
Vive le soleil!
Le printemps est arrivé

SOLEIL, SOLEIL — Le printemps a f ait, hier, une arrivée en f orce: le
soleil a brillé toute la journée et les promeneurs et les automobilistes
s 'en sont donnés à coeur joie , /f an fan-Treuthardt

Jean-Luc Vautravers

Excellente pour le canton de Neu-
châtel , traumatisé par une giboulée de
mauvaises nouvelles économiques.
Adolf Ogi . efface la bévue de Léon
Schlumpf! Le canton a toutes les
chances d 'être quand même relié au
réseau des routes nationales par la
voie centrale ! Qui oserait affi rmer
qu 'une hirondelle ne fait pas le prin-
temps ?
. La salvatrice décision du patro n des
transports confirme qu 'en décembre
dernier, avec l 'arrivée de ses deux
nouvelles tètes, notre gouvernement
fédéral a bien été dop é côté prise de
conscience en faveur ^de l 'arc juras-
sien. Les sept sages sont à l 'écoute !
On n 'était plu.s tout à fait sûrs qu 'ils
l 'aient tous été sous l 'ère précédente...
Vojci donc lé Conseil fédéral requin-
qué , et nous avec.

Reste qu 'on ne serait peut-être ja-
mais parvenu au coup de plume répa-
rateur d 'Adolf Ogi si les Neuchâtelois
eux-mêmes ne s 'étaient pas mobilisés.
Les presque 35.000 signatures expri-
mant de façon spectaculaire une pro-
fonde indignqtion , les protestations
répétées de tout ce que le canton
compte d 'officialités ont montré à
ceux qui n 'étaient tout simplement
pas conscients de l 'injustice faite à

Neuchâtel qu 'il leur fallait réparer.
Cette leçon vaut bien une morale :

dans le concert fédéral où Neuchâtel
n 'a pa s, ou plus, un statut de premier
violon , c 'est f in  élevant la voix qu 'on
obtient. Quitte à forcer parfois sa na-
ture. - 

^ 
¦ -

François Jeanneret a été celui qui ,
comptant porter une estocade parmi
d 'autres, s 'est retrouvé avec les deux
oreilles du taureau entre les mains. En
conséquence, il serait faux  de person-
naliser la paternité du * succès, ,  tant-
celui-ci est le résultat d 'un engage-
ment unanime des élus du peuple ,
comme d 'une sensibilisation impres-
sionnante- dé la population:

Le feu est donc presque au vert. Il
s 'allumera de manière définitive lors-
que la Commission de gestion puis le
Conseil national auront , par leur ac-
quiescement silencieux, admis le bien-
fondé de la revendication neuchâte-
loise. Au Conseil d'Eta t ensuite de
jouer, en collaboration avec l 'adminis-
tration fédérale , pour concrétiser le
projet déposé en commun avec Ber-
ne et Fribourg.

Malheur à celui qui détruirait ce
scénario maintenant bien parti !

J.-L. V.

Une hirondelle...

Ce qui va se passer
A la question «Et maintenant?»,

François Jeanneret répond :

— On va pouvoir se battre . Avec
mon collègue socialiste François Borel .
nous allons devoir f aire attention, au
sein de la Commission de gestion, aux
éventuelles tentatives de blocage de cer-
tains députés alémaniques de tendance
écologiste.

Par la suite , avec tous les parlemen-
taires fédéraux neuchâtelois et p lus par-
ticulièrement mon collègue Claude
Frey. signataire de l 'interpellation du
9 juin dernier faite au nom de la dêpu-
tation neuchâteloise. nous allons faire
de même en session au mois de juin.
Mais j  ai vraiment bon espoir: ceux qui

voudraient contrer les ambitions légiti-
mes de notre région devront eux-mê-
mes faire leur proposition et nous au-
rons le soutien du Conseil fédéral.

Concrètement, la Commission
de gestion du Conseil national se
réunira les 16 et 17 mai. Si aucun
de ses membres ne bronche, la
proposition sera soumise aux dé-
putés durant la session de juin.
Elle pourrait être avalisée tacite-
ment.

Pelle et pioche
Qu'a dit exactement le combatif

conseiller national à Adolf Ogi ?
— Je lui ai dit — et il l 'avait compris

tout seul , à la différence de Léon
Schlumpf — qu 'on ne lui demandait
pas de prendre lui-même une pelle et
une pioche et d 'aller travailler sur la
route Le Locle-Beme. J 'ai simp lement
exprimé notre désir de voir le Conseil
fédéral ne pas faire opposition à une
demande justifiée et tout entreprendre
pour mettre les parties concernées au-
tour de la table de discussion, afin que
Neuchâtel soit enfin relié convenable-
ment au réseau des routes nationales.
C 'est indispensable, en parallèle à l 'éla-
boration de Rail 2000. et encore plus
au moment où des difficultés économi-
ques se produisent un peu partout , / to

La joie
Réaction d'André Brandt

Questionné hier par la « FAN-L'Ex-
press», le conseiller d'Etat André
Brandt a manifesté sa joie , parlant
d'une «grande et bonne nouvelle ».

Chargé dès septembre dernier par
la pétition « Pour un juste raccorde-
ment du canton de Neuchâtel au ré-
seau routier suisse» d'intervenir au-
près des autorités fédérales, le Conseil ¦
d'Etat avait relancé Léon Schlumpf ,
mais sans grand succès. Durant l'au-
tomne, il avait aussi rencontré le
conseiller fédéral Arnold Koller qui ,
lui , avait prêté une oreille attentive à
la revendication neuchâteloise.

Sitôt Adolf Ogi installé au Départe-
ment fédéral des transports, des com-
munications et de l'énergie, André
Brandt avait écrit au successeur de
Léon Schlumpf pour lui demander
qu 'il ne supprime pas la mention du
postulat traitant de la route Le Locle-
Beme dans le rapport de gestion
1987 et qu 'il suspende toute décision

dans l'attente du résultat de l'article
constitutionnel sur la coordination des
transports sur lequel le peuple suisse
se prononcera le 12 juin prochain.
Tout en ne se prononçant pas sur le
fond du dossier, A. Brandt relève en
effet que cet article permettrait de
faire considérer 800 km de routes
cantonales comme routes d'intérêt
national, sans passer par leur classe-
ment dans le réseau des routes natio-
nales. Le patron des travaux publics
neuchâtelois pense tout naturelle-
ment que la T10 Thielle-Lôwenberg
bénéficierait de cette disposition, ce
qui rendrait superflue la consultation
du peuple des cantons ,de Berne et
Fribourg et assurerait des subventions
égales à celles des routes nationales.

Une hypothèse qui pourrait se con-
crétiser, mais que la décision d'Adolf
Ogi pourrait aussi rendre superflue,
/j lv

Route Le Locle-Berne: Adolf Ogi a écouté le canton de Neuchâtel

Retournement de situation : la route Le Locle-Berne — et
spécialement le tronçon Thielle-Lôwenberg non encore ac-
cepté — a toutes les chances d'obtenir les subventions
fédérales que ne voulait pas lui accorder Léon Schlumpf.
Prenant le contre-pied de son prédécesseur, le nouveau
conseiller fédéral Adolf Ogi vient en effet d'accepter de
remettre en discussion le statut de cette liaison. Le chef du
Département fédéral des transports a entendu l'indignation
neuchâteloise !

A l'origine de l'annonce du revire-
ment du Conseil fédéral : le conseiller
national et chef de groupe libéral Fran-
çois Jeanneret . qui a oeuvré aux côtés
du Conseil d'Etat neuchâtelois, du
Grand Conseil et de la députation du
canton aux Chambres. Pour François
Jeanneret , que la « FAN-L'Express » a
interrogé, c'est l' aboutissement d'un
long combat mené en tant que
conseiller national , puis comme mem-
bre de la Commission de gestion depuis
le 1er janvier dernier. Soutenus par le
peuple neuchâtelois (pétition de
35.000 signatures en un temps record)
et même bien au-delà des frontières
cantonales , le gouvernement et les dé-
putés aux Chambres espéraient beau-
coup du successeur de Léon Schlumpf.
Ils n 'ont pas été déçus.

François Jeanneret commente :
— J 'ai suivi de très près cette affaire .

J 'en faisais un test de fond quant à
l 'action du nouveau conseiller fédéral
Ogi , un homme que nous supposions à
juste titre très proche de notre sensibili-
té régionale périphérique et des problè-
mes de l 'Arc jurassien.

L'ancien conseiller d'Etat libéral ne
marchande pas sa reconnaissance :

— J 'ai eu un entretien sous forme de
tour d 'horizo n avec Adolf Ogi. Nous

devions surtout parler des problèmes de
l 'énergie, mais je comptais évaluer sa
réaction d 'homme de gouvernement
face à la question de la route Le Locle-
Berne. Eh bien ! J 'ai eu l 'immense joie
de voir que sans que j 'aie besoin d 'insis-
ter Adolf Ogi avait compris de lui-même
et redressé la faute politique commise
par son prédécesseur. Pratiquement, il
suffisait de ne pas maintenir la décision
de classer le postulat né de l 'initiative
cantonale neuchâteloise de 1979. J 'ai
infiniment apprécié le geste du
conseiller fédéral et la manière dont il
l 'a fait.

Discrétion
Le 24 février , deux jours après avoir

reçu cette information importante de la
bouche d'Adolf Ogi, François Jeanneret
a avisé le Conseil d'Etat et la députation
neuchâteloise , lors de la traditionnelle
séance qui réunit exécutif cantonal et
députés fédéraux. Il a été convenu de
conserver une certaine discrétion jus-
qu 'à ce que cette décision positive pas-
se dans les écrits. « En tant que membre
de la Commission de gestion, je consta-
te maintenant que tout est en règle et
que la question sera signalée dans le
rapport de gestion 1987 et-qu 'elle ne
sera plus classée ». sourit le député libé-
ral.

Thierry Oppikofer

ROUTE T10 THIELLE-LOWENBERG - Une f acture de 130 millions qui
pourrait être subventionnée par Berne à un taux pouvant aller jusqu 'à
90%. s ' fan

Feu presque vert
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Au Val-de-Travers
et dans le Haut

Carnaval
folies

La deuxième journée du tour final pour le titre de
champion a vu Neuchâtel Xamax perdre un point à
la Maladière , contre Lucerne. Geiger et ses camara-
des ont pourtant droit à des circonstances atténuan-
tes. I&M=E H
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FOOTBALL: XAMAX
PERD UN POINT

Quatrième du championnat de Suisse l' an dernier , le Neuchâtelois Carlo
Canera (Neuchâtel-Sports) a mal commencé la compétition 88, à Malley. Après
k' 5me tour , il n 'a encore que 2 points en poche. E233EEI

CURLING: MAUVAIS DEPART
POUR NEUCHÂTEL-SPORTS À LAUSANNE

Lugano (dix buts) et Kloten (sept) ont confirme lors de la Ire journée des «play-
off » leur rôle de favoris pour le titre . Dans le tour de promotion en ligue A,
Ajoie a créé la surprise en battant Zurich au Hallenstadion. j 'JL\Cî 4£TO

HÇCKEY SUR GLACE: PERCUTANTS
DEBUTS DES «PLAY-OFF»

La dernière descente à ski de la saison, à Are, a été
favorable aux Suisses. Tandis que Karl Alpiger rem-
portait l'épreuve, Pirmin Zurbriggen (photo), douziè-
me, s'octroyait du même coup la Coupe du monde
de la spécialité. I JX ^i JK Fl

BOULE DE CRISTAL
POUR ZURBRIGGEN

On pensait que les Neuchâtelois , en déplacement à Vacallo, n 'auraient pas trop
de peine à s'imposer. Ce ne fut pourtant pas le cas et , avec la complicité des
arbitres, les Tessinois ont bien failli l'emporter. I J^ ĵ |E3

BASKETBALL: DÉPÈCEMENT PLUS
DIFFICILE QUE PREVU POUR UNION

PSYCHOTHÉRAPEUTES EN ASSEMBLEE ET
EN VOIE D'EMANCIPATION A NEUCHÂTEL
En pleine restructuration de leur profession —, qui ne saurait être soumise aux
médecins, a décidé le TF >- ,: . les. psychothérapeutes suisses se sont réunis
samedi à Neuchâtel. Nos compte rendu et commentaire I J'^H^^

Les Vignolants neuchâtelois ont fenu leur .frairie de ,
printemps samedi au château de Boudry; Une fête :
précédée- :de ̂ intronisation solennelle 'dé onze nôu- :
veaux membres, ardents défenseurs de ce*coin' .du
vignoble. . ; 

' ?, \tiESSÈÊËm\

NOUVEAUX VJGNOLANTS
INTRONISES A BOUDRY

AUGMENTATION D'IMPÔTS MAL REÇUE:
REFERENDUM LANCE A VALANGIN
Estimant qu 'il y a d'autres possibilités que d'augmenter d'un coup les ïmpôts'de
10 pour, cent, un comité' ss'est constitué à Valangin et. ,s'oppose à l'arrête du ,
25 février 1988. Ce comité vient de lancer un référendum. I Âc^ t̂T Î

«INSPECTEUR LA BAVURE» CE SOIR SUR TF1:
COLUCHE - DEPARDIEU, COUPLE DE CHOC
TFI diffuse ce soir « Inspecteur La Bavure», un film de Claude Zidi. On y .
retrouvera avec émotion Coluche qui , avec Gérard Depardieu , forme un couple
de choc dans, l'intensité Comique. A ne- pas manquer... , .  ' | 'J ^ej -CEI

Trois jours après qu 'un extrémiste protestant eut .
ouvert le feu sur une foule au cimetière de Milltown,
;en Irlande du Nord , deux soldats britanniques, ont
été lynchés- samedi sur le passage d'un cortège
funèbre, puis sommairement exécutés. | J- ^cj ?H '

HORREUR EN ULSTER:
LYNCHAGE EN DIRECT
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INTENSIF
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Un matériel nommé souvenir sur la ligne 5

Il n 'y a pas qu 'Henri Guillemin qui se
retrouve sur le pavé. L 'Association neu-
châteloise des amis des tramways en
sait aussi quel que chose qui n 'a pas
toujours trouvé l 'appui de son bailleur
et doit progressivement se séparer du
vieux matériel qu 'elle dorlotait. Le dé-
pôt de Cortaillod rasé , celui de Corcel-
les vendu , elle a fait circuler hier entre
l 'Evole et Colombier une « Génoise » de
1942 et une motrice ex-Saint-Biaise et
Corcelles de la série « 550 ». Pour l 'Ita-
lienne et sa sœur « 592 ". tout est f in i :
comme les deux qui y sont déjà pas-
sées, elles sont vouées à la torche des
ferrailleurs. L 'autre série, des Oerlikon-
Séchero n. a un peu plus de chance
puisque la « 582 » a trouvé le gîte et le
couvert au Musée des transports.

Le matin , il p leuvotait. Le ciel gris
s 'était mis au diapason des coeurs tristes

mais l 'ANAT a fait  contre mauvaise for-
tune bon cœur, vendant des cartes et
des brochures ferroviaires à la station
de Colombier. Beaucoup de fidèles de
cette église de p lus de 130 paroissiens
étaient là à commencer par MM. Gusta-
ve Bugnon et Juerg Schetty, par M.
Stefani qui est son Sprague, et M. Clau-
de Garcin, Gallimard de l 'association,
puisqu 'il s 'occupe de ses publica tions et
fait beaucoup pour la faire connaître.

L'arroseuse conservée

Et parce que la circulation des vieux
tramways se doublait de la présentation
d 'une minuscule baladeuse du tramway
hippomobile de Saint-Biaise et de la
• 601 » , vieille bonne à tout faire de
1911 , à la fois arroseuse-désherbeuse et
chasse-neige de la ligne 5 au profil tou-

jours tourmenté . M. Daniel Strahm se
souvint d 'un été torride des années cin-
quante. Il faisait terriblement chaud , les
rues étaient p lus sèches que papier de
verre, et on les rafraîchissait avec la
„ 601 . .

— La seule chose était de bien fer-
mer les robinets la téraux quand il y avait
du monde sur les trottoirs...

Cette arroseuse vous asperge à p lus
de cinq mètres et à peine avait-elle le
gosier sec qu 'on la remplissait p lace
Pury ou à Serrières.

M. Strahm disait cela quand la pre-
mière « Génoise » de la journée arriva à
Colombier dans un grand bruit de cré-
celle. La pauvre a un bandage bien usé.
un « p lat» comme on dit dans le métier.
E pur si muove. et pourtant elle roule...

Cl.-P. Ch.

LE DEPOT DE L EVOLE COMME IL Y A DIX ANS - Les «f ans» n auraient pas voulu manquer cet instant.
fan-Treuthardt

L'adieu aux tramsRetour des
«Sixties»

VILLE DE NEUCHÂTEL
Show de coiffure à l'uni

POILANT — Cachez ces boucles qu 'on ne saurait voir! (an Treuthardt

Beaucoup de jeunes, hier soir à l'aula de l'Université, pour
le «super show» de coiffure et de mode organisé par le
Cercle des arts et techniques suisse de la coiffure et animé
par Barbara Meyer-Suter. Et ils n'ont pas été déçus.

Dans la haute coiffure française, la
ligne printemps-été s'appelle twist. Cet
hommage aux sixties se traduit par une
coupe de la même longueur sur toute
la tête. La coiffure est remontée vers le
sommet de la tête avec des boucles
contrastant avec une nuque courte et
dégradée en pointe.

La nouvelle mode innove encore
avec un hommage à Audrey Hepburn :
une coiffure très structurée avec une
grosse frange bombée et d' imposantes
pattes carrées sur les côtés du visage et
une nuque carrée et dégradée.

Plus simple et sage, la coiffure Jackie
Kennedy : une frange envahissante, des
pattes carrées, des pointes dégradées
irtî-longues.1 Années 1960 encore avec
une référence à la Bardot de Vadim
dans «Et Dieu créa la femme» . Le chi-
gnon est attaché sur la tête.

Telles sont quelques-unes des coiffu-
res présentées hier soir dans un «super
show » organisé par la section Neuchâ-

tel-Fribourg du Cercle des arts et techni-
ques suisse de la coiffure. Les boutiques
Différence (Saint-Biaise) et «Aux p'tites
folies » (Peseux) habillaient des mann-
nequins très pros qui ont eu l'heur de
beaucoup plaire à un public jeune. Cet-
te soirée était animée par Barbara
Meyer-Suter.

Depuis 1967
Le Cercle des arts et techniques suis-

se de la coiffure (CAT) a été créé en
1967 en Suisse. Il se compose de dix
sections totalisant actuellement 350
membres. Ati: niveau mondial , cette as-
sociation de professionnels de la coiffu-
re est présente<sur les cinq continents
Elle organise des concours nationaux et
internationaux et collabore avec les
grands couturiers ainsi que la haute
coiffure pour créer deux fois par an les
nouvelles lignes de coiffure.

M. Pa Rien à signaler
Karim Kacel chante au Temple du bas

Karim Kacel, le Serge Reggiani du funk, est venu chanter sa
banlieue hier soir au Temple du bas. Un concert honnête et
sans folies. C'est la bande FM qui tue les artistes.

Algérien de la seconde génération, le
Français Karim Kacel ne s'inscrit pas
dans la veine rai de la chanson immi-
grée. Auteur-compositeur-interprète, il
poursuit un melting-pot qui va de Bala-
voine à Jeanne Mas sans beaucoup
d'originalité.

Il ne gardera pas un grand souvenir
de cet unique concert en Suisse, hier
soir au Temple du - bas. Desservi par
l' exécrable sonorité de cette église, il n 'a
pu exprimer toute sa puissance. Le pu-
blic maigre et froid ne l'a pas soutenu.
Bref, ce concert ne fut pas une grande
révélation. Karim est un personnage
tout simple , un petit bout d'homme
écrasé par la musique. L'atout de ce
Reggiani du funk reste sa voix.

Une belle voix qu 'il module à volonté.
Mais cette grande matière première, Ka-
cel la gaspille inopinément.

Happé par le brouhaha de la bande
FM. Karim ne se distingue en rien des

KARIM — U n 'est pas un f auve, tout juste un chat. fan Treuthardt

autres chanteurs de vent. Le silence et
le recueillement lui vont mieux. C'est a
capella ou accompagné de sa seule gui -
tare qu 'il atteint une véritable émotion.
Pour le jeu de scène, un pareil constat
s' impose. 11 n 'est pas un fauve , tout
juste un chat ballotté par une orchestra-
tion par trop envahissante. Mais l'obscu-
rité et le silence à la mode de Brel ne
paient peut-être plus?

Quant aux textes, ils brillent de simpli-
cité. Des mots communs, des idées con-
nues. Karim a-t-il quelque chose à dire ^L'impression de déjà-vu l' emporte. Le
manque de conviction aussi.

«Ce fou du roi» , comme il se définit ,
appar aît plutôt comme un homme sans
problèmes. Et s'il prétend «rester de-
bout même à genoux », que deviendra-
t-il s'il persiste à vouloir chanter- cou-
ché 'j

Gi. M.

Gueuler
les ailes

Pascal Auberson
au théâtre

A force d 'évoluer sous des projec
leurs douches , il a l 'air dans un aqua-
rium, Pascal Auberson. Erreur: au
Théâtre de Neuchâtel . vendredi soir,
invité par le Service culturel Migros. il
nage dans le ventre de la mère, l 'air
puisé de vibrations est son liquide am-
niotique, les rythmes qui le bombardent
fleurent déj à le rêve : partir. Loin des
petites cases et des numéros, loin des
démarches éculées et des trajets réglés ;
partir , vers les îles, vers l 'enfance , vers
cette Afrique. Deux lieux de scène, l 'un
de cercle autour de la guitare , l 'un de
piétinement devant le clavier: Pascal
Auberson mène debout son rêve éveillé
entre dégoût et départ.

Le rythme est têtu , l 'alternance tout
autant. Comme le sujet est tout de
même déjà vu , et revu, on se lasserait
vite : les villes tristes, les télés étriquées,
les parcours balisés, le mal de vivre
confortable et bien nourri. Une lune en
p lace des douches annonce une varia-
tion de tempo, il était temps ho. Quand
Pascal Auberson quitte sa danse prêli
minaire . sandwich mi-percussion mi-
spectres harmoniques pour débine sans
horizon , le public est à la fois près pour
l 'ennui poli et pour l 'adhésion sans con-
dition : tout , mais que ça bouge.

Vraie tendresse
Ça bouge : depuis « La vie . I amour ,

la mort ... depuis le premier écla t de rire
qui allume les vieux éclats de voix, le
spectacle fait  son bond en avant. Cer
tes. Pascal Auberson a toujours ce tra-
vers de faire pense r à quel qu un d au
tre. ici beaucoup à Jo nasz . mais il choi
sit bien ses brise-glace. Et se montre
généreux sur la façon d habiter le silla-
ge , avec une vrai foi à crier ¦¦ Perds pas
ton rêve ». une vraie ingéniosité à pous-
ser la performance technique chargée,
avec une vraie prière à caresser « Slow.
Slow - , et même une vraie tendresse
pour l 'enseigner à la f in  du spectacle à
la salle du théâtre de Neuchâtel archi-
comble, qui ne veut p lus le quitter et
qu 'il ne veut pas quitter non p lus , avec
de vrais beaux textes, provocants et fré-
missants, sur la racisme, sur la naissan-
ce, sur le temps, qui ne lui fait  pas peur.
Mais le manque d 'amour.

Ch. G.

Voix dramatique
Salon de musique du haut de la ville

Pour la reprise printanière des « Con-
certs-apéritifs » . organisés au salon de
musique du haut de la ville , on pouvait
découvrir dimanche matin la très belle
voix de Luna Lucher- Kostova . sp lendi-
de contralto qui fu t  une véritable révéla
tion , le mot est faible .

Accompagné de manière sup érieure
par Sonya Perrenoud , Luna Kocher-
Kostova a fait une démonstration de
son talent de musicienne.. Douée d une
sp lendide voix aux inflexions chaleureu-
ses et puissantes , avec un registre ex-
ceptionnellement étendu , cette sédui-
sante soliste devait faire en outre appa-
raître un tempérament dramatique sai-
sissant. On a rarement l 'occasion
d 'écouter des extraits d 'opéra aussi in-
tenses, comme le contralto nous en a
donné l 'occasion. Bien que son français
soit peu compréhensible , Luna Kocher-
Kostova sut faire passer le tragique des
airs de » Samson et Dalila » de Saint-
Saëns. avec une présence parfois
émouvante.

Mais on retiendra encore p lus l 'inter-
prétation forte et convaincante des fa-
meux .< Lieder eines fahrenden Gesel-
len » de Mahler, avec leur atmosphère si
particulière , faite de réminiscences po-
pulaires , de troubles, de passion et

d'éléments funèbres. Une version aussi
p énétrante de cette musique vaudrait à
son interprète bien des engagements ,
ce sera là notre souhait .

Quant à Sonya Perrenoud. elle fu t
une remarquable accompagnatrice , sa-
chant suivre la soliste dans chacune de
ses interprétations et soutenant avec
subtilité les intentions du discours musi-
cal.

Elle fu t  en outre une délicieuse inter-
'prête d 'un Nocturne, de Chopin , dont
elle exprima la poésie aérienne et déli-
¦ cote. Puis elle créa une pièce de son

père, Jean-Frédéric Perrenoud « Gravi-
tation » . Le style de Perrenoud est basé
sur une exploration harmonique du cla-
vier. Saisissant au bond les harmoni-
ques et les résonances du piano , il
construit des bribes de p hrases qui se
succèdent , sans toujours trouver une
solution de continuité. Et si l 'on décou-
vre beaucoup de moments intéressants
dans cette musique qui use avec intem-
pérance des pédales harmoniques, for-
ce est de constater qu 'il manque une
ossature réelle. Ceci étant dans une
certaine mesure compensé par les cou-
leurs que l 'auteur exploite avec habileté.

J.-Ph. B.

AVIS TARDIFS

¦ VERNISSAGE - Tous les
modes d'expression se valent pour
Eric Fischer, pourvu qu 'ils soient vi-
suels et lui permettent de transmet-
tre son ironie et sa sensibilité tout en
finesse. Les aquarelles les plus an-
ciennes sont le reflet d'une percep-
tion très personnelle et intime. Elles
décrivent en quelque sorte ses para-
dis intérieurs . Mais depuis quel que
temps cette vision onirique s'efface
devant les atteintes du monde exté-
rieur de plus en plus cloisonné , or-
donné et riche d'absurdités. C'est
par de curieux petits montages en
trois dimensions qu 'Eric Fischer jet-
te de subtils coups de griffe aux
nouvelles conventions.

Il précise sa pensée en dessinant
jour après jour et il évoque cette
introspection , par une série de têtes
qui font penser à des dissections, /la

9 Galerie du Faubourg, fbg de l'Hô-
pital 19. jusqu 'au 16 avril.)

¦ PATATRAC - Au Centre
de loisirs de Neuchâtel . le 26 mars à
15 h. les jeunes de la troupe Pata-
trac du Landeron présenteront leur
spectacle «Le petit prince», d'après
le célèbre texte d'Antoine de Saint-
Exupéry. Il n 'est plus nécessaire de
présenter cette histoire pleine de
poésie et... de philosophie qui saura
enchanter petits et grands ! Organi-
sation et renseignements : Centre de
loisirs , 31 chemin de la Boine,
2000 Neuchâtel (25 47 25).
/comm.

B CEUFS - Pour la dix septiè
me année consécutive, le Kiwanis
Club de Neuchâtel organisera ven-
dredi et samedi sa traditionnelle
vente d'œufs teints des Rameaux,
dont le bénéfice intégra l sera remis,
cette fois-ci , à l'Auberge de la jeu-
nesse, sise au Suchiez.

Qui , chez les aînés, n 'a pas fré-
quenté, dans sa jeunesse, à pied , à
bicyclette, ces sympathiques auber-
ges, où l' on trouve un toit , des
chambres confortables, à des prix
plus que modestes ? Qui , parmi les
jeunes adeptes du tourisme indivi-
duel n 'a pas fait , au gré de son
humeur , son tour de Suisse et
même d'Europe , pour trouver à
l'étape un gîte et un repas revigo-
rant? C'est dire que tous, jeunes et
vieux, doivent éprouver de l' intérêt
pour ces utiles institutions.

L'Auberge de la jeunesse de Neu-
châtel , magnifiquement située au-
dessus du Vauseyon . avec ses
66 lits, accueille bon an mal an quel-
que 4500 touristes. L'auberge reçoit
aussi des familles , des classes d'éco-
les et des groupes, la limite d'âge
ayant été supprimée.

Cette maison doit être entretenue
et modernisée. Un programme de
travaux a été établi. La facture se
montera à 200.000 francs. Le Kiwa-
nis-Club invite la population neu-
châteloise à combler en partie ce
budget en achetant les œufs teints
des Rameaux, qui seront vendus
dans la zone piétonne du chef-lieu
et à Marin-Centre. Les Neuchâtelois
apporteront ainsi leur contribution ,
aussi modeste soit-elle , à une œuvre
utile à la jeunesse , /comm.

TOUR
DE
VILLEh w

PUB

StewS -S fï - ., I
K&MË&3H 9 WÊ

HNBÎ H
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Séance
d'information

pour les parents
des futurs élèves

Lundi 21 mars 1988
à 20 h 15, au Collège latin,
salle circulaire.

Ce soir , à 20 h 1 5
à l'Aula des Jeunes Rives
« La collégialité,
véhicule du fédéralisme»
par

RENE FELBER, conseiller fédéral
Entrée libre 53121075

L EULUdC restaurant
informe sa fidèle clientèle que l'établisse-
ment est ouvert TOUS LES JOURS
de 8 h à 24 h
Ecluse 56 - Neuchâtel . tel 038/25 06 00

535873-76



Psvs autonomes
Assemblée et projet de règlement à Neuchâtel

Les psychothérapeutes neuchâtelois recevaient samedi et
dimanche à Neuchâtel leurs collègues de toute la Suisse
pour une assemblée générale ordinaire. Ce fut l'occasion
de présenter le projet neuchâtelois de règlement de la
profession.

Un corps professionnel assujetti à un
autre : la chose est anticonstitutionnelle ,
le Tribunal fédéral (TF) en a décidé
ainsi à propos du projet de règlement
valaisan de la profession de psychothé-
rapeute. Le corps médical ne saurait
donc contrôler l' exercice de la psycho-
thérapie , ni avoir poids de décision lors
de recours ou de litige dans l'applica-
tion d'un règlement professionnel.

Cette conclusion du TF arrive dans
un moment d'importante structuration
de la profession. Samedi à Neuchâtel ,
elle a retenu l' attention de membres et
de délégués de l'Association suisse des
psychothérapeutes (ASP) venus de tou-
te la Suisse pour leur assemblée généra-
le annuelle.

L'ASP compte quelque 350 mem-
bres. S'apprêtant à fêter ses 10 ans l'an
prochain , elle est en pleine expansion
puisque, entre autres, elle avait à statuer
sur quel que 70 demandes d'admission.
Présidée par Heinz Balmer, membre
fondateur , son ordre du jour de modifi -
cations de statuts et de nominations
illustre sa préoccupation de se donner
une structure à la mesure de ses choix
politiques d'avenir , parmi lesquels celui
de régler ses relations avec les associa-
tions cantonales et les divers cercles
professionnels concernés.

Mouture déjà subtile

Daniel Conne. chef administratif au
service de la santé publique neuchâte-
lois , a présenté le projet neuchâtelois de
règlement de la profession intitulée
pour plus de clarté « psychologue-psy-
chothérapeute », ce libellé excluant les
psychologues qui ne soignent pas, et les
soignants, médecins par exemple, qui
pratiquent la psychothérapie sans être
psychologues.

Ce projet est encore à l'examen, il
peut encore changer pour le fond com-
me pour les détails. D. Conne a exposé
d'abord la loi actuelle, qui soumet le
psychologue au contrôle du médecin.
Disposition innapplicable , et innappli-
quée.

Voilà précisément ce qui doit être
changé, en donnant au psychothéra-
peute son autonomie par le biais d'une
autorisation d'exercer directement à lui

attribuée. Mais quelle sera la formation
et qui l'appréciera , puisque l'Etat n 'a
pas les connaissances nécessaires pour
juger de la compétence d'un candidat ,
ou de la valeur des équivalences offer-
tes pour obtenir un droit d'exercer ":'

A qui les voix?
L'examen des conditions d'exercice

par une commission d'experts constitue
l'actuelle pierre d'achoppement des né-
gociations entre psychologues-psycho-
thérapeutes - qui ont participé dès les
balbutiements à l'élaboration du projet
-, service de la santé et associations
médicales. Doit-elle être pluridisciplinai-

re, paritaire, majoritaire? Et dans ce der-
nier cas. à qui la majorité: aux méde-
cins ou aux psychologues-psychothéra-
peutes ? Il semble logique , et à Daniel
Conne aussi , que la majorité soit aux
premiers concernés, les psychologues.
Cette commission toutefois n'est que
consultative, la décision reste au
Conseil d'Etat.

Viviane Bovet, présidente de l'Asso-
ciation neuchâteloise, a précisé que le
projet doit encore être soumis à l'asso-
ciation elle-même : titre universitaire,
formation post-graduée de cinq ans au-
près d'une institution ou d'un praticien
autorisé, dispositions transitoires pour
les personnes exerçant déjà , organe
d'évaluation des équivalences : autant
de points propres à nourrir encore le
débat.

Ch. G.

«Par rapport aux médecins, nous
sommes à peu près dans la situation
de la femme il y a cent ans » : c'est un
psychologue qui • trace ce parallèle.
Dure émancipation. Décidément, les
spécialistes des tréfonds de l 'âme hu-
maine n 'ont pas beaucoup plus d 'em-
prise que le commun des mortels sur
les dominations , chasses gardées et
goût de l 'autorité qui font les querel-
les depuis que l 'homme détient un
rien de connaissance. Cela évoque
irrésistiblement cette démonstration
de Luc Jouret , un peu gourou et tout
à fait médecin , qui parlait l 'automne
dernier à l 'aula de l 'Université de gué-
rison spirituelle : le premier sentiment
que l 'on a du spirituel, et souvent le
seul, c'est que les autres ne le sont
pas ; app uyée sur cet orgueil, pas de
vraie guérison.

De la même manière, quel gain
pour le couple dans la recherche fé-
minine de justice dégénérée en com-
pétition ? Quel gain pour le patient
dans ces guerres de p restige que se
mènent entre elles, médecine de
l 'âme ou du corps, médecine de la
nature ou de la chimie, de la parole
ou du médicament, de la foi ou de
l 'expérience ?

Christiane Givord

Ici comme ailleurs, c 'est l 'argent qui
tranchera : parallèlement au débat sur
le règlement, lequel sera inscrit dans
la nouvelle loi cantonale sur la santé
publique , des négociations se poursui-
vent avec les caisses-maladie. C'est
finalement beaucoup de leur prise en
charge des frais de psychothérapie
que dépendra le statut à venir de la
profession aux yeux du principal con-
cerné, le patient. Pour qui le traite-
ment risque de passer du statut de
choix ou de nécessité lourde de con-
séquences à celui de droit quasi-civi-
que à la santé , avec les mêmes sécuri-
tés, mais aussi avec les mêmes corol-
laires que l 'assurance-maladie a susci-
té en médecine ph ysique : médicalisa-
tion p léthorique, tourisme médical,
déresponsabilisation du malade en
tentation de transférer sur des structu-
res le soin de son équilibre.

Le casse- tête. Enjeux psycho-so-
ciaux et marchés giga ntesques. D 'au-
tant p lus vertigineux qu 'en matière
psychologique , la guérison est affaire
de conscience. Jean-Louis Grau, qui
préside la Fédération des caisses-ma-
ladie neuchâteloises était dans la salle,
mais n 'a pas pris la parole.

Ch. G.

Par l'argent

Frairie de printemps des Vignolants

INTRONISATION — Avec poignée de main, diplôme et médaille.
fan-Treuthardt

Chef d'ordre de la Compagnie des Vignolants du vignoble
neuchâtelois (CV2N), le château de Boudry a accueilli
samedi la frairie de printemps, XXXVlIIe de lignée. Confor-
mément à ce qui est prévu par la Charte de 1951 des
défenseurs et illustrateurs du joli vin de Neuchâtel.

Bannière en tête, précédant les IV
Ministraux, en longue robe à chevrons
et toque à plumes, puis le Conseil des
Sept et l'assemblée des Quarante, les
Vignolants neuchâtelois ont fait leur en-
trée solennelle en cortège au cellier du
château de Boudry, au son de trompet-
tes éclatantes du plus bel effet. Sous la
haute main du maître de cérémonie, le
gouverneur Louis-Georges Le Coultre
— président de la commune de Bôle à
qui échoit la gouvernance jusqu 'en au-
Inmnn — î le  /-,»-,f r->%"/-,̂ -rt/-i/3 a I i,-,H-/-,T-iie=»_Lunule , us uni pi uL-eut : a i u iuuiuia-
tion de onze nouveaux compagnons.
Lesquels, avant de recevoir la lourde
médaille et le somptueux diplôme attes-
tant de leur titre, avaient dû accepter les
dispositions signifiées dans l'article 10
de la Charte:

— Les Vignolants promettent solen-
nellement de tout mettre en œuvre, en
tous lieux et en tout temps, pour travail-
ler au bien du vignoble neuchâtelois et
de ses nobles produits : le blanc et le
rouge provenant des terres sises entre
Le Landeron en bise et Vaumarcus en
vent , la montagne en joran et le lac en
uberre.

Comme un grand soleil
Le cérémonial de la CV2N terminé, la

fête a éclaté comme un grand soleil ,
laissant présager du printemps tout pro-
che, dans la joie et l'amitié — seule
règle de mise chez les Vignolants -
autour d'un verre (de Neuchâtel , bien
sûr!). Gentes dames et nobles compa-
gnons se sont ensuite retrouvés pour

partager le repas de gala aux chandel-
les, en cinq actes, composé par un orfè-
vre en la matière : le maître queux Jean-
Louis Isler d'Auvernier.

Un menu pour gastronomes fins et
connaisseurs, agrémenté de paroles élé-
gantes et de musique, qui s'est terminé
officiellement au premier coup de mi-
nuit. La danse ayant prolongé la soirée
jusqu 'à une heure un peu plus avancée,
dans la plus cordiale bonne humeur.

H. V.

Rite immuable

Nouveaux à la Vieille Garde
Ils se sont retrouves au château de Colombier

A 1 issue de sa récente assemblée générale, la Vieille
Garde de Neuchâtel compte 19 nouveaux membres. Elle a
nommé membre d'honneur son ancien secrétaire André
Desaules.

Section autonome de la Compagnie
des sous-officiers de Neuchâtel , la Vieil-
le Garde s'est réunie récemment au
château de Colombier, sous la prési-
dence de Jean-Pierre Mùller. Souhaits
de bienvenue aux 78 membres ayant
répondu à la convocation. Puis le prési-
dent a salué la présence de Denis Borel ,
membre d'honneur , Louis-Edouard
Roulet , professeur , et François Haber-
saat, président central de la Société
suisse des officiers. Seize membres se
sont excusés. Un message, signé par
tous les membres présents, est adressé
au président d'honneur , M. Robert Ger-
ber. en convalescence à Leysin.

Depuis 1960
Dix-neuf demandes d'admission et

une démission ont été présentées et
acceptées par l' assemblée. Effectif au
19 février: 211 membres. Les rapports
du président, du caissier-trésorier et des
contrôleurs des comptes ont été accep-
tés à l'unanimité.

André Desaules, depuis 1960 au co-
mité en qualité de secrétaire et de pre-
mier vice-président , a présenté sa dé-
mission. Le président a proposé à l'as-
semblée d'accepter cette démission et
de nommer le capitaine André Desau-
les membre d'honneur de la Vieille Gar-
de de Neuchâtel , pour son activité
rayonnante durant toutes ces années.
Applaudissements nourris de l'assem-
blée.

Le comité actuel se compose de:
Jean-Pierre Mùller , président , Carlo

Rumley, trésorier, Charles Blaser, secré-
taire, André Seiler, secrétaire des ver-
baux, Poldi Jaquet et Marcel Frossard ,
assesseurs. Restent à nommer : un vice-
président, un contrôleur des comptes et
un suppléant.

En peinture
A l' issue de la séance, Fritz Grether ,

intendant de l'Arsenal et membre de la
société, a commenté les travaux de
constructions et les améliorations ap-
portées aux bâtiments ; deux beaux
films militaires sont projetés , la cohorte
se déplace au château , salle des Cheva-
liers.

Avant l'apéritif , Denis Borel a com-
menté les peintures murales de Charles
L'Eplattenier , artiste-peintre de La
Chaux-de-Fonds, représentant les hom-
mes en armes et les chefs des unités
neuchâteloises, les bataillons 18, 19 et
20. Le repas traditionnel a été servi sur
place, /comm

Âgenda _
¦ Parents informations : f i
(038) 25 56 46 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible: f i  (038)46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue. / 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (8h à 21 h. )

f i  (038) 6616 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS. (de 8 h à 11 h et de
1 6 h à 2 0 h) (f i (039) 28 79 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. / (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques .' (038) 42 34 88 ou
(024) 61 38 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. ,' (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels ,
.' (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(9 h 30 ¦ 11 h 30) r (038) 33 1830.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le (* 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social .. activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel 'f i
(038) 24 56 56; service animation <~f i
(038) 25 46 56. le matin ; service des re-
pas à domicile f i  (038) 25 65 65. le ma-
tin .
¦ Consultation SIDA: (test anony-
me) Hôpital des Cadolles ( 11 h
12 h 30) (. 22 9103.

Intronisés
Onze compagnons, tous ardents

défenseurs du vignoble, ont ainsi été
intronisés lors de la frairie de prin-
temps : Jean-Pierre Boillod, Charles
Turuvani, Paul-André Graber et
Charles Haesler, élevés au rang de
conseillers émérites de rassemblée
des Quarante ; Claude Ruffini , maî-
tre des belles coutumes ; Walter We-
ber, héros des vignes confédérales ;
Jean-Louis Peverelli, troubadour
des vins généreux ; Jean-Pierre Eg-
ger, vendangeur des titres presti-
gieux ; Jean-François Demairé, sei-
gneur bon et fort de la grappe do-
rée -, Henri Egli , grand ouvrier du
cep de Noé ; André Jenni, ambassa-
deur des bons breuvages, /hv
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Saint-Citron

Bien fait , de bonne mine et galant ,
M. Stoudheu-Manne nous fi t  grand
manège et forte impression quand
nous le vîmes. Son mérite ne se borne
pas aux jambons. Le grade l 'a grandi
et il le porte bien. Les amorces qu 'il
tira, l 'acharnement qu 'il mit à se saisir
du poste qu 'on lui refusait occulte-
ment de maréchal de la maréchaussée
avaient p luvalu et il nous apparut qu 'il
y avait peu d 'hommes aussi dans leur
p lace et exprimant si bien l 'assurance
d 'y être . M. le maréchal nous instruisit
des changements interfères dans sa
troupe, de ses campements, offices et
machineries à lucarnes pour les bu-
reaux, de ses détachements, de ses
marches, fourrages ou exercices de pe-
tits combats.

On apprit aussi que le jour à venir
du 1er avril, mais qu 'aiguillé sur la coïn-
cidence, il reporta au lendemain , une
calèche anonyme non marquée aux

armes de la maréchaussée et d'allure
tout-venant , courrait les routes pour y
relever l 'imprudence des cochers. M.
Malla-Ghéna , qui commande les en-
quêteurs de sûreté, parla de ses soucis
criminels, et M. Jerre-Manié , capitaine
des prévôts en amnes, de ceux qui
figurent les siens mais que tous deux,
quand il y aura plus encore d 'hommes
dans les appels , se flattent de juguler.

La maréchaussée se transforme et
s 'emmodernise de belle façon. Nous la
voyons déjà dans ses tenues qui s 'ap-
proximativent de celles des céhèresses
du Royaume de France, mais lui ser-
vent bien l 'allure. M. Brand-Hennecinq
a d 'ailleurs d 'autres grands desseins
pour le corps qu 'il compte pousser à
p lus de 300 hommes dès 1691 en
décembre. Us se casemeront alors près
des fossés de Vauseyon où leur can-
tonnement sera enfin construit après
de rebondissants épisodes dus à la

clairvoyance légiste des conseillers
Guel-Finaud et Blablasaire, et du plai-
deur Stathouder, à qui les Juges-Haut
ont donné raison dans l 'essentiel.

Si la maréchaussée illustre la gran-
deur que le Royaume veut tenir, l 'inci-
dent de ces cantonnements l 'a sapée
comme le fait cette histoire d 'un garde
des forêts , M. Mandrin-Barak, qui se
joue des tergiversements de M. lagui
LAn-neuf, lesquels furent aussi ceux
de M. Rougaud-Béguin qui le prédé-
cessa, et l 'envoie prestement dans sa
ga rde-robe. Nos princes, tout aussi res-
pectueux que l 'on soit d 'eux, ont de
fâcheux conseils d 'antichambre et leur
étoile s 'égare de s 'en contenter. Com-
me disaient les Anciens: « Ubi bour-
dus faciunt , pacem appellant », où ils
font  un impair , ils disent qu 'ils ont
donné la paix.

St.-Ci.

De la maréchaussée

Date fixée
Assemblée de la SPAN

Ça y est, la Société protectrice des
animaux de Neuchâtel et environs
(SPAN) va pouvoir tenir son assem-
blée générale. Elle se déroulera le
21 avril à 19 h 30 au restaurant des
Jeunes-Rives de Neuchâtel.

Le retard de cette assemblée tient
à la séquestration des comptes de la
SPAN, à la suite de la plainte pénale
déposée contre des membres du co-
mité par René Hunziker , qui mène
le groupe des opposants aux diri-
geants actuels de la SPAN. Le Mi-
nistère public avait classé cette
plainte , mais René Hunziker avait
fait recours contre cette décision au-
près de la Chambre d'accusation ,
qui a récemment rejeté ce recours.

Le greffe des juges d'instruction a
ainsi pu rendre une partie des docu-
ments au comité de la SPAN à la
mi-février et le reste le 7 mars. D'ici
à l'assemblée, les comptes seront
bouclés et vérifiés , /fan

E3M5H

Vivre le Japon
Jeune Neuchâtelois chez Nikon

Passer un an dans une équi-
pe de recherche de Nikon, la
grande entreprise d'optique,
c'est une chance qu'il faut
un peu provoquer. C'est ce
qu'a fait un jeune ingénieur
neuchâtelois, Jean-Luc Ju-
vet. Nos lecteurs pourront
suivre sa démarche, dès le
mois d'avril, grâce à une sé-
rie d'articles qu'il nous fera
parvenir régulièrement.

Comment un garçon bien tranquille
se transforme-t-il en technicien de haut
vol, avide de découvrir le monde de
surcroît ? Pour Jean-Luc Juvet , tout a
commencé à l'Ecole d'ingénieurs du
Locle. Décidé à continuer ses études, il
a obtenu ensuite un diplôme en micro-
technique à l'Ecole polytechnique de
Lausanne. Mais tout cela n 'aurait pas
suffit s'il n 'avait pas fait ses preuves
dans le domaine pratique, et c'est ainsi
qu 'il est venu travailler à l'Institut de
microtechnique de Neuchâtel , auprès
de René Dandliker , spécialiste en opti-
que. Un premier pas était fait en direc-
tion du Japon.

Vers une collaboration
Les échanges entre la Suisse et le

Japon prennent tournure. A l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne, le
professeur Funakubo a été invité à en-
seigner quelques années. Les contacts
entre Jean-Luc Juvet et Nikon ont été
grandement facilités par lui.

Mais si l' entreprise Nikon invite, elle
ne verse pas de salaire. Une bourse,
offerte par l'Académie suisse des scien-
ces techniques (SATW), a rendu le sé-
jour de Jean-Luc Juvet possible. Cette
institution permet ainsi chaque année à
un ou deux jeunes universitaires d'ex-
périmenter d'autres modes de vivre et
de travailler , facilitant ainsi la compré-
hension et lés contacts économiques
entre des pays très différents.

Jean-Luc Juvet travaillera dans le sec-

UN A N A U  PAYS DU SOLEIL LE-
VANT — A 28 ans, un bon départ.
Des contacts économiques inté-
ressants se prof ilent. fan Treuthardt

teur des équipements industriels. Nikon
développe actuellement des machines
optiques permettant de produire des
circuits intégrés toujours plus petits. Les
chips actuels supportent 1 Mbit. A court
terme on y logera 4 Mbit. Mais on vise
déjà l' impression de 100 Mbit sur la
même surface de silicone.

Il sera donc aux premières loges pour
assimiler les méthodes de mesures opti-
ques les plus avancées du monde. Tout
s'annonce fort bien , il sera intégré dans
une équipe de travail de cinq à six
personnes.

Ses hôtes lui ont déjà procuré un
logement à Tokio, à 50 minutes seule-
ment de son lieu de travail. C'est en
effet peu de chose dans une mégalopo-
le de ce type. Moralement préparé aux
célèbres entassements des transports
publics japonais, Jean-Luc Juvet aura
grand besoin de partager la spiritualité
shinto, en vigueur dans ces situations.

11 est en revanche bien décidé à prati-
quer les horaires de travail suisses qui
lui laisseront la possibilité de connaître
aussi les autres visages du Japon. Les
sujets d'articles ne lui manqueront sans
doute pas. Avec sa femme qui l'accom-
pagnera, il prend des leçons de japo-
nais. Il paraît que ce n'est pas si difficile.

L. A-

Délégués à Neuchâtel

L'assemblée des délégués du Mouve-
ment des aînés (MDA ) de Suisse ro-
mande s'est tenue le 15 mars à Neu-
châtel. sous la présidence d'Hélène Ba-
taillard. Le salut des autorités locales a
été apporté par André Buhler .
conseiller communal.

Cette assemblée était la première de-
puis la réorganisation du MDA en sec-
tions cantonales. Actuellement l'associa-
tion compte près de 5000 adhérents en
Suisse romande. Son but principal est
de proposer une panoplie d'activités ,
récréatives , culturelles , des cours divers
ainsi que des formations qui permettent
à des aînés de remplir des tâches utiles
dans la société , celles-ci diffèrent selon
les cantons.

Sorties en demi-journée
Dans l'évolution du MDA, il faut no-

ter l' engagement d'un animateur en la
personne de Jean-Paul Giauque, de-
puis février au service des sections de
Berne, Fribourg et Neuchâtel.

Pour le canton de Neuchâtel , le MDA
offre des thés dansant , des repas, des
après-midi d'animation , des cours d'an-
glais. Il forme des guides d'accueil et
des conteurs.

,Un minibus permet d'organiser de
petites sorties en demi-journée ou en
journée complète. Un important secteur
voyages-vacances a permis en 1987 à
plus de 1400 personnes de partir pour
une quarantaine de destinations pro-
ches ou lointaines.

L'assemblée des délégués a décidé
l' organisation d'une journée au niveau
romand sur le thème « L'animation à
domicile ».

Quinze ans
Cette journée sera l'occasion de réu-

nir d'une part tous ceux qui remplissent
des tâches d'accompagnement à domi-
cile , les professionnels, et d'autre part
ceux et celles qui aimeraient se joindre
et s'engager, afi n d'échanger et définir
l' encadrement nécessaire pour mieux
remplir cette fonction, selon le résultat
obtenu pendant cette journée , des ren-
contres de formation continué pour-
raient être mises sur pied.

Le MDA fête cette année ses 15 ans.
Une journée est prévue le 20 juillet , en
collaboration avec les CFF. Ils organise-
ront le tour du Lcetschberg et un tour
en bateau de Thoune à Interlaken.
D'autre part , chaque canton organisera
une fête régionale , /comm

Aînés actifs



¦ La Chaux-de-Fonds
Promesses de mariage. — 16.3.

Scheffel , Jean-Maurice et Luhata , Sha-
ko; Moreau , Laurent Michel Paul et
Wyss, Nathalie Hélène.

Mariages civils. — 11.3. Ben Bra-
him , Rached et Mûhlethaler , Chris-
tiane ; Joseph , Roger Pierre et Duplain ,
Monique Eliane ; Morales , Miguel Se-
gundo et Erb, Judith Maria ; Pantet , Oli-
vier Marcel et Baptista , Nicola ; Perrelet,
Vincent et Giorgis, Adriana Myriam ;
Prétot, Francis Louis et von Allmen née
Scherly, Liliane Jacqueline. 16, Suitner ,
Stefan Walter et Piguet , Sabine.

Décès. — 11.3. Depp, Jeanne-Mar-
guerite ; Corlet née Fahrer , Erna, épou-
se de Corlet , Roger Gabriel ; Egger,
Aloïs, époux de Egger née Maire , Edith-
Louise. Vuille , Maurice Alfred , époux de
Vuille née Favre-Bulle. Vuille , Maurice
Alfred , époux de Vuille née Spony, Ber-
tha Marie. Capt, Alfred , époux de Capt
née Stampfli , Liselotte. Perret née Vial-
le, Violette, veuve de Perret, Charles
Arnold. Humbert-Droz-Laurent, René-
Marcel , époux de Humbert-Droz-Lau-
rent née Zurbuchen, Suzanne-Eliette.
16. Christen , Ernest Willy, époux de
Christen née Monbaron , Lydie Alice ;
Dessaules née Bôsiger, Germaine, veu-
ve de Dessaules, Emile Albert ; Jeanne-
ret , Fernand André, époux de Jeanne-
ret née Perret-Gentil-dit-Maillard, Bluet-
te Daesy.

Naissances
Voici les fils «et les filles » sont
un héritage de l'Eternel.

Ps. 127: 3.

Jean-Jacques et Sandra
MONNIER-TODESCHINI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Yasmine
le 19 mars 1988

Maternité Valangines 4
Landeyeux 2006 Neuchâtel

504953-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
cp 038 25 65 01

Réception BHHHIHV
4, rue Saint-Maurice i SrA lLlS
2000 Neuchâtel I VA m l
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Les autorités communales de Boveresse ont Je pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Norbert SCHIMEITER
administrateur communal qui a, pendant 37 ans, conduit les affaires
communales d' une manière exemplaire.

Nous en garderons un souvenir ému et reconnaissant. 504959.78

COUVET
Je vais rejoindre ceux que j 'ai

tant aimés et j 'attends ceux que
j'aime.

Madame Albert Bovet-Sommer, à
Couvet;

Monsieur et Madame Willy Bovet-
Hugi , à Métiers , et leurs enfants :

Sylvie et son a m i  J ean -
François, à Travers,

Françoise et son ami Bernard ,
Serge et Anne-Laurence, à

Môtiers ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Albert BOVET
leur très cher époux , papa , beau-
père , grand-papa , beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin , parent et ami,
que Dieu a enlevé à leur tendre
affection après de longs mois de
maladie supportée dans la sérénité
et la dignité, dans sa 73me année.

Couvet , le 18 mars 1988.
(Jean-Jacques-Rousseau 27.)

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Mat. 5: 9.

Le culte d'adieu aura lieu en
l'église de Môtiers , le mardi 22 mars
1988, à 13 h 30, suivi de l'inciné-
ration sans cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

535879-78

MflgiMgl
P E S E U X  ^a Dont;é et la vérité se sont

rencontrées.
Psaumes 85: 11.

Madame  J a c q u e l i n e  Nussbaum-Tock, ses filles Cla i re -Lise,
Marie-France et son ami Patrick ;

Madame Yvonne Nussbaum-Rognon, à Peseux ;
Monsieur et Madame Alfred et Maryanne Nussbaum-Jeanmaire, à

Saint-Aubin, leurs enfants et petit-enfant ;
Madame et Monsieur Françoise et Paul Cornu-Nussbaum, à

Montalchez, leurs enfants;
Madame et Monsieur Marianne et Eric Weber-Nussbaum, à

Chez-le-Bart, leurs enfants ;
Madame Madeleine Tock-Wuthier, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Henri et Margot Tock-Wittig, à Valangin , leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Raymond et Rosette Tock-Sauge, à Renens , leurs

enfants et petit-enfant;
Monsieur Jean-Jacques Tock , à Neuchâtel;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Marinette Morelli-Tock, à

Bergame,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fritz IMUSSBAUM
que le Seigneur a rappelé à Lui , dans sa 50me année.

2034 Peseux , le 18 mars 1988.
(Rue Ernest-Roulet 13.)

Le culte sera célébré au temple de Peseux, mardi 22 mars, à 14 heures,
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
535826-78

La Commission scolaire et le Corps enseignant primaire de Peseux
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz IMUSSBAUM
qui fut leur administrateur et collègue.

Nous en garderons un souvenir ému.

Pour la cérémonie, se référer à l'avis de la famille. - 504952-79

Le Parti socialiste neuchâtelois section de Peseux a la grande peine
d'annoncer le décès de

Monsieur

Fritz IMUSSBAUM
ancien député au Grand Conseil neuchâtelois, conseiller général de la
commune de Peseux.

Nous garderons un lumineux souvenir de ce camarade dévoué tout
entier aux idées du socialisme.

Pour les obsèques, prière de vous référer à l'avis de la famille.
504951-78

Mfc -̂
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux

523566-60

PESEUX
Aimez-vous les uns les autres ,

comme je vous ai aimés.
Jean 13: 34.

Monsieur et Madame Jacques
Schori , à Colombier:

Monsieur et Madame Jean-Paul
Fallet-Schori et leurs enfants, à
Dombresson ;

Mons i eu r  et M a d a m e  Hans
Herzog-Schori, à Affol tern  am
Albis ;

Monsieur  et Madame  Louis
Schori , à Schaffhouse ;

Monsieur Marc Bardet , à Saint-
Aubin-Sauges;

Monsieur et Madame Claude
Bélet-Delloy et leurs enfants, à
Paris:

Madame Yvette Barthollet et ses
, enfants, à Bienne et Genève;

M a d a m e  Lise  R u s i l l o n , à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Robert SCHORI
leur très cher frère , beau-frère,
b e a u - p è r e, g r a n d - p è r e, oncle ,
parrain , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , après quelques
m o i s  de m a l a d i e , d a n s  sa
82me année.

2034 Peseux , le 19 mars 1988.

Le culte aura lieu au temple de
Peseux, mercredi  23 mars , à
14 heures, suivi de l'ensevelis-
sement.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles, Neuchâtel.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame
Jacques Schori,
rue du Sentier 3
2013 Colombier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

535876-78

GENÈVE
Madame Pierre Barrelet ;
Monsieur et Madame Nicolas-

Olivier Barrelet;
Mons ieur  et Madame  Louis

Gudinchet-Barrelet;
Monsieur et Madame Michel

M é g e v a n d - G u d i n c h e t  et leurs
enfants;

Monsieur et Madame François
Gudinchet et leurs enfants,

ainsi que les familles Barrelet ,
von Arx , Bénot , B a u d o i n , de
Coulon , Bonhôte , du Pasquier ,
Fallet , Fahrny, Wavre, parentes et
alliées,

ont l'honneur d'annoncer le décès
de

Monsieur

Pierre BARRELET
enlevé subitement à leur tendre
affection , le 15 mars 1988.

Le culte a eu lieu au centre
funéra i re  de Saint-Georges , le
vendredi 18 mars 1988, à 13 h 30.

Domicile:
2, rue du Château , 1203 Genève.

REMERCIEMENTS
Très touchée par les nombreuses

marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées et , dans
l'impossibilité de répondre à cha-
cun , la famille de

Madame

Elsi BUGGIA
vous exprime à tous sa profonde
reconnaissance. 53.8904.79

La SSM Helvetia, section de
Couvet, a le chagrin de faire part du
décès de son cher président et
membre d'honneur

Monsieur

Albert BOVET
Pour les obsèques, prière de se

référer à l' avis de la famille.
504962-78

MÔTIERS

Madame Marguerite Schneiter-
Burnier, à Môtiers ;

Monsieur et Madame R é m y
Schneiter-Marti et leurs enfants ,
aux Ponts-de-Martel;

Monsieur et Madame Bernard
Schneiter-Kobler et leurs enfants,
aux Brenets,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Norbert SCHIMEITER
ancien administrateur communal

de Boveresse

leur très cher époux , papa , grand-
papa , frère , oncle, parent et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 65me
année , après quelques jours de
maladie.

Môtiers , le 19 mars 1988.

Veillez et priez car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Mat. 25: 13.

Le culte sera célébré au temple de
Môtiers , lundi 21 mars à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite à
Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille :
Rue de la Gare , 2112 Môtiers.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.

504956-78/ 

¦ ¦¦¦WiHMIIIIllH ÉÉBMI IIl i l l— II 1IB ¦¦¦ ! ¦¦MMI1IIIM

CORTAILLO D
Madame Suzanne Maillard-Juvet,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Fernand MAILLARD
leur cher époux, frère , beau-frère,
parent et ami , enlevé à leur
affection, dans s,a 65me année, m

2016 Cortaillod , le 16 mars 1988.
(Courtils 51.)

Selon le d é s i r  du d é f u nt ,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

535875-78

NEUCHÂTEL
Que son repos soit doux , comme

son cœur fut bon. . C'est dans le
calme et la confiance que sera
votre force.

Es. 30: 15.

Monsieur et Madame Eric Tcedtli-
Jaquet , leurs enfants Vincent et
Laurence:

Madame et Monsieur  Henr i
Boillat , leurs enfants et petits-
enfants ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Jean-
Auguste Tœdtli ;

ainsi que les familles Béguelin,
Blanchard, Tœdtli , parentes, alliées
et amies,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Yvonne TŒDTLI
née BLANCHARD

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur , belle-sœur,
tante, marraine, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui,
subitement dans sa 80me année.

2000 Neuchâtel , le 19 mars 1988.
(Ch. du Sordet 5)

L'incinération aura lieu mardi
22 mars.

Culte au temple de La Coudre, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez aussi penser

à la Paroisse de La Coudre,
CCP 20-4694-1

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

535874.78

IN MEMORIAM

Margot B0NHÔTE- B0URQUIN
1968 - mars - 1988

Seul le silence est grand
538995-78

Le Club des Amies du 8 de
Neuchâtel et environs a le très
grand chagrin d'annoncer à ses
membres le décès de leur chère et
dévouée présidente

Madame

Yvonne TŒDTLI
Nous garderons d'elle un souvenir

reconnaissant et ému.
Pour les obsèques, prière de se

référer à l'avis de la famille.

Le comité.
504955-78

MARIN
Il ne voit plus le jour se lever , il

n 'entend plus les oiseaux chanter
mais  ses s o u f f r a n c e s  son t
terminées. Là se reposent ceux
qui sont fatigués et sans force.

M a d a m e  M a r i e - T h é r è s e
Bannholzer-Berchier, à Marin ,

Hans et Yvonne Bannholzer-
Loosli , leurs enfants Marcel , René et
Tania , à Kloten;

Willy et Thérèse  H u g u e n i n -
Bannholzer et leur fille Nicole, à
Marin ;

Pierre et Christine Bannholzer-
Steiner, leurs enfants Brigitte et
Christian, à Hàgendorf;

Rosa K o h l e r - B a n n h o l z e r, à
Oerlikon ;

Jean et Hanni Hofer-Bannholzer,
à Zofingue;

Alfred et Trudi  Bannholze r -
Isenschmid, à Brittnau ;

Walter Bannholzer, à Meiringen :
Madame vve Suzanne Galland-

Berchier , à Auvernier;
Madame vve Yvonne Dubois, à

Couvet,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Hans BANNHOLZER
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 73me année après de longues
années de souffrances supportées
avec grand courage.

M 2074 Marin , le 20 mars 1988.
(Cité-des-Sors 16.)

L'incinération aura lieu mercredi
23 mars.

C u l t e  à la c h a p e l l e  des
Charmettes, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Pour honorer la mémoire
du défunt, vous pouvez penser

à l'association suisse de
la maladie de Parkinson,

à Wâdenswil,
CCP 80-7856-2.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

535577 .78

La direction, les enseignants et
les élèves de l'Ecole secondaire
régionale, Cen t re  N e u c h â t e l -
Ouest, ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz NUSSBAUM
leur regretté collègue et maître de
classe terminale. 504951 -78

NEUCHÂTEL
L'Eternel marchera lui-même

devant toi , il sera lui-même avec
toi.

Il ne te délaissera point , il ne
t 'abandonnera point.

Deut. 31: 8.

Madame Violette Rollier-Mérillat,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marlène et
Frédy Torgler-Rollier, leurs filles
Eliane et Géraldine, à Gossau/SG;

Madame et Monsieur Gisèle et
Pierre-Henri Barrelet-Rollier, leurs
e n f a n t s  J u l i e n  et Sophie , à
Serrières,

ainsi que les familles parentes et
amies.

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Herbert ROLLIER
leur très cher époux , papa, beau-
père , grand-papa, frère , beau-frère,
cousin, parrain , parent et ami qui
s'est endormi paisiblement dans sa
66me année après une courte et
pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 20 mars 1988.
(Paul-Bouvier 4.)

Le culte sera célébré au temple de
La Coudre , mercredi 23 mars, à
14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

535878 78

NEUCHÂTEL
Je lève mes yeux vers les

montagnes, d'où me viendra le
secours ' Le secours me vient du
Seigneur qui a fait le ciel et la
terre.

Ps. 121; 1

Madame Thérèse L'Epée-Studer,
à Neuchâtel ;

François et Anne-Marie L'Epée-
Juillerat, Sébastien et Jean-Noël , à
Neuchâtel ;

Fab ienne  et M a r t i n  L iech t i -
L'Epée , à Miami;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Claude L'ÉPÉE
leur très cher époux , papa , beau-
papa , beau-frère, beau-fils , cousin ,
parent et ami , enlevé subitement à
leur tendre affection, à la veille de
ses 57 ans.

2000 Neuchâtel , le 19 mars 1988.
Chemin du Sordet 11.

Le culte sera célébré au temple
de La Coudre , lundi 21 mars , à
15 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : Pavillon du
cimetière de Beauregard.

Les personnes désirant honorer
sa mémoire peuvent penser
à la paroisse de La Coudre,

CCP 20-4694-1

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

5358:7-78

BÔLE
Repose en paix , tes souffrances

sont terminées.

Monsieur Paul-Emile Hofmann-
Borel et sa famille à Bôle ,

Monsieur Gilbert Hofmann à
Bôle,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Bertha HOFMANN
née DUBACH

leur chère mère, belle-mère, grand-
maman et amie, survenu le mardi
15 mars 1988, dans sa 86me année ,
enlevée subitement des suites d'un
accident.

Bôle , le 21 mars 1988.
(Bourdonnette 26 et 30.)

L ' i n c i n é r a t i o n  a eu l i eu  le
vendredi 18 mars 1988, suivie d'un
culte le samedi 19 mars 1988.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

50-601 7 - 7 8

L'Association cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique féminine a
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude.L'ÉPÉE
beau-père d'Anne-Marie L'Epée ,
monitrice cantonale de gymnastique
enfantine. 504953 78

La Direction et le Personnel de
L'Union de Banques Suisses de
Neuchâtel ont le profond regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude L'ÉPÉE
fondé de pouvoir

au service de notre établissement
durant plus de 35 ans.

Nous garderons un souvenir très
ému et reconnaissant de notre fidèle
collaborateur et collègue.

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

535BIB 7B

La FSG La Coudre a le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Claude L'ÉPÉE
m e m b r e  d 'h o n n e u r , p è r e  de
François, président de la section ,
beau-père d'Anne-Marie, membre
actif et honoraire.

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

504954-78

CORCELLES
Les enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies de

Madame

Violette NIGGELER-RAY

ont le chagrin d'annoncer son décès.
Elle s'est endormie paisiblement, le
jour de ses 88 ans.

2035 Corcelles, le 17 mars 1988.
(Foyer de la Côte)

Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Selon le désir de la défunte ,
l ' i n c i n é r a t i o n  a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse des familles :
Madame François Ray,
1"-Mars 34,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
et Famille Willy Ray,
rue de Corcelles 4c,
2034 Peseux.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte
peuvent penser au Foyer

de la Côte, Corcelles,
CCP 20-391-3.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

535825-78

Les Sociétés des officiers d'état
civil et des administrateurs du
canton de Neuchâtel ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Norbert SCHNEITER
officier d'état civil et administrateur
de la commune de Boveresse
pendant 37 ans.

Les Sociétés.
504957-78
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UNE VITRERIE À MARIN:

V£ftMA SA
V I T R E R I E  - M I R O I T E R I E

RUE DU FOURNIER 7 - PO. BOX 103

CH 2 0 7 4  MARIN - TEL.  038 3 3 6 4  33

470807 10

I ^ " ^  ̂ 1

Vacances dorées ^̂ JSMM̂ KSL V^KX. /" j
à Benidorm ou Calpe -J savou'tf r a(ne x doux
Grand C/JO/X d'hôtels et °ha(,U f Innée __ #* """
de formules j outeJ^L /I/I IZ _
Départs tous les vendredis soir ' dès r/1 r̂ r̂^Jm~

10 jours paradisiaques. Demandez vit e le programme !

Renseignements et inscriptions: Morges. Grand-Rue 34, 02V803 0733
, ^̂ -j^̂ E  ̂

Lausanne, Chauderon 4, 021/202155'

P £\ fj A l\J ggg "̂"'! Vevey. flue rfu Lac 45, 021/92114 15
mm+M^m̂m**- .̂* im -̂^̂ Cossonay. Vy-Neuve 1, 021/8612125

V 535453-10 ou à'votre agence de voyages habituelle, j

m
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.1 82 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h - 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 45 à 1 2 h
et d e 1 3 h 4 5 à 1 8 h .
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ

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

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

Tarifs (1988) :
Prix par mm local Suisse
Annonces , Fr. - .88 Fr. 1.-
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas V e et 3"page Fr. 4.95
Pavé première page. Fr. 4.95
Pavé dernière page,
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90.- Fr. 169.-

Souscri ption par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHAN G EM ENTS D'ADR ESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. s,n7ns ln

BBu ljL*iiyfrfttJ ... mieux on vous conseille
fl S w 'f f A  la BDG, nous voulons développer un cli-
' t mat de confiance avec nos clients. Sans entrer

»2§5gS§S ( dans leur vie privée, nous espérons par le dia-
Sj|55ïjS$SS| T" logue, mieux connaître leur situation, leurs

Br '' ¦ >|̂ '̂ §SgSSS jjâeSi "" 

^ 
besoins et leurs objectifs.

&^g=j[pr$§̂oS3| i± ^JTJ
gî^ i Ainsi, pourla gestion de f ortune, chaque cas

- JE m IIBI Ŝ: doit être traité individuellement. Parce qu 'il

fl ï̂ ï̂li^SSS^Svi ÊÊ?  ̂ t̂§is§§& ^ n 'existe pas de solution toute faite et qu 'il faut
^̂ ^P^̂ ^

mS ŜSSN| 
 ̂

HT-: '" isfl§§i tenir compte du changement.

' '-̂ '- V̂ N̂WQKVW wff lwzf â. gs==|§j§§Sŝ  ̂SJS8 ) A la BDG, le service personnalise est une
M / W m̂Bwm/ ^̂  ̂î ^^^^^^S i vocation depuis plus de 50 ans.

mmmmmmWaxSwlNlNÊlsSStXSSÈ Bk l̂VvJWLVVV^*^Vvï^S$^5B Bk mf ^mmi ML ¦f ®  . ,,.- ¦>- . . «jj^fffj v̂CCJB SBûKWSNSKSSS ÎI?  ̂ ' mmBWmBukmm

i ^kJBMÉ&^Ê . s ^ Banque de Dépôts et de Gestion
^̂ mMam  ̂ j ^ $̂~" 1 WMBBWMMMBMBMMÊMmMMmMmmmmmmmmMÊÊËËtlÊM o

 ̂ ^ ^m 1ÊÈ ; La banque à taille humaine
W %. Bp P.S. Pour recevoir notre brochure générale, envoyez-nous votre

' ¦' '- '.'¦} ' -ti carte de visite ou appelez le 038/2-4 64 64.

j \ Banque de Dépôts et de Gestion
I j 21, faubourg de l'Hôpital , 2001 Neuchâtel
MaBHBBHQ f f f  Lausanne-Lugano

525321-10

1̂  JA Bpff 9̂E3£Ëg§j L ^k^^W^^v^Ha j Bn\7Y> Ifi "al ' . 'V

528623-10

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30000.- en 24 heures.
Discrétion absolue.

V (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 533096-10

^
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L'INSTANT OU JAMAIS

DE CONCLURE
UNE EXCELLENTE AFFAIRE
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EN CE MOMENT - PROGRAMME DE FINANCEMENT
TAUX D'INTÉRÊTS ÉCRASÉS

SUR TOUS NOS VÉHICULES - POUR L'ACHAT À TEMPÉRAMENT
2,9%- EFFECTIF U .

DES PRIX NETS - DU STOCK f^^^̂ L -̂:
LIVRABLES DE SUITE 

^̂ ^S^^
Véhicule No Modèle Coul. ext/int. PRIX NET Radio- Equip. Peinture Toit Verr. Phares PRIX NET Leasing 48 mois

* OFFRE CHOC cassette hiver métal ouvrant central longue OFFRE CHOC 15 000 km
portée mensualités

[ SIERRA 4 PORTES - ^__  ̂
479 2000 i CL Strato/Shadow 18 130.- 420 - 400 - 350.- - - 19 200.- 356 -

1927 2000 i CL Crystal/Shadow 18 130.- 420 - 400 - 350 - - 19 200.- 356 -
1874 2000 i CL White/Shadow 18 130.- 420 - 400 - - 18 900.- 349 -

! 602 2000 i CL Mercury/Shadow 18 130.- 420 - 400.- 350 - - - 19 200.- 356 -
1729 2000IGL Mercury/Shadow 20 200.- 420 - 350 - 740.- - - 21 570.- 401 -

! 552 2000 i G L  Mercury/Shadow 20 200.- 420 - 400 - 350 - - - - 21 260.- 394 -
551 2000 iGL Strato/Shadow 20 200.- 420.- 400 - 350 - - 21 260.- 394 -

' | 603 2000 iGL Rosso/Shadow 20 200.- 420.- 400.- - 740 - - 21 600.- 402 -

! SIERRA 5 PORTES ' 
271 2000 1 CL Willow/Shadow 18 840.- 420 - - 350.- - 19 530. - 362 -

U 2437 2000 i CL Strato/Shadow 18840.- 420.- - 350.- 740 - 320.- 100.- 20 500. - 382 -
! | 1682 2000 i CL Silica/Taupe 18 840.- 420 - - 350 - - 19 530.- 362 -
' j 1602 2000 iGL Crystal/Shadow 20 600.- 420.- - 350 - - - 21 290. - 377 -
1 ; 1925 2000IGL White/Shadow 20 600.- 420 - 400.- - 21 330.- 395 -
! ! 1928 2000IGL Ivoire/Mace 20 600.- 420.- 400.- - 21 330.- 395. -
j | 604 2000 iGL Mercury/Shadow 20 600.- 420.- 400 - 350.- - 21 650.- 402 -

I SIERRA COMBI ' 
j i I 563 2000 iC  Rosso/Shadow 18 070.- - 18 070.- 335 -
i j 601 2000 i CL White/Shadow 19 120.- 420.- 400.- - 19 850.- 368. -

j j 1926 2000IGL Strato/Shadow 20 870.- 420.- 400.- 350.- - 21 900.- 406.-

Si vous avez un véhicule à reprendre, il sera compté à son prix de revente possible
| moins les frais de remise en état. sasso* 10
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PROMOTION VENTE CONSTRUCTION CH & ÉTRANGER ]
IMPORTATION DE MATÉRIAUX Tél. (037) 531 623 j

Fax (037) 531 897
La G o t t a  1693 O R S O N N E N S  Tx PRO CH 942 899 ]
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NOUS NE SOMMES PAS DES

«MARCHANDS
DE RÊVE»

MAIS NOUS VOUS LE
j CONSTRUISONS!

I Nous vous offrons sur votre terrain ou sur
| celui que nous vous trouvons:

UNE CONSTRUCTION TRADITION-
NELLE , SUR MESURE , S O I G N É E,
POUR UN PRIX FORFAITAIRE ADAPTÉ

l À VOTRE BUDGET.

! Exemple: ,

r Une belle villa vaudoise ou normande, 1 20 m2

habitables, combles aménagés, garage, cave, I
E 4 chambres à coucher, salle de bains, W. -C. I
| séparés, etc.. M
f Dès Fr. 270.000.- . ; !

| LE PRINTEMPS EST LÀ!

j j  CONTACTEZ-NOUS AU:
j ! (037) 5316 23 539935 22 I

A vendre au Landeron

VILLAJUMELÉE
DE GRAIMD LUXE

Comportant:
- Salbn + cuisine habitable 55 m-
- 3 grandes chambres à coucher dont une indé-

pendante, 3 salles d'eau
- 1 galerie habitable, garage + cave
- Grande terrasse couverte, jardin avec riches

plantations
- Situation proche centre, 2 accès
- Infrastructures totalement indépendantes, cons-

truction traditionnelle.
Vendue par le constructeur au prix de
Fr. 650.000.- .
Jouissance selon entente, fin 1988 - début 1989.

Pour visiter: téléphone (038) 51 37 18. 539459 22

A vendre pour placement

SUPERBE
APPARTEMENT

de 4 pièces , 132 m2 .

cuisine luxueusement aménagée,
séjou r de 40 m- , 3 chambres,
balcon, 2 salles de bains. 2 W. -C.
bua nderie personnelle, cave, garage
de 24 m2 - 2 places de parc.
Possib ilité d'ex tension de 70 m2

(sur 2 étages) , dans petite
copropriété.

Prix de vente : Fr. 415.000.-

Pour renseignements et visites
té léphoner  à :

FÏGEF TPB
Rue Ernest-Roulet 1
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 83 00 - 31 83 01
(8 h à 11 h 45). 53911022

A louer à Serrières/ME

bel appartement
de 6 pièces, cuisine agencée, cheminée , grande
terrasse + balcon, chambre haute et galetas.
Pour traiter et visiter:
Fiduciaire Gerfico SA. Bassin 14.
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 65 70. 5355,0 25

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchàlel Tél . (038) 24 22 46

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir .

Addoz 46, Boudry

2 appartements
de 3 pièces

rez et 1" étage.

Dès Fr. 920 - + charges, avec possibilités
de places de parc Fr. 30.-.

Visites sur place lundi 21 mars
de 17 h à 18 h. S38817 26

A louer à Peseux

BUREAUX
_ avec possibilité de permanence té lé-

phonique et travaux de secrétariat .

Tél. (038) 31 83 00, le matin.
I 539109 26 ,

A louer à Neuchâtel
Rue du Neubourg

appartement ,
de 3 pièces , cuisine, douche

Pour t raiter et visiter :
Fiduciaire Gerf ico
SA Ba ssin 14, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 65 70. 53,36, ;i .

jMtWwfy-B Neuchâteloise
' /MmBÊW Assurances 

A louer SSSRST ->R

Rue du Château 9 - Peseux

appartement
de 1 pièce mansardée
cuisine agencée, salle de bains, W. -C .
cave.
Libre dès le 1e' mai 1988.
Location : Fr. 740- , charges
comprises.

Pour tous renseignements
s'adresser à:
LANEUCHÂTELOISE-
ASSURANCES
Service immobilier
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 / i nt. 420.
ummamm B̂BmtMSBm ÊjmmummBS ^mm

AU LANDERON
«Les Condémines»

| a proximité du centre du village [

| 3Vz PIÈCES Fr. 1155.- + charges
j 4^ PIÈCES Fr. 1200.- + charges j |

, ] vastes séjours , cuisines agencées, salles de bains , j
i- i W. -C. séparés, 2 ou 3 chambres à coucher. j

À MARIN
i i pour le 1e' mai 1988,
! j à proximité des transports publics, vue

i 4V2 PIÈCES i
Il vaste séjour avec cheminée, balcon, cuisine parfaitement I
i I agencée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher,

. j cave, garage. 538856-26 I

j Location mensuelle Fr. 1330. - + charges.À LOUER
(éventuellement

à vendre)
dès le 1.07.1 988. A Fleurier, dans
petit immeuble, cachet résidentiel,
cadre de verdure, à 3 minutes du
centre du village :
1 appartement comprenant séjour

\ 51 m 2 avec cheminée, cuisine
agencée, 2 chambres à coucher ,
hall , 2 sall es d 'eau , part au jardin.
Location mensuelle: Fr. 1050.— +
charges Fr. 100.— .

Fiduciaire Francis Anker,
Case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22. 538619-25

* — ¦¦III. J

gestion immobilière sa
Raffinerie ! 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

A louer pour le 1er avril 1988
au Centre de Peseux

STUDIOS
dès Fr. 540.- + charges.

Pour visi ter s'adresser à la gérance.
538819-26

A LOUER
Centre de Fleurier , 1 appartement
neuf , avec cache t et vue,
comprenant: cuisine agencée
ouverte sur séjour (fonds en
carrelage) , 3 chambres à coucher
(avec tapis tendus) , salle de
bains/W. -C , cave, galetas. Libre
tout de suite.
Location: Fr.- 900.— + charges
Fr. 120.— .

Fiduc ia i re  Francis Anker,
-1 Case postale 56, 2034 Peseux.

! Tél. (038) 31 50 22. 538621-26

cti 
gestion immobilière sa

Ralfinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 48

A louer à Marin, Couviers 6

BOXES
dans garage collectif , dès Fr. 50. -538852 26

A louer
à Chaumont

CHALET
DE 3 PIÈCES
MEUBLÉ
S'adresser dès
19 h au 33 23 80.

5389I1-2D

À LOUER, Yverdon
dans maisonnette
mitoyenne, à deux pas
du centre

un magnifique
appartement
de 4/2 pièces
en duplex
(124 m2). 2 salles
d'eau, cheminée de
salon ,"grande terrasse,
machine à laver la
vaisselle , exécution
soignée.
Fr. 1600.-
+ Fr. 125.- .
Libre tout de suite ou à
convenir, 838871-26

(T\ CLAUDE DERIAZ
yXJ Agence Y verdon

ÉBÉJSLUa
( Membre fer»!/jj |

A louer de particulier à Saint-Biaise ||

4% pièces
160 m2, 3 salles d'eau, terrasse , véran- j j
da, garage, place de parc. Fr. 1700. - M
+ charges, très long bail désiré. i

Tél. (038) 331381, heures des i
repas. 538896-26 !

¦̂ .i».—c«m i, ,i 
gestion immobilière sa

Raff inerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à l 'ouest de Neuchâtel, si t ua t ion
tranquille, cadre de verdure

V

2 magnifiques
appartements

de 4 pièces
en t ièremen t rénovés, tout confor t, cuis ine
agencée, avec balcon et possibilité de parc
devan t l 'immeuble.

Visites sur place lund i  21 mars
de 12 h à 13 h. 5388W-26

cti
gestion immobilière sa

Raff iner ie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

A LOUER à Neuchâtel
Charmettes 11-13

places de parc
extérieures

Fr. 30.- par mois.

Garages Fr. 120.- par mois.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
538851 26

A louer

magnifique appartement
deux pièces et demi, cuisine agen-
cée avec bar , libre 15 avril.
Loyer: Fr. 900.- charges : Fr. 100.- .
quartier Bachelin.

Tél. 25 64 29. 53135s 26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

A louer pour le 1e' avril 1988 à
Mar in , avenue de la Gare 22
dans immeuble neuf

magnifique appartement
de VA pièces

avec cheminée de salon, tout confort.

Fr. 1230.- + charges.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
538854-26

vsEanmmmmmmmmmmmm ^ âmwBBamœamma,

Amitiés - Mariages
un coup de pouce. Inscription modique.

Tél. (039) 51 24 26. 633603-54

MARIAGE-RENCONTRE, ,
V8E COMMUNE

Vous êtes seul(e) il (elle) l 'est aus-
si. Il (elle) est fait(e) pour vous
Stop au
(021 ) 964 36 27
Inscription modique
Pas sérieux s'abstenir. 537910 B<

J'achète

tous meubles anciens
tapis, tableaux, bibelots, succes-
sions et appartements complets.
R. Rossetti. Antiquités, Gare 14.
2034 Peseux. Tél. (038) 31 30 20.

533503-44

À BEVAIX |
i n à proximité du centre du village, dans un petit immeuble I j
I j résidentiel en voie de finition j

2% PIÈCES
fin séjour 42 m2, cuisine parfaitement agencée en bois

! <|y naturel, grand balcon.
! Bfflfjysp ¦-¦¦¦* Nécessaire pour traiter : Fr. 20.000. - ¦

]f|p • "' ~ Coût mensuel Fr. 845. - + charges, 534995-22 j ' .

Privé, cherche

terrain
entre 600 et 1000 m2 , sur com-
mune Hauterive et Saint-Biai-
se , pour construction familiale.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-7703. 536501 -22

A VENDRE à Belle7ive (lac de Morat),
vue panoramique, à 3 min du lac

villa mitoyenne
neuve de 6 pièces, cheminée, cuisine
super équipée, place de parc ,
terrain 400 m2.
Fonds propres Fr .100.000. - .

Tél. (024) 31 10 71. 538867 22

Nous cherchons
pour divers clients :

une maison rénovée
minimum 5 pièces au Val-de-Ruz

une ferme ou maison
à rénover

avec 2 appartements au Va l -de-Ruz
ou entre Marin et Saint-Aubin.

Régie immobililère
Michel Ritzi - Cernier.
Tél. (038) 53 36 91. 533956.22

A vendre ou à louer
au Landeron

appartement
rénové de
VA pièces.
Cuisine agencée.
Prix: Fr. 280.000.-

ou Fr. 12.30.- par
mois tout compris.

Téléphone
(032) 83 31 82
(dès 19 h 30).

531347-22

Pour vos carrelages
une bonne adresse

Pierre Barbier S.A.
Neuchâtel, Saars 131.
Tél. (038) 25 20 27. 534208 10 ,

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038' 25 65 01

1 

4 : \
A VENDRE

Villa en rénovation à Sauges près
Saint-Aubin (NE), situation dominante,
vue imprenable comprenant:
- 1 appartement composé d'un hall,

3 chambres à coucher, grand séjour,
cuisine agencée habitable, bains/
W. -C, balcon, terrasse, pergola, sauna ,

- 1 studio indépendant, cuisinett e,
douche/W. -C., balcon,

- 1 local annexe env. 80 m2, vestiaire,
W. -C, dépendances

Conviendrait pour artisan, petite industrie,
commerce, artiste. Prix à discuter.

Pour tous renseignements :
fl Les Saules-Finance S.A
! i Case postale 56, 2034 Peseux.
i | Tél. (038) 31 50 22. 538624-22

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ
, ... îTiffliM rmas^ PROPRI éTAIRE ŝsEBSOSÊa- \^F À MARIN ^̂
WÊÊÊÈÊ RÉSIDENCE «LE CL0SEL » ^HlMI

Proximité des transport s publics, 
MgHV écoles, centres commerciaux Vjfâ j

WÈK 31/2 PIÈCES DÈS Fr. 280.000.- H
™̂^" coût mensuel dès Fr. 1062.- ^^^™

¦ 
4/2 PIÈCES DÈS Fr. 305.000.- |B

coû t mensuel dès Fr. 1169. - J§

Construction soignée, salons avec cheminée 
BBUX:--

" " ¦" Wk cuisines agencées , places de parc et garages 
m a- -  y

^4 peuvent être vendus séparément. /îf? i

§k SEILER & MAYOR S.A. A
|k Tél. 24 22 52 A

_ WBaK 534224-22 ^Mm\ - 

Par ticulier cherche à acheter

TERRAIN
de plus de 3 ha ou

FERME
ayant un terrain de plus de 3 ha sur
le littoral neuchâtelois.

Ecrire à :  Case postale 249,
2301 La Chaux-de-Fonds ou té-
léphoner au: (039) 26 57 77
(heures de bureau), demander
M"0 Marmier. 539101 22

rSSTH <Tr quotidien
ftm lk 1 Ll neuchâtelois

Edouard AXELRAD

roman
Editions J.-C. LATTES 43

Tout ici était symbole, au point de mêler inextricablement
l'apparent et le réel , le présent et le passé. Emma s'étonnait de
la richesse et de l'intensité de cette vie alors que sous ses yeux
se déroulaient les rites de la danse du Feu.

En signe de puissance , les danseurs arboraient des étuis
péniens longs et rutilants qui maintenaient leur membre
dressé en une monstrueuse érection. Ils entouraient cinq
d'entre eux , dont les masques gigantesques personnifiaient les
animaux grâce auxquels le feu put être ravi aux trois sorcières
et qui , depuis lors , sont sacrés chez les Tolaï. Ils dansèrent
longtemps, au rythme lancinant des tambours à peau de cerf.
Le porc à petits pas pressés, la grenouille en sautillant autour
des flammes qui finalement consumèrent la longue queue
qu 'elle traînait derrière elle , l'opossum qui fit griller ses poils ,
le perroquet dont les plumes vertes tombaient une à une ,
remplacées par un plastron éclatant , et pour finir le chien , roi
incontesté de la fête , qui trépignait joyeusement au milieu des
flammes.

Lorsque , au centre de la clairière , il ne resta plus qu 'un
épais tap is de braise , Maoré se leva. Il avait revêtu sa coiffure de
cérémonie, un triple diadème de coquillages d'où émergeait un
buisson de plumes d'oiseau de paradis.

Il s'approcha du foyer et dit :
— N' oubliez jamais que les Tolaï de la montagne sont les

fils du Feu. Ils l'ont apprivoisé et ne le craignent pas.
— D'un pas tranquille il traversa le foyer en dispersant du

pied les braises qui se répandirent alentour en un poudroie-
ment d'étincelles. A suite , les hommes du village le piétinèrent
jusqu 'à ne laisser sur place que des rougeoiements épars.

C'est à ce moment qu 'Emma remit à Maoré le cadeau pro-
AGEPRK

mis , un Spring field 8 millimètres avec deux cents cartouches , en
hommage, dit-elle , au fils du Feu.

Le lendemain , pour sceller l'alliance , eut lieu la cérémonie
de l'échange de sang entre Emma et Maoré qui , de ce fait , devin-
rent frère et sœur. Ils entreprirent ensuite une série dé visites
aux villages de la montagne reliés par des chemins de crêtes
d'où l'on apercevait la mer miroitant au loin.

Dans chacun d'eux se répéta la cérémonie du Feu. Pour le
dernier soir , de retour au village de Maoré , une fête et des
danses avaient été préparées. Elles célébraient l ' initiation des
garçons qui avaient atteint l'âge d'homme ce jour-là , et qui
pourraient maintenant prendre femme. La circoncision , qu 'ils
avaient subie la veille , clôturait des rites dont le princi pal était
la traversée d'un tunnel étroit dans lequel ils ne pouvaient pro-
gresser qu 'en rampant par-dessus des nids de fourmis rouges et
à travers des essaims de guêpes.

Ils étaient restés stoïques sous les morsures et n 'avaient
pas faibli lorsque, à la sortie du tunnel , ils avaient été accueillis
à coups de gourdins. Ils n 'avaient ni bu ni mang é pendant toute
l'épreuve.

Chacun savait maintenant qu 'ils étaient dignes de porter
l'arc et la lance , et qu 'à leur valeur s'ajoutait désormais celle
d'un homme dont le double , certain de son choix , entrait  en eux
le jour même.

Étonnants Tolaï , se disait Emma alors qu 'après des adieux
chaleureux elle entamait le retour vers la plaine. Sans avoir
recours à la culture blanche, ils avaient inventé tous les grands
mythes dont est tissée la légende du monde. Pas un ne man-
quait à l' appel : celui de la Création , celui d'Ul ysse et des Sirènes
et combien d'autres encore qui faisaient de la montagne la terre
d'élection d'un monde enchanté.

Elle mesura alors le gouffre qui séparait les idées sim-
plistes qu 'elle s'était faites des tribus de la haute région lors de
sa première expédition d'avec la richesse foisonnante du monde
qu 'elle avait découvert. Aussi profond sans doute que celui au
bord duquel les Européens bardés de certitudes et satisfaits
d'eux-mêmes s'étaient assis , sans même envisager de le com-
bler , lorsqu 'ils étaient arrivés aux Samoa , porteurs les uns de la
croix et les autres de la vérole. Tant il est vrai que l'on est tou-
jours le sauvage de quel qu 'un.

,s À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale



LISTERIA - Les Vallonniers n'apprécient pas.
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CONFETTIS - II neige sur Fleurier.

FLEURIER - Sourires de printemps

Photos Pierre Treuthardt et Michel Henry

LA TCHAUX , PLACE DU MARCHÉ - Une scène pour les Guggenmusik.

CUIVRES AU VALLON - Pas de carnaval sans sons étranges venus d'ailleurs.

Rues de La Chaux-de-Fonds et de Fleurier

SATIRE - Ou le duo Kopp-Arbenz vu par les Chaux-de-Fonniers.
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MYSTERE MONTAGNARD - Le
noir et la plume.

i

MONTAGNES - La tête à Francis.
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PETITS AS DU HAUT - Ou l'enf er du jeu.

Carnaval-folies
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touhngprie pâtiserie tea/roDm

NEUCHÂTEL

Place du Marché - Tél. (038) 2513 21

! RESTAURANT - BRASSERIE

I CERCLE NATIONAL i
| j Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22 i

« » • * * i
j  NOUVEAU CHEF DE CUISINE:

1 TOUS LES MIDIS: 1
NOS TROIS MENUS AU CHOIX Î]

I Soyez économes, achetez notre carnet d'abonnement S i
I Prix de l'assiette avec potage Fr. 8.-

j I au lieu de Fr. 9.50 533111-88 E |

j ; Renseignements auprès de la direction 1

Boutique duTrésor
y-\_ La maroquinerie

Çt j )  ù la mode
jfea^A et de qualité
/ ' \ -JJMfiGucci.
/maroquinierV Yves St-Laurent,
V-~  ̂ ' s~-~̂ / Caran-d'Ache , Ferrari,

^— ' Del-Gobbo, etc.

Trésor 2 - Neuchâtel - Tél. 25 12 88
533112-88

Z8& HÔTEL-RESTAURANT

NEUCHÂTEL - Fleury 1 - Tél. 25 28 61

SALLE À MANGER AU 1ER ÉTAGE

A la CAVE NEUCHÂTELOISE
(anciennement le Réverbère)

Spécialités au fromage 538768-88

Cer,<.e*«iétêt",Ue

IL V A BON PAIN ET PAIN BON...
POUR LA SANTÉ!!!

Seul le pain complet fait au véritalbe levain-chef est
parfaitement assimilé par l'organisme sans causes
de troubles digestifs.

Place des Halles 5 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 26 37 538769 88

LE CLIN D'ŒIL
DE LA MODE

mM, FÉMININE

t̂r, VENEZ
Boutique \\\\ j \ ADMIRER

fflStllOnm  ̂COLLECTION
fl.K ( / PRINTANIÈRE!

\ RUE FLEURY 18
NEUCHÂTELTél. (038) 24 02 08 538767 88

/ \ PROFITEZ ! ¦
Six

 ̂
_ , 

"
/Â Toujours d'actualité j |

\f MM FLEUKV 7 \M j
I MCUCMATM. w j .  _

Chinoise Fr. 15.-le kg
Bourguignonne Fr. 24.-le kg
Charbonnade Fr. 24.-le kg

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DETAIL j i

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 |
Fermeture hebdomadaire: le lundi 538766-88 j

BAR ALBA I
M. et Mm Charles Guinand \
Rue des Flandres 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 00 '

Le «Ptit» coin sympa I
pour un excellent café et ses bons j j
croissants neuchâtelo is j :
Tous les jours j
SA PETITE RESTAURATION
avec les produits frais du marché

532721-88 j

B iSsi KHfffflSlj^M - 11 m

BfjWjfCT^3^|j3i Venez fêter votre anniversaire
| M̂ Tg^̂  à 

l'Hôtel 
du Marché

WwÊlfêÊÊ UNE SURPRISE
Mf&tétiÈBm VOUS Y ATTENDRAI

HUPW^ 
et tou J ours -- -

i fclMMrSi; Notre soupe de poisson
"̂"—¦¦——' Nos filets de perche du lac

Notre entrecôte aux morilles
Notre cassoulet au confit de canard

532720-88

i il H il — JI_iLl/gTEMENTS ifpMr"'̂ '[llilifiiiieiîEH
i I \ PLACE DES HALLES I $gS5f$K -i,i '''
M N E U C HA T E L .  | " « "" :~t«H^H' )
MMWHBMflmiiiiHi^^

iiiiiiiiiiiiiiinii /) /) iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiij '0LL\: i
s Chocolatier 0• •
l 30 sortes de truffes •

j NOUVEAU : !
• truffes pour diabétiques •
• m.. . ». . 534321-88 •
• Neuchâtel •
J Rue du Coq-d'Inde 1 I y~\ Tél. 038 24 7585 J

A & Ê M  538770-88

<# wffiSïïg
àmSmW *y y ~- ' " ' CJ Ĵ

^Ba^^J^A Rue Fleurv20
_ Jj l ¦ l\i jj ̂ fc 038/25.10,50

MunmeraCYt«t
Aujourd'hui frtf€5^^'
DERNIER BOUDIN ^
de la saison

• SAUCISSE À RÔTIR
• AGNEAU FRAIS

538765-88
SERVICE TRAITEUR:

• 4 SORTES DE VIANDES CUITES
tous les mardis 

Roger Knecht - Boulanger-pâtissier

Le boulanger-pâtissier des Halles, Roger Knecht et sa femme
Patricia, ont inauguré l'été passé un nouveau pain complet,
fait de blé et de seigle de culture naturelle selon la recette
du docteur allemand Schnitzer, diététicien. Les Neuchâte-
lois sont de plus en plus nombreux à l'apprécier à côté du
fameux pain aux noix et des 17 autres sortes fabriquées
chaque jour par ce boulanger-pâtissier.

Le  
pain est sain, chacun le sait.

Néanmoins, on sait aussi depuis
quelque temps qu'on peut faire

du pain encore plus sain si l'on utilise
des céréales panifiables cultivées naturel-
lement et dont le grain est moulu peu
avant la confection de la pâte.
Le Dr Schnitzer a ouvert la voie, Roger
Knecht a acheté un moulin à pierres

pour moudre le blé et le seigle dont il fait
ses nouveaux pains complets foncés avec
ou sans graines de tournesol. Riche en
vitamines ( + 50% par rapport aux au-
tres pains de cette famille) et en fibres
naturelles régulatrices du transit intesti-
nal, de bonne conservation, ce nouveau
pain a vite conquis des adeptes grâce à
toutes ses qualités.

ROGER ET PATRICIA KNECHT - Au côté de leur nouveau moulin.
fan-Treuthardt

Quant à son goût, il n'est comparable à
aucun autre pain. Chez Knecht, on le
trouve en deux présentations : long ou
rond, toujours de 400 grammes.
Si, parmi les pains, une autre vedette est
celui aux noix connu et apprécié partout
en Suisse — on vient chez Knecht
l'acheter de fort loin parfois et le boulan-
ger a été tout étonné d'en manger dans
un restaurant valaisan — le Saint-Hono-
ré aux fruits, autre création du père Al-
bert Knecht, s'est fait aussi une belle
renommée, qu'il soit aux abricots, aux
framboises, à la banane ou à l'ananas!
Et puis, parmi les hits, citons aussi le
gâteau hollandais qu'on voit depuis plus
d'un quart de siècle dans les vitrines de
ce magasin des Halles où, chaque jour,
défilent en moyenne deux bons milliers
de personnes, fidèles habitués de cette
boulangerie-pâtisserie, l'une des plus
grandes de la ville.
Parlons aussi du gâteau au beurre typi-
quement neuchâtelois, si bon à déguster
avec un verre de vin blanc. C'est une
vieille spécialité de la maison que l'on ne
trouve que le mardi, le jeudi et le samedi,
jours de marché à la belle saison.
Ce gâteau a donné lieu à une amusante
dérogation au règlement sur les établis-
sements publics : chez Knecht , où l'on
ne sert pas d'alcool au tea-room, le vin
blanc n'est admis que pour accompa-
gner le gâteau au beurre exclusivement !
On s'est quand même avisé en haut lieu
que rien , en l'occurence, ne pouvait
remplacer le verre de blanc ! De là l'ex-
ception! Mais pour l'obtenir, il a fallu
insister auprès des autorités qui ont fi-
nalement admis le bien-fondé de cette
requête, originale il faut en convenir. Le
gâteau au fromage n'a pas eu la même
chance !
Tout comme le pain aux noix, le gâteau
au beurre de chez Knecht jouit d'une
grande renommée puisque des touris-
tes américains de passage à Neuchâtel
avaient l'adresse de la boulangerie dans
leur portefeuille. Une revue yankee la
citait, précisément pour son gâteau au
beurre ! ESI

Nouveau pain complet



DISTRICT DE BOUDRY
¦ Colombier

Journée des familles à l'école de recrues

En seulement sept semaines d'instruction, les recrues de
l'école d'infanterie de Colombier ont déjà assimilé une
bonne dose de savoir. Samedi à Planeyse, ces futurs soldats
l'ont démontrée à leurs parents, amis — petites amies
aussi ! — et connaissances venus par centaines assister à la
journée des familles de deux compagnies de fusiliers.

A voir ces « petits » se donner à fond
dans les exercices présentés par les pre-
miers -lieutenants Pierre Chauvet et Mi-
chel Maillard , chacun aurait pu penser
qu 'ils exagéraient ou qu 'ils en rajou-
taient pour la galerie. Mais le colonel
EMG Dominique Juilland , comman-
dant de la place , a tenu à le préciser :

— Il ne s 'agit pas de démonstrations
exceptionnelles préparées pou r l 'occa-
sion, mais bien du pain quotidien de
ces jeunes fantassins. (...) Aucune autre
armée au monde ne forme ses troupes
dans un laps de temps aussi court.

Ce qu 'il faut retenir en tout cas, c'est
que le menu était copieux. Avec, en
guise d'entrée, une piste de combat qui
a rappelé quelques souvenirs pénibles à
pas mal de spectateurs. Notamment le

DEMONSTRATION — Les mitrailleurs en action. Et pour les plus valeureux, le saut de l 'ange du haut des
perches. fan-Treuthardt

passage de l'escalier en feu , puis le
franchissement du fameux miroir (déci-
dément toujours aussi haut) et, pour les
plus valeureux, le saut de l'ange du
haut des perches.

Plat de résistance
Le maniement des armes, l'attaque à

longues rafales de mitrailleuses d'un
commando ennemi héliporté, la gym en
tenue légère (si , si , ça existe!), sont
toujours très impressionnants. Mais ce
n 'était en fait que quelques amuse-
gueule précédant le plat de résistance :
le combat de localité. Passer d'une mai-
son à l'autre , à genou sur les fils de
trolleybus paraît aisé à l'air libre. Quand
les fumigènes obligent à enfiler preste-
ment le masque à gaz, le même exerci-
ce prend une toute autre dimension.

Pourtant presque un amusement en
regard du deuxième service très specta-
culaire: assaut d'un bâtiment au moyen
d'une simple poutre, d'une échelle de
poules ou... du dos des copains, lance-
ment de grenades, saut par les fenêtres
enflammées, mise hors-combat d'un
char immobilisé par des bouteilles in-
cendiaires. Tout y était , parfaitement
réglé.

Pause bienvenue

Le dessert, heureusement, était plus
calme. Et surtout bien réel. La visite
d'un bivouac permettait en effet une
pause bienvenue pour «déguster » un
petit café accompagné des fameux bis-
cuits militaires et du pain «conserve de
guerre », parfaitement mangeable... lors-
qu 'on y ajoute de la confiture d'abri-
cots.

Gageons que le repas, le vrai, celui
préparé par l'équipe de cuisine et pris
en commun à la caserne, aura été ap-
précié de tous.

H. V.

Le pain quotidien
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iH Agenda neuchâtelois
Cl MIMAS ï

NEUCHÂTEL 

¦ Apollo: 1. 15 h , 20 h 15, Star Trek
4-retour sur terre, enfant admis. 17 h 45
(v.o. angl. s/t ), Les gens de Dublin , 12
ans. 2. 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Eclair de
lune , 12 ans. 3. 15 h , Les aventures de
chatran , enfants admis. 17 h 30, (v.o.ital
s/t), 20 h 30, Un enfant de Calabre, en-
fants admis.
¦ Arcades : 15 h, 18 h 30, 20 h45,
Yeelen-la lumière , 12 ans.
¦ Bio: 15 h , 21 h . Les mille et une
nuits , 18 ans. 18 h 45, Les contes de
Canterbury, 18 ans.
¦ Palace : 16 h30, 20 h45, Maison de
jeux (engrenages), 16 ans. 18 h 30, Pink
Floyd - The wall , 16 ans.
¦ Rex : 15 h , 18 h 45, 21 h . La vie est
un long fleuve tranquille , 16 ans.
¦ Studio : 15 h , 20 h 45, Wall street , 16
ans. 18 h 30, Midnig ht express. 16 ans.

VAL-DE-TRAVERS 

¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30. Le pro-
viseur , 16 ans.

MONTAGNES 

¦ Eden: 20 h 45, La maison assassinée.
12 ans. 18 h 30, Des filles pour nuits
torrides. 20 ans.
¦ Scala: 18 h 45, (V.O.) Intervista . 12
ans. 16 h 30. 21 h, Cobra verde, 16 ans.
¦ Plaza : 16H30 , 21 h , Au revoir les
enfants , 12 ans. 18 h 45, Taxi driver, 16
ans.
¦ Corso : 19 h. Sans piti é, 16 ans. 21 h.
Jumping Jack flash , 12 ans.
¦ Le Locle, Casino: pas de séance.

| NEUCHÂTEL ~| 

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

| ENTRE-DEUX-LACS ~| 

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

| DISTRICT DE BOUDRY ~~] 

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

[ VAL-DE-RUZ ~| 

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

| VAL-DE-TRAVERS [ ~| 

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

| MONTAGNES ~] 

¦ Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch ,
La Chaux-de-Fonds ; Au Cabaret, Le Lo-
cle ; Le Butterfly, Les Brenets.

AUJOURD'HUI 

¦ Salle du Pommier : 20 h 30, spectacle
de cabaret par le Deutsch-club.
¦ Théâtre : 14 h 30, La Joie du Lundi ,
« Laurel et Hardy à la Légion », film présenté
par M. Paudex.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le f  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office: WINKLER , r. de
Hôpital. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouvertures, le poste
de police ( <p 25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, f i  25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 13 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds généra l de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14h à
18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi: de 15 h 30 à
17 h 45.

CONCERT 

¦ Plateau Libre: Paulo Ramos, musique
brésilienne.

— EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Evole: (9 h-12h et
14 h-18 h 30), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.

¦ Ecole-Club Migros: (10 h-12h et
14 h-18 h), Bernard Clerc , peintures , des-
sins , sérigraphies, lithos.
¦ Galerie du Pommier: (9 h-12 h et
14h-19 h) , Vivienne Pearson , peintures.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
f>  51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : f  33 18 07 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITIONS 

B Hauterive, Galerie 2016: Jean Villard ,
peintures récentes. Du mercredi au diman-
che de 15 h à 19 h; jeudi , prolongation de
20 h à 22 h.
¦ Le Landeron, Galerie Di Maillait : De-
nis Perret-Gentil. Du mardi au samedi , de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Vendredi ,
jusqu 'à 21 h.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du Château ,
Bevaix, f  46 12 82. Renseignements : f
111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30 — 17 h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15 h 30 — 17h30.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
19 h — 2 1  h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10 h — 12 h, jeunesse 11 h — 12 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet , hôpital et maternité : C
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: f i  61 1081.
¦ Ambulance: C 117 jour et nuit.
¦ Couvet, sage-femme: X 6317 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet y 63 23 48, Fleurier J5 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
?! 61 38 48.
¦ Aide familiale: C 61 28 95
¦ Service du feu: '(. 118.
¦ Heurier gare RVT, service d'informa-
tion: (' 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers , f  61 14 23,
Fleurier .' 61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-

nence téléphonique f  (038) 42 23 52.

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Will y Lambelet , peintre et collection privée
(fermé mercredi).
¦ Môtiers : Galerie du château : Geaub,
dessins et cuir (fermé lundi) .
¦ Môtiers, galerie Golay: (14 h-18 h)
Georges Piaget, sculpture (fermée lundi et
mardi) .
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
te: visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble f>  038/63 30 10.

MUSÉES 

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

AUJOURD'HUI 
~~~ 

¦ Bibliothèque de la Ville: 20 h, La den-
telle au Val-de-Travers, exposé de la Société
d'histoire et d'archéologie.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
<p 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Versoix, Indus-
trie 1 jusqu 'à 20 h, ensuite f i  23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : ? 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu 'à 20 h, ensuite f l  117.

I EXPOSITIONS I 
¦ Galerie de l'Ecole-club Migros : Mas-
ques et coutumes du carnaval de Venise et
d'ailleurs, photos de Jean-François Robert.
¦ Club 44 : Gravures polonaises.
¦ Galerie Sonia Wirth-Genzoni : 40
peintres neuchâtelois de 1870 à 1960.
¦ Bibliothèque de la Ville : L'image de
La Chaux-de-Fonds à travers les cartes et
plans de la ville.
¦ Parc 103: expo collective organisée par
le groupe KA.
¦ Galerie de la Sombaille: Pia Grimm.
aquarelles.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale : votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au f  24 24 24.
É Soins à domicile: f i  53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: f  53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: f  53 3444.
¦ Ambulance: f )  117.

EXPOSITION 

¦ Château de Valangin: jusqu 'au 17 avril ,
exposition de photos de Georges Montan-
don : « Le Val-de-Ruz au début du XXe siè-
cle». Heures d'ouverture, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h , sauf le vendredi après-midi
et le lundi , fermé.

DES RIRES — Ils f useront, lundi après-midi au Théâtre de Neuchâtel
lors de la projection de «Laurel et Hardy à la légion» (/ oie du Lundi,
14 h 30), fan-rtsr
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Maison en feu

¦Auvernier

Spectaculaire exercice de nuit

VOUÉE À LA DÉMOLITION - La maison a servi une dernière f ois à
l 'entraînement des pompiers. fan Treuthardt

Dans la nuit de vendredi à samedi, les soldats du feu
d'Auvernier et deux groupes de renfort de Neuchâtel sont
intervenus dans le cadre d'un exercice sur feu réel.

Vouée à la démolition, l'ancien-
ne maison de M. Cl. Botteron,
mise à la disposition des pompiers
pour des exercices pratiques d'ex-
tinction par M. N. Messerli, l'ac-
tuel propriétaire et promoteur des
villas qui seront bâties à l'extrémi-
té est de la route des Clos, a servi
une nouvelle et dernière fois à
l'entraînement des pompiers.

Peu avant 19 heures, les pre-
miers secours d'Auvernier ont été
alarmés, le feu avait été bouté à
une annexe. Dans le même temps,
un groupe de sapeurs de Neuchâ-
tel équipés d'appareils respiratoi-
res était alarmé pour un feu de
gun • .-

, cave. Après avoir maîtrisé ces
deux incendies, les hommes du
feu ont dû intervenir à l'intérieur
de l'immeuble où deux importants
feux de chambre avaient été allu-
més. L'exercice s'est terminé par
l'embrasement général de la toitu-
re.

Autoroute fermée
Un important dispositif a dû être

mis en place pour le bon déroule-
ment de l'exercice. Par mesure de
sécurité, deux voies de l'autoroute
ont été fermées, la maison se trou-
vant en surplomb de celle-ci. /clhd
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UVINGROOM LE GABIAN

RÉDACTION
du district de Boudry
PSTia Henri VTVARELLI
j j S& jàjl rue des Rochettes 2
frinffiTOj 2017 Boudry
UiMal Tél. 038 42 11 41

Candidats
radicaux

¦ Boudry

Une erreur de manipulation
s'étant produite, la liste des
candidats du Parti radical
de Boudry, publiée dans la
«FAN-L'Express» de same-
di, ne comportait que dix-
sept noms au lieu des dix-
huit annoncés. La voici cet-
te fois complète.

B) Didier Amiet, ingénieur civil
EPFZ, conseiller général ; Silvio Bernas-
china , inspecteur d'assurances,
conseiller général ; Anselme Clerc, chef
de vente régional , conseiller général ;
Claude Cotting, informaticien ,
conseiller général ; Françoise Dapples,
éducatrice, conseillère générale;
Christine Dolder , conseillère générale ;
Claude Droz, directeur d'entreprises,
conseiller communal ; Patrice Février,
peintre, conseiller général ; Maurice
Frainier, 1er secrétaire au Département
de police , conseiller communal ; Greta
Frei, conseillège générale; Christian
Hegetschweiler, commerçant, conseiller
général ; Denis Keller , commerçant ;
Jean-Pierre Kneubùhler , conducteur de
travaux ; Wulf Mùller , rédacteur-dialec-
tologue; Roger Pamblanc, ingénieur
ETS ; Franco Pedrazzini , poseur de sols,
conseiller général ; Alain Russbach, chef
de vente, conseiller général ; Jean-Eric
Wenger, chef de fabrication, conseiller
général.

Ainsi Christine Dolder, «oubliée» , re-
joint ses deux co-listières féminines.
D'autre part, les radicaux boudrysans
n'avaient obtenu que 13 sièges en 1984
(et non pas 15), les «viennent ensuite »
étant appelés à entrer au législatif pour
remplacer deux collègues nommés à
l'exécutif, /hv
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Financement avantageux freinera votre enthousiasme : \\ \\m 10 7 Jw« ™ /?o?/r /fPrêts Paiement par acomptes Leasing .y x
Service discret et rapide

pp* Cabriole t Samouraï et Fr. 17'450.- pour la version wagon. 
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Votre concessionnaire Suzuki se fera un plaisir de vous ^̂ Jjapprendre comment , pour 260. - fr. par mois , ^̂ B a^̂  tm^^ o*4S 04DVI H H^P ^̂ MSvous pourrez être propriétaire de la Suzuki Samourai. ^̂ B̂^̂  ̂ ""SlIFnal B ™̂ 5 I

#^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Suzuki Automobile AG , Brandbachstrasse 11. 8305 Dietlikon , 01/833 47 47
Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai: Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg de l'Hôpital 52, Fleurier: D. Schwab, place d'Armes 8, La Chaux-de-Fonds: Bering

& Co, 34, rue Fritz-Courvoisier. 530- 15910

- v Nouvel appareil
JÊfÊL placé dans le conduit auditif ,

adapté sur mesure pour
jk votre cas particulier .

/ TÈ IMTP A
kr-j U| 1111 un

Jm\. WÊÊMBMMMMW Test gratuit de votre ouïe
Mardi prochain de 9 h. à 11 h. 45
Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Grand-Rue 7,2000 Neuchâtel, tél.038 25 6677
Fournisseur AVS ¦ Al • AMF • CNA 523555 10

Emprunt en fran cs suisses ^_

Oil & Natural Gas Commission (ONGC) I
New Delhi, Inde

avec la garantie du Gouvernement indien

Emprunt 53/s% 1988-1998 H
de fr. s. 150 000 000

- ONGC est l'instrument principal du Gouvernement indien en
ce qui concerne la planification, l'encouragement ,l'organisa-
tion et la réalisation de programmes en vue de développer la
production et la commercialisation du pétrole et du gaz en
Inde.

- En janvier 1988, le rating A2 a été attribué à trois euro-
emprunts de ONGC par Moody's

- L'émission est garantie par le Gouvernement indien.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 53/s% p. a ;  coupons annuels au 14 avril
Prix d'émission: 100Vs% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans ferme
Remboursement: le 14 avril 1998
Remboursement seulement pour raisons fiscales , la première fois en 1989 à
anticipé: 102%, primes dégressives de Vi par an
Fin de souscription: 29 mars 1988, à midi
Libération: 14 avril 1988
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle, !

Genève, Lausanne et Berne.
Numéro de valeur: 751.168
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé-

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

Une annonce de cotation paraîtra le 25 mars 1988 en français dans le «Journal de B
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 25 mars 1988 le prospectus d'émission détaillé peut être obtenu aux
guichets des instituts soussignés. Va lables sont les modalités détaillées dans le pro-
spectus d'émission.

Crédit Suisse Société de
Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA
Suisse
Groupement des Banque Julius Baer Banque J. Vontobel
Banquiers Privés & Cie SA & Cie SA
Genevois
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie Société Privée de

Banque et de Gérance
Banque Hofmann SA Banque Suisse de

Crédit et de Dépôts
Banque de la Banque Romande
Suisse Italienne
La Roche & Co. Banque Privée Edmond

de Rothschild SA
Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
d'Investissements, CBI 

Bank of Tokyo Banque Paribas Commerzbank
(Schweiz) AG (Suisse) S.A. (Schweiz) AG
Lloyds Bank Pic J.P. Morgan Securities Sumitomo Trust Finance I

(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.
539802 10 Â&
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qu 'une butec te ferait plaisir . 
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====_ 538872 10 Tél. (038) 25 25 05.

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

¦ + 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

620704-10

B*" f Bulletin d'abonnement | T
1 t 

" r1 Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: ¦

I D trimestre Fr. 47.50 I
H D semestre Fr. 90.- ;|
r ; D année + 1 mois gratuit Fr. 169.- n
Ll (abonnement annuel seulement) j j
¦ [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

! Nom ; ; |
H Prénom I

, y Nf Rue I l

I N̂  Localité j j

j Date Signature : j
iL 1_ . . T .'T - " ~ "17 _\P_ . ' l:

nmn l IIMIUII |l>Él]JJ

- Livraison, raccordement et service
par les spécialistes Fust

- Rabais à l'emporter , garantie
jusau'à 10 ans

- Nombreuses marques en stock
- Choix permanent de l'OOO

appareils d'occasion
- Paiement contre facture

KENWOOD 7410 J1[|J]|1I1|I[
Il sèche votre linge à ĝMWWÉ
votre convenance: 5HB̂ ^̂ —
légèrement humide • || |
pour le repassage ou p :
prêt à ranger. En- È ¦ • 

m "
l l l
" ...-

combrement réduit 1
(H 67, L50. P 46), "1 MêêêêêMBÀ
grande contenance Î^̂ ^ Î  ̂l ,i
(3.2 kg de linge sec).|JiU' *\ «. B¦ 220V/10A. Une sim- r^/ VJ* g
pie prise suffit! j  .„Uon.d'.°'Jo jH

Prix Fust ^^Srrrmïïfiïlll
T \ \ T \  ' Location durée

j ! 1 1  I minimale 4 mois

Garantie de prix: argent remboursé,
si vous trouvez le même appareil
meilleure marché ailleurs

JMfiil
ÉLECTROMÉNAGER
CUISINE S LUMINAIRES
Marin. Marin-Contro 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/26 68 65
Yvordon. ruo da la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne. ruo Centrale 32 032/22 85 25
Brugg, Carrefour - Hypormaï kt 032/53 54 74
Villara-sur-Glâno. Jumbo Moncor 037/42 5414
Réparation rapide toutes marques 021/20 10 10

1 538873-10 16/K12

A vendre téléphone voiture

Natel
BBC Natelstar en valise, avec numéro
pour toute la Suisse.
Tél. (021 ) 24 40 45 le matin.

539796-10

Si VOUS êtes
toujours ensemble

et que vous fêtez cette année vos 1 5 - 20 -
25 - 30 - 35 - 40 - 45 et 50 ans de mariage,
renvoyez ce coupon à Sion-Expo. C.P..
1950 Sion.
Vous recevrez l' invitation pour participer à
notre grande journée Jubilaires de maria-
ge qui vous est réservée le dimanche 8 mai .

Nom et prénom: 

Adresse : 

Mariés en 1 9 
538874 10 .



Du soleil et des rires
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Le onzième Carnaval du Vallon aux rythmes des «Guggenmusik»

Après un démarrage en douceur vendredi, le Carnaval du
Val-de-Travers a éclaté samedi soir. Sauvé par les « Guggen-
musik » invitées, le cortège d'hier manquait un peu de
piment.

Implanter de « nouvelles traditions»
dans une région n 'est pas chose aisée.
Année après année, le Carnaval du Val-
de-Travers organisé à Fleurier essaie de
se ménager une place au soleil. Emme-
nés par Bernard Cousin , les membres
d'un comité particulièrement dynami-
que se font amuseurs publics le temps
d'un week-end. Ils se « défoncent» sans
compter , bien que l'aspect financier de
la manifestation leur procure pas mal
de soucis.

Vendredi soir
La fête a débuté plutôt modestement

vendredi soir. A l'ancienne salle de
gymnastique — quartier général des or-
ganisateurs — on ne se bousculait guè-
re sur la piste de danse. Mais les choses
pourraient bien changer l'année pro-
chaine. Le comité a plus d'un tour dans
son sac pour inciter davantage d'adultes
à se déguiser. Du côté des enfants, le
problème est résolu. Il suffisait d'assister
au cortège de samedi après-midi pour
s'en rendre compte.

Des rythmes
L'ambiance est montée de plusieurs

crans le soir grâce à l'entrée en lice des
«Guggenmusik». Quelle santé, ces cli-

JEUNE JUSTICIER — Les enf ants se déguisent plus volontiers que les
adultes. fân-Treuthardt

ques carnavalesques ! Et dire qu 'hier
matin , elles étaient au rendez-vous du
concert-apéritif , dans les rues de Fleu-
rier ! Deux heures plus tard , on prenait
des décibels plein les oreilles à la salle
de gym. Les « Schmotzer-Guggi » de Lu-
cerne, les « Frass-Sàk » de Volketswil
(ZH), les «Miuchmaeuchterli » de Bien-
ne , les « Bidons-Bidons» du Val-de-Tra-
vers et les superbes « Samba-Nylon » de
Sierre et Sion se faisaient la pince avant
le cortège.

Evénement de l'année
Le comité du Carnaval avait com-

mandé le soleil pour le défilé d'hier
après-midi. Bien lui en prit puisqu 'un
grand nombre de Vallonniers se sont
massés sur les trottoirs, le long du par-
cours. Aussi timidement que d'habitu-
de, ils ont applaudi les participants.
Quelques chars humoristiques — on
aurait aimé en voir d'autres — illus-
traient certains événements de l'année :
une invasion de rats à la quincaillerie de
Môtiers, les péripéties d'un employé du
RVT, «notre bien-aimée sœur Yolan-
de», les novices de la Chapelle des
Moulins, etc.

Tous les participants au cortège se
sont retrouvés place de Longereuse, où

fut brûlé le Bonhomme Hiver. Anony-
me pour une fois, le mannequin avait
triste figure sur son char. Dommage
que les gens du comité n 'aient pas con-
crétisé leur première idée -, faire partir
en fumée les auteurs du référendum

rattrapperont peut-être après la votation
d'avril, qui sait ? Do. C.

msmi

«GUGGENMUSIK» - Quelle santé! fan Treuthardt

Liste radicale

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Le i nw*A <***w>

Assemblée à l'Hôtel de ville

Dix candidats aux prochai-
nes élections ont été pré-
sentés à l'assemblée du par-
ti radical du Landeron.

La section landeronnaise du parti ra-
dical s'est retrouvée, vendredi soir, au
caveau de l'Hôtel de ville pour y tenir
son assemblée annuelle. Claude Mey-
lan , son président , a fait un tour d'hori-
zon des projets et préoccupations com-
munales, débordant parfois sur des
questions d'intérêt plus général , en sou-
lignant l'attention toute particulière
qu'ils méritent de la part des autorités et
de la population.

Le trésorier, Marcel Panchaud, a dé-
ploré un exercice déficitaire de 1050 fr.,
déficit engendré par la non perception
des cotisations 1987... «C'est donc le
parti le moins cher », a commenté un
des membres, «puisqu 'on y cotise
qu 'un an sur deux ! ». Mme Béguin , au
nom des vérificateurs, a confirmé la
bonne tenue des comptes.

Le président a été réélu - «pour
une durée indéterminée », selon ses
amis, décidément de très bonne hu-
meur - ainsi que le comité , composé
d'Eric Aubert, Hélène Badan , Edgar Bé-
guin , Fred Beutler, André Chételaz.
Marcel Doleyres, BernardGreber , Willy
Jakob, Maria Maurer, Claude Meylan .
Marcel Panchaud et Anne-Marie
Schaer.

L'assemblée a été suivie d'une visite
de l'exposition «Mémoires de pierres »
et d'un joyeux souper-fondue. Mais, au-
paravant , les membres ont pris connais-
sance des dix candidats du parti aux
prochaines élections. La liste présente
trois nouveaux : Rémy Blank , agricul-
teur-viticulteur, Michel Perrenoud , ingé-
nieur ETS, et Claude Meylan , docteur
en sciences économiques.

Les sept autres candidats , anciens,
sont : Hélène Badan , secrétaire, Anne-
Marie Schaer, secrétaire, Fred Beutler ,
responsable technique, Bernard Greber ,
assistant commercial (conseiller com-
munal), Willy Jakob, vice-directeur
(conseiller communal), Gérard Grau ,
menuisier , et Marcel Panchaud , manda-
taire commercial.

A. T.

Beau récita
La Chanson landeronnaise

^

La Chanson landeronnaise recevait ses amis, samedi soir, à
la salle communale, où elle a donné un concert aussi
apprécié que les précédents.

La salle était archi-comble, samedi , et
d'autant plus réceptive que , depuis
bientôt vingt ans, la Chanson landeron-
naise a habitué son public à des réci tals
de qualité. Dirigé par Francis Perret, le
chœur — dont les activités de l 'an pas-
sé, avec notamment le grand concert
dédié à Carlo Hemmerling où les cho-
ristes avaient chanté « Rive bleue » — ,
a présenté un répertoire un peu moins
étoffé que d 'habitude. Le public , com-
préhensif et chaleureux, n 'en a pas
moins ménagé ses app laudissements ,
d 'autant plus que deux succès de l 'an
passé ont pu être goûtés : « L 'île » et
« Prendre un enfant» — qui a eu le
privilège d'un bis — ont donc été cou-
ronnés de faveurs une nouvelle fois.

Quatre autres compositions ont en
outre emporté le public , entraînantes,
voire même dansantes, ou très nostalgi-
ques, tel ce « Chant du soir» .

Jeune chorale de Savagnier , la Taren-
telle a été une découverte pour la plu-
part des auditeurs, même si , l 'été der-
nier, un concert en p lein air avait déjà
permis de prendre la mesure de ce
chœur. Sa fraîcheur et son dy namisme

LA TARENTELLE — Chorale invitée par la Chanson landeronnaise
fan-Treuthardt

ont été plus particulièrement app réciés ,
ainsi que son répertoire, composé prin-
cipalement de chansons à texte, mais
dont les airs n 'étaient pas négligés, bien
évidemment.

Ravi, le public a réclamé un bis de
« La complainte du phoque en Alaska »
et la chanson fétiche du chœur, dirigé
par le Landeronnais Jean-François Pel-
laton, «La Tarentelle ».

Le chef invité a pris la direction des
deux chorales, en f in  de partie, devant
un public passablement impressionné
par la masse de 80 chanteurs réunis sur
la petite scène de la salle comunale.
Ensemble, ils ont interprété deux très
beaux chœurs: un madrigal de Roland
de Lassus et le mélodieux « Tout au
long du Doubs ».

La soirée s 'est poursuivie avec un
sketch amusant « Permis de conduire à
tout âge » , de P.-J. Bonzon , interprété
par le groupe théâtral de la Chanson
landeronnaise et mis en scène par Phi-
lippe Badan. Puis, en compagnie de
l 'orchestre « Les Jacksons» , Tout le
monde dansa jusqu 'au petit matin. '

A. T.Forum vitamine
B Fleurier
21 noms sur la nouvelle liste orange

Le 8 mai, les Fleuri sans trouveront une liste de plus dans
les isoloirs. Récemment constitué, le groupe Forum pré-
sente 21 candidats aux communales.

WmmLE}
Cette fois , ça y est ! Redoutant des

élections plus ou moins tacites et dési-
reux de faire changer les choses, une
quarantaine de citoyens fleurisans ont
constitué un nouveau groupement poli-
tique.

Peint en orange. Forum présente une
liste de 21 candidats. De quoi donner
des cheveux blancs aux membres des
partis traditionnels.

Mais Forum ne s'affiche pas avec un
esprit de revanche. Il est formé de gens
de toutes provenances, de tous intérêts
et de toutes sensibilités.

Ligne directrice du nouveau groupe-
ment : essayer de redonner au village et
à la région un rôle important , une vitali-
té , une envie de vivre. Les membres de

Forum ont le sentiment que les partis
traditionnels ne sont plus en mesure de
le faire. Ils ont donc décidé de se mobi-
liser, sans intention de vivre éternelle-
ment. Ils se sont mis sérieusement au
travail afin d'élaborer un programme,
sur la base de saines discussions.

Aux électeurs d'apprécier et de déci-
der en leur âme et conscience.

La liste orange du groupe Forum
comporte les noms suivants : Roland
Anker , Denis Berthoud , Anne-Claude
Berthoud , André Beuret , Gilbert Bieler ,
Pierrette Bobillier , Jean-Marie Bortolini ,
Jean-Jacques Charrère, Jean-François
Dellenbach , Pierre-Alain Devenoges,
Nadine Diamanti , Daniel Grandjean ,
Olivier Klauser , Yves Landry, Thierry
Marchand , Jean-Pierre Meylan , Cédric
Moerlen. Patrick Perret-Gentil, Béatrice
Schwab, Adrien Simon-Vermot et Willy
Tâche.

Do. C.

FORUM — Pas d 'esprit de revanche. fan Treuthardt

Allez voter!
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Réception des nouveaux citoyens

ILS ONT 18 ANS — Les dures réalités du droit de vote. fan Treuthardt

Les autorités communales
de Fleurier recevaient les
nouveaux citoyens du villa-
ge vendredi soir. Conseil de
circonstance aux jeunes :
prenez le chemin des urnes.

Sitôt franchi le cap des 18 printemps,
les adolescents deviennent des citoyens
à part entière. Ils ont donc leur mot à
dire en matière d'affaires communales.
Pour autant qu 'ils en manifestent l' in-
tention , bien entendu. A Fleurier, 57
jeunes gens et jeunes filles obtiennent le
droit de vote cette année. Vendredi soir ,
33 d'entre eux ont répondu à l' invita-
tion des autorités locales. Une réception
était organisée à leur intention rue du
Grenier , dans la salle du Conseil géné-

ral.
Les cinq membres du Conseil com-

munal étaient présents, ainsi que le pré-
sident du législatif Raymond Berthoud
et le secrétaire régional de la LIM, An-
toine Grandjean. Avec humour , Jean-
Claude Geiser a fait les présentations.
Puis il a rendu les nouveaux citoyens
conscients de leurs devoirs :

— Vous entrez dans votre majorité
civique et pourrez prochainement user
du droit de vote. N 'oubliez pas que les
sociétés locales ont besoin de locaux!

Le président de commune faisait allu-
sion à la prochaine consultation popu-
laire quant à l' achat de la salle Fleurisia.

Jeune parmi les jeunes , Antoine
Grandjean s'est ensuite adressé aux in-
vités :

— 18 ans , c 'est une étape importan-
te. Il y a le permis de conduire , certes,
mais aussi et surtout l 'entrée dans la vie
active. Glisser un bulletin de vote dans
l 'urne est moins grisant qu 'un dérapa-
ge. Mais dans les deux cas, les respon-
sabilités sont importantes.

Le secrétaire régional de la LIM a
incité les nouveaux citoyens à s'engager
afi n de rendre la région vivante, donc
attractive. Les discussions se sont pour-
suivies à table , tandis que chacun faisait
honneur au buffet froid.

Do. C.

Clubs de publicité au Novotel

L'affichage
¦ Thielle-Wavre

Les amis des Clubs de publicité de Neuchâtel et des Mon-
tagnes ont été intéressés à l'affichage en Suisse, thème
d'une conférence qui leur a été proposé à Thielle.

Des sommes astronomiques sont, on
le sait , dépensées pour la publicité. Ain-
si, pas même un peu surpris, les audi-
teurs d'une conférence donnée par Ro-
dolf Narath , responsable du service
marketing de la Société générale d'affi-
chage (SGA), ont appris qu 'en 1985,
3,5 milliards de francs avaient été dé-
pensés dans ce domaine, en Suisse.
L'exposé portant plus particulièrement
sur l' affichage — c'était mercredi soir à
Novotel à Thielle — , les amis des Clubs
de publicité de Neuchâtel et des Monta-
gnes ont retenu que ce secteur avait , la
même année, coûté 120 millions aux
entreprises.

Rodolf Narath a brossé un tableau du
marché suisse de l' affichage , sa réparti-
tion selon les rares sociétés qui l' acca-
parent. Il a évoqué les méthodes de

distribution et s'est arrêté plus particu-
lièrement sur les formats de l' affichage
modulé ou sélectionné. En passant ,
l' orateur a encore avancé quelques chif-
fres. Par exemple : l' affichage modulé
sur format R4 dure 14 jours. Il coûte
12 fr. 10 et dispose de 115.000 surfaces
en Suisse. Dans l' affichage sélectionné,
et pour une même durée, les prix va-
rient du R4 (environ 100 fr.), au grand
format (quelque 850 fr.) en passant par
le plus courant des formats, le R12 (en
moyenne 225 fr.) qui dispose de
30.000 emplacements en Suisse. Les
sociétés d'affichage traitent en généra l
avec les communes. La proportion d'af-
fiches par rapport à la population est
pratiquement constante.

A. T.

Tous azimuts
Qui dit Carnaval du Val-de-Travers

dit aussi élections. Vendredi soir à la
salle de gymnastique, la « Maisonnée
du bout du village de Boveresse » a
décroché le titre de Miss Carnaval. Au
Pub-club , le titre de Prince Carnaval a
été décerné à un superbe clown, alias
Dirk Pinelli. Samedi , l'homme-orches-
tre Jean-François Solange était sacré
Miss Catastrophe. Une heure plus
tard au restaurant de la Place-d'Ar-
mes, le jury posait la couronne de Roi
Carnaval sur la tête des Listérioses,
avec ses vacheries de vacherin et son
berger.

Samedi soir avenue de la Gare, la
vitrine d'un magasin a volé en éclats.
Accident ou acte de vandalisme, allez
savoir! Dans le même temps, quel-
ques rues plus loin , une brave dame
tombait à bras raccourcis — et à
coups de balai — sur un groupe de

jeunes. Son chien ne supportait pas le
bruit des pétards.

Hier à midi , la «Guggenmusik» des
« Miuchmaeuchterli » est partie au
Chapeau-de-Napoléon pour donner
un concert-apéritif. Là-haut, on a bien
voulu leur accorder l'autorisation de
jouer, pour autant que ce soit douce-
ment. Il ne fallait pas réveiller le bébé
qui dormait à l'étage !

Savoureux : président du Carnaval
et généreusement enveloppé, Ber-
nard Cousin a renoncé à se déguiser.
Chaque fois qu 'il s'est affublé d'un
costume et d'un masque, tout le mon-
de l'a reconnu. A force de chercher , le
sympathique Bernard a fini par trou-
ver. Et il conclut :

— Je refais Carnaval l 'année pro-
chaine. Mais cette fois , je retire ma
montre, car c'est elle qui me trahit!
/doc

¦ dMMai
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^3^|m"^B^9j^^Ak ̂  g *» ^̂ ^EÊ~z ŷy\\:;TÏ ŷy^ . ' Bp-aKpfflBjjhA-  ̂ j . S JsWg:::;\

Sierra  Leader  avec ABS:  3 v o l u m e s  22770. -, 2 v o l u m e s  23550. -, b r eak  24070. ¦—-

est l ' é l é m e n t  de sécu r i t é  le p l u s  t o u t  c o m m e  la r ad io  et les  g la -  tes vous seront proposées: garantie

remarquab le  des années  80: même \f  ces t e i n t é e s .  Les c e i n t u -  normale d' un an. De six ans contre -

en f re inan t  à fond , vos roues ne se SI2 res de s é c u r i t é  à f i x a t i o n  les perforat ions par corrosion (sans 
^
t00>f Ŝmir-^'
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Public entre ciel et terre
VAL-DE-RUZ
Succès pour la quatrième Foire du modélisme et bourse d'échange à Dombresson

La quatrième Foire du modélisme et bourse d'échange a
encore une fois tenu ses promesses. Comme l'année der-
nière, elle a attiré, samedi, à la salle de gymnastique de
Dombresson, un nombreux public, très intéressé par la
rareté, la diversité et la qualité des modèles exposés.

L'effort de promotion du «Groupe
modèles réduits du Val-de-Ruz », en col-
laboration avec le Centre du modélisme
de Neuchâtel , a porté ses fruits. Environ
4000 papillons-réclame avaient été en-
voyés aux membres de clubs analogues
en Suisse romande , les avertissant de
cette manifestation. L'appel a été enten-
du.

- Cette foire constitue, pour les
adeptes de ce hobby, l 'occasion de se
rencontrer, de renouer des contacts.

d 'échanger des impressions, explique
M. Alain Favre, président du club vau-
druzien.

PATRONAGE |"5̂ S|— — JlMlP
S'il est vrai que le groupe du Val-de-

Ruz , qui compte une quinzaine de
membres, entretient des liens très ami-
caux avec le club de l'Ajoie , on a même

vu des membres du club de Fribourg
demander à être initiés dans le domai-
ne des hélicoptères, spécialité du club
du Val-de-Ruz. C'est d'ailleurs sur la
scène de la salle de gymnastique que
celui-ci avait monté son exposition
axées sur les hélicoptères. On a pu y
admirer de véritables petites merveilles,
comme l'Ecureuil français, un modèle
qui a demandé plus de 300 heures de
travail et un investissement d'environ
3000 francs. La finition très précise fai-
sait de ce modèle un des plus proches
de la réalité. Mais le Bell 47, un modèle
assez rare, n'a pas passé non plus ina-
perçu.

D'autre part, le Groupe modèles ré-
duits du Val-de-Ruz avait mis à la dispo-

sition des exposants environ 50 mètres
de tables ; il n'en restait plus un centi-
mètre de libre , samedi. L'exposition de
cette année comptait moins d'avions
qu 'en 1987. On pouvait donc observer
des trains électriques, des bateaux, des
modèles réduits de voitures, de mo-
teurs, des planeurs — l'un d'eux, d'une
envergure de 4m20, impressionnait par
son réalisme. Les radios-commande et
autres accessoires faisaient également
partie de l'exposition.

— Dans l 'ensemble, les exposants —
une quarantaine — ont été très satis-
faits de leurs affaires , souligne M. Favre,
les modèles sont, en général , bien par-
tis.

Il est à souligner que le club du Val-

de-Ruz disposera, dès le milieu de l'an-
née, d'un nouveau terrain pour exercer
ses activités. Celui-ci se situe sur la com-
mune d'Engollon et offre des possibili-
tés très intéressantes pour le vol d'héli-
coptères.

Cours pour hélicos
A ce sujet , signalons que le club du

Vallon met sur pied des cours de forma-
tion pour les débutants. L'apprentissage
de la manipulation d'hélicoptères est en
effet plus longue et ardue, paraît-il , que
pour les avions et autres modèles ré-
duits. C'est pourquoi , une bonne for-
mation de base permet souvent d'éviter
des «pépins» dus à l'inexpérience.

J. Psi

À VOIR — Et à admirer: le pays merveilleux des modèles réduits. fan Treuthardt
EXPLICATIONS — Elles n'ont pas manqué tout au long de cette journée.

fan-Treuthardt

Le courant passe

MONTAGNES
¦ La *»h#™rir.*Î .Crf»«Hc

Transports et électricité

Ce sont les adieux à Francis Matthey qui ont constitué le
point fort de la séance du législatif chaux-de-fonnier ven-
dredi soir (voir notre édition de samedi). Auparavant, tous
les rapports au programme ont été adoptés quasi à l'unani-
mité.

La séance a débuté par une interpel-
lation Leuba (PS ) concernant l' effon-
drement de Polyexpo. Le conseiller s'in-
quiétait des autres constructions , publi-
ques ou privées bâties sur le même
modèle et demandait au Conseil com-
munal s'il envisageait d'y opérer des
contrôles réguliers.

Oui unanime moins une voix popiste
pour un crédit de 3.9 millions destiné à
la réalisation de la première étape du
plan directeur pour l' alimentaion et dis-
tribution d'électricité. Cela en équipant
un poste rue Chevrolet, en collabora-
tion avec l'ENSA, et en établissant un
centre de conduite , de contrôle et de
gestion à l' usine Numa-Droz 174,

Charles André Favre (POP) ne voyait
aucun encouragement à des économies
d'énergie dans ce rapport et l' a donc
refusé , estimant qu 'il présentait plutôt
un luxe technocratique qu 'un projet rai-
sonnable. Mais appui inconditionnel cô-
té PRD . PL-PPN et PS. Georges Jean-
bourquin (CC) a rappelé que la con-
sommation a quadruplé depuis que les
structures actuelles ont été mises en
place dès 1949 ; et que les besoins iront
encore en s'augmentant , notamment
compte tenu des projets d'envergure
(futur centre Migros. etc.) . La moindre
panne peut occasionner des pertes fi-
nancières d' importance pour les entre-
prises. Question économies : des mesu-
res sont déjà prises pour trouver les
solutions les plus rationnelles avec les
industries. Quant à la population , elle
est sensible à sa note d'énergie ! Et on
mettra sur pied une campagne de sensi-

bilisation pour réduire la consomma-
tion.

Les autos et les piétons
Oui encore pour un crédit de

550.000 fr. destiné à faire un plan di-
recteur des transports en ville. Mais
Charles-André Perret (PL), à l'origine
d'une motion qui avait suscité ce rap-
port, n 'exprimait qu 'un enthousiasme
très modéré. Si le Conseil communal
était sur la bonne voie , il n 'avait pas
répondu sur un plan concret. Trop
théorique ! Côté POP, sans demander
que l'on supprime les voitures, on ne
voulait pas les laisser légiférer : l'espace
public devait rester un lieu de rencon-
tre. Il y avait des habitudes à modifier
de ce côté-là.

Oui sans histoire du PRD et du PS.
Suzanne Loup (PSO) parlait au nom
des piétons, qui méritent une meilleure
place. Charles Augsburger (CC) d'énu-
mérer les problèmes spécifiques de la
ville, notamment sa topographie (dispo-
sition octogonale des habitations ) qui
ne facilite pas des transformations im-
portantes. Mais le dossier avance , on
dispose déjà de résultats de comptage.
La sécurité des piétons est aussi un
souci de l' exécutif , qui envisage de mo-
dérer la circulation , et pas seulement
dans la vieille ville.

Encore des oui unanimes et à toute
vitesse pour un échange de terrains aux
Cornes Morel et la modification du rè-
glement concernant le tarif de l'eau.
/cld

Plus fou, tu meurs! ¦Dixième carnaval insolite, insolent et superbe: la fête a été belle

Passées à la moulinette, nos édiles locaux, régionaux et
nationaux ainsi que les personnages de tous bords qui font
l'actualité. C'est carnaval, on dit tout : eh bien, on a tout
dit ! Et la fête a été belle, samedi.

Vers 14 h , samedi, on commençait à
voir de drôles de clients dans les bis-
trots, servis par un personnel tout droit
sorti du chapiteau. Ambiance de pré-
braderie en attendant le cortège, d'au-
tant qu 'il faisait doux. Et à 17 h , le
Grand moment : départ du cortège !
Plus fou , tu meurs. Avec les 35 cliques ,
rivalisant de beauté , d' insolite ou d'inso-
lence. Les Guggemusik bâloises entraî-
naient tout le monde, bien sûr , mais
leurs collègues suivaient très honorable-
ment , ainsi la Guggemusik de Winler-
thour arrivée sous le signe du lion , son
emblème. La clique du Soleil , somp-
tueuse à son habitude et la méga-clique
des Apéro-Crèts ; la clique des Trois
Mousquetaires en costumes d'origine
suivie d'autres mousquetaires , des Bâ-
lois cette fois.

La clique Haut Risques de La Sagne
annonçait fièrement la couleur : Haut et
Nue ! Slogan assorti d'un superbe cor-
billard et d'un défilé de Toto en multi-
ples exemplaires. Un ex-conseiller fédé-
ral qui jouait du reste un rôle de pre-
mier plan : la clique des Sifflonniers an-
nonçait « les boulettes à Toto fils de
Tell»; la pomme était une peu blett e et
Tell avait mal visé !

Markus pas oublié

De récents événements offraient pas

mal de ressources côté imagination , ain-
si la clique Markus , composée des amis
de l'artiste le plus marginal et le plus
connu de La Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment interné à Ferreux ; là, tout était
basé sur l'entonnoir qui ornait notam-
ment le chef des infirmiers , juges et
médecins. Le côté satirique était parti-
culièrement présent cette année. «C'est
bête qu 'y déménagent » déplorait la cli-
que Primavera, arborant de superbes
effigies de Matteo, Heidi Deneys, Jean-
Marie Tran (futur ex-animateur du cen-
tre de rencontre) et Toto bien sûr , tout
ça mélangé à des grenouilles , chèvres,
ours et éléphants. Et sarcasmes divers,
parfois grinçants «A Musey-vous à avoir
une Suisse plus éclatante de blancheur
grâce à Arioenz Proper » ou « Si Dubied
avait Dubois devant la maison , il ne
serait pas de travers ». Certaines célébri -
tés locales en ont repris pour leur gra-
de, «Votre meilleur atout: collectionnez
les points Leuba» pour n'en donner
qu 'un exemple. Le journal de carnaval
Le Père Siffleur en a fait de bien pires !

Fait chaud...

Autre moment fort de ce carnaval : la
mise à mort de Bonhomme Hiver à 18
h 30 pile sur la place du Marché. Mou-
vement de foule généralisé : dès qu 'on
eut bouté le feu , tous les pères ont hissé
leurs fistons sur les épaules ! Et cette

fois , on l'a laissé brûler tout son comp-
tant: il ne restait qu 'un petit tas de
braises quand les pompiers l'ont défini-
tivement occis, vers 20 h 45. Les cliques
avaient largement eu le temps d'enta-
mer leur concert monstre, entouré
d'une bonne petite cohue.

Dans les bistrots, inutile de dire que la
fête s'est prolongée très très tardive-
ment, avec série de tranches de vie

aussi insolites que cocasses. L'heure
s'avançant, certaines cliques se «brou-
taient» un peu : on entendait « Etoile
des neiges» de l'oreille gauche et le
« Ranz des vaches » de l'oreille droite.
Une superbe fin de soirée !

CL. D.

W2MMM

C'EST FAIT — Le Bonhomme Hiver achève de se consumer. fan Henry

Impôts augmentes

Référendum
lancé

¦Valangin

Estimant qu'il y a d'au-
tres possibilités que
d'augmenter d'un coup
les impôts de 10%, un
comité s'est constitué à
Valangin et s'oppose à
l'arrêté du 25 février
1988.

Ce comité vient de lancer un réfé-
rendum qui, selon la loi, n'a besoin
que de 15% des personnes admises
à voter pour aboutir, soit une qua-
rantaine de signatures. La récolte de
celles-ci organisée à travers la locali-
té n'a pas été systématique, mais
elle a reçu, malgré tout, l'appui
d'une large couche de la population
(plus de 100 signatures) fâchée
d'être mise devant le fait accompli et
soucieuse de maintenir une charge
fiscale acceptable.

Sans mettre forcément en cause
la gestion des affaires communales,
le référendum devrait susciter une
réflexion attentive; depuis 20 ans au
moins, les autorités ont enregistré
des résultats financiers générale-
ment satisfaisants tout en repous-
sant à plus tard des échéances et
des dépenses que chacun voyait ve-
nir. Malgré le cri d'alarme poussé à
plusieurs reprises par quelques
conseillers qui souhaitaient un plan
de gestion et d'investissement, voire
même un plan de développement
immobilier ' et industriel, rien n'a
bougé sérieusement... sinon les im-
pôts. Ceux-ci, en 1987, ont été fixés
à 90% du bordereau d'Etat et re-
présentaient pour beaucoup une
augmentation par rapport à 1986.

; En décembre 1987, le législatif a
accepté un budget déficitaire de
plus de 120.000 fr. tenant compte
d'amortissements pour l'annexe de
la salie de gymnastique et pour le
traitement des eaux, ainsi que des
dépenses estimées à environ
783.000 francs. En février 1988, sur
proposition du Conseil communal
et de la commission financière, le
législatif a fixé le taux d'impôts à
100% de celui de l'Etat, auquel
s'ajoutent les habituels 5% pour
une taxe d'épuration des eaux et
30 fr. par personne majeure. "

En nombre ««*»*** ¦¦«*¦«*
Le comité référendaire se recrute

parmi des personnes hors-partis. Il
espère que la population se rendra
aux urnes en nombre. Afin que la
votation se déroule au plus vite, la
récolte des signatures a été abrégée,
quand bien même d'autres person-
nes souhaitaient encore signer le ré-
férendum, /am

¦ rJMMgl
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t**- ̂ J - KSSM
SP EmïfiIiiiT̂ I itSfiî r
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 1160. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradin

tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne
W. Gattolliat, tél. 61 11 86. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. Li
Côte-aux-Fées: Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron: Garage P. Maillai

tél. 51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel
Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Case

S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter , tél. 55 11 87.
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

Communication
aux détenteurs de bons d'option «A»

de notre emprunt à option subordonné 2Vz% 1986-96,
fr. 165 000 000.-, avec bons d'option («A» et «B»)

Selon les conditions d'émission, le droit d'option du bon d'option «A» permettant d' ac
quérir des parts sociales de notre établissement échoit

le 31 mars 1988.
Jusqu 'à cette date , chaque groupe de 5 bons d'option «A» donne droit d' acquérir 2 part :
sociales de la Banque Populaire Suisse d' une valeur nominale de fr. 500 - au prix d<
fr. 1800- la part. Les parts acquises moyennant les bons d'option donnent droit au divi
dende à partir du 1er janvier 1988.
Après le 31 mars 1988. les bons d'option «A» seront sans valeur

Berne , le 18 mars 1988 Banque Populaire Suiss<

Numéros de valeur
029 740 obligations avec bon d'option («A» et «B»)
132 064 bon d'option «A» de l' emprunt 2'A% 1985-96

E
i¦ . ¦
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
538955 10



SUPERBE — Le coup de tête victorieux de Luthi qui plane au-dessus de
Kauf mann et M. Millier. fan Treuthardt

MATCH NUL — Entre le Xamaxien Sutter et le Lucernois Birrer.
fan-Treuthardt

ptl football J L'équipe de Gress perd un point précieux contre Lucerne

Neuchâtel Xamax - Lucerne 1-1 (1-0)
Hier après-midi, Neuchâtel Xamax n'a pas été à la hauteur
du soleil printanier qui brillait sur la Maladière. L'équipe de
Gilbert Gress a en effet présenté un visage plutôt pâlot et
elle a dû concéder un point au FC Lucerne, au terme d'un
match qui n'a valu que par son intensité et son suspense
finals.

La première mi-temps a été d'une
indigence rare. D'un côté, un Luceme
très défensif avec un seul attaquant
(Halter) , de l'autre un Neuchâtel Xamax
à court d'idées, terriblement emprunté
devant le rideau «bleu et blanc » tiré
devant le gardien Tschudin. Consé-
quence : une seule occasion de but
pour l'équipe de Gress, par Sutter
(26me), qui a vu sa «bicyclette » frôler le
montant de la cage lucernoise.

Exploit de Luthi
L'ouverture du score par Luthi

(36me) ? Elle résuite plus d'un exploit
personnel du petit avant-centre neuchâ-
telois que d'un mouvement collectif di-
gne de ce nom. A l'origine, en effet, une
balle arrêtée sur l'aile droite et un coup-
franc botté par Sutter. Luthi s'est élevé
au-dessus de la mêlée, entre Martin
Mùller et Kaufmann, et a battu splendi-
dement de la tête, à ras du poteau , le

Aarau - Lausanne 3-1 (1-1); Grass-
hopper - Servette 3-3 (1 -1 ) ; Neuchâtel
Xamax - Lucerne 1-1 (1-0) ; Saint-Gall
- Young Boys 2-1 (2-1).

1. NE Xamax 2 1 1 0 4- 2 19

2. Grasshopper 1 0  1 0  3- 3 16
3. Aarau 1 1 0  0 3- 1 15
4. Servette 2 1 1 0  7 - 4  15
5. Saint-Gall 2 1 0  1 3- 5 14
6. Lucerne 1 0  1 0  1- 1 13
7. Young Boys 1 0  0 1 1 - 2  13
8. Lausanne 2 0 0 2 2 - 6  12

Prochain tour
Mercredi: Servette - Neuchâtel Xa-

max, Lausanne - Saint-Gall, Lucerne -
Aarau, Young Boys - Grasshopper.

Groupe 1
Bulle - Bâle 0-2 (0-0); Old Boys -

Schaffhouse 2-1 (1 -1 ) ; Etoile Carouge
- Bellinzone 3-1 (1-0); Malley - Wet-
tingen 1-0 (1-0).

1. Bâle 2 2 0 0 6 - 0  4
2. Schaffhouse 2 1 0  1 3 - 3  2

Bellinzone 2 1 0  1 3 - 3  2

4. Malley 2 1 0  1 2 - 2  2
5. Old Boys , 2 1 0 1  2 - 3 2
6. Et. Carouge 2 1 0  1 3 - 5  2
7. Wettingen 1 0  0 1 0 - 1  0
8. Bulle 1 0  0 1 0 - 2  0

Mercredi: Bâle - Malley, Bellinzone
- Bulle, Schaffhouse - Carouge, Wet-
tingen - Old Boys.

Groupe 2
CS Chênois - Zurich 3-2 (2-1) ;  Lu-

gano - Sion 3-2 (1-1); Martigny -
Chiasso 5-0 (2-0); Locarno - Granges
2-1 (1-0).

1. Locarno 2 1 1 0  3 - 2  3
2. CS Chênois 2 1 1 0  4 - 3  3

3. Lugano 1 1 0  0 3 - 2  2
4. Martigny 2 1 0  1 6 - 3  2
5. Zurich 2 1 0  1 5 - 4  2
6. Sion 2 0 1 1  3 - 4  1
7. Chiasso 2 0 1 1  1 - 6  1
8. Granges 1 0  0 1 1 - 2  0

Prochain tour
Mercredi: Chiasso - Chênois, Gran-

ges - Martigny. Sion - Locarno, Zurich
- -Lugano.

gardien Tschudin.
Les Neuchâtelois ont encore réclamé

un penalty pour une faute flagrante de
Widmer sur Lei-Ravello (45me), mais
en vain. M. Schlup n'avait rien vu...

Terrain difficile '<
C'est tout , ou presque, pour cette

première mi-temps, pas à la hauteur de
ce que pouvaient en attendre les 11
600 spectateurs. A la décharge des ac-
teurs, il faut reconnaître que la pelouse
de la Maladière, très lourde et terrible-
ment bosselée, ne favorisait pas la circu-
lation du ballon. Un handicap plus con-
séquent pour Neuchâtel Xamax que
pour Luceme, dont la technique n'est
pas la meilleure des qualités.

„. Avec Stielike titularisé d'entrée, sur le
flanc droit , les hommes de Gress «ont
inconsciemment ( ?) commis l'erreur de
solliciter systématiquement l'Allemand.
D'où, un manque flagrant de variété

dans leur jeu , avec toujours les mêmes
schémas sous la tribune Sud, alors que
Ryf et Nielsen appelaient en vain le
ballon de l'autre côté...

Réveil lucernois
Après le thé, mené 1-0, Lucerne a

modifié ses batteries en faisant entrer
l'avant-centre islandais Gretarsson à la
place du stoppeur Kaufmann. Mieux
soutenu à l'approche de la cage de
Corminboeuf, Halter a alors menacé à
deux reprises le gardien neuchâtelois
sur des ruptures (48me et 64me). L'en-
hardissement des visiteurs s'est concré-
tisé après 20 minutes, sur une balle
perdue bêtement par Sutter, tandis que
les Neuchâtelois menaçaient Tschudin.
Sur le «contre », Mohr pouvait déborder
Ryf sur l'aile droite et centrer de la ligne
de fond malgré le défenseur xamaxien.
Une balle repoussée par Corminboeuf
dans les pieds de Gretarsson, qui
n 'avait plus qu 'à la glisser dans le but
vide.

Cette égalisation piqua les Neuchâte-
lois à vif. Ceux-ci se jetèrent alors à
corps perdu dans la bagarre, cherchant
à forcer la décision. U s'ensuivit des
situations brûlantes devant Tschudin ,
dont cette incroyable action de la 82me
minute, ponctuée par un premier tir de
Luthi sur le poteau et un second de

Lei-Ravello sur la latte. A se tirer des
balles !

Erreurs individuelles
Au vu des occasions de but , il est vrai

que l'équipe de Gress n'aurait rien volé
en empochant les deux points. Cepen-
dant, ce demi-échec des Neuchâtelois
n'a rien d'étonnant sur la base du
match d'hier. Individuellement, on a no-
té un nombre incroyable d'erreurs qui
auraient pu coûter très cher. A preuve,
ces deux «cadeaux » de Lei-Ravello et
Ryf en l'espace de deux minutes (75me
et 77me), qui ont offert aux Lucernois
des actions de rupture à trois contre
deux. Avec un peu plus de lucidité , de
vista de la part du porteur du ballon (en
l'occurrence les deux fois l'Allemand
Mohr), Lucerne aurait même pu porter
l'estocade...

Chez Neuchâtel Xamax, le milieu du
terrain s'est montré étonnamment à
court d'idées, à l'image d'un Hermann
au-dessous de sa vraie valeur. Les atta-
quants ? Disposant de peu de liberté, ils
n'ont jamais pu se dépêtrer de leur
cerbère respectif , excepté Luthi lors de
son but. Bref , les rnei|leurs Xarrja ĵgr^ il
faut les rechercher en défense, avec le
jeune Fasel et le libero Geiger.

Fabio Payot

Xamax s'embourbe

Il y avait penalty
«Si nous avions concrétisé nos occasions de but et que les
deux pénalties avaient été siffles, la rencontre aurait évide-
ment pris une tout autre tournure ». C'est Robert Lei-Ravel-
lo qui s'exprimait en ces termes à l'issue de la rencontre.
Un Lei-Ravello qui indiquait que les deux fautes dont il
avait été victime étaient on ne peut plus flagrantes.

— La première fois , expliquait l'ex-
Servettien, alors que j 'avais passé mon
adversaire, il m'a fait un croche-pied. La
seconde fois , c'était sur la phase des
deux poteaux: j 'ai été poussé sans que
l 'arbitre intewienne.

Au moins un penalty
Les avis étaient d'ailleurs unanimes

dans le vestiaire neuchâtelois: l'arbitre
avait ignoré «au moins» un penalty.

— Que l 'arbitre, à deux reprises, ne
voie pas la faute, ça peut arriver, obser-
vait à ce propos Gilbert Gress. Mais
pourquoi les juges de touche n 'ont-ils
pas levé leur drapeau ?

L'entraîneur des «rouge et noir », ce-
pendant , mettait l'accent sur un autre
phénomène pour expliquer la presta-
tion moyenne de ses poulains :

— C'est vite vu: nous devions jouer
vendredi soir à cause d 'une soi-disante
retransmission télévisée. Cela a bien sûr
perturbé notre préparation habituelle , et
je peux vous assurer que cela ne se
produira p lus... Mais surtout, nous
avons encore dû faire 70 km vendredi
pour pouvoir nous entraîner: il n 'y avait
aucune possibilité à Neuchâtel !

Fichu printemps
Gilbert Gress indiquait encore que le

temps qui régnait hier après-midi sur
Neuchâtel était tout sauf profitable. Un
temps qu 'il détestait lorsqu 'il était
joueur. Propos repris par Robert Luthi :

— Lorsque vous vous êtes entraînés
toute la semaine sous la p luie et dans le
froid , ce soleil et cette chaleur vous.. tuent ". Tout le monde s 'en est plaint.

Autre «circonstance atténuante»: le
terrain.

— Un terrain lourd favorise toujours
l 'équipe qui défend , rappelait ainsi Phi-
lippe Perret. Jouer derrière et dégager
loin devant , c est plus facile que de faire
le jeu. En seconde mi- temps, nous
n 'avons même p lus pu pratiquer notre
jeu.

Le Sagnard admettait toutefois que
les Xamaxiens n 'étaient pas exempts de
reproches :

— Je ne sais pas pourquoi mais.

comme contre Lausanne et Lugano ,
nous avons commis l 'erreur de reculer
de plus en plus lors des 45 dernières
minutes. Cela a permis aux Lucernois
de jouer plus haut dans le terrain. A
partir de là, ils ont pu se créer davanta-
ge d 'occasions et ils ont pris confiance.

Résultat justifié
L'un des rares Neuchâtelois à ne pas

considérer que Xamax a perdu un point
hier après-midi : Uli Stielike. Un Stielike

qui , soit dit-en passant, reconnassait
avoir ressenti des douleurs dès la 30me
minute de jeu ( 17 faudra voir lundi
comment ça aura évolué , précisait-il).

— Au vu de la rencontre, je ne crois
pas que nous avons perdu un point.
Luceme s 'est aussi crée des occasions.
A l'exception du penal ty non-sifflé de la
Ire mi-temps, le résultat est donc juste.
De toute façon , nous avons aussi fait
match nul contre Lucerne la saison der-
nière, et cela ne nous a pas empêchés
d 'obtenir le titre national...

Quant à Friedel Rausch, l'entraîneur
lucernois, il se montrait bien évidem-
ment très satisfait :

— J 'adresse tous mes compliments à
mes joueurs. Repartir de Neuchâtel
avec un point , il y de quoi être fier.' .

Pascal Hofer

Ema
Neuchâtel-Xamax - Lucerne
1-1 (1-0)

Maladière. - 11 .660 spectateurs. -
Arbitre : Schlup (Granges).

Buts : 36' Luthi 1-0. 65 Gretarsson
1-1.

Xamax:  Corminboeuf; Geiger; Perret ,
Fasel , Ryf; Stielike (73' Chassot), Her-
mann , Lei-Ravello; Sutter , Luthi, Nielsen
(81 ' Kaltaveridis).

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Widmer ,
Kaufmann (46' Gretarsson), Birrer; Mar-
tin Mùller , Marini. Mohr, René Mùller;
Bernaschina (6V Schoenenberger), Hal-
ter.

Notes : Xamax sans van der Gijp,
Mettiez et Urban (blessés). Lucerne sans
Waser (blessé). Avertissements : 14'
Martin Mùller , 24' Halter , 53' Gretarsson ,
81' Schoenenberger. A la 82me , Luthi
puis Lei-Ravello tirent sur le poteau.

St-Gall - Young Boys
2-1 (2-1)

Espenmoos. - 7000 spectateurs. -
Arbitre : Mercier (Pully).

Buts : 29' Hegi (penalty) 1 -0. 42' We-
ber 1-1. 45' Hengartner 2-1.

St-Gall : Huwyler; Jurkemik; Pitsch ,
Irizik , Hengartner; , Gaemperle , Fischer ,
Hegi (74' Piserchia), Alge; Metzler (80'
Brascher), Zwicker.

Young Boys : Zurbuchen; Conz;
Wittwer , Weber , Baumann; Jeitziner
(46' Koezle), Holmqvist , René Sutter
(74' Fimian); Zuffi , Maissen, Alain Sut-
ter.

Notes : 250me match de LNA pour
Weber. Avertissements: 52me Pitsch,
56me, Alain Sutter.

Aarau - Lausanne
3-1 (1-1)

Brugglifeld. - 6600 spectateurs. -
Arbitre : Philippoz (Sion).

Buts : 10' Lunde 1-0. 21' Castella 1-1 ,
54' Lunde 2-1 , 86' Lunde 3-1.

Aarau:  Boeckli; Osterwalder; Wass-
mer, Tschuppert , Killian; Thomas W yss
(82' roessli), Herbert, N'Ti , Kuhni (36'
Daniel Wyss) ; Rufer , Lunde.

Lausanne: Milani; Tornare; Hertig.
Bissig, Fernandez (80' Duc); Schùr-
mann , Antognoni, Gertschen (80' Ta-
chet);  Castella , Thychosen, Chapuisat.

Notes : Aarau sans Rindlisbacher et
Schaer (suspendus). Lausanne sans Se-
ramondi (blessé). Débuts de Lunde et
N'Ti. Kuhni, après un choc avec Castella ,
est évacué sur une civière. A la 48me, tir
sur le poteau de N'Ti. Avertissement : 46'
Tornare.

Grasshopper - Servette
3-3 (1-1)

Hardturm. - 6800 spectateurs. - Ar-
bitre : Peduzzi (Roveredo).

Buts : 13' Bamert 0-1. 33' Gren 1-1.
49' Andermatt 2-1. 55' Andermatt 3-1.
74' Eriksen 3-2. 89' Besnard 3-3.

Grasshopper: Brunner; Egli (64'
Stiel); In-Albon, Imhof , Blanchi; Koller ,
Andermatt, Ponte, Sforza (84' Stutz);
Matthey, Gren.

Servette : Marguerat; Decastel (66'
Egli); Hasler , Cacciapaglia, Schaelli-
baum; Besnard, Bamert, Favre, Kok;
Eriksen, Rummenigge (81' Sinval).

Chênois -
Zurich 3-2 (2-1)

Trois-Chêne. - 1700 spectateurs. -
Arbitre : Bochsler (Bâle).

Buts : 6' Navarro 1-0; 35' Celso 2-0;
42' Linford 2-1 ; 63' Landolt 2-2; 68'
Fiorina 3-2.

Chênois : Willomet; Michel; Manz,
Morel, Pizzinato; Recordon, Celso, Ro-
driguez (70' Curtet) ; Fiorina, Navarro,
Oranci (70' Dario).

Zurich : Tornare; Landolt; Hedinger,
Perise, Kundert (30' Stoob) ; Andrac-
chio, Thern, Bickel , Schlumpf (46' Fa-
hin); Linford, Jurg Studer.

Martigny -
Chiasso 5-0 (2-0)

Octodure. - 1400 spectateurs. - Ar-
bitre. Zurkirchen (Zell).

Buts : 32' Bregy 1-0; 40' Bregy 2-0;
57' Zwygart 3-0; 74' Marchand 4-0; 87'
Bregy (penalty) 5-0.

Martigny: Frei; Rapolder; Yvan Mo-
tet , Christophe Moulin, Barman; Zwy-
gart , Bregy. Reynald Moret (82' Taica),
Cicha (77' Burn); Ben-Brahim, Mar-
chand.

Chiasso : Zanini; Neumann; Testa ,
Kalbermatter , Falconi; Lurati , Bordoli
(59' Franceschi), Di Muro, Fontana (78'
Guillaume) ; Leva , Romagnoli.

Notes : avertissement à Fontana
(3V).

Locarno -
Granges 2-1 (1-0)

Lido. - 2900 spectateurs. - Arbitre :
Christe (Lausanne).

Buts : 3' Corti (auto-goal) 1-0; 71'
Gianfreda 2-0; 72' Ciolek 2-1.

Locarno: Nicora; Forestier; Arrigoni,
Laydu, Giani; Gianfreda , Schônwetter,
Siwek; Omini (85' Bordignon), Kurz ,
Zaugg.

Granges : Walker; Gunia; Born ,
Strub, Corti; Lùthi, Ciolek, Jaggi, Hirschi
(60' Mautone); Fluri (56' Du Buisson),
Maier.

Note: avertissement: 67' Arrigoni .

Lugano -
Sion 3-2 (1-1)

Cornaredo. - 4000 spectateurs. -
Arbitre : Rôthlisberger (Aarau).

Buts : 3' Cina 0-1. 35' Gorter (pénal- ,
ty) 1-1.  66' Elia 2-1. 76' Elia 3-1. 84'
Balet 3-2.

Lugano : Engel; Zappa; Ladner, De-
giovannini, Gatt i ;  Maccini (78' Colom-
bo), Penzavalli, Gorter , Jensen; Elia, Pe-
losi (88' Hafeli).

Sion : Pittier; Fournier ; Ostergaard ,
Balet , François Rey; Piffaretti , Carlos
Manuel , Lopez ; Cina , Brigger (79' Praz),
Bonvin.

Etoile Carouge-Bellinzone
3-1 (1-0)

Stade municipal.— 1300 specta-
teurs.— Arbitre : Kellenberger (Zolli-
kon).

Buts : 15' Regillo 1-0. 53' Regillo
2-0; 83' Regillo 3-0. 87' Jacobacci 3-1.

Etoile Carouge: Pédat; Rotzer;
Spagg iari , Harder , Toth; Walder , Bro-
dard , Radi; Rodriguez, Regillo (84' No-
guès), Isabella (72' Dutoit).

BellirvjîLone: Mellacina; Jakubec; Gil-
li, TogninVlSeriTiann; Altonen, Aebi (76.'-¦ '..-
Reich), .Frègno , Meier (46' Pellegrini);; .,.
Jacobacci, Turkylmaz.

Old Boys - Schaffhouse
2-1 (1-1)

Schùtzenmatte: 1100 spectateurs.
— Arbitre : Klôtzli (Mallerey).

Buts : 11' Troiani 1-0. 15' Engesser
1-1. 83' Troiani 2-1.

Old Boys : Schenker; Jan, Cosenza,
Maurer, Mattioli; Spicher (18' Baumlin),
Fanciulli , Lius (82' Andzeczyk), Lùdi;
Kàgi , Troiani.

Schaffhouse: Lehmann; Fringer;
Mâcher (86' Di Matteo), Meier, Stoll;
Dreher , Mercanti, Thoma; Heydecker ,
Engesser, Filomeno.

Notes : avertissements à Lùdi (38me),
Dreher (48me).

Malley-Wettingen
1-0 (1-0)

Bois-Gentil.— 650 spectateurs.—
Arbitre: Rudin (Liestal).

But : 11' Payot 1-0.

Malley: Rémy; Knigge; Schrago,
Thomann, Niederberger; Salou, Moret,
Higueras (62' Uva); Junod (81' Ducret),
Martelli, Payot.

Wettingen; Stiel; Rueda; Germann,
; Schepull, Frei;_Peterhans, Hausermann,
I Svensson, Marin; Eriberg (62', MautQ.- .

ne). Remark (76' Bertelsen).

Bulle - Bâle
0-2 (0-0)

Bouleyres.— 2800 spectateurs.—
Arbitre : Fischer (Arch).

Buts : 87' Moorthy 0-1. 92' Bùtzer
0-2.

Bulle : Rademacher; Aubonney ; Salvi,
Bouzenada; Sampedro, Rossli , Coria
(88' Zurkinden), Rumo; Mora, Dmitric,
Lehnherr.

Bâle: Suter; Hauser (54' Mata); Cec-
caroni, Bernauer , Fùri ; Hànni (60' Moor-
thy), Bùtzer, Dittus, Nadig ; Thoma , Rah-
men.

Notes : 54me Hauser victime d'une
fracture du bras.

Avertissements à Dmitric (62me) et
Hanni (73me).

# Brugglifeld
B) Des changements au Brugglifeld;

nouvelle direction avec le duo Kostka -
Walter Seiler , qui remplacera Hitzfeld -
Vogel , et surtout deux étrangers qui
marquèrent la rencontre Aarau-Lausan-
ne:

Lars Lunde, le revenant sur terrain
helvétique a réussi une performance
aussi probante que lorsque Young-Boys
s'imposa à la Maladière et gagna le titre.
Cest tout dire . Quant à Sami Opoku
N'tit deviendra sous peu la coqueluche
du public argovien. Son labeur , ses dé-
viations, son sens du jeu et ses tirs
meurtriers vont le faire apparaître dans
la liste des «buteurs ». Hier , seul Milani
(47me, 55me et 70me) ou le poteau
l' en privèrent.

B) Si Umberto Barberis était content
de ses jeunes joueurs, il était très déçu
du comportement de ses vedettes, An-
tognoni et Thychosen. «Si , à l 'avenir,
elles n 'arrivent pas à mieux jouer que
les jeunes du coin, je les la isserai sur le
banc. Il est impensable que ce soient
des jeunes qui tirent l 'équipe et que les
vedettes se promènent. Aara u m 'a lais-
sé une excellente impression et ses nou-
veaux étrangers ont fait une entrée fra-
cassante.

B) Ortmar Hitzfeld était content de
cette reprise : •¦ Lausanne , bien organisé ,

nous a causé quelques problèmes en
première mi-temps. Par la suite, nous
avons joué p lus directement et opéré
notre « pressing ». Cela fu t  déterminant.
Toute l 'équipe m'a fait plaisir, notam-
ment les nouveaux. Dommage que
nous ayons perdu Kuhni. Pour nous il
est important que nous ne perdions pas
nos deux prochaines rencontres, contre
Luceme et St-Gall , afin de nous présen-
ter en forme otpimale pour recevoir
Neuchâtel Xamax et mettre f in  à notre
série négative .au Brugglifeld. Jet

# Espenmoos

B) En l'espace d'une semaine, on a
réussi trois exploits à Saint-Gall :

Mercredi, l'Espenmoos était encore
recouvert de 45 centimètres de neige.
Hier, il était complètement déblayé et la
pelouse était praticable. Et pendant que
les dirigeants saint-gallois cherchaient
un sponsor pour Hans-Pèter Zwicker, ils
trouvaient dans la même minute , l'occa-
sion d'envoyer Tardelli en vacances
pour blessure, paraît-il. On peut se de-
mander s'ils savent ce que vaut le foot-
balleur transalpin.

Le troisième exploit a eu lieu pendant
la partie : en 90 minutes, les 22 acteurs
ont commis pas moins de 48 fautes (24
contre chaque équipe), /rw



# Cornaredo
B) Lugano-Sion. avec deux équipes

les nerfs à fleur de peau , mais pauvre
techniquement Ce match a plu en rai-
son de l' engagement de tous les ac
leurs. Pns à froid à la deuxième minute ,
les Luganais ont bien réagi. Leur suc
ces. bien que contesté jusqu 'à la derniè-
re minute par les Sédunois. est amp le-
ment mérité, le gardien Pittier ayant été
sollicité deux fois plus souvent qu 'En-
gel.

B) A la conférence de presse
d'après-match , Peter Pazmandy ne ca-
chait pas sa déception. Il déclarait :
— Sion a montré un triste visage. Aussi
bien dans son comportement que dans
son jeu. Je suis désolé. Je ne com-
prends pas que des garçons internatio-
naux ou ex-intemationaux ne fassent
pas preuve de p lus de fierté.  A Sion . on
oublie que le football se joue avec et
sans ballon. Ap rès avoir pris rapidement
l 'avantage , je pensais que l 'équipe irait
en s 'améliorant. Cela n a pas été le cas.
Lugano a mérité son succès. J espère
que mercredi , contre Locarno, il y aura
une réaction. Sinon . Sion sera au fond
du gouffre.

B) Pour sa part . Marc Duvillard , s'il
se montrait satisfait du résultat , ne l'était
pas de la qualité de jeu : - A Neuchâ-
tel , nous avons été bien meilleurs, disait-
il. Aujourd 'hui , nous avons manqué
trop de passes et perdu trop de ballons.
Nous avons davantage mis l 'accent sur
l 'envie de vaincre et sur l 'engagement
que sur la technique. Ce n 'est pas un
reproche que je fais à mes joueurs,
simplement une constatation, /de

# Hardturm
B) Les absents ont eu tort. Ce Grass

hopper ¦ Servette (3-3) fut d' une excel-
lente qualité Le partage des points ne
lèse personne il faut souligner le mérite
des Genevois qui menés par 3 à 1 dès
la 55me minute, firent preuve d' un es
pnt de corps admirable pour obtenir un
partage de points que l'on croyait im
possible

Q L'amvée de Jean-Claude Donzé a
transformé un ensemble qui ne joua
jamais en calculateur. Bien répartis sur
le terrain , les yeux virés sur le but de
Brunner , les Romands conquirent ceux
qui doutaient d'eux. A l' applaudimètre
ils n 'eurent , en tout cas. rien à envier à
leurs rivaux,

fi A la sortie des vestiaires , Kurt Jara
ne pleurait pas sur le point «perdu ».
Pourtant remarquait-il , lorsque Caccia
pag lia tenta à deux reprises de faucher
Stiel il aurait dû voir le carton rouge ,
jurait il. L 'occasion de but ne pouvait
être p lus nette. Avec un arbitre alle-
mand . Servette tenninait à 10. Je doute
que dans ces conditions il serait parue
nu à égaliser .
0 Comme son uis-à-uis, Donzé ad

mettait que le partage de la pomme en
deux n 'était pas une injustice : Avant
que les ¦¦ Sauterelles >• ne s 'assurent un
avantage nous aurions également pu
prendre les devants. Aujourd 'hui , je  tire
un coup de chapeau à tous mes •hom-
mes qui m 'ont fait  un plaisir inestima-
ble. Perdre par 3 à 1 à 16 minutes de la
f in  et tout de même revenir, il fau t  le
faire , admirait-il. /adp

Colombier rate le coche
^̂  

football Première ligue : deux « minces » défaites neuchâteloises

Grand-Lancy - Colombier 1-0 (1-0)
Le match, qui s'est déroulé hier matin sous un beau soleil
de printemps, fut une partie très plaisante dirigée de main
de maître par M. Gottfried. Malheureusement, la qualité du
spectacle offert ne profita pas à Colombier, qui dut s'incli-
ner d'une petite longueur malgré une prestation sans com-
paraison avec celle de dimanche passé.

Les hommes de Gerber ont dominé
la majorité des débats. Au terme de la
première mi-temps, après s'être offert
de très bonnes occasions, ils auraient

pu mener 1 voire 2 à 0. Au lieu de cela,
c'est Grand-Lancy qui ouvrit la marque
sur la seule réelle occasion qu 'il se créa
avant la pause. Mitrovic . habilement ser-

ÉNERGIQUE — Tir du Boudrysan Leuba devant le Genevois Stef anovic.
SOUS l 'œil de l 'arbitre Roduit. fan Treuthardt

vi par Cacciapaglia . profita du fait que
Scholl était trop avancé pour marquer
d'un tir puissant sous la latte. Deux
minutes plus tard , sur un coup franc du
même Mitrovic . le gardien neuchâtelois
« sortit » magnifiquement la balle de la
lucarne et se racheta de son erreur
précédente.

Mi-temps neuchâteloise
Au vu de la première période, les

quelques supporters neuchâtelois espé-
raient , avec raison , un retour de leur
équipe. Cette dernière domina entière-
ment la deuxième mi-temps. Les Gene-
vois se contentaient de répliquer par

des contres, ce qui explique le nombre
de corners concédés par les Neuchâte-
lois.

Finalement, malgré tous ses efforts .
Colombier ne parvint pas à arracher
l'égalisation, qu 'il aurait méritée.

11 est tout de même dommage que
Colombier ne soit parvenu à marquer ,
car un point aurait redonné confiance à
toute l'équipe. Les hommes de Gerber
traversent une période difficile. Il faudra
énormément lutter pour s'éloigner défi -
nitivement de la zone dangereuse.

N. G.

.¦ ¦ . /r'ï- -: -- - ' '

Boudry -
Urania Genève-Sports
1-2 (1-0)

Stade de Sur-la-Forêt. 200 specta-
teurs. - Arbitre : Roduit (Sion) .

Buts : 17me Favre 1-0; 63me Perraud
1 1 , 70me Pelfini 1-2.

Boudry : Margueron; G. Negro ; Moulin .
Da Cruz , Matthey ; Molliet . A. Binetti ,
Cano; Q. Negro (Schmutz), Leuba , Favre.
Entraîneur: Dubois,

UGS: Nanjod; Stefanovic ; J.-C Poli ,
Hirt (Brosier ), Burgos ; Attia, A. Poli , To-
mas ; Perraud , Paratore , Pelfini.

Notes: avertissement à Pelfini et à Mou
lin. Coups de coin : 2-6 (0-3).

Grand-Lancy - Colombier
1-0 (1-0)

Stade de Marignac. ¦ 400 spectateurs .
- Arbitre : Gottfried , de Seedorf.

But : 37me Mitrovic.
Grand-Lancy : Liniger ; Garbani; Bar-

ras ; Mitrovic ; Cotting ; Casutt ; Roch; Mat-
tioli; Godel (72me Batardon ); Ribordy ;
Cacciapaglia (72me Joffre). Entraîneur:
Pon.

Colombier : Scholl ; Meyer ; O. Deagos
tini ; Freiholz ; Jacot; Salvi ; Boillat ; V. Dea-
gostini; Masserey ; Panchaud (73me Cor-
nu); Verardo (75me Perniceni ) . Entraî-
neur: Gerber.

Notes : Colombier sans Forney, Buillard
(blessés) et Broillet (suspendu). 75me mi
nute , Verardo doit quitter le terrain , suite à
un choc avec Casutt. 39me minute , avertis-
sement à Boillat. Coups de coin: 11-3
(5-2) .

Marin - Audax 0-1 (0-0)
Marqueur : Egli.
Marin : Petermann ; Verdon ,

Goetz, Ueberschlag, Waelti ; Perreira
(Fischer), Tortella , Furst ; Binetti ,
Schenk (Pinho), Haas. Entraîneur:
Mundwiler.

Audax : Bachmann ; Rosato,
Bonfigli , Egli , Tuzzolino (Consbli),
Franzoso, Suriano, Gardet :
V. Ciccarone, Torri , M. Ciccarone
(Losey). Entraîneur : Decastel.

Arbitre : M. Burgener , de Guin.
Par un après-midi printanier. ce

match moyen sentait nettement la
reprise. Le spectacle fut de petite
cuvée. Audax, en première mi-
temps, asseyait nettement mieux
son jeu que Marin. Les occasions de
but ne furent pas nombreuses.
Après soixante minutes, Audax ou-
vrait la marque. Dès lors, Marin prit
l'initiative mais, malgré une bonne
volonté évidente, les occasions de
menacer Bachmann furent peu
nombreuses.

Audax devra montrer un autre
football pour se mêler à la lutte pour
le titre. Marin, pour sa part , devra
continuer à lutter avec plus de clair-
voyance pour pouvoir augmenter
son capital-points.

J.-F. D.

Erreurs décisives
Boudry - UGS 1-2 (1-0)
Pour un premier match de championnat après une longue
trêve, Boudry et UGS nous ont permis d'assister à un
spectacle plaisant, par un temps idéal.

Très entreprenantes dès le début du
match , les deux équipes se sont créées
un nombre important d'occasions. No-
tamment les Genevois, qui n 'étaient ap-
paremment pas venus pour faire du tou-
risme en terre neuchâteloise.

Pression alternativement d'un côté et
de l'autre démarrages en tout genre.
Bref , le match est parti sur les chapeaux
de roue. En fait , en résumé, on dira de
cette rencontre que tout s'est joué sur
des erreurs défensives. Ainsi , à la 17me
minute , Favre exploitait à son avantage
une mésentente entre le gardien et un
défenseur d'UGS. Une ouverture de la
marque qui allait galvaniser Boudry et
qui allait surtout lui permettre de mener

après 45 minutes de jeu. Urania Genè-
ve, qui n 'est pas en tête du champion-
nat par un pur hasard , tenta , en deuxiè-
me mi-temps, de « passer la vitesse su-
périeure» comme l'on dit. Dominés en
première mi-temps, les Genevois s'orga-
nisèrent mieux que Boudry en seconde.
Grâce à son remarquable milieu de ter-
rain surtout.

Boudry perdra alors quel que peu ses
moyens et encaissera deux buts sur
deux grosses erreurs de défense qui lui
coûteront finalement cher. Mais UGS
n'a pas volé sa victoire, même si Boudry
aurait pu égaliser à la 84me minute sur
une action litigieuse (penalty? ) .

M. F.

Lausanne - Saint-Gall 3-2 (0-2); Locarno •
Wettingen 2-3 (0-3).

Classement: 1. Lucerne 17/24 ; 2. Young
Boys 16/23; 3. Lausanne 17/23; 4. Grasshop-
per 15/22; 5. Sion 17/20; 6. Xamax 16/19; 7.
Saint-Gall 16/17; 8. Zurich 17/ 17; 9. Wettin-
gen 17/16; 10. Bâle 15/15; 11. Bellinzone
15/14; 12 Aarau 16/13; 13. Servette 15/12;
14. Chaux-de-Fonds 15/10; 15. Locarno 17/9 ;
16. Vevey 17/4. /si

Inter A/1 : Lugano - CS Chênois 3-0; Etoi-
le-Carouge ¦ Grasshoppers 1-3; Bâle - Servette
1-4 ; Young Boys - SC Zoug 5-2. Promotion:
Emmenbrucke • Bùmp litz 2-0; Saint-Gall -
Monthey 4-2 ; Lerchenfeld - Lucerne 0-1 ; Con-
cordia - Renens 1-4 ; Lausanne - Bellinzone. 1 -1.

Leeds
tient
toujours
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Le FC Liverpool n 'a pu battre le re-
cord de Leeds United , demeuré invain-
cu pendant 29 matches en champion-
nat lors de la saison 1973/74. Les
« Reds », qui avaient égalé le record du
Leeds de Billy Bremner grâce à un
match nul à Derby mercredi dernier , se
sont en effet inclinés dimanche, face à
Everton (1-0), leur rival et voisin de
Liverpool.

Un but de Wayne Clark, inscrit à la
14me minute , a suffi aux «Blues » pour
infliger sa première défaite de la saison
en championnat à Liverpool , la secon-
de au total, les joueurs de Kenny Dal-
glish ayant été éliminés au 3me tour de
la Coupe, en octobre dernier, à Anfield
Road , par ... Everton. /si

O Portuqal, 26me journée : Varzim - Por
timonense 1-2; FC Porto - Vitori a Setubal 10 ,
Benfica Lisbonne - Chaves 1-1; Belenenses -
Elvas 2-1; Boavista - Maritimo 1-1; Espinho -
Rio Ave 1-1 ; Academica - Salgueiros 3-0; Co-
vilha - Braga 00 ; Farense - Penafiel 2-0 ; Vitoria
Guimaraes - Sporting Lisbonne 3-2. - Classe-
ment : 1. FC Porto 46; 2. Benfica Lisbonne
38; 3. Belenenses 33; 4. Boavista 31 ; 5. Cha
ves et Sporting Lisbonne 29.

0 Espagne, 29me journée : Cadix - Betis
Séville 4-1; Celta Vigo - FC Barcelona 3-1;
Logrones - Murcia 1-0; Mallorca - Real Socie-
dad 1-1; Sabadell - Valladolid 0-0; Atletico
Madrid • Real Madrid 1-3; Athletic Bilbao -
Sporting Gijon 1-1 ; Espanol Barcelone - Osasu-
na 0-0 ; FC Séville ¦ Us Palmas 4-0. - Clas-
sement : 1. Real Madrid 29/48; 2. Real Socie-
dad 28/40 ; 3. Atletico Madrid 29/37 . 4. Athle-
tic Bilbao 29/36; 5. Celta Vigo 29/32; 6. FC
Séville 29/32.

M L'entraîneur de l'équipe de l'Atletico de
Madrid , l'Argentin César Luis Menotti, a présen-
té sa démission. L'Atletico occupe actuellement
la troisième place du championnat d'Espagne.
/si

0 Italie, 23me journée : Napoli-Como
3-0; Ascoli-lntemazionale 2-1 ; Fiorentina-Cese-
na 3-1 ; Juventus-Pise 2-1 ; AC Milan-Pescara
2-0 ; AS Rome-Empoli 1-0; Sampdoria-Avellino
2-0; Vérone AC Torino 0-2.— Classement :
1. Napoli 38 ; 2. AC Milan 34 ; 3. AS Rome 33 ;
4. Sampdoria 28 , 5. Internationale et AC Tori-
no 24.

9 France, 28me journée : Laval Cannes
2-1; Nantes - Lens 2-0 , Bordeaux • Monaco
3-1 : St-Etienne - Le Havre 2-1 ; Nice ¦ Marseille
3-1; Matra Racing - Montpellier 0-2; Metz -
Auxerre 1-0; Toulon - Niort 1-1; Brest - Tou-
louse 1-0 ; Lille - PSG 1-0 — Classement: 1.
Monaco 39; 2. Bordeaux 36; 3. Matra Racing
35 ; 4. St-Etienne 32 ; 5. Marseille 31 ; 6. Auxer-
re et Metz 30 ; 8. Montpellier et Cannes 29 ; 10,
Toulon et Laval 28.

© RFA, 24me journée: Borussia Mon
cheng ladbach-Waldhof Mannheim 0 1 ; FC Co
logne-Borussia Dortmund 2-0 . Werder Brème
Bayer Leverkusen 3-3; Schalke 04-VfB Sturt
gart 3-4 ; Hanovre 96-Bayer Uerdingen 0-0 ; SC
Karlsruhe-VfL Bochum 1-0; FC Nuremberg -
Homburg 2-0; Eintracht Francfort -Bayern Mu-
nich 1-1 ; FC Kaiserslautem-SV Hambourg 0-3.
— Classement: 1. Werder Brème 38; 2.
Bayern Munich 36 ; 3. FC Cologne 34 ; 4. FC

Nuremberg et VfB Stuttgart 30; 6. Borussia
Mônchengladbach 26; 7. SV Hambourg et
Bayer Leverkusen 23 ; 9. Eintracht Francfort et
SC Karlsruhe 22.

9 Angleterre: Arsenal - Newcastle United
1 1  ; Coventry City ¦ Derby County 0-3; Mot
ting ham Forest - Manchester United 0 0; Ox
ford • Chelsea 4-4 ; Queen 's Park Rangers
Norwich City 3-0 ; Sheffield Wednesday • Ports
mouth 1-0 . Southampton - Charlton Athletic
01 ; West Ham United - Watford 1-0; Wimble
don - Tottenham Hotspurs 3-0.— Classe-
ment : 1. Liverpool 29/73; 2. Manchester Uni-
ted 32/59 ; 3. Nottingharn Forest 29/53; 4.
Everton 30/53; 5. Arsenal 30/52 ; 6. Queen 's
Park Rangers 31/52 ; 7. Wimbledon 30/48 ; 8,
Tottenham Hotspurs 34/42 ; 9. Sheffield Wed
nesday 32/40 ; 10. Coventry City 31/39.

M) Belgique, 26me journée : Beerschot
Antwerp 0-2 ; RWD Molenbeek - Courtrai 0-4 .
FC Liégeois - RJ Bruxelles 0-0 , FC Brugeois
FC Malines 2 1; Lokeren • Charleroi 10; La
Gantoise - Anderlecht 1-2; Waregem - Stan-
dard Liège 3-2 ; Winterslag ¦ Cercle Bruges 1 -0 ;
Beveren - St-Trond 0-0 — Classement: 1. FC
Brugeois 39; 2. Malines 39; 3. Antwerp 39; 4.
FC Liégeois 33 ; 5. Anderlecht 32 ; 6. Waregem
30.

Neuchâtel mal parti
H3 curling ] Championnat de Suisse messieurs

Au cours de la première partie de la finale du championnat
de Suisse masculin, la formation neuchâteloise de Carlo
Carrera a assez mal débuté avec trois défaites successives.

Lors de la première partie contre le
Zermattois Walter Bielser , une rencon-
tre qu 'il avait la possibilité de remporter.
il s'inclina lors d'un jeu supplémentaire.
Contre Vercorin , équipe qu 'il connaît
parfaitement , Carrera ne parvint pas à
redresser la situation en fin de partie.
Puis, au 3me tour , face à la forte équipe
de Kloten (Daniel Model) . il ne parvint
jamais à marquer plus d' une pierre, à
l' exception du premier jeu . alors que
son adversaire réussissait deux fois deux
pierres et faisait ainsi la différence . Ce
n 'est que lors du 4me tour que Neuchâ-
tel-Sports se réveilla enfin , prenant un
net avantage sur le Genevois Tony
Weil.

Choix difficile
Nous avons rencontré Carlo Carrera

MALAISÉ — Le début de Carrera et ses coéquipiers. fan Treuthardt

après ce succès et lui avons demandé le
pourquoi de ses échecs.

— Pour commencer, Jean-Daniel
Michaud était légèrement grippé et n 'a
pas pu donner son rendement habituel.
Puis, il y a aussi quelques petits problè-
mes au sein de l 'équipe. En effet , la
différence d 'âge influence notre com-
portement. Les jeunes veulent jouer le
« take-out» et Yves Hugentobler n 'aime
pas jouer en douceur. Or, à certains
moments, il est nécessaire de se maîtri-
ser pour contrer les tentatives de l 'ad-
versaire. Mais ces petits problèmes sont
maintenant résolus et , après cette victoi-
re, j 'espère quand même revenir dans
le groupe de tête.

— Que pensez vous de vos adversai-
res ?

— Le niveau général est assez

bon; il y a d'excellentes équipes.
Pour le moment, je pense que
nous retrouverons, parmi les fina-
listes, Attinger, Tanner, Wùest...

- Et le quatrième "-'
— Tout est possible et... pourquoi

pas nous ? Mais, maintenant , je  me dé-
voue davantage pour la bonne marche
de notre club, qui est en p lein essor,
que pour l 'obtention de résultats au
p lus haut niveau.

Coups de Trafalgar
Dans les grandes lignes, ce cham-

pionnat se déroule selon les prévisions
générales. Nous retrouvons les favoris à
leurs places. Certes, il y a eu quel ques
coups de Trafalgar comme Otto Danieli
qui , menant par 7 à 4, prend un coup
de 7 pierres au 9me jeu ; Vercorin qui ,
après sa victoire sur Neuchâtel , perd
deux matches 6/1 et 7/2 ; Tanner qui
bat le Biennois Mùller par 3 à 1 avec 7
jeux blancs sur les 10 joués ; Genève
CC (Schwapp) qui. trop sûr de gagner,
encaisse trois pierres au dernier jeu et
se fait battre par le rusé Biner (Zermatt) .
6 à 5 ; l' astuce de Peter Attinger qui
vole une pierre au dernier jeu pour
battre le Bernois Butikofer , etc.

Serge Chessex

Après 5 tours, la situation était la sui-
vante , hier soir:

Groupe A: 1 Lausanne Ouchy (Tanner ) et
Wiriterthour (Wùst ) 8 pts ; 3. Biel (Bienn e. Mùl-
ler) 6; 4 Soleure-Wengi (Dick ) . Stàfa (Streiff ) .
Zermatt (Biner ) el Zunch-Greystone (Danieli ) 4 .
Genève CC (Schwapp) 2

Groupe B : 1 Dùbendorf (Attinger ). Soleure
CC (Lips ) et Zermatt (Bielser ) 8 pts; 4 Genève
CC (Weil ) . Kloten (Model ) et Vercorin (Renggli )
4 . 7. Berne + Egg hôlzli (Bùttikofer ) et Neuchâ-
tel Sports (Carrera) 2

Coupe d'Afrique
A Rabat , le Cameroun s'est qualifié

sans gloire pour les demi-finales de la
Coupe d'Afrique des nations après un
match nul très décevant (0-0) face au
Kenya. En demi-finale, il affrontera le
Maroc, à Casablanca. L'autre demi-fina-
le opposera le Nigeria (qui a éliminé
l'Egypte , détentrice du trophée), à l'Al-
gérie.

Rabat. Coupe d'Afrique des nations.
Groupe B: Cameroun-Kenya 0-0.
25.000 spectateurs. Egypte-Nigeria 0-0.
30.000 spectateurs. - Classement final
du groupe B: 1. Nigeria 4 (4-1 );  2.
Cameroun 4 (2- 1) ;  3. Egypte 3; 4.
Kenya 1.

Ordre des demi-finales (mercredi ) : à
Rabat . Nigeria-Algérie. A Casablanca.
Maroc-Cameroun, /si

¦ MILITAIRE - Courue sur une dis-
tance de 18 km 200, la course militaire de
Saint-Gall a été remportée par Beat Steffen
(Villnachern ) devant Léo Hufschmid et Flo-
rian Zùger. Spécialiste de ce genre d'épeu-
ves, Albrecht Moser se classe cinquième, /si

¦ ADIEU MEDAILLE! - Le Ca
nada a remporté les championnats du
monde- juniors de curling, qui se sont dé-
roulés à Fùssen ( RFA), en battant en finale
la Suède par 4-1. Les Suisses n 'ont pas
obtenu la moindre médaille. Pour la troisiè-
me place, ils ont subi la loi de la Norvège,
qu 'ils avaient pourtant battue 9-1 dans le
round robin. /si

¦ PORSCHE - Les Allemands de
l'Ouest Hans Stuck et Klaus Ludwig, au
volant d'une Porches 962, ont remporté les
12 Heures automobiles de Sebring, comp-
tant pour le championnat IMSA. Ils ont
offert à la firme ouest-allemande sa 13me
victoire d'affilée dans cette épreuve, /si

¦ TYSON - L'Américain Mike Tyson
(21 ans) défendra pour la sixième fois son
titre de champion du monde de boxe des
poids lourds aujourd 'hui à Tokio où il af-
frontera, dans un combat en douze repn-
ses. son compatriote Tony Tubbs (29 ans).
/si

¦ ÉGALITÉ -- Le XV de France de
rugby a battu le Pays-de-Galles, par 10-9, à
l'Arms Park de Cardiff . privant les Gallois
du Grand Chelem. Elle a ainsi terminé à
égalité avec son adversaire du jour en tête
du classement du Tournoi des Cinq Na-
tions 1988. /si

¦ MONDIALE - Victorieuse
de l'épreuve de ballet la veille ,
Conny Klssling s'est également
assuré de la victoire finale au
classement général de la Coupe
du Monde de ski acrobatique,
samedi, au terme de la compé-
tition des bosses, à Meiringen-
Hasliberg. /si

CHAMPIONNE. - Et belle Con-
ny. ce qui ne gêne à rien. ap

Q LA VICTIME... - U néo-
Australienne Hana Mandlikova ,
tête de série No 4, a été la gran-
de victime de la sixième jour-
née du tournoi de tennis de Key
Biscayne. Elle a été éliminée
par l'Allemande de l'Ouest Sa-
bine Auer (24 ans). 284me
joueuse mondiale, en trois sets.
/si
¦ STÙCKELBERGER - Pour
la deuxième année de suite,
Christine Stùckelberger a rem-
porté la Coupe du Monde. Déjà
en tête après le Grand Prix, la
Suissesse, montant Gauguin de
Lully, s'est encore montrée la
meilleure dans le libre.

Bâlois bagarreurs
Une quarantaine de supporters

bâlois ont provoqué des inci-
dents avant le match qui oppo-
sait l'équipe du FC Bufle au FC
Bâle, dans le cadre du tour final
de promotion LNB - LNA, diman-
che après-midi, au stade de Bul-
le. Comme elle l'annonce dans
un communiqué, dimanche soir,
la police a dû intervenir.

Elle a envoyé des agents en
renfort et, pendant le match, a
appréhendé le groupe des sup-
porters bâlois qui avait provoqué

une bagarre. Des objets conton-
dants ont été lancés sur la pelou-
se, ce qui a nécessité l'interven-
tion du groupe d'agents placé en
réserve. Les meneurs ont été ap-
préhendés et tout le groupe a été
identifié avant d'être relaxé.
Plainte pénale sera déposée par
les responsables du FC Bulle
pour voies de faits et dommages
à la propriété, a annoncé la poli-
ce. Au cours de ces incidents,
quelques personnes ont été légè-
rement blessées, /ats

E2MÎ .



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un roi de Nu-
midie.
Bretagne - Barbe - Banc - Calatayud - Choux -
Chevalerie - Campagne - Exigu - Grèce - Hâter -
Justesse - Jus - Jour - Lave - Muse - Mode -
Manifeste - Mas - Outillage - Ortolan - Outrance
- Ost - Portuaire - Rail - Sus - Station - Toit - Tel
- Vrille - Wimere ux - Xingu - Xénophon - Yémen
- York - Yverdon - Zélande - Zanzibar - Zola -
Zermatt.

(Solution en page FAN-Club)

LAVE-LINGE
rVImele

Pour que
la lessive soit
un plaisir pur.
votre

CENTRE
Itfi ele
du Littoral

Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine

W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

523386-10

PRÊT
DE Fr. 1000.— À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
T éL. AJOUTES

HEURES
523797-10

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres ,
débarras, cave , galetas.
Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04. 524964.10

Attention !

poupées, poupons
achetés dès fr . 200 —
Aussi poussettes,
potagers , jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre
Avant 1930.
S, Forney. Tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 528503-10
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Le compte loisir de la Banque Aufina: du crédit sur mesure dès 20 000 francs. ¦:£
Le compte loisir de la Banque Aufina élargit con- Veuillez me soumettre une offre sans 539793 ,° /

le cadre d'une limite de crédit personnelle - dès Limite de crédit souhaitée: Fr . ¦HH|H|IH

vos besoins. Et vous décide z tout à fait librement Rue: H ï banque aufina

Pa S d e mensuali t és fixe S, pa S d'échéanCeS fixe S ! Banque Aufina , Centre de crédit , 9. plac e Pury, 2001 Neuchâtel . tél . 038/24 61 41 | 9 Éj IBgffiSJ? ̂WJ||MM

i Départs de Genève et Zurich par vols de ligne

Cyprus, Oiympic Airways ou Swissair I

Kappa Club Péloponnèse
I Dans un cadre verdoyant en bordure de mer j j

Exclusivement francophone
I j Sports, animation, pension complète, vin de table ! j

H| 1 sem. de 1181.- à  1705.- H
Kappa Club Crète

Situé dans le village typique de Sitia. m
! | En bordure de mer, idéal pour la planche à voile j

! Exclusivement francophone j
j j Sports, animation, pension complète, vin de table ! [, j

P| 1 sem. de 1385.- à 1860.- H
Kappa Club Chypre |

i Exclusivement francophone j
Non loin de Larnaca avec une ambiance sympathique j j

i Sports, animation, pension complète,vin de table ! !

§j§ 1 sem. de 1286.- à 1478. M
Réduction aux enfants |

| Enfants de 2 à 12 ans : |
| j 50% en vols de ligne s'ils sont logés avec 2 adultes I

I j 350.- (Grèce) et 400.- (Chypre ) de réduction sur !
! le transport aérien, vols de ligne uniquement, s'ils logent I

i j en chambre séparée. j j

Réservation & renseignements : j

! Auprès de
votre agent de voyages j . \

Si 538B53-10 \ .  aU
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X Â'AJHB / \* *BBBBm%MMmÉ*MMtmmim*m%aaammmmmm  ̂ WÊÊ */ \* vQ ' - 1Ï9WWT

^^^̂ B|B **_»* *.*» .. . Bi w B \ m m m \ J i ! *f *f i i n i \ i tf î i ï t i t if t r ^ * ^ù  B* ' t~^ ,m '̂—- '^ aBS .̂i - - -- " -*

B̂f o\̂ ^
MB9mmmmmm\\\m ' I l  II I II I If  [' ( [ I l  WUUmmmmmmmm ^MM

y ^
lg

f^ î iîiiiiiiif ĝ f̂fp

5 vitesses, suspension a roues indépendantes, freins à disque assistés à l'avant, mini à l'extérieur,
rnaxi à l'intérieur, 3 ou 5 portes - que désirer de plus? En avant pour un essai sur route! ;

/ Pour la villa ^ 
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: P0LLY PECK INTERNATIONAL :
: FINANCE LIMITED l
— (Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies) —

: Emprunt 53A% 1988-1993 :
- de fr.s. 100 000 000 I
™ avec la garantie de ™

fi
j P0LLY PECK INTERNATIONAL PLC j
K Londres, Angleterre ¦¦

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au _

— 25 mars 1988, à midi ¦

m Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes: m
¦ Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation. ™
¦¦ Coupons: 53/4%, coupons annuels au 7 avril. m

J Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000.
Durée: 5 ans ferme.

m Remboursement: Au plus tard le 7 avril 1993 au pair. m

m Remboursement A tout moment en cas d'introduction d'un impôt à la source aux Iles Cayman et/ m
m anticipé pour ou au Royaume-Uni à des pourcentages dégressives de la valeur nominale com- B'
r_ raisons fiscales: mençant à 102,50%.

— 
Libération: 7 avril 1988. m

m Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich. n
¦ Impôts: Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est effectué net ¦
¦ de tous impôts ou taxes quelconques aux Iles Cayman et/ou en Angleterre. B

¦ NT de valeur: 705.474 ¦
¦ Restrictions Iles Cayman et Grande Bretagne. ¦
¦ de vente: ¦

¦ Une annonce de cotation paraîtra le 21 mars 1988 dans le «Journal de Genève» , dans la «Neue ¦
¦ Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé ¦

m seront tenus à disposition aux guichets des instistuts mentionnés ci-dessous. a

H Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l' intermédiaire de sa relation ban- ag
_ caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenus directement et sans frais auprès des H

^ 
instituts suivants dans la limite de leurs possibilités.

I S.G. WARBURG SODITIC SA Z
¦ ALPHA SECURITIES AG AMRO BANK UND FINANZ
¦ BANK HEUSSER & CIE AG CHASE MANHATTAN BANK (SWITZERLAND) n
¦ CREDIT DES BERGUES DEUTSCHE BANK (SUISSE) S.A. ¦
¦ MITSUBISHI TRUST FINANCE (SWITZERLAND) LTD. OVERLAND TRUST BANCA ¦
¦ SECURITY PACIFIC (SWITZERLAND) S.A. ¦

_ ANZ Securities (Switzerland) Ltd. Bank in Langnau
The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG

¦ Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Bank S.G. Warburg Soditic AG ¦
¦ Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Banque de Commerce et de Placements S.A. ¦
¦ Banque Scandinave en Suisse BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S.A. ¦
¦ Daiwa Finanz AG The Industriel Bank of Japan (Switzerland) Ltd. ¦
¦ Mitsubishi Bank (Switzerland) Ltd. Mitsui Finanz (Schweiz) AG ¦
¦ Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A. Samuel Montagu (Suisse) S.A. B

B Sanwa Finanz (Schweiz) AG J. Henry Schroder Bank AG B
g Société Bancaire Julius Baer SA Genève Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG B

B ¦
B 539798-10 B

En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouvera

dans les kiosques
de gare de:

Aarau . kiosque de la gare
Anet. kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle. kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Brigue , kiosque de la gare
Brùgg b/Biel, kiosque de la gare
Buelach, kiosque de la gare
Davos-Dorf . kiosque de la gare
Davos-Platz , kiosque de la gare
Granges , kiosque de la gare Nord
Granges , kiosque de la gare Sud
Gstaad. kiosque de la gare
Interlaken , kiosque de la gare
Lenk i/S., kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat , kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa . kiosque de la gare
Seewen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall , kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Stans , kiosque de la gare
Thoune kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel , kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich , kiosque de la gare ,
entrée principale
Zurich-Flughafen , kiosque de la gare
Zweisimmen. kiosque de la gare

523169 10



NgH hockey / glace | Promotion en ligue II : surprenante défaite de Zurich

Zurich - Ajoie 1-6 (0-3 1-2 0-1)
A la veille de la rencontre, Charly Corbaz, le « père spiri-
tuel » du HC Ajoie, l'avait déclaré haut et fort : « Notre
comité a pris la décision de «risquer» la promotion en
ligue nationale A. La participation au tour final était le but
fixé. Maintenant, nous jouerons le jeu jusqu'au bout».

Les Jurassiens n 'ont donc rien à per-
dre dans l' aventure de ces finales , con-
trairement aux Zuricois qui , eux, ont
l' ascension inscrite en caractères gras
sur la première page du cahier des ob-
jectifs à court terme.

Cette différence d'état d'esprit au mo-
ment de pénétrer samedi sur la glace a
permis aux visiteurs d'évoluer en toute
décontraction. Dans l'autre camp, au
contraire, la forte pression psychologi-

que a rendu les Alémaniques incapa-
bles de montrer leur vrai visage.

Surprenant
La chance fait partie du jeu , c'est vrai.

Mais il faut aussi savoir la mériter. Et, au
Hallensfadion , les Romands ont su ha-
bilement lui cligner de l'œil. Juste ce
qu 'il fallait pour déboussoler les joueurs
locaux ! Menant à la marque, les Juras-
siens ont alors montré une maturité, un

sang-froid et une vista du jeu qui ont
surpris l'observateur.

La stratégie de Richard Beaulieu a
payé. Dans l' ensemble meilleurs techni-
ciens, les Zuricois se sont cassé le nez
sur un compartiment défensif vigilant à
merveille. On attendait l'adversaire...
pour mieux le «piéger»! Les contres
d'Ajoie ont été — le résultat final le
prouve — meurtriers.

Différence décisive
Dès l'instant où Leblanc inscrivit, sur

un travail préparatoire de Meyer, le nu-
méro 4, c'était peu après la mi-match,
on a eu la certitude que Zurich ne se
relèverait pas. En championnat, Ajoie a
toujours accompli une excellente per-
formance face au pensionnaire du Hal-
lensfadion. Jamais, cependant, il n 'avait
connu une telle réussite.

L'affaire était à un tel point classée en
fin de rencontre que l' entraîneur ajoulot
a pu lancer ses réservistes sur la glace.

Les quatre étrangers vus avant-hier
font partie des meilleurs compteurs. No
1 de la ligue nationale B, Leblanc a fait
honneur à son titre en signant -deux
mouches. Le meilleur «buteur» , Tuho-
minaa , est en revanche, resté muet , tout
comme son camarade Havlicek. Son
dauphin Métivier a, en revanche, ouvert
la voie aux Jurassiens.

Cherchez la différence : elle s'est si-
tuée également à ce niveau. Et l'on
n'oubliera pas non plus de souligner
l' impeccable travail du gardien Wahl qui
a su mettre ses compagnons en con-
fiance. A demain la deuxième manche
entre ces deux adversaires !

Jean-Pierre Molliet

Dans le piège d'Ajoie

Force valaisanne

MENACE — Du Valaisan Pont sur les Neuchâtelois représentés par
Marquis (à gauche) et le gardien Loup. (an Treuthardt

Sélections cantonales de juniors

Journée historique pour le hockey neuchâtelois, que le
samedi 19 mars : pour la première fois, une sélection canto-
nale jouait un match officiel contre celle d'un autre canton,
en l'occurrence le Valais. Battus 6-1 par les visiteurs, les
petits protégés de Philippe Jeannin n'ont pas démérité
pour autant.

Constituée il y a quelques mois seule-
ment, la sélection neuchâteloise des
garçons nés en 1975 et 1976 n 'affichait
pas encore une cohésion suffisante
pour tirer le profit maximum des nom-
breux talents qu 'elle recouvre.

Par ailleurs, le matin même, les
Chaux-de-Fonniers avaient joué un
match dans le cadre de leur tournoi
international minimes. Enfi n , les Valai-
sans ont aligné une équipe ne compre-
nant que des joueurs nés en 1975.

Tous ces éléments ont fait que le
match a été par moments déséquilibré.
C'est principalement la force physique,
si importante à cet âge, qui a fait la
différence, certains Valaisans en ayant
même abusé parfois. Cela n 'a pas em-
pêché la partie d'être vivante.

Tout au long des 45 minutes, les
Neuchâtelois ont bravement tenté leur
chance. Ils ont largement mérité de
marquer le but de l'honneur que leur a
longuement refusé le brillant gardien

1 I

Neuchâtel-Valais 1-6
(0-2 0-2 1-2)

Patinoire du Littoral. - 300 specta-
teurs. — Arbitres: D. Theurillat/C. Basta-
roli.

Buts : 2me Cortesi 0-1; lime Wicki
0-2 ; 18me Pont 0-3 ; 22me Bonvin 0-4 ;
33me Bonvin 0-5; 34me Pont 0-6; 45me
Marquis (Braillard ) 1-6. — Pénalités: 3 x
2' contre Neuchâtel ; 8 x 2' contre Valais.

Neuchâtel : Monard (24me Loup);
Vuilleumier , Jeanneret , Wutrich , Viret, Mar-
quis , Perrin; Meyer, Oppliger, Ferrari, Au-
bry, Braillard , Marolda, Jeannin , Jaquet ,
Hamel, Biscan, Waeber. Entraîneur: Jean-
nin.

Valais: Ulrich ; Imhof , Kenzelmann ,
Cardoso, Bertholjotti , Eggel, Lavigne; Cor-
tesi, Bonvin, Wicki , Rollier , Pont, Ancay,
Zuber. Entraîneur: Fontannaz.

Notes: premier match officiel de la sé-
lection neuchâteloise. Neuchâtel sans Pat-
they et Grtee, blessés.

Ulrich. A noter que les deux portiers
neuchâtelois ont également réussi une
belle prestation.

Subie face à une formation compo-
sée essentiellement de Sierrois cham-
pions romands minimes, cette défaite
sera vite oubliée. Les Neuchâtelois ont
les moyens de corriger rapidement le
tir.

F. P.

Juniors : espoir suisse
La Suisse, victorieuse de l'Autriche

par 8-3, peut encore espérer monter
dans le groupe A. Avant la dernière
journée des championnats du monde
juniors du groupe B, à Sapporo, quatre
formations, dont la Suisse, se retrou-
vent en effet en tête du classement, à
égalité de points.

Résultats de l'avant-demière
journée : Suisse - Autriche 8-3 (6-2 1-1

1-0) ; Japon - Norvège 4-3 (2-0 1-0
1-3) ; France - Hollande 7-5 (1-4 2-1
4-0) ; Roumanie - Yougoslavie 5-4 (1-1
3-1 1-2). — Classement (6 mat-
ches) : 1. Norvège 8 (30-16) ; 2. Suisse
8 (33-22) ; 3. France 8 (29-28) ; 4. Rou-
manie 8 (21-26) ; 5. Japon 7 (33-26) ;
6. Yougoslavie 5 (32-32); 7. Hollande
3 (19-32) ; 8. Autriche 1 (32-37). /si

Cristal pour Pirmin
JSIJ ski | Grand art des descendeurs suisses

La descente de Coupe du monde d'Are (Suède) a été rem-
portée par le Suisse Karl Alpiger devant l'Italien Sbardello-
to et Franz Heinzer. Douzième de cette épreuve contrariée
par les intempéries, Pirmin Zurbriggen remporte la boule
de cristal réservée au vainqueur de la Coupe du monde. Un
titre de plus pour le prodigieux Valaisan !

En raison d'un vent très violent et de
bourrasques de neige qui rendaient la
visibilité très précaire, la descente mas-
culine de Coupe du monde d'Are a
donné lieu à un nouveau roman-feuille-
ton. Prévue pour le tout début de
l'après-midi , la course a d'abord été in-
terrompue après le passage des sept
premiers concurrents.

On est reparti à zéro lorsque le se-
cond départ fut donné. Dans l'ensem-
ble, ce nouveau départ a été favorable

aux Suisses puisque la victoire est fina-
lement revenue à Karl Alpiger et que
Pirmin Zurbriggen (12me) s'est assuré
la victoire en Coupe du monde de des-
cente.

Pour s'adjuger la Coupe du monde
de descente aux dépens de l'Italien Mi-
chael Mair , il était indispensable à Zur-
briggen , en cas de victoire du Transal-
pin , de trouver place parmi les treize
premiers. Mair n 'ayant finalement pris
que la quatrième place, Zurbriggen au-
rait de toute façon enlevé le trophée.
Plus qu 'un bon comportement sur une
piste qui ne lui convenait pas particuliè-

rement, l'essentiel pour le Haut-Valai-
san était de terminer pour marquer des
points au combiné. Ce qui fut fait. Sa
deuxième place lui a permis de repren-
dre le commandement du classement
général de la Coupe du monde.

A Are
Slalom spécial messieurs: 1. Tomba

(It) 1' 41" 41 ; 2. McGrath (EU) à 0" 22 ; 3.
Mader (Aut) à 0" 25; 4. Wôrndl ( RFA) à 1"
02; 5. Stenmark (Su) à 1" 23; 6. Sundqvist
(Su) à 1" 57; 7. Benedik (You) à 1" 70; 8.
Strol (Aut) à 1" 79; 9. Roth ( RFA) à 1" 83;
10. Tritscher (Aut) à 1" 85. - Puis: 17.
Zurbriggen (S) à 4" 73 ; 23. Gigandet (S) à
9" 96; 29. Mùller à 13" 08; 33. Heinzer
(S) à 15" 98; 34. Besse (S) à 17" 24; 35.
Lehmann (S) à 18" 08. — 40 coureurs
classés (y compris les concurrents intéressés
au combiné).

Descente : 1. Alpiger (S) 1' 44" 48;
2. Sbardellotto (Ita) à 0" 49; 3. Heinzer
(S) à 0" 60: 4. Mair (Ita) à 0" 79; 5.
Wasmeier (RFA) à 1" 29; 6. Boyd (Can) à
1" 32; 7. Mùller (S) à 1" 33; 8. Wirns-
berger (Aut) à 1" 39; 9. Stevens (Can) et
Stock (Aut) à 1" 61. - Puis: 12. Zurbrig-
gen (Sui) à 1" 69; 20. Fahner (S) à 2" 13;
21. Caduff (S) à 2" 20; 23. Accola (S) à 2"
31; 26. Lehmann (S) à 2" 50; 33. Besse
(S) à 2" 92; 36. Mader à 3" 08; 42.
Genolet (S) à 3" 81 ; 57. Gigandet (S) à 4"
13.

Combiné: 1. Gùnther Mader (Aut)
36,44; 2. Pirmin Zurbriggen (S) 50,34;
3. Hubert Strolz (Aut) 69,77; 4. Piccard
(Fra ) 82,99; 5. Halvarsson (Sue) 94,27; 6.
Mùller (S) 101,44; 7. Eriksson (Sue)
104,98; 8. Heinzer (S) 112,36 ; 9. Gi-
gandet (S) 112,44; 10. Boyd (Can)
114,87 /si

Coupe du monde
Descente: 1. Pirmin Zurbriggen (S)

113; 2. Michael Mair (It) 74; 3. Mahrer
(S) 64 ; 4. Boyd (Can) 63 ; 5. Heinzer (S)
47; 6. Mùller (S) 45; 7. Piccard (Fr) 37;
8. Plé (Fr ) et Stock (Aut ) 30; 10. Belczyk
(Can) . Girardelli (Lux) et Steiner (Aut) 29.

Slalom spécial : 1. Alberto Tomba (It)
145 ; 2. Gunther Mader (Aut) 52; 3. Félix
McGrath (EU) 42; 4. Gstrein (Aut) 40; 5.
Nilsson (Su) et Strolz (Aut) 35; 7. Benedik
(You) 34; 8. Pramotton (It) 33; 9. Stangas-
singer (Aut) 29; 10. Bittner (RFA) 24

Trois fois Volery
natation | Romands à Sion

Participant aux championnats romands dans le très « rapi-
de» bassin de 25 m de Sion, Stefan Volery en a profité pour
réaliser d'excellentes performances. Ainsi, dans le 200 mè-
tres libre, le Neuchâtelois a réalisé 1' 50" 15, ce qui consti-
tue la meilleure performance suisse, à 19 centièmes de
seconde de son précédent temps.

A quelques mois des Jeux de Séoul,
le Neuchâtelois a prouvé également
dans deux autres courses qu 'il tenait la
fine forme. N'a-t-il pas nagé le 100 mè-
tres en 49" 47 et le 50 mètres en 22"
59? Par ailleurs , nageant avec Red Fish ,
Volery a participé activement à la
deuxième place de l'équipe neuchâte-
loise.

A relever également l'éclosion de Phi-
lippe Allegrini et Philippe Meyer qui , à
eux deux, ont obtenu pas moins de huit
médailles !

Nous reviendrons dans une prochai-
ne édition sur la participation des na-
geurs de Red Fish à ces championnats
romands, /fan

Première journée. - Messieurs. 200 m
libre : 1. Stefan Volery (Neuchâtel) 1' 50" 15
(MPS). ¦ 400 m libre : 1. Igor Preacco (Genève)
4' 10" 42. - 200 m papillon : 1 Théophile David

Genève) 2' 0" 77. 200 m dos : 1. Patrick
Ferland (Vevey) 2' 3" 96. - 200 m brasse : 1.
Etienne Dagon (Genève) 2' 15" 11. • 200 m
quatre nages : 1. Patrick Ferland 2' 5" 72.

Dames. 200 m libre : 1. Valérie Gremion
(Morges ) 2' 10" 21. ¦ 400 m libre : 1. Claudine
Lutolf (Genève) 4' 36" 31. - 200 m papillon : 1.
Claudine Lutolf 2' 25" 92. - 200 m dos : 1.
Caroline Buhl (Genève) 2' 23" 63. - 200 m
brasse: 1. Patricia Brulhart (Vevey) 2' 36" 96. •
200 m quatre nages : 1. Caroline Buhl 2' 24"
14.

Seconde journée. - Messieurs. 100 m.
dos : 1. Patrick Ferland (Vevey) 56" 88 (MPS).

100 m dauphin: 1. Dano Halsall (Genève)
55" 97. 100 m brasse: 1. Etienne Dagon
(Genève) 1' 02" 63. - 50 m libre : 1. Stéphane
Volery (Neuchâtel) 22" 59, 2. Dano Halsall 22"
61, 3. Patrick Ferland 23" 91.

Dames. 50 m. libre : Lara Preacco (Genève)
27" 04. - 100 m brasse : 1. Patricia Brulhart
(Vevey) 1' 12" 38. ¦ 100 m dos: 1. Nicole
Vuistiner (Lausanne) 1' 07" 18. • 100 m dau-
phin: 1. Patricia Brulhart 1' 05" 86.

Cette seconde journée a été marquée par
une meilleure performance suisse, les 56"88 de
Patrick Ferland dans le 100 m dos. /si

Et de cinq
pour Tomba!

Sixième slalom spécial de Coupe du
Monde de l'hiver , à Are, (Suède) et
cinquième victoire d'Alberto Tomba qui
s'est installé ainsi en tête du classement
général de la Coupe du Monde.

Pour la troisième fois de l'hiver , les
coureurs helvétiques n 'ont pas marqué
le moindre point dans cette discipline.
Pourtant, tout semblait bien parti pour
Accola et Délèze. Le Davosien obtenait
le meilleur temps intermédiaire de la
première manche avant de «sortir ».
Quant au Valaisan , douzième temps du
premier tracé, il connaissait la même
mésaventure sur le deuxième.

Gaspoz pour sa part a connu un sort
dont il est malheureusement devenu
coutumier. Pour la sixième fois d'affilée ,
il n 'est pas parvenu au terme de la
course. Finalement , le «meilleur» résul-
tat helvétique a été obtenu par Zurbrig-
gen, dix-septième seulement, /si

IA DERNIÈRE - Pour Alpiger.
fan-Treuthardt

il Holmenkollen
Torbjoern Koekken a sauvé l'hon-

neur des Scandinaves en s'imposant
dans le combiné nordique des
épreuves de Holmenkollen. Le Nor-
végien (24 ans) l'a emporté devant
l'Autrichien Klaus Sulzenbacher, le-
quel est d'ores et déjà assuré de la
victoire finale en Coupe du monde.

Ce succès de Loekken est venu à
point nommé faire oublier en partie
le comportement des Scandinaves
dans le 50 kilomètres, remporté par
le Canadien Pierre Harvey, déjà
vainqueur une semaine plus tôt à
Falun, devant les Italiens Silvano
Barco et Maurilio de Zolt.

Grippé, Andri Grunenfelder avait
déclaré forfait pour ce 50 kilomè-
tres. C'est Markus Faehndrich qui
s'est montré le meilleur Helvète en
terminant au 19me rang.

Champion olympique de la spé-
cialité, Hippolyt Kempf a pris la qua-
trième place du combiné, alors que
Andréas Schaad se classait huitiè-
me. Visiblement, les Suisses n'ont
plus en cette fin de saison la forme
qu'ils avaient à Calgary.

Méconnaissable

1 ski da- fonds .

Perturbé par des chutes de neige,
surtout dans la première manche, le
concours de saut au grand tremplin,
organisé devant 40.000 spectateurs,
a été dominé par les Norvégiens,
qui ont pris les deux premières pla-
ces avec Erik Johnsen, qui a obtenu
sa deuxième victoire en trois jours,
et Pal Gunnar Fidjestôl, champion
du monde de vol à ski.

Depuis le vol de ses skis, le Fin-
landais Matti Nykànen est mécon-
naissable. 11 le fut tout particulière-
ment dimanche avec une 17me pla-
ce qui ne remet toutefois pas en
cause sa victoire en Coupe du mon-
de.

Les Suisses ont été dépassés par
les événements. Un seul d'entre
eux, Christian Hauswirth, a réussi à
se qualifier pour la deuxième man-
che, /si

Officialités
Organisé par la section juniors de

Neuchâtel-Sports Young Sprinters
HC, ce premier match officiel était
placé sous la présidence d'Henri
Mahieu. Avant la rencontre , le prési-
dent de l'Association cantonale
(ACNHG) a salué les nombreuses
personnalités sportives présentes,
ainsi que M. Claude Bugnon ,
conseiller communal de Neuchâtel
et président de la S.I. des Patinoires
du Littoral.

11 a également remercié les princi-
paux «sponsors » (dont le Journal
des Enfants qui figure sur le mail-
lot), sans lesquels la constitution
d'une équipe cantonale n 'aurait pas
été possible.

Après le match , invités et respon-
sables d'équipes se sont retrouvés
pour un apéritif offert par la section
juniors de NS Young Sprinters que
préside Jean-Pierre Schorpp.

Après les salutations d'usage,
Henri Mahieu a donné la parole à
M. Claude Bugnon , qui a transmis
le salut des autorités de Neuchâtel.
Le conseiller communal s'est dit ravi
du spectacle et a exprimé sa certitu-
de qu 'une telle sélection ne peut
que ressener les liens unissant les
diverses parties de notre canton, /fp

Une seule surprise
La logique a été respectée lors de la

première soirée des demi-finales du
championnat de ligue nationale A.
Les favoris se sont imposés large-
ment Lugano, qui recevait Davos, et
Kloten, qui accueillait Ambri, ont en
effet entamé les «play-off » par un
succès : 10-1 pour les Luganais face
aux Grisons, 7-4 pour les Zuricois aux
dépens des Léventins.

Longtemps accrochés par les Davo-
siens, les champions de Suisse en titre
n'ont pris leurs distances qu'au-delà
de la mi-match, Johansson et Eloran-
ta donnant en une minute un avanta-
ge de deux buts (3-1) aux Luganais
(35me). Dès lors, il n'y eut plus
qu'une équipe sur la glace, et le score
s'alourdit dans des proportions inat-
tendues. Au Schluefweg, Kloten s'est
détaché 3-0 dès la 8me minute et,
malgré les efforts d'Ambri, a conservé
cette avance pratiquement jusqu'au
terme de la rencontre.

En ligue nationale B, Ajoie a causé
une splendide surprise en allant battre
Zurich sur sa glace, devant 6850 spec-
tateurs, par 6-1 ! Pour les Jurassiens,
même s'il reste à jouer au moins deux
matches, la Ligue A n'a jamais été
aussi proche... Défaite à domicile éga-
lement pour Rapperswil , battu 3-2 par
Olten, le but décisif tombant à quatre
secondes de la sirène finale.

Bravo Genève Servette !
Deux ans après l'avoir quittée, Ge-

nève Servette retrouve la ligue natio-
nale B. Lors de l'ultime ronde des
finales de promotion de Ire ligue,
l'équipe du bout du Léman s'est im-
posée par 8-3 à Lyss, offrant à son
entraîneur Cadieux sa cinquième as-
cension depuis qu 'il est en Suisse. Les
Genevois seront accompagnés par
Bulach , qui s'est défait de Viège sur
un score identique, /si

Kloten - Ambri 7-if
(3-1 2-2 2-1)

Schluefweg. - 7017 spectateurs. -
Arbitres : Voegtlin, Ram-
seier/Clémençon.

Buts : 2' Mongrain (Schlagenhauf ,
Zehnder) 1-0. 6* Sigg (Yates) 2-0. 8'
Mongrain 3-0. 18' McCourt (Mett-
ler/Ambri à 3 contre 4!) 3-1. 24' Ma-
nuele Celio (Yates, Wick) 4-1. 30' Rief-
fel (Metzger) 4-2. 31' Sigg 5-2. 35"
McCourt (Kaszycki/Ambri à 5 contre 4)
5-3. 50' Waeger (Beat Lautenschlager)
6-3. 50' Manuele Celio 7-3. 59' Brenno
Celio (McCourt) 7-4. - Pénalités: 5 x
2' contre Kloten , 6 x 2' contre Ambri.

Lugano - Davos 10-1
(1-0 3-1 6-0)

Resega. - 6300 spectateurs. - Arbi-
tres : Frey, Hoeltschi/Hugentobler.

Buts : 12' Bertaggia (Jaks) 1-0. 29'
Nethery (Mazzoleni) 1-1. 34' Johansson
(Eloranta/Lugano à 4 contre 3) 2-1 35'
Eloranta 3-1. 40' Johansson (Ton) 4-1.
46' Jaks (Vrabec, Luthi) 5-1. 48' Eggi-
mann 6-1. 48' Bertaggia (Rogger, Luthi)
7-1. 49' Eberle 8-1. 55' Eberle 9-1. 58'
Ritsch (Eloranta , Johansson) 10-1. - Pé-
nalités : 4 x 2 '  plus 5' (Ritsch) contre
Lugano, 8 x 2 '  plus 10' de discipline
(Neuenschwander) contre Davos.

CP Zurich - Ajoie 1-6
(0-3 1-2 0-1)

Hallenstadion. - 6850 spectateurs. -
Arbitres : Pahud , Kunz/Stalder.

Buts : 3' Métivier (Rohrbach , Grand)
0-1.14' Berdat (Métivier) 0-2. 15' Meier
(Leblanc) 0-3. 25' Cadisch (Weber) 1-3.
34' Leblanc 1-4. 38' Leblanc (Métivier)

1-5. 43' Léchenne (Métivier) 1-6. - Pé-
nalités : 2 x 2' contre CP Zurich, 5 x
2' contre Ajoie.

CP Zurich: Murner ; Faic, Peter
Meier ; Wyssen, Naef ; Eberhard , Bunzli ;
Geiger, Havlicek , Cadisch; Tuohimaa,
Weber, Poltera ; Vollmer, Roger Meier,
Luthi.

Ajoie: Wahl; Sembinelli , Baechler ;
Schmid, Rohrbach; Forster, Princi ; Le-
blanc, Léchenne, Maurer ; Grand , Ber-
dat, Métivier ; Brambilla, Meier, Jolidon.

Rapperswil - Olten 2-3
(2-2 0-0 0-1)

Lido. - 4100 spectateurs. - Arbitres:
Stauffer, Dolder/Chies.

Buts : 9' Loertscher (Graf) 0-1. 14'
Rautakallio (Dobler) 1-1. 15' Eicher
(Morger) 2-1. 20' Allison (Loertscher)
2-2. 60' Loertscher (Graf) 2-3. - Pénali-
tés: 3 x 2 '  contre Rapperswil , 6 x 2 '
contre Olten. /si

Tour final de 1re ligue: Bulach -
Viège 8-3 (2-0 3-2 3-1 ). Lyss - Ge-
nève/Servette 3-8 (1-3 1-1 1-4)
Grindelwald - Kùsnacht 2-2 (0-1
1-0 1-1).

>. .!.!. Genève/S 10 8 1 1 55- 32 17
2. Bulach 10 7 2 1 61- 3016
3. Viège 10 7 1 2 54- 4015
4. Lyss 10 3 0 7 43- 57 6
5. Grindel. 10 2 1 7 38- 47 5
6. Kùsnacht 10 0 1 9 22- 67 1

Genève Servette et Bulach sont pro-
mus en LNB



mL LES FORESTIERS ï0Î ŜORTENT DU BOIS I
Dons te no// o1© Marin-Centre, la Société Neuchâteloise des Forestiers

; 2 \| Neuchâteloise
IMW des Forestiers

I. tous te /nème général du bois, cette manifestation vous fera découvrir la
forêt neuchâteloise et ses métiers:

• démonstrations spéciales, tous les après-midi

 ̂ / j V^y pO I Du 14 °u 19 mars, grand concours H

Nous cherchons personne disposant
d'un certain capital pour

participation active
et pour pouvoir reprendre la direction et
l a gest ion d'une entreprise dans le do-
maine de la construction, bien introduite
sur son marché, de bonne ren tabil i té et
susceptible de développement.

Dossie r tr ai té avec disc rét io n.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1958. sassw.ae

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ÊTTWER» I
ÎLE DE BEAUTÉ

LA CORSE ,, o
7 jours, 23 -29 mai -- - HOfl —

! en pension complète ¦ I. IV/«7w>

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Couvet . rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37 j
Môtier / Vully (037) 73 22 22 J

473503-10

Astro-Logia
Thème Astral
Etude commentée
de votre caractère,
de vos possibilités,
de vos chances
dans la vie.
Fr. 40.-
(20 pages).

Tél. (021)
964 36 27
Burotic. 537911 io

Eugène Buhler & Fils S.A.
Sables et graviers, 2074 Marin

cherchen t pour en trée immédia te ou à convenir

UN MACHINISTE
(pou r chargeuse à pneus)
Possédan t l e permis M et quelqu es années d 'expé-
rience, pour notre dépôt de Sugiez.

UN MACHINISTE
pour notre centrale à béton.

Nous attendons de ce nouveau collabora teur
- une bonne compréhension technique
- de bons con tac ts et de la serviabili té enve rs nos

clients
- un e bonne connaissance de la langue alleman -

de.
Nous offrons places stables et ambiance agréable.

Téléphoner au (038) 33 30 14
ou faire offres écrites. 538899 36

Nous cherchons pour notre atelier de |
! peinture

1 peintre en carrosserie
ou machines

Entrée immédiate ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres avec pré-
tentions de salaire à:
PATRIC S.A.

I 

Fabrique de machine.
16, avenue de la Gare.
2013 Colombier. 533942 35

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦ %
Hôtel du Cheval Blanc i

Colombier. I
Tél. (038) 41 34 21

cherche pour le 1°' mai 88 j J

sommelière I
Téléphoner ou se présenter dès lj
1 0 h. 539816-36 lj

%.,, —.i—i».,,, , | imiyHH HiM VÊkV

VITE-
CRÉDITS
de Fr. 500.— à
Fr. 40.000.—
rapide, discret, sans
caution.
Formalités simples
de 8 h 30 à 20 h tous
les jours.
Tél. (038) 25 73 76.

487864-10

H 

HOPITAL
REGIONAL
DE SION
HERENS
CONTHEY

cherche

un responsable
des soins intensifs
une infirmière
en soins intensifs

Nous demandons:
diplôme d'infirmière en soins géné-
raux
certificat de capacité d'infirmière dé-
livré par l'ASI
aptitudes à travailler en équipe.
Date d'entrée: à convenir.
Les renseignements peuvent être de-
mandés au service des soins infir-
miers, tél. (027) 24 41 16.
Les offres d'emploi accompa-
gnées des diplômes et certificats
sont à envoyer à: Hôpital de
Sion, service des soins infir-
miers, 1951 Sion. 53861236

Nous sommes fabricants d'outillage
et cherchons

mécanicien de précision
pour travailler sur machines CNC.
Avantages sociaux, horaire libre.

Bulza, Courtils 2,
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 68 66. 539145-36

V
Dans le but de renforcer notre équi- \
pe du secteur développement, nous
cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

1 dessinateur-
constructeur

Nous offrons:
- Place stable.
- Possibilités de formation sur de

nouvelle technologies.
! - Travail varié.

- Contact avec fournisseurs et
clients, i

- Ambiance de travail agréable.

Nous attendons vos offres écrites
avec prétentions de salaire à:

PATRIC S.A.
Fabrique de machines.
16, avenue de la Gare.
2013 Colombier.

Chaque offre recevra une réponse

| ! personnelle. 533941-36
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PAUL DE VARTENS
Institut de cosmétologie

biologique suisse
Pour faire face à la forte expansion de notre société, nous
cherchons pour notre service de diffusion dans le canton
de Neuchâtel des

collaboratrices-
conseillères

en biocosmétique
Nous vous offrons : un travail varié et agréable dans une
ambiance dynamique, une formation (rémunérée) de haut
niveau assurée par des professionnels, un salaire fixe
garanti + primes, une voiture d'entreprise après le temps
d'essai.
Nous vous demandons : une excellente présentation,
une personnalité rayonnante, de l'entregent et le goût du
contact, un esprit orienté vers le succès et une voiture
personnelle durant le temps d'essai.
Si vous correspondez au profil recherché, nous attendons
votre appel au: i

(021 ) 27 01 71 à 76
et M. Romero se fera un plaisir de vous fixer un rendez-
vous sur place pour un premier entretien. 538879 36
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URGENT

Nous cherchons j

CARROSSIERS-TÔLIERS
PEINTRES EN CARROSSERIE

MÉCANICIENS
SUR AUTOMOBILE

Contactez-nous au plus vite! 538822-35

¦—SiScPlt  ̂ ' t^̂ ^̂ ^̂ ^r<̂ m ^Ê ~\. DVDCAMNFI

I <UL3U* ïàUn partenaire sûr Ein zuveriàssiger Partner A reliable partner

Offre à

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
capable el ambitieux

un poste de responsable de groupe sur centres
d'usinage.

Travail en 2 équipes avec rotation.

Eventuellement formation par nos soins.

Age idéal de 25 à 35 ans.

Sans permis s'abstenir.

KULBUS S.A., Monsi eur Seidel
Fabr. d'éléments de serrage
Ch. Malpierres 2
2088 CRESSIER. Tél. (038) 47 22 55. 538905 36

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921

Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

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

( \A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 522861.75

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

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

NEUCHÂTEL. 523554.75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 C O L O M B I E R
Co l l in e 11 a

Tél. (038) 41 26 18
533076.75

_. . 535524-75

Pitteloud îaZr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL

Temple-Neuf 4 /V»».»..».
? (038) 25 41 23 LOUlU rS

538864-75

j F̂ i Rezzonico

BB'̂ BBSBÎ  Bâtiment Bétonarme
B ^HSB&. Travaux piibJics Carrelage

mmmM' ^BESK«k Forage du belon r ft „_ -
24 46 46
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(AUNE - BLANC
BLEU - ROUGE

Nous traçons vos lignes de parc. j
Le m. à Fr. 5.80 dès 100 m.
Tél. 53 35 45.

PROCÉDÉ SANS
ODEURS

Ponçage et vitrifiage de vos par-
quets. Le m2 à Fr. 22.— dès 50 m2.

j Tél. 53 35 45. 519540- 75

Slip Prébandier-
rf̂ p Luppë S.A.
chauffages - installations

sanitaires - ferblanterie
ventilation - entretien.

Une en treprise ca pabl e
de résoudre
tous vos problèmes.

NEUCHÂTEL - Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22.

516498 75

Ff SF àmWÊm f̂i iele i-
A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave- vaisselle
Miele. vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

^̂ SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

524995-75

Engageons

SOMMELIERS/ÈRES
tout de suite.

Tél. 25 20 21.
539176 36

' mi '
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URGENT

nous cherchons

sommelière
fermé le mardi.

Tél. 24 27 13.
538419-36

l ,11,— iim. inr^

Nous cherchons

jeune fille
pour aider dans restaurant
de campagne, dans les
environs de Bàle. Facilités
pour apprendre l'allemand,
vie de famille assurée.
Restaurant Ochsen.
4422 Arisdorf/BL.
Tél. (061) 83 23 86.

539799-36 èÈÊËkh
W NETTOYAGE
! I de bâtiments neufs , villas , usines , |
I appartements après déménagement , l j
I immeubles administratifs , écoles. | ]
I - PERSONNEL qualifié et expérimenté ; |

| I - MACHINES modernes ï ' \
i nnArvi iirr J 480899-75 I' jI ¦ - PRODUITS de morgue

i I CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON B j
I TÉL. 038 51 4313. 252595 Jj

525212-75

JÉpk ÉCOLE HÔTELIÈRE

^̂ ^g^  ̂
propriété 

de la 
Fédération 

suisse
^Shtlfor des cafetiers , restaurateurs et hôteliers

^-̂  ̂ y 
* prépare.à une carrière de cadre dans la restauration-

hôtellerie ;
* offre un programme d'enseignement à la fois pratique et

théorique qui englobe les secteurs clés d'un établisse-
ment de la branche

* est équipée d'installations scolaires modernes et dispose
d'un restaurant public permettant une formation en
contact étroit avec les exigences de la profession.

Durée de la formation: un an à l'Ecole, suivi de 5 mois
de stage pratique dans la branche.

Début des cours : en mai et en novembre.

Age d'admission : 20 à 30 ans.
Pour renseignements détaillés : Ecole hôtelière

j 12, av. de la Paix , 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30. 524951 36

muu
F A B R I Q U E  DE FOURS I N D U S T R I E L S

R ue de l a Gare 4, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 27 83

Pou r not re atelier de constr uct ion de fours , une
place est à pourvoir pour

1 SERRURIER
ayant une expérience sur charpentes ou construc-
tions métalliques.

Nous offrons :
- travail varié
- ambiance agréable d'une moyenne entreprise
- avantages sociaux modernes
- horaire mobile.

Si ce poste vous intéresse, n'hési tez pas à nous
contacter ou à nous envoyer vos offres de service.

539795 36

¦ iB^^?f̂ ^^É.'iiir

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons:

I MECANICIEN DE PRECISION
auquel nous confierons la surveillance et la maintenance des auto- | !

i mates et équipements de notre département de bobinage.

OPERATEUR DE NUIT
j pour divers travaux de fabrication sur nos automates à bobiner.

Il RECEPTIONNISTE-TELEPHONISTE
SURNUMERAIRE

Horaire: 16 h 30 - 22 h 00, 5 jours/semaine
et samedi matin de 7 h 00 à 12 h 00

qui assumera , une semaine sur deux , la responsabilité de la récep-
tion et du central téléphonique.

\ Connaissance des langues française , anglaise et allemande néces- |
saire.
Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres écrites I
ou à prendre directement contact avec Monsieur J. Peter pour de
plus amples informations.

I
n i

Ï !  
¦ !

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2074 Marin, Tél. 038 / 35 21 21

ETA - Une société de ttiùi:i

\V\Vv
^ 
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Union malgré l'arbitrage
F*S|basketball | Ligue nationale B : victoire neuchâteloise au Tessin

Vacallo - Union Neuchâtel 102-109 (53-60)
Annoncé blessé, Keith
McCord était là, et bien là,
samedi après-midi. L'ex-

Unioniste avait décidé de
réussir un «truc» contre ses
anciens coéquipiers. De
fait, il constitua durant tou-
te la rencontre un poison
pour la défense unioniste
qui eut bien de la peine à le
neutraliser. Mais les 41
points du Tessinois d'adop-
tion ne suffirent cependant
pas face à la rage de vaincre
des neuf Neuchâtelois.

Coutumier d'excellents débuts de
matches, Ian Forrer sonna la charge en
réalisant six des huit premiers points de
son équipe. De quoi occuper la défense
adverse et permettre aux «shooteurs»
extérieurs d'Union d'exercer leur talent!
C'est ainsi que Knuckles (3 x 3) et Pré-
bandier (1 x3) , assistés des deux frères
Perlotto , permirent aux Unionistes de
prendre une substantielle avance avant
le thé. Ce n 'était pas de trop au vu de
ce qui allait se passer en seconde mi-
temps.

Pluie de coups de sifflet
Sans faire preuve de chauvinisme

aveugle, on peut admettre qu 'Union
dut se battre à cinq contre sept après la

pause, tant les deux arbitres tessinois
(est-ce normal?) firent preuve de mé-
diocrité et de partialité. Les coups de
sifflet intempestifs des deux directeurs
de jeu (54 fautes au total !) eurent pour
effet d'énerver joueurs et spectateurs.
Le climat s'envenima et les fautes tech-
niques se mirent à pleuvoir.

Dans ce climat particulier, SAV Vacal-
lo revint à la hauteur des Unionistes
grâce à quatre lancers francs réussis par
McCord . 73-73 à la 27me ! les Tessinois
commencèrent à y croire. Mais Harvey
Knuckles remit encore une fois son
équipe en selle en ajustant trois tirs à
6 m 25 entre la 29me et la 32me minu-
te, Pressentant peut-être sa sortie pré-
maturée une minute plus tard , l'Améri-
cain avait tenu à donner une marge de
sécurité à ses coéquipiers pour aborder
la dernière ligne droite. On en était
alors à 85-91.

Brillants orphelins
Orphelins de leur maître à jouer, les

jeunes Neuchâtelois firent preuve d'un
beau sang-froid durant les sept derniè-

B nTTmJiW

Titre
5me journée: SAM Massagno -

Bellinzone 107-113 (54-60); Cham-
pel-Genève - SF Lausanne 108-106
(69-62).

1. Pully 23 21 2 2679-2366 42
2. Champel 23 18 5 2538-2380 36
3. SF Lausan. 23 15 8 2593-2382 30
4. Fribourg 01. 23 13 10 2347-2317 26

5. Bellinzone 23 11 12 2393-2417 22
6. SAM Mas. 23 8 15 2092-2277 16

Relégation
3me journée: Chêne - Nyon

128-124 (62-63) ; Vevey - ESL Vernier
91-95 (47-52).

L Nyon 21 9 12 2128-1978 18
2. Chêne 21 6 15 2134-2331 12

3. ESL Vernier 21 4 17 2052-2179 8

4. Vevey 21 318 2031-2360 6

res minutes. Plutôt que d'aller au casse-
pipe avec une défense individuelle,
Brugger passa en zone 2-1-2 avec une
« box» sur le porteur du ballon. Com-
plètement bloqués aux abords de la
raquette, les Tessinois se mirent à «bé-
gayer » pendant qu 'Alain Perlotto , su-
perbe de maîtrise, leur assenait le coup
de grâce avec deux tirs à trois points
dans la dernière minute. Harvey Knuck-
les avait trouvé sa doublure !

Que dire de plus , sinon qu 'Union a
remporté sa seizième victoire en cham-
pionnat dans des conditions difficiles.
On n'aurait pas osé rêver meilleur test
avant la venue du coleader CVJM Birs-
felden , samedi à Neuchâtel. Un choc
royal qu'il ne faudra pas manquer !

André Berthoud

21me journée : Epalinges - Barbengo
107-102 a.p. (58-41 91-91). Luceme • Cosso-
nay 86-105 (36-31). SAV Vacallo - Union Neu-
châtel 102-109 (53-60). Birsfelden - Beaure-
gard 103-77 (45-36). Lugano ¦ Reussbùhl
92-82 (43-32). Sion - Monthey 73-76 (33-31).

Classement: 1. Union Neuchâtel 32 ( +
180762). 2. Birsfelden 32 (+ 249/0). 3. Luga-
no 28 (+ 122). 4. Reussbùhl 24 (+ 13). 5.
Monthey 22 ( + 87/8/ + 11). 6. Beauregard 22
(- 37/8/- 11). 7. Sion 22 (- 22/6). 8. Cossonay
22 (+ 48/2). 9. SAV Vacallo 20 (- 41). 10.
Barbengo 14 (- 226). 11. Epalinges 10 (- 99).
12. STV Lucerne 4 (• 274).

Groupe centre, 21me journée : Uni
Bâle/Oberwil • Arbedo 101-66 (34-26). Bienne
• Riehen 92-86 (43-37). Pratteln - La Chaux-de-
Fonds 100-110 (62-48). Alterswil - Boncourt
87-63 (44-37). Porrentruy ¦ Marly 54-148. Au-
vernier - Birsfelden arrêté pour jet de bouteille ,
sur le score de 68-40.

Classement: 1. Marly 21/38 (+ 581). 2.
Uni Bâle/Oberwil 21/32 (+ 509/+ 16). 3. La
Chaux-de-Fonds 21/32 (+ 250/- 16). 4. Rapid
Bienne 21/30 ( + 301). 5. Auvernier 20/26 ( +
240). 6. Boncourt 21/22 (- 12). 7. Birsfelden
20/20 (+ 12). 8. Alterswil 21/18 (• 127). 9.
Pratteln 21/12 (- 345). 10. Riehen 21/8(- 295).
11. Arlesheim 21/2 (- 360/4). 12. Porrentruy
21/2 (- 754/0). /si

Un fin Fignon
[ cyclisme 1 Milan - San Remo

On ne le pensait plus capa-
ble d'un tel exploit. Depuis
son opération au tendon
d'Achille en 1985, il a pour-
tant toujours cru à son re-
tour au premier plan. Sur le
Corso Cavallotti de San
Remo, Laurent Fignon a cer-
tainement entrevu le bout
du tunnel. Le Parisien a
remporté la 79me «Prima-
vera » en anticipant l'action
des sprinters à 1500 mètres
du sommet du Poggio.

Seul le Trentin Maurizio Fondriest a
été en mesure, avec un temps de retard
il est vrai , de répondre à l'attaque de
Pignon. Les deux hommes, se relayant
à la perfection , ont pu résister dans la
descente au retour d'un petit groupe
qui comprenait notamment le Lucer-
nois Erich Machler, le vainqueur de
1987. Au sprint, Fignon s'est imposé en
force.

Je savais que Fondriest était très vite

au sprint, expliquait Fignon. J'ai lancé le
sprint de loin. Fondriest est resté collé à
ma roue jusqu 'à 100 m de la ligne. Et
puis, il a lâché.

Laurent Fignon, qui a pris la cinquiè-
me place de Paris - Nice, a abordé ce
Milan - San Remo avec une confiance
totale en ses moyens.

— Aujourd 'hui , je savais que j 'étais
très fort.  J 'étais persuadé de réaliser un
« truc» si. bien sûr, tout se déroulait
normalement. Je me sentais capable de
partir seul dans le Poggio...

Avant l 'attaque de Fignon, ce Mila n -
San Remo n 'a pas failli à la tradition
avec une longue échappée de « sans-
grade ». Au km 65, le Hollandais Henry
Manders, un homme de Paul Kôchli , le
néo-professionnel danois John Carlsen
et les Italiens Alberto Elli et Domenico
Cavallo sortaient du peloton. Après 102
km, les quatre échapp és comptaient un
avantage de 18'15' . «J 'ai longtemps
cru qu ils allaient aller au bout» , devait
déclarer Fignon. Mais Carlsen, le der-
nier rescapé de ce quatuor, était repris
dans les premiers lacets du Cipressa, à
20 km de l'arrivée, /si

Maechler: manque de jus
Parmi les sept Suisses au départ,

seuls Erich Màchler et Jôrg Mùller onl
tiré leur épingle du jeu dans le final de
cette « Primavera». Si Mùller s'est mon-
tré particulièrement acti f dans l'ascen-
sion de la Cipressa , beaucoup plus ar-
due que celle du Poggio, Erich Machler ,
huitième, a pu, quant à lui , caresser un
moment l'espoir d'un doublé histori-
que.

— Il m'a manqué un peu de fraî-
cheur, relevait le Lucernois. Lorsque
Fignon et Fondriest sont partis dans le
Poggio, je n 'ai pas pu esquisser la moin-
dre réaction. Cette absence de punch
au moment crucial est due, selon lui ,
aux séquelles d'un éprouvant Tirreno -
Adriatico. C'est vrai, Tirreno m 'a coûté
des forces dans la mesure ou j 'ai dû
défendre mon maillot de leader pen-
dant quatre jours. Je n 'avais pas com-
plètement récupéré.

Très à l'aise dans la Cipressa, Jôrg
Mùller a raté d'un rien le bon «wagon»

dans le Poggio.
— J 'étais mal placé lorsque s 'est pro-

duite l 'accélération décisive, relevait
l'Argovien. Auparavant, il avait été le fer
de lance d'une offensive d'envergure
des FDM dans la Cipressa.

— Nous avions décidé de passer c
l 'attaque dans cette ascension. Malheu-
reusement, nous n 'avons pas réussi à
provoquer une cassure définitive, /si

1. Laurent Fignon (Fra) les 294 km en 7h
06' 20" (41 ,376 km/h) ; 2. Maurizio Fondriest
(Ita) m.t; 3. Steven Rooks (Hol) à 8"; 4. Ros-
cioli (Ita ) ; 5. Kelly (Irl ) ; 6. Calcaterra (Ita); 7.
Van der Poel (Hol) ; 8. Erich Maechler (S) ;
9. Golz (RFA); 10. Petito (Ita), tous m.t. ; 11.
Vanderaerden (Bel) à 10"; 12. Vojtinek (Fra) ;
13. Cimini (Ita) à 10"; 14. De Wilde (Bel) m.t. ;
15. Baffi (Ita) à 14"; 16. Joerg Mùller (S);
17. Vandenbrande (Bel); 18. Finazzi (Ita); 19.
Haghedooren (Bel) ; 20. Bontempi (Ita); tous
m.t. Puis : 47. Toni Rominger (S) à 18"; 103.
Stefan Joho (S) à 4' 36"; 198 partants, 111
classés, /si

Coupe de Suisse
Champion de Suisse et détenteur du

trophée, Leysin s'est adjugé sans diffi-
culté la Coupe de Suisse masculine, à
Fribourg, en écrasant le TSV Jona 3-0
devant 2000 spectateurs. Côté féminin ,
Uni Bâle a peiné durant un set avant de
se défaire de BTV Lucerne 3-1 en une
heure quarante-cinq de jeu. Les Rhéna-
nes, après deux années « creuses » (vic-
toires du LUC) ont ainsi décroché leur
18me Coupe de Suisse.

Pour Leysin, 49 minutes seulement
ont été suffisantes, face à des Saint-
Gallois qui , aux dires de leur entraîneur

joueur Marc Gerson , ont craqué psy-
chologiquement.

Privées de leur passeuse Monika
Schneider, blessée au dos, les Bâloises
ont mis du temps à trouver le bon
rythme face à des Lucernoises qui
jouaient leur seconde finale , après celle
perdue en 1984 contre le LUC

Fribourg. Finales de la Coupe.
Messieurs: Leysin - TSV Jona 3-0
(15-6 15-8 15-3). - Dames : Uni Bâle

BTV Lucerne 3-1 (8-15 15-12 15-11
15-11). /si

SAV Vacallo - Union
Neuchâtel-Sports 102-109
(53-60)

SAV Vacallo: Bernasconi (10), Visani
(6), Zannoni (8), Mercurio (2), Coltamai
(11), Ghidossi (2 ), Iocchi (22), Ghielmetti ,
McCord (41), Manzo. Entraîneur : Catterini.

Union Neuchâtel-Sports : Forrer (8),
Lambelet (16), Alain Perlotto (13), Vincent
Crameri (10). Prébandier (7), Grandjean ,
Dominique Crameri (2), David Perlotto
( 14), Knuckles (39). Entraîneur: Brugger.

Arbitres: MM. Pace et Canonica , mau-
vais.

Notes : salle de l'Ecole secondaire de
Morbio, 150 spectateurs. Union joue sans
Reusser et Vacallo avec McCord. Sortis
pour cinq fautes. Zannoni (25me), Knuck-
les (33me), Forrer (34me), Visani (37me),
D. Perlotto (38me), Bernasconi et Iocchi
(40me). Fautes techniques à Zannoni ,
Lambelet , David Perlotto (2 x ) et Brugger
(2 x ).

Au tableau : 5me:8-10;10me:18-27;
15me: 37-43 ; 25me: 65-70; 30me:
79-80 ; 35me: 90-95. - En chiffres : SAV
Vacallo: 24 lancers francs sur 29, 1x3 -
Union : 16 lancers francs sur 26, 9x3!
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Cette année, Mazda vous propose 25 modèles 323. C'est-à- daire qualité Mazda. Venez vous en convaincre et demandez
dire que nous avons pensé à tout. A tous les goûts. A tous à votre agent une offre de reprise.
les impératifs, à tous les besoins professionnels ou familiaux. Vous verrez: après cela, plus d'hésitation possible!
Et cela à des prix qui étonnent quand on connaît la légen-

524660-10

Mazda 323:4 moteurs , de l'économique 1300 injection de la 323 LX(Fr. 14 990.-) au super-performant 1600 injection, avec turbo et 16 soupapes de la 323 GT(Fr. 21 650.-). BBJ^̂MM B̂P f̂lJPB^BBB^
La gamme propose un équipement de base très riche et d'une finition de haute qualité; certains modèles peuvent être équipés même d'une servo-direction, de lève-g laces j ' ; SmmWm̂M-B0 ' BMT*^
électriques , toit ouvrant et transmission automatique à 4 rapports. Quant aux carrosseries , des berlines 3, 4 ou 5 portes ainsi qu'un break sont à votre disposition. Ĥ BBBKZHBIBHB ^̂ BB

HIïTïïl .



¦ W MARCHÉ DIGA S.A.
xS K/jr Engagerait pour ses magasins de
^̂ B̂mB*  ̂ Cernier, Le Landeron, Marin

et Cortaillod

APPRENTI(E) VENDEUR(EUSE) 1
j Entrée en fonctions: août 1988. i

! Adresser offres écrites à:
MARCHÉ DIGA S.A., 2053 Cernier. c„c„ ¦k 538504-40 »
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Petites annonces à tarif réduit
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ygĵ i

jggl sont classées : 
B^̂ MJ^BMEHSEMI J

\ ^ ^̂ ^̂ ^ v.̂MAv^ l̂.M ûtCT3gM sous les rubriques amMMi>*™^M,̂ î «̂«« «
su/Va/ifes;

Sont exclues de ces rubriques Comment faire paraître une petite annonce ?
• / OUtQ dnnOnCB Ùmdndnt UB COmmOrCdri tS, • A7OUS recommandons aux lecteurs de la ville de s 'adresser directement à notre bureau de

d'in dustrie/s, d'entreprises, sociétés commerciales réception' 4' ™Saint-Mau"ce' °ù ils<—'<***"«"*°rdres
. . y. . # Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer: il suffit d 'écrire le texte qu 'ils veulent voir

p OLir tOUt 06 QUI a trait d leur paraître au dos de la formule de versement du compte chèque postal (coupon de droite) par

nn t ix/ i ta  rt rT f focc i r tnnal la  laquelle ils paieront l 'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178-7

• chaque élément d'un mot composé compte pour un mot

• LeS OffreS de Vente et d'aChat • chaque nombre compte pour un mot

de VéhiC UleS d mOteUr • chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

r^irfjHg
Notre service de publicité vous renseigne J v^)  ikJSJ i  4, rue Saint- Maurice, Neuchâtel, tél. (038) 25 65 01

Nous cherchons pour entrée immédiate

jeunes collaborateurs
ayant connaissance dans la tôlerie et serrurerie

mécaniciens ou réparateurs sur machines agricoles
pour notre département carrosserie (réparation et
entretien de véhicules frigorifiques). Possibilité de
formation dans la construction «Sandwich» et fibre
de verre.

Veuillez s.v.p. contacter Monsieur D'Ostilio,
tél. (032) 42 43 15, il se fera un plaisir de vous
informer, en particulier sur nos conditions
d'engagement exemplaires. 539797 36

Elude d'avocats et notaire
engage pour août 1988

une apprentie
de commerce

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et bulletins scolaires à: Etude
Merlotti et Hirsch. Place de la Fon-

taine 4, 2034 Peseux.
539505-40

, $$>>*-" tl ll l\ »v <cV0  ̂ t#£ï«teL E ' \\\\\\M
t ^e j k@$$&  ̂ WB\\\\\ -̂ ¦k ff««&*  ̂ OBK WSmWïïM
M m. Û â?*àJf à&& mm ASI ISIBB
«\\ ^Ê ^̂  sM. A^WmBmF llii il
SSH <&J^H *̂* ,̂ o°° liSi11 ̂ j©** Kes^>«- wtt
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Votre voie ,
toute trouvée.

Une chance de participer à la réalisation de
Rail 2000 !
Si vous êtes intéressé par la construction, le renou-
vellement et la maintenance des installations ferro-
viaires dans le domaine du génie civil, vous pourriez
être l'un des jeunes

ingénieurs EPF en génie civil
et

ingénieurs ETS en génie civil
que nous désirons engager, pour l'élaboration de
projets, l'organisation et la conduite de nos chan-
tiers.
Activités variées et formation assurée par des stages
dans différents services.
Etre de langue maternelle française ou allemande,
avec de bonnes connaissances de l'autre langue
serait un avantage pour les candidats.
Appelez le (021 ) 42 22 21, M. Durussel, pour de
plus amples renseignements ou adressez simple-
ment vos offres de service, avant le 28 mars 1988 à
la

539138-36
DIVISION
DES TRAVAUX CFF I
Service du personnel
Case postale 345 W88iËW7&& r>.r- r~
1001 LAUSANNE ! JfciJ Orr

Entreprise générale cherche

ARCHITECTE ETS
pour l'élaboration de plans et surveil-
lance de chantier pour transformations
d'immeubles au Locle.
Engagement à l'année dès le début
avril.
Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire
sous chiffres 89-208, ASSA,
pi. du Midi 27, 1950 Sion. 535355-36

/S2\ CHEVILLAT S.A.
Il H kl fil Châble 46
l\JL^W 2000 Neuchâtel

ŜnSr̂  Nous cherchons:

mécaniciens de précision
Nous demandons:
- CFC mécanicien.
Nous offrons:
- travail varié , postes stables
- avantages sociaux modernes.
Faire offres écrites ou téléphoner
au (038) 33 40 44. 536581- 36

Le Restaurant «Millepasti»
de l'Hôtel Industriel
à Yverdon-les-Bains

cherche pour entrée tout de suite
ou à convenir

commis de cuisine
serveurs ou serveuses

Prestations sociales modernes,
salaire en rapport.

Faire offres à la Direction ou
téléphoner au (024) 24 20 06.

539604-36

Cause double emploi

1 moto YAMAHA
1 25 cm3. Chevrolet
Monza.
Tous
rensei gnements:
tél. (038) 31 76 94.

531342-42

BMW 745Î
turbo
Fr. 18.500.- ou
Fr. 435.- par mois.

J. -P. Kunz -
Yverdon. Avenue
de Grandson 84.
Tél. (024) 24 37 17
(de 8 à 20 h.).

638861 -42

Ford Orion
1,6 Ghia
expertisée.
Fr. 9800. - .
Tél. (037) 26 34 54.

539607-42

J.-P. Kunz -
Yverdon. Avenue
de Grandson 84.
Tél. (024) 24 37 17
(de 8 à 20 h.).

538860-42

Citroën BX
1985. Fr 10.900 -
ou Fr. 256. -
par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
539610 42

Beau
choix

de cartes
de visite

 ̂
LE JOURNAL \m
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I BULLETIN D'ABONNEMENT I
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: : dans ma boîte aux lettres pendant :1
; j  D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.— (port compris)
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n et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. g
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Localité j 1

[j Mes parents sont abonnés à FAN-L'EXPRESS D D I
1 Mettre une croix dans la case concernée oui non [î

n Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants j
i non collée affranchie de 35 c à : 4, rue Saint-Maurice a

2001 Neuchâtel :
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Nous engageons pour entrée immédiate \
ou à convenir

monteur électricien CFC
+ aides avec expérience

mécanicien auto
avec CFC

peintre en bâtiment
installateur sanitaire
maçon CFC + aides

Ambiance de travail agréable et motivan-
te.
Téléphonez-nous pour de plus am-
ples renseignements (sans permis
s'abstenir). Tél. 24 77 74. 538898 36

Bar centre ville cherche

serveuses
à plein temps et temps partiel . Sans permis exclu.
Tél. (038) 24 06 54. 536576-36

URGENT!
Nous cherchons:

CUISINIERS
Avec CFC ou expérimentés.
Excellentes prestations
sociales offertes.
Contactez-nous au plus vite.

TrnSil \Jj \f 538945-36

mtmmf Âwmmmmm
1

10 
n an*Mnfifc Mn ri IJJ|L Libre Emploi S.A.

HEM HP" Grand-Rue 1A
Il#l t̂W 2000 NEUCHÂTEL

¦ Entreprise de sanitaire cherche en s
O «STABLE» H

i 1 installateur sanitaire ]
Il avec CFC et permis voiture. ' l
H D'autres offres sur Télétexte i

t \Nous cherchons pour entrée immé- 1
diate ou date à convenir

employée
de bureau

désirant travailler à mi-temps.
Ce poste conviendrait à une per-
sonne consciencieuse pouvant
s 'occuper de manière indépendante
de travaux de comptabilité, devis et
facturation. CFC souhaité.
Faire offres écrites à
Paci-Freiburghaus SA
Chavannes 23,
2004 Neuchâtel. 538897.35 j

\m 111 ,1 1111 ¦¦¦-¦¦¦ ¦ "¦¦/

Ford Sierra
Break
1985. Fr. 12.900.-
crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
539609-42

f A vendre A

Golf GTD
4.1987.11 .900 km,

Fr. 17.800.-.
Tél. 41 27 47.

V 538866-42 J

Fiat
Ritmo 85 S
expertisée.
Fr. 7900.-.
Tél. (037) 26 34 54.

539606-42

A vendre

GÏV 2.0I
1981 , 75.000 km.
Tél. 41 19 52,
le soir. 531329 42

80 véhicules
en stock
de toutes marques à
partir de Fr. 3500.-.
Expertisés, garantis
3 mois ou 5000 km.
Garage
AUTOSPORT
Av. Haldimand 10
Yverdon
Tél. (024) 21 80 09.

538781-42

Renault 5
Alpine Turbo
expertisée. Fr 8900 -
ou Fr. 209.- par mois.

Tél. (037) 26 34 54.
539608-42

Volvo
360 G LT
5 portes, 1983,
Fr. 300.- par mois./" NA vendre

VW Jetlo 1800 GL
4.1987.7100 km,

Fr. 18.900.-. |
Tél. 41 27 47.

V 538865-42/



En accordant leurs faveurs à la Fiat Uno , les petit quelque chose merveilleusement inimi- Super Diesel, à partir de fr. 11950.-.
Européens prouvent qu 'ils sont conscients table de l'Uno vous est livré sans supplément Qu 'elles soient à trois ou à cinq portes ,
de la valeur d'un style. L'Uno , c'est un véri- de prix. L'Uno 75 i.e. sera à vous à partir de toutes les Uno 75 i.e. ont en commun le
table événement dans l'histoire de la moto- fr. 14 200.- déjà (3 portes) et vous offre le moteur High-Tech nerveux et économique
risation. Du tempérament , une technique choix entre 5 variantes , de l'Uno 75 i.e. raf- de 1498 cm 'à  injection électroni que,
raffinée et avant-gardiste et un confort inha- finée jusqu 'à la luxueuse Uno 75 SX i.e. Ou Financement et leasing avantageux
bituel dans cette classe de voitures com- bien entre les 10 modèles de la gamme (Uno 45 i.e.: Fr. 199.-/mois pendant 48mois
pactes, voilà les signes particuliers de l'Uno. complète Uno, de l'Uno 45 i.e. jusqu'à et 12 000 km/an) par Fiat Crédit SA.
Le style ne s'achète pas. C'est pourquoi ce l'Uno Turbo Le., en passant par l'Uno 6 ans de garantie anticorrosion.

B Bf SBÊ K&iŒ/i XBBH BB
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Chômage technique

i i : W MliMl -
SUD DU LAC DE NEUCHATEL

Année humide pour le sauvetage du Vully

Présidée par M. Jean-Louis Bôle, la Société de sauvetage
du Vully (SSV) a tenu son assemblée générale, vendredi
soir, au Buffet de la Gare à Sugiez. Elle a fait le bilan d'une
année humide à souhait.

Les mauvaises conditions météorolo-
giques de l'année dernière ont souvent
contraint les moussaillons d'eau douce
au chômage technique. Ce qui a fait
dire à M. Jean-Louis Bôle:

— La longueur de mon rapport prési-
dentiel est en fonction des heures que
nous avons passées sur le lac.

Les caprices du temps ont encore
obligé la société à supprimer la traver-
sée du lac de Morat à la nage. Une
septantaine de sportifs se sont tout de
même mis à l'eau pour une course en
ligne, entre Guévaux et Môtier.

Au programme de ses activités 1988,
la SSV prévoit : la traversée du lac à la
nage (31 juillet ou 7 août), la mise sur
pied d'un cours de sauvetage (hiver
88-89) et l'exploitation d'une cantine à
la Fête des vendanges. Elle participera
également, en collaboration avec la So-
ciété des vignerons du Vully, au cortège
du Giron des musiques qui se tiendra à
Nant , du 13 au 15 mai.

Au comité
Malgré la grise mine de la météo, les

finances de la SSV laissent apparaître

une augmentation de fortune de 1660
francs. Au comité, MM. Dominique
Biolley et Jôrg Witschi succèdent MM.
Michel Biolley et Michel Peter , démis-
sionnaires. L'un et l' autre étaient entrés
à la Société de sauvetage du Vully en
1975. En reconnaissance pour tout leur
dévouement, le président J.-L. Bôle leur
a remis une assiette en étain gravée aux
armoiries de la SSV. A la commission
de vérification des comptes, M. Eric Si-
monet est remplacé par M. Daniel Mar -
tin.

L'assemblée a encore été informée
que le Championnat d'Europe des voi-
liers de la catégorie 20 m2/voile se
disputera du 11 au 15 mai sur le lac de
Morat.

G. F.

MAUVAIS TEMPS SUR LE LAC — II a contraint les navigateurs à rester au sec. fan Treuthardt

Eden-sur-Sufz
BIENNE
Domaine cédé aux protecteurs des rives du lac

Site côtier paradisiaque, le domaine de Rùtte (8 ha) à Sutz-
Lattrigen sera cédé à la société de protection des rives du
lac. Spéculateurs au tapis!

A céder : le domaine de Rutte à Sutz-
Lattrigen. Offre de rêve. Imaginez le
dernier manoir patriarcal du canton, en-
touré d' un vaste parc romantique , avec
forêt , cours d'eau , étangs, petit port,
terrains agricoles et pavillon chinois !
Voilà pour la carte postale. L'actuel pro-
priéta ire du domaine de Rùtte , Jean-
Pierre de Wurstemberger , avait exprimé
récemment le désir d'en céder une
grande partie à une fondation publique.
Et ce à un prix acceptable , pour autant
que le concept d'utilisation future du
site — à l'état d'esquisse aujourd'hui -
puisse être réalisé. On voulait éviter sur-

tout toute aliénation du terrain à des
buts spéculatifs. Au terme de longs
pourparlers, un accord est tombé entre
Jean-Pierre de Wurstemberger et la so-
ciété pour la protection des rives du lac
de Bienne. Réunis samedi à La Neuve-
ville, ses membres ont plébiscité l' octroi
d'un crédit-cadre d'un million de fr.
pour l' acquisition du domaine et la
création d' une fondation. Plus loin , ils
ont adressé un grand merci aussi aux
actuels propriétaires : «Sans leur geste
formidable , le domaine risquait d'être
bradé en morceaux à des promo-
teurs ! » .

La corde sentimentale a joué ! Ex-

propriété de la famille d'architectes de
Rutte, le domaine datant environ du
XVIe siècle est revenu en 1943 aux de
Wurstemberger. Mais l'architecture de la
fin du XIXe siècle, magnifique , a été
conservée.

Pas touches ! A plus ou moins long
terme, tout le monde devrait même
pouvoir en profiter d'une façon ou
d'une autre. Le plan d'utilisation future
du domaine prévoit en effet sa division
en quatre zones publique , culturelle, de
protection de la nature et agricole. Tel
est en tout cas l'objectif avoué de la
fondation à créer maintenant par les
protecteurs des rives et amis du lac de
Bienne.

Mais le crédit-cadre voté avant-hier ne
suffira bien sûr pas. Au prix d'achat de
la propriété fixé à trots millions de fr.
(excepté un terrain de 1,8 ha restant
aux de Wurstemberger) s'ajoutent des
frais d'assainissement pour 1,5 million
de francs. Le coût annuel d'exploitation
devant atteindre 50.000 francs.

Où trouver cet argent? Une campa-
gne de récolte de fonds sera lancée. De
son succès dépendra en grande partie
la création de la fondation. Les protec-
teurs des rives attendent surtout une
aide des instances cantonales. Qui
pourraient devenir locataire du Domai-
ne de Rùtte. Un terrain d'action idéal
pour des biologistes, archéologues, éco-
les d'agriculture, voire même pour
l'Ecole fédérale de sport de Macolin et
son «vieux » projet de centre nautique
«mais la plus grande partie du domaine
sera accessible au grand public , à com-
mencer par les berges du lac », promet-
tent les protecteurs des rives.

D. Gis.LE MANOIR DE RUTTE — Aliénation à but spéculatif évitée. a-fan

Sans affrontement
CANTON DE BERNE

Le second plébiscite commémoré à Moutier

Le groupe Sanglier a célébré samedi après-midi à Moutier
(BE) l'anniversaire du second plébiscite par lequel les Ju-
rassiens des trois districts du sud avaient choisi le 16 mars
1975 de rester bernois.

La manifestation n 'avait pas attiré la
foule et s'est déroulée dans le calme
même si un photographe a été molesté.
Le chef des Sangliers n 'en a pas moins
traité les Jurassiens du Nord de «ver-
misseaux ».

Quelque 250 manifestants ont défilé
en cortège dès 16 h dans le centre de
Moutier. Contrairement à l'année der-
nière , aucun affrontement n 'est à dé-
plorer et c'est à peine si quelques quoli-
bets ont fusé des rangs des spectateurs.
Un photographe travaillant pour le
compte du quotidien de Delémont « Le
Démocrate» a toutefois été frappé alors
qu 'il photographiait des manifestants en
train de barbouiller des murs. Il a subi
un contrôle médical.

Lors des discours , le chef du groupe
Sanglier , Guillaume-Albert Houriet , a
réclamé davantage d'engagement de la
part du canton de Berne envers le Jura
bernois. Si Berne ne tient pas ses pro-

messes, il faudra envisager l'hypothèse
de créer notre propre canton , a-t-il dé-
claré. Mais en aucun cas nous n 'irons
avec les «vermisseaux », a ajouté Guil-
laume-Albert Houriet.

Présentes en nombre, les forces de
police sont restées discrètes. Le maire

séparatiste de Moutier, Jean-Rémy
Chalverat, se tenait à distance. La cité
prévôtoise est administrée par une ma-
jorité séparatiste depuis le début 1987.

Si cette commémoration s'est dérou-
lée dans le calme, c'est peut-être parce
que le groupe Bélier manifestait au
même moment à Saignelégier (JU) où
les officiers jurassiens tenaient leur as-
semblée. Les Béliers protestaient no-
tamment contre l'aménagement d'une
place de tir à Lucelle. /ap

Eviter la votation

CANTON DU JURA
Section jurassienne de l'AST et la Transjurane

La section jurassienne de l'Association suisse des trans
ports (AST) ne souhaite pas que le peuple suisse se pronon
ce sur la construction de la route nationale Transjurane.

Dans une résolution adoptée samedi
à Glovelier, la section jurassienne invite
les autorités cantonales à entrer en ma-
tière sur les modifications du projet qui
permettraient le retrait de l' initiative fé-
dérale « anti-Transjurane ». L'AST Jura
n'a en revanche pas adopté de position
définitive en ce qui concerne le projet
de prolongement des Chemins de fer
du Jura, de Glovelier à Delémont.

Le / mars iy»^ , les citoyens juras-
siens avaient admis le principe de la
Transjurane. A l'époque les organisa-
tions écologistes s'étaient inclinées de-
vant ce verdict. Depuis, ce projet auto-
routier fait l'objet d'une guerre perma-
nente entre les autorités cantonales et
les mouvements de défense de l'envi-
ronnement.

Selon l'AST, c'est la publication du

projet général, en juin 1985, qui , par sa
démesure, a remis le feu aux poudres.
Cette guerre a finalement débouché sur
le lancement, par la Fédération juras-
sienne de protection de la nature, d'une
initiative populaire fédérale demandant
qu'aucune route nationale ne soit mise
en service sur le territoire jurassien. Elle
a été déposée en juillet 1987, en même
temps que trois initiatives contestant
d'autres tronçons autoroutiers. Sans se
distancer de l'initiative , la section juras-
sienne de l 'AST en appelle aujourd'hui
à la concertation, /ats

FOBB suivie à demi
Décharge de la chimie bâloise à Bonfol

L'entreprise Ciba-Geigy a partiellement satisfait les reven-
dications de la section jurassienne du syndicat du bâtiment
et du bois (FOBB), s'agissant de la décharge de la chimie
bâloise à Bonfol (JU).

Dans une lettre adressée à la FOBB
jurassienne et rendue publique samedi,
Ciba-Geigy accepte en effet de mettre
en permanence sur le chantier de la
décharge un spécialiste chargé d'assu-
rer la sécurité des travailleurs. En revan-
che, Ciba n 'a pas remis au syndicat la
liste des produits entreposés dans cette
décharge chimique de 140.000 mètres
cubes.

C'est à la suite de plusieurs incidents
sur le chantier de la décharge de Bonfol
que la FOBB est intervenue auprès de
l'entreprise Ciba-Geigy. Le 2 mars der-
nier, en particulier, l'utilisation d'un cha-
lumeau avait provoqué un début d'in-
cendie sur le chantier , en raison d'une
importante présence de gaz.

La FOBB jurassienne avait alors exigé
un renforcement de la sécurité des tra -

vailleurs occupés sur ce chantier, ainsi
que la liste des produits entreposés à
Bonfol. Sur le premier point, le syndicat
a obtenu gain de cause. Il qualifie en
revanche d'« évasive » la réponse de
Ciba à propos des produits se trouvant
dans la décharge chimique.

A la même époque, la FOBB s'était
adressée au gouvernement jurassien ,
pour que celui-ci intervienne auprès des
responsables des travaux dans le but de
sauvegarder la santé des personnes tra-
vaillant sur le chantier. Mais , jusqu 'ici ,
l'exécutif cantonal ne s'est pas encore
manifesté, /ats

miwwm Agenda -

__) CINEMAS I 

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, L'EMPIRE DU
SOLEIL.

¦ Elite : en permanence dès 14 h30 , LIE-
BE AUF FRANZOESISCH.

¦ Lido 1 : 15 h , 17 h 30, 20 h 15, ÉCLAIR
DE LUNE. 2: 15 h, 17 h 30, 20 h 30, MAN
SPRICHT DEUTSCH.

¦ Rex : 15 h . 20 h 15. BIGFOOT ET LES
HENDERSON; 17 h 45, LA LÉGENDE DE
LA FORTERESSE DE SOURAM (cycle
«Nouveaux films soviétiques»),

¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, LIAISON
FATALE.

¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15. WALL
STREET

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : ,' 231 231 (24
heures sur 24).

¦ Théâtre municipal : à 20 h 15, le Centre
national de Bourgogne et le TPR présentent
«Le malade imaginaire », de Molière.

— EXPOSITIONS 

¦ Galerie Schùrer: tableaux de Silvia Ber-
nasconi et sculptures de Annemarie Wùrgler.
¦ Galerie Steiner: Alois Lichtsteiner , ta-
bleaux et dessins.
¦ Galerie Michel : Bendicht Friedli. huiles

et dessins.

¦ Galerie Piano-Piano : pastels de Daniel
Lifschitz.

¦ Caves du Ring : Tristan Solier:«Eclair
obscur ».

¦ Ancienne Couronne: travaux sur soie et
papier de riz d'Edith Rimann ; figurines d'An-
ne Suri.

¦ Palais des congrès: expo sur le thème
« Habiter dans le tiers-monde».

MUSÉES 

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

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).

¦ Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle
- Habitat et économie ménagère.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : relâche

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h ,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 h , je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h , me. et je. 16-18 h , sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma. et je. 16-18 h. sa.

9-11 h.

¦ Aide familiale : <fi 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: <p
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: Q 032/97 27 97.

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde:  ̂

7132 00.
¦ Ambulance: <p 71 25 25.

¦ Aide familiale: f !  631841
¦ Sœur visitante : <fi 73 14 76.
¦ Service du feu : rC 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ¦>' 117
¦ Ambulance et urgences : <ï 117
¦ Service du feu : / 118.
¦ Garde-port : Ç5 77 18 28
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: y 111.
¦ Service du feu : 0 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: 75 11 59.

MUSÉE 

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

La méthode Sturm
Magasin delémontain cambriolé vendredi

Un inconnu a cambriolé vendredi durant la pause de midi
un magasin de chaussures du centre de Delémont. La
méthode utilisée ressemble fort à celle de Walter Sturm,
évadé du pénitencier de Regensdorf (ZH) le 22 février.

Un témoin a reconnu le cambrioleur
sur une photo. Sa tête ressemblait fort à
celle du roi de l'évasion. Dimanche il
courait toujours.

La police cantonale jurassienne a
confirmé qu 'un cambrioleur s'était in-
troduit par effraction vendredi entre 12
et 13 heures dans le magasin Chaussu-

rama à Delémont. Le voleur a brisé les
cylindres de deux portes donnant sur
l'arrière du magasin avant de s'emparer
des quelque 2500 fr. que. contenait la
caisse.

Il a ensuite tenté de s'introduire dans
une pharmacie voisine mais l'alarme
s'est déclenchée et il a pris la fuite. La
police a mis en place des barrages rou-

tiers qui ont été levés vendredi soir déjà.
Le cambrioleur a disparu sans laisser
d'indice. Il courait toujours dimanche
en fin d'après-midi selon un porte-paro-
le de la police cantonale jurassienne.

Alors que les enquêteurs restent très
discrets sur l'identité du cambrioleur, le
directeur du magasin de chaussures,
Walter Moll , et une vendeuse affirment
avoir reconnu parmi les photos présen-
tées par la police la tète d'un homme
qui était venu en reconnaissance au
magasin peu avant midi, /ap

Pilote miraculé
Accident d'avion dans l'Oberland

Un avion monomoteur s'est écrasé,
samedi, à l'occasion d'une démonstra-
tion organisée dans le cadre de la cou-
pe du monde de ski acrobatique, à
Meiringen/Hssliberg (BE). L'appareil ,
un « Pitts » s'est abattu à la Magisalp, à
l'est de Meiringen (BE). Son pilote n 'a

été que légèrement blessé. La masse de
neige fraîche a en effet amorti le choc.
L'avion est complètement démoli. Se-
lon la radio, l'accident pourrait être dû
à des conditions météorologiques défa-
vorables, /ats



Pour vos constructions et vos travaux de rénovation :

FENETRES EN P.V.C.
entièrement fabriquées êz m̂ÊL m
dans nos ateliers «*&&£ ^PK*^»

supérieurs aux normes SIA TJ&J/ " - '"^'" ¦̂'-""̂̂ ^̂  ̂ ' Imi^^ m ^î

• Economie d'énergie ^̂ ^***^ \̂ ''¦- ¦ WW VPBL I

• Grande résistance Y 1 \ ^ m̂\W

• Résistance au vieillissement ¦;, I i> £ 1̂ ' * -
et aux déformations I§̂ *

,
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• Aucun frais d'entretien. Au bénéfice de notre clientèle :
pas de peinture UNE LQNGUE EXPERIENCE

• Livraison en toutes dimensions ACQUISE AVEC NOS
et en tous genres de vitrerie FENETRES EN BOIS ET

• Montage rapide par nos PROPRES BOIS-METAL qui Ont fait
POSEURS et qui font toujours notre

• Système rénovation, montage bonne réputation !
sans souillures. Pas d'intervention
de peintre, plâtrier ou carreleur. /V

• Délais de livraison très courts /  >.

• Devis sans engagement

SOCIETE TECHNIQUEU
535439-10

FABRIQUE DE FENETRES
RUEJAQUET-DROZ 8 (038)25 5260 NEUCHATEL
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DONAUPRINZESSIN, fleuron de la flotte danubienne
-f  ̂àf îl T̂ •• •  a été réservé à 

votre 
intention, afin de vous permettre d'apprécier

fl II l̂ W confortablement le charme prenant et l'extrême diversité des paysages
V^ X^X 

 ̂ danubiens. Grâce à la participation de ('ORCHESTRE DE CHAMBRE DE
mBBBB**BBm\ NEUCHÂTEL (14 musiciens) et de ses talentueux et prestigieux invités : Organisation:
HLN ROBERTO BENZI, JANE RHODES, OLIVIER SÛRENSEN, GUY TOUVRON et
^- VjB wÂ  JEAN DOBRZELEWSKI, cette croisière musicale est unique ! Le «Donau- B̂ÏSB*-
Y À—JTA prinzessin» et son intéressant programme d'excursions s'adresse à une M̂ SmMM B̂B^\ SBB U clientèle appréciant l' individualisme. &̂ a*\t̂

L'ORCHESTRE " larguera ses amarres à Passau et au fil de l'eau, coteaux verdoyants, vQ-̂ ^̂ B^
DE CHAMBRE vastes plaines, rég ions montagneuses et sauvages défileront sous vos yeux. m̂mm^^Skw

DE N EUCHÂTEL Inoubliables seront les vi l les et leurs édifices historiques : Budapest qui ^̂BjStirr
vous accompagnera déploie pour vous accueillir toute la majesté de ses ponts. Vienne et ses

durant toute palais sur lesquels semble flotter un parfum de valse...
la croisière ! | | 538785 10

PROCHAINS VOYAGES LECTEURS

AMSTERDAM L'AVENTURE SON'TRWNGÏI D OB
• Haarlem et son célèbre corso fleuri • Descente de la Sarine en bateau 1 2 jours dans le Rajasthan avec en prime une
• Keukenhof Garden, 7 millions de pneumatique soirée de rêve dans un palais des mille et une

bulbes en pleine floraison Organisation : nuits
Organisation : SWISSAIR FAN-L'Express et KUONI Organisation : Wagons-lits Tourisme

Costa Blanca H
Les plages «in»
de l'Espagne
Départs chaque mardi et
vendredi en carMarti de luxe
à partir ¦ 

j
de Bienne . Lausanne, Genève
pour Dénia, Calpe,
Benidorm, Alicante, _J^
Quesada, 

^̂ -—-"̂ T

La grande famille
du voyage

Neuchâtel Rue de la Treille 5 !

038 25 80 42 1
537908-10 \ 

¦

Journées techniques
pour serruriers

Le jeudi 24 mars et vendredi 25 mars de 9 h - 1 8 h,
le samedi 26 mars de 9 h - 1 2 h.

NOUVEAUTÉS EN DÉMONSTRATION
REMISES SPÉCIALES

PENDANT L'EXPOSITION
Plus de 300 machines neuves et d'occasions en
stock chez
Metzner S.A. 10, chemin Maisonneuve.
1219 Châtelaine. Tél. 96 99 23. saseos-io

I Î̂^ A k\\f PL0NGE Z l

I ol ^̂ LJ*—' Chez nou * uou* tn.ou.ve.z :

J - Une école  de p long ée

j - Un magas in  *pèei.ali *é dans ,  le*
; anticle* 40u .a -man .j-n *

, j - De * voyage *  à tut* AuS-.aquati .que *

Bureau: Av. de la Gare 8 Magasin: Av. du Temple 2
; 2014 Bôle 2022 Bevaix

! | <s? 038/42 51 33 * 038/46 25 82

Ĥ 536625-10

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ËTTWER I
VOYAGES DE PÂQUES

4 jours, du 1er au 4 avril :

CAMARGUE-PROVENCE-GARD Fr. 565 -
ROUSSILLON-AUDE-CORBIÈRES Fr. 575 -
CÔTE-D'AIUR-RIVIERA Fr. 595.-

Renseignements ** inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 531334-10

l \IA TOUT DIRE s?892o-io
yV ATW / TOUT ENTENDRE

^^T l /j j  / De8h à 24h sauf dimanche
| \J_Lf/ Canes de crédit acceptées

Séance d'information
ONP - Aide en pharmacie.
Hôtel des Communes.
Les Geneveys-sur-Coffrane.
Le 23 mars 20 h 1 5. 539821-10

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000. -
et plus,
sans formalités,
discrétion assurée.

Tél. (032) 22 35 65.
535777-10

1°'jour Samedi 28 mai 1988 : Suisse - Passau
Le soir , embarquement à bord du MS « Oonauprinzessin» et
descente du Danube.
Récital à bord.

2* jour Dimanche 29 mai l 988 : Dùrnstein
Tourc de ville facultatif . Récital à bord.

3' jour Lundi 30 mai 1988 : Budapest
Tour de ville facultatif. En début de soirée, transfert en autocar à
la salle culturelle « Pataky » et concert.

4* jour Mardi 31 mai 1988 : Budapest - Estzergom
Tour de ville facultatif. Récital à bord.

5° jour Mercredi 1 " juin 1988 : Bratislava - Vienne
Tour de ville facultatif .

6" jour Jeudi 2 juin 1988 : Vienne
L'après-midi, récital et visite de la fabrique de piano
« Bôsendorfer».

T jour Vendredi 3 juin 1988 : Vienne - Melk
Concert d'orgue dans l'impressionnante abbaye de Melk.

8" jour Samedi 4 juin 1988 : Passau - Suisse
Le matin, arrivée à Passau. Débarquement et rentrée en Suisse.

i Fr.s. 3775.- par personne comprenant les prestations
suivantes :
0 Passau-Budapest-Passau à bord du MS « Oonauprinzessin»;
# cabine double, extérieure, douche, W. -C. pont Bavana;
# pension complète à bord;
B taxes portuaires;
0 tous les concerts et récitals mentionnés ainsi que les transferts

correspondants à Budapest, Vienne et Melk ;
# documentation KUONI.
© guide KUONI

Non compris:
0 assurance contre les frais d'annulation Fr .s. 45.- obligatoire ,
0 déplacement en avion, Zurich - Munich - Zurich, en classe économique.

Swissair , et transfert en autocar pour/de Passau, Fr.s. 300.- ;
0 assurances supplémentaires;
0 pourboires, boissons et dépenses personnelles;

frais de visa, Hongrie env. Fr.s. 25.- , Tchécoslovaquie env . Fr.s. 2 5-
seront effectués directement à bord mais préparés en Suisse;

0 excursions facultatives , tour de ville de Dùrnstein, env. DM21 -
I (réservées à bord à l' avance) tour de ville de Budapest . env. DM 38-
' tour de ville de Bratislava . env . DM 35.-

tour de ville de Vienne , env. DM 38.

Supplément:
0 cabine double, extérieure, douche, pont Bavana,

pour usage individuel • Fr.s. 1225.-

0 cabine double, extérieure , douche, pont Austria Fr.s. 294 -

0 cabine double, extérieure, douche, pont Aus tria.
pour usage individuel Fr s. 1 645. -

Important :
Les citoyens suisses ont besoin d' un passeport valable au moins six mois au-
delà de la date de départ !

n  ̂lll pour une documentation gratuite
D v l w  «Croisière musicale sur le Danube »

* Nom ' Prénom I

I Rue NT I

' NP, Localité Tél. '

A envoyer à:  FAN-L'EXPRESS, service de promotion
4, rue Saint-Maurice, 2006 Neuchâtel

L >£_ j

Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception .

4. rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

AiOUjER
PLACE DE PARC dans garage collectif . Cou-
viers 6, Marin. Tél. 24 22 44, heures bureau.

536619 63

STUDIO MEUBLÉ, cuisine , bain, cave , vue
Charmettes 15. N° 4, Neuchâtel , depuis le 1°'
avril. Tél. 25 61 44. 531340 63

D E M AN D ES Â^ LQ U E R
URGENT CHERCHE 2 pièces, région Neuchâ-
tel . Loyer modéré. Tél. 42 47 1 8. 531339 64

CHERCHE appartement 4 pièces Val-de-R uz.
max. 800 fr., date à convenir. Tél. 42 27 31 .

526120 64

CHERCHE CHAMBRE meublée , indépendan-
te. avec douche, à Serrières. Tél. 46 25 92, dès
19 h. 536592 64

jj^FRJSrtTJM P LOI
FAMILLE AMERICAINE 1 enfants, proximité
Chicago cherche jeune fille au pair ayant notions
d'anglais. Salaire mensuel 300 dollars. Au plus
vite ou à convenir . Tél. (039) 23 64 68531308-65

Iglplljr
CHERCHE GYMNASIEN(NE) pour leçons de
soutien. Tél. 42 47 18, dès 19 h. 531338 67

A DONNER cause départ, chienne Briard 1 an,
fauve. Tél. (038) 61 29 46. 539124-59
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Le quatrième Evangile relu par le père Xavier Léon-Dufour

Imprudence de ma part ? Le risque grave d'être ennuyeux,
d'être illisible. Pas si longtemps que j 'ai déjà abordé, à
propos de Certeau et de sa Faiblesse de croire, le problème
religieux. Mais, après tout, dans ce coin de Suisse où
j 'écris, les statistiques établissent qu 'en principe, du
moins, la majorité des habitants se déclarent «chrétiens»
(protestants ou catholiques, peu importe ; des gens qui
croient en Dieu et qui se réfèrent à Jésus-Christ). Peut-être
ne provoquerai-je pas, systématiquement, un retrait, un
refus, une décision de ne pas lire, en revenant sur la
question — tout de même, au fond, non ? la grande
question.

Henri Guillemin

Je me trouve y avoir été conduit par
un ouvrage, qui vient de paraître , d'un
vieil exégète, Xavier Léon-Dufour , au-
teur d'une bonne dizaine de travaux à
la fois théologiques et scientifiques con-
sacrés au message chrétien. Et cette fois
c'est de P Evangile de Jean qu 'il s'agit ;
un texte singulier , très singulier , sensi-
blement différent des trois autres docu-
ments de base qui , avec lui , tous quatre ,
constituent la Source même du chris-
tianisme.

Moins éloquent
Il est loyal , Xavier Léon-Dufour. Il ne

cache pas que nous sommes là en pré-
sence de ce qu 'il nomme lui-même « un
fouillis d 'interprétations ». Et soyons lui
reconnaissants de ne pas dissimuler
que , dans ce IVe Evangile , s'affirme
« une christologie très évoluée » (c'est le
moins que l'on puisse dire) « par rap-
port à celle des trois premiers ». Dans
les Synoptiques (Marc , Matthieu , Luc),
le Christ est beaucoup moins éloquent.
Jean lui confère une loquacité extrême,
répétitive, surabondante , et qui , à elle
seule , induit (électeur à supposer l' inter-

vention , enrichissante , d'un — ou plu-
sieurs — commentateur(s) . Evidence
d'un travail collectif.

Influences
On voit mal , dit l'exégète, Jean , le

marin-pêcheur de Tibériade , mué en
savant philosophe, assis à sa table , au
terme de sa vie, pour composer cet
Evangile nouveau venu ; le dernier
venu , que l'on s'accorde à tenir pour
largement postérieur aux trois autres et
dans lequel affluèrent - indéniables -
des influences multiples et même inat-
tendues provenant de ces « courants de
pensée » qui traversaient à la fin du 1er
siècle, les communautés chrétiennes
d'Asie Mineure (le IVe Evangile vient
probablement d'Ephèse). Le stoïcisme y
figure , lequel est fort éloigné de la tradi-
tion hébraïque.

Logos et Amour
Que retiendrons nous principalement

de la « lecture » proposée par Xavier
Léon-Dufour ? Le rappel , d'abord , d'un
fait trop oublié:

@ que la répartition du texte, tel que
nous le lisons aujourd'hui , en chapitres
et versets, date du XVIe siècle seule-
ment:
# que l'œuvre est, sans aucun doute,

le produit d'une collaboration , et que
s'y révèle l'apport final d'un « rédacteur-
compilateur» que Xavier Léon-Dufour
se risque à qualifier d' « ecclésiastique »
à qui incombe la responsabilité d'avoir

« transformé» — ou, qui sait? « défor-
mé» — l'enseignement de Jésus ;

B) que le Prologue est, au vrai, un
« poème incantatoire » composé de telle
sorte qu 'il forme un hymne « aisément
mémorisable » ;

O que le mot «Amour» , mot-clé du
IVe Evangile, est absent, totalement ab-
sent, dudit Prologue (au bénéfice de ce
terme grec : Logos qui ne reparaîtra
plus dans le corps, narratif , de l'œuvre) ;

® et qu 'il n 'est question nulle part,
dans ce document cependant tardif ,
d'une « naissance miraculeuse » du
Christ.

Le neutre pour Dieu
Xavier Léon-Dufour n'hésite pas, en

toute simplicité , à parler d'une « décou-
verte » de sa part : que l' intention pre-
mière et fondamentale du IVe Evangile
est de faire que « le Christ cède sa place
à Dieu-le-père ». Le IVe Evangile , écrit
hardiment l'exégète, « nous aide à ne
pas tomber dans un christocentrisme de
mauvais aloi» . (Comment ne me sou-
viendrais-je pas, ici , de ce Certeau évo-
quant , de son côté, une « tentation ido-
lâtrique» ?)

Et j 'aime que Xavier Léon-Dufour in-
siste sur l'emploi déterminé du neutre,
dans la fameuse séquence de Jean (4.
20-24 : Jésus et la Samaritaine au puits
de Jacob) pour désigner Dieu : « Ce que
nous connaissons»; déjà l'idée même

de saint Thomas qui choisira cette for-
mule prudente : « Cela que nous appe-
lons Dieu» (Hoc quod cognominamus
Deum».)

H. G.

0 «Lecture de l'Evangile selon Jean» ,
tome I, de Xavier Léon-Dufour, aux Edi-
tions du Seuil. Paris.

Des mots, des mots..,
6RAFFWB

Les excès du verbe (du verbiage),
des p hraséologies, des raz-de-marée
de parlotes et de paroles, d 'avalan-
ches de mots: voilà l 'une des grandes
calamités de notre époque d'ultramé-
diatisation. Chacun et tout le monde
parlent de tout, en s 'imaginant de par-
ler de la même chose.

En réalité , entre ce que dit et pense
l 'un , et ce qu 'entend l 'autre, il y a un
abfme. Ainsi la plupart des grandes
préoccupations du temps présent
sont-elles condamnées à ne demeurer
que du domaine des mots. Sans rap-
port avec la réalité , parce qu 'en désac-
cord insurmontable avec la foisonnan-
te multitude des opinions , ils sont im-
puissants à résoudre les problèmes
majeurs de la société.

Relevons , parmi quel ques mots fi-
gurant chaque jour à la manchette
des journaux et aux bulletins d'infor-
mation de l 'audiovisuel : la sécurité, le
chômage, l 'Etat-providence , les acquis
sociaux. Sur une centaine de person-
nes de tous les partis, et de tous les
milieux, interrogées par le journal pa-
risien « Le Monde » quant à l'idée
qu 'évoque en elles le mot chômage,
voici un échantillon des réponses ob-
tenues :

LE CHÔMAGE C'EST: se trouver
sans travail (26) ; une catastrophe , le
problème le plus difficile , un cataclys-
me (18) ; un mal de civilisation , le
SIDA de la société (11) ; un manque
d 'emplois (10); la récession, la pau-

vreté , la misère des familles (7) ; ne
pas trouver un emploi , chercher un
emploi sans y arriver (6), etc.

A noter que le sondage n 'a pas fait
l 'objet d'une liste de questions soumi-
se aux personnes interviewées ; les ré-
ponses furent données spontané-
ment, sans nul artifice pour en orien-
ter le sens. « Pour chacun des mots
suivants , quelle est la définition que
vous en donnez?» a demandé le quo-
tidien.

On voit qu 'une grande confusion
règne dans les esprits. On en conclura
aussi combien il est difficile de se faire
comprendre dès lors (dans les mé-
dias , dans le domaine politique , etc.)
que l 'on s adresse au public. Et com-
bien il est sage, judicieux (et honnê-
te!) d 'employer pour les choses les
p lus importantes de la vie les mots
convenant le mieux, en votre âme et
conscience, pour les dire.

En notre f in  de siècle souffrant
d 'une atomisation souvent pernicieu-
se de la pensée, écartelé par un poin-
tillisme excessif des réactions à propos
de tout et de rien, n 'est-il pas vrai que
les arbres cachent toujours plus la
forêt? Et que , dans sa course victo-
rieuse à la Lune et aux étoiles, toute
l 'humanité est en train d 'oublier
l 'homme! (Lecture conseillée: « LES
MOTS », de Jean-Paul Sartre, chez
Gallimard) .

R. A

Notre passé chrétien
Honneur à Xavier Léon-Dufour

qui s'indigne de notre passé
chrétien et des ignominies profé-
rées à l'égard des juifs (j'ignorais
que Jean Chrysostome, au IVe
siècle, ait traité la synagogue de
«lupanar». Et bénédiction à Pie
XI: «L'antisémitisme est inad-
missible. Nous sommes, spiri-
tuellement, des sémites». Pie
XII, hélas, qui, en 1939, fut le
successeur de Pie XI, garda le
silence sur ce point, alors que les
événements d'Allemagne lui fai-
saient un devoir de ne pas se
taire.

Avec joie
Et bonheur de lire, sous cette

plume autorisée, des mots com-

me ceux-ci : «L'époque n'est pas
très loin de nous où l 'on esti-
mait, en chrétienté, le baptême
indispensable au salut». Avec
l'allusion directe à telle déclara-
tion explicite du Secrétariat (ro-
main) pour les non-chrétiens sur
«l 'attitude» qui doit être celle de
l'Eglise à l'égard des «croyants
des autres religions». Et Xavier
Léon-Dufour de rappeler avec
joie ce qui s'est passé à Assise,
en octobre 1986 (pour le scanda-
le des «intégristes»): cette «ren-
contre de prière» sans préséan-
ce, organisée, réalisée par Jean-
Paul II avec des représentants de
toutes les religions du monde.

H. G.

Coup "
de oceur

Pour me faire pardonner ces
lignes trop austères, qu'il me
soit permis, une fois seulement
et par exception (à moi qui ne
lis pas de romans) de signaler
le ravissement que m'a procuré
l'humble récit d'une débutante,
Mme Axelrad, curieusement in-
titulé: L 'Homme au car V-W
blanc de ma jeunesse (Galli-
mard). Un petit chef-d'œuvre
de poésie et de maladresse cal-
culée, quelque chose, en litté-
rature, qui rappelle ce qu'est,
en peinture, le «style» du doua-
nier Rousseau, /hg

Pour la Journée de la forêt

DANS LA SCIERIE — La matière première devient un produit brut,
poutre, p lanche, etc. lignum

A 1 occasion de la Journée inter-
nationale de la forêt, aujourd'hui,
le conseiller fédéral Flavio Cotti
invite à agir envers la forêt «en
faisant preuve de sens des respon-
sabilités ». U ne serait pas aisé de
corriger des erreurs et guère possi-
ble de rattraper les omissions, a
précisé le patron du Département
fédéral de l'intérieur (DFI).

Le conseiller fédéral a confirmé
dans son appel publié vendredi
que le gouvernement entendait dé-

velopper sa contribution à la con-
servation des forêts suisses. Le
plan financier prévoit de doubler
les crédits annuels qui passeront à
200 millions de francs.

Flavio Cotti pense aussi que la
nouvelle loi sur la forêt devra tenir
compte de la place de plus en plus
grande qu'ont les forêts dans
l'échelle des valeurs ainsi que de
leurs aspects social et écologique.
Le message au sujet de cette loi
est attendu pour l'automne, /ap

L'appel de Cotti

Jacky Nussbaum

«En plein dans le mille». «Pari gagné» : la presse françai-
se en général s'est montrée plutôt dithyrambique pour
saluer le 21me tir réussi de la fusée européenne Ariane,
qui gommait ainsi l'échec de 1986. On n'en avait pas fait
autant un mois plus tôt, lorsque Reagan avait relancé la
conquête de l'espace.
¦ PRUDENCE - «Il faut se
hâter lentement ». C'est ce que dit
Frédéric d'Allest , le président d'Aria-
nespace, la société chargée de com-
mercialiser la fusée européenne , lors-
qu'on lui fait remarquer qu 'avec le
placement en orbite réussi de deux
satellites -un français et un américain-
le carnet de commandes d'Ariane , dé-

•)à singulièrement rempli , va éprouver
certaines difficultés à faire face à la
demande.

Car, jusqu 'en 1990, 43 satellites
sont sur la liste d'attente. C'est dire
que pour honorer les contrats , il fau-
dra désormais procéder à un tir tous
les deux mois, étant entendu que cha-
que fusée emporte un satellite ou
deux sous sa coiffe.
¦ PLUS GROS - Or, selon le
PDG d'Arianespace, Ariane s'envole-
ra encore sept fois cette année, à neuf
reprises l'année prochaine et neuf tirs
sont également prévus pour 1990.

Après ? Le lanceur sera moins mis à
contribution : sept ou huit tirs par an-
née, pas davantage. Présomptueux,
ou pas assez audacieux, compte tenu
du fait que les clients se pressent au
portillon de Kourou? Un point d'in-
terrogation qui n 'est pas près d'être
levé.

A l'heure actuelle on ne sait pas si ,
la technologie aidant , les satellites
vont grossir encore, ou s'ils vont con-
server une taille moyenne, tout en
augmentant leurs capacités de trans-
mission.
¦ CONCURRENCE - Dans
la seconde hypothèse, les Européens
n'ont pas trop de mouron à se faire :
leur fiabilité sera leur meilleure garan-
tie. Mais, si c'est la première qui s'avè-
re exacte, ils n 'ont qu 'à bien se tenir.
La menace viendra de toutes parts.
De l'Union soviétique, de la Chine et
du Japon , dont les ambitions com-
merciales ne sont plus un secret pour

personne. La concurrence la plus re-
doutable cependant , sera constituée
par l'étonnant retour en force des lan-
ceurs américains.

Si, depuis la catastrophe de Chal-
lenger , la NASA a pratiquement re-
noncé à concurrencer les Européens
avec son avion spatial , cela ne signifie
pas qu 'outre-Atlantique on ait tiré un
trait définitif sur la mise en orbite de
satellites civils. Le marché est bien
trop juteux et les commandes trop
nombreuses pour tourner le dos à des
contrats qui portent chacun sur plus
de 100 millions de francs et qui né-
cessiteront de quinze à vingt tirs par
an au cours de la prochaine décennie.

¦ LA LUNE - Ce d'autant plus
que dans le domaine parallèle des
vols scientifiques, la Maison Blanche a
donné le coup de fouet qu'il fallait
pour réactiver sa politique spatiale. Le
12 février , Reagan a présenté son
plan de relance : une station orbitale
dès 1995 (réalisée éventuellement
avec l'Europe , puisque l' agence spa-
tiale européenne ( ESA) a donné son
aval vendredi), et dont le coût est
évalué à 14 milliards de dollars. Une
base sur le Lune habitée en perma-
nence et dont le chantier pourrait dé-
marrer dans dix ans déjà et se prolon-
ger jusqu 'en 2005. Coût estimé : 40
milliards de dollars. Un débarque-
ment sur Mars enfin , suivi en
2030-2035 d'une installation définiti-
ve sur la planète. On estime que 80
milliards de dollars seront (très ap-
proximativement) nécessaires à cette
réalisation.

Un projet terriblement ambitieux,
mais qui n'a pratiquement pas obtenu
d'audience outre-Jura. Les journaux
français seraient-ils si versatiles ? Déci-
dément , le cri du coq sait toujours se
faire entendre au moment jugé op-
portun... , N _

I Espace 2000
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¦ DONNIER - Une cérémo-
nie à la mémoire du journaliste de la
Télévision suisse romande Pierre-
Alain Donnier , mort au Tchad le 13
mars dernier dans un accident de voi-
ture , a eu lieu samedi à la cathédrale
de N'Djamena. La cérémonie s'est dé-
roulée en présence du frère et de la
sœur du journaliste décédé ainsi que
des représentants du gouvernement
et des diverses organisations interna-
tionales. La Télévision suisse roman-
de était représentée quant à elle par
une petite délégation composée de
Joëlle Kuntz , chef de la rubrique

étrangère, Jean-Philippe Rapp, res-
ponsable du TJ midi et André Gazut,
réalisateur. Les obsèques de Pierre-
Alain Donnier auront lieu aujour-
d'hui , à 15h, à l'église St-Paul de Ge-
nève, /fan-rtsr

¦ RTL — Selon la dernière en-
quête Médiamétri e sur les taux d'au-
dience de toutes les radios pour le
mois de janvier et février 1988, RTL
reste la première radio de France, très
largement en tête avec 21,1% d'au-
dience cumulée, /ap-fan
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18.15 Karussell 18.55 Actualités ré-
gionales et titres du 19.30 Téléjour-
nal - Sports 20.05 Tell-Star Le Quiz
suisse. 21.00 Kassensturz Une émis-
sion sur la consommation , l'argent
et le travail. 21.30 Téléjoumal 21.45
Dani . Michi , Renato und Max Une
enquête sur l'agitation à Zurich et la
fin tragique de quatre jeunes gens.
Film documentaire de Richard Din-
do (Suisse, 1987). 0.05 Bulletin de
nuit

16.00 Evergreens und Eberblacks
(2) Avec :.Georg Kreisler et Robert
Kreis. 16.15 Avec la souris Histoires
pour rire. 16.40 Die Kinder vom
Mùhlental 12. Le grand saut. (Repri-
se de dimanche.) 17.15 Téléjoumal
17.25 Programmes régionaux 20.00
Téléjoumal 20.15 Liebling - Kreuz-
berg 21.00 Les métros du monde A
Budapest. 21.15 Dixieland ist abge-
brannt Mississippi et Louisiane : l'au-
tre Amérique. 22.00 Jonas Cabaret,
satire, parodie. Avec : Bruno Jonas,
Sissy Hôfferer , Tilo Pruckner, etc.
22.30 Le fait du jour 23.00 Die
verlàngerte Zeit (Prodlouzeny cas.)
Film tchèque de Jaromil Jires
(1984). Avec : Milos Kopecky, Tata-
na Fischerova, etc. 0.25 Téléjour-
nal 0.30 Pensées pour la nuit

YÂvi aèjaMKSiiatSKiK ¦ HHH
17.10 L'Illustré-Télé 17.50 Trio mit
vier Fëusten Meurtre passionnel.
19.00 Informations 19.30 Der Flie-
ger Film d'Erwin Keusch. Avec : Mar-
tin May, Ulrike Kriener. 21.15 WISO
Magazine économique et social.
21.45 Journal du soir 22.10 Denk-
mal Jeu culturel avec Helmut Greu-
lich. 23.00 ZDF Jazz Club The Rest
of the Best. En hommage à Louis
Armstrong et Benny Goodman.
Avec : Clark Terry/Red Mitchell ,
Nancy Wilson & Trio, Gerry Mulli-
gan Quartet, The Toots Thielemans
Quartet, Humphrey Lyttelton &
Band, etc. 0.30 Informations

17.00 Telekolleg 18.00 Rue Sésame
18.30 La navigation 11. Du bateau
des Vikings aux porte-avions. 18.55
Das Sandmànnchen 19.00 Journal
du soir 19.30 Pays, hommes, aven-
tures Ascension du Triglav, monta-
gne de Slovénie. 20.15 Europas
grosser Faltenwurf 2. Les trésors des
Alpes : sel, fer , or. 21.00 Actualités
21.15 Riesenschub Combien le rêve
de l'espace coûtera-t-il ? 21.45 Ach,
Alice Téléfilm français de Janine
Sperling et Oliver Béer. 23.05 Le
jazz du lundi Jazz-In concert. Avec :
J.-J. Johnson et the Nat Adderly
Quintet.

17.30 Die kleinen Abenteuer Evéne-
ments et problèmes de la vie quoti-
dienne d'enfants canadiens. 18.00
Programme familial 18.30 Les rou-
tes du paradis Car tu es un hom-
me... Série avec Michael Landon.
19.30 Journal 20.15 Lundi-sports
21.15 Mike Hammer Série policière.
Avec : Stacey Keach, Lindsay
Bloom, etc. 22.05 Beauté tranquille
Le parc naturel de Steiermark. Do-
cumentaire d'Ingrid Melzer. 23.05
Scène musicale '88 Nouveautés du
show-business. 23.50 env. Informa-
tions

B Mot caché
Solution: le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :
JUGURTHA

B A méditer:
Tout aime, tout s'embrase,
et je crois que le monde
ne renaît au printemps
que pour mourir d'amour.

M.-A. Girard
de Saint-Amant

(XVIIe s.)

\&> DRS RTN-2001
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 -
Vidéo 2000 103.2 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue de
presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le matin.
10.00 Flash-Infos neuchâtelois • Claire à tout
faire. 11.00 Flash-Infos SSR. 11.30-14.30
Cocktail F.M. 12.15 Infos neuchâteloises.
12.30 Dédicaces et jeu « FAN-L'EXPRESS» .
14.00. 16.00, 17.00 Informations. 14.30 Pha-
se deux. 17.10 Hit-parade. 18.20 Régional
new and events. 18.30 Journal du soir. 19.15
Magazine des sports. 20.00 Magazine BD.
20.30 Rincon Espanol. 21.00 Jazzophil. 22.30
Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

De 10 à 11 h 30, elle est là qui vous attend ,
fidèle au poste (de radio): Claire à tout faire.
Rubriques-services, info-consommateurs , cuisi-
ne, nostalgie, tout ce qu 'il vous faut pour
joindre l 'utile à l 'agréable! Irtn

8 Sur OM, ondes moyennes: 10.05 La vie
en rose. Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à
10.05 Le Bingophone; 10.30 Feuilleton:
La saga des Blanchard ; 12.05 SAS (Servi-
ce d'assistance scolaire) ; 12.20 Le bras
d'humeur. 12.30 Midi-Première. 13.00 In-
teractif, avec à 13.00 Reflets ; 14.05 L'agen-
da; 14.15 Marginal ; 14.30 Melody en stu-
dio ; 15.15 Le guide du feignant; 15.30 Le
petit creux de l'après-midi; 16.10 Les his-
toires de l'Histoire ; 16.40 env. Lyrique à la
Une; 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal de régions;
17.50 Portrait réflexe ; 18.05 Le journal ;
18.20 Revue de la presse suisse alémani-
que; 18.25 Journal des sports ; 18.30 Pa-
ges magazines. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphère (avec lundi à 20.30 Po-
lar-Première : Le coup Ippon , de Jacques
Perroux. 22.30 Journal de nuit . 22.40 Noc-
tuelle (Vendredi Les cacahuètes salées.
0.05 Relais de Couleur 3.

8 20.05 En simultané avec la Télévision
suisse romande: Opéra et cinéma , par
Christian Defaye, Barbara Hendricks, Luigi
Comencini et Daniel Toscan du Plantier.
20.10 Carmen. Opéra en quatre actes. Li-
vret de Meilhac et Halévy d'après Mérimée.
Musique de Georges Bizet. Bande sonore
originale pour le film de Francesco Rosi.
Avec: Julia Migenes Johnson , Placido Do-
mingo, Ruggero Raimondi, Faith Esham,
Susan Daniel , Liliane Watson , Gérard Gari-
no, Jean-Philippe Lafont, John Paul Bo-
gart, François Le Roux, Julien Guiomar et
Accurzio di Léo. Maîtrise préparée par
Henri Farge. Choeurs de Radio France pré-
parés par Jacques Jouineau. Orchestre Na-
tional de France. Direction : Lorin Maazel.
Présentation radio : Renaud Bernard.
22.40 env. Démarge En direct du Festival
de jazz de Cully, par Yvan Ischer. 0.05
Notturno

8
6.00 Bonjour, avec à: 7.00 Journal du

matin ; 7.15 Revue de presse. 9.00 Palet-
te. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.00 Ma-
gazine; 12.15 Journal régional ; 12.30
Journal de midi ; 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 20.00 Concert de
l'auditeur. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit. Mardi : 20.00 Pays et gens: Vivre à
l'ombre : L'ouverture de la N8. 21.00
Sports. 23.00 Ton-Spur : Musique des films
de David Lean. Mercredi: 20.00 Spasspar-
tout : Magazine de divertissement. 21.00
Football. 22.15 Music-Box. Jeudi: 20.00
«Z.B.»: La vie à la campagne en RDA : 4.
L'église sur la place Karl Marx. 22.00 Hoc-
key sur glace. 23.00 Programme musical.
Vendredi : 20.00 Théâtre : Reisegefàhrten ,
reprise de dimanche. 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit. 

8 22.30 Feuilleton : « De l'opus 1 à l'opus
145: Carie Loewe, un génie méconnu du
lied et de la ballade». 23.07 Un pianiste
génial à découvrir d'urgence : Simon Barrè-
re (1896-1951). Liszt : Valse oubliée No 1 ;
Mily Balakirev: Islamey ; Krzysztof Pende-
recki : Concerto pour violon. 24.00 Musi -
que de chambre Mozart : Concerto pour
piano et orchestre No 4 en sol majeur K
41; Cari Nielsen : Petite suite pour cordes
op. 1 ; Bach : Concerto pour quatre claviers
en la majeur BWV 1065; Schubert : Im-
promptus pour piano op. 90; Mozart : Di-
vertissement pour deux hautbois, deux cors
et deux bassons No 13 en fa majeur K 253.

RADIO

Problème No 265 —
Horiz. : 1. Pour qui l'ef-
ficacité immédiate passe
avant tout. 2. Achevé.
Manœuvre frauduleuse.
3. Roman de Chateau-
briand. Mère de divins
jumeaux. 4. Détenu. Ile
face à Dakar. 5. On s'en
sert au zanzi. Célèbre fa-
mille allemande. 6. Nom
de rois de Norvège.
Symbole. Particule, 7.
Mauvais cheval. 8. Fait
des étincelles. Faux et

de mauvais goût. Talent. 9. Fameux. Roi de France. 10.
Femmes peu recommandables.
Vert.: 1. Cité antique. Nom de rois d'Angleterre. 2. Ville
d'Espagne. Fidèle. 3. Plante. Sorte de poche. Note. 4. Lent. Sa
mort tragique, à Chantilly, est célèbre. 5. Partie de l' intestin
grêle. Genre théâtral. 6. Pronom. Il y en a trois que l'on appelle
des ducs. 7. De quoi stabiliser des navires. Sortes de plis. 8.
Théories d'un penseur. Ecrivain français. 9. Maladie cryptoga-
mique de certaines plantes. Chéris. 10. Qui parlent d'eux-
mêmes.
Solution du No 264 — Horiz.: 1. Militantes. • 2. Séminaire. - 3. Fe. Ars. Gel •
4. Orin. Eté. - 5. Régal. Isle. ¦ 6. Utile. Is. - 7 Use. Taret. - 8. Na. Aristêe. - 9.
Examen. Ras. • 10. Soie. Emeut.
Vert. : 1. Fortunes - 2. Isère. Saxo. - 3, Le. Igue. Aï. ¦ 4. Imanat. Ame - 5. Tir.
Litre. - 6. Anse. Laine. - 7. Na. Tiers. • 8. Tiges, Etre. - 9. Ere. Liteau. - 10. Selles.
Est.

MOTS OROISES

ONDES DE CHOC

REUNIS — Coluche et Gérard Depardieu. fan

«Inspecteur la bavure» sur TF1

Inspiré par certaines « bavures » policières, Claude Zidi a
voulu tourner un film comique sur le comportement de
certains policiers. Ce qui a donné « Inspecteur la bavure»
que diffuse ce soir TF1.

Michel Clément (Coluche) est le fils
d' un policier mort en service, abattu
par Pierrot le Fou. Sa mère (Marthe
Villalonga ) l'a élevé dans son souvenir
et veut en faire un membre de la P.J.
Mais le rejeton n 'est pas très doué et
il est reçu à son examen d' inspecteur
stagiaire de justesse, grâce à la gentil-
lesse du jury.

Tout fier , il n 'a qu 'une ambition ,
arrêter Morzini (Gérard Depardieu),
ennemi public numéro 1. Mais ses
débuts se déroulent plutôt mal : pris
pour le complice d'un gangster , il est
passé à tabac par ses futurs collègues.

Contrairement à ce que l'on pour-
rait penser , le film n 'a même pas le

petit côté subversif qu 'on pourrait at-
tendre. C'est vraiment une petite co-
médie qui semble s'être égarée dans
les milieux policiers , alors très en vo-
gue à l'époque (1980).

Heureusement , il reste Coluche,
agréablement surprenant , même si les
gags de Zidi ne volent pas très haut.
Depardieu - dont on se demande
encore ce qu 'il est allé faire dans cette
galère — est excellent et Dominique
Lavanant est égale à elle-même : drô-
le, fantasque , formidable. Le film mé-
rite d'ailleurs d'être vu rien que pour
eux. /ap
TF1, 20 h 40.

Coluche enquête

Les températures
Zurich très nuageux, 11°
Genève peu nuageux, 16=
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
18 mars : 4.3°

Du 18.3.88 à 15 h 30 au
19.3.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18 h 30: 6,2; 6h30:
3,3; 12 h 30: 5,8; max.: 6,7;
min. : 3,2. Vent dominant : NE
faible à calme jusque 11 h le
18. Ensuite , S, faible. Etat du
ciel: couvert.

Température moyenne du
19 mars : 5.2 '

Du 19.3.88 à 15 h 30 au
20.3.88 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h30: 7,5; 6h30:
5,8; 12 h 30:4.2;max.:3,8 ;
min. : 3,3. Eau tombée:
0.2 mm. Vent dominant: S
jusqu 'à 8 h le 20, faible à cal-
me. Ensuite , SW, modéré.
Etat du ciel: couvert à nua-
geux, pluie de 10 h 45 à
11 h 15.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,33
Température du lac : 4

Situation générale: une
nouvelle perturbation atlanti-
que, actuellement située sur la
Bretagne , atteindra nos con-
trées aujourd'hui. Il lui succéde-
ra un afflux d'air polaire humide
et frais. '

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
nord et centre des Grisons:
hormis quelques éclaircies mati -
nales dans les Grisons, le temps
sera en général très nuageux et
des pluies auront lieu ce matin
sur le Jura et le nord-ouest de la
Suisse. La limite des chutes de
neige s'abaissera de 2000 à
1500 m d' altitude ce soir. Sud
des Alpes et Engadine: le
temps sera encore partiellement
ensoleillé ce matin. La nébulosi-
té augmentera et des pluies dé-
buteront cet après-midi.

Evolution probable jus-
qu'à vendredi: au nord : de-
main , couvert et pluvieux , neige
jusque vers 1000 mètres. Quel-
ques éclaircies mercredi. Jeudi
et vendredi , temps toujours per-
turbé. Au sud : au début, varia-
ble avec des averses, puis en
partie ensoleillé.

LE CIEL SUR LÀ Tlll TRAITS DE CARACTERE
L'écriture de Jean Delannoy vue par le graphologue

A1 heure où le dernier film de Jean Delannoy, «Un jour ...
Bernadette », sort sur les écrans, Jean Sax analyse l'écri-
ture de ce cinéaste hors pair.

On a de la peine à croire , en voyant
l'écriture de Jean Delannoy, qu 'il s'agit
du graphisme d'un homme de 80 ans.
Une fois de plus , on constate que l'on
a l'âge de ses artères et que l'écriture
ne reflète pas toujours l'âge réel du
scripteur. Concernant ce graphisme,
on pourrait situer l'âge entre 50 et 60
ans. Ainsi , nous sommes en face d'un
homme en pleine forme, qui exprime
un extraordinaire dynamisme. Le gra-
phisme de Jean Delannoy fait d'abord
penser à un peintre , un poète. Mais ,
au fait , aurait-il fait les Beaux-Arts ?
Quoi qu 'il en soit , il n 'y a pas grande
différence entre un peintre et un ci-
néaste : tous deux sont des artistes.

De tempérament sanguin-nerveux ,
le scripteur est vif , énergique , dynami-
que. Son rythme vital me paraît inégal.
11 y a des périodes de suractivité opti-
miste et d'autres de relâchement teinté
de pessimisme. Une alternance intro-
version-extraversion existe. Le scrip-
teur a besoin de se ressourcer , de
rechercher la solitude et, tout à coup,
il éprouve le besoin de sortir de sa
coquille. Et ce sont les périodes de
grandes réalisations.

L'imagination est créatrice, féconde,
parfois fantasque. Mélange de roman-
tisme et de réalisme, tous les degrés de
la création en passant parfois par la
contemplation , la foi , la chimère et
même la révolte.

Plus peut-être que n'importe quel

L 'ÉCRITURE DE JEAN DELANNOY - Le graphisme d'un peintre ou
d'un poète. fan

autre cinéaste, Jean Delannoy se révè-
le un esprit extraordinairement indé-
pendant , échappant à tout ce qui peut
être normatif.

Nous sommes en présence d'un vé-
ritable humaniste, souvent critique,
opiniâtre , volontaire, en bref une très
forte personnalité. A noter que la si-
gnature «griffe » pourrait faire penser à
un caméraman en pleine action-

Jean Sax

Réalisme et humanisme

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique ), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Brigitte Gaisch. Christiane
Givord , Gilbert Magnenat , Marie-Thérèse Page, Jean-Michel Pauchard. Jaime
Pinto . Dominique Comment. Claire-Lise Droz. Dominique Gisiger . Annetle Tho-
rens. Henri Vivarelli , Gabriel Fahrni, Michel Jeannot. Jean Pinesi. Secrétariat de
rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger , Edouard
Sandoz, Claudio Pcrsoneni, Pascale Ruedin . Sports: François Pahud (chef de
rubrique ) . Fabio Payot, Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger :
Robert Habel (chef de rubrique). Jean Baptiste Béguin , Roland Canera , Jacques
Girard . Guy C. Menusler , Thierry Oppikofer . Arnaud Bédat.
Société éditrice: ICN-FAN SA. Neuchâtel
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O TSR Hfc. 4K
11.10 Viva

Le hobby est un
roman.

12.05 Les jours heureux
12.30 1000 francs par

semaine

12.45 TJ-midi

13.10 Symphonie

13.35 24 et gagne
13.40 Contes d'Italie

14.35 24 et gagne

14.40 Mon oeil

15.30 24 et gagne
15.35 Livre à vous

16.10 La croisière s'amuse

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.45 Zap hits

18.05 Petite merveille

18.35 Top Models
19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 Spécial cinéma

20.05 Carmen.
150' - France-Italie -
1983.
Film d'opéra de
Francesco Rosi.
Avec : Julia Migenes-
Johnson, Placido
Domingo,

FILM - La belle Carmen. rtsr

22.35 L'opéra et le cinéma.
Présenté par
Christian Defaye.

22.20 TJ-nuit

23.35 Franc-parler
23.40 Dialogue de sourds

France-1985.
Court métrage de
Bernard Nauer.
Avec : Pierre Richard,
Jacques Villeret.

14.00 Partners (R) 95' - USA -
1982. Film de James Burrows.
15.35 Le passage 84' - France -
1986. Film de René Manzor. 17.00
Yogi et compagnie 17.40 Out of
Africa (R) 155' - USA - 1985. Film
de Sydney Pollack. Avec : Robert
Redford , Meryl Streep, Klaus Maria
Brandauer. 20.15 Téléciné présente
20.30 Une vie 81' - France - 1958.
Film d'Alexandre Astruc. Avec : Ma-
ria Schell , Christian Marquand. Pas-
cale Petit. 22.15 Cheech et Chong
(R) 95' - USA - 1980. Film de Tho-
mas Chong. Avec : Richard Cheech
Marin , Thomas Chong. 24.00 Une
fille spéciale

17.00 Dominique Téléroman. La
ruée vers l' or. 17.30 Félix et Cibou-
lette 17.45 Téléfrançais Emission lin-
guistique éducative. 18.00 Récréa-
tion 18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Flash info 19.00 Nouveau-
Monde 20.00 Les beaux souvenirs
Film de Francis Mankiewicz. 22.00
Journal télévisé 22.30 Nord/Sud
23.00 Au nord du 60e

6.45 Bonjour la France
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain
11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois
11.50 Surtout le matin

12.02 Tournez... manège
12.50 Bébête show

13.00 Journal

13.20 Le petit déjeuner
d'Yves Mourousi

13.45 Dallas
14.30 La chance aux

chansons

15.00 Crimes passionnels

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée

17.10 Des agents très
spéciaux

18.05 Agence tous risques

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

19.50 Bébête show

20.00 Journal
20.40 Inspecteur La Bavure

100' - France -1980.
Film de Claude Zidi.
Avec : Coluche,
Gérard Depardieu,
Dominique Lavanant.

18.45 Telegiomale 19.00 II quotidia-
no Spunti e incontri di attualità -
Fatti e cronaca. 20.00 Telegiomale
20.30 E la nave va 135' - Italia -
1983. Film di Federico Fellini. Per
l'anno intemazionale del cinéma e
délia televistone. Con : Freddie Jo-
nes, Barbara Jefford , Victor Poletti ,
Peter Cellie, Elisa Mainardi, Norrna
West, Paolo Paoloni , Sarah Jane
Varley, Fiorenzo Serra, Pina Bausch,
Pasquale Zito. 22.45 Telegiomale
22.55 Nautilus Vivere un 'altra vita.
Cinéma e crisi délie convenzioni ci-
nematografiche. Documentario di
Emilio Grego. 23.55 Telegiomale

16.00 Big ! 17.35 Parola e vita 18.00
TGl-Flash 18.05 Ieri , Goggi, domani
20.00 Telegiomale 20.30 Superman
III Film di Richard Lester (1983).
Con: Christopher Reeve, Richard
Pryor. 22.35 Telegiomale 22.45 Ap-
puntamento al cinéma 22.50 Spécia-
le TG1 A cura di Enrico Mentana.
24.00 TGl-Notte Oggi al Parlarnen-
to.

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement
vôtre

11.25 Danse avec moi

12.05 Kazcado
12.35 Les mariés de l'A2

13.00 Journal

13.45 Jeunes docteurs
14.35 Si j'étais vous

15.25 Fête comme chez
vous

16.30 Un DB dé plus
16.45 Récré A2

17.20 Au fil des jours

17.55 Magnum

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Maguy

20.00 Journal

20.35 Au bout de l'espoir
Téléfilm.
Réalisation de
Geoffrey Nottage.
Avec : Marie-
Christine Barrault.

22.10 Autrement dit
Le corps.

23.10 'strophes
Présenté par Bernard
Pivot.

23.25 Journal

f»
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19.10 Actualités régionales.

20.02 La classe

20.30 Bleu comme l'enfer
95' - France -1985.
Film d'Yves Boisset.
Musique: Pierre
Porte.
Avec: Lambert
Wilson.

22.15 Soir 3

22.40 Océaniques
Des idées : Louis-René
des Forêts.
Portrait d'un grand
auteur de la
littérature.

23.35 Musiques, musique

11.00 Assignment Adventure 12.00
Wildlife 12.30 Now Get out of that
13.00 Going for Gold 13.30 Sons
and Daughters 14.00 Onedin Line
15.00 Supertime 16.00 Nino Firetto
Totally Live 17.00 Formula One
18.00 Super Sonic 19.00 Going for
Gold 19.30 Wild South 20.00 The
Goodies 20.30 lt 's Garry Shand-
ling 's Show 21.00 Bamaby Jones
22.00 Super Channel News 22.35
Monday Night Football 23.35 Wrest-
ling 0.25 Super Sonic 1.25 For-
mula One

11.05 Great Video Race 12.05 Eu-
rochart Top 50 13.05 Another
World 14.00 A Happy 200th - Top
End Down Under 15.00 Transfor-
mer 15.30 Ski-Boy 16.00 GD TV
16.30 UK Despatch 17.00 The DJ
Kat Show 18.00 The Monkees
18.30 I Dream of Jeannie 19.00
Three's Company 19.30 Black
Sheep Squadron 20.30 The Insiders
21.30 Great Moments of Wrestling
22.45 Motorsports News 23.20 Spa-
nish Football 0.15 GD TV

INSPECTEUR - Avec Coluche.
agip

22.20 Chocs
Magazine présenté
par S. Paoli.

23.20 Journal

23.30 Livres en tête
23.40 Minuit sports



Quelle glissade!
SUISSE
Une avalanche emporte un train bondé

Une avalanche a fait dérail-
ler un train de la compagnie
du chemin de fer de monta-
gne de la Wengemalp
(VVAB) hier peu avant midi
entre Wengen et la Petite
Scheidegg, dans l'Oberland
bernois.

Le train emmenait une centaine de
skieurs vers les pistes. Les voyageurs
ont dû sortir par les fenêtres des wa-
gons. Par chance, la masse de neige n 'a
emporté personne mais deux passagers
souffrent de blessures légères. La voie
est restée coupée hier entre Wengen et
Wengernalp.

L'accident s'est produit vers 11 h 40
alors que trois convois du VVAB bourrés
de skieurs montaient de Wengen vers la
Petite Scheidegg. Un employé de la
compagnie explique que les trains de
skieurs se suivent à intervalles brefs et
gardent un contact visuel. L'avalanche
s'est abattue sur le premier des trois
convois entre Wengen et la halte de
I'Allmend.

Une femme enceinte , transportée à
l'hôpital d'Interlaken par hélicoptère, en
est ressortie dans l'après-midi. Un bam-
bin de deux ans a aussi été hospitalisé
car l'on craignait une commotion céré:
brale. Enfin , un passager s'est blessé à
un doigt en aidant des skieurs à sortir
du train.

La police cantonale bernoise explique
que la coulée de neige, très importante,
est partie de la région boisée du Maenn-
lichen pour s'abattre sur le tracé du
chemin de fer qui a été recouvert sur

COULEE — L 'avalanche a emporté une partie du convoi. ap

45 mètres d'une couche de neige attei-
gnant jusqu 'à trois mètres de hauteur.
La masse de neige a renversé la motrice
et le wagon-pilote, qui se sont couchés
sur le côté à quelque dix mètres de la
voie.

Neige mouillée
Pour la direction du WAB, à Interla-

ken , il ne s'agit pas d'une avalanche
mais d'un simple glissement de neige
mouillée. Il n 'existait aucun danger par-
ticulier d'avalanche hier matin qui au-
rait nécessité une interruption d'exploi-
tation. Au printemps, de petits glisse-
ments de neige mouillée descendent

assez fréquemment sur le tracé du
WAB. Evacués par le passage des
trains, ils ne représentent aucun danger ,
précise la direction.

Sérieux
Cet accident est le plus sérieux qu 'ait

connu le WAB depuis le 18 février
1985. Ce jour-là , une avalanche déclen-
chée artificiellement s'était abattue sur
deux convois vides du WAB au croise-
ment de Straettli au pied de la paroi
nord de l'Eiger. Un mécanicien et un
employé de station du WAB avaient été
tués, /ap

Mourir lynches
ETRANGER

Deux soldats anglais en civil tués en Irlande

Le lynchage suivi de l'exécution sommaire par l'Armée républicaine irlandaise (IRA) de
deux soldats britanniques, samedi à Belfast, a soulevé de multiples réactions d'indigna-
tion. Les condamnations s'accompagnaient cependant hier d'interrogations sur la présen-
ce des deux militaires dans le bastion catholique où se déroulaient les funérailles d'une
activiste républicain.

Deux versions contradictoires s'af-
frontaient au lendemain de cette nou-
velle escalade dans l'horreur en Irlande
du Nord. Dans un communiqué, TIRA a
affirmé que les deux hommes, d'abord
pris par la foule pour des extrémistes
protestants , avaient été formellement
identifiés comme des SAS (Spécial Air
Services), les commandos d'élite de l'ar-
mée britannique , et exécutés.

Le quartier général de l'armée britan-
nique en Ulster a cependant catégori-
quement démenti . Selon lui , les deux
caporaux d'un régiment de transmis-
sions, le Royal Corps Signal , âgés de 23
et 24 ans, passaient par hasard à proxi-
mité du cortège funéraire .

Des témoins ont précisé que leur voi-
ture était stationnée à l' entrée de l'église
d'où sortait le cercueil de Kevin Brady,
tué trois jours auparavant lorsqu 'un ex-
trémiste protestant avait lancé plusieurs
grenades et ouvert le feu sur la foule
massée au cimetière de Milltown .

Le premier ministre Margaret That-
cher a qualifié le lynchage des deux
soldats «d' acte de sauvagerie révoltan-
te ». Elle a été rejointe dans sa condam-
nation par de nombreux responsables
de la majorité conservatrice et de l'op-
position après la diffusion d'images télé-
visées d'une violence inouïe, montrant
une grappe humaine fondre sur la voi-
ture des deux hommes, coupée par un

taxi dans sa tentative désespérée de
retraite.

Les deux occupants ont tiré au moins
un coup de feu , en l'air selon des té-
moignages concordants. Arrachés de
leurs sièges, ils ont été battus, y compris
à coups de barres de fer , traînés jusqu 'à
un terrain vague, déshabillés , à l'excep-

tion de leurs sous-vètements, puis jetés
du haut d'un mur et embarqués cou-
verts de sang à bord d'un raxi. Les
forces de sécurité ont retrouvé leurs
cadavres abandonnés le long de Falls
Road . l' artère principale du quartier ca-
tholique, /afp

FACE AUX MEURTRIERS - L 'un des soldats tente une sortie l 'arme i
la main, mais il sera aussitôt renversé par la f oule des assaillants. a\

Espionne de poids
Secrétaire-modèle arrêtée en RFA

Discrète, toujours sourian-
te, serviable avec ses collè-
gues, Eike Falk, la secrétai-
re-espionne qui a été arrêtée
vendredi soir, correspond en
tous points au portrait de la
secrétaire-modèle.

En direct de Bonn :
Marie-Noëlle Blessig

La jeune femme, âgée de 44 ans, a
espionné depuis 1975 au profit de l'Al-
lemagne de l'Est , par amour pour un
beau libraire , appelé Gerhard Thiemke.
Thiemke — un nom d'emprunt — était
en fait un agent de la RDA chargé de
recruter à Bonn , grâce à son pouvoir de
séduction , une secrétaire si possible
haut-placée dans un ministère.

Eike Falk a en fait été la victime
idéale. Célibataire, souffrant de problè-
mes de poids, très attachée à sa famille ,
elle n 'avait que peu de relations mascu-
lines. Thiemke l'a séduite en 1975, et
depuis cette date elle a consciencieuse-
ment espionné pour le compte de son
ami.

La police a saisi à son domicile de
Bonn de nombreux documents secrets
qu 'elle avait subtilisés au ministère.

Pour les autorités ouest-allemandes,
Eike Falk est incontestablement une es-
pionne de haut-rang, qui a transmis des
informations importantes sur la politi -

ELKE — Pour quelques kilos en
trop... ap

que étrangère de la RFA à l'Allemagne
de l'Est.

Elle a été pendant deux ans, de 1976
à 1978, la secrétaire de Hans-Juergen
Wischnewski, un social-démocrate, lors-
qu 'il était chef de la chancellerie fédéra -
le. Depuis 1979, elle travaillait au Minis-
tère de la coopération où elle avait
accès à tous les dossiers.

Depuis son arrestation , Eike Falk a
lancé un appel à l'aide à son frère , un
retraité de 79 ans. Selon le quotidien
Bild , elle risque plusieurs années de
prison.

M.-N. B.

Knie
rugissant

Début de tournée

£7V PISTE! - Le Cirque Knie a
entamé ce week-end à Rapperswil
sa tournée annuelle, avec la répéti-
tion générale et la première. La
tournée 1988 est placé sous le si-
gne des célèbres Mummenschanz,
groupe humoristique. L 'autre
point f ort du programme est un
numéro avec 15 tigres, dont douze
blancs, / ats ap

OI@, baron!
La collection Thyssen prêtée a Madrid

La valse hésitation qui entourait l'avenir de la prestigieuse
collection de tableaux du baron Thyssen Bornemisza expo-
sée à la villa Favorita de Lugano a connu son épilogue,
provisoirement du moins.

Le baron a bel et bien proposé au
gouvernement espagnol d'accueillir
temporairement à Madrid une partie au
moins des oeuvres, a indiqué à Lugano
la Fondation Thyssen. Pas plus tard
que jeudi , il avait déclaré lors d'un ver-
nissage à Londres qu 'aucune décision
n'avait été prise quant à l' avenir de la
collection.

Pour dix ans
Mercredi déjà , Javier Solana, ministre

espagnol de la Culture, et l'épouse du
baron , Carmen Cervera, de nationalité
espagnole, avaient annoncé qu 'une
partie de la collection serait prêtée pour
dix ans à l'Espagne et exposée dans le
palais de Villahermosa à Madrid.

Il y a une semaine, le baron avait
annoncé publiquement que les négo-
ciations avec les nombreux pays intéres-
sés à la collection étaient ajournées. La
collection devait rester selon lui jusqu 'à
nouvel avis à Lugano. Les autorités
suisses croyaient fermement vendredi
encore que la collection resterait pour

le moment du moins à la villa Favorita
ainsi que l'a expliqué Alfred Defago,
chef de l;Office fédéral de la culture. Le
baron en personne les avait assurées la
semaine passée qu 'il en irait ainsi, /ats

TABLEAUX - C'est la villa Her-
mosa à Madrid qui abritera les
chef s-d 'œuvre. ap

Kohi
de justesse

Elections régionales

MAJORITE - L Union chrétienne-
démocrate (CDU) du chancelier
Helmut Kohi est parvenue hier de
justesse à conserver la majorité
absolue dans le Parlement régio-
nal du Bade-Wuertemberg (sud-
ouest de la RFA). La CDU condui-
te par Lothar Spaeth, ministre-pré-
sident du Land (Etat régional) de-
puis 10 ans, a cependant enregis-
tré un recul passant de 51,9% de
suff rages obtenus en 1984 à quel-
que 49,5%. On note un retour en
f orce des f ormations d 'extrême
droite qui réalisent plus de 5% des
voix, / afp  ap

Les yeux
du drame

Charles s'en va

ÉMOTION — Le prince Charles est
rentré en Grande-Bretagne après
s 'être à nouveau rendu sur les
lieux de l 'avalanche du 10 mars
dernier, qui a tué un de ses amis et
sérieusement blessé une autre per-
sonne. Au cours de sa visite de
deux jours, le prince Charles s 'est
rendu à deux reprises au chevet de
Patricia Palmer-Tomkinson à l 'hô-
pital de Davos où elle a subi deux
interventions chirurgicales, /ap  ap

¦ IRANIEN - Houtan , le jeune Ira-
nien de 14 ans qui s'est réfugié en Suisse
pour ne pas devoir aller se battre sur le
front irano-irakien , ne sera pas renvoyé
dans son pays. Peter Arbenz a convenu que
la demande d'asile présentée par l'adoles-
cent avait été rejetée par erreur, /ap

¦ DOYENNE - Hier est décédée à
l'âge de. 108 ans dans une maison pour
personnes âgées, à Sion , la doyenne du
Valais, Mlle Berthe Bruttin , de Bramois.
Vigneronne, ménagère, aimant le soleil et
son coup de rouge, Mlle Bruttin passait
pour être «la doyenne des célibataires du
monde», /ats

¦ MEDECIN - Le tribunal de district
de Diessenhofen a condamné l'ancien mé-
decin cantonal à une peine de 26 mois
d'emprisonnement. Le prévenu a été re-
connu coupable d'abus de confiance, de
faux et de gestion déloyale. II s'était livré à
des expériences sur des patients dont il
avait la charge sans en prévenir le canton,
/ats

¦ RAIL 2000 - Quelque 800 per-
sonnes ont demandé que le nouveau tracé
prévu dans le cadre de «Rail 2000 », en
Haute-Argovie, soit souterrain. Il s'agirait
d'un tunnel de quelque 6500 mètres qui
éviterait à la population de trop souffrir des
nuisances occasionnées par le train, /ats

¦ MAIRE - Il faudra un second tour
pour désigner le successeur du maire socia-
liste de la commune de Zuchwil (SO), Ru-
dolf Ruch , qui fait l'objet d'une procédure
pénale et a démissionné. Aucun des trois
candidats en lice n 'a obtenu ce week-end la
majorité absolue requise pour être élu. /ap

¦ PARTI - René Comina, ar-
chitecte très connu en Valais,
fondateur il y a dix ans du Mou-
vement démocrate sédunois, a
lancé hier le Parti libéral valai-
san. Il compte regrouper les
droites radicale et démocrate-
chrétienne, /fan
¦ ÉVASION -Le pédophile
Jean-Dominique Bunel , ancien
chef scout bien connu à Payer-
ne sous le pseudonyme de Tho-
mas, s'est évadé vendredi matin
du pénitencier valaisan de Crc-
telongue près de Granges. Il y
purgeait une peine de trois ans
de réclusion, /ap

BUNEL — En cavale. a ap

¦ ANNIVERSAIRE - Fondé le
19 mars 1863, le Club alpin
suisse a fêté samedi à Berne
son 125me anniversaire. Au-
jourd'hui le CAS compte 107
sections dans tout le pays et
75.000 membres, /ats

¦ MITTERRAND - «Je ferai con
naître au pays ma décision cette semaine»,
a déclaré Mitterrand dans un message vi-
deo à 15.000 parlementaires et élus locaux
du Parti socialiste réunis hier au Bourget
près de Paris. Jacques Chirac , pour sa part,
a tenu un meeting devant plus de 60.000
personnes é l'hippodrome de Vincennes.
/ats

B SIDA •- Un juge a rendu une ordon-
nance de non-lieu à l' encontre d'une prosti-
tuée accusée d'homicide involontaire pour
avoir continué à user de ses charmes après
avoir contracté le virus du SIDA , /ap

H ATHENES - La bombe qui a ex-
plosé dans un bar de la banlieue sud
d'Athènes a finalement blessé treize person-
nes dont quatre Américains, /ap

¦ NORTH - Le lieutenant-colonel
Oliver North , un des principaux inculpés
dans l'affaire de l'Irangate , a annoncé ven-
dredi qu 'il démissionnait du corps des «Ma-
rines » afin de se consacrer entièrement à
une défense énergique, /reuter-afp

¦ HONDURAS - Après le raid sa-
medi de l' aviation du Honduras contre des
positions sandinistes à l' intérieur du Nicara-
gua, les tensions paraissaient hier se calmer
avec le repli des éléments sandinistes qui
avaient franchi la frontière du Honduras,
/ap

¦ CHIMIQUES - L'Ira n a annoncé
avoir tiré hier deux missiles sur Bagdad en
réponse aux missiles et aux bombes lancés
par l'Irak. Selon Téhéran , les bombes chi-
miques irakiennes auraient tué quel que
5000 civils kurdes , /ap

¦ NORIEGA - Le général Ma-
nuel Antonio Noriega, homme
fort du Panama, a rejeté des
propositions du Département
d'Etat américain visant à le
contraindre à l'exil, a annoncé
un communiqué des forces ar-
mées, /reuter
¦ LE PEN - Le leader de l'ex-
trême-droite française, Jean-
Marie Le Pen, estime que la ro-
mancière Françoise Sagan de-
vrait être condamnée à mort si
elle était reconnue coupable de
trafic de drogue, /afp

SAGAN - Attention Le Pen!
agip

¦ ARMÉNIENS - Les forces
de sécurité soviétiques, équi-
pées de chasse-neige, ont em-
pêché hier le rassemblement au
cimetière arménien de Moscou,
de plusieurs dizaines d'Armé-
niens qui demandent le ratta-
chement à l'Arménie du Nagor-
ny Karabakh (région à majorité
arménienne rattachée en 1923
à l'Azerbaïdjan, au sud de
l'URSS), /afp

BJ EÏhlil^lMrJ ii

Soldat
abattu

Cisjordanie

Pour la première fois depuis
le début des troubles dans les
territoires occupés, le 8 décem-
bre dernier, un soldat israélien
a été tué, abattu de deux balles
de pistolet hier matin en plein
centre de Bethléem, en Cisjor-
danie.

Le soldat, Moshe Katz, un ré-
serviste de 28 ans, montait la
garde devant le tribunal de Be-
thléem, dans un quartier com-
merçant de la ville. A un mo-
ment donné, il s'est écarté de
ses camarades et c'est alors
que des inconnus se sont avan-
cés vers lui et lui ont tiré deux
balles, à bout portant, dans la
tête. Mortellement atteint, il
devait succomber peu après à
l'hôpital Hadassah de Jérusa-
lem, où il avait été transporté.

Immédiatement, le quartier a
été bouclé, interdit à toute cir-
culation et placé sous couvre-
feu. Une gigantesque chasse à
l'homme a été lancée pour re-
trouver les assaillants et des di-
zaines de Palestiniens ont été
arrêtés, a-t-on appris de source
militaire, /afp-ap


