaillod,
superbes appartements de

4 et 5 pièces
Vaste séjour avec cheminée. Cuisine
agencée. 2 salles d'eau. Cave et garage
Dès Fr. 1200 — + charges,
libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 24 06 14. 472736. 26

A louer pour le 1W août 1987 à
Hauterive

villa de 7% pièces
avec balcon, piscine, pergola et
carnotzet, grand verger. Vue
imprenable sur le lac et les Al-
pes. Fr. 2450.— + charges et
garage.

Tél. (022) 45 28 29. 477773-26

f 

VILLE DE NEUCHÂTEL
SERVICES INDUSTRIELS

D'entente avec la direction de la Police et
pour permettre la rénovation du réseau
moyenne tension, la rue du

Faubourg
de l'Hôpital

sera partiellement fermée à la circulation
entre la rue de l'Orangerie et la ruelle
Fornel du
*"-«LUNDI 27 AVRIL à 19 h

AU MARDI 28 AVRIL à 6 h.
LA DIRECTION

DES SERVICES INDUSTRIELS
472618-20

I 
I l̂ ^̂ tfJj^WBIBffWrNNBJrilEiîW^BMBWHNBlMCMNB ^HriNWn

QUIETAS 
PROMOTION â IMMOBILIER

cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS

de moyenne ou grande importance
- à rénover ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée
par nos spécialistes.

/~^M~^âkT\ LE CHÂTEAU

J—tt—, 
¦ >ït2g& J3^T 

2034 PESEUX 476439-22
~mMmym~w&mm~~ 

TEL . (038i3i. ia.oo

HÔPITA L PSYCHIATRIQUE CANTONAL
2018 PERREUX

met au concours le poste d'

ASSISTANTE) SOCIAL(E)
Qualifications demandées :
- diplôme d'une école sociale reconnue ou forma-

tion équivalente,
- aptitude à travailler au sein d'une équipe pluri-

disciplinaire,
- esprit d'initiative et sens des responsabilités,
- expérience en psychiatrie souhaitée.
Nous offrons :
- travail indépendant et varié,
- rémunération et conditions d'emploi statutaires,
- possibilité de logement et restauration sur place.

Nous attendons votre offre écrite avec intérêt et
dans les meilleurs délais.

Hôpital psychiatrique cantonal, direction
administrative, 2018 Perreux. 477766 21

I ^"—

A VENDRE à Chevroux,
rive nord du lac de Neuchâtel

petit immeuble
rénové

comprenant cuisine agencée, 4 chambres,
local pouvant se transformer en chambre
ou atelier. Dépendances. Petit jardin.
Prix Fr. 360.000.—.
Agence immobilière Blanc & Bolliger
Grenier 27, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 51 23. 475031 -22

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

m Les Services industriels
'fû de la commune de Colombier/NE
H mettent au concours les postes
H suivants :

| un monteur électricien
| .ou
| électricien de réseau
|j Exigence:
H certificat fédéral de capacité

I un aide-monteur
I en installations sanitaires
PI Entrée en fonctions :
|jj immédiate ou à convenir.

M Nous offrons : semaine de 5 jours ,
|§ caisse de retraite, salaire selon
M classification communale.
kl M. Schreiber, chef technique des
|| Services industriels, donne volon-
II tiers de plus amples renseigne-
f* ments au N° tél. (038) 41 22 82.

ïi Offres de service à adresser par
'3 écrit au Conseil communal de
1$ Colombier jusqu'au 30 avril
Bl 1987. 476160-21

Y Devenir propriétaire de son chez-soi?^
Une question de calcul!

NOUS VENDONS À BOUDRY (près du centre)

Bel appartement

VA pièces, 82 m> Beau s,udi0 <36 m2)
+ 14 m2 de balcon, au sud Idéal pour

Grand séjour personne seule
Cave et galetas ou Petlt bureau

^̂  ̂
ACHAT POSSIBLE SANS FONDS PROPRES

_̂7__ \ ̂ 1̂ 9 476494.22

JH AU LANDERON ~ £
W.M dans quartier résidentiel »§fl
I en limite de zone viticole. avec vue. R|

I VILLA INDIVIDUELLES
¦ DE 6 PIÈCES |
I Distribution harmonieuse, matérieux 1

Î_M de Ve qualité, sous-sol excavé, (g|Sj
PjS garage double, terrain de 700 m2. 5xàj

HKI Nécessaire pour traiter p̂ lKM Fr. 70.000.—-. 478383-22 p34

Important Fonds d'investissement immobi-
lier vaudois cherche à acquérir

immeuble locatif
et/ou commercial

(neuf ou à rénover). Région lausannoise ou
localité importante du canton de Vaud.
Ecrire sous chiffres 1M22-577644
.Publicitas, 1002 Lausanne. 477635-22,

J VALAIS différentes réglons ®

• CHALET vide Fr. 150 000- •
• 3 p. Fr. 175 000-, 5 p. Fr. 195 000.- •
• Terrain compris •
• Deml-chalet 3 p., Fr. 130 000.- ©
• S'adr. à case postale 37, 3960 Sierre. m

477648-22



Chauffeur
à temps
partiel

pour conduire véhicule
lors des visites
de chantiers,
selon programme
hebdomadaire irrégulier.
Travail temporaire pour
chauffeur confirmé.
Eventuellement retraité
ou étudiant avec permis
depuis minimum 3 ans.

S'adresser à: ATEN
Chantier Nid-du-Crô,
tél. (038) 25 99 74.

478470-36

<tf3
B8ffi!>W Pour placements fixes et temporaires

_4 _̂I T_ YŒ^̂  ̂

nous 

engageons:

Ê__wj\j_ \ • mécaniciens
fH*ra*#?r! • tourneurs, fraiseurs
^______ \7 * serruriers, soudeurs
^%8Bfr e monteurs électriciens

Excellentes prestations.
BOVA SERVICE , 2, rue des Marchandises.

2502 Bienne, tél. (032) 23 87 1 7. 477975-36

Nous cherchons

un mécanicien
sur automobiles

environ 30 ans, capable de diriger
une petite équipe

un mécanicien
sur automobiles

avec quelques années de pratique

un laveur graisseur
avec expérience.
Sans permis s'abstenir.

Garage Touring Saint-Biaise.
Tél. 33 33 15. 477654-36

Grandes discothèques
de Suisse romande cherchent
pour entrée immédiate ou à
convenir

directeurs
Les candidats devront
être titulaires du certificat
de capacité vaudois
ou neuchâtelois.
Faire offres écrites
sous chiffres H 28-565473
PUBLICITAS. 2001 Neu-
châtel. 477756 -36

Vous êtes manuel et la vente vous intéresse !
Alors nous vous proposons un poste dans la

représentation
de nos articles
Il est offert :
- Salaire largement au-dessus de la moyenne
- Un programme social de pointe
- Une possibilité pour 5 semaines de vacances
- Encadrement et soutien actifs permanents
- Des articles de consommation donc renouvelables
- Une ambiance de travail familiale
Il est demandé:
- Suisse ou permis C
- Une bonne présentation
- Un besoin de créer des contacts humains
- Un enthousiasme communicatif
- Âge maximum 40 ans.

Ce coupon dûment rempli et accompagné d'une
photo pour un premier contact est à adresser sous
chiffres 28-610377 à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Rue: Profession: 

N.P.: Lieu: Tél .: 

Etat civil: Date de naissance: 
477643-36

Grandes discothèques
de Suisse romande cherchent
pour entrée immédiate ou à
convenir

directeurs
Les candidats devront
être titulaires du certificat
de capacité vaudois
ou neuchâtelois.
Faire offres écrites
sous chiffres H 28-565473
PUBLICITAS, 2001 Neu-
châtel. 477756 -36

ACCOUNTANT
Swiss fiduciary company with English speaking principals requires
accountant with expérience in computerised accounts and capable of
dealing with company and English trust administration.
Appropriate accounting qualification required. Expérience essential in

European (particularly Swiss) and Anglo-Saxon accounting procee-
dures and requirements.
Fluent English and a good command of French required. Rémunération
package negotiable.
Applications to be in writing (English, please)
to C.P. 406, 2001 Neuchâtel. 477755 36

\ . /

Maison de commerce du centre de
la ville cherche pour son magasin
une

VENDEUSE
expérimentée et consciencieuse ,
ayant des connaissances du travail
de bureau. Travail à temps partiel ,
du mardi au vendredi de 1 3 h 30 à
18 h 30 et le samedi de 1 3 h 30 à
17 h. Ce poste conviendrait à une
personne énergique, désirant con-
naître et utiliser la technologie ac-
tuelle du matériel bureautique.
Faire offres à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-5600.

471659-36

AU LANDERON
I pour entrée immédiate, quartier des H

HH Condémines

I 4 1A PIÈCES H
I vaste séjour , 3 chambres à coucher, I
I salle de bains, W. -C. séparés. I
I Location mensuelle Fr. 1200.-

+ charges.
I Possibilité de louer séparément une I
I place de parc.
I Pour renseignements et visites I
I tél. 51 43 17. 476 385-26 I i

Torgon-Strj tion/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

À MARIN
I à proximité du centre du village, I
I des transports publics j

i 3 1A PIÈCES H
I vaste séjour , cuisine parfaite- I
I ment agencée, 2 chambres à I i
I coucher , salle de bains, W. - C. I j
¦ séparés
| dès Fr. 1120. - + charges j
¦ 476356-26 I

BOUDRY
A louer
à la rue Louis-Favre

local
commercial
Loyer Fr. 525.—
+ charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et
notaires.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41.471660 26

Baux a loyer
en veut»

à l'Imprimerie Cerfirste
4, rue Saint- Maurice/

Neuchâtel /
Tél. 25 65 01 X
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—  ̂ _ _ De série: système de freinage antibloquant!

Freiner sans blocage.
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rrjfc n m _ £* Place à volonté - et beaucoup plus encore/

Rouler grand confort.
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-— Orion 1,6/ Confort avec 60 k W/90 ch.

Epargner en souriant. ^̂ \̂^
Fr 1000 voi '̂  

la somrne due tronique, des vitres teintées, des dossiers iTaux ^̂ l—--- '
II. l \ J \ J \ J»  vous économisez sur arrière individuellement repliables, des gar- u-—-—
l'équipement de la nouvelle ORION CON- nissages en tissu d'élite, une épaisse _
FORT! Et vous accédez plus avantageuse- moquette et une pratique console médiane! 'W__\_\ ^^ \̂ W m̂ Ŵ ^_
ment que jam ais à: Plus de valeur, car l'équipement supplé- »¦¦ B BLJP I ]|
Plusdesécurité,carlefreinagedel'ORION mentaire (valant fr. 1340.-) est compris dans ^m^a\.EndF
CONFORT reste sûr et stable sur route glis- les fr. 18750 - que coûte l'ORION CONFORT. ^̂  -m —
santé - grâce au système antiblocage créé Vous économisez donc un plein billet de / ^ _̂ 1"% I A m̂̂ . IL. Ispécialement par Ford pour la traction avant! 1000! Votre concessionnaire Ford se S gE-J Iff lf^Plusdeconfort ,carlevaste habitacle,les 4 réjouit de votre visite. %  ̂ —VB^. ITL. J§\ ^^portes et le vrai coffre ne sont que les pre- . ^̂  ̂ m.1 ̂ ^1 ̂
miers atouts de l'ORION CONFORT! Ajou- _¥&F&]È> St Mtez-y (de série!) des chapeaux de roues ŜBèÈWP f _f\ M^mè 1̂
blancs , un feu antibrouil lard arrière , des Ë j _ Y _JJ TI7S77 Hl T-ïïW T̂~~fïï Tif/J 177633-10 K ^m X^f t / s'UC^
joncs latéraux rouges , une radio OUC élec- 'y- V̂l7i^*?»t«Jkif»J^gy-af4f ./i/t»!
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ADMINISTRATION FÉDÉRALE
ayant son siège à Genève

cherche

COMPTABLE
(diplôme fédéral)

pour diriger sa section «Comptabilité et mouvements de fonds»,
chargée de la tenue de la comptabilité de l'AVS/AI/APG sur le
plan national.
Nous cherchons une personnalité ayant occupé pendant
plusieurs années un poste de chef comptable, avec expérience
dans la conduite du personnel. Bonnes connaissances du
traitement électronique des données.

Le futur titulaire doit être de nationalité suisse. Une parfaite
maîtrise verbale et écrite des langues allemande et française est
indispensable.
Place stable. Horaire de travail mobile. Restaurant du personnel.

Faire offres avec copies de certificats à:
CENTRALE DE COMPENSATION
Service du personnel
18, avenue Ed.-Vaucher
1211 Genève 28 - Tél. (022) 97 21 21. «7660 36

EXECUTIVE SECRETARY
WANTED

A fiduciary company based in Neuchâtel is seeking an Executive
Secretary with good typing skills.
This is an interesting and challenging position in a small and young but
rapidly growing management services company with a demanding
Worldwide clientèle.
The company uses a wide range of modem facilities and word
processing equipment, in which any necessary training will be given.
Fluency in English and French is essential. A working knowledge of
German would also be useful.

Please send full particulars in English with récent photograph
and an indication of salary expected to C.P. 406,
2001 Neuchâtel. AH applications will be treated in the strictest

^1 confidence. 477753 36

Famille de médecin à Neuchâtel
(3 enfants) cherche

jeune fille au pair
(environ 17-18 ans) pour entrée
immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 33 17 51 jusqu'à
18 heures / (038) 33 17 07 le
SOir. 477548-36

BAR PAM PAM Neuchâtel
cherche

jeune sommeliers
extra

pour début mai.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 25 04 44. 471673.36

Restaurant
«La Bourse»
7, place du Marché
1227 Carouge/
Genève
cherche

chef
de cuisine
et
jeune
cuisinier
entrée à convenir.
Studio à disposition.
Envoyez offres
complètes par écrit.

478437-36

Famille Suisse en
Californie (USA)
engagerait du 25 août
1987 à juillet 1988

jeune fille
au pair
majeure, aimant les
enfants (9 et 12 ans),
bonne conductrice,
non fumeuse. ¦
Possibilité suivre des
cours. Voyage non
payé.
Faire offres avec
photo sous chiffres
PS 351 474 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

478436-36
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Décorations de table
CADEAUX

Samedi 25.4.87 de 9 h à 15 h

Lundi 27.4.87 : Fermé tout le jour!
478233 10
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-Jl- 75 centimes le mot ! I
Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : |

Sont exclues de ces rubriques 1
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales ;

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle m
_) Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, m

où ils pourront passer leurs ordres , |y
0 Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque m

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 |x
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1 miriimi im 10 mOtS ) "" chaque ligne ou abréviation compte pour un mot m
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Pour rég ion Neuchâtel
et environs nous cherchons

architecte ETS
(piace fixe)

ainsi que

3 dessinateurs
en bâtiment

(temporaires
éventuellement fixes)

Pour tous renseignements,
contactez M. Ducommun.

477628-36
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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A REMETTRE

à 20 minutes de La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
avec 5 chambres indépendantes. Etablisse-
ment complètement rénové, matériel à l'état
de neuf. Achat possible. Bonne réputation,
salle à manger.

Faire offre sous chiffres 91 -434
à ASSA Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. «76032.52

_  
N.

Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
Montres, pendules, régulateurs,
fournitures, machines, établis, layettes et
documentation sur l'horlogerie (livres
d'A. Chapuis et autres).

S'adressera:
Christophe Grimm - Neuchâtel
Tél. (038) 31 76 79. 469830-44

» I II 
J

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
le mardi

459762-48

A Neuchâtel

kiosque
i (X-XX .vxx

â remettre.
Prix intéressant.

Tél. 24 21 21
M. Ponzo.

471641-52
476334-54

Nous cherchons
pour diverses missions

MENUISIERS/CHARPENTIERS
MONTEURS-ÉLECTRICIENS
FERBLANTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRES
MAÇONS «A» et «B»
ainsi que des

AIDES
avec expérience.
Très bonnes conditions.
Nous attendons vos appels«77629-3e

£££S3fe^Ér7̂ T> PERSOM»
^M Ê m S m ê I  r SSÎÎS 5*

swfesair f̂JF
§

cherche pour son service entretien des avions à l'aéroport
de Genève-Cointrin

un mécanicien-électricien
possédant des connaissances en électronique

Tâches :
- assurer l'entretien et le contrôle des systèmes x

électriques et électroniques de nos avions
Exigences :
- formation de mécanicien-électricien avec un CFC
- bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais
- être apte à suivre des cours sur les systèmes électriques

et électroniques des avions
- pouvoir travailler selon un horaire irrégulier
Date d'entrée : le 1er juin 1987.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou en
possession d'un permis de travail C, peuvent obtenir un
formulaire de demande d'emploi en retournant le coupon
ci-dessous, dûment rempli et collé sur carte postale
uniquement, à:

swissair
Service du personnel
Case postale 316 -1215 Genève 15.
Nom: 
Prénom : 
Adresse : "

Code postal et lieu: 
478441-36

Pension
pour chats
maisonnette + parc
ensoleillé. Certificat
de capacité pour
gardien d'animaux.

Tél. (024) 33 13 26.
477639 10

LAVE-LINGE

tVfmele
Pour que
la lessive soit
un plaisir pur.
votre

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

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

464049 10

Fr. 3000 — à
Fr. 30 000 —

prêt comptant
pour salariés.
Dans les deux jours.
Discrétion absolue.

Bureau Michel
Georges
Intermédiaire
PI. Gare 2,
1950 Sion. p (027)
22 86 07. 477632 10

f 

Entreprise en pleine expansion dans le domaine de k
distribution de matériel de bureau de marques fj
mondialement connues engage tout de suite \4

un représentant
Qualifications requises :
Parfaitement bilingue (F-A). Expérience de la ven-
te. Connaissance de la photocopie souhaitée. Age
35 à 45 ans.
Nous offrons :
Salaire au-dessus de la moyenne en relation avec le
chiffre d'affaires. Véhicule d'entreprise. Frais de
représentation.
Les personnes intéressées sont priées de fai-
re leur offre avec curriculum vitae sous chif-
fres 36-1289 au bureau du journal. 477620 .3e

LIBRE EMPLOI Î PP 1̂
SERVICE S.A. I!L . 
Grand-Rue 1 a ¦¦ ¦¦¦ CSfc
2000 Neuchâtel ¦¦¦ «#¦ ^~
Du NOUVEAU dans le bas du canton!
Industrie neuchâteloise cherche à engager:

mécanicien décolleteur
mécanicien précision
mécanicien régleur

rectifieur
Pour tous renseignements contactez-nous au
(038) 24 00 00. 474802-36

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Cherche

vendeuse
en charcuterie

temps partiel (matin).
Boucherie P. Stamm,
rue de Soleure 19,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 33 48. 47152a-30

MADAME
Si vous disposez d'une pièce de libre â votre
domicile.
Si vous aimez l'indépendance
Si vous aimez bien gagner votre vie, sans
faire de la vente, nous installons
chez vous, votre

petit commerce
sans investissement.
Formation assurée.

Pour tous renseignements : JPR - Pro-
motion - J.-P. LAMBERT. Cudrefin.
Tél. (037) 77 26 26. 477655-36

. 
^̂Salon de coiffure engage

COIFFEUSE(EUR)
Responsable messieurs. Salaire mo-
tivant + prestations sociales mo-
dernes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 31 15 78 ou dès 19 h
41 35 24. 478473-36

amm—wBa—mmma^—WBBMr

On cherche

jeune
cuisinier

tout de suite ou date à convenir.
Restaurant La Ferme
2016 Cortaillod
Tél. 42 35 35. 471664-36

/ REC3ULARIS\
/&/1 ¦Ĵ L̂ JLŝ N./4y\ i'"*0""' r—W \§£\

/T/ N EMPLOIS \C\
/ O/ Cherchons \-o\

/_W ÉLECTRICIENS \tt\
/vV + aides V \fCV FERBLANTIERS \A
 ̂

+ aides j 0

S INST. SANITAIRES «•
•̂  + aides 

^
7 MENUISIERS *
~ + aides ^
S PEINTRES ¦*

\

t aidas 7Z

MAÇONS ///+ aides /  9 /
iu permis valable. 13e salaire / £/
Tél. (038) 24 10 00 / r  /

477634-36 /&/

REGULARIS /

Littoral ouest

URGENT
SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

pour secrétariat général et appui en
comptabilité.
Adresser offres écrites à
36-1284 au bureau du journal.

477768-36

jU IIII IIIIHIIIIHII III I IHIL1II IIIIIIIL %
Hôtel-Restaurant

de la ville de Neuchâtel cherche

sommelier/ère
ainsi que

apprenti/e
sommelier/ère

Tél. (038) 24 01 SI. 478243-36

muuu—________________

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Fr. 250 —. frigo
Fr. 1 50.— . Tél. 63 10 36 ou 63 29 47. 472838-61

BATEAU DE PÊCHE, bois, avec accessoires,
Nid-du-Crô. Tél. 25 91 86. 471552-51

POUSSETTE «COMBI», transformable en
pousse-pousse. Très bon état. Fr. 200—. Tél.
41 10 14. 472623 -61

1 BELLE POUSSETTE combinée en parfait état
avec tous les accessoires nécessaires, habits de
grossesse taille 40 en bon état. Tél. 41 15 14.

472610-61

CAUSE DÉPART, état neuf, machine à café
RIO D'ORO Jura, valeur Fr. 500.—, cédée
Fr. 250.—, haut-parleurs Technico SB-X100 va-

" leur Fr. 600 —, cédés Fr. 300.—. Tél. 24 66 37
matin ou soir. 4671 is ni

OPTIMIST. Tél. 24 53 65, bureau. «71632-62

CHERCHE BIBLIOTHEQUE largeur 1 m. Tél.
33 21 82 dès 14 h. 471575 62

1"r MAI JOLI STUDIO MEUBLÉ Fahys 171
Tél. 41 38 60. 471642 63

CENTRE-VILLE 3'/4 pièces, meublé, mansardé,
beaucoup de cachet, tout confort. Tél. 33 74 60
jusqu'à 9 h ou 33 30 31. 472634 63

PLACE DE PARC, centre de Marin. Fr. 30 —
par mois. Tél. 33 74 60 jusqu'à 9 h ou 33 30 31.

472633-63

CHERCHE APPARTEMENT de 2 pièces entre
Neuchâtel et Bevaix. Tél. (066) 22 67 81.

„<,-, x x  y . y j  ., . <7^3-6<x.

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES Neu-
châtel et environs, fin mai ou juin. Tel
(039) 28 74 10 dès 20 h ou (039) 23 09 17 de
11 h 30 à 12 h. Fr. 800.— maximum. 471633-64

URGENT COUPLE SÉRIEUX ET TRAVAIL-
LEUR cherche appartement de 2-3 pièces ré-

. gion Neuchâtel et environs jusqu'à Fr. 600.—.
Tél. (038) 24 38 32. 471654 64

MÉCANICIEN DE PRÉCISION cherche em-
ploi dans l'entretien pour changement de situa-
tion. Tél. (039) 31 50 64 (repas). 472532-66

CHAUFFEUR (LIVREUR) permis toutes caté-
gories. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous ch i f f res
66-5599. 472614 66

ÉTUDIANTE QUALIFIÉE donne leçons d'an-
glais et italien. Tél. 31 11 12. 471651 6?

ENTRAIDE ADVENTISTE. Vestiaire hommes ,
femmes, enfants. Ouvert lundi après-midi.
Faubourg de l'Hôpital 39. 455315 67

ADOPTEZ un animal au refuge de la SPA.
Colombier les lundi-mercredi-samedi, tél.
41 23 48. 472292-69



Canon présente EOS. _ , , , - , ¦ + i - u. * i
Un appareil autofocus d'une grande simplicité d'emploi. Pour permettre à Ca™n analVse ^ lumière dans six zones et compare les résultats avec les
chacun de faire des photos de pro. Avec n'importe quel objectif. Par toutes m

î
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+ 
de P"5*5 de vue standard qui sont mémorisées dans le micro-

les lumières ordinateur de I EOS. Pour obtenir une mise au point parfaite, nous avons
remplacé les capteurs CCD conventionnels par un système de base

Canon EOS: plus rapide, plus précis. photosensible, mis au point dans nos laboratoires. Toutes ces innovations
Dans les appareils réflex autofocus ordinaires, le moteur est intégré au technologiques permettent au Canon EOS -même quand la lumière est
boîtier. Avec EOS, une nouvelle génération d'autofocus arrive: le moteur faible- de faire une mise au point 100% précise et 100% fiable.
est dans l'objectif, exactement là où il doit être. Cette option a été Automatiquement,
soigneusement analysée. Chez Canon, en effet, nous savons qu'on n'a r- c/~c , r .
souvent qu'une fraction de seconde pour réaliser la toute bonne /.; 1 V-anon fcUb, encore plus perîormant. • •

photo unique. Pour pouvoir tirer le maximum en toute occasion, O Avec ce tou nouveau système de mise au point il vous suffit de viser rf*
il vous faut un appareil autofocus qui réagisse super vite et super ¦ brièvement le premier plan et le fond du sujet photographie. s
juste dans toutes les situations. Et sans perte de Jïtesse lors de la mM Cam _ EŒ

\
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mise au point automatique, même sur les longues distances EH . En J' r,eA 
le nouveau Canon EOS a ete dote dun temps ,̂ /

focales IJpB de pose d 1/2000 sec et dun entraînement du film de 3 ¦¦'&<? / -¦

Aucune connexion mécanique ne freîne le procès entre Jj 1 'mages/seconde. C'est un système de haut niveau, en .£& /  /
le boîtier et l'objectif. En outre, ce système autofocus vous garantit BE| PartlCU
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et en mo^ment. sj ftf
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nous n'accepterons jamais la seconde qualité. ĴHW actlon arre e.f su/ 'ma9e se retrouve dans la photo. s#J* /  / /
JjB« W\ Et pourtant, il est dune extrême simplicité / -é "^  /  /  / £ * & 'Canon EOS: très fort, même quand la lumière s fi M d'emploi. Canon lui a beaucoup donné, .¦¦'̂  ̂ $? /  /̂ f̂é^est faible. V xm * '  1 même un dessin de grande classe. / ^ ^  j /  V w^̂ w°f

^Le nouveau Canon EOS est un champion sans rival, 11 Hffi ^̂^Ç* Une nouvelle génération d'autofocus. ..
¦'' 
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J/ J/ 
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même par faible luminosité. Le Système de mesure ll lHpIssr*̂  Faites-vous présenter le Canon EOS. ...' v x. ?.. 

Canon

Power Eye Autofocus SLR
Canon Optics S.A. Max-Hôgger-Strasse 2, 8048 Zurich, Tel. 01-432 2060



J'ACHÈTE I
Voitures d'occasion

Berthouzoz AUTOMOBILES
Route Cantonale

2017 BOUDRY/NE, tél. (038) 42 50 10.4*674-42 I

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

• une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

• un matériel moderne

• une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

• une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

Sous-agents:

o^^L^^ĉ^f™ GARAGE TOUR IN G wSSiï&ïta. ^rsSbKÎS'
; BAS DU CANTON DE NEUCHATEL MMIIMU C I \J %£ ïï% I BU *3 m (038) 33 33 15 Garage Waser , Neuchâtel

^^__ 
473706-10 
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TheFasttine
Honda s'installe dans le futur
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Avec la CBR1000 F et la CBR 600 R Honda est déjà de Les Honda CBR : des motos de rêve dues au créateur de
plain-pied avec le futur du sport motocycliste. la moto grand sport à 4 cylindres en ligne. Destinées au
r«„** ..«« ««„„..*?„ A--~ !•;„?*„«?:«„ ho :. A.. sportif de pointe qui exige plus que des performances

couDle hommeymachfne ét dms te fâbf «nt^ent élevéeS' P'US qu'"n séduisant design et plus qu'une

l'aérodynamique avec le carénage le plus pur jamais réa-
lisé sur une machine de compétition. Une conquête dans 'M f j i. IJJL'¦' ¦ "i_ m_
le parfait équilibre de toutes les pièces maîtresses, du Jf f̂f

jw 
T Ĵ FL&l^—mrétroviseur intégré jusqu'aux roues à branches, légères H0NDA ISU1SSE1  ̂ Routo d„ Mo_Mm ,0 m 022/412200

mais rigides grâce à une section en S. I214 VERNIER -GENêVE

< SiÈ  ̂f ^ ^.  
] ^ _̂̂̂ ^̂ _ HONDA

r̂ * -̂ ̂  &*% fw^>^WS M _f_W_f^
CBR1000F CBR600F 
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¦v Grand marché de printemps •"•'•̂ BlX» de la voiture d'occasion à Bevaix Mv.'v^
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:v: Lundi 27 avril : 1/JJ? •'•
:|: |: de 9 h 00 à 19 h 00 : ' i f O  g
;*X solde à l'américaine :•:•:
• • • •

$;: Mardi 28 avril : JIpT 0/ :•!•:
:$; de 9 h 00 à 19 h 00 : /C/  ̂ ji;
:«X le dernier filon ;•£
X*! solde à l'américaine :•>;• • • •• • i . • t

.V. Tous les jours : •"»,
• • • •
X*! - café-croissant jusqu'à 10 h 00 >V
•X' - garderie pour enfants ¦*•'•
X*! - grand concours avec plus de Fr. 100 000. - de prix '•*•]
"•V - concours pour enfants X'
•V. - voiture décorée par les enfants 4 '8"b '42 •«*!• • • •
•• ««•« • • • •« « « «•« « « «• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •f• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •c
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A vendre moto

Honda
CM 125
1983,
très peu roulé,
parfait état.
Prix à discuter.
Tél. 31 53 66.

472611-42

A vendre

Suzuki 50 ER
noire, année 1984,
4600 km, très bon
état , prix à débattre.
Tél. (038) 2419 44
heures de repas.

471645-42

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 26 17
Agence SUBARU

DÈS
Fr. 200.-

déjà
LE GRAND
SERVICE
DE VOTRE
VO ITURE
Pièces et main-

d'œuvre comprises.
Véhicule de

remplacement
gratuit.

Préparation à
l'expertise.

412482 42
¦

A vendre

Renault 16 TX
1979, 80.000 km,
état impeccable,
expertisée,
Fr. 3700.—.
Tél. (038) 33 67 55
prof. 471646-42 (

Renault M\
GTX 1

1986. sans catalyseur H
options, expert isée, I

garantie. ya
Garage gf

du Val-de-Ruz M
VUARRAZS.A. §1
Boudevilliers mm
Tél. 3616 15 W

477752 -4X

A vendre moto

Yamaha XT 250
1986, 2300 km,
expertisée. Prix
intéressant.

Tél. (038) 61 10 73
heures des repas.

472650-42

A vendre

Opel Kadett
caravane 1300 S,
1986, 6000 km.

Tél. 33 74 45.
472617-42

Désirée (4) et Aimée (8 mois)
cherchent gentille fille

au pair
Elles habitent à Belp (Berne).
Tél. (031) 815 816. 478435-36

|GARAGE* WÂSER
_

^ËNCE OFFWIËLTTI
'J BATÏÏEUX - 2003^  ̂ 31 757^̂

5UBARU &

/ \

Swiss Notary and Avocat
with English or

American law degree
A young Swiss Lawyer required for an international partnership located
in Neuchâtel. The suitable applicant must hâve an English or American
law degree and speak fluent English and French. He or she will be
involved in the incorporation and structuring of companies in différent
jurisdictions and drafting of associated documents as weil as the
activities of a fiduciary organisation.
A knowledge of international tax would be useful. Good drafting skills
essential. j
Reply in writing (in English, please) stating qualifications and expérien-
ce and enclose a récent photograph.
Reply to C.P."406, 2001 Neuchâtel. 477754 3e

1 UjHL ijb̂ H 
1<
" QUOTIDIEN NEUCHÂTELOIS

Nous offrons un poste à plein temps de

RÉCEPTIONNIS TE
Cette collaboratrice sera chargée de l 'accueil, de l 'infor-
mation et des conseils à la clientèle. Son activité com-
prendra en outre la préparation et la rédaction d'annonces
ainsi que divers travaux de secrétariat.

Nous demandons :
- formation commerciale (CFC bureau/commerce ou

équivalent)
- maîtrise du français et de la dactylographie
- expérience professionnelle de quelques années
- bonne présentation et contacts aisés

Nous offrons :
- place stable au sein d'une petite équipe
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Entrée en fonctions :
. - 15 juin 1987 ou à convenir.

Ce poste pourrait aussi convenir à une personne ayant
interrompu sa profession depuis quelques années.

Si vous êtes intéressée par cette activité veuillez
adresser des offres manuscrites avec prétentions
de salaire, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats, références et d'une pho-
tographie au service du personnel de l 'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. *nm-3»

ALC.
Académie de Langues
et de Communication NOUS CherCHOnS
91, rue de Lausanne (Plaza) i (C x. \
1700 Fribourg - 037-22 38 20 QQ.S (ÎUtllTSj
Direction: Martin Zwicky- Roulm

professeurs
de Schwyzertutsch

(professeurs temps partiel) afin de satisfaire à la demande croissante de

cours sur mesure dans les entreprises.

Profil demandé: Nous offrons: 
langue maternelle, formation initiale (2 jours entiers
animateur/trice confirmé(e), obligatoires), bon salaire,

expérience des affaires , sens des responsabilités, travail enrichissant,

responsabilités, disponible en fin Lieu de travail:
d'après-midi, bonne présentation. Neuchâtel et environs

Faire offres écrites à: <77636 36 
j

ALC, 91, rue de Lausanne, 1700 Fribourg, à l'attention de M. Martin Zwicky. J

HOTEL PATTUS Saint-Aubin
cherche

sommeliers
compétents.
Sans permis s'abstenir.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (038) 55 27 22. 477828 36

LIBRE EMPLOI BSTFOOI
SERVICE S.A. |DD '
Gr.ind-Ruo 1A « g B3<̂  Bd /{~K
2000 Neuchâtel LiflSaffl©

Nos clients nous font confiance I
Faites de même si vous êtes

peintre en bâtiment
menuisi er (pose et ètabio

couvreur
charpentier

avec expérience du chantier.
Nous vous offrons des postes temporaires ou
stables. Passez nous voir ou appelez le (038)
24 00 00. 475242-36

emploi Htit ̂ m̂sm^

BB̂ Pl  ̂ SERVICE SA
Grand-Rue 1 a 2000 Neuchâtel
Nous cherchons:

employées de commerce
«G» et «S» „„,„„476485-36
Nous demandons: personnes actives, moti-
vées et aimant les responsabilités.
Faites-nous parvenir vos offres au plus vite.

LIBRE EMPLOI
SERVICE S.A.
Grand-Rue 1 a
2000 Neuchâtel
Si vous cherchez !
Du travail dans une petite équipe ainsi
qu'une possibilité de promotion
Un de nos clients vous offre cette place

INSTALLATEUR SANITAIRE
OU FERBLANTIER

Cherche aussi:
MONTEUR EN CHAUFFAGE

Faites au plus vite vos offres à
M. Cruciato en composant le (038)
24 00 00. 475078 -36

! I ! Quand le bâtiment
va... tout va

Si vous êtes:

PEINTRE
MAÇON

MENUISIER
FERBLANTIER
ÉLECTRICIEN

etc..
et AIDES.

Nous avons un poste pour vous. §
j Appelez-nous ou passez nous voir.
ï| Madame Gern vous recevra avec
*1 plaisir I M. 477822-36

'̂ Une carte
de naissance

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

=§«=
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Satisfaction
La Musique militaire a 125 ans

SOUVENIR — Une couronne pour les nombreux disparus. fan Treuthardt

L'assemblée générale de la Musique militaire s'est dérou-
lée samedi. Il y a juste 125 ans, en 1862, le Conseil d'Etat
décidait la création de la Musique militaire du district de
Boudry.

La séance était présidée par M. S.
Porret, en présence de nombreux invi-
tés et de la quasi-totalité des membres.
Hommage a été rendu aux disparus.

M. B. Baroni, président de commune,
a été proclamé membre d'honneur en
raison de sa fidélité et de son appui
constant. La fanfare a enregistré une
admission, trois démissions et un con-
gé. Les différents rapports présentés
montrent que la société fonctionne bien
sur tous les plans et que la situation
financière est saine. Il en est de même
pour l'école de musique, qui compte
une quarantaine d'élèves.

Des récompenses ont été attribuées
aux membres assidus : J.-E. Perrenoud ,
J.-M. Beiner (directeur), Mlle M. Chéte-
lat et A. Roggo, D. Béguin, S. Porret
(président) et J. Zuccone (vice-prési-
dent).

en ce qui concerne les nominations
statutaires, tous les membres du comité
ont été réélus, ainsi que les directeur et
sous-djrecteur. M. R. Kaesch (nouveau)
assumera dorénavant la fonction d'ins-
tructeur-tambour. Le budget 1987 a été
approuvé ainsi que le programme des
nombreuses activités.

M. B. Baroni a ensuite apporté le

message de vœux et de félicitations du
Conseil communal. La cérémonie du
souvenir a débuté par un cortège à
travers le village et la proclamation
d'ouverture de la fête par un héraut à
cheval.

Détente et amitié
Président du comité d'organisation,

M. Chs Augsburger rappela qu'à l'origi-
ne avait été créée une «fanfare des
émigrés», fondée par des musiciens ve-
nus des Montagnes et du Val-de-Ruz.

En souvenir des nombreux disparus,
on a joué la sonnerie aux morts, avec le
dépôt d'une couronne à la chapelle du
souvenir et une salve de la garde d'hon-
neur.

Après que les écoliers accompagnés
des élèves de l'école de musique eurent
interprété l'Hymne neuchâtelois, M. F.
Jeanneret, conseiller national , membre
d'honneur et orateur officiel , apporta
des félicitations.

M. R. Thiriot,'maître de cérémonie, a
présidé la manifestation, qui s'est dé-
roulée dans une atmosphère très solen-
nelle. Le repas et la soirée ont vécu
dans la détente et l'amitié, /jpm

La foi du charbonnier
¦ Travers _¦-___—_¦__¦____-—-——__--_-_

Cinquantenaire de l'église catholique fêté

fan

On commémorait hier le 50me anniversaire de la construc-
tion de l'église catholique de Travers. Oecuménisme obli-
ge, les membres de la paroisse regroupant Couvet, Travers
et Noiraigue avaient associé la communauté protestante à
une fête en tous points réussie.

«Seigneur, conservez-moi la mémoi-
re, il est si bon de se souvenir». Prési-
dent du comité d'organisation du 50me
anniversaire de la pose de la première
pierre de l'église catholique de Travers,
M. John Matthey rappelait hier cette
prière souvent adressée au Tout-Puis-
sant par l'écrivain Charles Dickens. Et
les fidèles de Couvet, Travers et Noirai-
gue se sont souvenus. Rassemblés en
une seule et même paroisse, ils ont
profité d'un dimanche ensoleillé pour
fêter le jubilé du sanctuaire traversin.
Une occasion de plus pour resserrer les
liens avec la communauté protestante,
associée à la manifestation.

La fête a commencé le matin par une
grande messe concélébrée par Msr Bul-
let - auxiliaire de Msr Mamie, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg - et les
prêtres actuels et anciens des villages
concernés. Renforcée par des chanteurs
covassons pour la circonstance, la cho-
rale s'est distinguée par la qualité de ses
interprétations.

Dans son homélie, Msr Bullet a évo-
qué les difficultés que rencontrent sou-
vent certaines petites paroisses. En gui-
se de réponse, il a formulé celle de
Saint Vincent de Paul à une reine de
France qui lui demandait ce qu 'il pou-
vait faire de plus pour ses protégés:
davantage, davantage, davantage !

Après la messe, un cortège emmené
par la fanfare La Persévérante a con-
duit les participants à La Colombière,
où fut servi l'apéritif. Un peu plus tard,
tout le monde prenait place dans la

salle de l'Annexe pour le repas de midi.
Maître de cérémonie, M. John Matthey
a demandé aux anciens curés de Tra-
vers d'adresser quelques mots aux invi-
tés. Premier curé de la paroisse, l'abbé
Joseph Schneuwli a «vécu» la construc-
tion de la cure et celle de l'église. Il s'est
souvenu de l'appui que lui accordèrent
alors « les deux K» , MM. Hans Korb -
présent hier - et Marcel Kriigel.

Souvenirs encore avec le curé Pierre
Vogt qui , au fil de 22 ans, eut affaire à
deux générations de cathéchumènes.
Le président de commune André Krii-
gel a raconté comment son grand-père,
M. Ferdinand Kriigel, a acquis le terrain
sur lequel l'église s'élève aujourd'hui.
Entreprises avec M. Vaucher, le proprié-
taire, les tractations ont duré fort tard
dans la nuit. Finalement, l'accord de
vente fut signé sur un bout de papier de
journal. Malgré de nombreuses protes-
tations, M. Vaucher n'a pas renié sa
parole.

Très simplement, le pasteur Jorge
Mendes a fait entonner un vibrant
« Joyeux anniversaire » à l'assistance.
Toujours aussi vert, M. Jules-F. Joly ap-
portait le message des Néraouis. 11 a
rappelé que dans deux ans, on fêtera le
lOOme anniversaire de la chapelle de
Noiraigue. Présidents ancien ou actuels
des paroisses de Travers et de Fleurier,
MM. Vermot, Niederhauser et Gilbert
Joye se sont exprimés avant qu'un ter-
me ne soit mis àcette mémorable jour-
née.

Do. C.

Cent vingt-cinquième anniversaire
Liaison ferroviaire entre Neuchâtel et la capitale française

Dans un peu plus d'un mois,
une paire de TGV circulera,
journellement, entre Paris
et Berne, via Pontarlier-Neu-
châtel par la ligne du fran-
co-suisse.

La mise en service de ce train de
prestige correspond avec le raccorde-
ment par le rail de la capitale de notre
canton et de la ville lumière, il y a cent
vingt-cinq ans.

Au moment de l' inauguration du
franco-suisse , la ligne s'arrêtait à Pontar-
lier. Il avait fallu plusieurs années d'ef-
forts et de persévérance pour parvenir à
cette réalisation.

Du côté suisse, elle permettait une
liaison ferroviaire avec Lausanne et Ge-
nève d'une part et d'autre part avec
Bienne, Soleure, Bâle ou Zurich-Ro-
manshorn. Berne n 'était pas à portée
de rail du canton de Neuchâtel. Du côté
français, cela n'allait donc pas loin. On
s'en rendit compte de part et d'autre de
la frontière, et il y a un siècle et quart
pouvait donc être mise en service la
liaison avec Paris.

Entre 25 et 29 heures
On avait alors réalisé la section Mou-

chard-Andelot, Frasne-Pontarlier, le tra-
cé via Salins-Levier-Sombacour initiale-
ment prévu ayant été abandonné vu les
difficultés rencontrées pour sortir de Sa-
lins en direction de la capitale du Haut-
Doubs.

Au temps des diligences il fallait entre
25 h et 29 h, suivant dans quelle classe
on voyageait, pour effectuer le trajet
Neuchâtel-Paris. Il y a vingt-cinq ans, ce
temps était réduit à 5 h 45 min et avec
le TGV on va encore gagner près de
deux heures. On dit que les chemins de
fer ne roulent pas très vite en Suisse.
Pourtant sur la ligne du Val-de-Travers
les progrès ont eu lieu à pas de géant...

G. D.

TGV — Dans un peu plus d'un mois, il reliera Berne à Paris. a-Treuthardt

Derniers devoirs
¦ Fleurier.

On rend , aujourd'hui lundi , les der-
niers devoirs à M. Arthur Grossenba-
cher, décédé dans sa 76me année.
M. Grossenbacher a travaillé pendant
de longues années à la fabrique d'Ebau-
ches de Fleurier où ses capacités pro-
fessionnelles étaient unanimement re-
connues.

C'est dans le tir sportif que
M. Grossenbacher se sera distingué.
Membre, ancien capitaine et juge de la
Noble Corporation de l'Abbaye et du
Prix des Mousquetaires, il ne manquait
jamais de participer à ces joutes pacifi-
ques où maintes fois il a obtenu de
brillants résultats. Comme il ne man-
quait jamais non plus d'assister aux as-

semblées générales de ces deux associa-
tions.

M. Grossenbacher était membre
d'honneur de la Société cantonale neu-
châteloise des tireurs et de la Fédéra-
tion de tir du Val-de-Travers. Au mo-
ment de son décès, il était encore prési-
dent d'honneur des Armes Réunies de
Fleurier où ses avis étaient toujours
écoutés.

Homme de grande pondération ,
d'une parfaite objectivité,
M. Grossenbacher s'intéressait à la vie
locale et régionale. C'est avec beaucoup
d'intérêt qu 'on l'entendait évoquer des
souvenirs ou des anecdotes qu'il racon-
tait avec un charme particulier, /gd

Accidents
L'année dernière, on a dénombré

146 accidents de la circulation au Val-
lon. C'est le nombre le moins élevé de
tous les districts neuchâtelois. Pourvu
que cela dure. Du point de vue pénal ,
63 ont été liquidés par mandat de ré-
pression. 68 par mandat de répression
sans opposition et 15 avec opposition
et renvoi au tribunal, /gd

Noces de diamant
„ _ __ r CM J rf f l F i

Il faut croire que le climat de Pe-
seux est favorable puisque M. et Mme
Albert Nussbaum-Matthey-de-1'Etang
fêtent aujourd 'hui leur 60me anniver-
saire de mariage. Mariés à La Brévine
pour le civil et à Couvet pour la céré-
monie religieuse, le couple a passé sa
vie active aux Boyards en qualité de
commerçants.

Ils ont eu trois enfants , mais l'un
d'entre eux est décédé accidentelle-
ment à l 'âge de 23 ans. La famille

s est agrandie par la suite et actuelle-
ment, elle compte trois petits-enfants
et autant d 'arrières-petits-enfants.

Très attaché à la tenre du Val-de-
Travers, le couple s'est néanmoins re-
tiré il y a une vingtaine d'années dans
une belle villa du chemin Gabriel, véri-
table balcon sur la Côte. Durant ces
années de retraite paisible, l'un et l'au-
tre ont pu apprécier la clémence du
temps et l'ambiance calme de la ré-
gion, /wsi

M. ETMMENUSSBAUMMATTHEYDE-L 'ETANG - 60me anniversai-
re de mariage. fan-Treuthardt

| CINÉMAS 
¦ Couvet, Colisée: 20 h 30, Le solitai-
re avec Belmondo (16 ans).

| AUJOURD'HUI 
¦ Couvet, hôpital: 0 63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: 0 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
<P 61 1081.
¦ Ambulance :
i? 61 1200 ou 61 13 28.
¦ Sage-femme: ? 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse: (Ç> 61 3848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier, Ç> 61 3850;
Couvet, <p 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale:
<p 61 2895.

¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation : <? 61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Vallon :
<f > 118.
¦ Police cantonale : Môtiers
<P 61 1423; Fleurier g 61 1021.

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

EXPOSITION | 
¦ La Côte-aux-Fées : café des Artistes,
Jean-Marie Vuillier.

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

, == Agenda 

Nouveau
gendarme

Le gendarme Bovet, venant de Neu-
châtel , prendra domicile à Travers à la
fin de ce mois. Il succédera au gendar-
me Vuille qui a quitté la gendarmerie
pour se consacrer à une nouvelle activi-
té professionnelle.

Officiellement , le poste de Travers
sera rouvert le 4 mai prochain, /gd

f Eli
COUVET ? 63 23 42¦¦ ¦ FLEURIER V 61 15 47

458931-84

| AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix
- Boudry - La Côte. Pharmacie de la
Grand-Rue , Peseux, <? 31 20 10. Rensei-
gnements : p 111.

¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30— 17 h.

¦ Brot-Dessous, bibliobus : 18 h —
18 h 30.

¦ Chambrelien (La Sauge), biblio-

bus: 15 h — 15 h 30.

¦ Champ-du-Moulin, bibliobus :
17 h 15 — 17h45.

¦ Corcelles, bibliothèque communa-
le: 19 h —21 h.

¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10 h — 12 h, jeunesse 11 h —
12 h.

¦ Rochefort, bibliobus : 15h45 —
17 h.

¦ =Aoenda 
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La nouvelle Subaru Justy 1.2 4WB. s
Comme (aile sur mesure pour la Suisse.
La traction sur les 4 roues par vous ne devez pas vous passer de Le dossier de la banquette arrière fant chérie des Suissesses et des Suisses.
presse-bouton. reprises fulgurantes. Par rapport à l'an- rabattable individuellement rend les L'agent Subaru se fera un plaisir de
g- , :z^^v

,,, 
Ce 

qui 
a rendu cien modèle à succès, de 55 ch, la puis- deux modèles variables et pratique, vous arranger un premier contact.

jtéfÉ  ̂ unique dans sa sance a été portée à 67 ch, qui n'ont
. :̂v  ̂ catégorie 

la pre- cependant à déplacer que 730 kg Sécurité et confort.
wËÊ____rm mière Justy déjà, environ d'auto. C'est pourquoi la Conduire la Justy est

m j  m distingue aussi la nouvelle Justy est dotée d'un tempéra- déjà un plaisir sûr en 
^

agmsmTT îJ v̂
$*£â I nouvelle: vous dis- ment qui sort du cadre de sa catégorie traction avant. Sa ^>̂ !2̂ ?B^W8

^ \̂ 
X
\

JïiP  ̂ posez de la sécurité autant que sa technique. suspension à roues -̂«sB ,̂̂ ^̂ ^̂ PflS[̂ ^̂ X #̂

fait ses preuves dans plus de 1,5 million RS«̂ P 9ÊÈ neutre dans les virages
de Subaru dans le monde entier. C'est H| ""̂ S^̂ ^S à 

un 
confort élevé. Un 

confort qui, Subaru Justy 1.2 4WD 3 portes
pourquoi Subaru est - et de loin - le iTlISf J #̂* I grâce à 

la 
position ergonomiquement Fr. 14990.-, 5 portes Fr. 15490.-,

champion du monde incontesté des B ^̂ ^̂ ^=̂ ^SS 

correcte derrière 

le volant, sur le siège bicolore + Fr. 400.-.
voitures 4x4. . ' || ^̂ ^̂ pT É̂ M bien galbé, se maintient même sur les

Moteur 1.2 litre avec la technique à jj ^̂ ^̂ «««ffljlrf j  *eun $trea9 SA, 5745 Safenwil, télé-
soupapes multiples. î BMMWIlÉiiM iiil̂ aJM^̂ B Qualité et fiabilité. phone 062/67 9411, et par les plus de
B ce qui concerne le moteur, la nouvelle Mini à l'extérieur, maxi à l'intérieur. La grande popularité dont jouissent les 290 agents Subaru.
Justy brille également par une tech- La nouvelle Justy n'a pas un centimètre Subaru en Suisse n'est pas seulement Financement avantageux par
nique hautement développée. Le 1.2 de plus que son aînée. C'est pourquoi due à la traction sur les 4 roues enclen- SUBARU-MULTI-LEASING, téléphone
litre avec allumage transistorisé, a trois elle est restée tout aussi souple et chable et aux autres raffinements tech- 01/4952495. 45000-10

soupapes par cylindre à la place des maniable. Mais à l'intérieur, elle est plus niques, mais ce qui convainc tout autant
deux usuelles .Cela améliore le remplis- spacieuse: le toit surélevé caractéri- les Suisses, pourtant réputés critiques,
sage des cylindres, ce qui augmente la stique donne plus de liberté de mouve- c'est la qualité qui caractérise toutes les
puissance et le couple, sans augmenter ment à toutes les places. A cela s'ajoute Subaru. B qui a eu pour effet que les
la consommation. un nouvel équipement, encore plus Subaru, malgré un usage souvent rude,

attrayant. Un volant à trois rayons, par comptent depuis des années parmi les 
^̂67 ch avec catalyseur. exemple. Ou les nouveaux capiton- voitures les plus fiables. E3LJ ÎXVF^LJ ̂ =DK!̂ =2)

Avec la nouvelle Justy équipée du cafa- nages, sportifs et un rien insolent dans la Donc de bonnes conditions en faveur 
lyseur (norme US '83) monté de série, 3 portes, plus élégants dans la 5 portes, de la nouvelle Justy pour devenir l'en- TECHNIQUE DE POINTE PILOTE
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Association de la piscine du Val-de-Ruz

Avec un bénéfice de plus de 4600 fr., la piscine du Val-de-
Ruz a réalisé l'an dernier des entrées qui ont rapporté
30.000 fr. de plus que l'an précédent. Cette année, il faudra
débourser 3 fr. 50 par adulte pour avoir accès à la piscine
d'Engollon.

La 19me assemblée générale ordinai-
re de l'Association de la piscine du Val-
de-Ruz s'est tenue dernièrement aux
Geneveys-sur-Coffrane. Les représen-
tants des communes de Fontaines et
Coffrane étaient excusés.

Année fructueuse
Président de l'association , M. Claude

Vaucher a rappelé que la convention a
été signée avec la commune des Hauts-
Geneveys. Des discussions sont en
cours avec la commune des Geneveys-
sur-Coffrane. Quant à Montmollin , ex-
plique M. Vaucher , la porte est entre-
ouverte. Le comité espère régler cette
question d'ici la fin de l'année.

Président du comité directeur, M. An-
dré Duvoisin s'est plu à relever que
l' année 1986 s'est révélée fructueuse.

Des entrées ont été enregistrées pour
85'340 fr soit 30.000 fr. de plus que
l'année précédente. Le toboggan, inau-
guré au printemps dernier , y est pour
beaucoup. Une somme de 24.600 fr. a
pu être versée à l'association privée qui
a investi 120.000 fr. pour la construc-
tion de ce toboggan.

Personnel inchangé
M. Marcel Orsaz, caissier, a annoncé

un bénéfice de 4'679 francs. Grâce à ce
résultat, il a été possible de faire des
amortissements pour 12.046 fr., de
payer 25.266 fr. d'intérêts passifs.
Quant aux salaires, ils ont atteint
23.282 francs. L'entretien de la piscine
a coûté 43.250 francs.

Le personnel restera le même. On
retrouvera M. Roland Bonnet, à la cais-

se, Mlle Eliane Ruchti , gardienne, et la
famille Frey à la cantine.

3 fr. 50 l'entrée
Sur proposition du comité, le prix des

entrées pour adultes a été augmenté de
50 centimes. Il sera donc de 3 fr 50 Les
autres prix, dont ceux des abonne-
ments, ne changeront pas.

Le comité actuel a été reconduit pour
une nouvelle période. Il restera en fonc-
tion jusqu 'au moment où toute l'organi-
sation de la piscine sera entre les mains
des communes du Val-de-Ruz.

Dès le 28 mai
Plusieurs animations sont prévues à

la piscine: le 14 juin , une journée ro-
mande des sociétés de sauvetage, le 4
juillet auront lieu les concours des Jeux
mondiaux de la paix, l'après-midi du
1er Août, la participation d'un camp
international du Louverain.

Le jour d'ouverture est prévu pour le
jeudi de l'Ascension , le 28 mai. /h

Toiles mystiques
Exposition de peintures juives au Louverain

Motz Benezra, un juif turc domicilié à
Lausanne, expose près de 50 toiles ins-
pirées de la religion hébraïque au cen-
tre du Louverain. Ces toiles sont répar-
ties sur les trois étages du bâtiment des
Geneveys-sur-Coffrane.

Peintre autodidacte, Moïz Benezraest
est né en 1938 en Turquie. Il trouve
son inspiration dans sa religion. Une
vingtaine d'oeuvres expriment le sabbat.
A côté de la mystique des traditions
juives, quelques toiles sont inspirées de
l'holocauste. Des cris de détresse pour
l'inconcevable, a expliqué hier le pein-
tre, lors du vernissage de cette exposi-
tion visible jusqu 'au 31 mai.

Directeur du Louverain, Marco Pe-
droli a relevé que cette expo était pla-
cée sous le signe de la rencontre entre
deux cultures, judaïque et chrétienne.

Ce vernissage a été rehaussé des pro-
ductions de l'Ensemble baroque neu-
châtelois ainsi que de (très beaux)
chants hébreux suivis de danses exécu-
tés par un groupe juifs lausannois,
/mpa ŒUVRE — Cri de détresse pour l 'inconcevable. fan Treuthardt

Toujours dynamique
Concert de l'Harmonie

CHANT — Retour au début du Siècle... fan Treuthardt

La fanfare municipale des Geneveys-
sur-Coffrane l'Harmonie a donné same-
di soir son concert annuel à la halle de
gymnastique.

Malgré un effectif restreint, la fanfare
reste dynamique et a donné un specta-
cle apprécié avec un programme de 13
morceaux. En seconde partie les 34
souffleurs et 8 tambours de la Lyre de

la Béroche se sont produits avec succès.
Un bal animé a poursuivi cette soirée.

Deux membres fidèles de l'Harmonie
ont été fêtés : M. Paul Thomi pour 32
ans de direction et M. Pierre-André
Gutknecht pour 30 ans de présidence.

Cette fanfare organisera la fête régio-
nale des musique qui aura lieu le 16
mai aux Geneveys-sur-Coffrane. /h-fan.

Que «Vive la libelle»
H Chézard-Saint-Martin __™________
Concert du 75me anniversaire du chœur d'hommes

Des cîmes enneigées aux ancêtres glorieux, il y a un pas
qu'a franchi samedi soir le chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin.

La gloire des ancêtres et les neiges
des cîmes sont en effet les thèmes
d'une chanson qui date du début du
siècle intitulée «Vive la liberté » et que
chantaient déjà les hommes de Ché-
zard-Saint-Martin avant la première
guerre mondiale.

Fêtant cette année son 75me anni-
versaire, ce chœur dirigé par Henry Fas-
nacht a interprété cette pièce historique

à un concert couronné de succès. A
l'heure du souvenir, la chorale avait
également inscrit à son programme les
Gardes de nuit , une partition avec la-
quelle Chézard-Saint-Martin décrochait
une frange or. C'était en 1977, à la Fête
cantonale de Peseux.

En seconde partie de soirée, l'ensem-
ble le Madrigal , du Landeron , s'est pro-
duit sous la direction de M. Mottet.

Le chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin fêtera officiellement son
75me anniversaire en septembre. Il or-
ganisera aussi la fête régionale des cho-
rales du Val-de-Ruz qui aura lieu au
Boveret les 13 et 14 juin , /mpa

VENT — Un programme de treize
morceaux. fan-Treuthardt

CINÉMAS 

¦ Corso : 20 h 45, ANGEL HEART,
AUX PORTES DE L'ENFER (16 ans).
¦ Eden: 20 h 45, LE DÉCLIN DE
L'EMPIRE AMÉRICAIN (16 ans) ;
18 h 30, COUPLE LIBÉRÉ CHERCHE
COMPAGNE LIBÉRÉE (20 ans).
¦ Plaza : 16h 30 et 21 h, LA COU-
LEUR DE L'ARGENT (12 ans);
18h45, LE SOLITAIRE (16 ans) ;
14 h 30, PETER PAN (enfants admis).
¦ Scala : 20 h 45, MISSION (12 ans).

AUJOURD'HUI 

¦ Conservatoire: 20 h 15, Mady Bé-
gert, claveciniste.
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille, tél. 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Chapuis ,
Léopold-Robert 81 jusqu 'à 20 h , ensuite
tél. 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: tél. 117 ou au
service d'urgence de l'hôpital , 31 52 52.
¦ Pharmacie d'office : Coopérative,
rue du Pont 6 jusqu 'à 20 h , ensuite tél.
117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de la Sombaille: dessins et
peintures des pensionnaires.
¦ Galerie du Manoir: René Duvillier ,
peintures ; Guadagnucci , sculptures ;
Jean-Pierre Haerdi , masques.
¦ Galerie de l'Echoppe : œuvres pos-
thumes de M. PerTelet.
¦ Galerie de l'Ecole-dub : Carol
Gerstch, collages.

MUSÉES 

¦ Musée d'histoire naturelle: Musée
international d'horlogerie: La main et
l'outil.
¦ Musée des Beaux-Arts : Christian
Roquet , peinture.

=Agenda 

Flash-back sur le carnaval
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Apéritif des SACs et SACoches

Cliques, subventions, participants, tout a augmenté: ce
carnaval 87, placé sous le signe des marottes, a vécu et
bien vécu. On en a entendu les derniers échos vendredi
soir, en compagnie des Rois des Sacs, la clique des Sifflo-
niers.

Pas de soupe à la grimace vendredi
soir , mais un petit blanc de Neuche des
plus généreux. Désormais traditionnel ,
l'apéro des SACs (Société des amis du
carnaval) a rassemblé une foule com-
pacte à la Channe valaisanne.

Occasion de revoir (sur écran) le cor-

CLIQUE — Il y  en avait 35 inscrites sans compter les sauvages...
fan-Treuthardt

tège de cette année, et même le carna-
val des enfants de 1979 où on avait
déjà brûlé le (petit) Bonhomme Hiver.

Apéro en musique, cela va de soi ; la
meilleure clique musicale locale selon le
jury, à savoir La Lirgolade avec de
splendides costumes aux couleurs de

Marché 18 est venue samber à tout va,
avec participation active du public. Elle
était suivie des Rois des SACs 87, Les
Siffloniers, superbement vêtus de rouge
et noir.

Le président du comité, Daniel Mar-
got, commençait son rapport en an-
nonçant que le prochain carnaval aura
lieu le 19 mars 1988. 11 poursuivait en
remerciant chaleureusement tous les
dévoués collaborateurs bénévoles, la
commune et les différents services con-
cernés, les commerçants et restaura-
teurs...sans oublier une entreprise de la
ville à qui on doit une initiative extra :
celle de transformer la neige du Pod en
arc-en-ciel.

Avec un peu d'aspirine...
Daniel Margot a fait les comptes, à

tous points de vue. Ansi, durant ce
carnaval 87, les TP ont balayé 2,46
tonnes de confetti (là-dessus, il y avait
1,382 tonnes d'eau). Compte tenu que
chaque paquet contenait 111,29 gram-
mes de confetti et que chaque partici-
pant a acheté en moyenne 0,73 paquet,
on laisse au lecteur le soin de calculer le
nombre de participants.

Cette année, on comptait 35 cliques
inscrites (27 en 1986), à savoir 20 cli-
ques locales et 15 cliques invitées, dont
11 de Bâle, deux de Bienne, une de
Berne et une de Neuchâtel. On comp-
tait aussi 712 participants inscrits contre
466 en 1986 sans compter les carnava -
leux sauvages.

Question subventions , le bénéfice
s'est monté à 15.638 fr. cette année
contre 12.000 fr. en 1986, ce qui per-
mis de récompenser diverses cliques.

C.-L. D.

Plaisir à l'état pur
«Le Malade imaginaire» à Beau-Site

Que c'est bon de pleurer de rire!
Argan le Malade, les Diafoirus senior et
junior , médecins, notaire et servante à
l'impitoyable bon sens: Molière allié au
TPR et au Nouveau théâtre de Bourgo-
gne, c'était un plaisir digne des rois.

SUR SCENE - Rires et vivas en
une même f ête. tpr

Triomphe total - c'était à prévoir -
pour le« Malade imaginaire » joué à
Beau-Site cette fin de semaine. Copro-
duit par le TPR et le Nouveau théâtre
de Bourgogne, soit pour la mise en
scène, respectivement Charles Joris et
Alain Mergnat, ce Malade a attiré la
foule des grands soirs : les gradins
étaient pleins à craquer samedi soir.
Jeunes, très jeunes et plus âgés ont
mêlé leurs rires et leurs vivas en une
même fête.

Le Malade - bonnet rouge bien en-
foncé sur les oreilles, bedaine conforta-
ble et voix tonitruante - joué par Alain
Mergnat s'est taillé la part du lion. Mais
Diafoirus fils ! A pleurer de rire. On en
oubliait l' intrigue pour suivre ses mimi-
ques. Et tous, d'une Toinette pétillante
de malice à M. Bonnefoi (!), notaire
cauteleux à souhait, d'une rousse Béli-
ne aux machiavéliques desseins à un
Monsieur Purgon insupportable de ma-
jestueuse bêtise ont déchaîné l'enthou-
siasme du public.

La médecine et les médecins, on s'en
doute, ont été passés à la moulinette...
Le public a d'ailleurs échappé de justes -
se au spectacle de l'administration d'un
lavement.

Moralité : pour être un bon médecin,
il suffit d'en porter l'habit.

Les décors tout comme les costumes
étaient superbes : féerie d'une forêt
bleu-vert au clair de lune cachée dans
les transparences des tentures pour des
intermèdes d'une étrange poésie; et les
scintillements des pierreries, jabots de
dentelle et soieries somptueuses...La
fête a été belle.

CL. D.

Aujourd'hui
la foire

¦ Coffra ne _

Coffrane sera en fête aujour-
d'hui. La traditionnelle foire
animera la localité dès 7 heu-
res ce matin. Le soleil s'étant
annoncé présent, les exposants
seront certainement nombreux.

Trois stands seront animés
par les gens de Coffrane: celui
de l'école primaire - avec entre
autres des poteries réalisées
par les élèves - celui du jardin
d'enfants > pâtisseries - et des
dames de la société de couture.

Carrousels pour les enfants
Deux carrousels feront la joie

des enfants. Les adultes pro-
longeront certainement fort
tard cette journée car ils poui-
ront danser Jl^qu'aux petites
heures du matin de mardi dans
les bistrots du village, /mpa

__| AUJOURD'HUI _
¦ Permanence médicale : votre méde-
cin habituel. *r*
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne cjP 2424 24.
¦ Soins à domicile : <f> 53 1531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h , du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : <p 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <p 533444.
¦ Ambulance: <p 117.
¦ Coffrane: aujourd'hui foire annuelle.

| EXPOSITIONS 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : Centre
du Louverain, Moi; Benezra , peintures sur
des thèmes juifs , jusqu 'au 31 mai.

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

| . OUVERT LA NUIT | 

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

=Agenda - 



Deux des équipements
les plus prisés Pété, en Suisse:

1 i ;'- --.£-X»i>XXX 'AX. .

jiffi ltilk;§

¦ ¦ .* ï
Les averses, en été, ça existe aussi.

Le Pneu Pluie Uniroyal, lui, vous offre la même sécurité
et le même confort,

quels que soient les caprices de la météo.
Accrocheur comme pas un sur chaussée mouillée,

il est également confortable sur route sèche.
c, L,e x r m P3S étonnant donc que les constructeurs

automobiles européens soient de plus en
plus nombreux à équiper, en première monte, leurs

modèles du Pneu Pluie Uniroyal.

>Le 

Pneu Pluie T
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UNIROYAL l |\J—^ir| Un européen qui a du profil.
Pneu Uniroyal Englebert SA AMAG Magasin central de pièces détachées En Suisse, le Pneu Pluie Uniroyal est disponible auprès

1211 Genève 16 8107 Buchs de plus de 3500 garagistes et revendeurs de pneus. M

Moteur 1600 cm3 à injection élec-
tronique, double arbre à cames en
tête, 16 soupapes, turbo avec inter-
cooler, 100 kW/ 136 ch. 5 vitesses.
Traction intégrale permanente.
Différentiel central à blocage
manuel. 4 freins à disques, ventilés
à l'avant. Système de régulation
manuelle de la garde au sol.

Osez venir  l'essayer .'
Actuellement

reprises exceptionnelles

i mazoa
Qxvuiqe du Poti

2012 AUVERNIER - O. Schafer
477646-10

INSTITUT GRAPHOLOGIQUE
Jean Sax

Sentier 14, 2013 Colombier

Cours de
psycho-graphologie

en mai et juin 1987,
au CERCLE NATIONAL, Neuchâtel.

Demandez notre documentation.
Ecrire ou téléphoner: (038) 41 27 60. 471568-10
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Le centre de crédit Aufina de Neuchâtel est ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Vous y trouverez 

• Des conseils personnalisés donnés par des • Un service rapide, sans complications 
^
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• Des solutions de financement individuelles • Des conditions claires et loyales V^CT-MZ,,
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telles que prêt personnel, leasing, location
_ . ... . n n n  i nu n- M m 

Société affiliée de l'UBS

Passez nous voir ou telephonez-nous: 038/24 61 41.
r 474895-10

9, place Pury, 2001 Neuchâtel

fi DÉMÉNAGEMENTS |
M TRANSPORTS M
M GARDE-MEUBLES ||
I SUISSE-ÉTRANGER H
I Camion-remorque 90 m3 Sg
I Service régulier fëgm
I toutes les 2 semaines H
I BELGIQUE et ITALIE. |M

¦ffl 10 ans d'expérience dans Ŝ JR
I le transport de meubles neufs. ISy
1 Service soigné, prix modérés. loi
I Devis gratuit. 428941 io I

I
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B MT'I ĴK Byv à
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R. SPRUIMGER
Couvreur . Réparations-entretiens ,
peintures des chéneaux , traitements
de charpentes.

Saars 16, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 46 90. 4B7485.„
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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:
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PUBLICITÉ

| Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
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NOUVEAU
déchirures, accrocs et trous sur ves-
tes, pantalons, manteaux, canapés,
fauteuils, etc.

en cuir
Réparation sans couture
Swiss Vinyl : f (039) 23 59 57.

477640-10

Vente et installation de matériel de sécurité
VOLSTOP 464543.75
M ANTENEN f 41 14 10

^_Av_de_la_Ga_re 6a 2013 Colombior J
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Ce donf vous ovez besoin, pour que

Pitteloud ? cïïr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Temple-Neuf 4 /**w»*»«».n
rfi (038) 25 41 23 UUUIUFB

1 4GB369-75

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

(Suce. M. L.-J. Pereira)
Tél. (038) 24 34 44

NEUCHÂTEL
Transports Suisse et étranger

458932-75

A
y
TH^SCHER d4bouetage.

Z/ Y±/"~\\ Ichel «toctricltt

3 terrien d'entrellwi
T«l I03G1 24.e6.ia .

L» NEUVEVILLE NEUCHATEL 472402-75

f \
A. GERBERS.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. «8953-76 I

ÉCOLE DE CONDUITE
ijËiSi toutes catégories fjs»»-
fTl Jean-François Zaffinetti %y
l____ Moniteur diplômé EPRMC W

_^ ,' 038/42 44 88 473857 ;•.

Ne vous creusez plus la tête...

petits transports
jusqu'à 8 m3

Neuchâtel : tél. (038) 25 19 54.
473107 75

/ omour posse aussi par I estomac,
vous le saurez s itôt après en avoir
parlé avec nous.

Nlder\brar\d ^uiàlneà

SieMatic
Exposition - Vente:

Seyon 17, Neuchâtel
tél. (038) 25 00 00. __ „v ' 462996-75

Jj lû&xuuxnl c\i CctÇ
y^ 

de la 
ville - Tél. (038) 

24 27 
44

Quinzaine sud-américaine
animée par l'orchestre «LOS DEL SUD»

sur réservation. 478236 10



Parking contre recours
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Maison du peuple: accord avec les opposants

Les autorités biennoises devront mettre le paquet dans le
projet de parking à la gare. La transformation de la Maison
du peuple en dépend.

Le chantier de la Maison du peuple ,
fermé pour cause de recours depuis
plus de sept mois, est peut-être sur le
point de s'ouvrir! La situation s'est net-
tement décrispée depuis la rencontre
intervenue entre une délégation de la
Municipalité et les cinq recourants qui
bloquent les travaux d'assainissement et
de transformation du symbole ouvrier
des années 30 en Conservatoire. Rap-
pelons qu 'en septembre 1986. le préfet ,
M. Yves Monnin , avait accordé à la Ville
le permis de bâtir pour la Maison du
peuple, la libérant en même temps de la
contrainte de construire des places de
parc à proximité de la future Ecole de
musique. Le préfet précisait toutefois
que l'autorisation était accordée sous
réserve de révocation en tout temps.

Cette décision a été attaquée par voie
de recours auprès de la direction canto-
nale des travaux publics (TP). Certains
opposants sont d'avis en effet que les
conditions nécessaires pour libérer la
Ville de l'obligation d'aménager des pla-
ces de stationnement ne sont pas réu-
nies. D'autres craignent que les fenêtres
du Conservatoire ne protègent pas suf-
fisamment du bruit les logements d'im-

meubles voisins.

Parking express
Un accord est néanmoins tombé le

15 avri l entre commune et recourants.
Dans une proposition rédigée de con-
cert à l'attention de la direction canto-
nale des travaux publics, il est demandé
que l'autorisation de bâtir soit accordée
à la ville de Bienne et que celle-ci soit
libérée de cette fameuse obligation de
construire des places de parc, sans que
cette libération ne soit soumise à la
réserve de la révocation en tout temps.
En contrepartie, le Conseil municipal
adresse aux recourants une déclaration
d'intention formelle dans laquelle il
s'engage à faire tout ce qui est en son
pouvoir «pour faire progresser aussi
vite que possible le projet de parking à
la gare». Tant sur le plan de l'élabora -
tion des plans que sur ceux des prises
de décisions et réalisation.

La construction d'un parking dans ce
secteur permettrait de décongestionner
considérablement le quartier. Partant, la
Maison du peuple toute proche en pro-
fiterait aussi. La Municipalité a approu-
vé vendredi cette solution de compro-

LA MAISON DU PEUPLE - Sa
transf ormation dépend désormais
du parking de la gare. asl

mis. Il appartient maintenant à la direc-
tion cantonale des travaux publics de
prendre une décision formelle au sujet
des recours, /dg

Objectif ... atteint
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Centenaire du choeur d'hommes de Missy

Un hangar agricole transformé avec goût en salle de specta-
cle, 150 choristes, comédiens et exécutants sur scène :
c'est « Objectif Terre». Une création signée Gil Pidoux et
Dominique Gesseney-Rappo. Vendredi soir, la « première»
a connu un éclatant succès.

«Objectif Terre », c'est une pièce
vraie, pure, qui retrace la vie quotidien-
ne d'un petit village de campagne : Mis-
sy. Cette vie de tous les jours, elle est
placée sous le regard d'un épouvantai!.

Fantomatique, il n 'est autre que l'ani-
mateur est le fil conducteur du specta-
cle. On le découvre à chaque coin du
bourg, tantôt en compagnie du pê-
cheur, des pompiers, du postier ou du
syndic. L'épouvantail a le pouvoir de
jouer tous les rôles, ayant ainsi fonction
de conteur. De son champ de cotza
doré, il va à la rencontre des gens,
engage le dialogue. Clochard champê-
tre, déguenillé , il s'assied au café du
village. Dans ses habits de paille, il assis-
te au roman des hommes, à leurs ex-
ploits comme à leurs peines. Devant
l'école, il dialogue avec une fillette qui
fait sa leçon d'histoire naturelle.

«Objectif Terre » c'est encore, avec
comme toile de fond, un chœur mixte
fort de quelque 110 choristes costumés
aux couleurs des quatre saisons. Placés
sous la délicate direction de M. André
Devallonné, chanteurs et chanteuses
ont offert un répertoire des douze œu-

vres parfumées de nature, de joie de
vivre. La sensibilité des textes du poète
Gil Pidoux et la fragilité musicale de
Dominique.

Gesseney-Rappo font dire de cette
création : objectif ... atteint. Les prochai-
nes représentations sont fixées aux 1er,
2 et 3 mai prochains. Chaque spectacle
sera précédé d'une enchanteresse ré-
trospective de la société.

Membres honorés
Vendredi soir, la « première» a été

suivie par un nombreux et chaleureux
public. Au nombre des invités, MM. G-
A. Chevallaz, ancien conseiller fédéral ,
Marcel Blanc, conseiller d'Etat , ainsi
que plusieurs conseillers nationaux, dé-
putés, préfets et syndics ont honoré le
Chœur d'hommes de Missy de leur pré-
sence. L'Association des chanteurs vau-
dois, représentée par son président Fré-
déric Dupertuis, a remis un plateau-
souvenir à la société centenaire.

A l'occasion de ses vœux de bienve-
nue, le président Samuel Peter s'est plu
à citer plusieurs membres pour leur fi-
délité à la société. Et pour cause: MM.
Roger Thévoz (60 ans), Gaston Com-
bremont (59 ans), Marcel Blanc et Phi-
lippe Blanc (35 ans), /gf

Autoroutes des neiges
Communauté romande pour le ski nordique

La Communauté romande
de ski nordique a écoulé
l'hiver passé près de 29.000
vignettes à 20 francs. A ce
prix-là — dérisoire ! —
1000 km sont damés et tra-
cés chaque semaine pour la
pratique du ski de fond en
Romandie.

Un peu de moins de 29.000 vignettes
vendues en Suisse romande durant l'hi-
ver 1986/87 contre 60.000 outre-Sari-
ne. Peut mieux faire. Même si la vignet-
te des. neiges n 'est pas obligatoire. Satis-
faction tout de même au sein de la
Communauté romande pour le ski nor-
dique (CRSN) réunie , samedi à Bienne,
sous la présidence de Mme Claude Pu-
tallaz.

A ce jour . 55 centres de ski de fond
y ont adhéré. Tous accomplissent cha-
que hiver un travail de titan « pour facili-
ter et encourager la pratique du ski de
randonnée à caractère populaire uni -
quement» , insiste au passage la prési-
dente de La Praz. Un travail coûteux
également : entre 2500 et 4000 fr. par
hiver pour chaque kilomètre balisé.
D'où la légitimité de la vignette, valable
aussi en France. Beaucoup de choses
restent encore à faire cependant. A
commencer par l'organisation des se-
cours dans les centres nordiques. Cer-
tains d'entre eux disposent de moyens
d'intervention très efficaces, d'autres
pas du tout.

Grave lacune r Oui et non. La CRSN
rappelle que dans les cas d' accidents ou
de fondeurs égarés, la responsabilité
d'un centre nordique est identique à
celle valant pour le tourisme pédestre.
A savoir : les personnes qui s'engagent
sur un sentier pédestre ou une piste de
fond le font à leurs risques et périls. Ce
qui n 'a pas empêché certains centres de
contracter une assurance RC «pour lçs
erreurs qui pourraient être commises
lors du balisage des pistes!» .

La Communauté romande de ski
nordique fait également tout ce qui est
en son pouvoir pour éviter les litiges
avec des propriétaires fonciers . Des
principes de base à observer de part et
d' autre ont été élaborés d'un commun
accord. « Même si la charge du ski de
fond sur l' environnement n 'est que très
faible , tout a été entrepris pour limiter

EN PISTE — 1000 km sont damés chaque semaine, en hiver. onst

les dégâts », souligne M. Franz Sidler ,
secrétaire de la CRSN. Quatre cents
panneaux «conseils» posés l'hiver der-
nier. Côté interdictions, les chiens et le
pas de Sittonen sont dans le collimateur
de la Communauté.

Pour ses dix ans d'existence, celle-ci
sera dotée d'un organe officiel. Le pre-
mier numéro de la nouvelle revue « Ski
de fond » sera disponible en septembre.

Quatre parutions sont prévues durant la
saison de ski nordique. A plus long
terme, une brochure présentant les 55
centres de la CRSN sera éditée. Le
journal comme la brochure devraient
trouver facilement preneurs : 300.000
Romands pratiquent aujourd'hui le ski
de randonnée !

D. Gis.
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Bientôt le festival de jazz de Berne

Pour sa douzième édition, qui commence mercredi, le
festival de jazz de Berne présente une affiche aussi heureu-
se que variée. Et comme d'habitude, chaque soirée est
consacrée à un style particulier.

C'est ainsi que mercredi ¦ est placé
sous le signe d'une «Chicago Blues
Night ». Les amateurs du genre pour-
ront entendre « Big Daddy Kinsey and
the Kinsey Report », un groupe qui mé-
lange blues classique et reggae. Place
ensuite à deux musiciens qu'on ne pré-
sente plus : Buddy Guy et Junior Wells.

Jeudi soir, tout d'abord ambiance
«cajun » avec «Terrance Simien and the
Mallet Playboys», puis du «rythm and
blues » envoyé par l' inimitable Fats Do-
mino.

Après Neuchâtel
Vendredi soir, les amateurs de jazz

plus moderne pourront entendre
«Franco Ambrosetti and Friends», le
quintet de Deedee Bridgewater enrichi
de Jon Fadis et, pour la bonne douche,
le sextet d'Horace Silver avec en prime
le chanteur Andrew Bey.

Le traditionnel «Jazz Band Bail» du
samedi soir sera animé par le « Newport
Ail-Stars », ce même Ail-Stars qui se

produira deux soirs avant à Neuchâtel.
On y trouve des gens comme Georges
Wein , Warren Vaché, Al Cohn, Olivier
Jackson ou Slam Stewart.

Pour clore ce 12me festival, soirée de
gala, dimanche soir, avec le «J.J. John-
son/Nat Adderley Quintet », un quintet
particulièrement étoffé puisque, outre
les deux leaders, on trouve encore Ha-
rold Land, Cedar Walton, Richard Da-

vis et Roy McCurdy. Et comme à Berne
on fait bien les choses, cette «Gala
Night » se terminera avec une toute
grande dame du jazz, la chanteuse Sa-
rah Vaughn.

Ponctualité
Précisons encore que cette année, le

festival se déroulera du 29 avril au 3
juin , au Kursaal. Tous les concerts com-
mencent à 20 h 15 et, chose rare pour
ce genre de manifestations, ils commen-
cent en général à l'heure.

JBW

NAT ADDERLEY — Présent à la soirée de gala de dimanche. fan

Motocycliste tué
¦ Laufon 

Un motocycliste de 31 ans a été
victime d'un accident mortel ven-
dredi soir sur l'aire de la gare de
marchandises de Laufon. Selon la
police bernoise, sa machine a per-
cuté, à un endroit sans visibilité,

une voiture roulant en sens inver-
se. Grièvement blessé, le motocy-
cliste est décédé à l'hôpital, /ats

Dons POberfond
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Le régiment d'infanterie 9 en service

Le régiment d' infanterie 9, formé de
troupes du Jura , effectuera son cours
de répétition 1987 du 27 avril au 19
mai. Le cours de cadres a donc débuté
jeudi dernier et a permis de compléter
la préparation de ce service, tout en
entraînant sous-officiers et officiers.

Placé pour la deuxième année sous
les ordres du colonel EMG Jacques Val-
ley, de Porrentruy. le régiment du Jura
et ses bataillons de fusiliers 21 (major
Racle) . 22 (major Stalder) . 24 (major
Salomon) et son bataillon d' infanteri e 9
(major Schacher), se retrouveront dans
un terrain connu puisque le secteur
attribué est sensiblement identique à ce-
lui du cours de répétition 1986. L'Em-
menthal et les places de tirs de l'Ober-
land bernois permettront un entraîne-

ment intensif des tirs de combat , jusqu 'à
l'échelon de la compagnie.

Au milieu de la troisième semaine ,
avant les travaux habituels de démobili-
sation , l'ensemble du régiment sera en-
traîné par la division de campagne 2 au
cours d'un exercice de deux jours bapti-
sé «Virtuoso ». Ce sera l'occasion de
tester les aptitudes à l' engagement au
combat , de contrôler le niveau d'ins-
truction atteint après trois semaines par
les quel que 2500 soldats, sous-officiers
et officiers. Il s'agira aussi d'exercer les
état-majors et les commandants de tous
les échelons, compagnies, bataillons et
régiment.

Ce prochain service s'achèvera, à l' is-
sue de l' exercice «Virtuoso», dans le
secteur de Bienne/Lyss.

I AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <p 71 32 00.
¦ Ambulance : <p 71 25 25.
¦ Aide familiale: tf 63 18 41.
¦ Sœur visitante: <p 73 14 76.
¦ Service du feu : C(J 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: >' 117.
¦ Ambulance et urgences : /< 117.
¦ Service du feu : / 118.

¦ Garde-port : <p 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le f>  111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : ? 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: f> 75 11 59.

MUSÉES | 
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13
h à 17 h.
¦ Haras fédéral : de 8 h à 11 h 30 et de
14 h à 17 h.

¦ =Agenda 

| CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h et 20 h 15, POLICE
ACADEMY 4.
¦ Elite : en permanence dès 14h30,
STUNDENHOTEL. ¦

¦ Lido 1 : 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, LE
LENDEMAIN DU CRIME . 2. 15 h ,
17 h 30 et 20 h 15, LES ENFANTS DU
SILENCE.
¦ Rex : 15 h et 20 h 15, L'ENFANT
SACRÉ DU TIBET; 17 h 45, LAMB.
¦ Studio: '15 h, 17 h 15 et 20 h l5,
STAND BY ME.

¦ Palace : 15 h , 17 h 15 et 20 h 15.
SANS PITIÉ.

| AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie du Château: rte Principa-
le 30 à Nidau , '(i 51 93 42 (en dehors des
heures d'ouverture).

¦ Hôtel Elite : ce soir à 21 h , concert de
jazz du «Juan Gonzalez Trio».

EXPOSITIONS 1 
¦ La Boîte à images : « Images de San
Francisco » de Michel Pellaton.

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

¦ Dufour-Center: «Coup d'oeil» , cinq
photographes biennois exposent.

¦ Galerie Silvia Steiner : tableaux et
dessins de Roland Flùck.

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

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

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

, =Agenda . 
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| CINÉMA [_

¦ Cinéma du Musée : relâche

| AUJOURD'HUI [__

¦ Paroisse protestante : don du sang
entre 16. h et 20 h 30.

¦ Bibliothèque: lu., me. 16-18 h , je.
16-19 h et sa. 9-11 h.

¦ Ludothèque: ma., je . 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.

¦ Aide familiale: ( 51 26 03 ou
51 30 51 de préféranc e le lundi entre 13
et 15 h.

¦ Service des soins à domicile: £S
51 47 70 dès 12 heures.

¦ Groupe AA: ,' 032/41 44 41 ou
066/22 41 55.

¦ =Agenda ,
¦Le Chenit

Les citoyens de la commune du Che-
nit , dans la vallée de Joux (VD), ont
approuvé ce week-end peu- 1228 voix
contre 729 l'adhésion de leur commu-
ne à l'association pour l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver de 1994 à
Lausanne. On référendum avait été lan-
cé contre cette adhésion , décidée par le
Conseil communal. La participation au
scrutin a atteint 67 pour cent.

Des demandes de référendum ayant
également abouti dans deux autres
communes de la vallée de Joux, L'Ab-
baye et Le Lieu , les citoyens et citoyen-r
nés de ces communes voteront à leur
tour sur ce sujet le week-end prochain.
Il est prévu d'organiser les épreuves de
ski nordique dans la vallée de Joux /ats

Oui
aux JO

¦ Belmont

Samedi vers 10 h alors qu 'elle se
trouvait dans une ferme de la localité ,
une jeune fille de 17 ans, Audrey Mar-
chand , se trouvait dans la grange lors-
que, en voulant grimper sur un tas de .
foin , elle a chuté d'une hauteur de 4 m.
sur le sol en béton de la grange. Elle a
été transportée à l'hôpital dYverdon ,
sérieusement blessée, puis transférée au
CHUV. /I

Grave chute
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H Yverdon
Journal «Notre armée de milice»

L'adjudant Jean-Hugues Schule, ré-
dacteur en chef du journal «Notre ar-
mée de milice» et responsable depuis
1965 du service de presse de la division
de campagne 2, vient d'être évincé par
le nouveau chef de la division , le divi-
sionnaire Gremaud.

Choqué par les circonstances qui ont
entouré cette décision , il a envoyé sa-
medi une lettre de protestation aux au-
torités civiles et militaires concernées.

Selon le journal «La Suisse », qui rap-
porte hier cette nouvelle, l'adjudant
Schule, domicilié à Yverdon, se plaint
d'avoir été limogé «sans consultation ,
sans préavis, sans entretien et en l'ab-
sence de tout dialogue », pour des rai-
sons qui tiennent «plus à la casquette

qu'à la compétence», /fan

Adjudant limoge



 ̂Test gratuit ̂
de votre ouïe

chaque mardi
de 9 h à 12 h chez

MM. COMMINOT
maîtres opticiens
Rue de l'Hôpital 17

Neuchâtel
Tél. (038) 2518 91

477647-10

®

Mlcro-Electric
Appareils Auditifs SA
1003 Lausanne

i

1A% d'intérêt de plus, bonus j usqu'à 1% et,
nouveauté, couverture des risques.
Il y a trois bonnes raisons de visé contre l'incapacité de gain gner régulièrement fr. 100- par
souscrire au Plan dépargne et le décès. La nouvelle cou- mois durant cinq ans au moins.
SBS. verture des risques vous offre L'importance de vos ver-
Primo, il vous propose un taux ainsi la certitude d'atteindre sements et la durée de votre
d'intérêt préférentiel supérieur votre objectif d'épargne quoi- plan sont vos atouts: sachez les
d'un 1/2% au taux servi habituel- qu'il arrive. jouer pour gagner!
lement. Cette couverture a été élaborée Avec le Plan d'épargne, vous
Secundo, vous bénéficiez en en collaboration avec les assu- voyez vraiment croître votre
plus d'un bonus variant d'un rances suivantes: La Bâloise-Vie fortune; vous pourrez le
1/2 à 1%en fonction de la durée à Bâle - La Suisse-Vie à Lau- constater en vous adressant à
d'épargne. sanne - Providentia à Nyon. nos guichets.
Et tertio, vous pouvez - si vous Ces avantages sont à portée
le désirez - assurer le montant de main: il vous suffit d'épar-

|PS Société de
mm Banque Suisse
Bj en sûr unejdé^^ n̂çe
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1 SEMAINE
à l'Hôtel-appartements Corona Roja de Gran Canaria, à présent pour les dates
d'envols des 2, 9,16 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'est
Gran Canaria. Nous vous y accueillons en effet dans les hôtels-appartemènts gérés
par nos soins. Vos prochaines vacances 
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UNE VITRERIE À MARIN :
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RUE DU FOURNIER 7 - PO. BOX 103

CH 2074 MARIN - TÉL. 038 33 64 33

470807-10

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

TELEFAX
dès Fr. 98.— *

par mois.
Installation et instruction gratuites,

'leasing 48 mois.
JOHNNY PASCHE S.A. - Bureautique

Av. de Lavaux 36. Pully
Tél. (021) 28 74 18 474814-10
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs , Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret , Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes ,
Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Fontainemelon: Ch. Pignolet , Av. Robert , Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25,
Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 <M978.,o
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Tournedos sur ardoise
Fondue chinoise

Fondue bourguignonne
La pierre d'Obélix

Salle pour 1 0 à 1 00 personnes
Bar-Discothèque «LA CAVALE»

Fam. J.-P. SCHWAB
<(¦ (037) 75 11 43. 469636 .10 J

Prêts personnels
jusqu 'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
C 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30

y compris le samedi. 474799 10



Neuchâtel Xamax déborde Grasshopper

NEUCHÂTEL XAMAX - GRASSHOPPER 4-1 (1-1 )
Un prêté pour un rendu! Souvenez-vous : le 27 septembre de

l'année passée, au premier tour , Neuchâtel Xamax se rendait au
Hardturm zuricois avec 7 matches et 13 points à son actif. L'équipe
de Gress subissait sa première défaite de la saison contre Grass-
hopper (1 -0). Samedi soir , à la Maladière, scénario inverse : depuis
le début du second tour , Grasshopper avait engrangé 13 points en
7 parties sans avoir connu la défaite. Et cette fois, c'est Neuchâtel
Xamax qui a stoppé la marche en avant des «Sauterelles», rempor-
tant un succès tonitruant grâce aune seconde mi-temps remarqua-
ble.

Mais plus que le fait d'avoir inter-
rompu la série positive de Grasshop-
per, c'est surtout d'avoir renoué avec
ie succès qui doit réjouir les Neuchâte-
lois.

On les savait au pied du mur avant
cette confrontation capitale; on les di-
sait en baisse de forme après les deux
contre-performances face à Wettingen
et Servette; on entendait partout la
phrase «quitte ou double» dans l'opti-
que du titre national.

PAS SI FACILE...

Eh bien ! Le moins que l'on puisse
dire, c'est que Neuchâtel Xamax a ras-
suré son formidable public (plus de
20.000 personnes). Il a su tirer un trait
sur le doute qui l'avait assailli ces der-
niers temps. Et surtout battre un

Grasshopper qui a prouvé, une heure
durant, qu'il avait les moyens de ses
ambitions. Quatre à un: le résultat ne
laisse pas planer l'équivoque. L'équipe
de Gress était bel et bien la meilleure...

Pourtant, force est de reconnaître
que tout ne fut pas aussi facile que le
score l'indique. Pendant les 45 pre-
mières minutes, Grasshopper a consi-
dérablement gêné son hôte par une
occupation du terrain très rationnelle.
La défensfe'zuricoise jouant très haut,
avec le libero Andermatt devant ses
coéquipiers, les attaquants de Neuchâ-
tel Xamax sont régulièrement tombés
dans le piège du hors-jeu. Egli, en
curieuse position de latéral gauche,
créait le surnombre dans l'entrejeu
chaque fois que son équipe avait le
ballon. Résultat : les «rouge et noir» ne
parvinrent que rarement à imposer leur

pression. On les vit même balancer de
longs ballon en avant - ce qui n'est
pas dans leurs habitudes - symptôme
d'une visible contrariété.

SUTTER INSAISISSABLE

Changement de décors après la
pause : Luthi (légèrement blessé)
ayant cédé sa place à Ben Haki, on vit
un Xamax nettement plus .entrepre-
nant, plus vif , plus tranchant. Et Jaco-
bacci, sur un superbe service du Ma-
rocain, pouvait enfin trouvé le chemin
des filets après avoir Taté deux occa-
sions très nettes en première période.
Dès cet instant, la folle sarabande xa-
maxienne enflamma la Maladière.
Ponte, Larsen et Koller, maîtres dé
l'entrejeu jusque-là, cédèrent l'initiati-
ve à leurs vis-à-vis.

C'est aussi l'instant que choisit Beat
Sutter pour donner le torticolis à son
adversaire direct, Andy. Egli. L'ex-Bâ-
lois s'amusa avec celui qui passe pour
être le plus rigide des défenseurs hel-
vétiques. Beat allait tellement vite
qu'Egli n'eut même pas le temps de lui
poser la semelle. En fait de semelles, le
capitaine zuricois ne put qu'admirer
celles de l'ailier xamaxien sur le troi-
sième but (un tir de 20m). Et quand
Ben Haki scella le score final, après un
sprint de 40m balle au pied, ce fut
carrément le délire dans le stade !

VOIE TRACÉE

De Corminboeuf (parfait à part sa
boulette sur le but encaissé) à Jaco-
bacci (sa réussite a fait basculer le
match), tous les Xamaxiens méritent
les plus vives éloges.

Avec une mention particulière à UN
Stielike, seigneurial dans son rôle de
libero jusqu'à sa sortie, Robert Lei-
Ravello, auteur du premier but, d'un
coup de tête sur la latte et d'un labeur
extraordinaire- dans l'entrejeu, Beat
Sutter, insaisissable et à la base de
pratiquement toutes les occasions de
but, et enfin Ben Haki, qui a apporté
vivacité et opportunisme à la ligne
d'attaque après la pause.

La voie qui mène au titre est mainte-
nant toute tracée. Neuchâtel Xamax a
prouvé contre Grasshopper qu'il méri-
tait enfin son heure de gloire.

Pourvu qu'il ne se loupe pas ses
prochaines semaines...

Fabio PAYOT

DUEL. - Entre Egli (à gauche) et
Ben Haki. (Avipress Treuthardt)

Marqueurs de LNA
1 Eriksen (Servette) 23.
2. Thychosen (Lausanne) 17.
3. César (Bellinzone) 16.
4. Sutter (Neuchâtel Xamax) et Kurz

(Locarno) 1 3.
6 Schùrmann (Lausanne), Cina (Sion)

et Matthey (Grasshopper) 12.
9. Bregy (Sion), Bonvin (Sion), Fargeon

(Bellinzone), Luthi (Neuchâtel Xamax).
Prytz (Young Boys) et Pellegrini (Zurich)
11

DE PEU. - Sous les yeux de Thévenaz et d'Andracchio, le gardien Brunner
est contraint de se retourner pour détourner un coup de tête neuchâtelois.

(Avipress Treuthardt)

Situation
1 NE Xamax 23 16 4 3 56-20 36
2 Grasshopper 23 15 4 4 47-26 34
3. Sion 23 13 6 4 61-29 32
4. Servette 23 13 2 8 52-35 28
5. Zurich 23 9 9 5 36-30 27
6. Young Boys 23 9 7 7 38-26 25
7. Lucerne 23 8 9 6 40-32 25
8. Lausanne 23 11 2 10 48-49 24
9. Bellinzone 23 8 7 8 34-34 23

10. Saint-Gall 23 9 5 9 31-36 23
11. Bâle 23 8 5 10 34-39 21
12. Aarau 23 6 7 10 26-31 19
13. Wettingen 23 5 612 27-35 16
14. Vevey 22 4 6 12 21 - 54 14
15. Locarno 22 4 5 13 33-50 13
16. Chx-de-Fds 23 1 4 18 19-77 6

Prochain tour
Samedi 2 mai. - 17 h 30: Aa-

rau-Wettingen; Bâle-Neuchâtel Xa-
max ; La Chaux-de-Fonds-FC Zu-
rich; Grasshopper-Sion; Young
Boys-Lucerne. - 20 h : Lausanne-
Locarno; Servette-Saint-Gall; AC
Bellinzone-Vevey

Coupe de Suisse. - Demain
soir: Sion-Servette et Locarno-
Young Boys.

Les cinq réussites
14me: Beat Sutter déborde à droite. Son centre est renvoyé par Brunner

dans les pieds de Jacobacci , qui peut mettre en retrait à Lei-Ravello'à 12m de
la cage zuricoise. Le No 10 xamaxien frappe du pied gauche, à ras du sol, entre
une forêt de jambes: 1 -0.

26me : Long dégagement de Brunner. Le ballon parvient dans les pieds de
Ponte qui, à 30m de la cage xamaxierine, tente le tir. Déviation de Ryf?
Toujours est-il que Corminboeuf est battu de curieuse façon: 1-1.

61 me: Ben Haki aux prises avec Egli sur l'aile droite. Hésitation du Maro-
cain, puis centre soudain, très tendu, pour Jacobacci par-dessus la défense
zuricoise. «Jaco» contrôle le ballon de la poitrine (avec l'aide du bras?) et bat
Brunner d'un tir croisé du pied gauche: 2-1.

71 me: Hermann alerte Beat Sutter au milieu du camp zuricois, légèrement
sur la gauche. Ce dernier se rabat au centre et tente le tir d'une vingtaine de
mètres. Le ballon rebondit devant Brunner: 3-1.

85me : Sur un long dégagement aux cinq mètres de Lei-Ravello, le ballon
est prolongé de la tête, dans l'axe du terrain, par Beat Sutter en direction de
Ben Haki. Le Marocain, à la limite du hors-jeu, se faufile entre Andermatt et
In-Albon, les prend de vitesse balle au pied, et s'en va battre tout seul le
gardien Brunner : 4-1 .

Sion en un... set !
Les Meuqueux ne font pas le poids

SION - CHAUX-DE-FONDS 6-1 (2-0)
«Nous n'avons guère existé ce soir! La différence était vrai-

ment trop considérable entre notre équipe de «gamins » et ce
FC Sion à la dimension européenne. » A la fin du match, Bernard
Challandes ne cherchait aucune excuse.

Un peu déçu tout de même par la
prestation livrée par certains de ses
joueurs , l'entraîneur neuchâtelois ex-
pliquait encore: Indiscutablement,
c'est le deuxième but, tombé juste
avant la pause (45me), qui nous a
fait beaucoup de mal. Mais fran-
chement, j'estime qu'il n'y a rien
de déshonorant de perdre à Tour-
billon face à une telle équipe. Les
Valaisans ont évolué un bon ton
en dessus de nous et leur victoire
ne se discute pas.

La lecture du résultat indique en ef-
fet davantage que de longs commen-
taires ce que fut cette rencontre entre
Sion et La Chaux-de-Fonds. Battu , le
team de la Charrière n'a cependant pas
démérité. A l'heure de l'analyse, on lui
reconnaîtra même le mérite d'avoir tou-
jours refusé de tirer le clapet devant
son gardien.

Même lorsque le résultat prenait des
allures de déroute, son football est res-
té spontanément tourné vers l'offensi-
ve. Béguin, le buteur , a ainsi pu sauver

l'honneur peu après le 4 à 0. Et, au
contraire du FC Zurich, La Chaux-de-
Fonds n'a pas multiplié les coups vi-
cieux et son fair play a fait plaisir à voir.

LA BONNE AFFAIRE...

Ancien joueur de La Chaux-de-
Fonds, Jean-Claude Donzé affichait
un large sourire en fin de rencontre.

Après avoir obtenu, samedi matin, le
mérite sportif du meilleur dirigeant du
canton du Valais, le Jurassien était vi-
siblement très content de ses boys:
Nous avons vu de très jolies cho-
ses ce soir. Par moments, l'équipe
a réalisé des actions qui ont en-
chanté le public. De plus nous réa-
lisons une excellente opération
comptable puisque Servette s'est
incliné à Locarno. Nous allons
donc pouvoir affronter les Gene-
vois mardi soir dans les meilleures
conditions.

Jean-Jacques RUDAZ

Nonanfa minutes pour gagner
ll-lu-mi-nés ! Quoi donc? Les visages des Neuchâtelois à
l'issue de la rencontre. A l'image de Gilbert Gress : si l'en-
traîneur des Neuchâtelois, préférant l'analyse, n'a pas l'ha-
bitude de se répandre en compliments ou en critiques après
un match, on sentait chez lui une profonde satisfaction.

Avant la partie, expliquait le
mentor des Xamaxiens, J'avais mis
l'accent sur le fait qu'un match
durant 90 minutes, nous avions
90 minutes pour faire la diffé-
rence. Il s'agissait de ne pas fai-
re les mêmes erreurs que con-
tre Lucerne, où nous avions
joué de façon trop offensive et
trop précipitée. C'est la raison
pour laquelle je pense que
même en première mi-temps
nous avons joué juste.

L'UNION FAIT LA FORCE

Gilbert Gress, avec raison, insistait
aussi sur le fait que toute l'équipe
avait fait son travail:

Une formation est composé
de 11 joueurs, c'est un tout in-
dissociable. Ben Haki? Oui,
c'est vrai, comme à Wettingen
et à Servette, le Marocain a ré-
pondu à mon attente.

«Ministres »
heu-reux

Les pronostics, dans notre édition
de samedi, des conseillers d'Etat
Pierre Dubois et Jean Cavadini
n'ont pas été démentis.

- Je vous l' avais dit, confiait
ainsi Pierre Dubois, Il n'y avait
pas d'hésitation posible: Xa-
max allait se donner à fond ce
soir. En football , c'est souvent
dans la tête que cela se passe.
Or Xamax à domicile est in-
vaincu et GC, de surcroît , n'ai-
me pas trop la Maladière.

Interrogé au coup de sifflet final,
Jean Cavadini était quant à lui en-
core sous le coup des émotions de
la seconde partie du match:

- Quelle formidable deuxiè-
me mi-temps ! Les 20 dernières
minutes ont été excellentes,
avec des phases vraiment lumi-
neuses. Je suis très heureux de
cette victoire, aussi pour Cor-
minboeuf , dont l' erreur aurait
pu être lourde de conséquen-
ces.

P. H.

Auteur d'un but et d'une passe -
à Jacobacci - qui a fait basculer le
match, Ben Haki ne cachait d'ail-
leurs pas sa satisfaction :
- Je suis très heureux ce

soir , surtout d'avoir retrouvé le
chemin des buts. J'explique ma
réussite par le fait que je
m'adapte toujours plus. La con-
fiance est revenue.

Joël Corminboeuf, qui se trouve
actuellement à l'école de recrue, dé-
crivait ce qui s'est passé sur le but
zuricois:
- Je suis part i un peu vite. La

balle a passé entre les jambes
de de Claude, ( Ryf) puis a re-
bondi devant moi. Mais j 'étais
déjà trop loin.

LE BONJOUR
DE CAMBRONNE

Sa réaction? A peine le temps de
dire le mot de Cambronne que Joël
intervenait avec succès sur un cor-
ner.
- La confiance est alors re-

venue. A part ce goal, je pense

PHILIPPE PERRET. - Bien que
malade la semaine précédente, il
a fait obstacle à Alain Sutter.

(Avipress Treuthardt)

avoir fait l'un de mes meilleurs
matches de la saison.

Tant Luthi que Stielike sont sortis
parce que blessés. Un Stielike qui, à
sa sortie, a reçu une ovation - am-
plement méritée - comme rarement
un joueur en a reçu à la Maladière.

- Depuis 4'semaines, confiait
l'Allemend , j' ai des problèmes
musculaires à ma cuisse gau-
che. Comme je commençais à
avoir vraiment mal , j'ai deman-
dé à sortir. Il ne fallait pas pren-
dre le risque que cela s'aggrave.
En plus, nous menions déjà 3-1 .

PONTE FAIR PLAY

Côté zuricois, sans être bien sûr la
joie, personne ne poussait une mine
d'enterrement.

- Je pense que nous avons
fait un bon match, indiquait Rai-
mondo Ponte. Nous avons voulu
agir par contre-attaques, mais
nous avons perdu trop de balles
et nous n'avons pas su concré-
tiser nos occasions, contraire-
ment à Xamax. C'est la raison
pour laquelle je dirais que Neu-
châtel mérite sa victoire sur
l'ensemble du match, mais pas
sur les chances de but.

Pascal HOFER

Perret malade
Philippe Perret (NX): «J'ai pas-

sé une partie de la semaine au lit. avec
de la fièvre. Mais cela ne s'est pas
trop mal passé ce soir. Alain Sutter
m'a passé 2 fois en début de partie,
mais par la suite c 'est mieux allé. Ma
place de latéral droit? Du moment
qu'on veut obtenir le titre , je dois ac-
cepter cette modification».

Maurizio Jacobacci (NX): «Sur
mon but , j' ai amorti de la poitrine et
en me retournant , j 'ai touché la balle
du bras. Mais il était au corps. Disons
que je me suis aidé involontairement
du bras» .

Claude Ryf (NX): «Le public a
joué un rôle très important ce soir.
Surtout lorsque GC a marqué et a
commencé à se montrer pressant. Le
fait de sentir plus de 15.000 Neuchâ-
telois derrière nous soutient beau-
coup moralement» .

Christian Matthey (GC): «La
victoire de Xamax est méritée, même
si la partie a été très mal arbitrée, à
l'image des hors-jeu et du «hands» de
Jacobacci sur son but. Mais cette dé-
faite à Neuchâtel n'est pas une catas-
trophe. Notre objectif reste la Coupe
UEFA».

P. H.

La 2S"e j ournée en style télégraphique
XAMAX

GC 4-1 (1-1)

Maladière : 20 200
spectateurs. - Arbitre :
Blattmann (Zeiningen).

Buts : 14' Lei-Ravello
1-0; 26' Ponte 1-1 ; 61' Ja-
cobacci 2-1 ; 71 ' Sutter 3-1 ;
84' Ben Haki 4-1.

Neuchâtel Xamax :
Corminboeuf; Stielike (74'
Forestier) ; Perret , Thévenaz ,
Ry f; Lei-Ravello , Hermann,
Mottiez; Sutter , Luthi (46'
Ben Haki), Jacobacci. En-
traîneur: Gress.

Grasshopper: Bunner;
Andermatt; Andracchio , In-
Albon, Egli; Koller (77' Im-
hof), Larsen, Ponte; Mathey

"(73' de Siebenthal), Gren.
Sutter. Entraîneur: Jara.

Notes : Xamax sans Gi-
vens ni Urban (blessés).
Avertissement à Ponte
(14me). Coup de tête dé
Lei-Ravello sur la latte à la
41me. Coups de coin: 5-3
(4-1).

SION
CHX-DE-FDS 6-1 (2-0)

Tourbillon: 3600 spec-
tateurs - Arbitre : Des-
pland (Yverdon).

Buts : 14' Cina 1-0; 45'
Bonvin 2-0; 61' Brigger
3-0; 68' Bonvin 4-0; 71'
Béguin 4-1 ; 74' Bregy 5-1 ;
77' Bregy 6-1.

Sion: Pittier; Sauthier;
Olivier Rey, Balet, Rojevic;
Albertoni (62' Fournier),
Bregy, Débonnaire; Aziz (7'
Bonvin), Brigger, Cina. En-
traîneur: Donzé

La Chaux-de-Fonds :
Crevoisier; Hohl; Maranesi
(46' Egli), Amstutz, Huot;
Baur , Sylvestre. Guede;
Castro , Milutinovic (75'
Gay), Béguin. Entraîneur:
Challandes.

LOCARNO
SERVETTE 2-1 (M)

Lido: 5000 spectateurs.
- Arbitre : Gachter (Aa-
rau).

But : 30' Schnyder 0-1 ;
36' Arrigoni 1-1 ; 52' Kurz
2-1.

Locarno: Bernasconi;
Niedermayer; Giani, Laydu,
Fornera ; Arrigoni, Rautiainn
(46' Schônwetter), Tami
(46' Tedeschi); Abàcherli,
Kurz, Bachofner. Entraîneur:
Halama.

Servette : Mutter; Gei-
ger; Hasler , Cacciapaglia ,
Bianchi; Schnyder , Besnard
(80' Decastel), Favre; Sin-
val , Eriksen , Kok. Entraî-
neur: Dechoudens.

VEVEY
V0UN8 BOYS 0-5 (0-1)

Copet : 1250 specta-
teurs. - Arbitre : Martino
(Neukirch).

Buts : 14' Nilsson 0-1 ;
62' Zuffi 0-2; 74' Nilsson
0-3; 77' Zuff i 0-4; 87' Prytz
0-5.

Vevey : Malnati; Rotzer;
Tinelli, Gavillet, Bevilacqua ;
Breit, Sengor , Zahnd;
Mann, Ben Brahim, Fernan-
dez. Entraîneur. Mathez.

Young Boys : Zurbu-
chem ; Conz; Wittwer , We-
ber, Hànzi (46' Gertschen),
Jeitziner , Prytz, Bamert ,
Sutter; Nilsson, Zuffi. En-
traîneur: Mandziara.

WETTINeEN
BÂLE 1-2 (1-2)

Altenburg : 2400 specta-
teurs. - Arbitre : Philippoz
(Sion).

Buts : 4' Zbinden 1-0;
19' Butzer 1-1 ; 41' Schàlli-
baum 1 -2.

Wettingen : Brugger;
Rueda; Baur , Germann,
Frei ; Bertelsen (75' Ferrari),
Peterhans, Kùng (81 '
Baumgartner), Zbinden .
Friberg, Heuberger. Entraî-
neur: Cornioley.

Bâle: Stuer; Strack ; Herr ,
Hodel ; Ladner , Maissen,
Nadig, Schâllibaum; Ghiso-
ni, Hauser (75' Knup), But-
zer. Entraîneur: Benthaus.

LUCERNE
BELLINZONE 1-1 (0-1)

Allmend : 7600 specta-
teurs - Arbitre : Galler
(Untersiggenthal).

Buts : 44' Paolo César
0-1; 78' Martin Muller 1-1.

Lucerne: Waser; Wehrli;
Marini, Kaufmann (63' Es-
posito), Widmer; Martin
Muller , Mohr (74' Torfa-
son), René Muller, Birrer;
Bernaschina, Gretarsson.
Entraîneur: Rausch.

Bellinzone : Mellacina ;
Degiovannini; Tognini,
Schônenberger , Ostini;
Aeby, Chrois, Schàr , Bordoli
(63' Bura); Paolo César ,
Genini (74' Baselgia). En-
traîneur: Pazmandy.

SAINT-GALL
LAUSANNE 3-1 (1-0)

Espenmoos: 6500 spec-
tateurs. - Arbitre : Rothlis-
berger (Aarau).

Buts : 34' Fregno 1-0;
65' Hertig 1-1 ; 67' Piser-
chia 2-1 ; 82' Piserchia 3-1.

Saint-Gall : Huwyler ,
Jurkemik; Irizik, Rietmann,
Hengartner (77' Germann);
Hormann, Piserchia, Hegi,
Fregno; Zwicker (84' Mar-
chand), Braschler. Entraî-
neur: Frei.

Lausanne : Milani; Kal-
taveridis; Duc, Henry, Fac-
chinetti; Hertig, El-Hadda-
houi, Brodard (71' Bissig),
Tachet; Schùrmann, Thy-
chosen. Entraîneur: Nun-
weiler.

ZURICH
AARAU 1-1 (0-0)

Letzigrund : 3400 spec-
tateurs. - Arbitre : Peduzzi
(Roveredo).

Buts : 53' Schar 0-1 ; 64'
Ludi 1-1.

Zurich : Grob; Ludi; Fis-
cher , Landolt, Stoll; Grets-
chnig (46' Romano), Ber-
ger , Bickel , Mautone (56'
Salvatore Paradiso) ; Kun-
dert . Pellegrini. Entraîneur:
Stessl.

Aarau: Bockli; Osterwal-
der; Schar , Tschupert , Rind-
lisbacher (46' Gilli); Wyss,
Bertelsen, Herberth, Hachler
(79' Kilian); Zwahlen. Wyn-
ton Rufer. Entraîneur: Hitz-
feld.



D'un stade à l'autre
gggg| football | Ligue nationale R

* Tourbillon *
# Victime d'une élongation, Aziz a dû

quitter le terrain au début du match. Le
Marocain pourra-t-il tenir sa place de-
main face à Servette en Coupe de Suis-
se? Le médecin du FC Sion refusait de se
prononcer. A la sortie des vestiaires , le
numéro 10 sédunois boitillait mais
n'avait pas perdu le sourire. «Vous avez
vu, l'équipe s'est bien débrouillée sans
moi ...»

# 3600 spectateurs, ce n'est pas trop
mal. La température était assez fraîche et,
de surcroît , il pleuvait. La saison derniè-
re, 2600 spectateurs étaient accourus à
Tourbillon pour voir leur équipe préférée
concéder un étonnant match nul (1-1).

# Nous nous faisons un plaisir de le
dire et de l'écrire. Monsieur Bernard
Challandes est quelqu'un d'éminemment
sympathique. Les jeunes Chaux-de-Fon-
niers sont entre de bonnes mains! (J. -
J.R.)

* Lido *
9 A la fin du match, la joie était évi-

dente dans le camp locarnais. L'entraî-
neur Halama reconnaissait une nette su-
périorité technique des Servettiens. En
revanche, physiquement et tactique-
ment, il estimait que son équipe s'était
montrée égale, sinon supérieure à son
adversaire.
0 Par deux fois au cours de la reprise,

l'arbitre Gaechter interrompit le jeu pour
demander à l'entraîneur locarnais de res-
ter sur son banc.

# Produire le minimum d'efforts et
récolter une récompense maximale était
l'idée des Servettiens dans la perspective
du match à Tourbillon. Tactiquement,
leur première mi-temps fut déplorable.
Une impardonnable erreur qui leur a coû-
té très cher.

# Locarno ne risque-t-il pas demain
soir contre Young Boys d'être affaibli par
les gros efforts prodigués face à Servet-
te? Pour Halama, l'équipe est physique-
ment bien préparée. Il ne craint aucune
séquelle musculaire. Alors va-t-on au-
devant d'une finale Sion-Locarno? Il est
permis de rêver non ? (D.C.)

* Altenbourg *
m Nous n'éviterons pas le tour de

relégation. Déçu, Marcel Cornioley
avouait que son équipe ne pouvait plus
nourrir d'espoirs pour terminer dans les
10 premiers. Je ne vois, en effet, pas
comment nous pourrions faire les
points nécessaires lors des 7 mat-
ches qui restent à accomplir.
9 Le moins que l'on puisse dire

est que le gardien Brugger est res-
ponsable de la défaite de ses cou-
leurs. Sur les deux buts réussis par
les Bâlois, il calcula mal la trajectoi-
re de la balle : Je reconnais, déclarait-
il à la sortie du stade, que j'ai connu la

plus mauvaise soirée depuis que
j'évolue à Wettingen. (A.D.P.)

* Letzigrund *
O On ne s'amuse vraiment pas lors

des matches du FC Zurich. Ils se suivent
et se ressemblent. Une chose est certai-
ne, les spectateurs apprennent à siffler
puisque, depuis la reprise, il ne s'est pas
passé une rencontre sans que le public
conspue les deux antagonistes.

• A la fin du débat, Ottmar Hitzfeld
avouait : Je suis plus que satisfait du
point acquis par mes hommes. Il est
pourtant vrai que pour le public la
partie a été d'un niveau extrême-
ment bas. En ce qui nous concerne,
nous ne pouvons que penser aux
points que nous pouvons faire.
C'est dommage, mais dans l'état
actuel de notre situation...
0 Nous aurions dû gagner ce

match. Hermann Stessl n'était pas du
tout content du résultat. En première
mi-temps notamment, nous avons
manqué des occasions immanqua-
bles. Et puis, ajoutait-il, le but que
nous avons concédé fut un véritable
cadeau de la défense. (A.D.P.)

* Allmend *
O Fridel Rausch, l'entraîneur du FC

Lucerne, est un personnage fort peu
commode. Après le match contre Bellin-
zone et le match nul de son équipe face
à La Chaux-de-Fonds, Rausch a réagi en
déclarant : Maintenant, j'en ai assez.
Certains de mes Messieurs, qui tou-
chent chaque mois un important sa-
laire, devront chercher un nouveau
club la saison prochaine. Et il y aura
des surprises pour certains joueurs
qui pensent pouvoir passer encore
quelques années à Lucerne. Nous
sommes des professionnels et je ne
tolère plus des demi-prestations qui
ressemblent souvent à des prome-
nades dominicales.

# Monsieur Bruno Galler a-t-il des
ambitions pour le «Guinness Book of
records»? Dans ce livre sont inscrits les
records les plus saugrenus. L'arbitre
d'Untersiggenthal s'est distingué à sa
manière samedi soir. Lors de la rencontre
Lucerne-Bellinzone, une rencontre dis-
putée mais nullement hargneuse, il a dis-
tribué... sept cartes jaunes (six Tessinois
ont été avertis) et il a expulsé Ostini.
Seuls Mellacina, Aebi, César et Genini
n'ont pas été notés dans le fameux petit
calepin.
0 Bonne nouvelle pour Daniel Jean-

dupeux: Andy Halter, que l'on croyait
hors de combat jusqu'à la fin de la sai-
son, a déjà repris l'entraînement. Après
son opération du ménisque (il y a 3
semaines) il n'a plus de douleurs. Son
come-back est (peut-être) déjà pour di-
manche. (E.E.)

Menace de rupture
Assemblée du Conseil de l'ASF

Tenue à Berne, l'assemblée du Conseil de l'Association Suisse
de football a démontré à quel point les divergences étaient
profondes au sein de l'ASF.

Le président central, M. Haenni Roeth-
lisberger, ne cachait pas son irritation
face à ce climat de division. A l'issue de
cette séance orageuse. Me Freddy Rumo
brandissait la menace d'une rupture en-
tre la Ligue Nationale et les autres sec-
tions.

UN COMBLE !

Le président de la LN n'admettait pas
que la ZUS (ligues inférieures) ait pu
virtuellement décider, par le jeu du systè-
me caméral (obligation d'une majorité
des 3/4), l'abolition, dès la saison 88/89,
de la règle des deux étrangers qui avait
été introduite en 1986 à la suite d'une
décision protocolaire prise lors d'une as-
semblée du Conseil de l'ASF en automne
1985.

Cette décision remet en cause la politi-
que de recrutement des grands clubs
helvétiques au moment où l'UEFA, sous
la pression de la Commission économi-
que européenne, s'apprête à ouvrir large-
ment la porte aux footballeurs étrangers
dans les douze pays signataires du traité
de Rome.

En outre. Me Rumo a affirmé à Berne
que cette réglementation des deux étran-
gers contribuait de façon notable à in-
verser la tendance des affluences aux
stades. La moyenne des spectateurs en-
registre en LNA, une augmentation de
plus de 20 pour cent, a-t-i l assuré.

Très prochainement , une assemblée
extraordinaire des présidents de la LN
étudiera les mesures concrètes que lui

Ligue B
Bienne-Schaffhouse 3-3 (1-0);

CS Chênois-Lugano 2-2 (2-1);
Chiasso-Kriens 3-0 (0-0) ; Etoile Ca-
rouge-Malley 2-3 (1-2); Renens-
Bulle 1-4 (0-0); Winterthour-Bade n
2-2 (1-1); Olten-Martigny 0-1; SC
Zoug-Granges 0-2 (0-1).

1. Granges 22 13 7 2 55-25 33
2. Lugano 23 13 7 3 60-27 33
3. Bulle 22 14 4 4 53-24 32
4. Malley 22 12 4 6 38-31 28
5. Baden 23 12 4 7 53-40 28
6. Schaffhouse 23 11 6 6 41 -41 28
7 CS Chênois 23 9 7 7 51-43 25
8. Chiasso 22 7 7 8 31-34 21
9. SC Zoug 22 6 8 8 26-34 20

10. Bienne 23 8 4 11 37-52 20
11. E. Carouge 23 6 6 11 26-38 18
12. Kriens 22 6 4 1 2 32-44 16
13. Martigny 22 5 5 12 24-38 15
14. Renens 23 5 5 13 28-48 15
15. Winterthour 22 3 8 11 21-35 14
16. Olten 23 6 2 15 29-51 14

proposera son comité afin d'annuler les
effets de ce vote. Une entente a toutefois
été trouvée pour deux points mineurs de
l'ordre du jour, soit sur l'introduction de
l'expulsion temporaire dans les divers
championnats juniors (entrée en vigueur
en 1988) et sur le règlement de la Coupe
de Suisse (seule la finale pourra être re-
jouée: jusqu'aux demi-finales, prolonga-
tions et tirs de penalties).

JEANDUPEUX:
ATTENDRE

Le cas de Daniel Jeandupeux n'a pas
été évoqué lors de l'assemblée du
Conseil de l'ASF. Il avait fait l'objet d'un
débat en séance du Comité central. La
commission de l'équipe nationale doit
redéfinir le cahier des charges du sélec-
tionneur, apporter les réajustements né-
cessaires.

Une fois ce travail accompli, les ins-
tances supérieures de l'ASF se pronon-
ceront pour une éventuelle prolongation
du contrat du coach national.

* A l'étranger * A l'étranger *

# RFA. Championnat de Bundesliga
(26me journée : VfL Bochum-Bayern Mu-
nich 1-2. Borussia Moenchengladbach-
Waldhof Mannheim 7-2. FC Cologne-
Schalke 04 3-2. SV Hambourg-Bayer Uer-
dingen 2-1. FC Nuremberg-VfB Stuttgart
2-1. Werder Brème-Bayer Leverkusen 1-0.
Eintracht Francfort-BlauWeiss Berlin 1-3.
Fortuna Dusseldorf-Borussia Dortmund
0-4. FC KaisersIautern-FC Homburg 5-0. -
Classement: 1. Bayern Munich 40. 2. SV
Hambourg 36. 3. Werder Brème 31. 4.
Bayer Leverkusen 30. 5. Borussia Dort-
mund 29.

# France. Match aller des huitièmes
de finale de la Coupe : Bordeaux-Mona-
co, 2-0.

# Angleterre. Championnat de 1 re
division (39me journée): Aston Villa-
West Ham United 4-0. Leicester City-Wat -
ford 1-2. Liverpool-Everton 3-1. Luton
Town-Sheffield Wednesday 0-0. Manches-
ter City-Arsenal 3-0. Newcastle United-
Chelsea 1-0. Norwich City-Coventry City
1-1. Queen's Park Rangers-Manchester
United 1-1. Southampton-Charlton Athle-
tic 2-2. Tottenham Hotspur-Oxford United
3-1. Wimbledon-Notting ham Forest 2-1. -

O Italie. Champ ionnat de Série A. 27me
journée : Napoli - Milan 2-1. Inter - Fioren-
tina 1-0. Torino - Juventus 1-1. Roma -
Ascoli 1-1. Sampdona - Avellino 2-2. Em-
poli - Brescia 0-0. Atalanta - Udinese 4-2.
Como - Verona 1-1. Le classement: 1.
Napoli 39; 2. Inter 37; 3. Juventus 34; 4.
Roma 33; 5. Verona 32.

Difficile mais mérité
Deux victoires neuchâteloises en fe ligue

Berne - Colombier 0-2 (0-1)

Marqueurs : 31 me Forney; 90me V. Deagostini.
Berne: Pulver; Hoefert (68me Felber) ; Schleiffer, Schreyer; Beeli;

Zimmermann; Schaufelberger; Lopez; Muster; Getzmann; Guenter
(61 me Guera). Entraîneur: M.Widmer.

Colombier: Enrico; P. Meyer; O. Deagostini; Boillat; Jacot; T. Salvi ;
D. Salvi ; J. Meyer (76me V. Deagostini); Masserey (78me Losey) ; For-
ney; Chopard. Entraîneur: J.-P. Widmer.

Arbitre : M. Hànni, de Cugy.
Notes : stade du Neufeld, 200 spectateurs. Colombier sans Verardo ni

Krummenacher, blessés. Coups de coin : 8-5 (1-1).

Colombier a obtenu une belle vic-
toire, hier après-midi, face à des Ber-
nois assez décevants.

Tactiquement et techniquement,
les Neuchâtelois ont très bien joué le
coup. Il sont su contrôler le jeu et, ce
qui leur arrive rarement , ils ont con-
servé le résultat jusqu'à la fin. Il est
vrai que la performance de l'équipe
locale laisse fort perplexe. Elle n'a de
loin pas fait honneur à son rang.

En effet, à l'image de son libero
Hoefert, elle s'est montrée lente et

bien lourde dans ce qu'elle entrepre-
nait, seul le milieu de terrain redorant
quelque peu son blason.

A LA PEINE

L'attaquant neuchâtelois Forney,
puissant et très rapide, a profité de
cette relative lenteur bernoise pour
ouvrir le score. A la 31 me minute, il
se fit l'auteur d'un superbe solo où il
balada toute la défense pour finale-
ment tromper Pulver, d'une jolie pi-

RELANCÉ. - Le Colombier de Chopard (à droite) est remis en course
par son succès en terre bernoise. (Avipress-Treuthardt)

chenette. Dès cet instant, les proté-
gés de Widmer allaient ànormément
souffrir. Mais la défense et le gardien
se montrèrent particulièrement à leur
affaire et résistèrent parfaitement aux
assauts bernois.

La domination des locaux fut donc
très pressante mais resta stérile. Le
mot de la fin fut ainsi pour Colom-
bier qui obtint le K.-O. en inscrivant
un second but, à la 90me minute,
par V. Deagostini.

Cette victoire est la bienvenue
dans le camp neuchâtelois qui, ainsi,
s'éloigne du bas du classement et
conserve une chance pour la deuxiè-
me place.

D'autant plus que la défaite de
Dùrrenast au Locle arrange au mieux
les affaires de Widmer et ses hom-
mes.

N. G.

Résultats
Groupe 2

Baudepartement-Nordstern 1-0
(1-0) ; Berne-Colombier 0-2 (0-1),
Breitenbach-Delémont 0-1 (0-0) ; Kô-
niz-Old Boys 1-1 (0-1); Laufon-Lon-
geau 2-2 (0-1); Le Locle-Dùrrenast
2-1 (1 -1 ) ; Thoune-Moutier 6-0 (2-0).
1. Old Boys 21 10 10 1 37-18 30
2. Delémont 2111 3 7 32-27 25
3. Thoune 21 10 4 7 43-30 24
4. Berne 21 9 6 6 27-22 24
5. Dùrrenast 21 10 3 8 41-34 23
6. Laufon 21 8 6 7 33-27 22
7. Colombier 21 8 6 7 30-32 22
8. Baudep. 21 8 5 8 29-30 21
9. Breitenbach 21 8 4 9 28-30 20

10. Le Locle 21 5 8 8 20-24 18
11. Kôniz 21 5 8 8 28-32 18
12. Moutier 21 4 10 7 24-30 18
13. Nordstern 21 5 610 31-41 16
U. Longeau 21 3 711 24-50 13

Groupe 1
Châtel Saint-Denis - Grand-Lancy

2-1 (1-0) ; Echallens - Aigle 2-2
(1-0) ; Stade Lausanne - Savièse 4-0
(2-0) ; Leytron - Folgore 1-1 (0-1);
Monthey - Yverdon 2-5 (0-4); Saint-
Jean - Montreux 0-1 (0-0) ; Vernier -
Fribourg 3-3 (1-2).

1. Montreux 21/28; 2. Yverdon
21/28; 3. Fribourg 20/27.

Le Locle : peut-être vital
LE LOCLE - DURRENAST 2-1

(1-1)
Marqueurs : 1" Baumann 0-1; 4'

Gigon 1-1 ; 56' Pires 2-1.
Le Locle: Piegay; Meyer; Murinni

(85' De La Reussille), Mantoan, Berly;
Gigon, Perez, Schwaar; Pies, Epitaux
(80' Matthey), Angelucci.

Dùrrenast : Flùhmann; Rùegg; Ry-
ter (67' Kàstli), Fivian, Biéri; Saussi;
Kuzmanovic, Kunz, Fahrni; Wenger
(67' Von Gunten), Baumann.

Arbitre : M. Schlup de Granges.
Notes : Stade des Jeanneret. Pelou-

se bonne. Temps agréable. 250 specta-
teurs. Avertissements: 28' Perez (faul),
31' Biéri (faul); 35' Epitaux (faul); 35'
expulsion de Vivian pour antisportivité.
Coups de coin: 7-8 (5-2).

Le coup était jouable. Et il fut joué.
Et plutôt bien par les Loclois qui ont
confirmé de belle manière leur succès
du premier tour.

Cette victoire vient à son heure pour
les Neuchâtelois du Haut qui ont pré-
senté un bon spectacle face à l'une des
meilleures formations du groupe.

ET ENCORE

Le résultat est normal. La marque
aurait pu être beaucoup plus élevée
sans une certaine malchance et la ma-
ladresse des maîtres de céans. Epitaux
à lui seul manqua deux bonnes occa-
sions. Seul devant le gardien bernois, il
visa trop haut (20' et 71 '). Gigon man-
qua, lui, d'assurer le succès définitif
des Loclois à la 77me minute. Il man-
qua la réception d'un centre d'Ange-
lucci, seul devant le but vide!

Mais il faut reconnaître que toute
l'équipe locloise s'est surpassée au
cours de cette importante rencontre.
Occupant mieux le milieu du terrain
que son adversaire, elle s'assura une
domination technique et territoriale qui
trouva sa récompense dans une victoi-
re bien méritée.

Ce succès devrait relancer la forma-
tion du Haut qui devrait pouvoir se
sortir d'affaire.

P. M.
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I Nous,
I les entreprisesl a  ' m

Il suisses
Il (télectricité,
IM

g —J manifestons aussi
Ë m L'accident du réacteur de Tchernobyl a pro- Nous, les entreprises suisses d'électricité,

/ S voqué de la peur au sein de la population manifestons aussi. Nous manifestons 365 jours par

I m su'sse- Nous comprenons par conséquent an - et pas seulement le 25 avril 1987 - notre volonté
I B Que des citoyens descendent dans la rue de vous fournir de la précieuse énergie électrique

M m pour manifester leur désarroi. » à des conditions économiques et écologiques favorables.
¦ m Nous produisons juste ce qu'il faut pour que personne

m.:M Mais en exigeant l'arrêt des centrales n'ait à craindre
Ê:m nucléaires suisses, les manifestants - une rupture de l'approvisionnement hydraulique
M m  se trompent de cible. S'il faut arrêter quel- - une défaillance des installations de protection de

M m Que chose, ce sont bien les 20 réacteurs l'environnement
m m soviétiques du type de Tchernobyl. - l'arrêt des transports publics, des machines d'usine et
I m des appareils ménagers.

m m Nous avons tiré des enseignements de
M m Tchernobyl: Les centrales nucléaires L'électricité est une source d'énergie favorable à

I S ne sont acceptables que si la sécurité de l'environnement - y compris celle qui provient des
I m construction et d'exploitation l'emporte centrales nucléaires. Elle permet de se passer

I a sur toute autre considération. Ce principe d'immenses quantités de pétrole, de gaz et de charbon.

I m est intangible. Nous continuerons à lui Ainsi, l'usage de l'électricité diminue considérable-
¦ m accorder la priorité absolue. ment la pollution de l'air.

/ m Nous manifestons I m
I B en faveur de l'électricité I S
I E des centrales hydrauliques IM
IM et nucléaires suisses - IÈ
IM l'électricité qui protège IM
I m l'environnement IM

l a  Les entreprises suisses I S
I m d'électricité I m

I S I m



Au rendez-vous
de l'informatique

«Computer 87» se tiendra à Lausanne du 28 avril au 1er mai

Le Salon suisse de l'infor-
matique, bureautique et té-
lécommunication - «Com-
puter 87 » — connaît un suc-
cès croissant. Cette année,
il se tiendra à lausanne, au
Palais de Beaulieu, du 28
avril au V mai. Son caractè-
re professionnel prédomi-
nant n'empêche nullement
un fort courant d'intérêt de
se manifester du côté des
«amateurs», la plupart
éclairés.

L'arrivée des ordinateurs person-
nels (PC ) il y a quelques années au-
rait pu laisser supposer que l'on
s'acheminait vers une banalisation
des applications. Mais l'informatique
n'est pas la téléphonie: quels que
soient les progrès effectués au pas de
charge dans les différents moyens mis
à disposition du consommateur cou-
rant, dès que ce dernier entend pous-
ser d'une manière ou d'une autre
l'utilisation de ses instruments, il est
invariablement conduit à se former et
à compléter ses connaissances.

Un métier qui s'apprend
L'utilisation optimale de l'informati-

que est un métier qui s'apprend et où
l'on n'échappe pas à une formation
approfondie et continuellement remi-
se à jour, d'autant plus nécessaire
que chaque salon laisse entrevoir des
ouvertures vers de nouveaux domai-
nes.

L'option Computer
L'option prise dès les premières

éditions de ce salon, rappellent dans
leur présentation les promoteurs de
Computer 87, a été de conférer préci-
sément à la manifestation un caractè-
re avant tout professionnel.

Celui-ci s'accompagne d'un impéra-
tif : présenter chaque année régulière-
ment et à période propice, les déve-
loppements continuels et les nou-
veautés que les constructeurs et les
maisons de services offrent à leurs

Pellet

clients ou à leur clientèle potentielle :
celle qui s'apprête à faire le saut infor-
matique-bureautique.
Saut assisté

On n'imagine guère effectuer ce
saut sans assistance et la «fête de

l'informatique » organisée pour le 28
avril pour durer jusqu'au 1er mai, per-
met la rencontre des débutants et
spécialistes de toutes disciplines.

On attend près de 100000 visi-
teurs, il faut remarquer qu'en six édi-
tions un bon tiers d'entre eux étaient

venus pour découvrir un premier
équipement, mais huit visiteurs sur
dix avaient déjà été en contact avec
l'informatique, notamment par le
biais de cours spécialisés. /Roland
Carrera

Tous aux écrans!
Informatique pratique

Computer 87 ouvre aujourd nul ses portes. L exposition s adresse aux
spécialistes, mais aussi à tous les amateurs. Car loin d 'être réservée aux
seuls prof essionnels, l 'inf ormatique se présente de plus en plus comme
une activité ouverte au grand public. Cet aspect pratique d'utilisation
immédiate, sera aussi mis en évidence pendant la durée de l 'exposition.

fan

L'édition sur écran
Nouvelles applications pratiques

De nouvelles applications dans les grands ordinateurs com-
me dans les ordinateurs personnels seront présentées à
«Computer 87». Parmi elles, l'« éditique» ou édition élec-
tronique, c'est-à-dire l'application de moyens informati-
ques à l'édition et à la publication de documents, et les
systèmes informatiques au service des handicapés.

ENSEIGNEMENT — L 'inf ormatique, instrument de culture tous azimuts.
agip

La Fédération suisse pour les télé-
thèses exposera notamment un systè-
me de communication par voix syn-
thétique, destiné à amplifier les possi-
bilités de communiquer des person-
nes muettes. Un autre système an-
noncé est la télécommande à infra-
rouge universelle, qui peut pallier par-
tiellement l'absence de certains gestes
et permettre à des handicapés de
contrôler des opérations les rendant
plus indépendants ; et cela au moyen
du souffle, d'un mouvement de doigt,
de la langue, voire de la parole.

Révolution pour l'édition
Quant à l'éditique, elle est en train

de révolutionner la façon dont l'infor-
mation est créée, stockée et diffusée.
Selon une entreprise américaine spé-
cialisée, les ventes de biens d'équipe-
ment pour l'édition électronique at-
teindront 50 milliards de dollards en
1990 ; la progression est aussi rapide
que celle enregistrée dans le traite-

ment de texte entre 1970 et 1980.
L'éditique permet de faire face à
l'avalanche de documents à laquelle
le monde moderne est confronté.

Informatique globale
L'informatique globale double tous

les quatre ans. Nous devons soit la
contrôler et l'utiliser, soit la subir et s'y
noyer, avertissent les informaticiens.
En 1984, 2500 milliards de pages de
documentation technique ont été
Eroduites pour un coût de 200 mil-

ards de dollars. En dix ans, la pro-
duction mondiale de documents
techniques a passé d'un demi-million
à cinq millions de pages par minute...

Né en 1976 à Lausanne, d'abord
biennal, puis annuel, le salon Compu-
ter rassemblera finalement près de
300 exposants sur une surface d'ex-
position de 24 500 m2, ont indiqué
ses organisateurs. 24 000 visiteurs
professionnels avaient été dénombrés
l'année dernière, /ats

Sur les chemins de l'offre
275 exposants sur 21 000 mètres carrés

MUSIQUE — L écran pour tout.

Il n'est pas aisé, évidemment, de s'y
retrouver dans l'offre particulièrement
large et touffue de 275 exposants
répartis sur une surface de 21 000
mètres carrés. Première orientation :
les secteurs spécialisés:

# Computer graphies : un secteur
qui réunit les possibilités offertes par
l'informatique pour résoudre les pro-
blèmes techniques et faire le lien en-
tre la technique et la gestion: CAD
(aide au dessin et à la création esthé-
tique), CAM (aide à la manufacture),
CIM (ordinateurs intégrés à la pro-
duction - à la manufacture), CAE (or-
dinateurs d'aide à l'éducation et à
l'ingénierie), et autres CAP, DESK-
TOP, PUBLISHING,etc.

# Datacom : il s'agit ici de dé-
monstration des solutions existantes
dans le domaine de la transmission
de données utilisables dans l'informa-
tique de gestion technique et com-
merciale.

# Formation : plusieurs instituts
officiels dispensant un enseignement
particulier en informatique sont réu-
nis dans un secteur déterminé.

# Invités : ici PME2, regroupe les
électroniciens de Suisse romande, au
niveau des petites et moyennes socié-
tés dont la vocation est l'électronique
de pointe.

# Démonstrations : la traduction
assistée par ordinateur (TAO), selon
le système ALP, dont nous avons dé-
jà parlé, cette entreprise étant domici-
liée à Cortaillod.

O Système expert enfin , l'informa-
tique au service de l'homme handica-
pé avec la voix synthétique, la télé-
commande infrarouge universelle,
l'interface homme-machine, réalisés
par la Fondation suisse pour les télé-
thèses, sur systèmes Hector et James.

Bref, Computer 87 place la barre
assez haut, mais répond aussi à une
audience professionnelle de très haut
niveau. /R.Ca

ÉCRAN - Maîtriser l 'appareil.
keystone
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L'imprimante à laser
arrive dans les bureaux.
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Avec le prix avantageux de la LP-10, Brother rend les
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Â visages humains
Deux vedettes parmi l'amoncellement de technologie de pointe

«Computer 87» va aligner tout ce qui se fait de mieux
en matière d'écrans, d'imprimantes, de logiciels, de
claviers, de mémoires, de réseaux informatiques, etc.
Mais on peut signaler entre autres deux vedettes qui
rappeleront que cet amoncellement de technologie de
pointe peut avoir des visages humains.

L'une s'appelle Hector, l'autre se
dénomme ALP. Développé par la
Fondation Suisse pour les Téléthèses
(FST) depuis 4 ans, Hector est un
appareil informatique destiné à don-
ner un usage de la parole aux person-
nes gravement handicapées. Ils se

compose de trois mini-ordinateurs,
d'un synthétiseur de voix et d'un cla-
vier, l'ensemble pesant environ 7 kilos
et pouvant aisément être chargé sur
un fauteuil roulant. La machine stoc-
ke des mots, des phrases, elle permet
d'en composer, elle les lit à haute voix

CLAVIER — Concentration à l 'écran. ap

Pellet

grâce à un petit haut-parleur, pouvant
être éventuellement branché sur un
téléphone.

Testé depuis deux ans au Centre
IMC de La Chaux de Fonds, Hector
en est déjà à sa deuxième génération,
qui sera présentée lors de Computer
87. Elle offre une plus grande sou-
plesse d'utilisation et rend possible
des opérations de traitements de tex-
te. Les claviers existent en différentes
grandeurs et peuvent être actionnés
par les doigts, le nez, voire le souffle
de l'utilisateur. La FST place ses es-
poirs dans un modèle de 3™ généra-
tion, actuellement étudiée en collabo-
ration avec l'Ecole polytechnique de
Zurich. Il serait opérationel grâce au
regard de la personne concernée,
mais les études ne font que commen-
cer. D'un prix variant entre 10 et

20000 francs, les modèles actuelle-
ment disponibles sont pris en charge
intégralement par l'assurance-invalidi-
té.

Pour traduire Berne
Autre problème de communication

entre humains, moins dramatique,
mais techniquement presque aussi
complexe, mis en exergue dans les
halles de Beaulieu : celui de la traduc-
tion. La Berne fédérale, la Commu-
nauté économique européenne
(CEE) connaissent chacune à leur
échelle ces casse-têtes qui coûtent du
temps, de l'argent, et parfois quelques
malentendus. Ayant installé son siège
européen à Neuchâtel, la firme améri-
caine Automated Language Proces-
sing (ALP) présente des solutions in-
formatiques pour passer d'une lan-

INFORMATIQUE — Le monde des écrans. tvsr

gue à une autre sans être tributaire de
gros ordinateurs. Le document à tra-
duire peut être mis dans l'ordinateur,
par exemple sur une bande magnéti-
que ou une disquette.

Vaste domaine
Le logiciel divise l'écran en trois

partie: à gauche apparaît le texte
dans sa version originale, à droite
dans sa version traduite, la troisième
zone permettant à l'utilisateur d'affi-
ner un terme particulier en dialoguant
avec la machine. Le robot fait une
proposition de traduction pour cha-
que phrase. En cas d'ambiguité, il

appartient au traducteur de trancher.
Des ponts sont ainsi lancés entre les
principales langues européennes.

Les voix synthétiques et les traduc-
tions électroniques font partie du vas-
te domaine encore peu défriché de
l'intelligence artificielle. En facilitant
ainsi les contacts humains, le grand
ordinateur cède la place à un instru-
ment à l'allure moins mystérieuse,
même s'il renferme une technologie
toujours très complexe. /Maurice Sa-
tineau

La percée du Minitel
De son pays d'origine, la France, il s'en vient en Suisse

Après la France, son pays d'origine, et la Grande-Bretagne,
le Minitel fait des adeptes en Suisse romande. L'importa-
teur bâlois a commercialisé plus de 700 Minitel au cours
des huit derniers mois: quelque 500 modèles «grand pu-
blic» en Romandie et plus de 200 appareils professionnels
dans toute la Suisse.

Dans la région neuchâteloise, la .
percée est encore timide (quelques
dizaines d'installations seulement),
mais il n'est pas impossible que la
demande s'accroisse rapidement ces
prochains mois, grâce au développe-
ment de serveurs informatiques qui
émulent Minitel.

En France, on dénombre aujour-
d'hui plus de 2 millions d'utilisateurs
de Minitel. Ce terminal télématique se
compose d'un mini-écran — mono-
chrome ou couleur, selon la version
— et d'un clavier alphanumérique es-

PRATIQUE — Grâce au Minitel, il est possible aujourd 'hui de téléchar-
ger, depuis chez soi, des programmes à partir de banques de données de
logiciels situées en France. f an

camotable. Chez nous, le Minitel est
commercialisé aux alentours de 1300
francs, tandis que son installation s'ef-
fectue par l'intermédiaire d'une prise
spéciale (AD08), via le réseau télé-
phonique habituel.

Réseau Télétel
L'action combinée du téléphone et

du Minitel permet à l'utilisateur d'ac-
céder à l'un des trois serveurs infor-
matiques suisses (ordinateurs cen-
traux pour la gestion des banques de
données) ou au réseau Télétel fran-

çais, l'un des plus fournis de la planè-
te en banques de données et services
télématiques (composer le
0033/3643 1313, 14 14 ou 1515
depuis la Suisse). Pour de nombreux
Français, le Minitel est devenu un ou-
til de travail et de loisir. L'annuaire
Télétel édite les numéros de télépho-
ne et les codes d'accès d'une foule de
banques de données et de services.
Les services proposant des jeux, des
catalogues de grands magasins (com-
mandes par Minitel), des informations
boursières ou des messageries, sont
parmi les plus prisés. Mais gare aux
factures de téléphone, surtout quand
on accède aux banques de données
de l'Hexagone à partir de la Suisse !
La mise au point d'une stratégie, en
choisissant les bonnes heures, ainsi
que des banques de données et des
services performants (programmes
bien structurés, accès rapides), per-

met d'éviter les mauvaises surprises.

Initiative suisse
La société bâloise Marfina , importa-

trice du Minitel et spécialisée depuis
16 ans dans le crédit à la consomma-
tion , exploite, depuis décembre de
l'année dernière, un système télémati-
que basé sur le Minitel. Dans un but
promotionnel évident, cette société a
placé gratuitement plus de 200 Mini-
tel auprès de commerçants en ra-
dio/TV, électroménager et automobi-
le, désireux d'accéder à un système
de demande de prêt rapide et discret.

Un exemple, parmi tant d'autres,
qui met en exergue les qualités du
Minitel. L'avenir nous dira si les per-
formances et la simplicité d'utilisation
de ce petit terminal télématique au-
ront vraiment réussi à séduire le pu-
blic suisse. /Alain Graber

AÉROPORT DE KLOTEN - Le vidéotex tous services. keystone

«Pompage»
des logiciels par Minitel

Services aux lecteurs

Depuis quelques temps, certains
médias français spécialisés dans la mi-
cro-informatique, tels Soft & Micro,
l'Ordinateur Individuel , etc., mettent à
la disposition de leurs lecteurs des
services de téléchargement de logi-
ciels.

Les revues qui offrent ce genre de
service proposent un kit d'adaptation,
comprenant un logiciel d'exploitation
sur disquette et un câble de liaison
RS232, qui permet de relier n'impor-
te quel ordinateur IBM PC/XT/AT

ou compatible au Minitel. Le téléchar-
gement du programme s'effectue fort
simplement sur une disquette, une
fois la communication serveur—Mini-
tel-ordinateur établie.

Les logiciels mis ainsi à la disposi-
tion de l'utilisateur, pour le prix de la
communication, sont des démonstra-
tions ou des versions limitées de best-
sellers, ou encore des programmes
qui fonctionnent à 100% .
ag
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P̂ l Hl IP̂ ^̂ Ifl wÊmî ÊÊ BÈ âî 'i
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Is^̂ ta ĴL Ŵ JL E La qualité audio-visuelle pour professionnels "*•^~AzUW

r '̂̂ B 
Votre distributeur-conseil agréé HP FEUSIER:

p' Jl SONY est à votre disposition : HJLl̂  50, rue Dufour , 2500 Bienne
lllgljj O Tél. (032) 42 33 70

COUPON RÉPONSE: Je m'intéresse à une documentation : 

Entreprise : Responsable: 

Rue : N° postal/localité : Tél.: 

A retourner à: SONY (SUISSE) S.A., succursale de Genève,
18, Cité Vieusseux, 1203 Genève. 476001 -sa

de la Suisse dans les idées... Ëfll l
§&@fflé £âê& Jfczz3k

EPMÏEC M&wlilàA flï^̂ ^MfîfP1092 BELMONT Tel : 021 2844 83 L~LU4J—LH_|—H-M-L] LJ-'"̂

476079-88

1000999999009009009000® e9G9e0CO9Oa>Oa)O0O09O9eAO9#Oe90®9O0OO99O6SOO9O9e#S9COO®GSe>

SUPER-OFFRE
olivelli
...pour un équipement ."pro"

complet, comprenant: /p 7 ĵ ~7
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LA NZ Jean-Claude
Ingénieur ETS

Spécialiste en Micro informatique

ayant une grande expérience des problèmes suivants:
- Graphisme, CAO, commandes numériques

CMC, calculation de cames, compatibilité,
communications, émulations, adaptations
d'imprimantes.

- Conseils, cahier des charges, programma-
tion, formation.

Vous aidera à réaliser votre projet informatique.
Draizes 38, 2006 Neuchâtel, tél. (038) 24 16 90
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CHEZ NOUS VOUS TROUVEREZ

DES ORDINATEURS (cela n'a rien d'exceptionnel).
DES GENS COMPÉTENTS (c'est déjà mieux).

DES GENS SOURIANTS (c 'est tellement plus agréable).

À BIENTÔT

LOGIDATA S.A.

LOGICIELS STANDARDS ET SUR MESURE, PASCAL, DBASE III,
etc..
OLIVETTI - BROTHER - TAVA - MULTITECH - PSION ORGANISER
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Fabien Wolfrath
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Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
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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:

i 8 h-  12 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 1 3 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 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

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

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
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Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43

Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .88 Fr. 1.—
Petites annonces -
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Pavé dernière page.
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LE TRAITEMENT
À LA MAIN NA PAS I



Quel ques cantons prati-
quent encore une forme
archaïque de traitement de
l'information lors d'un évé-
nement hors du commun:
la Landsgemeinde. Et lors
de cette assemblée consul-
tative , les voix sont expri-
mées, saisies et traitées à la
main. La beauté de cette
tradition , c'est qu'elle est
unique. Il ne viendrait évi-
demment à l'idée de per-
sonne d'étendre le procédé
à toutes les tâches qui in-
combent aux cantons et aux
communes. Qu 'il s'ag isse
du contrôle des habitants ,
du service des impôts , de
l'administration des fi-
nances , de la gestion du
personnel , etc., le critère
qui l'emporte est toujours
l'efficience. Et c'est ce qui
justifi e l'adoption de l'in-
formati que profess ion-
nelle de NCR. Nous pou-
vons livrer des log iciels
d'application pour tous les
secteurs de l'administra-
tion communale. Utilisés
conjointement  avec nos
é quipements informati-
ques , ces log iciels permet-
t e n t  de c o n s t i t u e r  un
système 100% inté gré de
gestion et d'information.
L'avantage d'un tel système
réside dans sa tra^&pa .̂^

**»:rence et sa simplicités^leswwii
données sont stockées une
fois pour toute dans l'ordi-
nateur et peuvent être en-
suite aussi bien exploitées
pour le contrôle des habi-
tants que pour la fiscalité
ou la protect ion civile.
Ajoutons que cette nou-
velle techni que autorise
également le traitement de
texte , ce qui simplifie en-
core les tâches administra-
tives. Rien d'étonnant si
p lus de 300 communes
suisses ont déjà adopté ce
système NCR. Quant au
suivideslogiciels , ilestpris
en charge par nos propres
équipes qui, par exemple,
en assurent la mainte-
nance. Ce type de presta-
tion illustre la qualité du
service à la clientèle NCR.
Une qualité non seulement
reconnue et appréciée dans
les administrations com-
munales, mais aussi dans le
commerce, la distribution,
l'industrie , les banques, les
assurances. Qu'il s'agisse
d'assistance-conseil , de
matériels et de logiciels , de
solutions effectives et no-
vatr ices , nous pouvons
vous prêter main forte. A
votre  d ispos i t ion:  NCR
(SUISSE), case postale 579 ,
8 3 0 1  G l a t t z e n t r u m ,
télé phone 01 832 11 11.

TOUTE L'INFORMATIQUE.

L'INFORMATION
SON DERNIER MOT.



Le fonctionnel
L'univers du bureau en révolution

L'univers du bureau a connu ces dernières années une véritable révolution. L'ère des
bureaux brouillons est désormais révolue : aujourd'hui la recherche de l'efficacité à tout
prix oblige à s'équiper avec un matériel performant. Meubles ergonomiques, puces électro-
niques sur les machines tout est fait pour améliorer le confort du travail, et gagner en
temps et en qualité en supprimant les manipulations et les recherches inutiles.

Les bureaux vivent à l'heure de l'in-
formatique et de la micro. Le mobilier
s'est adapté à cette évolution: il est
aujourd'hui modulable, réglable et
transformable. Beaucoup de bureaux
disposent de postes spécialement étu-
diés pour l'informatique, des agence-
ments prévus pour loger clavier, écran,
imprimante et stock du papier.

La majorité des ensembles de bu-
reaux adoptent la disposition à deux
postes : dans le mobilier traditionnel ,
notamment pour le secrétariat, les bu-
reaux sont composés d'un plan princi-
pal avec coffre de rangement, et d'un
retour, légèrement surbaissé, qui consti-
tue le poste dactylo et reçoit la machine
à écrire et les rangements papiers.

Cette disposition est également celle
que l'on retient pour les postes informa-
tiques, avec un poste bureautique prin-
cipal qui sert de support de travail à
l'usager, et un autre compact qui reçoit
le micro, l'écran , le clavier. Les plans
sont juxtaposés ou reliés entre eux, et
reçoivent en plus des tablettes latérales
et des caissons de rangement

Qu'il s'agisse de bureaux ministres, lA
ministre ou secrétariat, les lignes sont
avant tout confortables, avec des lignes
droites, simples, sans angles vifs. Les
plateaux et plans des bureaux sont gé-
néralement en bois stratifié de couleurs

PRATIQUE — Bureau adapté à l 'écran-machine. a-fan

de confort et d'élégance : les piète-
ments, entretoises et plateaux sont en
bois massif. Les bureaux sont assortis
d'armoires, de classeurs et de fichiers.

Sièges anti-fatigue
Les sièges jouent avant tout la carte

du confort et de l'antifatigue. Sur prati-
v quement tous les modèles, on a retenu
le piètement métallique à 5 branches,
montées sur roulettes pour faciliter les
déplacements. Dossier et assise ergono-
mique sont bien carénés pour épouser
parfaitement les reins et une manette
placée sous le siège permet de régler la
hauteur du siège. Sur certains modèles,
une autre manette permet de régler

claires comme l'ivoire ou le gris pâle,
avec des chants en caoutchouc anti-
choc. Les cadres et les piètements, les
caissons de rangement sont le plus sou-
vent en métal. Certains plateaux utili-
sent aussi le métal pour les plateaux,
notamment l'acier insonorisé qui reçoit
un placage bois, noyer clair ou foncé.

Pour les bureaux plus traditionnels,
on utilise toujours le bois qui offre des
qualités incomparables de robustesse,

l'inclinaison du dossier. Les sièges se-
crétaires sont équipés d'un dossier haut
et galbé pour le confort de la colonne
vertébrale, les fauteuils directions sont
dotés de dossiers et d'appuis-tête ana-
tomiques.

Le mobilier de bureau c'est aussi tou-
tes les gammes d'accessoires de range-
ment, coffres, armoires, fichiers rou-
lants, meubles d'appoint, comptoirs,
claustras, bacs à courrier, et les indis-
pensables lampes qui doivent être choi-
sies avec autant de soin que les sièges,
pour apporter le meilleur confort visuel
de l'usager, pour éclairer sans éblouir.
/Aline Lorant

Pellet

Les beaux copieurs

AUX ÉCRANS - Rationalité optimale. asl

Améliorations et progrès

Dans le domaine des copieurs également, chaque année
apporte son lot d'améliorations et de progrès. L'électroni-
que équipe bien sûr beaucoup de modèles et les micropro-
cesseurs, permettent notamment de piloter les systèmes de
détection des pannes.

Les fonctions de réduction et
d'agrandissement sont de plus en plus
souvent présents, même sur les bas de
gamme. La couleur a fait son apparition
il y a deux ans et se généralise, afin de
permettre de mettre en évidence tout
ou partie d'un document, avec du bleu ,
du rouge, du brun. On peut rajouter à
certains modèles une trieuse automati-
que de 10 à 30 cases pour augmenter
encore la rentabilité du travail en rédui-
sant les manipulations.

Un nouveau copieur couleur laser fait
encore avancer la bureautique, avec des
reproductions en quadrichromies réelle
de haute fidélité. Ce copieur est basé
sur une digitalisation de l'image, qui
peut être traitée de multiples manières,
agrandissements, réduction, déforma-
tion d'images, modification du rendu
des couleurs, fusion de deux docu-
ments, etc. Il permet la «mise en for-
me» des images avant duplication.

La nouveauté, c'est aussi le concept
du copieur personnel, pour les activités
à domicile, les professions libérales, les
commerçants, les artisans. L'introduc-
tion de ces copieurs sur le marché ré-
pond à un autre type de besoin, celui
de l'outil personnel des patrons de
PME et cadres supérieurs, et outil de
reproduction pour le personnel des pe-
tites entreprises, ne produisant que
quelques photocopies par jour.

Les télécopieurs enfin , offrent de
nouvelles perspectives aux utilisateurs,
en réduisant le temps de présence de
l'opérateur, et le coût des transmissions.
Les appareils offrent une possibilité de
plus de trafic, avec une diffusion auto-
matique d'une page vers plusieurs desti-
nations, et une réduction des coûts de
transmission avec possibilité de pro-
grammation de l'envoi aux heures creu-
ses, /al

COPIEUR - L 'Extaprint 1392 de Kodak. fan

Par correspondance
SOFT WAREHOUSE, c'est une

nouvelle maison de vente par corres-
pondance, spécialisée dans les pro-
duits informatiques qui vient de s'ou-
vrir dans le canton de Neuchâtel.

L'ordinateur a déjà trouvé une pla-
ce chez beaucoup de commerçants et
dans certains foyers. Mais qu'est-ce
donc un ordinateur . sans logiciels?
L'utilisateur pourrait-il employer son
outil comme il l'entend ? Nous ne
sommes pas tous des cracks de la
programmation ! Alors pourquoi pas-
ser des heures à développer un pro-
gramme quand on risque bien de
trouver un logiciel tout fait à un prix
fort raisonnable sur le marché?

Avec de nouveaux logiciels profes-
sionnels pourvus de menus dérou-
lants, fenêtres, symboles clairs et sim-
ples (icônes), l'apprentissage devient

de surcroît plus facile pour tout le
monde

Ici, à SOFT WAREHOUSE nous
avons un large choix de logiciels pro-
fessionnels et aussi beaucoup de jeux
(aventure, énigme, arcade, simulation
et jeu de rôle) pour toutes les grandes
marques d'ordinateurs. Nous impor-
tons directement nous-mêmes, ce qui
nous donne l'occasion d'avoir les
nouveautés rapidement et aussi de
vendre à meilleur prix. La vente par
correspondance nous permet de tou-
cher un plus large marché et de rédui-
re les coûts d'exploitations qui se ré-
percutent sur les prix. Nous essayons
de trouver des logiciels en français ou
avec une notice en français, ce qui est
assez difficile dans un marché dominé
par les Anglo-Saxons. /fan

Machines à écrire
Puces intégrées pour services innombrables

L'électronique équipe désormais
toutes les machines de bureau. En in-
tégrant des puces, les machines à écri-
re offrent un nombre toujours crois-
sant de services, notamment.dans le
domaine du traitement de texte.. De
nouvelles machines à impression ther-
mique sont munies d'un écran à cris-
taux liquides dé 2 lignes de 40 caractè-
res et permettent d'éditer, de corriger,
d'effacer ou d'insérer jusqu'à une ligne
entière de texte. L'impression silen-
cieuse se fait à la vitesse de 14 caractè-
res par seconde. Une mémoire de
6000 à 32.000 caractères permet de
conserver des documents et trois poli-

ces sont disponibles avec possibilité de
souligner, gras, expansion, justification,
centrage.

D'autres machines utilisent la techni-
que d'impression «marguerite». Cer-
tains modèles disposent d'une mémoi-
re de correction de 250 caractères,
d'une mémoire de format, et offrent le
soulignement, le gras, le centrage, l'ef-
facement et le retour automatique.
D'autres machines encore plus perfec-
tionnées sont dotées d'un écran ligne,
d'un écran de contrôle des fonctions
en service, et d'une mémoire de phra-
ses de 3000 caractères pour éviter les
travaux répétitifs, comme les formules

de politesse par ékëmple. Une machi:
ne équipée d'un écran à deux lignes
offre la possibilité de traitements de
texte (copie de phrases, déplacement
ou suppression de paragraphes), avec
en plus une mémoire de 16.000 à
64.000 caractères qui peut encore être
étendue par adjonction de disquettes.
Elle peut également être équipée
d'une fonction «dictionnaire» de véri-
fication orthographique. Les machines
de ce type peuvent être utilisées com-
me imprimantes d'ordinateur quand
on leur adjoint un boîtier de communi-
cation, /al
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Promenade a travers stands
Plusieurs exposants affirment la présence neuchâteloise

Logiciels crées
Grâce au sérieux et à la ténacité de

ses fondateurs, Logidata SA s'implante
bien à Neuchâtel. L'activité de Logidata
SA pendant cette première année a
principalement porté sur la réalisation
de logiciels écrits en Pascal et DBASE
III (gestion de portefeuille assurance,
calcul hypothécaire, calcul de salaires,
solution pour paysagiste, calcul de fiabi-
lité pour systèmes électroniques, ges-
tion de club sportif , gestion d'entreprise,
etc.).

Outre la création de logiciels, Logida-
ta vend également des logiciels stan-
dards pour privés et entreprises (traite-
ment de texte, comptabilité multipostes,
solution architectes, ferblantiers, opti-
ciens, etc.). Dans le domaine du' maté-
riel Logidata rencontre un bon succès

avec Multitech, PC compatible de haute
qualité au prix abordable (le 386 est
annoncé), Olivetti, les portables Tava,
les ordinateurs de poche Psion, les im-
primantes Brother, Citizen, etc.

L'objectif 1987 de Logidata SA est
bien sûr d'étendre sa réputation dans
les domaines mentionnés, mais égale-
ment de s'implanter dans l'installation
de réseaux PC qui répondent réelle-
ment à un grand nombre des besoins
actuels. Face au rythme toujours plus
rapide de l'évolution technique, les em-
ployés de Logidata SA ont la ferme
intention de ne pas se laisser distancer
et de proposer à leur clientèle une com-
pétence toujours à la hauteur des tech-
niques de pointe, /fan

Nouveaux IBM
Microland Neuchâtel, H. Robert-Elec-

tronique SA dispose déjà des nou-
veaux ordinateurs IBM de la série PS 2,
annoncée le 10 avril 1987 au niveau
mondial.

En effet, ces machines sont visibles
depuis déjà plus d'une semaine avec
tous leurs accessoires tels que écran
couleur ou monochrome, imprimante
PROPRINTER modèle II et imprimante
QUIETWRITER modèle III.

Cette nouvelle génération d'ordina-

teur étant équipée d'unités de disquet-
tes 3,5", MICROLûIND s'est d'ores et
déjà chargé du transfert des logiciels et
progiciels les plus importants sur ces
nouveaux médias.

Une fois encore, MICROLAND dé-
montre son professionnalisme en ce
domaine en démontrant à NEUCHA-
TEL en même temps que lors de la
foire d'importance nationale COMPU-
TER 87 des produits à l'avant-garde de
la technologie, /fan
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Un vainqueur de 40 ans
g ĵgj cyclisme 22me Amstel Gold Race

Le Hollandais Joop Zoetemelk a remporte, à I âge de 40 ans et
quatre mois, l'Amstel Gold Race, l'unique classique néerlandai-
se, courue entre Herleen et Meerssen (242 kilomètres), devant
son compatriote Steven Rooks et le Britannique Malcolm El-
liott.

Le vétéran hollandais, le coureur le
plus âgé du peloton après le Belge
Lucien van Impe, a procédé de la ma-
nière qui lui avait permis de remporter.

il y a deux ans, le titre de champion du
monde : une légère accélération, une
attente de plusieurs secondes devant
le groupe d'échappés et une accéléra-

tion progressive, en profitant du mar-
quage de ses adversaires.

A cinq kilomètres du but, Zoetemelk
partait pour son premier succès dans
cette épreuve.

Cornillet tenta sa chance à neuf ki-
lomètres de l'arrivée, vite repris pat
Rooks, très à l'aise sur le terrain acci-
denté de la fin de course. A cinq kilo-
mètres du but, Zoetemelk haussait le
rythme à son tour et mettait à profit le
strict marquage entre Rooks et van
Vliet pour prendre ses distances. De-
vant une foule en liesse, le vainqueur
du Tour de France 1980 creusait un
écart d'une trentaine de secondes et
remportait pour la première fois de sa
carrière l'Amstel Gold Race.

Rooks prenait la deuxième place lé-
gèrement détaché, devant Elliott, van
Vliet et Cornillet, tandis que Phil An-
derson terminait en sixième position,
devant ce qu'il restait du peloton, au
sein duquel on notait la présence de
deux coureurs suisses, Stefan Mutter
(21 me) et Niki Rùttimann (27me).

C'est inespéré ! Je croyais que
ma dernière victoire serait le
championnat du monde 1985 de
Montello, devait déclarer après sa
victoire un Zoetemelk rayonnant.

RÉSULTATS

1. Zoetemelk (Ho) 242 km en 6 h
12' 51"; 2. Rooks (Ho) à 30" ; 3. El-
liott (GB) à 32" ; 4. van Vliet (Ho) à
34"; 5. Cornillet (Fr) à 40" ; 6. Ander-
son (Aus) à 1' 34"; 7. Planckaert (Be)
à 1'37" ; 8. Verhoeven (Ho) ; 10. van
der Poel (Ho) ; 10. de Rooy (Ho).
Puis : 21. Mutter (S); 27. Rùttimann
(S), tous même temps que Planckaert.
- 163 coureurs au départ, 70 à l'arri-
vée.

L'ACNF dans le détail
2me ligue - St-Blaise-Boudry 2-0; Bô-

le-Marin 0-0; Gen.s/Coffrane-Corcelles
1 -0; Serrières-Audax 0-2; St-lmier-Foniai-
nemelon 2-1 ; Hauterive-Etoile 2-1 ; Etoile-
Fontainemelon 0-3.

3me ligue - Le Locle ll-Fleurier 3-3;
Béroche-Cortaillod 1-2; Etoile ll-Chàtelard
2-6; C.-Espagnol-Ticino 1-4; Bôle 11 - Les
Pts-de-Martel 3-0; Noiraigue-
Gen.s/Coffrane 2-1; Superga-Les Bois
1-2; Le Parc-Hauterive II 2-1 ; St-lmier II-
Comète 3-1 ; Marin ll-Floria 2-1 ; Coffrane-
Le Landeron 1-2; C.-Portugais-Cornaux
0-1. Bôle M-Ticino4-2; Les Bois-Le Lande-
ron 3-1 ; Le Locle ll-C.-Espagnol 1 -1 ; Hau-
terive M-Coffrane 1-1 ; Superga-Marin II
10-1; Châtelard-Noiraigue 0-3; Le Parc-
St-lmier II 4-0.

4me ligue - La Chx-de-Fds ll-Travers
2-1 ; Superga ll-Couvet IA 6-0; Le Parc II-
Mont-Soleil 5-2; La Sagne IB-Les Bois II
1-2; Sonvilier-Deportivo 1-3; Blue-Stars-
Ticino II 5-2; Corcelles ll-Môtiers 1 -2; Co-
mète ll-La Sagne IA 0-0; Azzuri-Les Bre-
nets 3-3; Buttes-Couvet IB 3-3; Le Lande-
ron ll-Cortaillod MB 3-2; Cressier lA-Cor-
naux II 4-1 ; Lignières-Dombresson 1-0;
Colombier ll-Espagnol NE 2-3; Helvétia-
Fontainemelon II 4-1; Boudry ll-C.-Portu-
gais II 2-2; Béroche ll-Serrières II 6-2; NE
Xamax ll-Salento 1-2; Cortaillod IIA-Au-
vernier 2-4; Cressier IB-Pal-Friul 1-7; Az-
zuri-Môtiers 0-3.

5me ligue - Gorgier-Helvétia II 4-3;
Colombier lll-Auvernier II 2-0; Châtelard
ll-Marin III 1-1; Espagnol NE ll-Audax II
0-3; Chaumont-St-Blaise II 1-0; Valangin-
Pal-Friul II 1-2; Dombresson ll-Deportivo
IIB 1 -0; Coffrane ll-Latino-Americano 0-0;
Les Pts-de-Martel IIA-Môtiers II 6-1 ; Noi-
raigue ll-Real Espagnol 0-1 ; St-lmier III-
Pts-de-Martel IIB 9-1 ; Les Brenets ll-De-
portivo MA 1-7.

Vétérans - Le Locle-Fontainemelon
8-0; Ticino-Floria 1-1 ; La Sagne-Fleurier
3-0; Superga-Les Brenets 5-4.

Juniors A - Serrières-St-B laise 2-3; Le
Locle-Boudry 2-2; Hauterive-Cornaux 7-0;
St-lmier-Le Parc 1-0; Fleurier-Béroche
1-3; Colombier-Comète 2-0.

Juniors B - Fleurier-Deportivo 1-0;
Gen.s/Coffrane-Le Locle 1-3; Superga-Le

Landeron 1-2; NE Xamax-Hauterive 2-2;
Marin-Serrières 4-4; Dombresson-Fontai-
nemelon 3-0; Floria-Le Parc 1-1 ; Cortail-
lod-St-Blaise 3-0; Colombier-Travers 3-2.

Juniors C - Hauterive-Deportivo 3-0;
St-Blaise-Ticino 1 -1 ; Audax-Lignières 0-4;
NE Xamax-St-lmier 2-1 ; Le Pare-Le Lande-
ron 2-10; Cortaillod-Couvet 4-0; NE Xa-
max II-Les Pts-de-Martel 4-1; Colombier-
La Sagne 4-1 ; Cornaux-Béroche 9-1 ; Etoi-
le-Fleurier 2-4; Corcelles-Sonvilier 2-2; La
Chx-de-Fds-Comète 8-0; Auvernier-Cres-
sier 6-4.

Juniors D - Châtelard-Corcelles 5-0;
NE Xamax-Hauterive 1-3; Cornaux-Marin
4-6; Le Landeron-Boudry II 2-3; Le Locle-
Ne Xamax II 2-2; Colombier-Le Parc 3-2;
Fontainemelon-Cressier 6-0; Les Pts-de-
Martel-La Chx-de-Fds 1-8; Etoile-Dom-
bresson 6-1 ; NE Xamax lll-Deportivo 1-3;
Lignières-Boudry 3-1 ; Gen.s/Coffrane-Co-
mète 1-1; Noiraigue-Couvet 4-4; Gorgier-
St-Blaise 1-0; Hauterive ll-Superga 0-16;
Fleurier-Ticino 1-1.

Juniors E - Chàtelard-St-lmier 6-0; Le
Landeron-Colombier II 0-0; Auvernier-Le
Parc 3-1 ; Ticino-Dombresson 1-0; Corcel-
les-Fleurier 3-1 ; NE Xamax-Colombier 0-4;
Hauterive-Superga 11-0; St-Blaise-Couvet
6-2; Béroche-Cornaux 1-1; Sonvilier-De-
portivo 8-1 ; Cortaillod-Le Parc II 7-3; Ma-
rin-NE Xamax II 1 -6; Fontainemelon-Dom-
bresson II 3-0; Lignières-La Sagne 0-2;
Cressier-Colombier III 3-1;
Gen.s/Coffrane-Corcelles II 0-10; La Chx-
de-Fds-Les Pts-de-Martel 7-1; Etoile-Noi-
raigue 3-0; Marin ll-Cornaux II 4-0; Châte-
lard ll-Hauterive II 0-1.

Juniors F - Cortaillod-La Chx-de-Fds
1 -0; Colombier l-Gorgier 3-7; NE Xamax I-
NE Xamax II 0-2; Dombresson-Deportivo
3-1 ; Béroche-Marin 3-1 ; Fleurier-Comète
2-1 ; Colombier ll-Fontainemelon 8-0; Ma-
rin ll-Corcelles 0-4; Le Parc-Lignières 9-0.

Juniors Inter B I - Stade-Lausanne-
USBB 0-5; Vevey-Servette 0-2; Renens-
Payerne 3-0; NE Xamax-Chênois 3-0; Lau-
sanne-Meyrin 4-3.

Juniors Inter B II - Monthey-Fully
7-3; Sion-lnterstar 14-0; Tolochenaz-Onex
0-5; St-Jean-Bri gue 2-1 ; Sierre-Servette II
0-2; Martigny-Grand-Lancy 6-1.

«J'ai faîili m'arrêter»
5sÇ5 motocyclisme Cornu 6me en Espagne

A toi, à moi. Après le triomphe Honda à Suzuka, les
Yamaha ont largement dominé la deuxième manche du
championnat du monde des 250 cm3, hier à Jarama. Elles
ont pris les quatre premières places, devant les Honda
NSR du Français Dominique Sarron et du Neuchâtelois
Jacques Cornu. Jacques qui marque ainsi ses cinq pre-
miers points de la saison.

Sous un soleil de plomb, le
grand blond a connu un début de
course fracassant , se trouvant
deuxième pendant cinq tours.
Puis les choses se sont quelque
peu gâtées :

- Dès le quatrième tour, ma
roue avant s'est mise à « drib-
bler» dans les courbes.

Je ne pouvais plus attaquer à
fond, relevait Cornu après l'arri-
vée. A mi-course, j'ai même failli
m'arrêter. En tout cas, je n'ai
pas voulu prendre le risque de
chuter en essayant de suivre le
train des premiers. Finalement,
ces cinq points sont bons à pren-
dre. Il faudra résoudre ce nou-
veau problème. Mais je suis con-

vaincu que nous serons dans le
coup. Immédiatement après la
course, Didier , le mécanicien du
Neuchâtelois a contrôlé la roue
avant sous toutes ses coutures.

MANG CHUTE

Rien à signaler de ce côté là. Le
pneu était usé normalement.
Peut-être un problème de four-
che. En tout cas, du travail en
perspective d'ici Hockenheim.

Pour le reste, la course a été
marquée par la «gamelle» de l'Al-
lemand Tony Mang qui est allé au
tapis dans le premier tour , alors
qu 'il était en tête. Dès lors, après
que Cornu eut rétrogradé pour les
raisons que l'on sait, la voie était
libre pour les Yamaha.

C'est tout d'abord l'Italien Luca
Cadalora, champion du monde en
titre des 125cm3, qui a pris le com-

mandement, devant l'Allemand
Martin Wimmer et l'Espagnol
Juan Garriga. Mais, très affûté ,
Wimmer n'a pas tardé à remonter
sur Cadalora , à le passer et à s'en
aller vers une victoire qui lui per-
met de prendre la tête du classe-
ment provisoire du championnat
du monde avec 21 points.

Quant au Fribourgeois Bern-
hard Haenggeli , brillamment qua-
lifié avec le 16me temps, il a chuté
après quatre tours. Il avouait
avoir commis une erreur en es-
sayant de s'accrocher dans le pe-
loton des dix premiers.

La domination des Yamaha ne
devrait pas durer. En effet, si les
machines aux trois diapasons pa-
raissent légèrement supérieures
sur un circuit très technique com-
me celui de Jerès, les Honda de-
vraient se retrouver devant, le 17
mai à Hockenheim, une piste où
elles feront parler leur meilleure
vitesse de pointe. Et où Jacques
Cornu fera parler la poudre, c'est
garanti !

Pierre-André ROMY

VŒUX. - Après des ennuis au
Japon et en Espagne, souhai-
tons pour Cornu que tout aille
bien lors du prochain Grand
Prix. (Avipress Treuthardt)

|H football | Championnat de deuxième ligue

Saint-Biaise - Boudry 2-0 (1 -0)
Marqueurs : Amadio, Rota.
Saint-Biaise: Jacottet; Goetz ; Milz, Andreanelli, Villard ; Ansermet

Giauque, Wenger; Sunier, Negro, Amadio (Brantschen). Entraîneur: Bonan-
di.

Boudry : Voirol; Negro; Moulin (Scupola), Schmutz, Grosjean; Lambe-
let, Brodard, Baillod ; Christinet, Leuba, Binetti. Entraîneur: Dubois.

Notes : St-Blaise privé de Bastos. Boudry joue sans Perisinotto. Avertis-
sements à Milz et à Lambelet. Coups de coin: 10-4.

Pour un match au sommet, ce fut un
match plutôt manqué. En effet , les deux
équipes ne nous présentèrent que rare-
ment un spectacle agréable. C'est bien
dommage, car l'affiche était prometteuse.

DOUCHE FROIDE

Probablement un peu tendus à cause
de l'importance de l'enjeu, les joueurs
des deux équipes nous ont donné un
récital de maladresses en tout genre.

Pourtant, après 5 minutes de jeu, et

Bôle - Marin 0-0
Bôle: Russo; Messerli; Boivin, Muller

(Gindraux), Schmid; Bristot, Moulin,
Locatelli; Garcia (Von Gunten), Gon-
thier , Millet. Entraîneurs: Righetti et Mul-
ler.

Marin: Amez-Droz; Verdon, Fischer
(Anthoine), Goetz, Waelti; Schneider,
Tortella , Lehnherr; Girardin, Cornu, Pe-
reira. Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. Golay, de Gryon.
Dans la grisaille de ce samedi d'avril,

Bôle et Marin, tenaillés par la peur de
perdre, ont offert un spectacle insipide
aux rares spectateurs présents.

Les jeunes joueurs locaux , malgré une
belle débauche d'énerg ie, n'ont pas trou-
vé la faille dans la défense renforcée de
Marin. Les deux gardiens, rarement in-
quiétés, ont passé un après-midi tran-
quille à Champ-Rond.

Au vu de ce match, les deux équipes
sont apparues très proches l'une de l'au-
tre et devront lutter jusqu'à l'ultime jour-
née de championnat pour éviter une
mauvaise surprise.

Biscuit

Serrières - Audax 0-2
(0-2)

Marqueur: V. Ciccarone (2).
Serrières: Tschanz; Loew, Frasse,

Stoppa, Bassi ; Piccolo, Volery (Koster),
Benassi; Rufenacht, Majeux. Jeckel-
mann. Entraîneur: Bassi.

Audax : Bachmann; Salvi, Tripet.
Bonfigli (Losey), Tuzzolino; Magne, Pe-
goraro , Suriano; V. Ciccarone, M. Cicca-
rone, Mignone (De Liquori). Entraîneur:
Decastel.

Arbitre: M. Risi, Lausanne.
Première mi-temps équilibrée au cours

de laquelle les deux équipes tentèrent,
avec plus ou moins de succès, de faire
circuler la balle. A ce jeu-là, les Italo-
Neuchâtelois furent légèrement supé-
rieurs.

A la 23me, sur coup-franc, la défense
de Serrières restait figée, ce dont profitait
Ciccarone pour ouvrir la marque. Une
minute plus tard, le même Ciccarone ré-
cupérait une balle passant au-dessus de
la défense locale pour marquer le deuxiè-
me but.

En deuxième mi-temps, Serrières prit
peu à peu la direction du jeu mais ne
parvint pas, à l'image de Majeux, seul
face au but à la 30me minute, à marquer
ce but qui aurait permis d'envisager un
partage des points.

En résumé, victoire logique d'Audax
qui a empoigné le match avec plus de
détermination.

R. V.

suite à la première offensive digne de ce
nom, Saint-Biaise obtenait un corner.
Très bien tiré, ce coup de coin était dévié
de la tête par Amadio au second poteau.
Et c'était déjà 1 -0 pour les hommes de
Bonandi.

Douche froide s'il en est pour Boudry I
Et un maximum de réussite, il faut bien le
dire, pour Saint-Biaise.

A la 28me minute, les spectateurs eu-
rent l'occasion d'assister à un phénomè-
ne peu courant dans un match de foot:
Moulin, en voulant reprendre une balle
de la tête se blesse en retombant. Long-
temps allongé sur le terrain, le numéro 2
de Boudry se fera finalement évacuer , à
défaut d'une civière, sur une ... porte de
la cantine!

POURSUITE - A l'image de Schmutz (à gauche, attaqué par deux Saint-
Blaisois), Boudry est talonné par Saint-Biaise. (Avipress - Treuthardt)

Saint-lmier - Fontainemelon
2-1 (0-1)

Marqueurs : Heider, Zurbuchen;
Amey.

Saint-lmier : Bourquin; Vaucher,
Chiofalo, Schafroth, Zumwald; Mast
(Frizzarin), Humair, Castilioni; Rufe-
nacht, Heider, Zurbuchen. Entraîneur:
Milutinovic.

Fontainemelon : Daglia; Donzallaz,
Schornoz, Reber, Fritsche; Fontella,
Schwab (Salvi), Capt; Guidi, Amey, Gre-
tillat (Perrin). Entraîneur: Fritsche.

Arbitre : M. Ansermoz, Le Pâquier
(FR).

Les 200 spectateurs n'auront pas trop
regretté leur déplacement, surtout pour
la fin du match où le suspense a été
intense. Fontainemelon avait ouvert la
marque tout en début de partie. La fin de
la première mi-temps, elle n'offrit rien de
particulier.

En début de seconde période, Saint-
lmier domina mais les visiteurs, bien diri-
gés en défense par leur entraîneur Frits-
che, montaient bonne garde. Pourtant,
alors qu'il ne restait que quatre minutes,
Heider parvenait à trouver la faille et,
dans la minute qui suivait, Zurbuchen
donnait la victoire à son équipe qui de-
meure ainsi dans la course au titre.

En seconde période, à la 50me minute,
si la latte n'était pas venue au secours du
gardien, les Boudrysans auraient même
été menés de deux buts.

Désormais obligé de faire le jeu, Bou-
dry va tenter de créer le danger devant
Jacottet. Sans grand succès, et en se
heurtant sans arrêt sur la défense de
Saint-Biaise, très regroupée. L'occasion
la plus nette pour les leaders d'égaliser se
présenta sur un coup-franc à la 70me
minute. Le ballon s'écrasa sur la latte.

SCORE SCELLÉ

Il ne restait alors que quelques minutes
à jouer et Boudry tenta le tout pour le
tout. Ce qui profita à Saint-Biaise, qui,
sur une des toutes dernières actions de la
partie, marquait ce second but tant at-
tendu par le public des Fourches.

Cette fois-ci c 'était définitivement ter-
miné pour Boudry. Une défaite tout de
même un peu sévère pour le leader, et
une victoire plus qu'importante pour
Saint-Biaise qui aura eu le mérite de ne
pas se replier en défense dès l'ouverture
de la marque.

M. F.

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Corcelles 1-0 (0-0)

Marqueur: Tornare.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Bolli-

ger; Gretillat, Schmidt, Sandoz (Verar-
do), Boschung; Cuche, Pomorski, Jordi;
Trépied, Tornare, Meury (D'Amico). En-
traîneur: Cuche.

Corcelles : Peter; Alfarano, Ribaux,
Broillet, Rebetez ;Zahnd (Minusini), Ma-
rino, Baechler; Stritt (Margueron); Sila-
gy, Gentile. Entraîneur: Schenevey.

Arbitre: M. Romano, de Pully.
Ce match de la peur entre deux équi-

pes menacées par la relégation s'est joué
dans un excellent esprit. La première mi-
temps fut très équilibrée, le jeu étant
quelque peu monotone. Avec une seule
action dangereuse pour chaque équipe,
celle des locaux voyant Schmidt être ir-
régulièrement arrêté dans les seize mè-
tres alors qu'une échappée de Baechler
était parfaitement annihilée par Bolliger.

A l'engagement de la deuxième pério-
de, Tornare, à trente mètres du but, lobait
d'un beau geste technique le gardien ad-
verse. Dès cet instant, Corcelles dominait
en vain ne se créant que peu d'occa-
sions, les défenseurs geneveysans étant
très attentifs et efficaces.

En définitive, deux points précieux ré-
compensaient les joueurs locaux qui re-
joignent au classement leur adversaire du
jour.

M. G.

Hauterive - Etoile 2-1 (0-0)
Marqueurs : Meyer, Franzoso; Hofer.
Hauterive : Scholl; Sydler, Carrard,

Guggisberg, Ferrier; Meyer, Grob, Di
Luca; Châtelat, (Eymann), Duvillard,
Robert (Franzoso). Entraîneur: Eymann.

Etoile: Sartorello; Furlan, Vuillemin,
Wagner (Hofer), Ducommun; Matthey,
Queloz, Barben; Traversa, Favre, Hofer.
Entraîneur: Matthey.

Arbitre: M. Vuilleumier, de Bex.
La première mi-temps n'éveilla pas les

passions. Les deux équipes, probable-
ment éprouvées par la chaleur, nous pré-
sentèrent un jeu soporifique.

En deuxième période, les joueurs lo-
caux accéléraient et Meyer ouvrait la
marque (58me), concluant une action
superbement menée par Châtelat. Cinq
minutes après, Franzoso doublait la mise
sur une passe de Grob.

Maintenant leur pression, les Altari-
piens se créaient encore quelques occa-
sions non concrétisées mais faisaient
preuve d'une certaine nonchalance qui
aurait pu leur coûter cher. Ce n'est qu'à
la 88me minute que les Stelliens sau-
vaient l'honneur par Hofer.

En définitive, match moyen, bien arbi-
tré par M. Vuilleumier.

R. B.

IIe ligue
1. Boudry 17 10 5 2 44-23 25
2. Saint-Biaise 15 9 4 2 38-17 22
3. Saint-lmier 16 9 4 3 37-19 22
4. Hauterive 15 7 2 6 19-19 16
5. Fontainemelon 16 7 2 7 36-26 16
6. Marin 16 5 6 5 20-25 16
7. Audax 17 5 6 6 22-27 16
8. Bôle 16 5 3 8 24-30 13
9. Corcelles 15 4 4 7 20-34 12

10. Serrières 16 4 4 8 23-28 12
11. Geneveys/C. 16 4 4 8 23-49 12
12.étoile 17 4 2 11 25-34 10

Saint-Biaise se fait menaçant

Cheval ier de la route
Pour la première fois dans l'histoire depuis la création de l'épreuve
en 1921, un Français a remporté le Tour du Nord Ouest. A Kirch-
berg, l'Annemassien Philippe Chevallier a fêté son 26me anniver-
saire de la plus belle des façons.

Le coureur de Paul Kôchli s est ainsi
imposé en réglant au sprint ses trois
compagnons d'échappée, les Suisses
Thomas Wegmùller et Richard Trinkler et
l'Italien Mauro-Antonio Santaromita. Le
sprint du peloton, qui a concédé 41 se-
condes au vainqueur, a été remporté par
l'Argovien Stephan Joho, victorieux l'an
dernier.

Vainqueur d'une étape du Tour de
France 1983, Chevallier a bousculé tous
les pronostics. A Kirchberg, le Français
participait à sa deuxième course après
une pause de trois semaines. Il avait
abandonné la veille dans l'Amstel Gold
Race.

Chevallier est sorti du peloton après
cinq kilomètres de course en compagnie
de Trinkler , du Suisse Kurt Steinmann et
de Santaromita. Dans l'ultime montée de
Kappelen, Steinmann lâchait prise. Au
sprint, Chevallier dominait logiquement
Wegmùller , revenu après 30 km de chas-
se, et un Trinkler fatigué par un travail
remarquable tout au long de la journée à
la tête de cette échappée.

Classements: Professionnels : 1.
Chevallier (Fra) les 223 km en 5 h 28'
58" (40,672 km/h); 2. Wegmùller (S);
3. Trinkler (S); 4. Santaromita (Ita), tous
m.t.; 5. Joho (S) à 41"; 6. Freuler (S);
7. Hàfliger (S); 8. Roll (EU); 9. Volpi
(Ita); 10. Knetemann (Holl).

Amateurs élite (194 km): 1. Baldi
(Mendrisio/lt) 4 h 32' 33" (moyenne
42 km 707/heure) ; 2. Eberli (Lucerne) à
7"; 3. Ansermet (Montbrelloz) ; 4. Pe-
dretti (Mendrisio) ; 5. Barney (Neuchâ-
tel).

Amateurs (145 km 500) : 1.
Schweizer (Wohlen) 3 h 36' 14"
(moyenne 40 km 373/heure) ; 2. Schap-
pi (Bulle) ; 3. Dummerli (Liestal), même
temps.

Dames (48 km 500) : 1. E. Schônen-
berger (Flawil) 1 h 16' 23" (moyenne
38 km 027/heure) ; 2. B. Ganz (Schlatt) ;
3. B. Gschwend (Wetzikon).

Juniors (97 km): 1. Pfunder (Stei-
nen Schwytz) 2 h 27' 37" (moyenne
40 km 387/heure).

Suisses : encourageant
Avec son sixième rang, Jacques Cornu n'a pas été le pre-
mier Suisse du week-end. Ce sont les frères Zurbrugg qui
ont obtenu le meilleur rang des Helvètes, en terminant
troisièmes de la course des side-cars.

Cette course, où Biland-Waltis-
berg ont dû abandonner (plus de
freins) a encore vu les frères Egloff
terminer 7mes et les Fribourgeois
René Progin - Yvan Hunziker 9mes.

Un Progin qui a vu s'abaisser le
drapeau à damier avec soulage-
ment:

- J'ai eu une cuisse brûlée par
les échappements. En plus, le
moteur ne marchait pas bien et
je ne crois pas qu'il aurait fait
un tour de plus. Je suis tout de
même très content d'avoir mar-
qué deux points.

A noter que 11 équipages seule-
ment ont terminé cette épreuve. Les
Hollandais Van Kempen - De Haas
se sont payé une cabriole de 200
mètres sur la ligne droite, sans trop
de bobos semble-t-il. Quant au
champion du monde Streuer, Hol-
landais lui aussi, il a tout simple-
ment semé son passager Schnieders
en route!

En 500, belle victoire de l'Austra-
lien Wayne Gardner. Le Genevois
Marco Gentile a mené sa Honda-
Fior au 12me rang. C'est vraiment
bien pour une machine qui n'était
prête que mardi dernier. De l'avis du
pilote, la moto a un très bon poten-
tiel. Mais il faudra beaucoup travail-
ler pour trouver les bons réglages.
Von Murait et Kneubuehler ont ter-
miné 17me et 18me.

En 125 cm3, la course ressemble
plus à un championnat d'Italie qu'à
un championnat du monde. On
trouve en effet six pilotes transal-

pins aux six premières places ! Le
Bernois Thierry Feuz s'est classé
8me. Un rang qui le comblait puis-
qu'ayant cassé son nouveau mo-
teur, il avait dû rouler avec un engin
vieux de six ans, un «gnagi», com-
me il dit.

Dans la catégorie des 80 cm3,
abandon de Stefan Doerflinger et
trio espagnol aux trois premières
places pour la plus grande joie des
quelque 140000 spectateurs (chif-
fre annoncé officiellement).

P.-A. R.

Résultats et classements
80 cmc. (18 tours = 77,4 km) : 1.

Martinez (Esp) Derbi 37' 16" 36
(122,219); 2. Criville (Esp) Derbi à
0,92; 3. Miralles (Esp) Derbi à 1" 34.
Puis : 23. Koster (S) Kroko, à un tour.
Eliminés : Doerflinger (chute) et Dun-
ki.

125 cmc. (22 tours = 94,6 km):
1. Greswini (lt) Garelli 43' 25" 97
(128,192); 2. Brigaglia (lt) MBA à
0,43; 3. Casoli (lt) MBA à 3" 02; 8.
Feuz (S) MBA à 1' 27" 23.

250 cmc (25 tours = 107,5 km):
1. Wimmer (RFA) Yamaha 47' 39" 23
(132,770) ; 2. Cadalora (lt) Yamaha à
1" 77; 3. Garriga (Esp) Yamaha à 14'
16" ; 4. Sarron (Fr) Honda à 24" 12;
5. Igoa (Fr) Yamaha à 29" 65; 6.
Cornu (S) Honda à 38" 42. Eliminé:
Haenggeli (chute). CM après 2
manches: 1. Wimmer 21; 2. Garriga
et Kobayashi (Jap) 15; 4. Pons (Esp)
14; 5. Roth (RFA) 13.

500 cmc (30 tours = 129.0 km) :
1. Gardner (Aus) Honda 56' 02" 07;
2. Lawson (EU) Yamaha à 23" 55; 3.
Haslam (GB) Honda à 49" 04; 4.
McKenzie (GB) Honda à 50" 69; 5.
Schwantz (EU) Suzuki à 1'10" 47; 6.
Mamola (EU) Yamaha à 1' 12" 81.
Puis: 12. Gentile (S) Fior-Honda. à
un tour; 17. von Murait (S) Suzuki;
18. Kneubuhler (S) Honda. CM
après 2 manches : 1. Gardner 27; 2.
Mamola 20; 3. Haslam 16; 4. Lawson
12; 5. Takumi Ito (Jap) 10.

Side-cars (22 tours = 94,6 km):
1. Webster-Hewitt (GB) LCR-Krauser
42' 27" 07; 2. Michel Fresc (Fr) LCR-
Krauser à 47" 22; 3. Zurbrugg-Zur-
brugg (S) LCR-Krauser à 56" 28;
7. Egloff-Egloff (S) LCR-Yamaha à Y
54" 79. A un tour: Progin-Hunziker
(S) Seymaz-Krauser. Eliminés: Bi-
land-Waltisperg (S).



« L'embroglio Sikora »
Et dire que Oûnther Sabetzki, 71 ans, président «à vie » de l 'IIHF, Allemand

de Dùsseldorf, exerce la profession de... juriste! A pleurer de rire, car le seul
moyen de digérer l'affaire Sikora consiste sans doute à faire l'humour plutôt
que la guerre au délire.

Première décision. Onze membres du directoriat votent pour le compromis
consistant à déclarer l'Allemagne battue par forfait. Trois voix s'étaient
élevées contre cette «foutaise»: celles de l'Union soviétique, de la Suède et,
bien entendu, de l'Allemagne. Qui n'est pas restée de marbre. Avocats à
l'appui.

Deuxième décision. La Cour civile autrichienne décrète l'IIHF en fraude
avec ses statuts qui ne prévoient pas le coup du forfait , mais la relégation.
Elle menace la ligue internationale d'une amende de 400.000 schillings et
suspend la décision prise. Conséquence immédiate: on redonne provisoire-
ment les points aux Allemands en attendant que l'IIHF se réunisse à nouveau
pour reconsidérer l'affaire à rebonds. La séance nous est annoncée pour
lundi soir.

Hier en f in  d'après-midi. Une circulaire nous apprend que le Council et le
directoriat entreront en discussion à la f in  de la rencontre URSS-Suède d'hier
soir. Pourquoi ce revirement de date? Parce que les deux groupes sont d'ores
et déjà distincts avant les deux derniers matches des tours qualificatifs. Vous
suivez?Non? Alors on arrête là la description inénarrable de cet embroglio
juridique et administratif. Rajoutons simplement que la Finlande, battue
logiquement hier par un Canada volontaire, se retrouve boutée hors du tour
f inal pour le titre. Et qu 'elle menace évidemment de boucler ses valises si le
règlement n'est pas appliqué à la lettre, elle qui est à la base de ce «Dallas »
glacé.

Ainsi le cirque continue. Et la ménagerie, elle, n'a pas encore fermé ses
portes sur la honte et le discrédit. Le scandale Sikora est véritablement une
affaire à repasser... demain.

C M .

Champel conserve le trophée
rAfil basketball | COUpe de SUJSSe

Champel Genève -
Vevey 80-75 (40-40)

A la patinoire des Vernets, devant
4100 spectateurs, Champel a conservé
la Coupe de Suisse masculine, en rem-
portant la finale face à Vevey, par
80-75. L'issue de la partie fut bien
plus serrée que ne l'indique le résultat.
A 54 secondes de la fin du match,
Vevey menait encore 75-74.

Les Genevois, eux, n'ont pas sou-
vent mené à la marque. Après un dé-
part canon (10-5 pour Champel à la
4me), ce furent, surtout, les Vevey-
sans, qui menaient le train, Champel
répliquant par plusieurs égalisations. A
la moitié de la seconde mi-temps
(60-55), on eut, un court instant, l'im-
pression que les Vaudois allaient se
détacher. Mais moins de trois minutes
plus tard, Champel avait renversé la
vapeur (65-63).

L'équipe genevoise a surtout vécu
de là performance de Mosley, celui-là

même que les responsables genevois
avaient songé à remplacer par Mur-
phy, qui n'avait plus joué, pour cause
de blessure, depuis le début du cham-
pionnat.

Roland Lenggenhager a joué un rôle
essentiel. Ce petit gabarit d'exception
(1 m 81 ) ne flancha point à 54" de la
sirène finale. Ses deux lancers francs
permirent à Champel de reprendre
l'avantage (76-75). Sur l'attaque ve-
veysanne suivante, il réussit une inter-
ception, traversa le parquet pour mar-
quer le 78-75.

Et ce fut encore lui qui offrit l'ultime
contre à Al Irving.

# Finale de la Coupe de Suisse
féminine : Femina Berne - Espérance
Sportive . Lausanne 82-75 (49-42).
Genève (patinoire des Vernets). -
1500 spectateurs". '

Suisse condamnée... à l'exploit !
Nĵ j hockey sur giace | Championnat du monde à Vienne

SUISSE - ÉTATS-UNIS 3-6 (2-0 1-1 3-2)
La Suisse jouait gros. Certains joueurs ne devaient pas être au

courant. Et ils ont sali le drapeau national. Suivez notre regard
qui vous emmène au bord du lac de Lugano. Qu'on sait d'ail-
leurs pollué...

Les interrogations se multiplient
comme les affluents du Rhône. Au
bout du débit et du débat, un fleuve
de questions partiellement sans ré-
ponses. Mystère et boules de Vienne.
La digue dindon.

Jeudi. Face à la Tchécoslovaquie,
une nation de pointe aiguisée, la Suis-
se flambe comme au premier août.
Sourires.

Samedi. Face aux Etats-Unis désu-
nis - une équipe «bout de bois» - la
Suisse se brûle les ailes et rate son
envol. Pleurs.

Entre les deux apparitions, quaran-
te-huit heures. Au goût d'éternité.
Comment est-ce imaginable de passer
du paradis à l'enfer en un laps de
temps aussi court ? Comment? Allez
donc savoir. Et allez donc croire qu'un

soupçon d'explication plausible puisse
transpirer, alors qu'une partie des Hel-
vètes, eux, ne sue même pas ses bières
et ses wienerlis. Dur, le jugement?
Oui. Mais malheureusement basé sur
la quotidienne réalité d'un mondial
décevant.

A L'ESTOMAC

Certes, la grande illusion suivait son
cours. Mais elle n'était pas trompeuse.
Ceux qui ont visionné la non-perfor-
mance des Américains samedi confir-
meront que la Suisse a raté la marche
en avant. La bande à Peterson n'em-
ploya même pas son argument pre-
mier, la violence, pour venir à bout
d'une formation engouffrée dans la ré-
signation et, pour certains Luganais,

OBSERVATEUR. - Le gardien helvétique Anken assiste à la lutte pour le
puck entre l'Américain Broten (15) et le Suisse Rogger. (AP)

dans un je-m'en-foutisme aberrant.
La Suisse n'a pas le droit de se pa-

vaner. Et elle a le devoir de jouer son
va-tout jusqu'au bout de son coeur.
Avant-hier, elle ne l'a pas fait. Pour
cause de bloc à l'estomac. De premier
bloc donc. Celui qui vient du cham-
pion de Suisse.

Eberlé qu'on dirait mis à l'écart et
dont le rêve de NHL devient soudain
ridicule, Luthi - ironiquement j 'espère
- désigné comme l'homme du jour,
Vrabec en partance pour le Tessin et
déjà bien «intégré», tous trois ont fait
dans l'insuffisance coupable et remar-
quable. Pour espérer se maintenir,
pour croire à cette unique chance sur
dix, la troupe gérée par Simon Schenk
n'a pas les moyens de se passer de ses
fers de lance. En pleine poitrine qui
gémit.

Contre les Tchécoslovaques, di-

sons que nous avons joué à 100%.
Aujourd'hui, même pas à 50. Qui
parle ainsi ? Le sélectionneur national.
Pas borgne pour quatre sous, mais
déçu pour mille schillings. Avec autant
de raisons que de points d'interroga-
tions.

Voilà donc la Suisse désormais con-
damnée à l'exploit répété. Condamnée
à remporter trois de ses quatre derniè-
res rencontres. Condamnée quasiment
à l'impossible. Samedi, elle jouait une
carte capitale. Du genre quitte ou dou-
ble. Et elle n'abattit pas son atout
coeur. A s'arracher les cheveux. Ose-t-
on dès lors encore y croire? Oui.

A condition qu'elle ait trouvé un
docteur dans la halle. Car sous le cas-
que, mes amis...

Christian MICHELLOD

* Tous les résultats *
Etats-Unis - Suisse 6-3

(2-0 1-1 3-2)
Stadthalle. - 1000 spectateurs. -

Arbitres: Subrt (Tch), Korentschnig
(Aut)/Hausner (Aut).
: Buts : 7' Olczyk (M. Johnson, Càr-

penter) 1-0; 11' Donatelli (Granato)
2-0; 33' Erickson (Carson) 3-0; 35'
Kôlliger (Suisse à 5 contre 4) 3-1 ; 44'
Carpenter (Leetch) 4-1 ; 45' Carson
(Lawton) 5-1; 46' Luthi (Schlagen-
hauf) 5-2; 52' M. Johnson 6-2; 59'
Dekumbis (Boucher) 6-3.

Suisse : Anken; Ritsch, Rogger; Kôl-
liker, Mazzoleni; Rauch, Brasey; Ber-
taggia; Eberlé, Luthi, Vrabec; Jaks,
Boucher, Dekumbis; Celio, Cunti, Wâ-
ger; Schlagenhauf, Montandon.

Pénalités : 8 x 2' contre les Etats-
Unis, 3*2 '  contre la Suisse.

Canada - Finlande 7-2
(3-0 2-1 2-1)

Stadthalle. - 6500 spectateurs. -
Arbitres: Morozov (URSS), Lunds-
trôme (Sue)/Van der Fenn (RFA).

Buts : 5' Quinn (Foligno) 1-0; 7'
Dineen (Murray) 2-0; 11 Dineen 3-0;
26' Muller (Quinn) 4-0; 36' Ciccarelli
(Quinn, Graham) 5-0; 39' Numminen
(Laksola, Ojanen) 5-1; 41' Jàrvelâ
(Torkki) 5-2; 45' Murray (Dineen) 6-2;
55' Acton (Ciccarelli) 7-2.

Pénalités : 5 x 2' contre le Canada,
4 > < 2' contre la Finlande.

Tchécoslovaquie - RFA
5-2 (1-0 1-2 3-0)

Stadthalle. - 8000 spectateurs. -
Arbitres: Banfield (Can), Prusov
(URSS)/Gerasimov (Bul).

Buts: 3' Ruzicka (Sejba, Scerban)
1-0; 22' Rosol (Ruzicka) 2-0; 31'
Truntschka (Kiessling) 2-1 ; 34' Wolf
(Held, Holzmann) 2-2; 52' Pasek (Be-
nak, Sejba)-3-2; 52' Dolana (Kucera) -
4-2; 55' Hrdina (Ruzicka, Liba) 5-2.

Pénalités: 2 x 2 '  plus 5' (Kucera)
contre la Tchécoslovaquie, 5 x 2' con-
tre la RFA.

URSS - Suède 4-2
(1-1 2-1 1-0)

Stadthalle. - 8200 spectateurs. -
Arbitres : Banfield (Can) Vanhanen
(Fin)/Kunz (Sui).

Buts : 6' Carlsson (P. Andersson,
Sôdergren) 0-1 ; 12' Starikov (Stelnov)
1-1; 21' Krutov (Larionov, Makarov)
2-1; 30' Carlsson (Sôdergren, Bergq-
vist) 2-2; 35' Svetlov (Starikov) 3-2;
60' Makarov (Krutov, Fetisov) 4-2.

Pénalités : 7 x 2 '  plus 5' (Vassiliev)
contre l'URSS, 7 x 2 '  contre la Suède.

Situation
1.URSS 7 7 0 0 48-12 14
2. Tchécos. 6 4 1 1 20-15 9
3. Suède 7 4 0 3 30-17 8
4. Canada 7 3 1 3  25-18 7
5. Finlande 7 3 0 6 17-24 6
6. RFA 6 2 0 4 15-24 4
7. Etats-Unis 6 2 0 4 19-32 4
8. Suisse 6 0 0 6 14-45 0
Aujourd'hui (dernière journée du

tour préliminaire) : 16 h 00: Suisse -
RFA. 19 h 30: Tchécoslovaquie -
Etats-Unis.

j ( $ i  hippisme

Bonne nouvelle pour les sports
équestres suisses. « Jessica», la jument
de Heidi Robbiani, n'est pas loin
d'avoir retrouvé son meilleur rende-
ment après une longue pause due à
une blessure.

Elle a en tout cas permis à la médail-
lée olympique de Los Angeles de s'im-
poser dans une épreuve S/1 du con-
cours de Pauzella, dont le Grand Prix
est revenu à Markus Fuchs, qui mon-
tait «Safety».

SI , barème C: 1. T. Gauchat
(Mùntschemier) Adjame 69" 79; 2.
M. Fuchs (St. Josefen) Calostar 72"
31 ; 3. K. Rachuba (EU) Amadia 75"
49; 4. A. Fuchs (Bietenholz) Montois
76" 22; 5. T. Fuchs (Bietenholz) Bolé-
ro VII 76" 24; 6. W. Melliger (Neu-
dorf ) Nobility 77" 25.

S1, barème A : 1. H. Robbiani (Ge-
nestrerio) Jessica 0/43" 21 ; 2. M.
Hauri (Seon) Roman 0/44" ; 3. J.
Friedli (Liestal) Law and Order 0/45"
04; 4. Fuchs, Calostar 0/46" 98; 5. H.
Robbiani, Luck 4/45" 80; 6. H. Pru-
dent (Mùntschemier) Gaumont du
Breuil 4/46" 78.

" Victoire v ' ;
d'Heidi Robbiani

Eŝ JP aviron

Près de 500 bateaux ont participé aux
régates de Kùssnacht, au cours desquel-
les les favoris ont, dans l'ensemble, fait la
loi : les Romands Kovacs-Zentner en
deux sans barreur, Marc Nater (Er-
lenbch) en skiff, Raduner-Wyss-Kovacs-
Zentner en quatre sans barreur, devant
les champions de Suisse de l'entente
Neuchâtel-Lausanne et les frères Hans et
Ueli Bodenmann en double-scull.

On notera toutefois qu'il manquait à
Kùssnacht le nouveau deux sans barreur
Steinemann-Weitnauer ainsi que Fabri-
zio Paltenghi en skiff.

Régates de Kùssnacht

|̂ j athlétisme | En démonstration

Le perchiste français d'origine hongroise Ferenc Salbert a fran
chi 6 m 02, en démonstration, à Montpellier.

Salbert (27 ans), qui se produisait
lors d'une démonstration organisée
dans le cadre du stage qu'effectue
actuellement dans cette ville l'équi-

# Marathon de Bienne: 1. Gerber
(Soleure) 2 h 27'12"; 2. Hodler (Bienne)
2 h 28'03" ; 3. Wanner (Etzelkofen) 2 h
31'05". - Dames : 1. U. Ranfer (Longeau)
3 h 13'59".

pe de France espoirs de saut à la
perche, a réussi cette performance
non homologable à son premier es-
sai.

Il a donc franchi un centimètre de
mieux que le record du monde en
plein air du Soviétique Serguei Bub-
ka (6 m 01).

Salbert a ensuite fait placer la bar-
re à 6 m 10, hauteur à laquelle il a
échoué à trois reprises.

# Le demi-marathon de Lu-
gano a été nettement dominé par
les Italiens, qui ont pris les quatre
premières places du classement.
Vainqueur, Alain Capovani a établi
un nouveau record du parcours.
Chez les dames, succès de la Néo-
Zélandaise Debbye Elsmore devant
les Suissesses Martine Oppliger et
Helen Comsa.

# Récent vainqueur du cham-
pionnat suisse des 25 kilomètres sur
route, Michel Délèze s'est imposé
de manière souveraine dans la 17me
édition du demi-marathon du Cha-
let-à-Gobet.

Record du monde pour Salbert

Nouveau succès de Diem
Es8 cyclisme | prjx de Fribourg

Le Grand Prix de Fribourg, épreuve ouverte aux professionnels
et amateurs d'élite, s'est achevé par une nouvelle victoire de
Marco Diem.

Au terme des 161 kilomètres du par-
cours, le jeune amateur zuricois
(23 ans) l'a en effet emporté au sprint,
battant ses deux compagnons
d'échappée, les deux professionnels
Thomas Wegmùller et Rolf Jàrmann.

Marco Diem ainsi a signé sa troisiè-
me victoire de la saison : il s'était en
effet déjà imposé dans le Grand Prix
de Genève, ainsi que lors d'une course
en R FA.

Cette épreuve, à laquelle partici-
paient 23 professionnels, s'est courue
à une allure très soutenue. Les « pros»
avaient d'ailleurs déjà refait leur handi-
cap de 2' 41" après quinze kilomètres
de course seulement. C'est au 52me
kilomètre, à Rosé, que devait se former
l'échappée décisive. Huit coureurs sor-
taient alors du peloton. Wegmùller at-
taqua à un kilomètre du but, mais
Diem revenait sur lui. Un dernier vira-
ge, à 400 mètres de la ligne, était mal
négocié par Jàrmann, qui laissait un
trou derrière Diem.

Ce dernier ne devait plus être rejoint,
malgré un beau retour de Wegmùller.

CLASSEMENT: 1. Diem (Elgg)
3 h 45' 8" (42,9 km/h) ; 2. Wegmùller
(Schlieren/pro) ; 3. Jàrmann (Ar-
bon/pro), même temps; 4. Jamieson
(Aus/Montmagny) à 46" ; 5. Rinderk-
necht (Hirslander), même temps; 6.
Joho (Bremgarten/pro) à 3' 2" ; 7.
Grivel (Genève) ; 8. Trinkler (Sir-
nach/pro) ; 9. Ansermet (Montbrel-
loz); 10. Huwyler (Wohlen).

Tour d'Espagne
L'Irlandais Sean Kelly, dépossédé samedi
du maillot amarillo du Tour d'Espagne
par l'Italien Roberto Pagnin, a repris son
bien hier après-midi à l'issue du contre la
montre de Valence.

Classement général : 1. Kelly (M)
12 h 03' 11" ; 2. Villar (Esp) à 29"; 3.
Cabestany (Esp) à 34"; 4. Vanden-
broucke (Be) à 46"; 5. Poisson (Fr) à
58".- Puis: 28. Gavillet (S) à 2' 42" ;
47. Muller (S) à 3' 38".

yjja karaté

A Genève, le Genevois José Luna a été
la vedette des championnats de Suisse
de kata, en s'adjugeant le titre masculin
chez les juniors après avoir participé à la
victoire de Karaté-Club de Genève par
équipes.

Seniors. Par équipes : 1. SC Dùrn-
ten; 2. Goju Kan Berthoud; 3. Karaté Kai
Bâle. Messieurs : 1. F. Bernasconi
(Zoug); 2. D. Brunner (Dùrnten); 3. D.
Sigillo (Bienne). Dames : 1. A. Arietta
(Neuchâtel); 2. A. Kennel (Dùrnten);
3. H. Ruf (Zurich).

Juniors. Par équipes: 1. Karaté Club
Genève ; 2. SC Dùrnten; 3. Karaté Kai
Bâle. Messieurs: 1. J. Luna (Genève) ; 2.
S. Mosconi (Bâle); 3. E. Gomez (Lan-
genthal). Dames : 1. A. Geiser (Langen-
thal); 2. M. Sigillo (Bienne) ; 3. K. Mon-
tejano (Dulliken).

Antonella Arietta
championne de Suisse

Wilander quatre ans après

J^&tS : I Tournoi
ml%S tenms l de Monte-Carlo

Quatre ans après un premier succès en Principauté, le
Suédois Mats Wilander a récidivé hier en s'adjugeant
pour la seconde fois le tournoi de Monte-Carlo, comptant
pour le Grand Prix et doté de 523.000 dollars.

Et, tout comme en 1983, Wilan-
der s'est débarrassé en finale d'un
Américain. Il y a quatre ans, Mel
Purcell avait été battu en trois sets
(6-1 6-2 6-3). Cette fois, sur le
court central, Jimmy Arias a tenu
un set de plus devant le Suédois,
impressionnant de maîtrise et qui
sut imposer un tennis terriblement
efficace qui lui permit de l'empor-
ter finalement en quatre sets (4-6
7-5 6-1 6-3) après 2 h 47' de jeu.

SEPT SUR DIX

Arias perdit sèchement la troisiè-
me manche (1 -6), concéda un
break sur son premier service dans
la quatrième, fut mené 0-3 et s'in-
clina finalement 3-6, sur un coup
droit trop long dans le couloir, lais-
sant un Suédois remporter le tour-
noi monégasque pour la septième
fois en dix ans.

A l'issue de la rencontre, Wilan-
der déclarait: Le premier set
était très important. Mais il
n'y avait rien à faire pour con-
trer Arias qui était déchaîné. Il
fallait attendre car je savais
qu'il ne pourrait pas jouer
comme cela tout le temps.

Dans la seconde manche déjà,
il était un peu moins virulent
et j'aurais dû l'emporter plus
facilement. J'avoue avoir été
un peu perturbé à ce moment-
là. Mais j'ai su être patient et
j 'ai été récompensé. Je suis
physiquement et mentalement
prêt pour Roland Garros, le
grand rendez-vous de la saison
sur terre battue, mais il me
manque encore un petit peu de
technique.

RÉSULTATS

Finale du simple messieurs :
Wilander (Sue) bat Arias (EU) 4-6
7-5 6-1 6-3. - Finale du double
messieurs : Gildemeister/Gomez
(Chi/Equ) battent Bahra-
mi/Mortensen (Iran/Dan) 6-2 6-4.

# Houston. Simple dames,
demi-finales: M. Navratilova
(EU/1 ) bat Z. Garrison (EU/4) 6-1
7-6 7-3); Evert (EU/3) bat
H. Mandlikova (Tch/2) 6-3 7-6.

Colombier battu par plus fort
jj^g voiieybaii | Promotion 

en 
ligue A

Kôniz - Colombier 3-0
(15-7 15-815-8)

Colombier : Briquet (entraîneur-
joueur), Bassand, Beuchat, Bexkens,
Gibson, Lâchât , Meroni, Meyer, Raci-
ne, Romanens.

Jean-Claude Briquet, contrairement
à son habitude, en commençant en po-
sition 4, n'avait pas tort d'essayer quel-
que chose pour surprendre, dès le dé-
part, la formation bernoise. Mais Kurt
Obérer, qui connaissait bien Colombier
et avait assisté à tous les matches de
promotion des Neuchâtelois, a réussi à
mettre en difficulté durant les trois sets
les coéquipiers de John Gibson.

En fait, les joueurs de Kôniz prirent le
maximum de risques au service. Et ils
évitèrent de servir sur Meroni et Bex-
kens, réceptionneurs attitrés de Co-
lombier. En appliquant ces consignes,
les joueurs du capitaine Beat Friedli
réussirent à annihiler, dès le départ, la
force essentielle de Colombier, c'est-à-
dire attaques rapides et combinaisons
spectaculaires.

Les passeurs neuchâtelois, en de ra-
res occasions, se trouvèrent en mesure
de diriger leur attaque. A vrai dire, c'est
la première fois cette saison que Co-
lombier a connu autant de problèmes
en réception. Dans le championnat de
ligue B, c'était en général la force es-

sentielle des Neuchâtelois.
Colombier a donc nettement perdu

dans ce premier match de barrage. La
victoire de Koniz est parfaitement justi-
fiée, l'équipe bernoise ayant un poten-
tiel technique et un rythme de jeu bien
supérieure, qu'elle a clairement affi-
chés durant toute la rencontre.

Il est faux , par contre, de vouloir
essayer de trouver un bouc émissaire
ou de mettre la faute sur tel ou tel
joueur. Une impression d'impuissance
s'est malgré tout dégagée au niveau
des attaquants neuchâtelois, et la dé-
faite de Colombier reflète bien l'écart
qui existe entre la ligue nationale A et
B.

Gageons que pour le match retour
de jeudi soir , à 20 h 30 à Rochefort ,
Colombier fera tout son possible de-
vant son public pour effacer ce mau-
vais souvenir.

M. Y.

0 Tour de promotion en ligue
nationale A féminine : Spada Aca-
demica Zurich - Uni Berne 0-3 (13-1 5
13-15 13-15).

0 Tour de promotion en premiè-
re ligue féminine : Bevaix - Oensin-
gen 0-3 (10-15 1-15 11-15).

.Huit nations à ces mondiaux et
'huit «cris de guerre » hurlés par les
[supporters des différents pays.
Voici donc un petit exercice de vo-
cabulaire. A vous d'en découvrir la
provenance.

«Sheibu», «Suomi», «Do toho»,
«Zugabo», «Go Canada, go!»,
«USA», «Hopp Schwiz», «Heja
Sverigo».

Huit fois hop !

KsS natation

Matt Biondi, recordman et
champion du monde du 100 m li-
bre, a établi une meilleure perfor-
mance mondiale du 50 m en petit
bassin lors d'une réunion universi-
taire à Los Angeles. Le Californien
a été chronométré en 21 "84.

En décembre dernier à La Réu-
nion, le Genevois Dano Halsall
avait été le premier nageur sous la
barre des 22 secondes en étant
crédité, manuellement , de 21 "89.
Matt Biondi détient le record du
monde de la distance en grand
bassin avec 22"33.

Biondi efface
Halsall

K|3 motocross

Le Motocross international de Payerne
a connu son succès populaire habituel
sur le circuit de Combremont-le-Petit où
le Genevois Serge David a réussi un re-
marquable doublé en s'imposant dans
les deux manches des inter 250/500.

Inter 250/500, première manche :
1. David (Meyrin) Honda 500; 2.
Schauble (RFA) KTM 500; 3. Hilfiker
(Wohlen) Yamaha 500; 4. Bréchet (Lau-
sanne) KTM 500. Deuxième manche:
1. David; 2. Hilfiker; 3. Birrer (Brunau)
Suzuki 250; 4. Bosshard (FSM) Suzuki
250; 5. Graf (Wohlen) Yamaha 500.
Champ, suisse après 4 manches.
500: 1. Hilfiker 66 p.: 2. David 63; 3.
Bréchet 50. 250: 1. E. Bosshard 39; 2.
Birrer 35; 3. Hirniger 29.

Motocross de Payerne



De chaire en chair
Scandale des «prêtres électroniques» au pays de l'Oncle Sam

Dans son roman intitulé «Histoire d'une femme de cham-
bre» Margaret Atwood avait décrit, il y a quelques années,
une Amérique conquise par des groupes religieux fonda-
mentalistes. Un petit nombre de «prêtres électroniques »
organisaient le pays selon les principes de chasteté et de
puritanisme pendant le jour, mais, pendant la nuit, fes-
toyaient dans un bordel de luxe.

Louis Wiznitzer

voués à la prostitution et à l'amour en
groupe commencèrent à s'installer dans
les petites villes de province, en face de
l'église, du Rotary Club et de la Cham-
bre de commerce que les fondamenta-
listes sortirent de leurs gonds et passè-
rent à la contre-offensive.

La révolution des mœurs qui s'était
abattue au cours des années soixante
sur les Etats-Unis avaient littéralement
transformé la citadelle du puritanisme
en pays hédoniste. Les moeurs sexuelles
furent bouleversées dans les milieux ur-
bains. Mais c'est lorsque les pomo-
shops, les «massage-parlours», les clubs

Gros tapage
Pour ce faire ils eurent l'idée d'avoir

recours à la télévision — d'où leur sur-
nom de « prêtres électroniques ». A vrai
dire, par ce biais, ils parvinrent à faire
un gros tapage et à donner l'impression
qu 'ils étaient plus nombreux et puis-
sants qu 'ils ne l'étaient en réalité. Grâce

Pellet

à de véritables campagnes d'intimida-
tion , ils étaient parvenus à nettoyer cer-
tains quartiers de livres et de cassettes
pornographiques. Mais lorsqu 'ils voulu-
rent contraindre les grandes chaînes de
télévision à retirer certains films trop
osés de leur programme, ils essuyèrent
leur premier échec.

Cela dit , ils exercèrent des pressions
de plus en plus fortes sur les milieux
politiques auxquels, en partie, Ronald
Reagan avait dû son élection. Lesmou-
vements de Jerry Falwell et de Pat Ro-
bertson ont pris des positions en flèche
sur le plan politique. Ils mènent campa-
gne contre l'avortement, contre les
moyens contraceptifs , contre les droits
accordés aux homosexuels.

Mais, brusquement , le scandale s'est
abattu sur eux. Soudain , ils ont cessé,
c'est le moins qu 'on puisse dire , d'être
«au-dessus de tout soupçon». Depuis
deux mois, les téléspectateurs médusés
les voient , en effet , s'entre-déchirer à
qui mieux mieux sur le petit écran, s'en-
tre-accuser de fornication , de détourne-
ments de fonds et d'autres violations
des Dix Commandements. La crédibilité
de ces hommes de Dieu a du coup été
entamée...

Le pasteur Jim Bakker et sa femme
Tammy durent abandonner la PTL
(Praise the Lord : 13 millions de télés-

pectateurs) après que Bakker eut été
contraint d'avouer qu 'il avait entraîné
une pieuse jeune femme de New-York
dans un motel où ils avaient célébré le
culte de ... Satan. Après quoi , pour
éviter que son épouse et ses fidèles
n'eussent vent de la chose, il avait au
cours des ans remis des dizaines de
milliers de dollars à sa «victime» pour
prix de son silence.

Mal à l'aise
Des fidèles se sont émus. Le parti

républicain est mal à l'aise. D'autant
plus que Pat Robertson est lui-même
candidat à la présidence et brigue l'in-
vestiture républicaine. Dans plusieurs
Etats, les fondamentalistes ont pris le
contrôle de l'appareil du parti. Si Ro-
bertson se maintenait dans le peloton
de tête, il influencerait la nature du
débat au sein du parti et même le rap-
port de forces entre républicains et dé-
mocrates. Falwell, lui , ne s'intéresse pas
à la Maison-Blanche mais plutôt à met-
tre en place un réseau câblé hégémoni-
que. «Il serait malhonnête que ma part
de l'affaire soit un coup porté à la cause
du Christ » dit-il , après avoir pris le con-
trôle du PTL.

L W.

Le royaume perdu
Quarante ans de rébellion en Birmanie

Les Mons ont construit les fameux temples de Pagan, apporté le bouddhisme dans le sud-
est asiatique. A leur apogée, ils régnaient sur un vaste territoire. Le royaume perdu
s'appelait Suvannabhumi — la Terre de l'Or.

Aujourd'hui , d'après la carte, le Col
des Trois Pagodes, une agglomération
poussiéreuse de 6000 contrebandiers,
se trouve en Birmanie. Mais c'est un
autre drapeau qui flotte sur la localité,
capitale délabrée d'une rébellion pres-
que oubliée, dont l'objectif est de res-
taurer une partie de la grandeur passée
des Mons.

A un autre poste frontière entre la
Thaïlande et la Birmanie, ce sont trois
jeunes femmes souriantes, armées de
fusils d'assaut, qui ont ouvert une grille
menant au QG de l'Armée de libération
nationale Mon.

Nai Nonla, 68 ans, le chef rebelle qui
tient le maquis depuis près de quatre
décennies, affirme pouvoir aligner 3000
combattants. Ils disposent, dit-il, de fu-
sils, -de mortiers, de canons sans recul
achetés en Thaïlande, avec le produit
d'un « impôt » de cinq pour cent, préle-
vé par les rebelles sur les importantes
quantités de marchandises qui transi-
tent entre la Birmanie et la Thaïlande.

Les combats dans la brousse infestée
par le paludisme se déroulent générale-
ment sur une petite échelle , a-t-il décla-
ré, mais ils peuvent être violents. On ne
possède pas de bilan officiel des pertes

enregistrées depuis une quarantaine
d'années, mais il est vraisemblable qu 'il
se chiffre par milliers de victimes.

Aux dires de Nai Nonla , des escar-
mouches ont lieu presque quotidienne-
ment avec les forces birmanes. En
1984, les Birmans ont percé les défen-
ses Mons et ont rasé l'agglomération
prospère du Col des Trois Pagodes.
Mais une offensive semblable a été arrê-
tée l'année dernière par les rebelles.

S'unir
« Nous ne pouvons pas gagner seuls,

a admis le chef rebelle. Pour gagner, il
faut que les minorités s'unissent». C'est
ainsi que neuf éléments, dont les Mons,
se sont regroupés au sein du Front
Démocratique National. Mais il existe
des divisions dans ses rangs à propos
de l'inclusion du parti communiste bir-
man.

Bien avant que les Birmans ou les
Thaïlandais n 'arrivent dans la région,
les Mons quittaient les grandes plaines
froides du Hsia central pour fonder le
Suvannabhumi et procédaient à de
fructueux échanges de marchandises et
d'idées avec l'Inde et Ceylan.

Et puis, au milieu du Xle siècle, le roi

FRONTIÈRE THAÏLANDAISE - Soldats gouvernementaux discutant
avec une villageoise. reuter

BIRMANIE - Ethnies éclatées.
carpress

birman Hnawratha conquit Thaton, la
capitale des Mons, et transféra 30.000
de ses habitants à Pagan, sa capitale.
Des architectes prisonniers construisi-
rent les grands temples de Pagan.

« Les Mons sont à l'origine de toute la
littérature birmane, a affirmé Nai Nonla.
Et, aujourd'hui , on ne reconnaît même
pas notre langue».

De temps à autre , le pouvoir Mon a
ressuscité. Mais leur dernier royaume
est tombé aux mains de Birmans en
1757. Depuis, les Mons sont devenus
un peuple sans pays. Aujourd 'hui, 1,5
million de Mons environs vivent en Bir-
manie, 100.000 en Thaïlande,
ap

Mosaïques
^MêUM

Les Suisses, dit-on parfois , ne
s 'entendraient si bien que parce
qu 'ils ne se comprennent pas, entre
leurs diverses régions lingu istiques.

On pourrait en conclure, par l 'ab-
surde, que deux personnalités hel-
vétiques, occupant depuis peu de
temps le devant de la scène, n 'au-
raient pas la tâche facile , du fait que
la pratique simultanée et parfaite du
français , de l 'allemand et de l 'italien
leur est familière. Il n 'en est rien, de
toute évidence. On peut être assuré
au contraire que le conseiller fédéral
Flavio Cotti et Antonio Riva, direc-
teur général de la SSR (radio et
télévision suisses) , n 'auront qu 'à se
féliciter de l 'aisance avec laquelle ils
s'expriment chacun sur tous les su-
jets dans nos trois langues officielles.
La politique, sous quelque forme
qu 'elle se manifeste , n 'est-elle pas
d 'abord l 'art de gouverner les hom-
mes avec leur consentement? Et
quel moyen plus efficace y a-t-il de
rallier les hommes à ses opinions ,
que de les leur exposer dans leur
langue?

Flavio Cotti et Antonio Riva don-
nent en outre à tous leurs compa-
triotes l'exemple d 'une ouverture
sur un horizon s 'élargissant rapide-
ment à tous azimuts. Au risque
d 'enfoncer les portes ouvertes, de-
vra-t-on rappeler qu 'à l 'ère de la
communication , la langue sert
mieux que tout autre instrument à
communiquer? La défense et la
promotion d 'une infrastructure mul-
tilingue ne sont-elles pas, d 'autre
part , un moyen politique constitutif
essentiel de la Confédération?

C'est également, et de plus en
plus , un maître atout face à une
communauté européenne économi-
que, politique et juridique s 'expri-
mant en neuf langues officielles en
ses principaux organismes, à Bruxel-
les, à Strasbourg et à Luxembourg.
Où un nombre croissant de hauts
fonctionnaires , et même de parle-
mentaires et de ministres, parlent à
présent deux, trois ou quatre lan-
gues. Et où le coût des traductions
simultanées n 'en dépasse pas moins
à lui seul quelque soixante millions
de francs suisses par an. Coûteuses
linguistiques mosaïques.'

RA.

Gainsbarre
Vu par Lucien Rioux

«Serge Gainsbourg », de Lucien
Rioux ( Editions Seghers)

Notre collaborateur Lucien Rioux, du
«Nouvel Observateur », vient de sortir
une édition revue et augmentée de son
«Serge Gainsbourg », dans la collection
« Livre Compact » chez Seghers. Une
approche juste et attentive de l'homme
à la tête de chou.

«Ouais, le génie ça démarre tôt, mais
y'a des fois ça rend marteau» chante
Gainsbourg dans son dernier album.
Quoi de plus vrai et de plus faux à la
fois : Gainsbourg le tendre, le provoca-
teur, l'illusioniste, le faux-génie ou le
génie raté, ne cessera jamais de taqui-
ner la muse avec la postérité où il espè-
re bien secrètement un jour tenir bonne
place.

Lucien Rioux montre habilement
combien le personnage Gainsbarre est
complexe, caché, combien ses facettes
divergent et se contredisent. Sa provo-
cation, dont beaucoup s'offusquent , ca-
che une hyper-sensibilité. Certains
s'étonneront de déclarations du genre :
«Je suis un garçon extrêmement pudi-
que». Comment donner tort à Gains-
bourg, torturé à vif par les détresses, et
dont le talent nous émeut? Talentueux ,
tendre, généreux, pudique , bien qu 'en
contradiction avec lui-même, tel est le
véritable Serge Gainsbourg. Il aurait pu
lui aussi écrire, à l'image de Biaise Cen-
drars : «Je ne trempe pas ma plume
dans un encrier, mais dans la vie ».

A. B.

Pragmatique
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Libéralisme africain

« Pour le libéralisme communau-
taire», de Paul Biya (édit. Pierre-Mar-
cel Favre-ABC) .

Encore jeune - il est né en 1933 -
Paul Biya fait pourtant figure de sage
dans un continent qui en compte trop
peu. Président du Cameroun depuis
quatre ans et demi, il s'est illustré dans
cette fonction par son ouverture d'esprit
et sa pondération , qui lui ont valu l'esti-
me de l'étranger. Une modération qui
s'appuie sur une évidente rigueur intel-
lectuelle.

En tout cas, Paul Biya sait ce qu 'il
veut, comme le prouve cet ouvrage que
liront avec profit les spécialistes des af-
faires africaines et surtout, pour leur
édification , les Camerounais. En propo-
sant le «libéralisme communautaire »
comme modèle de développement,
l'auteur se défend de théoriser. De fait ,
ce libéralisme-là procède d'une métho-
de empirique. Spécifiquement africain,
il est censé allier le souci d'efficacité
avec le devoir de solidarité et de respect
de la personne humaine.

Un projet qui englobe les domaines
politique, économique et culturel. A no-
ter que, pour Paul Biya, le Cameroun
n'est pas prêt à faire l'expérience du
multipartisme. D'où les énormes res-
ponsabilités qui incombent au parti uni-
que, le RDPC, dont les cadres sont
invités à plancher sur la «philosophie»
présidentielle.

G. CM.

«Ça vous dérange?...»
Ces prédicateurs mènent des vies

somptueuses, possèdent en Californie
et en Floride des ranches où la plom-
berie est en or, voyagent en Rolls
Royce, disposent de yachts privés. La
PTL possède un parc d'amusements,
plusieurs hôtels de luxe, des bouti-
ques — tout cela n'a à vrai dire qu'un
lointain rapport avec Dieu et avec le
mode de vie puritain préconisé par les
fondamentalistes, sur les ondes. C'est
Jerry Falwell qui finalement mit la
main sur la PTL. Mais ce mariage
théologico-financier ne se fit pas au
Ciel. Falwell est fondamentaliste, Bak-
ker pentacostal. Le Dieu du premier
est puissant et lointain. Le Dieu de
l'autre ressemble plutôt à un «brave
type» à qui on peut s'adresser sans
faire de salamalecs. Tàrrimy Bakker
ne s'était pas gênée pour prier Dieu, à
la télévision, de ressusciter son petit
chien. Et Bakker, accusé de p... dans

la soie, répliqua, sur le petit écran :
« Et si le bonhomme là-haut veut que
je me déplace en Cadillac, ça vous
dérange?»

Pour sa part, Robertson, à qui une
jeune femme malade et pauvre venait
d'offrir l'argent (120 dollars) qu'elle
consacrait à ses médicaments, dit, sur
le petit écran : «Gloire à Dieu . Don-
nons un coup de main à Dieu. Vous
verrez, Dieu fera quelque chose pour
le cancer de cette malheureuse. »

L'escroquerie religieuse a toujours
fait partie du paysage social améri-
cain. Mais la guerre des chaires élec-
troniques (portant sur des milliards de
dollars) que se livrent actuellement les
fondamentalistes dépasse tout ce que ;
Sinclair Lewis avait imaginé dans son"
roman « Elmer Gantry » où un pasteur
ivrogne jurait de «faire de ce pays une
nation morale ». /lw

Jacky Nussbaum
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Le pays le plus endetté du monde? Le Brésil, bien sûr,
puisqu'il est en cessation de paiement. Mais par tête
d'habitant ? Le Mexique? L'Argentine? Israël? La Polo-
gne? Vous n'y êtes pas du tout. C'est au Danemark
qu'échoit ce triste honneur...

¦ VACILLANT - Comme ar-
chétype du système Scandinave
d'Etat-providence, le Danemark se
pose un peu là ! Semaine de 37 heu-
res d'ici à l'horizon 1990, augmenta-
tion moyenne des salaires de 6 à 7%
prévue cette année : de quoi faire di-
gérer la pilule de la pression fiscale la
plus élevée du monde (51% du
PNB).

Et pourtant, le modèle vacille. Le
pays est menacé de faillite et sa survie
ne tient qu'au crédit de la commu-
nauté bancaire internationale. La det-
te extérieure est passée de 150 mil-
liards de couronnes en 1982 à 265
milliards en 1987, soit 57.000 cou-
ronnes par habitant.

¦ ELECTIONS ANTICI-
PEES? — Les conservateurs, au
pouvoir depuis cinq ans et qui avaient
fait de l'assainissement des finances
leur slogan, essayent de faire porter
l'entière responsabilité de la dette aux
cabinets sociaux-démocrates précé-
dents.

Or, malgré les succès enregistrés
avec le chômage qui a diminué de
10,7% en 1983 à moins de 8% au-
jourd 'hui, avec l'inflation qui a été
réduite de moitié et une croissance de
3,5% en 1986, le gouvernement de
coalition quadripartite (conservateurs,
libéraux, centristes et chrétiens) ne fait
plus l'unanimité. Des élections antici-
pées -les législatives sont prévues
pour le mois de décembre- ne sont
pas à exclure.

¦ CROISSANCE ZERO -
Car le seuil de tolérance de la popula-
tion n'est pas loin d'être franchi. Le
sang-froid et l'esprit de discipline des
Danois ont aussi leurs limites.

Pour rétablir l'équilibre à long terme
de sa balance des paiements (qui n'a

cessé d'augmenter pour atteindre
34,5 milliards de couronnes en 1986,
contre 13,7 milliards en 1982), le
gouvernement du premier ministre
Poul Schlueter, qui projetait de rame-
ner la croissance à 0,5% cette année,
exige maintenant une croissance zéro.

Celle-ci ferait baisser les impôts de
9% en treize ans et de 11% en 23
ans. En revanche, une hausse des
dépenses publiques de 2% entraîne-
rait une majoration d'impôts de 16%.
Sur une couronne gagnée, les Danois
en rétrocéderaient plus des deux tiers
à l'Etat !

i ECHEC — Or une querelle
vient de s'instaurer au Folketing, le
Parlement danois. Comment peut-on
prétendre geler les dépenses publi-
ques quand on augmente de 4000
par année en moyenne le nomhr.ei.des
employés d'Etat , qui sont maintenant
655.000, contre un peu plus "de
400.000 il y a douze ans.

Le conservateur Schlueter, en pre-
nant ses fonctions après quatre dé-
cennies de dirigisme social-démocra-
te, avait tenu un discours franchement
libéral, quasi reaganien. Il devait révo-
lutionner le Danemark, donner des
leçons à toute la Scandinavie, mettre
un terme à la domination de l'individu
par l'Etat tentaculaire .

Aujourd'hui , son pays vient de rece-
voir un 'véritable camouflet de la part
d'un des plus célèbres cabinet d'ex-
perts financiers privés du monde, le
«Standard and Poors » américain, qui
a rétrogradé le Danemark de la posi-
tion de pays riche et sans problème
qu 'il occupait en 1982, à celle de pays
à «soucis économiques certains ».

Certes, Copenhague est toujours
crédible et solvable. Mais ce n'est plus
l'emprunteur à qui l'on prête les yeux
fermés.

J. N.

Soucis danois
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- Les nouveaux modèles sont sortis de leur
coquille et nous cherchons des occasions.
Si en plus nous vous proposons une offre de -.
reprise extraordinaire , quoi de plus pour nous
rendre visite rapidement ?

' 475751 10

NESTLE S.A., Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

120e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le jeudi 21 mai 1987, à 15 heures,

au « Palais de Beaulieu» à Lausanne

ORDRE DU JOUR
1. Discours du Président
2. Capital-participation
2.1 Modification de l'art. 7, al. 1 des Statuts
2.2 Autorisation au Conseil d'administration d'émettre des bons de participation

jusqu'à concurrence de 20% du capital-actions
3. Approbation des comptes de l'exercice 1986 et du rapport de gestion
4. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction
5. Décision sur l'emploi du bénéfice net
6. Elections statutaires
Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'entrée (avec
pouvoir) jusqu'au lundi 18 mai 1987 à 12 heures, au plus tard, auprès du
Bureau des actions de la société à Cham. Les cartes seront délivrées soit en
échange d'un certificat de dépôt des actions auprès d'une banque, soit après
dépôt des actions auprès d'un des sièges de la société. Dans les deux cas, les
actions resteront en dépôt jusqu'au lendemain de l'Assemblée générale.
Le rapport annuel 1986, contenant notamment le rapport de gestion de Nestlé
S.A. et les propositions du Conseil d'administration concernant la modification
des Statuts seront tenus à disposition des titulaires d'actions au porteur, à
partir du 28 avril 1 987 auprès des sièges de la société de Cham et de Vevey et
auprès des domiciles de paiement de la société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des actions recevront
ces prochains jours la convocation à l'Assemblée générale et une formule
comprenant une demande de carte d'entrée et un pouvoir. Le rapport annuel leur
sera envoyé quelques jours plus tard.
Comme, selon les dispositions de l'article 15 des Statuts, les décisions
concernant l'objet N° 2 de l'ordre du jour ne peuvent être valablement prises que
lors d'une Assemblée générale représentant la moitié au moins du capital-
actions, les actionnaires sont d'ores et déjà convoqués par la présente, pour le
cas où la moitié de toutes les actions ne serait pas réunie à la première
Assemblée générale, à une

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 21 mai 1987, au «Palais de Beaulieu» à Lausanne,
immédiatement après la clôture de l'Assemblée générale ordinaire, pour traiter les
points 2.1 et 2.2 de l'ordre du jour. Conformément à l'article 15, alinéa 4 des
Statuts, cette seconde Assemblée générale statuera valablement à la majorité
absolue des votes émis, quel que soit le nombre des actions représentées. Les
cartes d'entrée et les pouvoirs pour l'Assemblée générale ordinaire sont
automatiquement valables pour l'Assemblée générale extraordinaire.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance concernant l'Assem-
blée générale au Bureau des actions de la société à Cham.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
Cham et Vevey, le 27 avril 1987 478440 io

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.
TéL (037) 28 42 78. 468774-io

Tourbe horticole
et terre noire

en vrac et en sac. Terreau tamisé en sac.
Livraisons à domicile.
SANDOZ. Tél. (039) 371331 . 478438 10
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17 personnages joués, contés et chantés par
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Poète québécois, ou plutôt poète et québécois, Gilles
Vigneault le semeur de mots, des mots comme des notes,
des notes comme des mots, il se fond dans sa culture qui est
à la fois la nôtre, à la fois une autre ; une langue différente et '
que l'on comprend, mieux, que l'on ressent
Quand une querelle de voisinage menace, «une vraie
chicane, c'est graves c'est simple, émouvant, à la fois impor-
tant et dérisoire», dit Gilles Vigneault, merveilleux conteur.
Mais ce peut être l'histoire de tout un été dans un village pris
entre un hiver qui n'en finit pas et un pays qui n'en finit
jamais.

M̂ «M « L'hiver, comme on n'a rien à faire, on abrège pour avoir l'air
BSflEslJI pressé » ... L'humour le dispute à la tendresse, même s'« il
ËMBMII est difficile d'aimer».

¦ fl "' '

(W lw Place du Port-Neuchâtel
fà&J Samedi 2 mai 1987
HOC de 8 heures à 18 heures

Le camion
à votre service
Exposition de camions, grues,
citernes, cars, etc.
- Stand de la formation professionnelle
- Films de l'ASTAG
- Concours
- Personnel compétent «77Hi ,o

pout tous renseignements

f FM \\ |lP>/ \̂
Animation 

^^̂ C^_^̂ ^̂^TtfWS  ̂radio
ç /̂^^ n̂euchâteloisej

Buvette, collation
Organisation : ASTAG, Neuchâtel
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WALESA — Scoop à Gdansk. kevstone

// est apparu en cravate , parce
qu on lui avait dit qu 'il allait participer
à une émission regardée par les intel-
lectuels français. Le petit homme ron-
douilla rd et jovial a pourtant décla ré
qu 'il préférait la pèche aux interviews
n pénibles ». Et que, finalement , il était
. < un homme simple, comme tout le
monde . Emouvante , cette interview
de Lech Walesa réalisée clandestine-
ment à Gdansk par Bernard Pivot. Un
grand moment de télévision, bien que
les prop os tenus par Y ex-leader de
Solidarn osc n 'aient pas été, il faut
bien le reconnaître, très passionnants
— prudence oblige.

On a longuement insisté sur l 'ex-
p loit que constituait cet entretien.
Moins peut-être sur la performance
technique réalisée par le caméraman
Michel Parbot, un monstre sacré de
l 'agence Sygma , celui-là même qui
avait réalisé le scoop mondial de l 'in-
tervention américaine aux îles Grena-
des. Grâce à une « Betacam » , cette
caméra révolutionnaire d 'une autono-
mie totale qui permet de se substituer

à la fois au preneur de son , au techni-
cien-vidéo voire même au journaliste ,
Parbot a réussi une prouesse techni-
que magnifiquement maîtrisée.

Bernard Pivot, lui . n 'a pas toujours
paru très à I aise, perturbé peut-être
par les conditions extrêmement rapi-
des de l 'enregistrement de cet « Apos-
trophes " bien singulier.

Comme si les propos de Lech Wa-
lesa ne parlaient pas assez « d 'eux-
même », Pivot avait cru bon de réunir
Yves Montand et Edmond Maire sur
son plateau. Initiative bien inutile : les
deux hommes se sont complus dans
quelques généralités sans intérêt.
Emouvants tout de même les quel-
ques passages des Mémoires de Wale-
sa lus par Yves Montand.

Enfin personne sans doute ne sera
resté insensible à la force de ces quel-
ques mots de Walesa, glissés en che-
min : '( Les chars et l 'armée ne résol-
vent pas les problèmes. La force n 'a
pas sa place , le XXIe siècle nous don-
nera raison '> .

Arnaud Bédat

Walesa en cravate

Situation générale : un faible
anticyclone s'est établi sur l'Euro-
pe centrale. Il se renforcera au-
jourd 'hui et déterminera pour
quelques jours le temps dans nos
contrées.

Prévisions jusqu'à ce soir,
Suisse romande et Valais: le
temps sera ensoleillé, La tempéra-
ture culminera à 22 cet après-
midi. L'isotherme zéro degré s'élè-
vera de 2600 à 3000 mètres d'alti -
tude et les vents s'orienteront au
nord , faibles en montagne.

Suisse alémanique. Grisons et
Engadine: la nébulosité diminuera
ce matin et le temps deviendra
assez ensoleillé.

Sud des Alpes : le temps sera
ensoleillé et la température culmi-
nera à 21 degrés en plaine cet
après midi.

Evolution probable pour
demain et mercredi: ensoleillé
et très chaud. Tendance aux ora -
ges dans l'ouest dès mercredi
après-midi.

Observatoire de Neuchâtel :
du 25.4.87 à 16 h 30 au 26.4.87 à

16h30. Température : 19 h 30:
14,2; 7 h30: 8,3; 13h30: 19,5;
maxx 21,1; min. : 8,3. Eau tom-
bée: 0,5 mm. Vent dominant: di-
rection : sud-est ; force: faible. Etat
du ciel : bruine à 17h. 'Pluie inter-
mittente entre 19 h et 21 h, cou-
vert, clair et nuageux.

Niveau du lac: 429,65.

Les températures en Europe
Zurich beau . 18"
Bâle beau , 20
Berne beau, 18°
Genève peu nuageux, ' 1 7 '
Sion peu nuageux, 20"
Locarno beau , 21
Saentis très nuageux, -1J
Paris pluie . 17°
Vienne averses, 17'
Rome peu nuageux, 19°
Nice beau , 17
Bruxelles * pluie. 15
Munich très nuageux, 14
Berlin beau. 13'
Stockholm peu nuageux. 7"
Prague peu nuageux, 14
Pression barométrique
à Neuchâtel (490m)

IVIETE© É
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4 — Vidéo
2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Codi-
tel 100.6 — Montagnes neuchâteloises
97.5.
6.00 Bulletin RTN-2001. 6.04 Biscottes et
café noir. 6.30 Titres et météo. 6.45 Jour-
nal neuchâtelois. 7.00 Informations SSR.
7.30 Bulletin RTN-2001. 8.00 Informations
SSR. 8.45 Naissances. 10.00 Chapeau cla-
que. 10.30 Déjeuner Show. 12.00 Titres de
l'actualité. 12.15 Journal neuchâtelois.
12.30 Informations SSR. 12.45 Grande Pa-
rade des jeux. 13.30 Déjeuner Show. 14.30
2001 après-midi. 17.00 Informations SSR.
17.05 Top 50. 18.00 Titres de l'actualité.
18.50 Pyjama vole. 19.00 Journal neuchâ-
telois. 19.12 Régional news and events.
19.18 Magazine des sports. 20.00 Magazi-
ne BD. 20.30 Rincon espagnol. 21.00 In-
termezzo. 23.30 Musique de nuit.

RTN 2001 est une station reconnue pour
son efficacité dans le domaine de !a couver-
ture en direct des manifestations sportives
(entre autres .'). Mais le direct est une chose
et l 'analyse réfléchie de l 'événement, une
autre, tout aussi importante. Notre équipe
des sports vous le prouve tous les lundis
dès 19 h 20 en vous présentant son maga-
zine hebdomadaire.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 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.
12.05 SAS. 12.30 Midi-Première. 12.45
Magazine d'actualité. 13.15 Interactif.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Premiè-
re. 17.50 Histoires de familles. 18.20 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30 Ti-
tres et page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Polar-
Première. 22.40 Relax

Inf. toutes les heures. 6.10 6/9 Réveil en
musique. 8.45 Le billet d'Antoine Livio.
8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à vous. 9.30
Radio éducative. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Musi-
mag. 14.05 Suisse-musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 1832 JazzZ. 20.05 L'oreille
du monde. 22.40 Démarge. 0.05-5.59-
Nottumo.

9.00 Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Magazine agricole. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 15.00 Apropos. 15.30
Nostalgie en musique. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Hermann Ludwig Blanken-
burg. 20.00 Concert de l'auditeur.
22.00 Opéra, opérette, concert. 23.00 Jazz-
rime. 24.00 Club de nuit.

7.10 Demain la veille. 9.05 Le matin des.
musiciens : Le quatuor classique (2). 12.05
Le temps du jazz. Gospels et spirituSB^
12.30 Concert à Fribourg. Combattirnento
ensemble. 14.00 Repères contemporains.
15.00-18.00 Thèmes et variations. 18.00
Avis aux amateurs. 19.10 Premières loges.
Pour Leila Ben Sedira, soprano. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Octuor de la Phil-
harmonie de Berlin. Mozart et Schubert.
22.30 Gustav Mahler et ses symphonies.
23.10 Les deux Italiens de choc. Beet-
hoven joué par des Italiens. 24.00-2.00
Nuits parallèles.

! BfaWgflMgi'SBgBaBBMra

@ TSR
11.55 Demandez le

programme

12.00 Midi-Public

12.45 TJ Midi

13.10 Virginia (63)

13.35 Le souffle de la guerre
(16)
avec Robert Mitchum

14.25 A la découverte du
monde
L'espace de l'Islam:
2. La cité islamique

15.10 Zùrcher Sechselaùten
Cortège en direct de Zurich
(DRS) 

15.10 Victor l'Espagnol (11 )

15.25 TV éducative
Télactualité

15.55 Hockey sur glace
Mondiaux Groupe A a
Vienne:
Allemagne de l'Est-
Suisse

18.35 Journal romand

18.55 Bonsoir
L'invité: Jean Ziegler

19.30 TJ Soir et sports

20.10 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Tootsie
Film de Sydney Pollack
avec Dustin Hoffman. qui
réussit là un rôle de travesti
qui lui valut un succès
triomphal. A ses côtés.
Jessica Lange et Terri Garr

TOOTSY - Avec Dustin
Hoffman. rtsr

22.15 Par ici la monnaie !
Un débat sur le cinéma et
l'argent
avec de nombreux
participants dont Francis
von Bùren. Carlo Lavarazzi,
Raymond Vouillamoz et la
participation des
téléspectateurs par
téléphone direct

23.30 TJ Nuit

23.45 Franc-parler
pour Lova Golovtchiner,
directeur du Théâtre
Boulimie

14.00 Le flic de Beverly Hills , film
policier de Marti n Brest. 16.20 Quel-
que part dans le temps (R), film
fantastique de Jeannot Szwarc.
18.05 Les trois mousquetaires (22).
18.30 Paroles et musique (R), film
d'Elie Chouraqui. 20.15 Téléciné
présente. 20.30 Rêves sanglants
(Sender), film d'épouvante de Roger
Christian. 22.15 Cinderella Liberty
(R), film de Mark Rydell. 0.10 Exta-
ses impudiques.

16.05 Klimbo Jeunes. 16.20 Eurêka.
16.30 L'aviron qui nous mène (2-R).
17.00 Le suaire de Turin à l'occa-
sion de la Semaine Sainte. 18.00
Récréation jeunesse. 18.40 Chiffres
et lettres. 19.00 L'aviron qui nous
mène (3). 19.30 Les dames de l'es-
tuaire. Pièce de théâtre . 21.30 Nou-
veau monde. Les événements de la
semaine au Canada. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Magazine Québec-
Canada. La vie culturelle.

9.00 T F 1 Antiope

9.30 La Une  chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.05 Tournez... manège
Invités : Fred Mella et son
épouse

13.00 Le Journal à la Une

13.50 Aventures du jeune
Patrick Pacard
6. Avec l'aide de Charkow .
Pacard rejoint son fils dans
le désert. Patrick subit une
opération aux yeux, puis la
famille rejoint la Norvège.

14.45 Cœur de diamant (40)

15.20 Double chance
Film de Lewis Milestone
(1940)
avec Ginger Rogers et Jack
Carson

17.05 Croque-Vacances
avec Isidore et Clémentine

17.30 La vie des Botes

18.00 Huit ça suffit (79)
Bradford contre Bradford

18.25 Mini journal

18.45 La roue de la fortune

19.10 Santa Barbara (78)

19.40 Cocoricocoboy

20.00 Le Journal â la Une

20.35 L' avenir du futur
Film d'Alain Jessua :
Paradis pour tous
avec Patrick Dewaere, Fanny
Cottençon. Philippe Léotard

SOUVENIR - Retrouver
Patrick Dewaere. rtsr

22.25 Débat
Les médicaments
missiles attaquent. Ils
seront à tête chercheuse, les
nouveaux médicaments qui
se préparent dans les
laboratoires, pour lutter
contre des maladies de plus
en plus graves. Ce sont des
fusées miniatures qui visent
directement le virus ou la
cellule malade.

23.40 La Une dernière

24.00 PFerfiière Page
Médias et communication

16.05 Rue Camot (117). 16.30 Ri-
vediamoli insieme. 15.10 Zùrcher
Secheselâuten. 15.55 Hockey su
ghiaccio: Svizzera - Germania.
17.15 Telescuola. 17.45 Per la gio-
ventù. 18.15 Huckleberry Finn e i
suoi amici. 18.45 Telegiornale.
19.00 11 Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale 20.30 Sinfonia (15). 21.25
NautJlus: Architettura industriale.
22.25 Telegiornale. 22.35 Wagner
(6). 23.25 Lunedi Sport.

12.05 Pronto... chi gioca? 13.30 Te-
legiornale. 14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II monde di Quark. 15.00
Moncicci. 15.30 Lunedi sport. 16.00
Grisu il draghetto. 16.15 II meravi-
glioso mondi di Walt Disney. 17.05
Tao Tao. 18.05 L'Ottavo giomi. Il
padre degli abbandonati. 18.30 Pip-
pi Calzelunghe. 19.00 Aeroporto in-
temazionale. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale. 20.30 G Ura-
gno. Film (1979) di Jan Troell.
22.15 Telegiornale. 22.30 Marisa, la
nuit.

6.45 Télématin

9.00 Matin-Bonheur

11.05 Matin-Bonheur

11.55 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 journal

13.45 Les 4 filles du Dr
March (4)

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (39)

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2

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 La Mafia 2 (4)

21.30 Info Magazine

22.45 Corps vivant (6)
L'eau, source de vie

23.15 Antenne 2 dernière

f»
13.15 Les papas et la

publicité

13.20 La vie à plein temps

14.00 Ce merveilleux
automne
Film de Mauro Bolognini
(1968) 

15.30 Laurel et Hardy

15.50 Calibre
Hebdo Polar

16.00 Portrait de Guy des
Cars (R)

17.00 Anna et le Roi (1)

17.25 F R 3 Jeunesse

18.25 Cap Danger (71 )

19.00 19-20 Infos

19.55 Ulysse 31

20.05 La Classe

20.35 Des enfants gâtés
Film de Bertrand Tavernier
(1977) 

22.30 Soir 3 dernière

22.55 Dimensions 3

23.50 Prélude à la nuit

10.30 Emmerdale Farm. 11.00 Take
six Cooks. 1130 Simon Porter.
12.30 The Name of the Game.
14.00 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Star Fleet. 16.00 Mu-
sic Box live. 17.00 Countdown with
Adam Curry. 18.00 The Goodies.
18.30 Doctor Who. 19.00 Game
Show. 19.30 Survival. 20.30 Three
of a Kind 21.00 Who pays the Fer-
ryman ? 22.00 Super Channel News.
22.30 Super Sport. 23.30 Kolchak

10.40 Pop Music Show. 11.55 The
Coca-Cola Eurcchart Top 50 Show.
13.10 The Best of a Country practi-
ce. 14 00 Woman 's Day. 15.00 Ta-
ies of Weils Fargo. 15.30 Pop Music
Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 Thrillseekere. 18.30 The
Ghost and Mrs Muir. 19.00 Three's
Company. 19.30 Blue Thunder.
20.25 Police Story. 21.20 Sky Mo-
torsport News. 22.00 Gillette Italian
Football. 23.00' NHL Ice Hockey
1987. 0.00 Pop Music Show.
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13.55 Tagesschau. 14.00 Nachsa-
chau am Nachmittag. 14.55 Schul-
fersehen. 15.10 Zùrcher Sechselaù-
ten: Kinderumzug. 15.55 Eishockey
Gruppe A in Wien : Bundesrepublik
Deutschland - Schweiz. 16.15 Ta-
gesschau. 16.20 Zùrcher Sechselaù-
ten : Zug der Zùnfte zum Feuer.
18.30 Karoussel. 19.00 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau un Sport. 20.05
Switch : Spiel mit Kandidaten. 20.55
Kassensturz. 21.25 Tagesschau.
21.40 Teresa , film von Fred Zinne-
mann. 23.15 Eishockey Gruppe A in
Wien: Bundesrepublik Deutschland
- Schweiz. 23.50 Nachtbulletin

^T^tiĤ ĵjjj3BBHIMyW
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagess-
chau. 10.03 Das Erbe der Gulden-
burgs. Die verlorene Tochter. 10.50
Première. 12.00 Umschau. 12.15
Weltspiegel. 13.00 Tagesschau.
13.15 und 15.00 Videotext fur aile.
15.20 Fur Knder : Meine kleine Rob-
be Laura. 15.50 Tagesschau. 16.00
ARD-Sport extra. Wien: Eishockey-
WM: Schweiz - BRD. 18.30 Lan-
desschau. 18.45 Kunst-Geschichten.¦ 19.00 Reilly - Spion der Spione.
Helden im Verhôr. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Das Boot (1). 6teil.
Fernsehfilm von Wolfgang Petersen.
Régie: Wolfgang Petersen. 21.09
Ein Platz an der Sonne. 21.10 Eine
Révolution war das nicht. Haitis Weg
in eine bessere Zukunft. 21.45 Britis-
che Notizen. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Fred Zinnemann. Ein Holly-
wood-Régisseur. Portrat. 0.00 Die
Gezeichneten. Amerik. Spîelfilm
(1948) von Fred Zinnemann. 1.40
Tagesschau.

E59B1 .fli^̂ l
10.00 Tagesschau. 10.05 Das Erbe
der Guldenburgs. Die verlorene To-
chter. 11.50 Première. 12.00 Ums-
chau. 12.15 Weltspiegel. 13.00 Ta-
gesschau. 13.15 und 15.40 Video-
text fur aile. 16.00 Jugendstil (3).
Tausend Hoffnungen wachsen.
16.35 Madita (5). 17.00 Heute.
Anschl.: Aus den Landem. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.50 Spionin wider
Willen. Liebe mit Diplomatenpass.
19.00 Heute. 19.30 Aile Herrlichkeit
auf Erden. Amerik. Spielfilm (1955)
von Henry King. 21.10 Ratschlag fur
Kinogânger. « Gothic » von Ken Rus-
sell. 21.15 WISO. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Denkmal. Kulturelles Fra-
gespiel. 23.00 Luftwaffenhelfer.
Fernsehfilm von Claus Hubalek. Ré-
gie : Volker Vogeler. 0.30 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Schau
ins Land (3). Wo's gewittert, da
kracht's. 19.00 Abendschau. 19.30
Formel Eins. ARD Hitparade mit
Stefanie Tùcking. 20.15 Abenteuer
Wissenschaft. Wasserdampfexplo-
sion - eine vemachlàssigte Gefahr
fur Kernkraftwerke ? 21.00 Sûdwest
aktuell. 21.15 Nach Ladenschluss.
23.00 Showgeschichten. Gast :
Emil Steinberger. 23.45 Nachri-
chten.

EJ
9.00 Nachrichten. 9.05 Série: Le-
bendiges Tierreich Hônigbienen.
9.30 Haferlgucker unterwegs - Kuli-
narisches aus Osterreich. 10.15 Vo-
gelschutz in Osterreich. 10.30 Argu-
mente. 12.00 Der rosarote Panther.
12.15 Millionenstadt im Meer. Die
Insel der Vôgel. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am dam des. 17.05 Micky-
und Donald-Show. 17.30 Jennifers
abenteuerliche Reise. 17.50 Orna
bitte kommen. 18.00 Ûsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Sport am Montag. 21.08 Meister-
Kochen. 21.15 Miami Vice. Der
Pâte. 22.00 Damais. 22.05 Erde
ohne Hait. Katastrophen durch
gleitende Berge. 22.50 Sport. Mit
Eishockey-WM-Studio ; Eishockey-
WM, Gruppe A : CSSR - USA, Wien.
0.00 Nachrichten.

Loterie à numéro
1-7-27-32-40-41 cornpl. 42
Seule la liste officielle fait foi.
Statistique des numéros sortis

1 146 16: 118 31 122
2 143 17 122 32 126
3 145 18 147 33 16
4 149 19 131 34 123
5 124 20 135 36 141
6 85 21 116 36 125
7 130 22 142 37 106
8 130 23 124 38 119
9 156 24 133 39 126

10 130 25 130 40 138
11 147 26 149 41 47
12 137 27 147 42 65
13 140 3» 148 43 8
14 126 2B 150 44 9
15 125 : 30 134 46 8

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course française de
samedi, à Evry :
11-16-6-3-10-1 2-19 ou
16-11-6-3-19-12-19
(les nos 11 et 16 sont arrivés ex-
aequo).
IMon-partant : 7.
Les rapports :
Trio : dans l'ordre : 1855 fr. 70 ; 342 fr 55

ordre différent: 57 fr. 10 pour le couplé.
Quarto : l'ordre n 'a pas été réussi
(956 fr. 20 dans la cagnotte) ; pas plus
qu 'un ordre différent (409 fr. 80 dans la
cagnotte).
Loto : 2 fr. pour 5 points.
Quinto : n'a pas été réussi (6766 fr. 45
dans la cagnotte).

Ordre d'arrivée de la course française à
Longchamp :
6-15-12-3-13-9-11
Course suisse à Aarau:
13-12-4-3

Toto-X
8-9-13-22-27-31 compl. 35.

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

Télécash No 3
Tirage du samedi 25 avril 1987.
Le billet portant la combinaison complè-
te ci-dessous:
12-15-23-27-35
Gagne 5000 francs or (valeur j our de
présentation du billet).
Seule la liste officielle fait foi.

TREFLE A QUATRE \

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
VINAY

¦ A méditer:
Les grandes eaux ne peuvent

éteindre l'amour et les fleuves ne le
submergeraient pas.

Le Cantique des cantiques

ET ENCORE t

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région : Claude Piene Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Christiane Givord . Gilbert Magnenat , Jean-Michel
Pauchard , Jaime Pinto, Alain Rebetez. Dominique Comment. Claire-lise Droz.
Dominique Gisiger , Marie Thérèse Page. Annette Thorens. Henri Vivarelli . Gabriel
Fahrni. Brigitte Gaisch. Jean Pinesi. Laurence Aragno. Georges Droz Secrétariat
de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger. Edouard
Sandoz. Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique), Fabio
Payot, René-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique) . Jean-Baptiste Béguin . Roland Carrera, Guy C. Menusier, Monique
Pichonnaz. Arnaud Bédat , Jacques Girard.

IMPRESSUM I

Problème No 11 — Ho-
rizontalement : 1. Com-
me paf ! 2. Le Bouddha des
Chinois. Drôle. 3. Sert à bâ-
tir. Conjonction. Partie de
l'Allemagne. 4. Partie de la
Nouvelle-Guinée. Grossit
des maquis- 5. Nombre.
Eléments de colliers. 6. Est
introuvable dans une rafle.
Particule. 7. Préposition.
Orifice plus ou moins ou-
vert. 8. Est inébranlable.
Pronom. Femme de lettres
américaine. 9. Fait vivre
dans la crainte. 10. Revue

Verticalement: 1. Possè-
de les ficelles du métier. 2. Comme de la suie. Figure de son. 3. Poète
suédois. Vient dans un clos. 4. Possessif. Cheminée. Symbole. 5. C'est
de l'hébreu. Le contraire d'un revers. 6. Cela. Certains sont des
crapauds. 7. Contretemps. Certains sont des canards. Note. 8. Qui a un
peu trop bu. Sans bosses ni creux. 9. Où ça fait mal. 10. Lettre grecque
Se présente sur un plateau.

Solution du No 10 — Horizontalement : 1. Prétention. - 2. Litanie. Çà. •
3. Ife. Te. Reg. - 4. Spéciale. - 5. Nu. Oter. Lu - 6. Trône. Osés. • 7. Saut.
Ino. - 8. Ne. Poires. - 9. Pistolets. - 10. Petite. Ste.

Verticalement: 1. Pliants. PP. - 2. Rif. Uranie. - 3 Etés Ouest - 4. Ta.
Pont Ti. - 5. Entêté. Pot. - 6. Nièce, lole. - 7. Te Ironie. - 8. Ra. Sorts. - 9.
Ocelle. Est. - 10. Nageuses.

MOTS CROISES t
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Brochures sur les yeux et les lunettes

Pas facile d'y voir clair lors-
qu'on doit choisir montu-
res de lunettes et verres.
C'est pourquoi le CIAV
vient d'éditer «L'abc de
l'oeil et des lunettes». Une
brochure distribuée chez
les opticiens.

Plus de la moitié de la population
suisse doit porter des lunettes ou des
lentilles de contact. Encouragée par les
exigences visuelles de la vie quotidien-
ne toujours plus élevées, cette tendan-
ce ne va pas diminuer de sitôt.

On a beau ouvrir l'oeil , mais il n 'est
pas facile d'y voir clair dans les problè-
mes visuels, les différentes variétés de
verres, les lentilles de contact. Raison
pour laquelle , le Centre d' information
pour l'amélioration de la vue (CIAV)
édite des petites brochures explicatives
dans les trois langues nationales. Opti-
ciens , oculistes et spécialistes d'autres
professions collaborent à la rédaction
de ces brochures, chacune consacrée
à un thème précis :«Vue et circula-
tion». « Les yeux d'une femme»,
«Lentilles de contact».

Dans « Les yeux des enfants» , les
auteurs encouragent les parents à bien

observer leur bébé : si celui-ci se frotte
souvent les yeux ou si sa pupille a une
lueur grisâtre ou blanc crème au lieu
d'être bien noire, par exemple, il faut
aussitôt se rendre chez un pédiatre ou
un oculiste. Publiée tout récemment,
la brochure «L'abc de l'oeil et des
lunettes » est destinée à clarifier le do-
maine de l'optique et les problèmes

visuels. On y apprend que les montu-
res, elles jouent les coquettes, mine de
rien : elles nécessitent parfois jusqu'à
250 opérations manuelles ! Si vous
voulez percer le secret de la pupille , de
la choroïde et consorts, la brochure
vous renseignera à l'oeil chez l'opti-
cien./bg

INSOLITE — Mais elle est eff icace aussi. polaroïd

Â l'œil, chez l'opticien



Choc féministe
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Nouveau Parlement islandais

Les féministes ont remporté
une victoire remarquée à
l'issue des élections législa-
tives en Islande et s'apprê-
tent à faire leur entrée au
gouvernement.

La Liste des femmes, fondée en
1982, est en effet la seule à doubler sa
représentation parlementaire, passant
de trois à six députés, tous les autres
partis cédant du terrain.

Longues négociations
Les observateurs estiment au lende-

main de l'élection comme tout à fait
probable un futur gouvernement com-
prenant les conservateurs du Parti de
l'indépendance (18 sièges, —5), les so-
ciaux-démocrates (10 sièges, inchangé)
et . les féministes (6 sièges, +3). Les
négociations sont cependant tradition-
nellement longues en Islande et la Liste
des femmes a affirmé ne pas vouloir se
contenter des portefeuilles de la Cultu-
re ou de la Santé.

La fête
En tous les cas, samedi soir les fem-

mes fêtaient l'événement en chantant et
en dansant, leur joie tranchant avec la
morosité perceptible dans les états-ma-
jors des autres partis.

La Liste des femmes qui ne s'était
présenté il y a quatre ans que dans les
deux grandes villes du pays, réussit cet-
te fois à imposer un député dans les
fjords ruraux de l'est du pays.

HERMANSSON - Le premier mi-
nistre a reconnu son échec. ap

Grands perdants de l'élection , les
conservateurs du Parti de l' indépendan-
ce perdent cinq sièges qui vont à Albert
Gudmunsson et à son nouveau Parti
des citoyens, fort de sept députés.

Gudmunsson, ancien ministre des Fi-
nances, contraint de quitter la forma-
tion conservatrice à la suite de l'ouver -
ture d'une enquête fiscale, a contribué à
fausser les cartes, /afp

Ecolo-casseurs a Berne
Heurts et déprédations à la manifestation antinucléaire

De graves heurts avec la police ont émaillé samedi à Berne
une manifestation célébrant le premier anniversaire de la
catastrophe de Tchernobyl organisée par la Conférence
suisse pour l'arrêt des centrales nucléaires. Six personnes
ont été blessées.

Forte de plus de 10.000 personnes,
la manifestation, qui s'est déroulée ini-
tialement dans une ambiance pacifique,
a débuté par un discours de l'écrivain
Anne Cunéo. Les incidents se sont pro-
duits lorsque la manifestation a quitté la
Place fédérale et s'est scindée en deux
groupes. Menant à la cathédrale, l'un
des itinéraires empruntés par les mani-
festants n'avait pas reçu l'assentiment
de l'exécutif communal.

Aussi un cordon de grenadiers de la

police municipale a-t-il été déployé afin
de canaliser la foule convergeant vers la
cathédrale. C'est là que les policiers,
répondant aux provocations d'agita-
teurs lançant des pétards, ont fait usage
de gaz lacrymogènes et de lances à eau.
Les manifestants se sont ensuite ras-
semblés devant la tour de l'Horloge où
les forces de l'ordre ont à nouveau
engagé les gaz lacrymogènes. Après
quoi une partie des manifestants a re-
joint le groupe qui avait utilisé le par-

AFFRONTEMENTS — Pétards et gaz lacrymogènes. asl

cours autorisé par la commune vers
l'Helvetiaplatz. D'autres manifestants
ont gagné la Place fédérale où ils se
sont heurtés aux grenadiers postés de-
vant le Palais fédéral. Là, de nouvelles
échauffourées se sont produites.

Comme prévu les deux groupes d'an-

tinucléaires se sont retrouvés sur la Pla-
ce fédérale. Le cours de la manifesta-
tion a cependant à nouveau été pertur-
bé par des affrontements entre une
frange d'éléments incontrôlés et les for-
ces de l'ordre, /ats

Unité de façade
Clôture du Conseil palestinien

Le Conseil national palestinien (CNF, parlement en exil) a
terminé hier une session orageuse marquée par la réunifi-
cation de l'OLP sous la présidence de Yasser Arafat, alors
qu'un règlement pacifique au Proche-Orient semble plus
éloigné que jamais.

Pour la première fois depuis leur
brouille il y a quatre ans, Yasser Arafat
et ses rivaux marxistes Nayef Hawatmeh
et Georges Habbache sont apparus
main dans la main, sous une longue
ovation, lors de la clôture de cette
18me session du CNP. Toutefois, les
vives dissensions qui ont opposé les
radicaux palestiniens et le Fatah de Yas-
ser Arafat au cours des cinq jours de
réunion des 447 délégués du CNP té-
moignent de la fragilité de cette unité
retrouvée.

Reste que le président de l'OLP a
une fois encore réussi à survivre politi-
quement aux efforts du numéro un sy-
rien Hafez el Assad et de ses partisans
palestiniens pour le renverser. Yasser
Arafat a cependant dû payer un prix
élevé pour un compromis réalisé en
coulisse pour le renouvellement de son
mandat.

En effet, aux dernières heures de la
session, Hawatmeh et Habbache ont
posé à Arafat un ultimatum qui remet-
tait en cause un précédent compromis.
La «relation spéciale» entre Yasser Ara-
fat et l'Egypte constituait le problème
crucial de ces discussions.

Rupture avec l'Egypte
Le président de l'OLP, apparemment

sans avoir obtenu de concessions en
retour, a promis de se joindre au boy-

cottage de l'Egypte. A la suite de quoi le
président Hosni Moubarak a retiré la
délégation d'observateurs égyptiens au
CNP en guise de protestation contre la
manoeuvre des radicaux, /ap

ARAFAT — Des concessions à ses
rivaux marxistes. ap

Un gâchis
Guy C. Menusier

Il n 'y a pas de lien organique entre
la manifestation antinucléaire de Ber-
ne et le refus des cantons de Suisse
centrale de financer les expositions
thématiques prévues dans le cadre de
CH 91. Et pourtant, il existe bien un
fonds commun, fait de préoccupa-
tions écologiques — au sens premier
du terme — et de la crainte qu 'engen-
dre un progrès parfois mal maîtrisé.

Tchernobyl , mythe et symbole, po-
larise désormais tous les fantasmes
que suscite la modernité de cette fin
de siècle. Mais en Occident, cette ca-
tastrophe constitue aussi un puissant
thème mobilisateur pour tous ceux
qui, à un titre quelconque, ambition-
nent de renverser ou du moins de
modifier sensiblement l 'ordre établi et
de détruire les valeurs qui s 'y ratta-
chent. La liste des organisations qui
se trouvent à l 'origine de la manifesta-
tion de Berne est assez explicite. A
côté du PSS et du Parti écologiste
figurent les inévitables Organisations

progressistes, les mouvements pacifis-
tes et féministes.

Le droit de manifestation ne saurait
être contesté. Au demeurant, il pou-
vait paraître légitime de marquer le
premier anniversaire d 'une catastro-
phe qui à bien des égards représente
une rupture. Mais un fait de société
aussi grave méritait assurément mieux
qu 'une réunion de masse, qui tou-
jours draine des éléments dits incon-
trôlés, prompts à en découdre avec
les forces de l 'ordre.

IL est vrai que Tchernobyl a profon-
dément ébranlé des certitudes acqui-
ses et soulevé une foule de problèmes
sur la finalité du progrès technologi-
que. Où l 'on attendait une réflexion
de qualité, on a eu droit à des généra-
lisations hâtives et finalement aux vo-
ciférations et déprédations. Ce formi-
dable gâchis sanctionne un détourne-
ment de démocratie qui suffit à quali-
fier ses organisateurs.

G. C. M.

L'AN confiante
Initiative «pour les espaces verts»

L'Action nationale (AN) espère renforcer sa députation au
Conseil national lors des prochaines élections fédérales.

Nous comptons obtenir au moins
sept sièges, a déclaré samedi le prési-
dent de l'AN, Rudolf Keller, devant l'as-
semblée des délégués qui s'est tenue à
Lucerne. Par ailleurs, les délégués ont
approuvé par 76 voix contre 31 le lan-

cement d'ici à l'automne d'une initiative
«pour les espaces verts » qui visera à
limiter globalement la surface des zones
à bâtir dans tout le pays, que ce soit
pour l'habitat , l'artisanat, l'industrie, les
transports ou les infrastructures, /ap

KELLER - Optimiste. ap

¦ PRESSES — Deux Suisses ama-
teurs de Porsche ont pulvérisé un record de
vitesse sur une autoroute française au sud
de Toulouse (sud-est de la France) où les
gendarmes ont un instant douté de la fiabi-
lité de leur radar. Au volant d'une Porsche
Carrera et l'autre d'une Porsche turbo, ils
ont été enregistré à 233 km/h. /afp
¦ PRÉSIDENT - Réunie à Hunds'-
wil , la Landsgemeinde d'Appenzell-Rhodes
Extérieures a désigné un nouveau prési-
dent du gouvernement cantonal (Landam -
mann) en la personne du directeur des
Finances Hans-Vuli Hohl , 58 ans, candidat
officiel du Parti radical, /ats
¦ CHORALES - Le palmarès des
23mes Rencontres chorales internationales
de Montreux est connu. Le prix du jury a
été décerné, avec félicitations, au Lund
Chamber Choir, Suède. La mention «excel-
lent» avec félicitations du jury a été attri-
buée ex aequo à l'ensemble vocal Euterbe
de Lausanne et Orphéon Universitario de
l'Universitad central du Venezuela, /ats
¦ SWISSEXPO - «Swissexpo 87»a
fermé ses portes samedi à Tokyo après
avoir accueilli , du 22 au 25 avril, 7500
visiteurs . Un chiffre très supérieur aux 4500
entrées enregistrées en 1984. /ats
¦ TRANSVERSALE - Le comité
central des Amis de la nature (FSAN) esti-
me que la situation sur les routes de Suisse,
lors des fêtes de Pâques, a une nouvelle
fois été «désastreuse ». C'est pourquoi il
préconise l'étude immédiate d'une trans-
versale ferroviaire alpine qui assurerait le
ferroutage des voitures et des poids lourds
sur l'axe nord-sud. /ap

¦ BOTTA - Le hameau de
Mogno, dans le haut Valmaggia,
inhabité une partie de l'année,
deviendra peut-être un lieu d'at-
traction touristique grâce à sa
nouvelle église signée du nom
de l'un des plus prestigieux ar-
chitectes du monde, Mario Bot-
ta. L'église s'élèvera sur l'em-
placement de l'ancien édifice
du 17me siècle, détruit par une
avalanche le 25 avril 1986. /ats
¦ SOLEIL - Trois jours d'ani-
mation, ensoleillés en majeure
partie, au centre de la capitale
vaudoise, la quatrième fête an-
nuelle du Soleil est devenue
une tradition que Lausannois et
visiteurs n'ont pas boudée, /ats

CONFETTIS - En marge du
cortège. asl

¦ MORTEL - Une collision
entre deux voitures a fait une
morte et deux blessés à Colom-
bier-sur-Morges, sur la route se-
condaire Morges - L'Isle. L'un
des véhicules avait entrepris de
dépasser l'autre alors que ce
dernier bifurquait à gauche, /ats

¦ INDEMNISATION - Un tribu
nal de Séoul a condamné l'Etat sud-coréen
à verser 1.500 dollars de dommages et
intérêts à un apiculteur dont les abeilles
avaient été prises de panique avant de
s'enfuir au moment d'un exercice d'artille-
rie dans un camp militaire proche, /reuter

¦ ATTENTAT - L'armée républicai -
ne irlandaise (IRA) a revendiqué la respon-
sabilité d'un attentat perpétré samedi, qui a
tué deux personnes et en a blessé six. Le
juge de la Cour suprême Maurice Gibson
(74 ans) a été tué car il avait blanchi trois
policiers accusés d'avoir tué un membre de
l'IRA /ap

¦ ISLAM - Un symposium sur les lois
médicales islamiques a autorisé les dons
d'organes, mais a recommandé que les
transferts d'embryons du ventre d'une fem-
me à une autre soient interdits, /ap

_ \ ALERTE — La troupe a été placée
en état d'«alerte rouge » à Manille depuis
samedi à la suite d'informations de la sûre-
té militaire révélant un plan d'attaque de
deux casernes fomenté par des militaires
rebelles et des civils partisans de l'ex-prési-
dent Marcos. /afp

¦ CANDIDAT - Jean-Marie Le Pen
sera candidat à la présidence en 1988.
Après l'avoir annoncé à Libreville (Gabon)
il l'a confirmé hier en Bretagne, /ap

¦ BRIGADISTES - La police es-
pagnole a arrêté deux Italiens soupçonnés
d'appartenir aux Brigades rouges et une
citoyenne espagnole à Barcelone, /ap

¦ CHAUD ET FROID - Tan-
dis que la police polonaise me-
nait une vaste opération contre
l'opposition en effectuant plus
de 500 «mises en garde», le gé-
néral Czeslaw Kiszczak, minis-
tre polonais de l'Intérieur, a an-
noncé samedi soir l'amnistie de
neuf prisonniers politiques, /afp

¦ TCHERNOBYL - De nom-
breuses manifestations ont
marqué ce week-end en Europe
le premier anniversaire de la ca-
tastrophe nucléaire de Tcherno-
byl, dont une de faible ampleur
s'est déroulée à proximité du
Kremlin, à Moscou, /afp

PRAGUE - Une banderole de
Greenpeace. ap

¦ RÉÉLU - Le président dji-
boutien Hassan Gouled a été
réélu pour un nouveau mandat
de six ans avec 89,71 % des
voix, /reuter
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La Suisse centrale refuse les expositions thématiques

Les expositions thématiques prévue dans le cadre de CH
91, et l'un de ses quatre principaux piliers, ne verront pas
le jour. Tout au moins, elle ne verront pas le jour sous la
forme prévue par les responsables de CH 91. Les citoyens
d'Uri, Schwytz, Nidwald, Obwald et Zoug ont en effet large-
ment refusé, hier, d'engager les crédits qui auraient permis
leur démarrage puis leur réalisation.

Préparés depuis longtemps, les pro-
jets d'exposition - «Notre Liberté » (Uri ) ,
« Rencontres et Communauté »
(Schwyz), «Santé» (Nidwald), «Habitat
et patrie» (Obwald) et «Travail et
échanges » (Zoug) - avaient suscité de
très vives controverses dans les cinq
cantons.

Alors que les partisans mettaient en
évidence les bénéfices économiques et
touristiques qu 'en retireraient les ré-
gions concernées, les opposants dé-
nonçaient le «gigantisme» de toute
l'opération , attesté par une dépense
globale prévue de plus de 300 millions
de francs, l'invasion quotidienne de
plus de 60.000 visiteurs, le «sponso-
ring» par des entreprises privées et les
nuisances de toutes sortes dues au tra -
fic et au déplacement de foules.

Alors que les Landsgemeinden d'Ob-
wald et Nidwald refusaient clairement
les crédits demandés, les citoyens d'Uri

74% de non), Zoug (68%) et Schwytz
(65%) suivaient la même voie. Dans
tous les cantons, l'opposition est venue
principalement des jeunes, des milieux
écologistes et paysans et des groupe-
ments de gauche.

Manifestations maintenues
Les autres grandes manifestations

prévues dans le cadre de CH 91 ne
seront pas touchées par le vote des
citoyens de Suisse primitive. La «Voie
suisse », autour du lac d'Uri, les cérémo-
nies officielles du 700me anniversaire à
Schwytz, Brunnen et au Ruetli , de
même que les manifestations qui se
dérouleront dans le reste du pays ne
sont nullement concernées.

Globalement, les crédits d'engage-
ment et les garanties qui étaient deman-
dées atteignaient une vingtaine de mil-
lions de francs, /ap NON — Les opposants ont été entendus. keystone

Coup dur pour CH 91
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îm***BESTAURANT
/-g-g mMFS RIVES

' Patinoires du Littoral
2000 NEUCHÂTEL

tél. 038/25.25.17

QUINZAINE PÉRUVIENNE
du 24 avril au 10 mai 1987
Le Chef Bruno Kuoni vous propose :

- Arroz con mariscos
- Lomo saltado a la Criolla
- Tortillas «Tingo Maria»

et bien d'autres mets pour flatter
votre palais «TTOI-SI


