
Chaud et froid
Le Boeing koweïtien toujours aux mains des pirates

Les pirates ont soufflé le chaud et le froid , hier sur l'aéro-
port chypriote de Larnaca, où le Boeing 747 des Kuwail
Airways était toujours immobilisé dans la soirée, avec 53
personnes à bord , au sixième jour de la prise d'otages
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Un nouvel ultimatum était venu à
expiration à 16hl5, heure limite don-
née par les pirates à la tour de contrôle
pour faire le plein de carburant. Quel-
ques minutes avant son expiration ,
quelqu 'un dans la cabine de pilotage ,
vraisemblablement le mécanicien de
bord , a dit par radio à la tour de contrô-
le que les preneurs d'otages avaient
déjà commencé à « faire mal aux passa-
gers».

Peu après ce contact radio, la tour de
contrôle a affirmé que les négociateurs
voulaient s'adresser aux terroristes et
qu 'ils avaient « quelque chose de nou-
veau à offrir» . Un des pirates a alors

demandé au micro à un des négocia-
teurs de l'OLP. Malaz Abdou , qui a déjà
rencontré six fois les pirates depuis sa-
medi matin , de monter à bord de
l'avion.

Terreur à bord
Samedi , les pirates avaient mis pour

la première fois leurs menaces de vio-
lences à exécution en tuant un garde-
frontières koweïtien de 24 ans. Quel-
ques heures plus tard , ils avaient libéré
l'un des otages, malade.

Hier en début de journée, les terroris-
tes avaient menacé de procéder à un
« massacre lent et tranquille» des passa-

gers si leurs revendications n 'étaient pas
satisfaites. Les pirates réclament la libé-
ration de 17 terroristes emprisonnés au
Koweït. Ce premier ultimatum avait ex-
piré à midi sans incident apparent. Un
des pirates avait alors indiqué à la tour
de contrôle de l'aéroport qu 'il avait en-
tendu le message envoyé sur la radio
par les autorités chypriotes, demandant
aux pirates de surseoir à leur ultimatum.
« Notre réponse est positive à cent pour
cent. Nous ne mettrons pas à exécution
notre menace et nous ferons un com-
muniqué ultérieurement », avait-il ajou-
té.

Les pirates avaient auparavant indi-
qué qu 'ils étaient prêts à forcer le pilote
à décoller et à s'écraser sur le palais de
l'émir du Koweït , Al-Sabah.

En milieu de journée, deux terroristes
armés portant des cagoules bleues et
des chemises blanches ont arraché et
jeté sur la piste d'atterrissage les tobog-

gans gonflables du Boeing, dont ils crai-
gnaient probablement que les otages se
servent pour s'évader. Ils ont ensuite
exigé par radio que ces toboggans
soient retirés pour dégager la piste.

Parallèlement, les autorités de l'aéro-
port de Larnaca ont annoncé que l'aé-
roport de Sanaa , au Nord-Yémen , était
fermé au trafic à la suite des rumeurs
selon lesquelles les pirates auraient sou-
haité s'y rendre.

Menaces
Hier soir , le Jihad islamique a mena-

cé de tuer tous les otages français et
américains au Liban si le Boeing koweï-
tien détourné sur l'aéroport de Larnaca
était attaqué.

Un communiqué du Jihad est parve-
nu dans la soirée au siège d'une agence
de presse occidentale à Beyrouth , ac-
compagné de la photo de l'un des ^ota -
ges. /ap

POURPARLERS - Le chef du bureau de l OLP à Chypre , Samir Abou
Ghazaleh, dans une position délicate pour négocier avec les pirates.
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L'Argovien-la ndweh rien
600 participants pour la course militaire du canton de Neuchâtel

La 40me course militaire de la République et canton de
Neuchâtel a connu, hier, un grand succès. Il y avait 672
inscrits, mais ils étaient 598 au départ. C'est le landweh-
rien Beat Steffen , de Villnachern, qui s'est imposé en 1 h
15'37".

Au cours de la conférence de presse
qui a précédé le départ, le lieutenant-
colonel Thumherr a salué de nombreux
officiers généraux, parmi lesquels plu-
sieurs commandants de corps, des divi-
sionnaires , un brigadier et de nombreux
colonels. Les autorités civiles étaient re-
présentées par J. Balmer. président du
Grand Conseil. J. Cavadini , chef du
département militaire cantonal , le préfet
des Montagnes J. -P. Renk . ainsi que
des membres des autorités communales
intéressés par cette compétition.

Changement heureux
Le major A.-M. Ledermann . président

du comité d'organisation, dans son allo-
cution, a relevé que le changement d'iti-
néraire avait été très heureux, puisque
les inscriptions avaient passé de 400 à
plus de 650. Il a exprimé sa gratitude au
chef du département militaire cantonal
pour son appui et sa précieuse collabo-
ration, et a remercié tous ceux qui . à un
titre ou à un autre, ont facilité l' organi-
sation de la course.

Le président estime que les cadres du
comité se doivent d'être rajeunis. Dès
l' an prochain, c'est le capitaine B. Juil-
lard qui assumera la présidence de l'or-
ganisation de la course. Le problème
du financement d'une telle manifesta-
tion reste posé. Le Grand Conseil sera
appelé à voter un crédit à ce sujet.

Record pas battu
Le comité a décidé de nommer les

membres d'honneur suivants : J. Cava-
dini, conseiller d'Etat , le colonel F. Gre-
ther. intendant de l' arsenal, et le ser-
gent-major E. Ombelli.

Il convient de relever l' excellente qua-

lité de l' organisation de la course, que
nous avons pu suivre dans un minibus
de l'armée.

Après 20 minutes , les premiers cou-
reurs passaient à Auvernier , vingt minu-
tes plus tard ils étaient sous la Collégia-
le, et Beat Steffen se présentait à l' arri-
vée après 1 h 15'37". Le temps de l'an
dernier n 'a été battu (1 h 14'59").

A l' arrivée , certains concurrents sem-
blaient en pleine forme, alors que d' au-
tres manifestaient nettement un état de
grande fatigue. Les conditions atmos-
phériques étaient particulièrement favo-
rables; pas de pluie , ni trop chaud , ni
trop froid.

Le premier Neuchâtelois classé est
Philippe Rùdin qui a terminé en 1 h
24'43". Il faut dire que la participation
des Romands est encore relativement
faible.

Avenir assuré
La distribution des prix a eu lieu dans

la cour d'honneur du Château. Tour à
tour , des officiers généraux, le président
du Grand Conseil et le chef du départe-
ment militaire ont félicité les vain-
queurs. La Musique militaire agrémen-
tait cette cérémonie , qui avait attiré un
public d'amis et de connaissances.
L'avenir de cette compétition est donc
assuré.

Le premier coureur qui a passé de-
vant la fabrique Suchard-Tobler a reçu
un Toblerone de 7 kg, et tous les parti-
cipants sont repartis avec une chopine
de Neuchâtel blanc , offerte par l'Office
des vins.

J.-P. M.

® Classements en page 22.

FEMME — Elle ne courait pas, mais ravitaillait. fan Treuthardt

Pesant chantage
Les menaces proférées hier soir par

le Jihad islamique contre les otages
français et américains que cette orga-
nisation détient au Liban montrent
bien l 'interdépendance des réseaux
intégristes qui sévissent au Proche et
au Moyen-Orient. Cette solidarité jette
un éclairage singulier sur le comporte-
ment des autorités iraniennes à
l'égard du commando terroriste qui
s 'est emparé du Boeing des Kuwait
Airways. Si , dans cette affaire , Téhé-
ran n 'a pas forcément joué un rôle
actif, il n en a pas moins satisfait une
des revendications des pirates, qui
avaient exigé de quitter l 'aéroport de
Mashhad.

Sans en tirer une conclusion hâtive,
comme est tenté de le faire le gouver-
nement koweïtien , on doit bien ad-
mettre qu 'il existe une internationale
intégriste, dont les valeurs de référen-
ce créent une solidarité objective , ar-
dente obligation à laquelle même les

éléments modères ne sauraient se
soustraire. Ce n 'est jamais qu 'une
confirmation. Il n 'est donc guère éton-
nant de voir le Jihad islamique mettre
en balance le sort des otages français
et américains dans une affaire qui , a
priori, ne les concerne nullement.
Après tout , ces otages, dont la vie ne
compte pas pour leurs ravisseurs,
n 'ont qu 'une fonction de monnaie
d 'échange.

Ce faisant , le Jihad islamiaue , qui
connaît bien les ressorts de I opinion
publique occidentale, frappe un grand
coup, puisque sa menace succède
aux rumeurs faisant état d 'une possi-
ble libération des otages français au
Liban. En jouant sur les nerfs des
Occidentaux, les terroristes espèrent
atteindre indirectement le gouverne-
ment koweïtien. Le chantage continue
et s 'amplifie.

Guy C. Menusier

Tués à 18
et 24 ans

Violente collision a Bevaix

Tragique accident samedi à Bevaix. Deux jeunes de la
région ont payé de leur vie une seconde d'inattention.

Samedi peu avant 18 h 30, au
guidon d'un cyclomoteur, le jeu-
ne Pascal Reymond, 18 ans, de
Sauges, circulait chemin des
Pommiers à Bevaix, en direction
de Saint-Aubin, avec l'intention
d'emprunter le chemin des Prés
en direction du village de Bevaix.

Arrivé au carrefour, il n'a pas
remarqué la motocyclette con-
duite par Alain Carcani, 24 ans,
de Boudry, qui survenait de sa
gauche en roulant sur le chemin
des Prés. Une violente collision

s est produite entre les deux vé-
hicules. Sous l'effet du choc, le
jeune Reymond a été projeté en
dehors de la chaussée, tandis
que le motocycliste faisait une
chute sur le chemin des Prés.

Blessés, les deux usagers ont
été transportés par ambulance à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâ-
tel. Us devaient tous deux y décé-
der des suites de leurs blesseu-
res, le cyclomotoriste samedi
déjà, et le motocycliste dans la
soirée d'hier, /fan-comm
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Onzième brocante
de Neuchâtel

EEM

D'yeux
et d'or

Mené 0-2 au début de la seconde mi-temps, samedi
soir à la Maladière , le Xamax de Luthi a réussi
l' exploit de retourner la situation à son avantage
contre Young Boys en inscrivant le but de la victoire
(3-2) à l'ultime seconde. | -J^&j gTl

FOOTBALL: XAMAX
REVIENT DE LOIN

En s'imposant 0-1 à Renens, le FC La Chaux-de-Fonds de Tonio Chiandussi
vient de fêter sa deuxième victoire d'affilée sur terrain adverse. De quoi
envisager sereinement l'avenir... I JX î Jâ T"!

LIGUE B RELEGATION: LA CHAUX-DE-FONDS
FAIT UN NOUVEAU PAS VERS SON MAINTIEN

La saison cycliste a été ouverte en Suisse romande ce week-end. Chez les
amateurs élite avec le Circuit des Aiglons à Renens, remporté par Jocelyn
Jolidon , et le GP de Lancy, gagné par Ottavio Soffredini. I i/iTej Â7¥Ë

CYCLISME: IMPORTANT WEEK-END
CHEZ LES AMATEURS ELITE

Union Neuchâtel-Sports ne jouera pas en ligue A la
saison prochaine. Les coéquipiers du Noir Knuckles
ont subi hier une débâcle à Reussbuhl en s'inclinant
de... 35 points, alors qu 'ils avaient gagné le match
aller avec 19 points. l 'JX .ci&'Fl

BASKETBALL: FIN D'UN
RÊVE POUR UNION

Dans le tour de promotion LNB/LNA, Colombier a essuyé un étonnant revers
hier après-midi à Rochefort , contre Kanti Baden , qui ne comptait pourtant pas
une seule victoire jusque-là. I J L\ê  jfrTl

VOLLEYBALL: SURPRENANT REVERS
DE COLOMBIER CONTRE KANTI BADEN

Combien sont-ils les étrangers à fréquenter les écoles du canton? Qui sont-ils?
Que propose-t-on aux clandestins? Que prévoit-on pour ceux qui ne savent pas
un mot de français? Des questions qui trouvent réponse. ' [2X31EE1

JEUNES ÉTRANGERS ET INTÉGRATION
DANS LES ECOLES NEUCHÂTELOISES

L'écrivain français Roger Vrigny publie chez Gallimard un roman : « Le bonhom-
me ..d'Ampère» , Nous avons rencontré 'l 'auteur, qui , nous, a fait quelques
confidences sur la rédaction de son ouvrage. .'....,. - . |-JX î &Œ1

ENTRETIEN AVEC L'ECRIVAIN ROGER VRIGNY,
QUI PARLE DE SON DERNIER ROMAN

;Le comité central du Parti socialiste (photo).a décidé
à l'unanimité de recommander l'adoption de l'article

, constitutionnel sur . la politique des transports. En
revanche, le débat sur la retraite a été des plus
animés.. EH33E3

VOTATIONS FEDERALES
SOCIALISTES DIVISES

Alors que la situation resté tehdue dans les territoires occupés, Mikhaïl Gorbat-
chev modère la position soviétique. Recevant le chef de l'OLP.-Yass'er Arafat ,
il a demandé aux Arabes de reconnaître Israël. UX l̂ At Vl

CONFLIT l£RAÉLO-ARABt=: OUVERTURE
DU «NUMERO UN» SOVIETIQUE

LA PHOTO 9x13 (( QUALITÉ))
BRILLANTE OU MATE 

À NEUCHÂTEL
FAUBOURG DU LAC 31

à côté du cinéma BIO 542533 B :

Samedi matin , de 150 à 300 personnes - dpnt-une
majorité d'ouvriers de Favag - ont participé à
Neuchâtel à une manifestation pour lé maintien de
l'emploi dans le canton. Une lettre ouverte a été
envoyée à Berne, UA<-\MM 71
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Du travail pour tous
Manifestation pour la défense de l'emploi

«Nous se sommes pas des marionnettes», «Luttons contre
l'esclavagisme moderne», «Du travail pour tous », «Nous
voulons du travail à Neuchâtel», tels sont les slogans des
manifestants qui ont défilé samedi en ville à l'appel de
l'Union syndicale des districts de Neuchâtel et de Boudry.
A l'issue de cette manifestation, une lettre a été envoyée au
Conseil fédéral.

II est difficile d'estimer le nombre de
manifestants qui ont répondu samedi
matin à l'appel de la Fédération des
travailleurs de la métallurgie et de l'hor-
logerie (FTMH). Les plus pessimistes
ont parlé d'une centaine de personnes
alors que d'autres en ont dénombré
trois cents. Le but était de faire enten-
dre la voix des travailleurs sur le thème
de la défense de l'emploi.

Un défilé en grande partie formé
d'hommes et d'immigrés est parti de la
Fontaine de la République vers dix heu-
res et quart, bannière de la FTMH en

tête. Pendant une demi-heure , les mani-
festants ont suivi des militants portant
des calicots où on lisait: «Nous ne som-
mes pas des marionnettes», « Luttons
contre l' esclavagisme moderne», «On
veut du travail à Neuchâtel », «Non à la
baisse des salaires » ou encore «Du tra-
vail pour tous ».

Favag et Dubied
La partie oratoire s'est déroulée de-

vant l'Hôtel de Ville. Président de la
commission d'entreprise de Favag,
Henri Vuilliomenet s'est exprimé sur les
thèmes de la défense de l'emploi , des

salaires et des droits syndicaax.
— N 'oublions pas les salaires de nos

compagnes systématiquement p lus bas
et qui ne leur permettent souvent pas
de vivre, déclarait le représentant de
cette entreprise qui vient de licencier
des ouvrières et ouvriers.

Le second orateur était Willy Bovet ,
porte-parole des ouvriers de Dubied. Il
a notamment mis l' accent sur la néces-
sité d'une participation ouvrière aux dé-
cisions des entreprises :

— // n 'est p lus possible aujourd 'hui
de gérer une entreprise moderne sans
tenir compte de l 'avis de ceux qui la
composent.

L orateur a aussi appelé les manifes-
tants à réagir contre les entreprises qui
déclarent qu 'il n 'est pas possible d'aug-
menter les salaires :

— Ce n 'est que de la poudre aux
yeux car les entreprises qui paient bien
sont les p lus prospères.

Mesures contraignantes
Cette manifestation pour la défense

de l' emploi s'est terminée par la lecture
d'une lettre ouverte au Conseil fédéral.
Cette requête est signée de la section
FTMH de Neuchâtel , de l'Union syndi-
cale des districts de Neuchâtel et de
Boudry ainsi que des participants et
participantes à la manifestation. Elle de-
mande ¦

« Que l'Etat adopte des mesures con-
traignantes auprès des groupes indus-
triels privés dont dépend la région afi n
qu 'ils y créent des emplois. Si une mi-
norité d'industriels s'est avérée incapa-
ble de répondre à l' impératif d'un déve-
loppement économique régional équili-
bré , la Confédération a le devoir de les
soumettre à son contrôle.»

Les auteurs de la lettre demandent
l'application de l' article 31 bis al. 3 de la
Constitution fédérale : l'édiction de dis-
positions pour protéger des régions
dont l'économie est menacée en déro-
gation , s'il le faut , au principe de la
liberté du commerce et de l'industrie.

M. Pa
SURTOUT DES HOMMES ET DES IMMIGRÉS - Un déf ilé d 'une demi-
heure suivi d'une partie oratoire devant l 'Hôtel de ville. fan Treuthardt

Afrique b anche
Africain Bolingo se noie au Centre espagnol

Les doigts claquer, sourdre la musique et les oreilles tom-
ber au fond du coeur; la rumba-rock latino-jamaïcaine
d'«Afrlt?àn Bolingo » n'a pas bouté le feu à là savane du
Centre espagnol samedi soir.

Reggae , salsa, rumba-rock : une mix-
ture d 'habitude exp losive, une chaleur
d 'habitude insoutenable , mais il y a des
exceptions. « African Bolingo » samedi
soir a failli à la règle.

Les tropiques connaissent aussi l 'hi-
ver. Le public attendait à juste titre la
fournaise , le délire ou l 'enfer; il n 'a eu
droit qu 'à un feu de paille.

Le big band africano-neuchâtelois
s 'est d 'entrée enlisé dans un marécage
de sons et de rythmes, un charivari
approximatif.

Le courant faisait défaut pour déga-
ger ces champs magnétiques connus
pour savoir lancer la danse des sous-
marins. A l 'ombre des baobabs, sans
force de frappe, l 'ambiance foraine à
elle seule ne paie p lus. Et si , parfois .

une étincelle suffit à mettre le feu  aux
poudres, elle ne peut rien s 'il tombe des
ficelles. Est-ce à dire que l 'amour afri-
cain serait p lutô t brouillo n et décousu ?

Non, « Africa n Bolingo » ne manque
ni d 'excellents musiciens ni de maîtrise
technique , mais d 'un véritable chef d'or-
chestre, d 'une âme charismatique qui le
guide vers l 'harmonie. Car le chanteur
s 'était pourtant sap é comme un pape
zaïrois et les tam-tams, les Caracas, les
tambours riaient à ventre dép loyé , mais
l 'effet d'ensemble demeurait fade et
sans relief.

n African Bolingo » laisse l 'impression
d'être un groupe sympathique mais effi-
loché avec des musiciens en surnom-
bre.

Gi. M.

Face à 200 milliards de soleils

Energie vitale
Le groupement neuchâtelois de la Société suisse pour
l'énergie solaire (SSES) a tenu son assemblée générale
récemment au Mail, à Neuchâtel.

La réalisation et la présentation dans
les écoles secondaires d'une exposition
présentant concrètement l'utilisation de
l'énergie solaire reste la principale activi-
té prévue pour l'année 1988. Une con-
tribution extraordinaire de la SSES cen-

trale et un appui du Service cantonal de
l'énergie ont permis de maintenir à flot
les modestes finances du groupement.

Après la brève assemblée générale, J.-
L. Geiser de Colombier , président de
l'association astronomique « Euler »
commenta, devant un public malheu-
reusement trop clairsemé, une magnifi-
que série de diapositives sur l'univers
incommensurable où tournoient les
200 milliards d'étoiles formant notre ga-
laxie.

Epais mystère
Toute communication avec d'autres

êtres supérieurs semble très aléatoire ,
les autres planètes du système solaire
sont d' une effroyable inhospitalité et il
semble bien que notre planète fleurie
soit l' unique vaisseau spatial de notre
destinée...

Prenons-en donc grand soin car son
climat est très fragile : les dernières gla-
ciations restent un mystère aussi épais
que la couche de glace qui recouvrait la
région de Neuchâtel « avant-hier » (i! y a
seulement 40.000 ans) et une variation
de plus ou moins un pourcent de la
distance Terre-Soleil suffirait pour éva-
porer ou congeler les océans...

La gestion écologique de la planète
devrait donc être prioritaire et l' utilisa-
tion optimale de l'énergie vitale que
nous offre notre unique soleil mérite
donc d'être encouragée car c'est la seu-
le qui ne remplit pas notre beau jardin
de sombres déchets, /comm
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Démonstration de la REGA au Chanet

ÉCOLE SUISSE DE POLICE - Septante-sept élèves enthousiastes.
fan-Treuthardt

Apprendre dans quelles circonstances appeler des secours
par hélicoptère, s'initier aux gestes qui sauvent, tels sont
les objectifs de l'après-midi d'enseignement donné vendre-
di à l'Ecole suisse de police.

Depuis quatre ans, les élèves aspi-
rants de l'Ecole suisse de police reçoi-
vent une instruction consacrée au sau-
vetage en hélicoptère. C'est ainsi que
quatre instructeurs de la Garde aérien-
ne suisse de sauvetage (REGA) ont pas-
sé l'après-midi de vendredi au Chanet.

Les 77 élèves - dont 10 femmes - ont
d'abord reçu une instruction théorique.
Ils ont notamment appris dans quelles
circonstances il convient de procéder à
un sauvetage par hélicoptère. L'intérêt
des futurs policiers s'est traduit par un
flot de questions.

La partie pratique a consisté en des
démonstrations non seulement du ma-
tériel médical dont disposent les héli-
coptères de la REGA mais encore en

des exercices de sauvetage. Finalement,
et avec du retard sur l'horaire causé par
les nombreuses questions d'élèves tous
très enthousiastes, quelques heureux
élus ont eu le plaisir de s'envoler pour
un bref vol d' initiation. Sous l'œil du
commandant André Stoudmann, com-
mandant pour quelques jours encore
de l'Ecole de police, et de son succes-
seur Henri Rey. Malgré l'absence de
soleil , ces baptêmes de l'air en hélicop-
tère resteront longtemps encore gravés
dans les mémoires de celles et ceux qui
en ont bénéficié. Le Château et la collé-
giale ne sont-ils pas plus beaux vus du
ciel?

M. Pa

Sauver des vies

Quatre interpellations
Au Conseil gênerai avec un ordre du jour enrichi

L'ordre du jour de la séance du Conseil général d'aujour-
d'hui s'est encore enrichi. Quatre interpellations ont été
déposées, trois par l'écologiste Jacques Meyrat et une par
le libéral Renaud de Montmollin.

Ce soir , le Conseil général se pronon-
cera sur le crédit dé plus de 10 millions
demandé par le Conseil communal
pour la construction de trente loge-
ments sociaux, de divers locaux com-
munautaires et pour les aménagements
extérieurs au Pré-des-Acacias. Autre
crédit sollicité : 2.334.000 francs pour
l' extension du nouveau bâtiment de
l'Ecole supérieure de commerce.

Quatre autres rapports, une motion ,
une proposition et trois interpellations
complétaient initialement le menu du
législatif.

Trois autres interpellations sont ve-
nues, entre temps, enrichir l'ordre du
jour. Toutes émanent de l'écologiste
Jacques Meyrat.

Sa première intervention concerne
les forains qui n 'ont guère été gâtés lors

de leur traditionnel rendez-vous de
mars. Aussi Jacques Meyrat demande
au Conseil communal , et pour autant
que les forains en fassent la demande,
d'examiner la possibilité d'une gratuité
des places mises à disposition. 11 s'in-
quiète également des tarifs pratiqués,
de l'égalité de traitement et de l'accueil
réservé à ces nomades de l'amusement.

Bruits et drames
L'interpellateur s'en prend ensuite à

des jeunes qui ont tenu , rue des Mou-
lins, une soirée bruyante — débordant
sur la rue — ponctuée de cris, de bagar-
res et de beuverie. Non seulement la
police n 'est pas intervenue mais les ha-
bitants ont encore dû nettoyer la rue.
De telles soirées sont-elles légales ?
L'hygiène est-elle respectée? Le règle-
ment de police, qui interdit le tapage

nocturne, n 'est-il pas valable le week-
end ? N'est-il pas possible à l'autorité de
mettre à la disposition des sociétés
d'étudiants des locaux appropriés ?

Enfi n , Jacques Meyrat s'inquiète de la
mauvaise visibilité , rue de la Cassarde,
près de l'arrêt du funiculaire. A la suite
de l'accident dont a été victime un en-
fant , l' interpellateur pense qu 'il serait
bon de faire poser à cet endroit des
feux de signalisation.

Les emplois
Le libéral Renaud de Montmollin ,

dans son interpellation, se montre sou-
cieux du maintien des entreprises, donc
des emplois, sur le territoire de la com-
mune. Il demande donc des renseigne-
ments au Conseil communal sur les
obstacles qui freinent , voire qui empê-
chent l' extension projetée par Métaux
Précieux SA Métalor et sur les perspec-
tives qui peuvent être envisagées pour
surmonter ces difficultés.

J. My

PROVISOIRE — Parce que l 'aménagement déf initif de la place Pury souff re de retard, la construction de cette
nouvelle voie permettra le passage du Littorail. Elle relie la p lace Pury à l 'Evole. D 'ici la f in du mois, les TN
procéderont aussi à l 'installation de nouveaux abris, eux aussi provisoires. Ce provisoire durera p lus d 'un an.

fan/Treuthardt

Voie pour les TN

Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

CERCLE NATIONAL
NEUCHÂTEL

dès aujourd'hui
à nouveau ouvert

512097-76

Industriels,
commerçants !

m

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

¦ JEANPICO - Le délicieux
marionnettiste belge Jeanpico re-
vient au Centre culturel neuchâtel
avec un spectacle pour enfants inti-
tulé «Petit» et un nouveau spectacle
pour adultes «Sans paroles ».

Il faut savoir que le théâtre de
Jeanpico tient dans une valise , puis-
que ses 150 personnages sont tous
minuscules !

Il faut savoir aussi que la finesse,
la tendresse et l' intelligence de
Jeanpico sont choses rares. On a dit
de lui qu 'il fait tenir toute la comé-
die humaine dans un mouchoir de
poche.

Deux merveilleux spectacles donc
au Centre culturel , mercredi 13
avril : à 15 heures pour les enfants ,
à 20 h 30 pour ceux qui se croient
des grandes personnes, /comm

SPECTACLE - Finesse.
fan-CCN

¦ DATYNER - Vu que la pia-
niste Maria Tipo, prévue comme so-
liste du prochain concert de l'Or-
chestre symphonique neuchâtelois,
est empêchée de venir à Neuchâtel
le 24 avri l , c'est Harry Datyner qui la
remplacera au pied levé.

En faisant appel au grand pianiste
chaux-de-fonnier, l'OSN a voulu
rendre un hommage particulier à
l'éminent professeur de piano qui a
enseigné de nombreuses années au
conservatoire de Neuchâtel et qui
vient de fêter ses soixante-cinq ans.
Il sera également très intéressant ,
pour les mélomanes neuchâtelois ,
de pouvoir comparer l'interprétation
d'une œuvre de Beethoven avec
celle qu 'il a donnée dernièrement
au Temple du Bas, du concerto K.
271 de Mozart.

Dans le concerto no 3, Harry Da-
tyner pourra mettre en évidence
aussi bien la force extraordinaire
que la tendresse du compositeur ,
grâce à sa fougueuse spontanéité et
à sa sensibilité d' artiste parvenu au
sommet de la maturité.

Elève d'Edwin Fischer, il a rem-
porté le premier prix au Concours
d'exécution musicale de Genève.
Accompagné par les orchestres les
plus renommés, sous la baguette de
chefs prestigieux, il a participé à
d' innombrables festivals internatio-
naux (Salzbourg, Montreux, Monte-
video, Montréal etc.), sans interrom-
pre pour cela son enseignement,
puisqu 'il dirige une classe de virtuo-
sité au Conservatoire de Genève. Il
est en outre fréquemment sollicité
comme membre du jury, lors de
grandes compétitions pianistiques
en Suisse et à l'étranger. Au pro-
gramme de ce concert figurera aussi
la Symphonie no 3 de Brahms, sur-
nommée l' « Eroica ». /comm

0 Concert du dimanche 24 avril , à 17
h au Temple du bas - Salle de musi-
que de Neuchâtel. Location ouverte
dès le 14 abril à l'Office du tourisme.

AU PIED LEVÉ - Harry Daty-
ner remplacera Maria Tipo , lors
du prochain concert de l 'OSN.

fan-TVR
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Elevas venus d'ailleurs
Les jeunes étrangers et leur intégration dans les différentes écoles du canton

Qui sont les «enfants de la promotion économique»?
Combien sont-ils dans le canton les jeunes étrangers qui
prennent chaque matin le chemin de l'école ? Comment
s'intègrent-ils? Que propose-t-on aux clandestins ? Que
prévoit-on pour ceux qui se retrouvent ici sans savoir un
mot de français ? Autant de sujets qui alimentent beau-
coup de discussions, mais dont on ignore souvent tout de
la réalité.

Un peu plus de 20% des élèves du
canton proviennent de pays étrangers.
Mais attention aux chiffres , car une
bonne partie d'entre eux appartien-
nent à la deuxième, voire à la troisiè-
me génération. Certains ne se sont

même jamais rendus dans le pays dont
ils ont la nationalité. C'est dire qu 'ils
parlent le français et connaissent la
région aussi bien que les Neuchâtelois.

Même s'il convient de les utiliser
avec prudence , les statistiques sont

tout de même révélatrices et présen-
tent une image correcte de la réalité.
Les communautés les mieux représen-
tées, tous degrés confondus, dans les
classes du canton sont — et cela est
vrai depuis plusieurs années — les
communautés italienne (environ 8%
de l' effectif total des élèves), portugai-
se (4%) et espagnole (3%) . La ten-
dance actuelle présente une diminu-
tion importante des Italiens , une forte
progression des Portugais et un nom-
bre à peu près constant de ressortis-
sants espagnols.

Le fait le plus marquant de ces der-
nières années est l' arrivée dans le can-

ton d'élèves provenant de pays tou-
jours plus variés. Bon nombre d'entre
eux sont les « enfants de la promotion
économique» qui viennent essentielle-
ment des Etats-Unis, de Grande-Breta-
gne, de Hong-kong, de Suède , de
France et de République fédérale alle-
mande. Mais ces quelques privilégiés
ne doivent pas faire oublier les réfu-
giés, essentiellement asiatiques et afri-
cains , qui trouvent gîte et instruction
dans le canton.

Cours à vocation cuturelle
Des politiques d' intégration différen-

tes sont appliquées au niveau primaire
et secondaire pour les élèves ne par-
lant pas un mot de français. Des «clas-
ses d'accueil » sont ouvertes pour les
aînés (voir ci-contre), tandis que les
plus jeunes sont directement intégrés
dans des classes « normales » où leur
sont dispensé des leçons d'appui. Les
jeunes ressortissants italiens , espa-

gnols et portugais bénéficient en outre
de cours supplémentaires — locaux et
cahiers sont mis à leur disposition par
l'Etat - à vocation culturelle.

Et les clandestins?
En plus des élèves étrangers résidant

dans le canton et répertoriés précisé-
ment , il existe un certain nombre d'en-
fants vivant ici en toute clandestinité.
Fils de travailleurs saisonniers dans la
majorité des cas, ils sont au mieux
déclarés aux autorités scolaires, au pire
gardés à la maison. En vertu du princi-
pe constitutionnel qui précise que
«tout enfant à droit à l' instruction» , il
est admis que chaque élève qui se
présente dans une école du canton ,
quel que soit son statut , sera instruit
sans être poursuivi. Un exemple où
l'aspect humain prend le pas sur la
loi...

M. J.

ÉLÈVES ETRANGERS — La réalité en chiff res dans les écoles du canton.

Pianiste brésilien
Ricardo Castro

Le jeune p ianiste brésilien Ricardo
Castro était I hôte samedi soir de l 'Aula
de l 'Université de Neuchâtel devant un
public malheureusement très restreint.

Doué d 'une jolie technique , d 'un tou-
cher délicat et d 'une poésie très roman-
tique, ce pianiste, lauréat du prix d 'en-
couragement Patek Philippe, ouvrait
son récital avec la sonate « Pathétique »
de Beethoven. On peut dire certaine-
ment que Ricardo Castro, s 'il connaît la
technique , est tout sauf un beet-
hovenien. Gommant les reliefs du dis-
cours dramatique dans le premier mou-
vement , ignorant les jeux de questions
et réponses du deuxième thème, nég li-
geant les accents saisissants du dévelop-
pement , il a fait de cette sonate une
gentille promenade et son sty le s 'app li-
quait p lus au dernier mouvement , sorte
de nonchalant rondo.

On a. et de loin , préféré le romantis-
me et le sens de la construction qu 'il a
manifestés dans la première Rhapsodie
de l 'opus 79 de Brahms, une page où le
pianiste n 'usait qu 'avec parcimonie d 'ef-
fets pour restituer la couleur si particu-
lière du piano brahmsien et souligner la
poésie chaleureuse qui s 'en dégage.

Mais c 'est dans la deuxième Sonate
de Chopin que Ricardo Castro affirmait
son talent. Ici . malgré certains tempi
trop hâtifs , il développait avec justesse
et expression l 'essentiel de la substance
de cette sonate , une course à l 'abîme,
interrompue par la (trop ?) célèbre Mar-
che funèbre. Ici , le jeune interprète fi t
preuve de maturité et d 'aisance et c 'est
sans doute dans cette musique qu 'il
trouvera sa voie.

Mais au fait , pourquoi n 'a- t- il pas pro-
posé un programme où la musique de
son pays serait illustrée ?

J.-Ph. B.

Lutter dans la légalité
Congrès des travailleurs de la construction

Samedi à Cressier a eu lieu l'assemblée générale des délé-
gués de la FCTC (Fédération chrétienne des travailleurs de
la construction), arrondissement de Neuchâtel et du Jura.
Les divers intervenants ont souligné la nécessité de préser- ^ver le dialogue social. C'est-à-dire de maintenir un climat
de bonne foi, de responsabilité et de justice entre les
syndicats de la construction et la société suisse des entre-
preneurs (SSE).

Les procédés illégaux ne mènent à
rien , estime la FCTC. Un syndicat qui
signe une convention a l'obligation mo-
rale de la respecter : il en va de sa
dignité et de son prestige.

Selon la FCTC, c'est cette saine colla-
boration qui a finalement permis le re-
nouvellement de la convention nationa-
le, malgré les remous qui avaient agité
les négociations. En effet , la FOBB (Fé-
dération ouvrière du bois et du bâti-
ment), autre syndicat de la construction
et, en l'occurrence, partenaire de la
FCTC, avait déclenché une grève au
printemps 1987, grève sanctionnée par
le tribunal arbitral suisse. Négociations
difficiles donc, mais couronnées de suc-
cès.

«Obstructionnisme»
Les améliorations apportées à cette

convention nationale sont pour l'essen-
tiel: une augmentation générale des sa-
laires de 1%, une réduction de la durée
du travail d'une demi-heure par semai-
ne en 1989 et une réduction du temps
de voyage non payé à 40 minutes par
jour (abandon du critère de 20 km) .

Bilan décevant en revanche en ce qui
concerne la convention cantonale : sur
les onze propositions présentées, aucu-
ne n'a pu aboutir , excepté l'indemnité
pour le repas de midi. Celle-ci augmen-
te de 50 centimes : 8 fr. au lieu de
7 fr. 50 pour un repas pris sur le chan-
tier. Le problème de la pause du matin ,
ainsi que celui , capital , de la formation
des apprentis se heurtent toujours à
« l'obstructionnisme » des entrepre-
neurs .

Il reste également beaucoup à faire
dans le domaine des allocations familia-
les, depuis trois ans cheval de bataille
de la FCTC. A cet égard , le Gouverne-
ment jurassien vient de procéder à une
refonte de la loi sur les allocations fami-
liales (mars dernier) . L'allocation pour
les deux premiers enfants passera de 80
à 115 f. et, dès le troisième enfant , de
100 à 135 fr., ceci probablement dès le
1er janvier 1989. Succès partiel toute-
fois, puisque l'allocation de 155 fr. pré-
vue pour les enfants en apprentissage
ou en études reste nettement insuffisan-
te. La FCTC propose d'élever le mon-
tant à 240 francs. C'est bien sûr le

maintien de l'emploi qui reste la préoc-
cupation fondamentale de la FCTC.
Dans le contexte économique actuel , il
y a lieu de se réjouir de l' initiative lan-
cée par la Confédération des syndicats
chrétienŝ  ..- . m

Construction privilégiée
Initiative qui vise à inscrire dans le

Code des obligations des garanties sup-
plémentaires contre les licenciements
abusifs . De licenciement , il n 'y en pas
eu en 1987 dans le domaine de la
construction , privilégié par rapport à
d'autres secteurs économiques, notam-
ment l'horlogerie. D'où la volonté de la
FCTC de s'ouvrir à d'autres catégories
professionnelles, pour défendre les inté-
rêts d'autres laissés-pour-compte de la
rentabilité. Les travailleurs ne sont pas
des «soupapes de rechange » qu 'on
met sur la touche quand on n 'en a plus
besoin. La restructuration , oui , l'auto-
matisation , oui : mais que tout le mon-
de en profite. Pour les ouvriers de la
construction, cela pourrait se traduire
par une réduction de l'horaire de travail
avec compensation de salaire . Ce que
la FCTC réclame depuis longtemps.

Il y a donc encore du pain sur la
planche d'ici au prochain congrès, qui
aura lieu en avril 1989, dans les Fran-
ches-Montagnes. Mais celui-ci ne sera
plus présidé par le Jurassien Fernand
Seuret , qui , après quinze ans de cons-
tants et loyaux services, a présenté sa
démission.

Ch. L.

Mars mouillé
Le temps du mois dernier a Neuchâtel

Thermiquement mars se scinde en
deux parties bien distinctes : il a fait froid
jusqu 'au 10, la température devenant
très douce par la suite. L'insolation est
faible tandis que les précipitations' sont
très abondantes. On remarquera que de-
puis le début de l'année il est tombé
426 mm d'eau, soit le double de la va-
leur habituelle, relève dans un communi-
qué l'Observatoire de Neuchâtel.

La moyenne de la température de l'air
est de 4,2" (normale: 4,8") ; les valeurs
prises par pentades sont les suivantes :
0,1°, 0,4°, 5,0°, 6,6°, 7,7° et 5,1°, les
moyennes journalières étant comprises
entre 11,8° le 21 et -1,6° le 10. Les
extrêmes relevés sur le thermomètre,
17,2 '  le 20 et -5,2' le 10, donnent une
amplitude absolue de 22,4 (normale:
21,4 ) .  Les jours de gel sont au nombre
de 7, mais mars, comme janvier et fé-
vrier, ne possède aucun jour d'hiver
(température maximale inférieure à 0 ) !

L'insolation , 65,5 heures, accuse un
déficit de 72,5 h ou 53%. Le maximum
journalier est de 10,8 h le 9, tandis que
17 jours ont eu un ensoleillement infé-
rieur à 1 h ou nul.

Que d'eau, que d'eau!
La hauteur totale des précipitations est

de 189,3 mm; depuis 1901 seul mars
1914, avec 238 mm, avait reçu autant
d'eau ; l'excédent est de 121,3mm
( + 178%) la valeur normale de ce critè-
re étant de 68 mm ! Le mois compe 22

jours de pluie et quatre de neige, ce qui
revient à dire que cinq jours seulement
n'ont pas reçu de précipitations! Le
maximum journalier est de 26,0 mm le
23. Un orage proche s'est produit le 21
à 19 h 30. La neige a recouvert le sol au
cours de trois jours, avec une couche
maximale de 7 cm les 1 et 2.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est de 717,9 mm; les extrêmes at-
teints par le baromètre étant de
727,6 mm le 10 et 703,9 mm le 16,
l'amplitude absolue est donc de
23,7mm (normale : 22,6 mm).

La moyenne de l'humidité relative de
l'air, 73%, est pratiquement normale; les
moyennes journalières oscillent entre
48% le 8 et 91% le 27, la lecture mini-
male de l'hygromètre, 30%, datant du
10.

A la vitesse moyenne assez élevée de
2,8 m/seconde, les vents ont parcouru
7533 km; les secteurs sud-ouest, 43%
du parcours total , ouest, 27% et sud,
13%, ont à nouveau très nettement do-
miné, ainsi qu 'ils l'avaient déjà fait au
cours des deux premiers mois de l'an-
née. Le parcours journalier maximal de
495 km date du 25, de l'ouest et du sud-
ouest (5,7 m/sec ou 21 km/h) tandis
que le 19 avec 46 km a été le jour le plus
calme. Les vitesses de pointe du vent ont
été élevées à trois reprises : 105 km/h le
16, 100 km/h le 25 et 90 km/h le 21,
conclut le communiqué de l'Observatoire
de Neuchâtel. /comm

=Agenda _
¦ Parents informations: / (038)
25 56 46 de 18 h à 22 h.
¦ Télébible: ¦ (038) 4618 78.
¦ Urgences : La Main tendue . ' 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères : (8 h à 21 h)
' (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS. (de 8 h à 11 h et de
16 h à 20 h) T (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) 2433 44 (heures de bureau) .
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(9 h 30 ¦ 11 h 30) ,' (038) 33 18 30.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le >' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances: Côte 48a. Neuchâtel
i" (038) 24 56 56: service animation
»' (038) 2546 56. le matin; service des

repas à domicile «' (038) 25 65 65. le
matin.
¦ Consultation SIDA : (test anony-
me) . Hôpital des Cadolles (11 h -
12 h 30) ( 22 91 03.

Carte de visite
wrwMi

— Vous ne serez pas seul.', avait
prévenu l 'huissier-concierge du Châ-
teau. Il y a des visites !

La première escouade entra vers 14
h 15 dans le fumoir du Grand Conseil.
C'était une petite visite, huit à neuf
personnes en uniforme rég lementaire
de touriste qui est fait d 'un blouson ,
de baskets et de cette façon de vouloir
tout voir sans toujours tout compren-
dre. Un siècle nous séparait puisque
fouillant alors dans les comptes rendus
des séances, suivant le Conseil d 'Etat
de M. Petitpierre-Steiger qui , déjà
éclectique, passait sans vergogne d 'un
nouveau système électoral à l 'achat ¦
4100 fr.  de l 'époque - d 'un étalon
ang lo-normand...

La première chose qui saute aux
yeux, et les ravit , est la grosse neuchâ-
teloise. Le guide la soupçonne d 'avoir
été fabriquée en France à la f in  du
XVMe siècle et on sent que la beauté
de cette pendule lui remue le cœur.

Elle lui arrache aussi une estimation
pru dente :

— Elle n 'a pas de prix, difficile d 'esti-
mer sa valeur...

Les autres l 'admirent avec lui.

Il y a quatre toiles dans ce petit
salon. On commence par celle du Dr
Pettavel . assis, la main gauche sur le
genou correspondant, la droite accro-
chée à son pince-nez. De Louis de
Meuron qui la peignit en 1909, le
guide exp lique d 'une voix mince, aux
vibratos comptés, que l 'artiste était issu
d 'une vieille famille qui a donné au
pays maints officiers et professeurs. Au
suivant! Là, tout ira également très
vite puisqu 'une plaquette rappelle ,
sous cette <¦ Bénédiction de la char-
rue » , que le grand tableau de Fernier
a été offert au Conseil d 'Etat par les
communes du Haut-Doubs désireuses
de remercier les Neuchâtelois de leur
aide pendant la guerre.

Et Eugène Huguenin , ci-devant juge
de paix au Locle puis premier prési-
dent du Grand Conseil , est exécuté à
bout portant , presque sans somma-
tions. Mais le guide s 'arrêtera p lus lon-
guement devant un tableau de Rose
d 'Ostervald. Il y voit une maison de la
couleur de la Bibliothèque , et du pré-
nom, et pousse ses hôtes vers la porte-
fenêtre pour en retrouver les traces.

... En sortant , le pilote f i t  remarquer
aux passagers les belles poutres du
p lafond et surtout la grosse et vieille
serrure de la porte , une pièce royale
aux mécanismes aussi mystérieux que
bien huilés d 'arquebuse à rouet:

— Le Château en est plein !

Ne serait-ce que pour cela, il mérite
son pourboire. On ne prête jamais as-
sez attention , quand on est là-haut , à
ces petits trésors. Et pourtant , ils sont
là. Nous les avons sous la main.

Cl.-P. Ch.

Quel genre d'accueil?
Plus les élèves étrangers arrivant en

Suisse sont jeunes , p lus l 'intégration se
fait aisément et sans accroc. C'est
pourquoi les autorités scolaires neu-
châteloises ont adopté des principes
d 'accueil différents selon que les nou-
veaux arrivants se trouvent plutô t dans
la classe d 'âge primaire ou secondaire.

Pour l 'école primaire, la règle veut
que les jeunes ressortissants — ne par-
lant parfois pas du tout le français —
soient intégrés directement et dans
toute la mesure du possible dans la
filière normale des cours.

Dans ce cadre , et en plus du pro-
gramme normal , des leçons d 'appui
leur sont dispensées de cas en cas. Les
responsables admettent en effet que le
contact avec des élèves de la région

est primordial à cet âge pour réussir
l 'intégration.

Pour les étrangers p lus âgés, la solu-
tion d 'accueil retenue est un peu diffé-
rente. S 'ils possèdent quelques rudi-
ments de la langue française , ils rejoin-
dront dans la majorité des cas les clas-
ses normales. En revanche, s 'ils arri-
vent dans le canton sans jamais avoir
étudié la langue de Molière, ils seront
intégrés dans des « classes d 'accueil»
prévues à cet effet.

Cinq classes de ce type — deux à
Neuchâtel , une à Colombier et deux à
La Chaux-de-Fonds — sont actuelle-
ment ouvertes dans le canton. Leurs
effectifs — en moyenne douze par
classes — varient cependant passable-
ment en fonction des nouvelles arri-

vées et des progrès réalisés par les
élèves.

L 'enseignement est essentiellement,
mais pas exclusivement, basé sur l 'étu-
de du français. Le nombre de périodes
hebdomadaires correspond à peu près
à ce qu 'il est pour les classes habituel-
les. En outre, les élèves rattachés à ces
classes les fréquentent parfois deux
mois, parfois plusieurs années avant
de rejoindre la filière régulière. Mais
les professeurs s 'efforcent en général
de leur faire suivre dès que possible
quelques cours (gymnastique , etc.)
dans les classes dites « normales »,
mais dans lesquelles les résultats sco-
laires ne sont pas toujours meilleurs,
/ mj

A Neuchâtel
Musique-jeunesse

Fondé il a presque une vingtaine
d'années. l'Orchestre symphonique
suisse des jeunes (OSSJ) groupe
des élèves professionnels d'écoles
de musique des diverses régions de
notre pays afin de leur permettre
non seulement de jouer dans une
formation symphonique, mais enco-
re de partager avec l'ensemble
l'amour commun de la musique.

De plus , cet ensemble professe
une vocation de trait d'union entre
les diverses régions linguistiques de
notre confédération, de sorte que
les jeunes instrumentistes accèdent
à la sensibilité des autres cultures.

Ce prestigieux orchestre sympho-
nique , qui nous avait séduit lors
d'un précédent passage, sera l'hôte
du Temple du bas le 17 avril à 17
heures.

Au programme tout d'abord une
Ouverture de Mendelssohn rare-
ment donnée : «La belle Mélusine».
Traitant un sujet d'amour entre une
sirène et un chevalier, qui évidem-
ment tourne mal, cette ouverture est
le résultat d'un pari que Mendels-
sohn se fit à lui-même après l'audi-
tion fort détestable qu 'il fit d'une
ouverture sur le même sujet d'un
certain Conradin Kreutzer.

Suivra alors la curieuse et atta-
chante «Sérénade pour ténor, cor
et cordes » de Britten, page en sept
parties sur des poèmes évoquant la
nuit de W. H. Auden. Ce sera alors
l'occasion de faire connaissance
avec les solistes : Christoph Hom-
berger, ténor, bien connu du public
neuchâtelois et Lorenz Raths, cor-
niste. Le programme se terminera
avec la première Symphonie de
Brahms, ouvrage célèbre s'il en est,
tout particulièrement en raison du
dramatique premier mouvement.

J.-Ph. B.



Les couleurs
du bonheur

¦ Neuchâtel _

Depuis vendredi ce sont les couleurs
du bonheur qui sont accrochées aux
cimaises de la Galerie de l 'Orangerie.
Le peintre genevois Andruet , déjà con-
nu à Neuchâtel par une première ex-
position en 1985, présente une série
de toiles et d 'aquarelles , directement
inspirées de la nature.

Tout simplement , Andruet se tourn e
vers les images simp les, rencontrées
lors d'un voyage ou dans le cadre fa-
milier de son existence. Il sait leur don-
ner vie dans une qualité de lumière
qui réjouit le regard. Sa joie de pein -
dre se révèle par des tons chaleureux
et une touche ample du pinceau. Très
sensuel et direct , il se pla ît particulière-
ment dans les paysages du midi.

Lors du vernissage , qui avait attiré
un public attentif, l 'animation musicale
était confiée à Monique Fragnière au
piano et à Rami Dia Eddine au violon,
/ 'a

0 Galerie de l'Orangerie, rue de
l'Orangerie, Neuchâtel. Jusqu'au 30 avril

Décès
d'un ancien
président
de commune

H Cortaillod __

Vendredi s'est éteint à Cortaillod ,
dans sa 89me année, Marcel Heuby,
qui fut conseiller général radical de
1924 à 1940 et conseiller communal de
1940 à sa retraite politique , en mai
1972. Le défunt , membre du parti radi-
cal , exerça durant vingt ans la charge de
président de commune et s'occupait
plus particulièrement de la direction des
services industriels.

Marcel Heuby était également un des
fondateurs de la Société de développe-
ment de Cortaillod en 1930, dont il fut
le trésorier jusqu 'en 1977. En remercie-
ment des services rendus, il fut nommé
voici onze ans membre d'honneur de
cette société, /fan

Drame a
l'aérodrome

¦ Besançon ——

Deux personnes ont été
tuées, et deux autres ont été
blessées , dans une collision au
sol entre deux avions de touris-
me hier soir, sur un aérodrome
proche de Besançon, a indiqué
la gendarmerie. Selon les en-
quêteurs, l'accident s'est pro-
duit en bout de piste, entre un
«Morane Rallye» qui venait de
se poser et un « Cessna», /ats

¦ Chaux-de-Fonds _

Hier vers 11 h 40, une voiture con-
duite par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Numa-Droz, à La
Chaux-de-Fonds, en direction ouest. A
l'intersection avec la rue Les Armes-
Réunies, une collision se produisit avec
l'auto conduite par un autre Chaux-de-
Fonnier. Blessée, Mme Nelly Sauser, 90
ans, de La Chaux-de-Fonds, passagère
de la première voiture a été conduite à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.
/comm

Blessée

¦ Dombresson ——

Samedi vers 15 h 55, une voiture
conduite par un habitant de Neuchâtel ,
circulait sur la route de Valangin à
Dombresson. Peu après le carrefour de
Poil-de-Ratte, lors d'un le dépassement
une collision s'est produite avec la voi-
ture conduite par Mme Isabelle Maire,
32 ans, de Dombresson, qui arrivait
normalement en sens inverse. Blessées,
Mmes Maire et Muriel Burgdorf , 42 ans,
de Dombresson, ont été transportées à
l'hôpital de Landeyeux. /comm

A l'hôpital

¦ Les Brenets

Hier vers 15 heures, un motocycle lé-
ger conduit par un habitant des Bre-
nets, descendait la route de l 'Adeu. A la
sortie d'une courbe à droite, il s'fcst
trouvé en présence d'un jeune cycliste.
Malgré un freinage il ne put éviter ledit
cycliste, Damien Piguet , 9 ans, des Bre-
nets. Sous l'effet du choc, tous deux ont
chuté. Blessé, le jeune Piguet a été
transporté à l'hôpital du Locle. /comm

Cycliste blessé

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
Ç 038 25 65 01
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FRANCE
¦ Geneville

Retraites
asphyxiés

Un couple de retraité» des
Postes, âgés de 86 et 87 ans, M.
et Mme Juste Pumpel, sont
morts asphyxiés durant la nuit
de vendredi à samedi à Genevil-
le, un village de la banlieue de
Besançon. Ii semble qu'un
court-circuit, à hauteur du
compteur électrique, soit à l'ori-
gine de la tragédie. C'est un voi-
sin qui a donné l'alerte samedi
matin, en apercevant une fumée
noirâtre s'échapper de la petite
maison où demeuraient tes re-
traités, /fan

B Mo rte au

Industriel horloger très connu,
PDG de la Société des montres
AMBRE, à Morteau, René Fouit, 58
ans, s'est tué hier en voiture alors
qu'il se trouvait en voyage d'affai-
res à la Guadeloupe. Mme Marcel-
le Bole, 54 ans, avec laquelle il
était associé à Morteau, est morte
également dans ce terrible acci-
dent de la route.

Les montres AMBRE, dans la
gamme moyenne, avait pris place
honorable sur le marché français.
Mais le plus gros de la production
était exporté, /fan

Industriel
tué

EaaEa

La Société philanthropique suisse UNION, Cercle de la Basse-
Areuse, a la tristesse de faire part du décès de son ami

Monsieur

Marcel HEUBY
Membre de l'Union depuis 1923, il a présidé notre Cercle de 1927 à 1940 et
1943 - 1944.

Nous garderons un souvenir reconnaissant de cet ami dévoué.

Culte au temple de Cortaillod , lundi 11 avril 1988, à 14 heures. 535935 ?a

La Société de développement de Cortaillod a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel HEUBY
ancien caissier et membre d'honneur.

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. 535935.?s

NEUCHÂTEL
L'Eternel est mon Berger , je ne man-

querai de rien.
Ps. 23.

Ses enfants:
Madame et Monsieur René Rossel , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Eddy Berger , à Mûri;
Ses petits-enfants :
Madame et Monsieur Maurice Chopard, à Tramelan ,
Madame et Monsieur Fritz Aeschlimann, à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Guy Walther , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Michel Berger , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Jean-Claude Berger , à Saint-Biaise,
Monsieur Luc-Joël Berger , à Mûri;
Ses arrière-petits-enfants:
Madame et Monsieur Philippe Mathey, à Tramelan ,
Mademoiselle Jane-Lise Chopard et son fiancé,
Monsieur Marc-André Chopard , à Tramelan ,
Joël et Yohanna Walther , à Neuchâtel ,
Stéphane et Christian Berger , à Neuchâtel:
Sa sœur :
Madame Adeline Wuilleumier-Berger, à Tramelan ,
ont la grande tristesse de faire part du départ de leur bien-aimé papa ,

grand-papa , arrière-grand-papa, frère, oncle, parent et ami

Monsieur

Louis BERGER-M0NBAR0N
qui s'est endormi dans la paix de son Sauveur , dans sa 92me année.

2000 Neuchâtel , le 8 avril 1988.
(Chemin des Pavés 65.) ,,Ne crains rien car je suis avec toi

Ne promène pas des regards inquiets
Car je suis ton Dieu.
Je te fortifie, je viens à ton secours,
Je te soutiens de ma droite

| triomphante.
i Esaïe 41: 10.

L'inhumation aura lieu mardi 12 avril.

Culte à la chapelle des Charmettes, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
535933-78

BOUDRY
Pourquoi si tôt?

Monsieur et Madame Hervé Carcani-Matthey, à Boudry ;
Madame et Monsieur Marc Walser-Carcani et leurs enfants Gil, Ken et

Laure , à Boudry;
Madame et Monsieur Doriano Polese-Carcani et leurs filles Manuela et

Amanda , à Caneva;
Mademoiselle Laurence Carcani et son ami Monsieur Willy Habegger , à

Leysin ;
Mademoiselle Muriel Schaffter , son amie, à Boudry ;
Monsieur Maurice Matthey et Madame Yvonne Mingard , à Boudry ;
Monsieur et Madame René Matthey-Ribaux et leurs enfants François et

Nathalie, à Bevaix ;
Les familles Carcani, Clerc, Schick, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Alain CARCANI
leur très cher et regretté fils , frère , beau-frère, petit-fils,, oncle, neveu,
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 24me année,
des suites d'un tragique accident.

2017 Boudry, le 10 avril 1988.
(Louis-Favre 5.) Aimez-vous les uns les autres comme

je vous ai aimés.
Jean 13: 34.

Le culte sera célébré au temple de Boudry , mardi 12 avril , à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
535940-78

TOUS LES COPAINS D'

ALAIN
ont la grande tristesse de faire part de son décès.

Leur très cher ami et camarade dont ils garderont un inoubliable
souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 506256-73

BERNE

Madame Alfred Maret-Beaujon
Monsieur et Madame Philippe et Isabelle Maret-Leimgruber, à Pully
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès, survenu dans sa 81me année, de

Monsieur

Alfred MARET- BEAUJON
leur cher mari , père , beau-père et cousin.

3007 Berne , le 4 avril 1988.
(Friedheimweg 11.)

Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Prière de ne pas faire de visite, ni d'envoyer des fleurs.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du disparu
peuvent le faire par un don à une œuvre de leur choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 542505 7e

L'Union suisse des métiers de la
mode, section de Neuchâtel , a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

FASSBIND

maman  de Madame Andrée
Piantoni , membre dévoué de la
section. 535938-73

#;P-A _

Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

Les officiers de l'Armée du salut
du poste de Neuchâtel informent
leurs soldats et amis du départ pour
la patrie céleste de leur chère
camarade

Madame

Rose FRAGNIÈRE

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 535937 73
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L'Association neuchâteloise de
la Citizen Band a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Pascal REYMOND
dit Vent-blanc

ami et membre. 506255-73

Les autorités, la direction et le
personnel du Collège des Cerisiers
ont le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Pascal REYMOND
fils de Monsieur Michel Reymond,
professeur au collège.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 535944.73

Le Corps des sapeurs-pompiers
de la commune de Saint-Aubin-
Sauges a le pénible  devoir
d'annoncer le décès de

PASCAL
fils de Michel Reymond, fourrier de
la compagnie.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 535943-73

Le Parti radical de Saint-Aubin-
Sauges a le pénib le  devoir
d'annoncer le décès de

PASCAL
fils de Monsieur Michel Reymond,
membre du parti et conseiller
général.

Les obsèques seront célébrées au
temple de Saint-Aubin mercredi
13 avril à 13 h 30. 535941.73
DaaBMa^BHBaHB flonaHBHB B̂aHaMaBB

SAUGES

t
Son soleil s'est couché avant la

fin du jour.

Monsieur et Madame Michel
Reymond-Wannenmacher et leur
fille Véronique , à Sauges;

Monsieur et Madame  Roger
Wannenmacher, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Claude
Wannenmacher et leurs enfants
Jacques et Michel , à Bevaix ;

La fami l l e  de feu P i e r r e
Reymond;

Mademoiselle Léonie Bisasson , au
Foyer de la Côte, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Pascal REYMOND
leur très cher fils , frère , petit-fils ,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé
subitement à leur tendre affection ,
des suites d'un accident , dans sa
18me année.

2026 Sauges, le 9 avril 1988.
(Tivoli 3 B.)

L'Eternel veillera sur ton
départ , comme sur ton arrivée.

Ps 121: 8.

La cérémonie sera célébrée au
temple de Saint-Aubin, mercredi
13 avril  à 13 h 30, suivie de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

635939-78
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NEUCHÂTEL

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

Ps 121: 1-2.

Madame Marguerite Senaud , rue
Matthias-Hipp 5, à Neuchâtel ;

M a d a m e  N e l l y  Z y b a c h , à
Cortaillod;

Mons ieur  Paul  Tschumi , à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre
Cossy, à Neuchâtel ;

Madame Betty Burgi , à Corcelles;
Madame et Monsieur Michel

Fragnière, à Areuse ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Vallino , à Colombier ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Rose FRAGNIÈRE
née SENAUD

leur chère  sœur , belle-sœur ,
cousine, marraine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 81me année.

2000 Neuchâtel , le 9 avril 1988.

La cérémonie religieuse sera
cé lébrée  en la chapelle des
Charmettes, à Neuchâtel , mardi
12 avril , à 11 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

; 535932-73
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CORTAILLO D
Et quand au bout de ce

pèlerinage,
Nous partirons pour le grand

rendez-vous
Pour nous guider dans ce

dernier passage,
Reste avec nous, Seigneur, reste

avec nous.

Madame Marcel Heuby-Frey, à
Cortaillod;

Monsieur et Madame Gilbert
Heuby, à Bienne;

Monsieur et Madame Gérald
Heuby et leurs enfants, à Chézard-
Saint-Martin ;

Monsieur Jean-Jacques Heuby, à
Bienne;

Mademoiselle Alice Heuby, à
Cortaillod;

Madame Nelly Vouga-Heuby, ses
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s, à
Cortaillod ;

Les descendants de feu Edouard
Frey-Bornand,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel HEUBY
leur très cher époux, père , grand-
père , arrière-grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 90me année.

2016 Cortaillod , le 8 avril 1988.
(Route de Sachet 9.)

Le culte sera célébré au temple de
Cortail lod , lundi 11 avril , à
14 heures, suivi de l'incinération
sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Cortaillod.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'œuvre
de l'infirmière visiteuse

de Cortaillod CCP 20-3795-1.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part. j

635931-78

La Société de tir pistolet petit
calibre de Saint-Aubin a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

PASCAL
fils de Michel Reymond, membre du
comité.

La cérémonie sera célébrée au
temple de Saint-Aubin le mercredi
13 avril à 13 h 30. 535942-78

FLEURIER
Il est bon d'attendre en silence

la délivrance de l'Eternel.
Lam. 3: 26.

Madame et Monsieur François
Irmay et leur fils François , à
Lausanne ;

M a d a m e  J a n i n e  S h e r , à
Colombier;

Monsieur et Madame Jean-Paul
Aeschimann et leurs enfants
Valentine et Gaspard , à Collonge-
Bellerive ;

Monsieur et Madame Sanjuan et
leurs enfants, à Fleurier, ses fidèles
amis ;

Les familles Aeschimann, Dubois,
Marchand ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère tante , grand-
tante, parente et amie,

Mademoiselle

Jeanne-Marie AESCHIMANN
qui s'est endormie paisiblement
dans sa 94me année.

2114 Fleurier, le 7 avril 1988.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur car ils verront Dieu.

Mat. 5: 8.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

542639-73

Monsieur Georges Dessingy et sa
famille remercient très sincèrement
tous ceux qui ont pris part à leur
chagrin lors du décès de leur chère

Edmée LAUBSCHER
née JEANRENAUD

Un merci spécial au personnel du
home médicalisé de Fleurier pour sa
grande gentillesse.

Couvet , avril 1988. 535934 79

fft :. Naissances
Corinne et André

VULLIET- EIGENHEER ont la très
grande joie d'annoncer la naissance d'

Alice-Ophélie-Euryale
le 8 avril 1988

Maternité Chemin des Palettes 5
de Genève 1212 Grand-Lancy

506254-77
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doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. <p07o5 10

WILD CARD
Peugeot 205 Open.
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La Wild Card permet a un jeune favori du public ¦ route et de cap impeccable. Sans oublier les A l'intérieur, le luxe se marie au confort: sièges gar-

de se mesurer aux compétiteurs chevronnés. freins assistés (disques à l' avant) qui mordent puis- nis de velours, bordures de sièges et moquettt?1 "¦¦;

Notre challenger, c 'est la Peugeot 205 Open. Fi- samment la chaussée en cas de nécessité! d'un rubis éclatant , banquette arrière repliable

che signalétique: 104 ch, élégance sportive , prix Extérieurement , la Peugeot 205 Open mise sur un par segments, 2 rétroviseurs extérieurs réglables

attrayant. Potentiel: énorme! Le moteur à injec- chic noble: 5 portes, vitres teintées, filet décoratif de l'intérieur, confort opulent , etc. La Peugeot

tion de 1,9 I lui donne un tonus fou, la traction rubis avec liséré or, larges pare-chocs incrustés de 205 Open n'est disponible qu'en série limitée. A

avant , la suspension à 4 roues indépendantes et chromes, bourrelet latéral de protection et cha- un prix qui est , lui aussi , limité: seulement 17700

les stabilisateurs lui garantissent une tenue de peaux de roues GT l'attestent. francs! Essayez-la vite dans votre garage Peugeot!

|pK§ _____ PEUGEOT 2Q5 OPEN
ESS9 PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN SACRÉ NUMÉRO SPÉCIAL. w».<o
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II ĵHB^^^^^^^^B ... peut rapporter beaucoup

* xL'"L .ĝ v̂S ŷSxB De par sa vocation, la BDG est aussi bien la
^^^^^^^^^^^^^^ m \ banque des petites et moyennes entreprises que
^^^^^^^^^^^^ x̂S celle des grands 
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Elle es! donc en
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j ŝ 
PSJyvwB î " mesure de proposer une solution adéquate à
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"" ) chaque type de problème.

m^m^^ x̂^^Sv^H^M A ttaquer un marché étranger, investir dans

mlmiuf vMt ^^^ M̂ ^c^M ^ un nouvel équipement, développer vos affaires

^lllUIi((/ilVVWVCVCviW^K ou watisw un projet; mieux nous vous con-

Ŝ [̂ \\\wivCC^^M ' ' naîtrons et mieux nous pourrons vous aider.
fSSRNftroSàà I •'' ^ BDG, le service personnalisé est une

j  vocation depuis plus de 50 ans.
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 ̂ v Banque de Dépôts et de Gestion

^^mmamwmmA^
W' ~

\ ^a banque à taille humaine

H PS. Pour recevoir notre brochure générale, envoyez-nous votre

Banque de Dépôts et de Gestion
l 21, faubourg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel

Lausanne-Lugano
£Y 532416-10

i I Nouveau
fl déchirures , accrocs et trous sur \:\

\ vêtements en cuir i
I Réparation par soudage et presque invi- ï
I sible. Envoi par poste. 53537010 t^
\_ Swiss Vinyl . V (039) 23 59 57. A

473503-10



À VENDRE à Portalban. magnifique

villa
mitoyenne de vacances avec garage .
place de parc et piscine
4VJ pièces, cuisine équipée, cheminée de
salon.
Fonds propres Frs 50 000 -

Tél. (024) 31 10 71. 539377 22

N E U C H Â T E L
Rue des Parcs 84-86

Transports publics et magasins à
proximité immédiate

À LOUER
dans immeuble neuf ,

appartement
de 5% pièces

Fr. 1681 .- charges comprises, libre
tout de suite.

Local commercial
de 59 m2

pour bureau ou cabinet médical.

Locaux de bricolage
de différen tes grandeurs,
Fr. 85.- le m2.

Places de parc d'un garage
collect if.
A louer immédiatement ou pour
date à convenir.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à :
PATRIA ,
Service immobi l ie r ,
rue des Parcs 86,
2000 Neuchâ tel ,
tél. 24 44 46. S41689 -26

IL Patria
Assurances

A louer à Chez- le-Bart
dans nouveau lotissement résiden-
tiel , proche du village de Gorgier et
des écoles, vue splendide sur le lac
e t les Al pes

41/2 pièces
130 m2 avec cachet

comprenant salon avec cheminée,
cuisi ne com plètement agencée, 2
salles d'eau, balcon, cave, garage .
Libre tout de suite.
Loyer Fr.  1500. - » c h a r g e s
Fr. 170.- .

Pour tous renseignements :
541662-26

tes |____j__

' , ! À LA COUDRE pour le 1er août 1988

VILLAS TERRA SSE j
4% et S'A PIÈCES

MITOYENNES 1

j I Vue sur le lac et les Alpes. Cuisine agencée, vaste séjour B !

j i avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 et 4 chambres à co ucher, I..- I
I buanderie. I ..
! Location mensuelle: dès Fr. 1620.- + charges. KM

Garage: Fr. 125.- par mois. 541971-25 I j

eti 
gestion immobilière sa

Radinerie 1 2000 Neuchâtel Tel (038) 24 22 46

A louer tout de suite ou pour date à convenir
Indiennes 3. Marin

splendide appartement
de 3 pièces

avec cheminée de salon, cuisine agencée, tout
confort.
Fr. 1250. - + Fr. 120. - charges et Fr. 65. -
place de parc.

Pour visiter s'adresser à la gérance.
542174 26

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

A louer à PESEUX ,
Rue de Neuchâ tel 6,
dès le 1"' mai 1988

APPARTEMENT-STUDIO
1 pièce, cuisine-laboratoire, salle de
bains Loyer : Fr 690 . charges
com prises

S'adresser à :  VON ARX S.A.
Peseux , Rue des Chansons 37
2034 Peseux
Tél. (038) 31 29 35 5421,9 K

A louer en ville

appartements
2 pièces et 3 pièces

cuisine agencée.

Dès F r . 790 - + charges.

Case postale 49 - 2053 Cernier .
542,38-26

A louer à Fleurier

appartement
une cuisine, une pièce, salle
de bains et confort .
Tél. (038) 61 17 02. M2o88.26

A louer à Bevaix , pour le 1et juin

grand 4 pièces
bains , W. -C. séparés, cuisine agen-
cée, accès direct au jardin.
Fr. 1150.- + charges.

Case postale 3059
1401 Yverdon. 542139-25

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél . (038) 24 22 46
A louer pour le 1er mai 1988 à Neuchâtel, au centre
ville

2 pièces
dans ancienne maison entièrement rénovée, cuisine
agencée, tout confort.
Fr. 890.- + charges.
Pour visiter s'adresser à la gérance. 541888-26

eti 
gestion immobilière sa

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

À L O U E R
à Boudry Ph.- Suchard 42

places de parc
dans garage collectif

Prix dès Fr. 65. - par mois .
541837.26
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U R G E N T ! Famille cherche à louer
pour le mois de mai

appartement ou maison
à Neuchâtel ou environs,
maximum Fr. 1 300.- .

Tél. (092) 29 33 97 ou 29 42 50.
540325-28

Bungalows - vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano , au lac de Lugano. A partir de Fr. 17.-
par personne.
Beltramini M. D.. via Ciseri 6.

' 6900 Lugano.
Tél. (091 ) 22 01 80. après 16 h. 535602 34

J'achète

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

533503-44

eti —
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite, Charmettes 11-13
à Neuchâ tel

appartements
3 pièces

rénovés avec cuisines agencées, dans
quartier tranquille avec vue.

Dès Fr . 980 .- + charges.

Visites sur place mardi 12 avril à
1 8 h . 541889-26

À LOUER
Rue des Cerisiers 11,
Neuchâ tel , dans un immeuble
résidentiel, situation très tranquille

appartements
de 4 pièces

et

duplex de 4 pièces
dès Fr. 1450.— + charges.
Cuisines agencées, salles de bains ,
W.-C. séparés, balcons, caves et
garages. Libres tout de suite.

Tél. (038) 24 40 88. 542114-26

A louer dès le 1e' juillet à PESEUX, rue
de Neuchâtel 16 (au bord de la route
cantonale)

MAGASIN DE 100 M2
AVEC GRANDES VITRINES

convenant pour exposition, magasin de
vente ou atelier.
Possibilité de parcage devant le magasin.

* * En plus LOCAL de 80 m2 à disposition
g, dans le même immeuble.

1 ¦' r S'adresser à: VON ARX S.A., rue
des Chansons 37, 2034 PESEUX. Tél.
(038) 31 29 35. 542120 26

a—Cti_
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à l'ouest de Neuchâtel,
situation tranquille, cadre de verdu-
re

magnifique appartement
de 4 pièces

grand salon, entièrement rénové,
tout confort , cuisine agencée, avec
balcon et possibilité de parc devant
l'immeuble.
Visites sur place lundi 11 avril
à 1 8 h. 542072 26

COUVET

Immeuble neuf
Appartements de 3Va pièces
dès Fr. 760.- + charges

Appar tements de' 4V2 pièces
dès Fr . 925. - + charges
Appartements de 5Va pièces
dès Fr. 1300.- + charges
Garages Fr. 100 .-

Cuisines agencées, bains-W.-C.
séparés, réduits, grands séjours,
balcons , caves.

Habitables dès automne 1 988.
540646-26

>̂ ^^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V f 'I M transactions immobilières et commerciales

^a l̂l
^
»/. Gérances

l| ' LE LANDERON
H 038,51 42 32

'i Avec Fr. 35.000. - devenez propriétaire i

|; j à MARIN , Résidence «LE CLOSEL», ; !
fi | proximité des transports publics, écoles, j
! | cen tres commerciaux |I 4V2 PIÈCES 1

j vaste séjour avec cheminée, 2 salles d 'eau , j !
i i 3 chambres à coucher. j || 

-

Coût mensuel: Fr. 1191. - + charges.
Rîjgj 542175-22 I ¦¦]
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m 

200 1 Neuchâtel

Rue Samt-Honoré 3

Tél . 038/25 75 77 I

l'est de Neuchâtel

2 villas mitoyennes
de 166 m2 et 180 m2

comprenant: 5 chambres â coucher ,
salon avec cheminée, 2 salles d'eau,
réduit extérieur , places de parc et
garage. 540882 22

iL̂ SNGCLlj
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DES GERANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBIES 

BEVA IX
A vendre su r terrain à cho ix

villa individuelle
ou jumelée

Exécut ion t rès soignée .

Grand salon-salle à manger avec
cheminée. Magnifique cuisine habi-
table tout agencée chêne. 3 ou
4 chambres à coucher , 2 salles
d'eau. Grandes dépendances. Vue
sur le lac et les Alpes.

Pr ix:  de Fr. 599 000.-

à Fr. 661 000.- .

Pour traiter: 10% ou autre proposi-
tion selon désir de l'acheteur.

Pour tous renseignements ou
visiter maison pilote à disposi-
tion : Tél. (038) 46 13 88. 542 ,03 22

A V E N D R E , de particulier, centre de
Bevaix, dans une ancienne ferme
rénovée

appartement
standing
très original

5 pièces en duplex, cheminée de
salon, équipement ultramoderne,
char pente apparente.
Prix: Fr. 420 000 .— .

Tél. 46 26 20 le ma t in. 54188? 22

Pour vos carrelages
une bonne adresse

Pierre Barbier S.A.
Neuchâtel, Saars 131.
Tél. (038) 25 20 27. 5342081û

i Situation privilégiée i

FONTAINEMELON

ATTIQUE DUPLEX
170 m2

i construction soignée, j
j finitions au gré de l'acquéreur , j
| part au tennis privé, sa i766-22 I j

A louer à 10 km ouest
Neuchâtel

bureaux
100 m2

équipés d'armoires de clas-
sement.
Central téléphonique.
Conviendrait à:
Assurance
Fiduciaire
Etude, etc.
Fr. 1 500.-/mois + charges.
S'adresser à
Fiduciaire Offidus
(038) 42 42 92. mm.»

Disposant de capitaux,
nous cherchons

IMMEUBLES
LOCATIFS
Région Suisse

romande.
Grandeur: 10 à

50 appartements.
Case postale 4.

2027 Fresens ou tél.
(038) 5515 84.

500402-22

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

541878-22
Fr. %kg45 ^^^ ŜÊj --Evolution 
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Chauffer au mazout , c'est faire des économies.
Le cours du dollar rela tivement cons t an t , les cotat ions des marchés libres de
Rotterdam sans grandes f luctuat ions ont donné au prix du mazout une cer-
taine stabi l i té durant ce premier tr imestre.

Prix favorables, alors...
Achetez votre mazou t aujourd 'hui, nous le st ockons pour vo us à des cond itions
très avantageuses. Demandez MM. Kaufmann, Ber thoud, Sydler ou Richard.

BïiiT'l "ve"ï*il il Service Energie R K3»JSJH JteKlI

IÀ 

LOUER À M A R I N
à proximité des transports publics

4% pièces
Vaste séjour, cuisine agencée, 2 sal-
les d 'eau, 3 chambres, cave.

Location mensuelle : Fr. 1295.— +
charges.

Entrée à convenir .

Tél. (038) 25 20 25 la journée
ou (038) 33 58 76
dès 18 heures. 542126.2e

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

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Neuchâtel
Jean-de-la-Grange 10-12

spacieux
appartements

AVEC VUE P A N O R A M I QU E
ent ièrement rénovés, tout confort, cuisines
agencées.

i 4% pièces dès Fr. 1310.- + charges
2Va pièces Fr. 850. - + charges
Visites sur place mercredi 13 avril de
1 2 h à 1 3 h . 541890 26

A louer J^
onfort

Vill» to^

3cha%/es.ga 
sSes

^
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2200 ., 33 56 b-
iel

Hes ^
\\'̂  512270 26

Edouard AXELRAD

roman
Editions J. -C. LATTES 59

Lui faisait-on remarquer qu 'alors la Nouvelle-France ris-
querait de disparaître au profit de l'un ou l'autre , il répli quait
qu 'avec des terres régulièrement concédées par les chefs locaux ,
et des traités en bonne et due forme , toute action contre la Nou-
velle-France prendrait une dimension internationale. Dès lors ,
celle des Puissances qui la tenterait ferait contre elle l' unani-
mité des autres. Au contraire , ajoutait-il , ne menaçant personne ,
nous serons considérés par tous comme un moindre mal. Et au
lieu de nous attaquer , l'on viendra à nous. Notre jeu consistera
à maintenir l'équilibre entre tous les intérêts en cause. Kerven
voulait la « une » des journaux. Il l'obtint.  Sans doute , pas
comme il l'eût souhaité. Un énorme éclat de rire accueillit
l' annonce de la création du royaume. Les feuilles humoristi ques
le caricaturèrent en roi des papous couronné de p lumes , en
autocrate dictant sa volonté aux Nations subjuguées , en saint
Georges terrassant la République. D'autres dénoncèrent la
mégalomanie , l 'imposture du triste sire autocouronné. Les
gazettes anticléricales dénoncèrent la collusion du marquis et
de l'Église , et démontrèrent qu 'il n 'était que le paravent der-
rière lequel se cachait Rome.

« La Nouvelle-France : un nouveau Paraguay ? >> t i t rai t  l' un
d'eux.

Aucun journal ne pri t sa défense. On eût dit que le seul mot
de « royaume » déclenchait le scandale et heurtai t  une suscepti-
bili té en éveil.

C'est sur ce terrain que Kerven contre-attaqua. Il ne man-
quait  pas , Dieu merci , de légitimistes prompts à défendre la
notion de monarchie dès lors qu 'une restauration , ou plutôt une
instaurat ion , présentait quel que chance de succès.

Kerven se retrouvait sur son terrain d'élection avec , en
réserve, ses batai l lons préférés . Il suffisait  de prouver que

l' envie , la bassesse, l' esprit de décadence s'exprimaient  par la
voix de la presse.

— L'aventure humaine a-t-elle vécu , demandait- i l , est-il
fatal que le monde reste ce qu 'il est , ou bien l'homme a-t-il
encore le pouvoir de le modifier? Vous me parlez raison. Le
bel argument!  Qui aurait parié sur Pierre l 'Ermite au départ
de la Croisade ? Voyez Cavelier de La Salle , voyez Jacques
Cartier qui avaient ouvert l 'Amérique du Nord à la France.
Qu 'en pensait l' opinion ? Elle s'en foutai t , et ils furent sacri-
fiés , par la faute de gens dont mes détracteurs sont les di gnes
héritiers.

Vous avez cité le Paraguay. Justement revenons-y. Qu 'a-t-on
construit de viable , depuis trois siècles , en Améri que du Sud à
part l 'État des jésuites ?

Plus que la justesse , ou la consistance de ses arguments , la
vi gueur avec laquelle Kerven les assenait remuai t  l' op inion.
L'on avait bien ri , et l'on riait encore , mais de moins bon cœur
et , les jours passant , les plaisanteries sur le roi des cannibales
faisaient long feu. L'on finissait par apprécier l' outrecuidance
du personnage ; et la façon superbe avec laquelle il se bat ta i t , au
propre et au fi guré.

Jamais on ne l' avait tant  vu , dans les cafés où il avait ses
habitudes. Il s'y montrait  imp étueux et provocant , et tel le était
sa prestance que les plumitifs  les plus virulents perdaient leur
éloquence dès qu 'ils avaient à répondre a l' avalanche d' argu-
ments sous lesquels il les écrasait.

Deux d'entre eux persévérèrent en public. Il t r a i t a  l ' un au
sabre et l'autre au pistolet , non pas , ainsi qu 'il t in t  à le préciser ,
pour leurs écrits calamiteux , mais pour leur manque de sty le ,
qu 'il considérait comme une injure au public.

Et vint le reflux. Les publications qui eussent dû lui  être
favorables , et qui s'étaient réfug iées dans un silence prudent
pendant l'orage , sortirent de leur réserve.

Une monarchie ? Qu 'y avait-i l  donc de sacrilè ge dans ce
princi pe , sur lequel le monde civilisé s'était construit? Que la
France s'en fût débarrassée n 'était pas une référence , puisque
cinq fois en un siècle , après l' avoir répudiée , elle y était revenue.
Et il s'en fal lai t  de vingt ans que ce siècle ne fût  révolu. Sur quel
autre princi pe , d'ailleurs , que celui d'autorité pouvait reposer
un nouvel État  ?

EPRESS À SUIVRE

LA TERRE
DE LA GAZELLE



CURIOSITE — Trois jours durant, de vendredi jusqu'à dimanche en Un d'après-midi, la Foire de brocante et
d'antiquités a vu déf iler de nombreux curieux qui ont commencé par un tour complet dans la vaste salle de
Panespo.

PERPLEXITÉ — Que choisir? La bonne aff aire à ne pas manquer, bien
évidemment! Et cette onzième Foire de brocante et d 'antiquités en avait
pour toutes les bourses.

VOIR ET TOUCHER — Les amateurs de beaux objets ne peuvent se
contenter de toucher avec les yeux. Sentir pour mieux voir, s'imaginer
l 'eff et que cette acquisition pourrait f aire dans son salon : un plaisir
irrésistible.

QU'EN PENSES-TU? — La f oire c'est aussi l 'occasion de papoter, de se dire que ce vase-là est, ma f oi, aussi
beau que celui qu 'on a ramené de vacances Tannée dernière.

COMME DANS UN SOUK — Et si la f o i r e  de brocante et d'antiquités était permanente? Beaucoup de visiteurs
se sont surpris à y  rêver lorsque, de retour chez eux, ils ont réalisé qu'ils avaient peut-être raté une bonne
aff aire.

BON PIED BON ŒIL — U en a vu passer des visiteurs, ce cheval! D 'un coup c'est toute notre enf ance qui
déf ile: où est donc passé ce cheval de bois qui avait perdu sa couleur à f orce de balancer plusieurs générations
de gosses?

REGARDEZ-MOI! - Ne suis-je pas
le plus beau? S 'il ne le dit pas, ce
personnage insolite a tout de
même l 'air de le penser!

DES GOÛTS ET DES COULEURS
— Chut, on n'en parlera pas. Mais,
entre nous, nous choisirions plu-
tôt le chandelier que la grâce anti-
que. Lui, au moins, il sert à quel-
que chose.

Photos: Pierre Treuthardt
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«AFFAIRES DORT» — Et oui, c'est bien f atiguant de visiter la f oire de brocante et d 'antiquité. L 'année
prochaine on pourrait f aire deux passages plutôt qu'un.

-Y

Brocante en or
à Neuchâtel
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loues sur pression d'un disque assistés à l'avant, trois ou cinq portes lui donnent SUBARU MWM M
naxi , confort assuré dans un air sympathique. 
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Nous sommes fiers de vous présenter person- à un essai sur route. Veuillez nous envoyer
nellement la nouvelle Jaguar et de vous convier votre carte de visite ou nous lancer un coup de fil.

Votre agent pour le canton de Neuchâtel
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Unsere Firmengruppe zàhlt zu den international fuhrenden Unter-
nehmen der Hochvakuum- und Dùnnschicht-Technik. Wir
beschàftigen an unserem Stammsitz im Fùrstentum Liechtenstein,
in mehreren Untemehmungen in der BRD, den USA und Japan
sowie in Tochtergesellschaften in weiteren Industrielândern rund
3500 Mitarbeiter.

Unsere Sparte Dùnne Schichten ist im Gebiet hochwertiger
Beschichtungen fur die Optik, Augenoptik, Elektro-Optik und
Elektronik tâtig. Im Bereich Dùnnschicht-Elektronik entwickelt und
produziert sie Maskenblanks fur die Halbleiterindustrie.

Als verantwortlicher Leiter fur dièses Profitcenter - Entwicklung,
Produktion und Vertrieb - mit Sitz in Balzers, Fùrstentum Liech-
tenstein, suchen wir einen

Physiker oder Dipl.-Ing.
Fachrichtung Elektrotechnik

mit ausgewiesener Industrie- und Dùnnschicht-Erfahrung, vor-
zugsweise fur elektronische Anwendungen.
Wir denken an eine Fùhrungskraft im Alter zwischen 35 und
45 Jahren mit dem Willen und der Fâhigkeit, in einem ausgespro-
chenen High-Tech-Bereich neue Impulse zu setzen.
Wir erwarten eine teamfâhige Persônlichkeit zur Fùhrung
eines qualifizierten Mitarbeiterstabes von ca. 50 Personen. Gute
Englischkenntnisse sind Voraussetzung.

Wir bieten
• eine intéressante, herausfordemde unternehmerische Tatigkeit
• ein anregendes Arbeitsumfeld
• der Position angemessene Anstellungsbedingungen

Falls Sie an dieser anspruchsvollen Aufgabe Interesse haben,
richten Sie bitte Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen an:
Firma BALZERS AG, Personalabteilung, z. Hd. Herrn W. Sieber,
FL-9496 Balzers.

BALZERS
Balzers Aktlengesellschaft
FL-9496 Balzers

"."¦-.'¦ ,*>- , <¦-"-""'-•¦¦ ¦ 
.'4 , , Fùrstentum Liechtenstein

À.'Î C " :;X'' ¦ ¦' • : " ¦ . . .' .' - Tel. (075) 44111.

Ml 742-36
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à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion s
affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

•I Nom: Prénom: :i

i Rue: N_ i

' N° postal: Localité: :J

! Nom: Prénom: î

i c/pj i
! Rue: N_ j
5 N° postal: Localité: i]

Pays: Valable dès le: 

| Reprise de la distribution au domicile le:

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- Jvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions

; d'abonnement supérieures à un mois. 520705 10 ;

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÊTTWER II
CORSE

CALVI, PORTO. AJACCIO, CORTE. BASTIA

I 7 jours, 23-29 MAI, Fr. 1090.-
536983-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 J

«Le Centre éducatif
et pédagogique»
1470 Estavayer-le-Lac, support
juridique du Service de psychologie
et de logopédie des districts fri-
bourgeois de la Broyé et du Lac
(VIII0 arrondissement scolaire),

cherche

logopédiste
¦ Conditions de travail et de salaire
selon la CCT / AFIH.

Offres à envoyer à l'adresse ci-
dessus. 542105-36

/r^IicHiyo—^VS^iTERhlESA/
RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. (038) 33 26 m ' ~

Vy-d'Etra 33

Cherche

RÉVISEUR
DE CITERNES

avec brevet fédéral mazout.
Salaire élevé pour personne capable.
Entrée: à convenir.

Faire offres manuscrites ou
téléphoner. 541955-36

¦¦ i)%¦_ BUa»v mtàm>$m Libre Emploi S.A.

BH ff™ Grand-Rue 1A
IBvI m̂* 2000 NEUCHÂTEL !

Vous sentez-vous capable et motivé? [
Alors venez nous voir, nous cherchons au
plus vite:

- technicien constructeur
sur machines-outils

- ingénieur en électronique
- ingénieur en électrotechnique
- ingénieur mécanique

el micro-mécanique 542,0S '36 I
Pour des grandes firmes de la place.

D'autres offres sur Télétexte

a, **>>; . .. >
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Système Pressfittîng Mannesmann

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

9 (039) 23 01 77 de 7 heures à 21 h 30
y compris le samedi matin. 533095-10

K. \M TOUT DIRE 62892° ,0

<
yy ifir Y T0UT ENTENDRE
\y |lll / De 8 h. à 24 h. sauf dimanche
| \lJ-ff Cartes de crédit acceptées

Mm Le chemin est ouvert... H
Notre client, une entreprise pharmaceutique renommée et innova-
trice cherche un(e)

délégué(e) médical(e)
Suisse romand(e)

La maison vous offre une bonne introduction, les produits sont intéres-
sants et une clientèle exigeante vous attend.

Vous pouvez utiliser vos talents de vente et votre créativité. A part le
français on vous demande de bonnes connaissances en allemand.

Avez-vous déjà de l'expérience ou désirez-vous utiliser vos connaissan-
ces médicales ou paramédicales comme base pour cette activité intéres-
sante? Alors appelez M™ C. Rosenqvist ou envoyez-nous votre candida-
ture.

ROLAND BISCHOFBERGER
Kaderselektion und $&&
Unternehmensberatung .|b*$t.
Regensbergstrasse 89 \̂ 

i' 
%

8050 Zurich _ .»_^%
Tél. (01) 312 75 75 ÇW ¦ _
Réf. Nr. CR. 1046 542094 35 mff̂ j f S  àf\

Le pas vers l'avenir

MIKRON SA BOUDRY fait partie du groupe
MIKRON HOLDING, qui possède six fabri-
ques en Europe et aux USA.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique de
renommée mondiale, pour les machines-
transferts d'usinage et d'assemblage auto-
matique.
Pour notre département Administration nous
cherchons une

Employée de bureau
dactylographe, évH. avec sténographie.
Emploi à temps partiel (50%: demi-journée,
matin ou après-midi).

Nous demandons:
Cette collaboratrice devra être une rapide
dactylographe, consciencieuse et précise,
sachant rédiger avec aisance et bénéficiant
de quelques années de pratique des travaux
de bureau. Elle aura pour tâches de b cor-
respondance, la rédaction de protocoles,
tableaux et statistiques et devra donc avoir
une certaine habitude des chiffres. Elle
devra notamment être capable de travailler
avec une certaine indépendance et savoir
faire preuve de discrétion.

Nous prions les candidates de nous adresser
leur offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels.

m MIKRON
MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry (NE)
Téléphone 038 44 21 41

542172-36

Société de produits biocosmétiques, ayant son
siège à l'Ouest lausannois, cherche pour son
département distribution

hôtesses-conseils
désirant travailler au sein d'une équipe jeune

j et dynamique.

- Vous cherchez un travail passionnant avec
] des prestations sociales de premier ordre
! - Vous êtes une personne de contact, aimant
i travailler de manière indépendante
j - Vous possédez un véhicule.

Alors, nous vous offrons une formation de
i haut niveau (débutantes acceptées) et une
j voiture d'entreprise après le temps d'essai.

Pour un premier entretien avec
I M. Romero, appelez le:
' (021 ) 27 01 71 à 76. 542101.35

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

PEINTRES EN BÂTIMENT
PLÂTRIERS-PEINTRES

ainsi que des

AlUEw avec expériences.
Places temporaires.
Salaires intéressants. 541577-36

Ŝm -̂ :̂ ^7̂ T> PERSONNEL^̂ j Ê M m W i  M V SERVICE SA
/  EpjiPjA M k. \ Pl«einent fixe



Gros poisson

¦ Auvernier -^-_-___________

Réouverture d'un café

DEUX EN UN — Ou quand «Le Poisson» retourne au «Lac».
fan-Treuthardt

Les anciens habitués des deux cafés mitoyens d'Auvernier.
«Le Lac» et «Le Poisson» ont sans doute été surpris par le
nouvel aspect des lieux, depuis leur unification en un seul
espace, à l'enseigne de «La brasserie du poisson».

Le propriétaire , Jean-Louis Isler, a dé-
libérément rompu avec l'image du bis-
trot de chez nous. Il a créé un endroit
moderne et clair , privilégiant la lumino-
sité grâce à d'importantes verrières et à
une double porte entièrement vitrée.
Chacun des anciens estaminets possé-
dait son cachet propre et le maître des
lieux n 'entendait pas faire du « faux
vieux » en rénovant, ce qui l'a conduit à
choisir une solution originale, impri -
mant une nouvelle personnalité aux
lieux.

Le café est distribué sur deux niveaux,
les travaux ayant révélé une différence
notable entre les hauteurs respectives
des planchers. Utilisant avec bonheur
cet impératif technique, le local actuel
s'en trouve valorisé quant à son esthéti-
que d'ensemble. La brasserie compte
de 80 à 100 places, y compris le sympa-
thique coin bar, situé en contrebas de
l'entrée.

La décoration des lieux fait ressortir
sur un fond blanc des affiches originales
de la Fête des vendanges de Neuchâtel, !

s'échelonnant entre 1922 et 1948. On
peut également admirer des gravures
du traité général de vinification publié
entre 1902 et 1906 à seulement 1000
exemplaires et dont les planches repré-
sentent une rareté bibliothécaire. Une
note moderne est apportée par une
imposante peinture de Robert Combas
intitulée « Le beaujolais nouveau est ar-
rivé », dont la facture colorée donne à
l'ensemble une touche de fantaisie et
de réflexion, tant les dessins enchevê-
trés et les courts textes inclus interpel-
lent l'observateur.

La carte des mets de la brasserie
changera trois à quatre fois par an,
conservant toutefois les mets de base
régionaux que constituent par exemple
la palée en sauce neuchâteloise ou la
friture de filets de bondelle. Le café du
« Poisson» mérite donc toujours son
nom et sa réouverture est un événe-
ment réjouissant pour le village, tant il
est vrai que le bistrot est un lieu social
de communication privilégié.

S. E.

A plein régime

mafia '—

DISTRICT DE BOUDRY
f La Béroche

Assemblée de la Raiffeisen

Samedi a eu lieu l'assemblée générale de la «banque qui
appartient à ses clients». L'exercice 1987 se solde à tous
les points de vue par un succès. Mais l'événement qui
marquera l'année est sans doute la création des nouveaux
locaux à Gorgier.

C'est le président Pierre von Allmen
qui a ouvert les feux dans l'aula du
collège des Cerisiers, niant que cette
assemblée était une corvée statutaire
mais bien « l 'illustration parfaite de la
tradition et de l 'esprit coopératif de l 'en-
treprise " , il a rappelé à l'assistance
nombreuse que des locaux tout neufs
l'accueillent au 8 de la rue du Centre à
Gorgier.

P. -A. Cornu a ensuite rendu compte
de l' exercice écoulé , il a précisé que
l'année avait bénéficié d'une bonne
conjoncture économique , Le krach
boursier d'octobre ainsi que la chute
vertigineuse du dollar ne semblent pas
avoir eu d' effets néfastes sur les activités
bancaires. Celles-ci se portent plutôt
bien , le total du bilan a passé en un an
de 3,5 à 5,7 millions de francs, soit une
augmentation de 61,05 pour cent. Ce
ne sont plus 41.000 fr. qui sont traités
par jour par la banque, mais 133.000
francs.

Par contre, le bénéfice du compte
d'exploitation n 'a pas suivi une telle
hausse. De 2200 fr. en 1986, il est
passé à 2800 fr. l'an passé. C'est donc
à la majorité qu 'approbation a été don-
née aux comptes.

Coffre à cheval
Parce que son rayon d'activité s'est

étendu , deux nouveaux membres ont
été élus au comité directeur et au comi-
té de surveillance. Ce sont MM. Yvan
Roget et Jean-Daniel Porret. M. Roulier ,
le premier gérant , a évoqué l'un de ses
souvenirs pour terminer: « Le transport
par char à chevaux du coffre-fort de
500 kilos de la gare au bureau pos tal
où il officiait , dans ce qui s 'appelait
alors Caisse de crédit mutuel de Gor-
gier. »

L'assistance a pu prendre un apéritif
au son de la fa nfare «La Lyre » de la
Béroche avant d' aller dîner dans un
restaurant de Gorgier. /vb

LE SOURIRE — A l 'heure des Comptes. fan Treuthardt

Moyens limités
¦ Cortaillod __ 

Des idées au Judo-club

Un comité et des entraîneurs compétents donnent à Cor-
taillod l'image d'une société dynamique qui ne demande
qu'à s'épanouir pour une bonne cause. On l'a constaté
vendredi dernier, lors de l'assemblée annuelle du Judo-
club.

Par manque de place, le local actuel
ne permet pas l'organisation de compé-
titions, comme le souhaiterait le prési-
dent Christophe Huszno, afin de moti-
ver davantage les 40 judoka du club,
dont une douzaine d'adultes à fin 1989,
la future salle polyvalente du village de-
vrait résoudre ce problème, une pro-
messe ayant été faite.

Comme l'année dernière, une ren-
contre amicale sera organisée, le 4 juin ,
avec le club de la Béroche. En 1987, la
société a remporté trois médailles de
bronze individuelles en championnat
neuchâtelois.

Les moyens financiers étant modes-
tes, le caissier annonce la vente d'insi-
gnes autocollants à l'effigie du club. M.

David Fuhrmann , pour la commission
technique, souligne que l'entraîneur
Stéphane Guy (membre de l'élite suis-
se) a obtenu son troisième Dan (trois
degrés de la ceinture noire) . En outre,
la ceinture jaune a récompensé 13 jeu-
nes judokas.

Au chapitre des nominations, Anne-
Marie Jucker, monitrice du groupe «mi-
nimes », accepte le poste de vice-prési-
dente. Quant au trésorier en charge,
Pierre Moll , c'est par intérim qu'il fonc-
tionnera également comme secrétaire.
Un poste est donc à pourvoir au sein de
ce comité, où règne une ambiance aussi
amicale que décontractée.

C. G.

Talent et fraîcheur
Entrain a L'«Echo du Vignoble»

A l'aula du collège de Cortaillod, Jacques Haldimann, pré-
sident comblé, a dirigé l'assemblée générale du chœur
mixte L'« Echo du Vignoble».

Samedi dernier, une fois n 'est pas
coutume, on a commencé par la réélec-
tion du directeur Jean-Michel Desche-
naux qui devait s'absenter en début de
séance. Il a tout de même pris le temps
de remercier les membres qui ont ac-
cepté à l'unanimité de réitérer son man-
dat. J.-M. Deschenaux a souligné le re-
nouvellement de la société et la présen-
ce indispensable des piliers du chœur.
En ce qui concerne l'esthétique du nou-
veau costume, «y a un plus » relève-t-il
avec plaisir.

Dans son rapport , le président an-
nonce un effectif de 61 membres, dont
39 dames. Pour les activités de 1987, il
faut mentionner le «marathon choral»
au Comptoir suisse, où la présence
neuchâteloise fut une réussite inoublia-
ble.

Autre date marquante : le 125me an-

niversaire de la société, fêté le 31 octo-
bre. La revue présentée à cette occa-
sion , lors d'une manifestation privée,
sera proposée au public de la soirée
annuelle , samedi l6 avril.

Le président Haldimann , en fonction
depuis 1979, annonce sa démission
pour l'année prochaine. La secrétaire
Martine Schreyer cède son poste à
Christine Ribaux, tandis que la commis-
sion de musique reste inchangée.

Pierrette Rochat , au nom du « Petit
chœur » a remercié le pianiste et le
guitariste qui accompagnent régulière-
ment les 38 enfants de cette formation
qui sont tous animés de la même joie
de chanter. «Talent, fraîcheur et en-
train»... Le président a choisi les mots
justes pour «peindre » L'«Echo du Vi-
gnoble» de Cortaillod. 
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1 NEUCHÂTEL ~] 

¦ Apollo: 1. 15 h . 20 h 15, L'insoute-
nable légèreté de l'être, 16 ans. 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 30, Hellraiser (Le pacte),
16 ans. 3. 15 h , Heidi , enfants admis ;
17 h 30, Le grand chemin , enfants ad-
mis; 20 h 45, Eclair de lune , 12 ans.
¦ Arcades : 14 h30, 17 h30, 20 h 30,
Le cri de la liberté , 12 ans.
¦ Bio: 15 h, 21 h , La vie est un long
fleuve tranquille. 12 ans; 18 h 45, Yee-
len-la lumière , 12 ans.
¦ Palace: 14 h 30, Le livre de la jungle ,
enfants admis-, 16 h 30, 18 h 30,
20 h 30, Sur la route de Nairobi , 16 ans.
¦ Rex : 14 h 30, 17 h 45, 20 h 45, L'em-
pire du soleil , 12 ans.
¦ Studio : 15 h , 18 h 30, 20 h 45, Fran-
tic , 16 ans.

j VAL-DE-TRAVERS ] 
¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30, Liaisons
fatales . 16 ans.

[ MONTAGNES ~| 

¦ ABC : 20 h 30, La nuit de San Loren-
IO , 16 ans.
¦ Eden : 18 h 45, 21 h, Les innocents,
16 ans.
¦ Scala: 18 h 30. 21 h . Wall street . 16
ans ; 14 h 30. 16 h 30. Le livre de la
jungle, enfants admis.
¦ Plaza : 16 h 30. 18 h 45. 21 h. Fran-
tic , 16 ans.
¦ Corso : 19 h. Happy end , 18 ans;
14 h 30. 16 h 30, 21 h. Au revoir les en-
fants . 12 ans.
¦ Le Locle, Casino: relâche

PAN©ltMGi~h
| . NEUCHÂTEL ~~j 

¦ 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).

_T~ ENTRE-DEUX-LACS | 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur, Enges
(fermé le lundi ) .

¦ Jusqu'à 3 h 30 : Play-Boy, Thielle.

¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy
(fermé le lundi) .

1 DISTRICT DE BOUDRY j 

¦ 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 ~~j 

¦ 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 

¦ Maison du Prussien : 20 h , « Impres-
sions du Yémen », soirée-dias par Eric Vogel.
¦ Théâtre : 14h30, La Joie du lundi
« L'eau qui tombe du ciel », exposé avec dias
par M. R. Porret.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le # 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : WILDHABER, r.
de l'Orangerie. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. Hors des heures d'ouvertures, le poste
de police (# 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, # 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 13 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 14h à
18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15h30 à
17 h 45.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Evole: (9 h-12 h et
14 h-18 h 30), peintures et gravures neuchâ-
teloises de la galerie.
¦ Galerie du Pommier: (10 h-12 h et

14 h-19 h), exposition département audio-
visuel, Neuchâtel.
¦ Ecole-Club Migros: (10 h-12 h et
14 h-18 h) , Bernard Clerc, peintures, des-
sins, sérigraphies, lithos.

CONCERT 

¦ Plateau Libre : Overseas, rock.

: AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel;
0 5125 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: # 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Tobagi , Co-
lombier, # 41 22 63. Renseignements : #
111.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité : #
63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: # 61 1081.
¦ Ambulance: # 117 jour et nuit.
¦ Couvet : Sage-femme, # 63 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 0 63 23 48, Fleurier # 61 38 50.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
? 61 3848.
¦ Aide familiale: # 61 2895.
¦ Service du feu : C 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: C 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers , 'C 61 1423,
Fleurier # 61 10 21.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique T (038) 42 23 52.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS 

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Heidi Giroud . peintre.

¦ Môtiers, galerie Golay :
(14 h-18 h)Georges Piaget, sculpture (fer-
mée lundi et mardi).
¦ Môtiers : galerie du Château (10h-23 h)
Laurent Desarzens, peintre (fermée lundi et
mardi) .
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes, sur rendez-vous # 038/63 30 10.

AUJOURD'HUI 
" 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
# 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Centrale, Léo-
pold-Robert 57 jusqu 'à 20 h, ensuite
#23 1017.
¦ 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 : Coopérative, rue du Pont 6 jusqu 'à
20 h, ensuite # 117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de la Sombaille: Pia Grimm ,
aquarelles.
¦ Bibliothèque des jeunes : A table !
qu 'en disent les livres ?
¦ Galerie la Plume : Autour du livre de C.
Darbellay..

¦ Club 44 : Gravure polonaise contempo-
raine.
¦ La Chaux-du-Milieu, Grand Cachot:
Henri Rpuyer , peintures.

" MUSÉES j ~~~ 

¦ MIH: 100 ans Le Phare Jean d'Eve.
¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.

AUJOURD'HUI 7 "~" 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au #. 24 24 24.
¦ Soins à domicile : #. 531531 entre
11 h et 12h et de 17 h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : #. 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: #53 3444.
¦ Ambulance: #.117.

EXPOSITION 

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

ESJËEi -

i LIVINGROOM LE GABIAN ———j

M/ US UJV vu y ttusoitjy, /vtuc/i/wtiT, — zun, a r occasion au Limai au
Gor, soirée-dias par Eric Voguel «Impressions du Yémen». Notre photo :
f ête au village.
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sur simple touche avec
le Minolta EP 490Z SIMUL-COLOR
Veuillez nous envoyer votre documentation
sur le Minolta EP 490Z SIMUL-COLOR
Entreprise Nom Tel

Rue_ NPA/Locolilé 

Représentation officielle pour les copieurs Minolta 542122 10

PAPIEÎ STEM 0
fl 038/24 4057 ~ " 1 Monruz 5. Neuchâtel MINOLTA
|| PHOTOCOPIEURS )
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- Livraison, installation et service par les spécialistes Fust
- Rabais à l'emporter , garantie jusqu'à 10 ans
- Toutes les marques de lave-vaisselle en stock
- Choix permanent de l'OOO appareils d'occasion
- Paiement contre facture Bttlll j| lp|| f|̂
Un lave-vaisselle à faible conso- Ê &fiOi Ht
mmation et grande contenance! BlJIgii§ &IIïl$*' :
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répond aux plus.hautes exigen- KxX :„^„:~--X
ces! Autres modèles de notre jKr"'"''"
immense choix: BOSCH S 2210U PlL *̂««gaffillij»it

GA 110 L. Fr. 75—/mois" , Prix ChOC FujtJlU-_ i 1
NOVAMATIC GS 9,2, Fr. 67.—/m. I (''- _A)0 •"Ë
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Marin. Marin-Cenire (038) 33 48 48
Blanne. Rue Centrale 36 541984-10 (032) 22 85 25
Briigg, Canetour-Hypermarkl (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds. Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Vil lo ro-nur-GI&no. Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10 H/MS
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• 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

52070-1-10

T "" 1 Bulletin d'abonnement 1 T
* Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par:

I G trimestre Fr. 47.50 I
n n semestre Fr. 90.-

? année + 1 mois gratuit Fr. 169.-
j i  (abonnement annuel seulement)
¦ g] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

Prénom ¦

[j t£ Rue 

[ Nf Localité 

Date Signature 
_*Va.P

" ¦ — "i 
 ̂^

Veuillez me verser Fr ! M

Je rembourserai par mois Fr. |j§v
Nom Prénom ! |§J

Rue No. ?W

NP/ Domicile

Signature f

à adresser des aujourd 'hui a X îvV^—~C «\ i A*
Banque Procrédit I Heures /•/ Ĉ?̂ A'*©\ ¦
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture cm -^SécW/oJ '
2001 Neuchàtel de 08.00 à 12.15 W3Û I I
Tél. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 M^ej  ̂ I W

541B84.10 ^J ¦

S P E C T A C L E  

A N G É L I Q U E  IONATOS

t ¦' 9k r^iÊÊ-"

I ' Xjii" -̂  ̂ MMSAMI  ̂ - Lmâ

Ses b o u c l e s  de p â t r e , ses  y e u x  i n c e n d i a i r e s  on t  d é j à  t r a î n é  dans
t o u s  vos  j o u r n a u x , a u - d e s s u s  d' une m a r é e  d' a d j e c t i f s . S o n  nom

a f a i t  le t o u r  de t o u s  les  f e s t i v a l s  qui c o m p t e n t . Et p o u r t a n t  il f a u t
le r é p é t e r , car  il est  à lui s e u l  une m u s i q u e :  A n g é l i q u e  l o n a t o s .
F i l l e  d ' A p o l l o n  e t  d' une s o r c i è r e , e l l e  n a v i g u e  sur  une g u i t a r e

p lus  g r a n d e  qu 'e l l e , à c o n t r e - c o u r a n t  des  c l i c h é s  S o n  s o u r i r e  a la
b l a n c h e u r  des  t e m p l e s  g r e c s .  Et  son  c h a n t , d a n s  sa b o u c h e , es t  un

é b o u l i s  de m a r b r e s .  La t e r r e  t r e m b l e ,  t e s  h o m m e s  f r i s s o n n e n t .
Les  p o è t e s , e u x , r e s s u s c i t e n t  c h a q u e  s o i r , se d o n n e n t  r e n d e z - v o u s

su r  ses  l è v r e s , y f o n t  la r o n d e , i v r e s  de s ' e n t e n d r e  c h a n t e r
d e s  m o t s  qu i  s e m b l e n t  é c r i t s  p o u r  sa m u s i q u e .

Neuchâtel - Théâtre
Vendredi 15 avril à 20h00

Prix des places : Fr. 10.- 15- 20 -  25 .- pour les coopérateurs Migros , étudiants ou apprentis
Prix normal: Fr. 15- 20. - 25. - 30. -

Location . Ecole-club Migros , rue du Musée 3, tél . 038/24 78 02 (ouvert lu-ve 14h00-18hOD)

service culturel
migros 902110 10



«L'Aurore» brille
¦ Le I rin^r/sr.

Soirée d'inauguration et concert

Pour marquer son 90me anniversaire, « L'Aurore » s'est re-
fait une jeunesse en inaugurant une très élégante tenue de
concert, ce week-end, au Landeron.

On ne peut guère vieillir quand on
s'appelle « L'Aurore»! Et le choeur
d'hommes du Landeron le prouve cha-
que année depuis ... 90 ans. Un âge qui
doit paraître «super-canonique» à son
plus jeune chanteur de 14 ans.

Vendredi , « L'Aurore » a organisé une
soirée pour marquer l' inauguration
d'un costume que chacun était curieux
de découvrir. On pensait bien que le
chœur d'hommes ne se présenterait
pas en culotte courte et chapeau tyro-
lien. Mais la surprise a tout de même
été grande de voir paraître les chan-
teurs dans une tenue de concert sobre
et élégante : pantalon gris clair , blazer
marine et cravate assortie sur chemise
blanche.

Avant d'arriver à ce moment crucial
de la soirée, le public a passé trois
bonnes heures de plaisirs successifs
avec les sociétés amies de « L'Aurore »
qui ont animé la scène de chants et de
musique instrumentale. Dans une am-
biance on ne peut plus amicale, tour à
tour acclamés par les membres des au-
tres sociétés et les invités, la bandelle de

90ME ANNIVERSAIRE — L 'élégance de mise. fan Treuthardt

«La Cécilienne». «La Chanson-lande-
ronnaise », «Le Rossignol». «Le Madri-
gal» et le Chœur d'hommes de Cor-
naux, ont distrait le public jusqu 'à l'arri -
vée de la fringante «Aurore », présentée
par son président , Jean-François Bille.

Revue appréciée
Samedi soir, un peu éprouvés par

une précédente nuit d'intenses réjouis-
sances, les chanteurs ont donné leur
concert annuel , sous la direction de
Paul Laubscher. Et si la salle n 'a pas
répondu de façon aussi spontanée que
la veille , les auditeurs ont su manifester
leur goût pour le chant choral en récla-
mant deux bis.

Attendue avec impatience, la revue
villageoise, montée par les chanteurs , a
tenu ses promesses. Et si, pour ne pas
perturber les prochaines élections, les
hommes politiques du Landeron ont
été ménagés, la truculence des person-
nages mis en scène a mis la salle en joie
plus d'une fois.

Qui aime bien , charrie bien !
A. T.

Un poisson dans l'eau
UAI «nSLTDM/PD^W .HJL t af t k m  i InuHkw Grvwr 133© année du «Couràer du Val«de-Tf<ivef$>>

La faune piscicole face aux grands projets énergétiques

En rivière, les poissons se reproduisent dans des milieux
bien déterminés. L'homme doit en tenir compte lorsque
l'envie lui prend de dompter la nature.

Samedi à Travers, au lieu-dit Sur-le-
Vau, non loin du Crêt-deTAnneau , l'at-
tention des pêcheurs et des prome-
neurs fut attirée par un manège inhabi -
tuel. Engagé dans l'eau jusqu 'à mi-
corps, un homme « tâtait » la rivière au
moyen d'un long bâton. Sous le regard
attentif du garde-pêche Jean-François
Wyss, Jean-Carlo Pedroli , ancien ins-
pecteur cantonal de la pêche et de la
chasse, mesurait la vitesse de l'eau par
paliers de 10 cm. de la surface au fond
du lit. L'endroit choisi abrite une « frayè-
re» d'ombres, critère indispensable à
l'étude que mène acutellement «Aqua-
rius » , un bureau spécialisé en matière
de biologie de l'environnement et de
sciences aquatiques.

«Aquarius » est mandatée par la so-
ciété chargée de construire un barrage
sur le Rhin , à Reckingen (AG) . But de
l'exercice : faire une étude comparative
sur zones à ombres du Rhin , de l'Aar ,
du Doubs et de l'Areuse, afin de déter-
miner le préjudice que pourrait subir la
faune aquatique , en fonction des modi-
fications de la vitesse de l' eau dans ces
rivières. Vitesse qui peuvent dépendre
d'un approfondissement du lit en aval
d'un barrage , de son élargissement ou
de son curage, entre autres.

Un endiguement réduit la vitesse de
l' eau en profondeur. Il empêche l'ap-
port de matériaux d'alluvions favorables
au fra i de l'ombre. En effet , ce poisson
enfouit ses œufs dans un dépôt de
gravier dont la granulométrie varie en-
tre un et cinq cm de diamètre. Un tel
« nid» s'obtient pour autant que la vites-
se de l' eau soit de 10 cm/sec. environ.
A l'endroit choisi pour les mesures dans
l'Areuse , les conditions permettent le
frai de l'ombre.

Droit de cité
Les mesures effectuées au moyen

d'un capteur électronique fixé à l' extré-
mité d'une latte montrent bien les varia-
tions de la vitesse du courant selon la
profondeur de l'eau. De la surface à -
40 cm, cette vitesse va croissant. Elle
redescend graduellement à l'approche
do fond. L'ombre a été choisie comme
poisson-témoin en fonction de sa bon-
ne représentativité dans les cours d'eau
au plan national. D'amont en aval , les
poissons aptes à se reproduire sont les
truites, les ombres, les barbeaux et les
brèmes, chaque espèce occupant au-
tant de zones déterminées par la vitesse
de l'eau. Ainsi , à l'occasion d'un ralen-
tissement, une «zone à ombres » pour-

r̂^̂ f̂v*^"  ̂ ïtsmmmmmmm I TT""-'-"-' 1 ~ — . .  ¦¦ - — . — 

ETRANGE MANÈGE — Ou comment « tâter» une rivière. fan Treuthardt

rait devenir une «zone à barbeaux ».
Dès l'adoption de la loi fédérale sur

l'environnement , toute entreprise sus-
ceptible de modifier un état de fait éco-
logique doit faire l'objet d'une étude.
Les autorités politiques tiennent large-
ment compte de l' impact des nouveaux
projets sur l'environnement avant d'au-
toriser la réalisation d'un projet. Dans

cette optique, les mesures effectuées
dans l'Areuse par J.-C. Pedroli contri-
bueront à l'établissement de statistiques.
On évaluera ainsi les conséquences de
futurs barrages quant au peuplement
poissonnier de nos fleuves. L'ichtyolo-
gie a désormais droit de cité dans les
grands projets énergétiques du pays.

S. E.

Drôle de «suicide»
Un chevreuil avec la corde au cou

ELIMINATION — Depuis quelques jours, les chiens d'un éleveur évo-
luaient bizarrement près de la f osse à purin d'une f erme ihnabitée vers
la Grande-Prise, entre Couvet et Travers. Intrigué par ce manège, leur
maître s 'est approché de l 'endroit. Quelle ne f ut pas sa surprise de
découvrir au f ond du trou, vide de tout liquide, un chevreuil «emballé»
dans des sacs à poubelle et lesté d 'une grosse brique en ciment! Inf or-
mé, le service de la chasse essaie de résoudre cette énigme digne des
meilleurs romans-f euilletons, / doc fan Treuthardt

Modèles a l'œil
¦ Fleurier

On ne le répétera jamais assez : le
Val-de-Travers doit faire preuve d'imagi-
nation s'il veut émerger de sa pénible
situation économique actuelle. Une di-
zaine de garagistes de la région l'ont
bien compris, qui ont décidé de se ser-
rer les coudes. Ce week-end à la pati-
noire de Fleurier, ils exposaient en com-
mun les nouveaux modèles des mar-
ques qu 'ils représentent. Par simple cu-
riosité ou dans l'intention de changer
de véhicule , de nombreuses personnes
ont déambulé entre les dizaines de voi-
tures présentées. La manifestation s'est
déroulée dans une ambiance des plus
sympathiques. Selon une habitude prise

Exposition de voitures a la patinoire

Le Groupe Garages du Val-de-Travers organisait une expo-
sition de voitures ce week-end à la patinoire de Fleurier.
Des centaines de visiteurs ont admiré les nombreux modè-
les présentés.

dès le début, les bénéfices réalisés à la
buvette et au bar seront versés à des
sociétés ou institutions de la région (les
Perce-Neige et l'Union Chorale de Cou-
vet pour cette fois-ci).

.. Dommage qu 'un regrettable événe-
-rrient ait entaché l'exposition de cette

année. Vendredi, les organisateurs rece-
vaient un avertissement du départe-
ment cantonal de police. Sans que l'on
sache très bien pourquoi , les fonction-
naires de service ont ressorti une loi du
24 novembre 1910 relative au «repos
hebdomadaire». Ce règlement précise
« qu'une telle manifestation ne peut être
organisée sans l'autorisation du dépar-
tement cantonal de police ». Le fonc-
tionnaire auteur de la missive précise
que les garagistes sont passibles «des
arrêts ou de l'amende selon l'article 292
du code pénal suisse, ainsi que des
pénalités prévues dans la loi cantonale
précitée ».

Il semble qu'un tel règlement ait sou-
dain ressurgi des oubliettes. Sinon ,
pourquoi n'y a-t-on pas fait allusion lors
des quatre premières éditions de l'expo-
sition ? Ce week-end, seuls des patrons
étaient présents à la patinoire. Ces pa-
trons qui , lorsqu'ils sont volontairement
de piquet , n 'hésitent pas à se déplacer
le dimanche pour évacuer des véhicules
accidentés. Comme certaines machines,
il arrive que les lois soient elles aussi
obsolètes !

Do. C.

AUTOS — Des carrosseries plein
les yeux. fan-Treuthardt

¦ SAINT-BLAISE - Elections
communales obligent : deux manifes-
tations sont en perspective. Toutes
deux à l'auditoire de Vigner. Mercredi
soir, 13 avril, le parti radical invite la
population à écouter Georges Probst
qui , au début de l'année, a participé à
la course cycliste Paris-Gao-Dakar à
vélo de montagne. Et, samedi soir, 16
avril, c'est le parti libéral-PPN qui a
mis la commune en revue sur le thè-
me: «Louis, mets de l'ordre au villa-
ge ! » /cz

¦ CRESSIER - Le «Manila
Vocal Ensemble», fort de douze chan-

teurs et chanteuses se produira mer -
credi 13 avri l au centre protestant de
Cressier. Ce chœur philippin , dirigé
par Sir Thomas Cabantac, entreprend
sa quatrième tournée européenne. Il
est aussi devenu un hôte apprécié des
Cressiacois, qui lui préparent sans
doute la réception qu 'il mérite. Com-
posé d'étudiants triés sur le volet , cet
ensemble vocal est non seulement un
digne ambassadeur du folklore philip-
pin , mais un très fin interprète des
musiques classique et sacrée. Un évé-
nement culturel enrichissant à ne pas
manquer ! /at

i 
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¦ Houterive
Terrain équipé de projecteurs

UN QUART D 'HEURE - Il a f allu patienter une petite heure, samedi
matin, pour que l'hélicoptère prenne son envol au Centre sportif d'Hau-
terive. Puis les spectateurs ont été souff lés , au propre comme au f iguré,
lorsque, en une quinzaine de minutes seulement, les quatre mâts por-
teurs de projecteurs ont été plantésaux extrémités du terrain de f ootball.
Dorénavant, le FC et son président, Michel Sydler, auront à leur disposi-
tion un terrain praticable le soir aussi. Sitôt son travail terminé, l'héli-
coptère a emmené des petits groupes de passagers f aire un tour d 'hori-
zon de la région./a t fan Treuthardt

Hardi les mâts!
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pjr̂ ŷ Hj^̂ ï̂r^̂ r̂ snBr̂ TnfTXp̂ MSBr fil ^ë^ ̂B"-" X .. < - 'xSof
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MERCERIE CHEZ MARCELINE Madame Tonus ~ ,a2°28 ~
Gaines et soutiens-gorge - Sous-vêtements
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Toujours les dernières nouveautés dans || S / /  f i
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Liste des exposants:

j y

i Information
1 Yvan Divorne. auto-électricité
2 Bernoise Assurance
3 Masserey Tapis, décoration intérieure
4 Haefliger & Kaeser S.A. machines,

loisirs, jardins
5 Cheminée Leroi. cheminées de salon
6 Jeanneret & cie SA., radio-TV-v/idéo-

HI-FI
7 Garage P. Wirth
8 Charles Porret stores, tapis, rideaux,

literies
9 Cilo SA. bicyclettes et cyclomoteurs

10 Maurice Jaquet SA., matériel forestier
et jardin

11 Somy SA., cheminées de salon et de
j ardin

12 vivarium. La Chaux-de-Fonds. invité
13 Thiel Atelier nautique
14 Ville d'Aarau. hôte d'honneur
15 Carlo Valazza. vélos et cyclomoteurs
16 Virchaux Moto Shop

17 Banque Populaire Suisse
18 Les maisons Patze SA., villas clé en

main
19 Rochat Caravan
20 Villatype Fontainemelon SA.

maquettes et projets
21 Sottas Concept SA, décoration

publicitaire
21b Club neuchâtelois d'aviation.

planeurs
22 Dubois SA. centre agromécanique
23 Cercle de la Voile de Neuchâtel
24 Société de Banque Suisse
25 FAN-L'Express, journal des enfants
26 Sport-Cycles Jeanrenaud, vélos et

accessoires
27 Groupement neuchâtelois des

opticiens, lentilles de contact, test de la
vue

28 De Jong la grotte aux minéraux.
bijoux

29 City Garage
30 F. Fatton, produits antibuée
31 Marc Cuschieri, poèlier - fumiste
32 Softelec SA, système informatique
33 Dima-Perle SA. bains d'h ydrothérapie
.54 Euro Trading & Marketing, journ aux

lumineux
35 Gravadhoc, gravure industrielle - étain -

challenge
36 Belval SA. panneaux photovoltaïques

et accessoires
37 Tell-Sport, animation
38 France Loisirs Suisse SA, livres
39 Steiger Walter. appareils ménagers
40 Decorda Danesi. journaux lumineux
4144 Artisanat
45 Maison Hess fleuriste, bonsaï
46 I. Talon, machines à coudre
47 Prodemo GmbH, batterie de cuisine en

fonte alu

48 AF2 Diffusion SA, horlogerie et
morbiers

49 Royal Promotion, maquettes de villas
en Espagne

50 Zoo Aquaticus. cages - aquariums
51 Ringier SA. éditions - magazines
52 CF Quincaillerie, outils de jardin
53 Logidata SA, ordinateurs - imprimantes
54 Rochat Loisirs
55 Zamparo-Metzger, linges de plage -

textiles
56 Les Terres cuites de Provence.

vaisselle, lampes, cadeaux
57 Patria Assurances
58 Agence CFF
59 D.B.S. D. Buggia. articles de sports
60 Favre excursions
61 Urs Meyer Electronic SA.

composants et appareils électroniques
62 Beauty Flash, institut de beauté
63 Association neuchâteloise

du tourisme pédestre
64 Motorhome Tour Schulthess, vélo-

moto
65 Parcs et promenades, ville de

Neuchâtel
66 Café des loisirs
67 Grand restaurant
68 Snack
69 Bar
70 Motorhome Tour Schulthess,

camping-cars
71 Neucha Flotte SA, attractions
72 Tell-Sport, tir à l'arbalète
73 E R E P SA, marmite-chaudière
74 E.C.M., nettoyage haute pression
75 Roi Soleil , chauffage infrarouge
76 Pro Piscine, piscine et accessoires
77 Vieillard-Colomb, serrurerie
78 Rochat Caravan
79 Thiel Atelier nautique
80 Piscines Zodiac

Jeudi 14 avril 1988 de 17 h à 22 h
Vendredi 15 avril 1988 de 17 h à 22 h
Samedi 16 avril 1988 de 9 h à 22 h
Dimanche 17 avril 1988 de 9 h à 18 h

Ce sera donc la dixième édition qui s'ouvrira jeudi pour se
terminer quatre jours plus tard au crépuscule du dimanche.
Ils étaient sept en 1979 dans un Panespo trop grand pour
eux dont il avait fallu occuper toute la superficie. Ils seront
plus de 80 aux patinoires du Littoral à Neuchâtel pour ce
10e anniversaire ! L'enfant a grandi vite!

INAUGURATION - Ouverture d 'Expo-Loisirs 1987 par Claude Frey,
alors président du Conseil communal, et M"" Louis Rochat, f emme du
président du comité d'organisation. a fan

Le 
printemps est la période idéale

pour préparer les loisirs estivaux
et présenter les nouveautés. Ce
sont les organisateurs eux-mê-

mes qui le disent et nous serions bien
en peine de les contredire tant c'est une
évidence commerciale qui doit remon-
ter, pourrait-on dire, à l'homme des
cavernes qui choisissait sa «mode»
d'été quand les primevères jaunissaient
les sous-bois !

Idée excellente
L'idée de base du tandem des débuts
- Louis Rochat des caravanes et Hart-
mut Thiel des bateaux, alors tous deux
à Saint-Biaise et voisins à l'époque -
s'est vite avérée excellente. Comment
d'ailleurs ne l'aurait-elle pas été puis-
qu a cette époque du renouveau de la
nature, à quelques mois de l'épanouis-
sement de l'été, rien de semblable
n'existait à Neuchâtel et le long du Lit-
toral.
Les sept du début , qui bouchaient les
trous d'un Panespo dont ils devaient
rendre les clés le dimanche soir en hâte
pour que la salle soit libre lundi à la
première heure, pour les besoins des
écoles, ont presque doublé d'effectif
l'année suivante puisqu 'ils étaient déjà
douze !
Quant à la durée de l'exposition , elle
restait limitée à deux petits jours parce
que , là encore, la salle était largement
employée jusqu 'au vendredi. Et il fallait
bien qu 'Expo-Loisirs s'ouvre au public
le lendemain. On imagine la course
contre la montre de ces commerçants
qui n 'avaient sans doute pas le temps
de fignoler des stands comme c'est le
cas ailleurs !

Sept fois au Panespo
Le Panespo des Jeunes-Rives a vu se
dérouler sept Expo-Loisirs de deux
jours auxquelles ont pris part respecti -
vement nous l'avons dit , sept, puis dou-
ze, dix-huit , vingt-deux, trente-cinq, qua-
rante-deux et cinquante commerçants
de la ville, du canton , de l'extérieur.
Du Panespo qui n 'en pouvait plus la

Patronage
I R-'A\a! Cl" quot'dien
I aVJft'L H '-• neuchâtelois

VILLE DE NEUCHÂTEL

manifestation se déplaça un peu à l'est
en 1986, profitant de la présence toute
nouvelle de la patinoire couverte et de
sa petite sœur à ciel ouvert.
Expo-Loisirs inaugura donc, au prin-
temps 1986, la nouvelle formule ou-
vrant du même coup la voie à des
manifestations organisées en dehors du
calendrier annuel de la .patinoire pro-
prement dite.
De cinquante lors de la dernière édition
au Panespo l'effectif des exposants pas-
sa sans transition à 70 commerçants,
puis à 80 en 1987, pour quatre jours
cette fois avec, en plus, l'occupation de
l'important local du curling qui s'ajou-
tait aux deux patinoires. Enfi n , cette
année le président Louis Rochat peut
annoncer plus de 80 exposants sur
3200 mètres carrés couverts et chauffés
et 2800 à l'extérieur.
L'hôte d'honneur sera la ville d'Aarau
qui entretient de très bonnes relations
d'amitié intercommunale avec Neuchâ-
tel , l' invité à cette dixième édition étant
le Vivarium de La Chaux-de-Fonds.usa

Plus de
80 exposants

Ĵ 80
 ̂

stands V
^ 

sur 6000 m2 — Halles chauffées y
Animations diverses

<  ̂ INVITÉ: <^
J> VIVARIUM J >̂

La Chaux-de-Fonds

/ HÔTE D'HONNEUR : "̂̂

^̂
Ville d'Aarau r-A

AFFLUENCE - 20 000 visiteurs en 1987, combien cette année ? a-fan
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Grand succès

SUCCES — Avec bZ participants . fan Treuthardt

Peut-on encore faire du slalom à ski sur les pentes de la
Bosse, à Tête-de-Ran, malgré la saison ? Les épreuves qui se
sont déroulées samedi après-midi nous l'ont prouvé. Il y a
encore assez de neige et les compétitions se sont fort bien
déroulées.

¦ Tête-de-Ran ____^___

Le premier slalom «auto-ski»

Tête-de-Ran a été samedi, le cadre
du premier « SAS», slalom auto-ski .
Chacun avait la possibilité de participer
à cette compétition à condition de pos-
séder un permis de conduire valable.
Cette première a été un grand succès
puisqu 'on a dénombré 62 participants
venus d'un peu partout, dont une dizai-
ne de femmes. Les deux organisateurs,
MM. Balmer et Besson pensent déjà à
l'édition 1989, mais en plus des deux
disciplines d'hier , s'ajoutera une épreu-
ve de ski de fond : la compétition sera
ainsi complète.

Les concurrents se sont mesurés
dans une première phase à skis, dans
un slalom au bas de la Bosse, piqueté
par M. Jean-Pierre Besson. Puis, en voi-
ture , il fallait se livrer à un concours

Résultats des cinq premiers

1er, Jean-François Junod, temps total :
79.42; 2me, Jacques Rotenbuhler, 80.69;
3me, Pierre Nobs, 81.34 ; 4me, Eric Gon-
thier, 82.36; 5me, Jacques Helniger,
82.59.

d'adresse chronométré sur le parking
de l'Hôtel , dont le parcours — d'une
longueur de 420 m - était l'œuvre de
M. Jean-Pierre Balmer. La difficulté
consistait à franchir 20 portes. Un gara-
ge de La Chaux-de-Fonds avait mis
deux voitures Toyota neuves à disposi-
tion.

Pour le ski, M. Eric Gonthier, de Bou-
dry, a fait le meilleur temps en 23.87,
tandis que M. Yves Muller , de La
Chaux-de-Fonds a été sacré meilleur
chauffeur , avec un temps de 52.30.
/mh

Nouveaux cours

¦ rarwiar

Tic Tac Rock-Club bien lancé

Le Tic Tac Rock-Club de Cernier, né l'automne dernier, est
désormais bien sur orbite. Le succès rencontré par ses
cours - ce qui prouve que la demande est forte - a encoura-
gé les quatre moniteurs à « remettre ça» et de nouveaux
cours seront organisés à partir du 19 avril.

Une cinquantaine de personnes - en-
fants et adultes de tous âges - ont suivi
les cours organisés par le Tic Tac Rock-
Club vers la fin de l'année dernière. A
l'issue des 10 leçons de base, il semble-
rait que le virus ait atteint de nombreux
participants puisqu 'une bonne partie de
ceux-ci ont continué, de la mi-janvier à
fin mars, à suivre des cours destinés à
perfectionner le « pas sauté », étape qui
suit logiquement le pas de base.

Les quatre jeunes moniteurs et moni-
trices du club, qui sont Mlles Ariette
Perret et Erika Seidel et MM. Gianni
Fiorucci et Félix Jaquet , ont ainsi vu
leur persévérance récompensée et l'on
s'attend à ce que trente à quarante
anciens élèves fassent désormais partie
du club.

Les cours
Le but du Tic Tac Rock-Club est

d'étoffer encore ses effectifs et, étant
donné le succès rencontré par la pre-
mière série de cours, de nouveaux

cours de 10 leçons seront mis sur pied.
Le 19 avril est la date prévue pour les
enfants (de 9 à 14 ans). Ceux-ci ont
rendez-vous à la salle de rythmique du
collège primaire de Cernier. Les leçons
sont prévues sur une heure, de 19 à 20
heures.

Appel aux garçons
L'année dernière les cours pour en-

fants étaient fréquentés par une nette
majorité féminine, c'est pourquoi les
moniteurs lancent un appel aux jeunes
garçons. Ils les encouragent à vaincre
leur timidité et à venir s'inscrire en nom-
bre afin de pouvoir former des couples.

Ce conseil vaut d'ailleurs aussi bien
pour les adultes (dès 15 ans, sans limite
supérieure) qui , eux, commenceront
leur cycle de 10 leçons de une heure et
demie (20 h à 21 h 30) le 20 avril dans
la même salle. Il sera, bien entendu ,
possible de s'inscrire sur place ou en
appelant le 038/ 53 48 88.

J. Psi
Statuts en revision
¦Vilars 
Assemblée générale de la SSSM Helvétia

M. Charles Wille, président de la section de Vilars a ouvert
l'assemblée générale de la Société suisse de secours mu-
tuel (SSSM) Helvétia en souhaitant la bienvenue aux mem-
bres, groupant les villages de La Côtière, Engollon, Sava-
gnier, Fontaines, Boudevilliers et Valangin indique un com-
muniqué de la société.

Au 31.12.87 , la section comptait 334
membres, ce qui constitue une légère
diminution des effectifs . Dans son rap-
port , le président a relaté l' activité de
l'année écoulée. 11 a informé les mem-
bres que l' assemblée générale fédérale
du mois d'octobre 88 aura lieu à Neu-
châtel et que c'est au comité cantonal
d'assumer l'organisation.

En relation avec la Loi sur l'assurance
maladie ( LAM ) et la réorganisation au
sein de l'Helvétia , les statuts sont en
révision complète. Mme Rosemarie
Rickli , déléguée pour le canton de Neu-
châtel , est membre de la commission de
révision qui s'est retrouvée pendant
quelques jours à Zurich. Les comptes
annuels de la section de Vilars sont
satisfaisants. Le bénéfice par membre se
monte à 194fr.40 II est à signaler que
les primes à partir du 1.1.88 sont de-
meurées inchangées.

Nomination du comité

Le président de la société, M. Charles
Wille a été réélu avec remerciements
pour son dévouement et sa précieuse
collaboration à la bonne marche de la
section. Mmes Madeleine Kessler et Ro-
semarie Rickli ont été élues respective-
ment secrétaire et trésorière , Mme Ma-
rianne Vaucher et M. Albert Guignard
rempliront les fonctions de vérificateurs
de comptes, alors que Mme Monique
Boss a été nommée suppléante.

A la suite de la partie officielle, M.
Jean Stucki , de Neuchâtel , a su intéres-
ser jeunes et moins jeunes par la pré-
sentation de ses films sur la population
du Mali , tournés lors d'un voyage avec
sa femme, conclut le communiqué de
section de Vilars de la SSSM Helvétia.
/comm.

Belle fidélité
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane
La fanfare L'Harmonie largement bissée

C'est à une belle soirée qu 'ont assisté
ceux qui avaient fait , samedi soir, le
déplacement à l'annexe de l'Hôtel des
communes des Geneveys-sur-Coffrane.
La fanfare municipale « L'Harmonie» y
donnait un concert, sous la direction de
M. Paul Thomi. Il est à relever la longé-
vité et la fidélité de ce directeur qui a
passé plus de trente années à la Tête de
la fanfare des Geneveys-sur-Coffrane.
Autre exemple de fidélité au sein de
L'Harmonie, celui du président, M.
Pierre-André Gutknecht qui s'est dédié
pendant une trentaine d'années égale-
ment à la société.

C'est sans doute cette homogénéité
qui a permis à la fanfare des Geneveys-
sur-Coffrane de donner un bon concert,
malgré ses effectifs réduits. Celle-ci a
ouvert la soirée avec, au programme,

des marches, polkas, Fox-trot et autres
Cha-cha. Trois morceaux ont même été
bissés. Il s'agit tout d'abord d'un solo de
trompette, « Blueberry Hill », joué par M.
Claude Diacon , puis un solo de trom-
bone, « Rosetta », exécuté par M. Denis
Gutknecht. Il est à relever que ce der-
nier a été récompensé pour 20 ans de
société, dont 15 au comité. Enfin , un
Fox-trot, joué par toute la fanfare , a
également été bissé.

En deuxième partie, la fanfare de Re-
nan , dirigée par Rino Pozza, s'est pro-
duite dans un concert de gala que le
public a apprécié. La soirée s'est ensuite
poursuivie jusqu 'aux petites heures par
un bal conduit par l'orchestre «Thierry-
René ».

J. Psi

Musique en majeur
¦ LO ¦̂̂ ^¦¦v-^^-C^ri^o

Fichet à la galerie du Manoir

Le peintre français Pierre Fichet expose jusqu'au 18 mai
ses huiles sur les cimaises de la galerie du Manoir.

Né en 1927 à Paris, Pierre Fichet y
travaille toujours , dans le fameux Ba-
teau-Lavoir, il a commencé sa carrière
très jeune: à 12 ans , un peintre profes-
sionnel , ami de la famille l 'a initié. Il a
tout de même fait  des études secondai-
res « pour faire p laisir aux parents » puis
étudié la peinture dans un atelier privé
et aux Beaux-Arts-. C 'est en 1952 qu 'il a
mis sur pied sa première expo indivi-
duelle à Paris : en 1954, il a fait  sa
première expo totalement abstraite à la
galerie Arnaud , à Paris. Dep uis lors, on
compte de nombreuses expositions à
son actif auss i bien en France qu 'à
l 'étranger.

Petite parenthèse pour se faire plai-
sir: il y a quel ques années , il a effectué
des décors de théâtre pour le Roi Lear.

Un coloriste
Pierre Fichet est un coloriste, cela

saute aux yeux, et à parcourir ses huiles,
on remarque qu 'il aime particulière-
ment le bleu. Il le manie admirable-
ment , du bleu-noir au bleu-gris, du bleu-

PIERRE FICHET — Un coloriste fan Mena

roi au violacé , hardiment mélangés à
des jaunes , des rouges éblouissants ou
appliqués à petites touches subtiles.

En 1980. le critique Pierre Cabanne
notait que les thèmes primordiaux de sa
peinture seraient l 'angoisse et la con-
templation. A voir les œuvres de la
galerie du Manoir , toutes récentes
(l 'une d 'elles date même de 1988) l 'an-
goisse a fait p lace au lyrisme, à l 'épa-
nouissement. L 'écla t des couleurs fait
pendant à la vivacité du trait, de grands
coups de pinceau balay ant la toile en
rythmes syncopés , balancés ou p lus
doux, plus calmes. Pierre Fichet, c'est
de la musique en majeur , avec une
petite touche de blues par-ci par-là . On
se laisse séduire sans peine...

Hier soir lors du vernissage, l 'écrivain
chaux-de-fonnier Amélie Plume, auteur
d 'une trilogie sur les tribulations conju-
gales, notamment « Les aventures de
Plumette et de son premier amant " ,
dédicaçait son dernier ouvrage , « Marie-
Helena s 'en va -' , / cld

Ronde des livres
sur ordinateur

A la Bibliothèque des jeunes

Année du changement pour la Bibliothèque des jeunes à La
Chaux-de-Fonds, avec son déménagement rue de la la Ron-
de 9 et l'informatisation des services.

La Chaux-de-Fonds compte deux bi-
bliothèques des jeunes (BJ) : la premiè-
re, installée auparavant rue Jardinière a
déménagé rue de la Ronde pendant les
vacances d'été 87 ; elle s'est réouverte
le 17 août en même temps que démar-
rait le prêt informatisé. La BJ numéro 2
est installée rue Président-Wilson. Elles
sont placées sous la responsabilité de
Mme Catherine Corthésy.

Le rapport 87 énumère divers chapi-
tres. Au niveau 'acquisitions, le stock
s'est accru de 513 livres pour les deux
BJ, et on note une diminution de 204
éléments de documentation ; à souli-
gner que les efforts se sont surtout por-
tés sur les travaux d'informatisation et
que d'autre part, la saisie des données
sur ordinateur a permis de faire un
inventaire et d'éliminer nombre de livres
dépassés ou abîmés.

Au service de prêt , on note une
moyenne journalière de 380, en hausse
de 31 unités ; et 582 inscriptions ont été
recensées pour les deux bibliothèques ,
un chiffre stable par rapport à l' année
précédente; quoique les lecteurs se
soient plutôt concentrés sur la BJ 1.

Au total , 339 classes ont été reçues
dans les deux bibliothèques, y compris
les jardins d'enfants , Centre IMC, les
Perce-Neige et classes des villages avoi-
sinnants.

Niveau de saturation
De plus en plus de classes utilisent les

services de la bibliothèque , renouvelle-
ment de l'enseignement du français
oblige. Mais cela pose un problème
d'échéance des livres , il n 'est plus possi-

ble de donner des rendez-vous une fois
par mois. D'autre part, la bibliothèque a
reçu de nouvelles sollicitations de la
part de classes secondaires, essentielle-
ment du nouveau tronc commun , très
axé sur la recherche documentaire. La
BJ n'a pu y répondre que très partielle-
ment; là , elle a atteint son point maxi-
mum , et aller au -delà se ferait au détri-
ment de la lecture publique. Il serait
judicieux d'entreprendre une réflexion
en collaboration avec l' institution scolai-
re à ce niveau-là.

A noter encore que plusieurs institu-
tions ont eu recours au service des BJ,
dont le Planning familial de Fribourg, le
TPR, la Radio et la TV romandes, etc.

En conclusion de ce rapport , Catheri-
ne Corthésy relève que l'évolution du
public est de plus en plus évidente ; les
tous-petits sont de plus en plus nom-
breux : les plus jeunes « lecteurs » ont un
an! «Ils font la preuve que le livre n'est
pas réservé à ceux qui savent lire mais
qu 'il est un objet de jeu indispensable
au développement social du petit en-
fant. » /cld

B LE PAQUIER - Le
Conseil général du Pâquier est con-
voqué en séance ordinaire le 15.
avril prochain à 20 h 15, au collège.
A l'ordre du jour figurent , notam-
ment, l'examen et l'adoption des
comptes 1987. Après bien des an-
nées difficiles , ceux-ci bouclent par
un bilan enfin positif. En effet , alors
que le budget prévoyait un équilibre
presque parfait , c'est par un bénéfi -
ce net de 14.825 fr. que se termine
l'exercice 1987. Outre les comptes,
le législatif se penchera sur une de-
mande de crédit de 575.000 fr.,
dont à déduire les subventions can-
tonale et fédérale, pour des transfor-
mations à la Ferme du Fornel. La
séance se terminera par les divers,
/psi

VAL-DE-RUZ
g Valangin
Un exercice 1987 plutôt réussi

L'assemblée générale annuelle
à Valangin sous la présidence

Après la lecture du procès-verbal et
de divers rapports , de vifs remercie-
ments à M. Jacques Bovet . pasteur inté-
rimaire , qui effectue un travail remar-
quable depuis près de deux ans. Pour
l'épauler , plusieurs personnes s'occu-
pent du précatéchisme en 5me et 8me
années, de même que des leçons d'his-
toire bibli que dans les classes des écoles
primaires. Les 18 catéchumènes actuels
ont été instruits par M. Bovet , aidé par
Mmes Rose-Marie Maridor et Danièle
Huguenin. Ils ont confirm é hier, à Fon-
taines.

Les comptes bouclent de manière
très satisfaisante par un bénéfice de
7177 francs. Les recettes s'élevant à
18.671fr. et les dépenses 11.494 francs.
En 1987 , les dépenses ont été compres-
sées par rapport aux années précéden-

de la paroisse s'est déroulée
de Mme Claire-Lise Dubois.
tes et les recettes s'améliorent depuis
l' arrivée du pasteur Bovet; les cultes
sont mieux fréquentés et les paroissiens
plus généreux ! A la suite de son départ
de la paroisse, M. Willy Huguenin , tré-
sorier et conseiller , doit quitter son pos-
te. Son départ causera un grand vide,
car M. Will y Huguenin était très actif.
C'est par de vifs remerciements et de
chaleureux app laudissements qu 'il a
pris congé de tous.

Pour le remplacer , il a été fait appel à
M. Marcel Guélat , de Valangin , compta-
ble professionnel qui est également
nommé conseiller paroissial par l'as-
semblée unanime. La réunion s'est ter-
minée par une intéressante réflexion
collective sur le thème : «Qu 'attend-on
de l'Eglise d'aujourd 'hui?» , puis par la
traditionnelle collation, /am

Paroisse épaulée

¦dteMgl

L'animal dans tous ses états
v^

MÉTAMORPHOSE — Œuvre monumentale de Francis Berthoud.
fan-Dan Kramer

«Les animaux du bronze », tel est le titre de l'exposition de
sculpture animalière qui se tient actuellement à Nevers, en
France. Au total, 6oo sculptures de la période gallo-romai-
ne à nos jours, proposent des interprétations diverses et
souvent insolites du monde animal, si riche dans son réper-
toire de mouvements et d'attitudes.

La Suisse contemporaine y est repré-
sentée notamment par « La Bête ou
Mé-tamorphose », œuvre du Chaux-de-
Fonnier Francis Berthoud. Cette sculp-
ture, puissante, et inquiétante , produit
d 'une sensibilité moderne, semble sur-
gie de l 'époque préhistorique, temps
reculés où l 'animal constituait une me-
nace pour l 'homme. Pesant quelque
850 kilos , l 'œuvre est réalisée en fer
soudé , technique de prédilection de
Francis Berthoud. C'est du corps à
corps de l 'artiste avec la matière incan-
descente que naissent des créatures
mythiques , êtres venus d 'ailleurs et por-

teurs de significations à déchiffrer dans
l'éla n créateur.

Ancien enseignant foudroyé par l 'art
et métamorphosé en... Vulcain, Francis
Berthoud propose, à travers l 'œuvre ex-
posée à Nevers, une interprétation dra-
matique et originale des rapports entre
l 'humain et la bête.

Notons encore la présence de la Lau-
sannoise Clo Vanesco, peintre et seul-
teur. avec son magnifique oiseau blanc ,
œuvre aérienne de 3 m d 'envergure et
baptisée •• Flying away ». A découvrir à
la Maison de la culture de Nevers jus-
qu 'au 18 septembre 1988. / comm

Expo a Nevers

RÉDACTION
des Montagnes

j SyAlWll Claire-Lise Droz

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 23 89 06

MONTAGNES
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vlvvfflai 'Hr!fJa.WaJâ f̂f|fcT^̂ B ifcj l-̂ â ^̂ ^̂  â â^̂ ^R!. aaB ¦â *̂ l̂ ^̂ ^Ba*^H **" "'-»¦¦ ,1J * m« .»»i * -s fc *i -¦«« .,* ..,« . ¦ ¦-¦¦ ¦ - <*—¦» .- ,-, .- ,  ̂ ..irtM, , .- ,,~ .. - ..- . --"^-^

'•' ''¦'- '' •' ' ' ' l-~' :'' -''ï* Bflfl '̂̂ ^̂ T^ Ŵ f̂f̂ T' '" ¦' ' ' ' ' '
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- «S' * i&^&rS »iS" ., ¦-*"'»- v -3t .*- '&^,MaaaVaK<; a
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N2B
Nordiska Investeringsbanken

(Nordic Inves tment Bank)
Helsinki, Finlande

Emprunt avec options sur devises 1988-1995
de francs suisses 150 000 000.-

Le produit de cet emprunt sera utilisé dans le cadre des activités générales de la
banque.

Coupures Obligations au porteur de Fr.s. 5000 - et Fr.s. 100 000.- nominal
Taux d'intérêt 3% p.a.

Coupons Coupons annuels au 18 avril

Durée 7 ans terme

Remboursement Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le
18 avril 1995.

Remboursement Pour raisons fiscales uniquement , à partir du 18 avril 1989 à 102%
anticipé avec une prime dégressive de 14% p.a.
Cotation Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Prix d'émission 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Options Les obligations sont munies de certificats d' options détachables.
Un certificat d'options est attribué à chaque Fr .s. 5000 - valeur
nominale (20 certificats d'options à chaque Fr.s. 100 000 - valeur
nominale). Chaque certificat d'options donne le droit d'acquérir ,
du 18 avril 1988 au 18 avril 1991, USS 2145.90 au cours de change
fixe de Fr.s. 1.3980 contre paiement de Fr.s. 3000.-.
Les options ne peuvent être exercées que par lot(s) minimum de
30 options.

Fin de souscription Le 13 avril 1988, à midi

Libération Le 18 avril 1988

Restriction Etats-Unis d'Amérique
de vente

Nos de valeur Avec certificat d'option 471 973
Ex certificat d'option 471 974
Certificat d'option 472 585

Une annonce de cotation paraîtra le 11 avril 1988 dans le «Journal de Genève », dans la
«Neue Zurcher Zeitung» et dans la « Basler Zeitung» . Des exemplaires du prospectus
d'émission détaillé sont tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés
ci-dessous.

Nordfinanz Bank Zurich Kredietbank (Suisse) S.A.
Clariden Bank HandelsBank NatWest
Lloyds Bank Pic Banca del Gottardo
Amro Bank und Finanz Wirtschafts- und Privatbank
Bank CIAL (Schweiz) - Crédit Industriel d'Alsace Algemene Bank Nederland (Schweiz)

et de Lorraine AG - Aargaulsche Hypotheken- und Handelsbank
Armand von Ernst & Cie AG Banque Vaudoise de Crédit
Banco di Roma per la Svizzera Bank in Menziken
Caisse d'Epargne du Valais Bank vom Linthgebiet
Fuji Bank (Schweiz) AG Regiobank beider Basel
Gewerbebank Baden EKO Hypothekar- und Handelsbank
Handelsfinanz Midland Bank Luzerner Landbank AG
Hypothekar- und Handelsbank Winterthur Banque CIC Union Européenne en Suisse S.A.
Maerki, Baumann & Co. AG Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft
Morgan Grenfell Securities S.A. Genossenschaftliche Zentralbank AG
Sparkasse Schwyz Standard Chartered Bank AG

Banque Louis-Dreyfus en Suisse S.A.
Banca del Sempione
Banque Pariente

Chase Manhattan Bank (Switzerland) The Industrial Bank of Japan
Banque Paribas (Suisse) S.A. (Switzerland) Limited
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG The Long-Term Crédit Bank of Japan
Dresdner Bank (Schweiz) AG (Schweiz) AG

The Royal Bank of Canada (Suisse)

PROBLÈMES DE MENUISERIE?
LA SOLUTION:

m niVi B %ww slllll ll ls ll l u
Praz - Rond fy 037/74 16 03

CRESSIER-sur-MORAT
13-14-15-16 avril 1988, de 9 h - 18 h.

JOURNÉES
PORTES OUVERTES
• MACHINES À TRAVAILLER LE BOIS
• ASPIRATION DE COPEAUX

• INSTALLATION DE VENTILATION
% CHAUFFAG E À BOIS

• SERVICE GARANTI
N'envisagez pas d'achat sans voir notre
EXPOSITION , ouverte tous les samedis matin.

540575-10

-^̂  C re ss i e r ŝ-^^
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Ouvert le lundi dès 13 heures — y J?A\avec ou sans rendez-vous. ^m  ̂^  ̂ V
1er étage, tél. (038) 24 04 12 service compris529627.10 ° '

Rayez dans la grille les mots de la liste ,en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite a 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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un bateau spé-
cialisé dans certains transports.
Aviation - Bois - Berger - Bénitier - Bonjour -
Bible - Berner - Cône - Cou - Commodité -
Comte - Concave - Condenser - Comtois - Cantal
- Cameroun - Campement - Carburant - Cerda -
gne - Devis - Débit - Enoncer - Gestion - Lucien
- Plausible - Platitude - Pot - Planton - Popula -
tion - Pis - Rire - Soûle - Suite - Sommeil - Sourd
- Tourisme.

(Solution en page FAN-Club)
v : J
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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La CBR 1000 F s'impose comme un nouveau papes, boîte 6 vitesses. Triple frein à disque à pinces
jalon dans les motos de pointe. Derrière le carénage double piston et plaquettes métal. Poids à vide:
résolument futuriste de la CBR 1000 F, HONDA a 182 kg. La CBR 600 F, un grand coup d'accélérateur
élaboré une technologie de très haut niveau: moteur sur les routes de la liberté,
compact au démarrage en feu d'artifice , couple
élevé, même à bas régime. Cette supersport de rêve JT
permet à son conducteur d'atteindre à plein pot une Jk & Âv^m&^m\
nouvelle dimension de la moto! r̂ . *4(M 4̂3P * "*'> 

¦*aatMF/Boar :

La CBR 600 exerce une véri- ^̂ ^B̂ W^^^̂ ^  ̂ ¦•-' 4 cylindres en ligne. 4 temps ,
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CBR 1000 F. Carénage aéro- iî ';fi l̂||g ' flHPLafin ĥ BBi Suspension arrière Pro Link. J
dynamique et technique de |̂Kx̂ Pvi»L. -. ï̂llf ilt,, » Fourche antiplongée. J,
pointe: double ACT et 16 SOU- ^F CBR 6Û0 f ^ÇjT 
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CONNAISSEZ-VOUS VOTRE
DESTINATION?

Notre cours éprouvé de 40
semaines, à raison de 3 heures
hebdomadaires, vous offre la "
formation professionnelle d'

AGENTS
DE^OYÂGES

èSf cj ^m 541894-10 '¦¦ XX IH

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

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

W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

523386-10

La publicité profite ï STO1
» - r * ¦ B EMjkJ Service de publicité
a ceux qui en font! htlimim TOI. (038) 25 65 01

1986: 555 participants dont 75 dames.
1987: 815 participants dont 113 dames.
1988: ? ? ?  Venez grossir le peloton et goûter à l'ambiance extraordinaire du

9gUJtÊ LONGINES

-̂ ĝg ĵBjjJS^^"̂  / >  ©Etonic

\ / \  ̂H&MEÊ x̂Q\y Wmtt sMÊà
COURSE POPULAIRE EN 6 ÉTAPES

d'une longueur totale de 75 km

Chaque mercredi soir du 20 avril au 25 mai 1988
Catégories : Darnes 1, Dames 2, Juniors, Seniors 1, Seniors 2, Vétérans.
Equipes : Formation libre, minimum 3 coureurs, maximum 5.
Maillots : Tous les participants reçoivent au départ de la 1re étape le maillot du

tour.
Récompenses : Aux 3 premiers de chaque catégorie individuelle, à toutes les

étapes, et au classement général final + lots tirés au sort.
Prix souvenir: A tous les concurrents ayant participé à 5 étapes au moins.
Programmes : A disposition dans tous nos sièges ou en écrivant à BCN, case

postale, 2001 Neuchâtel. 533736.10

Banque Cantonale Wf\I Neuchâteloise KM

I PRÊT
DE Fr. 1000.— À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. Â TOUTES

HEURES
523797-10

GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements , fenêtres,
débarras, cave, galetas.
Gérard Gisler.
2015 Areuse.
Tel 42 51 04 59aHKj .in

Vsimplex \f \

\papiers ) .'y
I ordinateur) ! \

3052 Zallikofen 03157 33 33
624607-10

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITTWëR I
COSTA BRAVA

À PARTIR DU 17 JUIN DÉPART CHAQUE VENDREDI SOIR

10 JOURS dès Fr. 388.-, 17 JOURS dès Fr. 534.-.
537266-10

*— Renseignements et inscriptions : ————^————_
13 Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 Couvet , rue Saint-Gervais 1 Môtier / Vully
Il (038) 25 82 82 (038) 63 27 37 (037) 73 22 22

I 9 f f W f^n A i ï  PfAmo Design italien: Puissance et économie: Confort compris: Prestige sans vertige:
LO glClllUv VIUIHCI B séduisant et élégant dans le moteur 2 litres à un équipement intérieur disponible dès

LP nrPÇtîgP rPIMUVPlP 
chaque détail. injection électronique. raffiné. fr. 22 300.- 533293 "

l*T0I113 Z.U 1.6. Une conception d'ensemble dernes , une précision et une fiabilité à toute épreuve et qu 'offrent  la plupart des modèles de cette classé. Quant 7
intelligente et des idées lumineuses pour chaque détail. des performances sans concurrence dans sa catégorie. â l ' aérodynamisme (Cx de 0,3 2^; il prouve , que, la
Pour créer la grande Croma 2.0 i.e., Fiat est parti du prin- Deux moteurs de haute technologie à choix: 2 litres grande Croma sait allier le design et la fonctionnalité
cipe que seules les technologies les plus récentes per- injection avec 115 CV/84,5 kW ou turbo avec 150 CV/ sans aucun compromis. ¦ ]
mettent d'innover dans le détail. Résultat: une voiture 110.5 kW. L'équipement intérieur luxueux comporte La grande Croma est à vous à partir de fr. 22 300.-:
fabriquée par des robots électroni ques des plus mo- de nombreuses options et son confort dé passe ce freins ABS et boîte à vitesses automati que sur demande. .
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RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT

FABRICATION: ,»/P'"O» «»• *>«* «**«»»•«
-t? * ""'""**""***" * en varra acrylique, s ;7;7Ç |

: CONSTRUCTION : sJ^̂ p ^̂ tmîom
. 7 X»/plans^usses pour machines.

VENTE " atl détail«ftrtAKRÔLpN».«PLEXIGLAS»
' ¦ * (plaques, barres, tubes) et toutes autres

* matières plastiques.

: 20&8HA UTERi¥M-mou$3S-terrc3?£
têt/038) 33 48 33
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Le printemps est dans votre assiette
Laissez-vous surprendre...

Dès le 13 avril 1988
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Viaiment inespéré !
pÊ| football I Neuchâtel Xamax revient de très loin contre Young Boys

Neuchâtel Xamax - Young Boys 3-2 (0-1)
Neuchâtel Xamax a une nouvelle fois administré la preuve
qu'il était une grande équipe. Menés 0-2 au début de la
seconde période par un Young Boys remarquable, les Neu-
châtelois sont parvenus à retourner une situation quasi
désespérée grâce à une foi et un moral à tout casser, le but
de la victoire tombant.... à l'ultime seconde !

La vérité oblige néanmoins à dire que
l'équipe de Gress revient de loin. De
très loin même. Ayant encaissé un pre-
mier but très rapidement (12me) à la
suite d'une mauvaise passe de Lei-Ra-
vello et d'un impardonnable «blanc»
défensif — aucune couverture dans
l'axe — , Neuchâtel Xamax attaquait cet-
te partie avec un gros handicap. D'au-
tant plus gros, que le déluge qui s'abat-
tait sur la pelouse de la Maladière ne
favorisait pas l'équipe devant faire le
jeu. Et comme on s'aperçut aussi très
vite que les Bernois étaient remarqua-
blement organisés autour de leur bijou
de Suédois Holmquist, l'équation deve-
nait tout à coup terriblement difficile à
résoudre.

Menace permanente
Certes, Neuchâtel Xamax se créa plu-

sieurs bonnes occasions d'égaliser avant
le thé (notamment par Sutter, seul de-
vant Zurbuchen à la 25me), mais les
«contres » adverses restaient une mena-
ce permanente pour Corminboeuf , qui
frôla une nouvelle capitulation à la
34me minute , lorsque Nilsson conclut
d'un poil à côté un superbe mouvement
collectif à une touche de balle.

Après le thé, nouveau coup de cou-
teau dans le dos des Xamaxiens: le
brillant Holmquist mystifiait Geiger et
Kaltaveridis, avant d'offrir le 0-2 à Mais-
sen d'un centre au second poteau. La

volée du No 9 bernois était repoussée
dans un premier temps par Cormin-
boeuf , mais l'opportuniste Zuffi se mon-
trait plus prompt que Fasel et il pouvait
doubler la mise dans la cage vide.

Changement judicieux
On jouait la 47me minute , et l'équa-

tion devenait carrément insoluble.
Young Boys prenait tranquillement le
chemin de l' exploit , celui d'infliger au
champion de Suisse sa première défaite
à la Maladière ... depuis 28 matches.

Et bien non ! Neuchâtel Xamax n'a
pas perdu. Le changement apporté par
Gress à la pause s'avéra judicieux. Fa-
sel, pas très à l'aise dans l' entrejeu ,
recula comme latéral gauche à la place
d'un Thévenaz trop lourd , ce qui permit
à Nielsen de faire oublier l' absence
d'Hermann en venant diriger la ma-
nœuvre au milieu du terrain , et à Chas-
sot d'apporter sa fantaisie et sa vivacité
à la ligne d'attaque.

Bévue effacée
A la 53me minute , magnifiquement

lancé par Lei-Ravello, ledit Chassot ré-
duisait l'écart avec l'assurance d'un
vieux routinier. A 1-2, on recommençait
à croire en une possible égalisation ,
d'autant plus que les Neuchâtelois
avaient retrouvé leur «feeling» et qu 'ils
pressaient leurs adversaires avec un

coeur « gros comme ça ». C'est à Lei-
Ravello , travailleur en diable , que reve-
nait le mérite de rétablir la parité à huit
minutes de la fin , après un travail pré-
paratoire de Geiger et , surtout, de Lu-
thi , très discret jusque-là. L'ex-Servet-
tien effaçait par la même occasion sa
bévue de la première période.

La joie de Gress
Enfi n , alors que l'on jouait les arrêts

de jeu et que l'équipe de Gress pouvait
déjà s'estimer heureuse d'avoir récupé-
rer un point , Beat Sutter reprenait de
volée un renvoi de la défense bernoise
et expédiait un tir vicieux des 16 mètres

qui frappait le poteau avant de rebondir
contre Zurbuchen et terminer sa coursa
au fond des filets. Même Gilbert Gress,
d'habitude impassible quand son équi-
pe marque, sauta de joie sur la ligne de
touche. On jouait l' ultime seconde de la
partie (peut-être plus...) et Young Boys
n'eut même pas le temps d'engager...

Ainsi , après avoir déjà frôlé la défaite
aux Charmilles et au Brugglifeld , Neu-
châtel Xamax a une nouvelle fois re-
tourné la situation en champion qu 'il
est. Avec un brin de chance, c'est vrai.
Mais ne dit-on pas qu 'il faut savoir la
mériter ?

Fabio Payot
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NIELSEN — Le Danois a (presque) f ait oublier Hermann. fan Treuthardt

Renverser les montagnes
Un supporter bernois qui veut s'en prendre à l'arbitre, un
début de bagarre sous les tribunes... Il y avait de l'électrici-
té dans l'air, samedi soir, au terme de la rencontre. Comme
à l'accoutumée, Alexander Mandziara faisait, lui, contre
mauvaise fortune bon cœur. «Très déçu? Bien sûr. Nous
méritions au moins un point. Mais je n'ai aucun reproche à
faire à mon équipe. Elle a très bien joué», relevait en
souriant l'entraîneur des Bernois.

Dès lors, comment le mentor de
Young Boys expliquait-il la défaite de sa
formation ?

— Je crois que Neuchâtel Xamax ' a
été passablement chanceux. Il a inscrit 3
buts sans s 'être créé beaucoup d'occa-
sions. Sans compter que je ne com-
prends pas pourquoi l 'arbitre a rajouté
une minute de jeu.

1. NE Xamax 6 3 3 0 16- 9 25

2. Grasshopper 5 2 1 2 10-11 20
3. Aarau 5 2 2 1 10- 6 19
4. Servette 5 2 2 1 16-13 18
5. Lausanne 6 2 1 3  8-12 17
6. Saint-Gall 6 2 1 3  7-11 17
7. Lucerne 4 0 4 0 2 - 2  16
8. Young Boys 5 1 0  4 7-12 15

1. Schaffhouse 5 4 0 1 10- 6 8
2. Bellinzone 6 4 0 2 17- 9 8

3. Bâle 6 3 1 2 11- 9 7
4. Wettingen 5 3 0 2 6 - 4  6
5. Malley 6 3 0 3 4 - 6  6
6. Et. Carouge 6 2 0 4 5-12 4
7. Old Boys 6 1 1 4  6-11 3
8. Bulle 4 1 0  3 6 - 8  2

1. Lugano 5 5 0 0 19- 6 10
2. Sion 6 4 1 1 20- 7 9

3. Granges 5 2 1 2  8 - 9  5
4. Locarno 6 1 3  2 7-12 5
5. CS Chênois 6 2 1 3  7-13 5
6. Chiasso 6 2 1 3  8-16 5
7. Martigny 6 1 2  3 7 - 9  4
S. Zurich 6 1 1 4 10-14 3

Refrain connu
Les «rouge et noir» chanceux ? Gil-

bert Gress nuançait:
— A la mi-temps, du fait que nous

étions menés à la marque, j 'ai dit à mes
joueurs de poursuivre leurs efforts , et
même de hausser le rythme. Evidem-
ment, le second but dYB n 'était pas
prévu... Dans ces conditions, et quitte à

CHASSOT — Son but a constitué
le déclic pour les Xamaxiens.

fan-Treuthardt

me répéter, je dirais que mon équipe a
une nouvelle fois fait preuve de caractè-
re, de personnali té. C'est d'ailleurs ce
qui fait le champion. Je tire donc un
grand coup de chapeau à tous mes
joueurs.

Propos confirmés par Philippe Perret ,
capitaine d'un soir (« le brassard n 'est
pas ce qu 'il y a de plus important, mais
ça fait plaisir »). Un Perret qui s'est une
fois encore illustré en «chipant» une
multitude de balles au milieu du terrain :

— Nous avons entamé la seconde
mi- temps dans un tout autre état d 'es-
prit. Même après le 2 à 0, nous étions
persuadés que nous pouvions revenir.
Si notre victoire est méritée? Disons
que nous avons été récompensés d '« y
avoir toujours cru ». C'est comme ça
qu 'on devient champion...

Impressionnant
Comment fait-il? Devant , derrière , à

gauche, à droite... Carsten Nielsen était
partout samedi soir.

— Est-ce que je ne joue pas tout le
temps comme ça?, relevait avec malice
l'intéressé. Ce qui est sûr, en revanche ,
c'est que je suis « vidé » maintenant.
Mais vous savez, c'est mon poste qui
veut ça.

Les poules auront des dents, un jour:
celui où Nielsen se montrera préten-
tieux !

On avait déjà pu le constater, Frédé-
ric Chassot n 'est jamais autant bon que

lorsqu 'il fait son apparition en cours de
partie. Contre Young Boys, il n 'a pas
failli dans son rôle de «joker» .

— Je dois reconnaître que, sur mon
but , je n 'ai pas regardé le gardien , rele-
vait le Fribourgeois. Par contre, je  suis
resté très calme sur cette action. H y 6
mois, jaurais envoyé la « castagne » !

Deux visages
Daniel qui pleure , Daniel qui rit. Ou

presque : Daniel Fasel a en effe t alterné
le médiocre et le bon contre ces diables
de Bernois.

— Après avoir joué p lusieurs mois
comme défenseur , j 'ai eu de la peine à
trouver mes marques en milieu de ter-
rain. Le fait d 'avoir beaucoup d 'espace
ne me met pas à l 'aise. C'est la raison
pour laquelle j 'ai perdu passablement
de ballons en première mi- temps. Je
parviens mieux à m'exprimer en défen-
se.

Le mot de la fin à Joël Corminboeuf:
— Comme contre Sewette et Aarau,

nous ne nous sommes jamais découra-
gés. C'est une question de confiance.
Avec elle, on peut renverser des monta-
gnes!

Pascal Hofer

Où en est Uli?
Une visite chez son médecin de con-

fiance, le Dr Armin Klùmper, décidera
cette semaine de l'avenir sportif d'Uli
Stielike. Selon le président Facchinetti ,
le praticien fribourgeois doit déterminer
si une nouvelle opération du genou de
l'Allemand , atteint d'arthrose, serait sus-
ceptible d'apporter une amélioration. Si
ce ne devait pas être le cas, Stielike (34
ans), qui ressent des douleurs au moin-
dre effort, serait contraint de mettre un
terme à son activité de joueur.

Tant que le cas de Stielike ne sera
pas réglé , Neuchâtel Xamax n 'engagera
aucun joueur étranger. Ainsi , le prési-
dent Facchinetti n 'a pas voulu confir-
mer les déclarations de Karlheinz Fôrs-
ter (Olympique Marseille), qui a affirmé
avoir reçu « une offre concrète de Xa-
max » :

— Fôrster est un joueur intéressant,
comme beaucoup d 'autres, s'est borné
à déclarer Gilbert Facchinetti. /si

Ryf et Urban :
c'est fini !

La décision est prise: Claude Ryf
et Zdenek Urban ne rejoueront plus
cette saison,

— Nous avons préféré ne pas
prendre de risques inutiles. Il vaut
mieux que l 'os se consolide à
100%, explique le Vaudois, dont la
fracture s'était rouverte lors du
match contre Lucerne. D 'autant,
poursuit le latéral , que ça n 'en vau-
drait pas la peine: on est déjà en
avril. Je n 'aurais donc la possibilité
de jouer que 3 ou 4 matches. Et
comme l 'équipe tourne bien-

Mêmes explications de la part de
Zdenek Urban, qui n'aura donc pas
remis les souliers une seule fois en
87/88:

— Plutôt que de jouer à 70% et
prendre des risques, je prépare déjà
la prochaine saison, indique l'inté-
ressé. De toute faço n, je n 'ai pas
encore retravaillé la condition physi-
que, ni retouché un ballon...

Dernières précisions: alors qu'il
est probable que le Hollandais René
van der Gijp connaisse le même sort
que Ryf et Urban , on craint que
Robert Luthi ne se soit cassé le nez
samedi soir. La radiographie donne-
ra son verdict.

P.R

Neuchâtel Xamax - YB
3-2 (0-1)

Maladière. - 12.800 spectateurs. -
Arbitre : Peduzzi (Roveredo).

Buts : 12' Nilsson 0-1 ; 47' Zuffi 0-2;
53' Chassot 1-2; 82' Lei-Ravello 2-2;
92' Sutter 3-2.

Neuchâtel Xamax : Corminboeuf;
Geiger; Kaltaveridis , Thévenaz (46'
Chassot); Mottiez (71 ' Stielike). Perret .
Fasel , Lei-Ravello; Beat Sutter , Luthi,
Nielsen. Entraîneur: Gress.

Young Boys : Zurbuchen; Conz;
Wittwer , Weber , Fimian; Maissen (86'
Jeitziner). Baumann, Holmqvist , René
Sutter; Nilsson , Zuffi (88' Alain Sutter).
Entraîneur: Mandziara.

Notes : Xamax sans Hermann (sus-
pendu) et van der Gijp (blessé), ainsi
que Urban et Ryf (blessés). Avertisse-
ment à Fimian (15me). Perret (75me) et
Stielike (84me).

LUNDE — Il en a f ait voir de tou-
tes les couleurs au Servette de Ba-
mert. asl

Lucerne - St-Gall
0-0

Allmend.- 7500 spectateurs - Arbi-
tre : Gachter (Aarau).

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Birrer ,
Widmer; Marini, Martin Muller (79' Es-
posito), Burri (46' René Muller), Mohr,
Schonenberger; Bernaschina , Gretars-
son. Entraîneur: Rausch.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik (46'
Braschler); Irizik , Pitsch; Moscatelli (79'
Rietmann), Piserchia , Fischer , Hegi,
Hengartner; Zwicker , Metzler. Entraî-
neur: Frei.

Notes : expulsion de Pitsch pour deux
avertissements (10me et 88me).

Servette - Aarau
1-5 (0-2)

Charmilles.- 6700 spectateurs - Ar-
bitre : Schlup (Granges).

Buts : 4' Rufer 0-1; 26' Opoku N'ti
0-2; 64' Rufer 0-3; 69' Lunde 0-4; 70'
Rummenigge 1-4; 72' Wassmer 1-5.

Servette : Marguerat; Decastel (54'
Epars); Hasler , Cacciapag lia , Schalli-
baum; Besnard, Bamert , Favre , Urs Egli
(5V Détraz), Eriksson , Rummenigge. En-
traîneur: Donzé.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Schâr ,
Tschuppert , Kilian; Wyss (6V Rindlisba-
cher), Herberth, Opoku N'ti (81 ' Nazar) ;
Wassmer , Rufer , Lunde. Entraîneur: Hitz-
feld.

Notes : Servette sans Kok , victime
contre YB d'une déchirure des ligaments
croisés et qui sera indisponible quatre
mois. Avertissements à Bockli , Rufer et
Herberth.

Malley - Bellinzone
0-3 (0-0)

Bois-Gentil.- 1600 spectateurs - Ar-
bitre : Fischer (Arch).

Buts : 51' Turkyilmaz 0-1 ; 55' Aal-
tonen 0-2; 66' Pellegrini 0-3.

Malley: Rémy; Knigge; Schrago,
Thomann, Niederberger; Moret (60'
Martelli), Salou, Higueras; Payot, Uva.
Junod (75' Ducret).

Bellinzone : Andreoli; Fregno; Gilli
(87' Tognini), Schar , Germann; Aalto-
nen, Jakubec , Meier (90' Aeby) ; Tur-
kyilmaz, Pellegrini, Jacobacci.

Notes: Bellinzone sans Mellacina et
Zbinden (blessés). - 31 me, avertissement
à Turkyilmaz. 77me, avertissement à
Thomann.

Old Boys - Bâle
3-3 (3-1)

Schûtzenmatte.- 5400 spectateurs -
Arbitre : Kellenberger (Zollikon).

Buts : 15' Lius 1-0; 23' Kagi 2-0; 27'
Lius 3-0; 39' Thoma 3-1; 52' Thoma
3-2; 87' Dittus 3-3.

Old Boys : Schenker; Cosenza, Baum-
lin, Mattioli, Maurer; Spicher , Ludi, de
Almeida (88' Jan); Kagi, Lius, Trojani
(72' Krienbùhl).

Bâle: Suter; Dittus; Bernauer , Cecca-
roni, Herr; Smith , Mata (78' Rahmen),
Hànni (62' Bùtzer) ; Thoma , Nadig,
Knup.

Notes: Old Boys sans Franciolli , Ma-
gro et Aepli (blessés), Bâle sans Zahner
et Hauser (blessés). - 70me, avertisse-
ment à Maurer. 76me, avertissement a de
Almeida.

Wettingen - Etoile Carouge
1-0 (0-0)

Altenburg.- 1300 spectateurs. - Ar-
bitre : Mercier (Pully).

But : 63' Remark 1-0.

Wettingen : Meier; Hàusermann,
Germann, Schepull; Rueda, Svensson,
Hùsser , Baumgartner; Mautone, Remark
(80' Bertelsen).

Etoile Carouge: Pédat; Rotzer;
Spaggiari, Harder , Garcia (75' Radi);
Walder , Brodard, Noguès (82' Infante),
Toth; Isabella, Rodriguez.

Notes : Wettingen sans Stiel, Aebis-
cher et Roth (blessés). Carouge sans Pa-
voni, Roder (blessés) ni Regillo (sus-
pendu).

KNIGGE — Le capitaine de Malley
n'a rien pu f aire contre Bellinzone.

ad

Granges - Chênois
4-1 (1-0)

Brùhl.- 850 spectateurs - Arbitre :
Klôtzli (Malleray).

Buts : 2' Luthi 1-0; 62' Corti 2-0; 69'
Born 3-0; 74' Born 4-0; 75' Oranci (pe-
nalty) 4-1.

Granges : Walker; Gunia; Bruder ,
Schleiffer , Corti; Luthi (75' Meier), Jag-
gi, Ciolek, Mautone (69' Strub); Lanz,
Born.

Chênois: Constantin (14' Chobaz);
Michel; Grange, Mourelle, Pizzinato;
Recordon, Rodriguez, Da Silva, Fiorina ;
Dario, Oranci.

Notes : Granges sans Du Buisson,
Fluri et Maier (blessés), Chênois sans
Issa (blessé) et Jaccard (malade). 14rne,
expulsion du gardien de Chênois Cons-
tantin, Recordon quitte le terrain pour
laisser la place au gardien remplaçant
Chobaz.- 75me, avertissements à Jaggi
et Rodriguez.

Locarno - Zurich
0-0
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Lido.- 2600 spectateurs. - Arbitre :
Morex (Bex).

Locarno: Nicora; Tami; Giani , Fores-
tier , Fornera ; Schônwetter , Laydu, Si-
wek , Arri goni; Zaugg (84' Omini), Kurz
(84' Jacop).

Zurich : Knutti ; Landolt; Andracchio,
Perisset , Hedinger; Kundert , Thern, Bic-
kel, Schlumpf (59' Rufer); Sahin (74'
Stoob), Studer.

Notes : Locarno sans Niedermayer
(blessé) et Gianfreda (suspendu). - Aver-
tissements à Giani (7me), Thern (10me)
et Perisset (42me).

Martigny - Sion
0-3 (0-1)

Octodure.- 8230 spectateurs. - Arbi-
tre: Blattmann (Zeiningen).

Buts : 45' Cina 0-1 ; 54' Carlos Ma-
nuel (penalty) 0-2; 76' Lorenz 0-3.

Martigny : Frei; Rapolder; Yvan Mo-
re! (82' Cassaz), Moulin, Barman; Zwy-
gart, Burn, Bregy, Chicha (82' Bortone) ;
Ben Brahim, Marchand.

Sion : Pittier; Débonnaire (70' Four-
nier); Oestergaard , Balet , François Rey ;
Piffaretti , Carlos Manuel, Lopez; Cina
(75' Lorenz), Brigger, Bonvin.

Notes: avertissements à Zwygart
(3me), Rapolder (10me), Lopez (22me),
Bregy (43me) et Débonnaire (64me).

. . . .
Chiasso - Lugano
1-5 (0-3)

Comunale. - 5000 spectateurs. - Ar-
bitre : Hànni (Vesin).

Buts : 1 8' Pelosi 0-1 ; 35' Jensen 0-2;
40' Elia 0-3; 53' Elia 0-4; 40' Pelosi 0-5;
74' Romagnoli 1 -5.

Chiasso : Vassali; Sordelli (42' Fonta->
na), Kalbermatter , Neumann, Falconi
(79' Franceschi); Bordoli, Luca Lurati,
Di Muro, Testa ; Romagnoli , Leva.

Lugano : Engel; Zappa ; Ladner , De-
giovannini, Gatti; Penzavalli , Gorter , Co-
lombo, Jensen; Elia (58' Manfreda), Pe-
losi (69' Mancini).

Notes : Chiasso sans Piccioli et Para-
diso (blessés). Avertissements à Kalber-
matter (28me), Neumann (28me) et
Bordoli (42me).
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Prochains tours
Matches en retard, mardi 12. - Ti-
tre : Lucerne - GC et YB - Aarau. -
Promotion/ relégation : Schaffhouse
- Bulle et Granges Lugano
LNA, tour final. - Samedi 16, 17 h
30: St-Gall - Neuchâtel Xamax , Young
Boys - Lucerne. 20 h: Aarau - Grass-
hopper, Lausanne - Servette.
Tours de promotion / relégation
LNA/LNB.
Groupe 1. - Samedi 16, 17 h 30:
Bulle - Old Boys, Etoile-Carouge - Mal-
ley. 20 h: Bâle - Schaffhouse , Bellinzo-
ne - Wettingen.
Groupe 2. - Samedi 16, 20 h: CS
Chênois - Locarno , Lugano - Marti gny,
Sion - Chiasso , Zurich - Granges.



La place financière suisse
crée en permanence
de nouveaux emplois

La légende de la poule aux œufs d'or

Chaque fois que quelque part des emp lois doivent être supprimés , une vague d'in
di gnation déferle sur tout le pays. Des coupables sont recherchés - et trouvés
Des développements positifs , en revanche , font beaucoup moins de bruit.

Alors qu 'entre 1975 et 1985
(années de recensement des
entreprises) quelque 50 000
emplois ont été perdus - le
plus souvent par suite d'une
rationalisation des méthodes
de production - les banques
et les assurances ont créé
presque autant de nouveaux
postes de travail. L'UBS , à
elle seule , a renforcé ses effec-
tifs de quelque 7000 per-
sonnes ces dix dernières an-
nées. La «p lace financière
suisse» contribue ainsi dans
une très large mesure au fait
que notre pays ne connaît

Seul un meilleur environnemen t de la p lace f inancière suisse per-
mettra à la fontaine f iscale de continuer à faire jaillir des impôts à
profusion.

pratiquement pas de problè-
me de chômage.

De ce fait, on peut se de-
mander si les revendications
des banques , qui ont fait l' ob-
j et d'interventions aux Cham-
bres fédérales , de créer un en-
vironnement plus favorable
pour la place financière sont
encore justifiées? La Confé -
dération doit-elle accorder

Un exemple à
suivre

«La compétitivité de la
p lace f inancière suisse
risque d 'être compromise
sérieusement à la longue
sans une modif ication de la
loi sur les droits de timbre.
La situation s 'est aggravée
par suite des mesures de li-
béralisation prises ces der-
nières années sur les mar-
chés f inanciers internatio-
naux. Par son train de me-
sures f iscales visant à allé-
ger les charges de la place
f inancière suisse , le Conseil
fédéra l a fourni un exemple
qui mérite d 'être suivi. Les
signes des temps ont été re-
connus. »

(Markus Lusser , vice-président
de la direction générale de la

Banque nationale suisse)

des allégements là où les
choses vont déjà bien? Ne
pourrait-elle pas, au contrai-
re, y trouver encore davanta-
ge de recettes? Ce serait là
une déduction inconsidérée
et lourde de conséquences.
Nombre de pays ont amélioré
notablement les conditions
de leur place financière ces
dernières années , du fait
qu 'ils ont reconnu qu 'ils en-
courageaient par là un sec-
teur important de l'économie
et qui a une incidence positi-
ve sur le marché de l'emp loi
et les recettes de l'Etat. Lon-

dres , Francfort , Luxembourg
et , à l' avenir , Paris et Milan
également dans le cadre de
l 'harmonisation au sein de la
CE sont de sérieux concur-
rents pour la Suisse. Et de
nombreux impôts et taxes qui
frappent les clients des ban-
ques suisses sont inconnus
dans les pays en concurrence.
Qu 'y a-t-il de plus log ique
pour la clientèle internationa-
le que de traiter ses affaires là
où de telles charges sont in-
connues? Ainsi , d'impor-
tantes opérations émigrent à
l'étranger ou , simplement ,
évitent de venir en Suisse. Or ,
ces affaires sont intéressantes
non seulement pour les ban-
ques , mais pour le fisc égale-
ment. Car les impôts payés
par les banques sont impres-
sionnants:

En 1986, les clients des
banques ont versé 2,5 mil-
liards de francs sous la forme
d'impôt anticipé et 2,2 mil-
liards au titre de droits de
timbre , donc près de 5 mil-
liards en tout. De plus , les
banques suisses ont payé , en
1986, quelque 1 ,5 mil l ia rd  de
francs d'impôts directs à la
Confédération , aux cantons
et aux communes. Un mon-
tant environ équivalent est en
outre fourni par les collabo-

rateurs des banques et
quelque 600 000 francs sont
payés par les actionnaires sur
les recettes de dividende. Les
prestations fiscales totales de
la place financière suisse
s'élèvent donc aujourd'hui à
7 milliards de francs environ
par an ou quelque 30 millions
par jour - en vérité une poule
aux œufs d'or!

Mais celle-ci également
exige des soins et ne pondra
pas des œufs d'or éternelle-
ment. Si l' on ne veille pas au
grain , la place financière suis-
se pourrait , dans quelques
années , connaître les mêmes
problèmes qui accablent ac-
tuellement la place industriel-
le suisse. Les propositions
d'un groupe de travail de
l 'Administration fédérale des
contributions , du Départe-
ment fédéral des finances et
de l'Association suisse des
banquiers de prendre des me-
sures pour accroître l' attrait
de la place financière suisse
sont par conséquent orientées
vers la bonne direction. Bien
des allégements en faveur de

la clientèle potentielle des
banques n 'entraîneraient pas ,
dans leur effet final , une perte
de recettes pour l'Etat , mais
au contraire des recettes plus
importantes. Ce qui est sûr ,
par contre , c'est que toute af-
faire qui émi gré vers Londres
ou Luxembourg est perdue
pour le fisc et le profit qu 'en
tirent les banques n 'est plus
imposable non plus dans
notre pays. La place financiè-
re suisse est encore solide et
pour l'Etat une source abon-
dante de recettes. Mais cela
doit être le cas dans dix ou
vingt ans également et , pour
cette raison , il doit exister au-
jourd'hui déjà un environne-
ment qui lui permette de de-
meurer compétitive sur le
plan international.

Des banques saines sont un
facteur important pour des fi-
nances publiques saines et
une économie saine. Des ban-
ques solides sont importantes
en périodes de difficultés éco-
nomi ques précisément. Elles
mettent à la disposition des
entreprises les crédits néces-
saires pour surmonter des
temps difficiles. Par l'aban-
don de créances, des réduc-
tions d'intérêt et d'autres
prestations , elles viennent en
aide aux entreprises confron-
tées à des problèmes passa-
gers pour reprendre pied.
Ainsi , l'UBS , à elle seule , a
contribué , en 1987 , à sauve-
garder quelque 10 000 em-
plois dans 30 entreprises par
des contributions d'assainis-
sement. Des postes de travail
ne sont pas assurés ou créés
par des discussions ou des la-
mentations , mais par un envi-
ronnement favorable. La pla-
ce financière suisse y apporte
son concours si l'on ne sème
pas son chemin d'embûches
inutiles. ¦

Participe à la CUP 3000 UBS

Petra Schweizer (1 7) de Zoug et Christoph Boos (19) de Habstet-
ten BE, les gagnants rayonnants de la CUP 3000 UBS 1987. Ils
assisteront aux Jeux Olympiques d'été de Séoul.

Courir demande de la per-
sévérance et une bonne
condition. C'est un entraîne-
ment de base idéal , facilitant
le passage à d'autres sports et

augmentant les chances de
réussite. La CUP 3000 UBS
est une compétition de course
à pied hors piste organisée
sur le plan national dans le
cadre de marches populaires
existantes ou comme manifes-
tations indépendantes. Les
initiateurs de la CUP 3000
UBS, la Fédération suisse
d'athlétisme et l 'Union de
Banques Suisses, se pro-
posent , en plus , d'offrir une
forme de loisir intéressante
aux jeunes , d'encourager la
pratique du sport à grande
échelle.

L'an dernier , 3500 jeunes
ont pris le départ. En 1988 , ils
pourront mesurer leur talent
de coureur à l'occasion de
l' une des 47 courses élimina-
toires organisées dans toute la
Suisse. Les jeunes filles jus-
qu 'à 20 ans et les jeunes gens
jusqu 'à 21 ans pourront s'ali-
gner. Ils seront répartis en 4
catégories et selon des dis-
tances de deux à quatre kilo-
mètres.

Partici per vaut de toute fa-
çon la peine. En plus du plai-
sir de courir , ce qui est le
principal , les prix seront très
attrayants cette année aussi.
Les trois meilleurs de chaque
catégorie recevront une mé-
daille de la CUP 3000 UBS et
seront qualifiés pour la finale
suisse, qui aura lieu le 6 no-
vembre 1988 au cœur de Lu-
gano. L'important c'est de
participer. Fidèle à cette devi-
se, la CUP 3000 UBS ne ré-
compensera pas seulement les
meilleurs pour leur perfor-
mance sportive , mais aussi
ceux qui n 'auront pas obtenu
de podium. Chaque partici-
pant recevra un souvenir de
cette manifestation. Alors
pourquoi ne pas commander
aujourd'hui encore une carte
d'inscription à l'adresse ci-
après? Union de Banques
Suisses, Case postale , 802 1
Zurich , tél. 01/234 59 89. Par,,
ticiper ne coûte rien ! ¦

Lausanne a une chance!
Les Jeux d'hiver de 1994:

Il y a un an environ , la can-
didature de Lausanne et des
Alpes vaudoises a été propo-
sée pour l' organisation des
Jeux Olympiques d'hiver en
1994. En automne 1988, il
sera décidé lequel des candi-
dats , c'est-à-dire qui de An-
chorage (Alaska , USA), de
Lillehammer (Norvège), de
Ostersund/Are (Suède) et de
Sofia (Bulgarie) sera chargé
de la mise sur pied de ces
Jeux.

A l' avenir , les Jeux Olym-

Si tout va bien, ce magnifique paysag e sera la toile de fond des Jeux d 'hiver de 1994. 541954 10

piques seront organisés alter-
nativement tous les deux ans ,
à savoir en été et en hiver. Ce
changement dans le rythme
de l'organisation aura lieu en
1994, année qui verra le dé-
roulement de Jeux d'hiver
seulement deux ans après
ceux d'Albertville (France) en
1992.

La planification de l'infra-
structure nécessaire a com-
mencé et des contrats ont déjà
été signés avec des sponsors.
L'Union de Banques Suisses

est également partie prenan-
te, car elle désire garder
toutes les chances à la Suisse.

LAUSANNE 94m
Afin de faire connaître la

condidature de Lausanne , un
concours avec des prix très at-
trayants à la clé a été lancé en
janvier. ¦

«La p lace f inancière
suisse continue sans contes-
te de compter parmi les
grands centres f inanciers
internationaux. ... Mais
cela ne signifie nullement
que la Suisse n 'ait pas per-
du de son attrait dans cer-
tains domaines dans l 'âpre
concurrence avec d'autres
centres f inanciers tradition -
nels tels que Londres, New
York et Luxembourg ou des
places en plein développe-
ment telles que Singapour
et Hongkong . En effet , il
est notoire que ces der-
nières années,- ces centres
se sont efforcés , par des
mesurés légales et f iscales
ponctuelles, de recouvrer
des avantages concurren-
tiels perdus ou d'en obtenir
de nouveaux: ... Il serait
par conséquent indiqué
d'examiné? en Suisse éga-
lement si certaines prescrip-
tions ne nuisent pas davan-
tage qu 'elles ne prof itent à
l'ensemble de l'économie.
On constate en effet que,
pour des raisons fiscales ,
même des établissements
de taille moyenne commen-
cent à créer à l 'étranger des
sociétés affiliées ou des suc-
cursalesi afin de pouvoir y
traiter des affaires pour les-
quelles la Suisse n 'est plus
compétitive, en raison du
poids de la f iscalités »
¦. {Soiirée: Rapport annuel dé.ta

Commission fédérale des banques)

Compétitivité au
conditionnel
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TOURBE HORTICOLE
ET TERRE NOIRE

en vrac et en sac. Terreau tamisé en sac.
Livraisons a domicile.

! 
SANDOZ - Té!. (039) 37 13 31. 

 ̂,Q

1 Fr. 3aOOOr¦ et plus...
{¦Rapidité Discrétion
¦ Facilités Conseils

7 I Ne demandant aucune garantie

I HMAMCES SERVICES
X Pérolles 55 - 1700 Fribourg
î % cfi (037) 24 83 26
X 8 h-12 h / 13 h 30-18 h

Internationales Tanzfesti^N Schweiz, 10. April-15. Mai
Festival international Su^se 

de 
Danse, 10 avril-15 mai

Temple du Bas/ Salle de Musique
- Neuchâtel, 20 h 00
20 avril Sinopia - Ensemble de Danse,

La Chaux-de-Fonds
«Cinq pingouins sur un iceberg
à la dérive»

21 avril Compagnie Cré-Ange, Paris
«Eurydice disparue»

22 avril ch tanztheater, Zurich «Aquellare»
23 avril Dans Studio Pauline de Groot,

Amsterdam «Traction»
Parterre Fr . 12.-, Galerie Fr. 15.-, places non numérotées
Abonnement (4 soirées): Parterre Fr. 36.-, Galerie Fr. 45.-
locotion: Ecole-club Migros, rue du Musée 3,038 24 78 02 et
Office du Tourisme , rue de la Place d'Armes 7, 038 25 42 43

JtjM-TOURNEE
w 541811-10

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

Adultes-étudiants:
Stages intensifs personnalisés,
longue et brève durée, toute l'an-
née à Oxford et Bristol.
Logement en famille sélectionnée
avec soin.

Collégiens (11 à 18 ans) :
Eté 88 séjours linguistiques en fa-
mille, cours sérieux en petits
groupes, programme complet
d'activité, encadrement efficace.

Ecolier (7 à 12 ans) :
Vacances linguistiques en pension-
nat, été 88.

Voyage organisé de Genève. 541882-10

Notre offre de printemps:

Pour votre publicité
T-Shirt 100 y. coton

avec votre motif

imprimés en 4 couleurs(quadri)

1000 pièces Fr. 4.90 _ °
, ICA <*>

500 pièces Fr. 5.90 So

case postale 301 CH 1233 Bernex-GE

Crédit
rapide

lusqu'a Fr 30 000 -
el plus, sans formalités.

discrétion assurée.

! (032) 22 35 65
k 541673 10 à

MERCEDES
BENZ190
ROUGE. 1986.
expertisée.
Fr . 28.900.-.
Tél. (037) 26 34 54 .

542264 42

Attention !

poupées, poupons

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.

541573.42

FORD SIERRA
BREAK
expertisée.
Fr. 14.900. - .
Tél. (037) 26 34 54.

542263-42

acnetes des tr ^uu —
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
mémo 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

A vendre

OPEL REKORD
2000 BREAK
orange. 1978. expertisée
+ A P. Très belle.
Fr . 2950 - .

Tél. (039) 26 01 71.
541974-42

Yamaha RD
125 LC
modèle 1984,
10 000 km.
Tél. 33 23 23
M. Petitpierre.
Heures de bureau.

537305-42

A vendre

Mitsubishi Coït
expertisée.
Fr. 3800.-.
Tél. 25 19 49 de
16 h 30 à 19 h 30.

537373-42

Mitsubishi
Conter
alu 15 m3, spoiler ,
escalier . Parfait état.
Fr. 22.750.-.
Tél. (022) 34 01 66.

542106-42

OPEL COMMODORE
E BREAK
expertisée.
Fr. 13.900. -.

Tél. (037) 26 34 54.
542262-42

Mercedes 190
1986, Fr. 560.- par
mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

542268-42

(Volvo 
360 GL^

1986 - à l'état de I
neuf , garantie -

expertisée. ,
Garage

du Val-de-Ruz
Vuarraz S.A.

2043 i
Boudevilliers I
Tél. 36 15 15 W

542100-42 /

Renault Fuego
1985, Fr. 14.900 -
ou Fr. 350.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

542265-42

VW GLS
noir, expertisée ,
Fr. 4200.-.
Tél. (037) 26 34 54.

542266-42

A vendre moto

Honda
NSR125
1200 km,
année fin 1987.
Tél. (038) 33 63 50
le soir. 537381-42

Scirocco
GTX
1985, Fr. 390.- par
mois.
J.-P. Kunz
Automobiles
Yverdon
Tél. (024) 24 37 17.

542260-42

m'
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Garage de Vauseyon SA. R.A morose ê G. Micci 
^^^^^^^^^^^^^^^^

5232^2
Rue des Poudrières W. 2006Neuchâtel f f̂trWWŒ̂Ïi ' ' - ' TOW  ̂

¦ -' ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦Bffi '038/25 7010 EM " ËÈWSÊMLSÊLBÊÊWÊÊM
des Ford el d'autres ùonnes maures. JM JA^m^mmmmmtmmBBm ^aémmBUl^^

Fiat Super
Mirafiori
2000 TC, modèle 83.
72.000 km, expertisée,
Fr. 4500.-. Possibilité
de crédit.
Tél. (038) 31 72 90.

537397-42

RANGE ROVER VOGUE
Injection, 168 CV.
Parfait état , expertisé,
68.000 km, modèle 1986.
Fr. 32.000.-, crédit possible.
Tél. (038) 24 00 03. 537355 42
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Groupe A
Coire - Bienne 1-1 (0-1); Renens - La
Chaux-de-Fonds 0-1 (0-0); Soleure -
SC Zoug 1-2 (0-1).

1. Chx-de-Fds 2 2 0 0 3 - 1  4
2. SC Zoug 3 1 1 1  4 - 4  3
3. Coire 3 0 3 0 2 - 2  3
4. Renens 2 1 0  1 2 - 2  2

5. Bienne 2 0 1 1  2 - 3  1

6. Soleure 2 0 1 1  1 - 2 1

Groupe B
Olten - Vevey 3-0 (1-0); Montreux -
Yverdon 2-0 (1-0); Winterthour - Ba-
den 2-1 (0-1).

1. Winterthour 3 1 2  0 4 - 3  4
2. Olten 3 2 0 1 4 - 5  4
3. Yverdon 3 1 1 1  6 - 3  3
4. Vevey 3 1 1 1  4 - 5  3

5. Montreux 2 1 0  1 2 - 1  2

6. Baden 2 0 0 2 2 - 5  0

Boudry très habile
jgf£| football Résultats positifs pour les Neuchâtelois de première ligue

Stade Lausanne -
Boudry 1-2 (0-2)

Stade de Vidy : 200 spectateurs. —
Arbitre : M. Zen-Ruffinen , de Sion.

Buts : 17me Leuba 0-1; 45me Mat
they 0-2 ; 55me Mauron 1-2.

Stade Lausanne : Maillard ; Chirico :
Durr . Schoch (75me Pfister), Ulmer ;
Zweili , Kast (46me Serex), Nançoz :
Dietlin , Mauron , Bettens. Entraîneur ;
Durr.

Boudry : Enrico ; Moulin; G. Negro.
Matthey, Schmutz ; Favre, Molliet.
A. Binetti ; L. Binetti (88me Bryon).
Leuba , Q. Negro (82me Cano). Entraî-
neur: A. Dubois.

Notes : avertissements à L. Binetti
(71me), Nançoz (82me), Cano (90me).

Boudry a remporté deux points plus
facilement qu 'il n 'osait l' imaginer ! Il a
en effet su habillement profiter de l'apa-
thie , pour ne pas dire de la léthargie,
d'une équipe stadiste peu concernée
par l'événement. Et qui «jouotta », an-

nonçant un football statique , sans idée
sans créativité , laissant ainsi la possibilité
aux hommes de l'entraîneur Dubois de
prendre la direction des opérations du-
rant la première mi-temps. Avec ma fois
pas mal de culot , d'intelligence manceu-
vrière , et de perçant en phase offensive.

Jouant très habilement par les ailes ,
grâce à Quirino Negro et Laurent Binet-
ti , Boudry se ménagea les meilleures
occasions de but. C'est ainsi qu 'au
quart d'heure , une remarquable ouver-
ture de Molliet trouva Leuba dans le
dos des défenseurs vaudois. Un joli
tir dans la lucarne et c'était 0-1 !

Récompense
Fort de son avantage, Boudry s'en-

hardit encore un peu plus. Il fut même
à deux doigts de doubler la mise, suite
à un joli coup de tête de Leuba (20me),
à une passe en retrait interceptée par
L. Binetti , ou encore suite à un tir très
« travaillé» de Quirino Negro, que le
gardien stadiste eut toutes les peines du
monde à repousser.

Toutefois, Boudry trouva la récom-
pense de ses efforts peu avant la mi-
temps. Leuba, de l'aile droite , adressait
un centre que Matthey - monté aux

avant-postes - transformait en but.
Boudry avait fait l'essentiel ! Il assura

par la suite son succès avec beaucoup
de courage, de volonté , d'abnégation,
face à la pression de Stadistes qui do-
minèrent alors largement les débats. Et
même le but de Mauron , pourtant tom-
bé à la 55me minute , n 'allait pas chan-
ger le cours des événements. Boudry
tenait son « os ». Il était décidé à ne pas
le lâcher !

Normal , quand le besoin de points se
fait sentir...

Norman Marquerai

Bon point pour Colombier
Colombier - Folgore 1-1 (0-1)

Chézards : 400 spectateurs. - Arbi-
tre : M. Vuillemin , de Genève.

Buts : 26me Rossi 0-1 ; 78me Jacot
1-1.

Colombier : Scholl ; Meyer ; Cornu ;
Freiholz ; Jacot ; Salvi ; Boillat ;
V. Deagostini; Masserey ; Hall (69me Cil-
ler) ; Panchaud. Entraîneur : Gerber.

Folgore : Bertinotti ; Martin ; Ribaut;
Guehis;Besson ; Rossi ; Glorioso ; Sam-
pedro ; Michoud ; Di Francheschi ; Ro-
chat. Entraîneur : Durr.

Notes : Colombier sans Fomey, Buil-
lard (blessés), Broillet et O. Deagostini
(suspendus). Avertissements à Jacot (Ire ,
pour jeu dur) et à Guehis (40me pour

£/V VUE — Le demi de Colombier Masserey (ici entre les Lausannois
Guehis et Martin) n'a pas ménagé ses eff orts. fan Treuthardt

jeu dur également). Il était temps ! Co-
lombier a enfi n retrouvé le chemin des
filets et peut ainsi récolter son premier
point depuis plusieurs mois. Pourtant,
tout n 'avait pas très bien commencé
pour les Neuchâtelois. On les sentait cris-
pés et ils n 'arrivaient pas à imposer leur
jeu. Bien qu 'ils monopolisaient le plus
souvent le ballon , ils ne parvenaient pas
à en faire bon usage. Au contraire, les
Lausannois, chaque fois qu 'ils en avaient
la possibilité, portaient le danger devant
Scholl et l'ouverture du score paraissait
proche.

Il y eut une première alerte à la 21me
minute lorsqu'un but de Michoud fut
annulé pour hors-jeu, à juste titre d'ail-
leurs. Mais ce n 'était que partie remise.

Cinq minutes plus tard, Rossi parvenait à
tromper Scholl d'un lobe pris des 16
mètres et donnait ainsi l'avantage à ses
couleurs. Le même scénario qu 'à Vernier
semblait se reproduire. Colombier domi-
nait mais n'était pas dangereux.

Coup de poker
En seconde période, l'entraîneur Phi-

lippe Gerber joua son va-tout. Il fit recu-
ler Panchaud au poste de latéral et plaça
Jacot à l'aile. Ce changement s'avéra
payant et surtout décisif. Jacot apporta
un nouveau souffle à l'attaque et Pan-
chaud se montra nettement plus à l'aise
qu'en première mi-temps. Colombier
exerça une pression constante sur son
adversaire et l'on sentait que ce dernier
allait finir par craquer. Mais, il fallut tout
de même un fantastique geste technique
de Jacot, qui, admirablement servi par
Cornu, reprenait de l'extérieur et de vo-
lée pour remettre les deux équipes à
égalité.

A la fin de la rencontre, l'entraîneur
neuchâtelois se montrait satisfait de son
équipe :

— A la mi-temps, il fallait tenter
quelque chose pour redonner du
«punch» à mes gars. En faisant
monter Thierry j'espérais y parvenir.
Toute l'équipe, sous son impulsion,
a très bien réagi et a réussi à obte-
nir un point, qui, je l'espère, créera
un déclic suffisant pour nous re-
donner confiance.

Même si tout n'était pas parfait , ce nul
revêt une importance capitale pour la
suite du championnat. Si Colombier re-
trouve tous les moyens et la confiance
qu'il avait lors du premier tour, il paraît
fort probable qu'il n'aura pas à lutter
contre la relégation.

Nicolas Gigandet

Bravo la Tchaux !
Renens - La Chaux-de-Fonds
0-1 (0-0)

Censuy : 1000 spectateurs. - Arbi-
tre : M. Scalegna, de Montagnolo.

Renens : Vadoz ; Pereira ; Fatton ,
Gendron , Manca ; Souady, Martin
(76me, Baumann), Hottiger ; Bertoliatt i
(69me, Mennai), Ruchat , Ruiz. Entraî-
neur : Parietti.

La Chaux-de-Fonds : Crevoisier ;
Vallat ; Maranesi , Bridge, Castro ; Syl-
vestre, Fleury, Guède ; Béguin (86me,
Corpataux), Chauveau (69me, Perso-
nal, Renzi. Entraîneur : Chiandussi.

Notes: si La Chaux-de-Fonds est au
complet, Renens joue sans P.-A. Ber-
sier, Trancanelli (suspendus) et Nicolet
(blessé). Avertissement: Sylvestre
(31me).

Un seul but a suffi aux Chaux-de-
Fonniers pour engranger deux nou-
veaux points, et cela hors de chez lui
après son succès à Bienne. Lorsqu 'on
se souvient du dernier passage des
Neuchâtelois à Renens, on s'aperçoit
que la troupe de Chiandussi est com-
plètement métamorphosée.

Prudence avant tout
C'est avec une certaine prudence que

les Chaux-de-Foniers abordèrent cette
rencontre, cherchant avant tout à éviter
que les joueurs locaux prennent une
certaine ascendance sur le jeu. Avec
une défense bien groupée, ils réussirent
tant bien que mal à contenir les assauts
renanais, tout en lançant, quand ils en
avaient la possibilité, de rapides incur-
sions dans le camp local. Il y eut , néan-
moins, quelques situations épiques de-
vant la cage de Crevoisier.

Dégradation des Renanais
C'est à la demi-heure que les Chaux-

de-Fonniers eurent une réelle occasion,
mais le tir de Fleury s'écrasa sur l'angle
du but alors que Vodoz était battu . Puis,
cinq minutes après, Crevoisier sauva
son camp en réalisant un arrêt fantasti-
que sur un tir d'Hottiger qui avait le
poids d'un but. Malgré leur supériorité,
les Renanais ne trouvèrent jamais la

faille et la pause survint alors que le
score était toujours vierge.

Après le thé, les locaux continuèrent
à harceler leurs adversaires en tentant
désespérément de concrétiser leur légè-
re supériorité. Toutefois , devant la résis-
tance des Neuchâtelois , comme le co-
cher de la fable, ils s'essouflèrent vaine-
ment. Et , comme il fallait s'y attendre,
ce sont les Chaux-de-Fonniers qui s'en-
hardirent et, à leur tour , vinrent inquié-
ter Vodoz.

Mais, maladroits, ils ratèrent de belles
occasions, comme lorsque Renzi se
trouva seul face à Vodoz.

On se disait que le premier qui mar-
querait sortirait vainqueur de ce duel. Et
c'est ce moment-là que choisit Maranesi
qui , profitant d'une mésentente de la
défense, asséna le coup de grâce. A
quelques minutes de la fin , l'affaire était
dans le sac malgré les ultimes assauts
renanais.

Serge Chessex

Carton de Saint-Biaise
Saint-Biaise -
Corcelles 5-0 (2-0)

Buts : Rebetez (penalty), Ansermet,
Robert (2), Bastos.

Saint-Biaise: Jaccottet ; Bilz , boh-
ren , Giauque, Rebetez ; Andreanelli , Vil-
lars, Ansermet ; Robert , Bastos, Pagani.
Entraîneur : Jaccottet.

Corcelles : Fischer ; Morelli , Zahnd
(Bulliard), Ribaux, Mella; Marino, Doer-
fliger (Stritt), Dos Santos ; Alfarano,
Gentile , Jeanneret. Entraîneur : Schene-
vey.

Arbitre : M. Brugger, de Fétigny.
Saint-Biaise empoigna cette rencon-

tre au galop et, dans le premier quart
d'heure, obtint deux buts mérités. Par la
suite , la rencontre fut équilibrée et la
mi-temps intervint sans modification du
résultat.

Changement de décors en deuxième
mi-temps, où Corcelles fit un forcing
impressionnant durant vingt minutes
mais ne parvint pas à concrétiser. C'est
alors que les contres des «grenat»
s'avèrent meurtriers . En deux temps
trois mouvements, Saint-Biaise obtint
trois buts. Au vu de sa performance,
Corcelles aurait mérité un , voire deux
buts, mais encore fallait-il profiter des
occasions qui lui échurent. Faits à signa-
ler, la correction des deux antagonistes
et l'excellent arbitrage de M. Brugger.

O. M.

Serrières -
Fontainemelon 4-2 (1-2)

Buts : Majeux (3), Millet ; Goetz, Bae-
chler.

Serrières : De Martini ; Rufenacht ,
Petese, Stoppa, Bassi ; Salvi (Coste),
Benassi , Vogel ; Frasse (Volery), Majeux,
Millet. Entraîneur: Bassi.

Fontainemelon : Perisinotto , Fara-
gazzi . Schornoz . J. Seiz, Reber (Russo) ;
Galliker , Goetz, Escribano ; Ja. Seiz (Pe-
tremand), Baechler , Gretillat. Entraî-
neur: Fritsche.

Arbitre : M. Leuba, de Chexbres.
Après dix minutes , les «vert » auraient

déjà pu avoir une avance de deux buts ,
leur domination étant assez nette. Le

quart d'heure passé, Fontainemelon
commença de prendre des initiatives et
Goetz, sur un bon travail personnel,
inscrivit le premier but (18me). L'arbitre,
ayant ignoré un penalty flagrant pour
Serrières, se racheta à la 27me minute
en sifflant une faute dans les seize mè-
tres sur Vogel. Majeux transforma en
touchant du bois. Puis à la 42me, sur
une inattention coupable de la défense
locale, Baechler inscrivait le deuxième
but pour Fontainemelon.

En deuxième mi-temps, Serrières prit
le match en mains et égalisa par l' inter-
médiaire de Majeux, non sans qu'aupa-
ravant le gardien De Martini ait sauvé
au pied devant Baechler. Le match bas-
cula à la 32me minute lorsque Perisi-
notto ne parvint pas à contrôler un tir
en cloche de Millet. L'étonnant Majeux
scella le résultat à la 90me minute.

R V.

Bôle - Audax 1-2 (0-1)
Buts : Gonthier ; Rosato, M. Ciccaro-

ne.
Bôle : Russo ; Boivin , Schmid, Gros-

jean , Muller ; Trian (Weissbrodt), Gon-

thier , Pfund ; V. Righetti , Bristot, Fonta-
na. Entraîneur : Muller.

Audax : Bachmann ; Losey, Bonfigli ,
Egli , Tuzzolino ; Franzoso, Rosato, Gar-
det ; V. Ciccarone, Torri, M. Ciccarone.
Entraîneur : Decastel.

Arbitre : M. Jimenez, de Genève.
Bon match de reprise à Champ-

Rond , où les deux équipes en présence
nous ont gratifi é d'un bon spectacle.
Audax, combatif en diable , prit la direc-
tion des opérations en première pério-
de et ouvrit la marque sur une reprise à
bout portant de Rosato, le meilleur ac-
teur de cette partie.

Au fil des minutes, Bôle se ragaillardit
et fut récompensé par un but de Gon-
thier , qui dut s'y reprendre à deux fois
pour que Bachmann s'incline. Les «Bo-
lets », tout à coup plus fringuants , cher-
chèrent alors à faire pencher la balance,
mais c'est au contraire les Italo-Neuchâ-
telois qui réussirent le break sur un
contre rondement mené. On en resta
là, car les assauts bôlois en fin de match
furent trop désordonnés.

P.-A. M.

Fête ratée pour «Deçà»
Charmilles

A Avant le coup d'envoi , Decastel a
été fleuri. Il jouait son 300me match
en LNA. II ne gardera certainement
pas un souvenir impérissable de cette
rencontre. Elle a tourné à la confusion
de son équipe et il a regagné les ves-
tiaires à la 53me minute déjà :

— A 0-2. il fallait tenter quelque
chose. J 'ai demandé à mes défenseurs
de jouer plus haut , il me fallait donc
un libero plus rapide que Michel. C'est
pourquoi j 'ai demandé à Cacciapag lia
de tenir ce rôle, expliquait Jean-Clau-
de Donzé. En fait , c'est toute l 'équipe
qui a sombré. Peut-être s 'était-elle ins-
tallée sur un petit nuage... J 'avais peut-
être minimisé jusqu 'à p résent nos pro-
blèmes défensifs mais, au cours de ce
match , ils ont éclaté au grand jour.
Tous mes défenseurs ont commis des
fautes inadmissibles et il y a peut- être
un problème de gardien. Nous de-
vrons faire preuve de force psy chologi-
que pour repartir, ajoutait-il.

A Le jeune Détraz, 20 ans , a fait sa
première apparition en équipe fanion.
Il a joué jusqu 'en juniors C avec Chê-
nois avant d'être incorporé au Centre
de formation de Thonon et d'être
transféré au Servette en début de sai-
son. Son entraîneur prédit un bel ave-
nir à cet ailier droit.

# En marquant un but «à la Mad-
jer », Sam Opoku NTi s'est rappelé au
bon souvenir des dirigeants genevois
qui l'avaient jugé un peu juste , /dp

Allmend

# Rien ne va plus à Lucerne: après

quatre matches du tour final , les Lu-
cernois n 'ont pas encore de victoire à
leur actif! Quatre parties, quatre mat-
ches nuls. Le commentaire de l' entraî-
neur Friedel Rausch :

— C'est à ne plus rien comprendre.
Je ne sais bientôt plus quelles mesures
prendre pour que mes attaquants mar-
quent des buts.

A Une mesure serait certainement
l'engagement de l' enfant terrible de ...
Saint-Gall , Hanspeter Zwicker. Celui-
ci , c'est certain , veut quitter Saint-Gall
à la fin de la saison. Avant le match
contre Lucerne ce même Zwicker dé-
clarait :

— Mon club préféré est Lucerne !

Le commentaire du président lucer-
nois :

— Je suis heureux d 'apprendre que
M. Zwicker s 'intéresse au FC Lucerne.
il y a encore beaucoup d 'autres
joueurs qui voudraient venir chez
nous.

A Jùrgen Pitsch se souviendra long-
temps encore de cette rencontre à Lu-
cerne : à la 89me minute il dut quitter
le terrain , après son second avertisse-
ment. Un premier carton jaune à la
lOme minute et la faute sur Gretars-
son 60 secondes avant le coup de
sifflet final (Pitsch avait retenu l'Islan-
dais par le maillot ) furent fatals.

A Deux buts annulés pour hors jeu
(Zwicker et René Muller ) et un tir sur
la latte (Schoenenberger) furent les
seules délicatesses que les 7500 spec-
tateurs eurent à se mettre sous la dent.
C'est peu pour une rencontre du tour
final ! /ee

Groupe 1
Aigle ¦ Leytron 1-0; Ch./Denis - Mon-

they 2-2 ; Colombier - Folgore 1-1 ; Gd-
Lancy - Vernier 1-1; St. Laus ¦ Boudry 1-2;
Le Locle • UGS, renvoyé.

1. UGS 19 14 1 4 48-24 29
2. Ch./Denis 19 12 5 2 40-17 29
3. Rarogne 2010 7 3 27-16 27
4. Echallens 19 9 2 8 35-29 20
5. Gd-Lancy 20 6 8 6 23-21 20
6. Aigle 20 7 6 7 28-28 20
7. St. Laus 20 7 6 7 19-25 20
8. Folgore 19 7 5 7 21-21 19
9. Colombier 20 6 5 9 30-32 17

10. Le Locle 17 6 4 7 20-26 16
11. Monthey 20 4 8 8 24-30 16
12. Boudry 20 5 6 9 23-39 16
13. Vernier 20 4 5 11 29-40 13
14. Leytron 19 3 4 12 19-38 10

Groupe 2
Lyss - Ostermundigen 3-1 ; Moutier •

Delémont 1-6; Baudepart. - Central 2-2;
Berne ¦ Berthoud 1-2; Breitenbach - Fri-
bourg 1-2; Laufon - Koniz 1-1; Thoune •
Durrenast 2-0.

1. Thoune 19 11 5 3 55-28 27
:2. Lyss 20 9 9 2 32-15 27
3. Berthoud 20 8 7 5 41-30 23
4. Moutier 19 8 5 6 41-35 21
5. Delémont 20 7 7 6 48-47 21
6. Berne 20 7 7 6 26-26 21
7. Laufon 19 4 12 3 25-23 20
8. Central 20 5 10 5 30-40 20
9. Breitenbach 19 8 110 37-29 17

10. Fribourg 19 6 4 9 32-42 16
11.0stermund 18 4 7 7 28-41 15
12. Durrenast 19 4 6 9 26-38 14
13. Baudepart. 19 4 6 9 20-35 14
14. Kôniz 17 3 6 8 22-34 12

Bôle - Audax 1- Serrières ¦ Fontaineme-
lon 4-2; Saint-Biaise ¦ Corcelles 5-0.

1. Audax 14 8 4 2 23-11 20
2. St-lmier 13 8 3 2 24-14 19
3. Serrières 14 8 3 3 24-17 19
4. Superga 13 6 4 3 23-11 16
5. St-Blaise 14 5 6 3 24-19 16
6. Hauterive 13 5 4 4 15-13 14
7. Cortaillod 13 5 3 5 18-17 13
8. Fontmelon 14 5 3 6 24-28 13
9. Bôle 13 3 5 5 19-25 11

10. Marin 13 2 5 6 16-20 9
11. Fleurier 13 1 3 9 12-26 5
12. Corcelles 13 1 3 9 9-30 5

Groupe 1
1. Les Bois 13 10 1 2 44-14 21
2. Deportivo 13 9 2 2 43-19 20
3. Cornaux 13 8 4 1 28-18 20
4. Comète 13 8 3 2 25-14 19
5. Etoile 13 6 2 5 30-24 14
6. Le Landeron 13 4 3 6 17-29 11
7. Floria 13 4 2 7 27-29 10
8. Le Parc 13 3 4 6 12-19 10
9. St-lmier II 13 4 2 7 25-37 10

10. Hauterive II 13 3 2 8 20-32 8
11. Cressier 13 3 1 9 23-40 7
12. Pal Friul 13 2 2 9 14-33 6

Groupe 2
Coffrane - Bôle 11 3-1; Chàtelard

Centre portugais 0-4.

1. Noiraigue 13 10 3 0 47- 6 23
2. C.Espagnol 13 8 4 1 43-19 20
3. Le Locle II 13 7 3 3 33-24 17
4. Coffrane 14 5 5 4 24-28 15
5. Geneveys/C 13 5 4 4 21-17 14
6. Bôle II 14 6 2 6 33-40 14
7. Béroche 13 4 4 5 24-29 12
8. Chàtelard 14 3 6 5 17-28 12
9. Ticino 13 2 6 5 15-22 10

10. Blue Stars 13 2 6 5 20-29 10
11. C. Portugais 14 3 3 8 20-27 9
12. Pts-Martel 13 1 2 10 17-45 4

2me ligue: Bôle - Audax 1-2; Serrières -
Fontainemelon 4-2 ; Saint-Biaise I - Corcelles I
5-0.

3me ligue: Coffrane I - Bôle II 3-1 ; Chàte-
lard I - Centre portugais I 0-4.

4me ligue: Superga II - Saint-lmier III 5-0;
Travers 1 - La Sagne Ib 1-0; Môtiers I - Les
Brenets 1 1-2; Fleurier II - Azzuri I 2-2; Centre
portugais U - Boudry II 0-3 ; Auvernier I - Cor-
taillod Ilb 3-1.

5me ligue: Chàtelard II Gorgier I 8-2;
Colombier III - Helvétia II 5-1 ; Valangin - Dom-
bresson II 3-1 ; Buttes - Ponts-de-Martel lia 3-0;
Saint-Sulpice - Le Locle 111 2-3.

Juniors A: Colombier Superga 4-4; Co-
mète - Hauterive 3-2; Reurier - Boudry 0-2;
Cortaillod - Floria 1-7.

Juniors B : Audax - Saint-lmier 0-3 : Travers
- Hauterive 0-3; Fleurier - Floria 2-1 ; Dombres-
son - Le Parc 4-2.

Juniors C: Chàtelard - La Chaux-de-Fonds
40; Hauterive Saint-Biaise 5-2; Saint-lmier
Neuchâtel Xamax I 1-0; Fleurier - Couvet 5-2;
Cortaillod Ponts-de Martel 3 2: Serrières - Bé-

roche 0-3 ; Colombier - Boudry II 0-4; Boudry
1 - Geneveys-sur-Coffrane 3-3; Cressier - Cor-
celles 3-1 ; Comète ¦ Dombresson 0-6.

Junios D: Hauterive - Le Locle 40;  Neu-
châtel Xamax ¦ La Chaux-de-Fonds 5-0; Co-
lombier - Corcelles 4-0 ; Boudry - Cortaillod
6-2; Béroche • Fleurier 1-2; Comète - Le Lan-
deron 2-9 ; Lignières - Chàtelard 3-1 ; Le Parc -
Sonvilier 8-1 ; Superga - Saint-lmier 2-8.

Juniors E: Neuchâtel Xamax - Ticino 10-0;
Colombier ¦ Hauterive 3-2 ; Le Landeron Cor-
naux 4-3; Chaux-de-Fonds Les Bois 3-4 ; Le
Parc II Le Parc III 6-1 ; Colombier II - Hauteri-
ve Il 3-2; Béroche Gorgier 0-5; Saint-Biaise
Cressier 1 6 2 ; Le Landero n II - Cornaux II 3-0.

Juniors F: Dombresson I - Chàtelard 4-3;
Bôle - Marin 3-0; Cortaillod • Colombier II 34;
Corcelles II • Béroche 7-0; Lignières • Saint-
Biaise 4-0; Corcelles - Gorgier 1-7.

Juniors inter. B H: Boudry - Renens 60;
Stade Lausanne - Lancy Sports 1-5 ; Saint-Jean

Onex 3-3.
0 Tous les autres matches ont été renvoyés.
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DUEL — Celui entre le Chaux-de-Fonnier Persona (à gauche) et le
Renanais Gendron a tourné à l 'avantage du premier nommé. asl
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Entreprise leader au niveau international de la branche horlogere, j i
nous fabriquons entre autres la Swatch et la TwoTimer. | j |

Nous cherchons, pour notre département Industrialisation, un j

AGENT DE METHODE
Votre profil:
- diplôme CID-ASET ou formation équivalente; ! !
- expérience de plusieurs années dans la micromécanique;
- connaissances de la langue allemande;
- être âgé(e) de 25 à 40 ans. asiq AXJ»-JC .. ..? • ..- | .-

Notre offre:
Une activité intéressante et variée au sein d'une entreprise résolu-
ment tournée vers l'avenir, m

Aus cas où vous vous intéresseriez à ce poste, n'hésitez pas à faire
parvenir votre candidature à M. Tony Lechmann, chef du personnel,
qui se tient d'ores et déjà à votre disposition pour vous fournir tout
autre renseignement par téléphone. ;

ETA SA Fabriques d'Ebauches j i !
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11

ETA - Une société de __7
541977 -36 JJIjj

Fabrique d'Horlogerie de Neuchâtel cherche

employé(e)
de commerce

Fonctions :
- facturations
- correspondance
- tenue des livres comptables
- relations avec nos clients et fournisseurs
- coordination avec les autres départements de

l'entreprise.

Nous demandons :
- langues : français, anglais, allemand
- habile dactylographe, traitement de texte
- esprit d'initiative et méthode
- possession du diplôme d'Ecole Supérieure de

Commerce ou CFC.

Nous offrons :
- place stable à responsabilités, possibilité d'ac-

céder au poste de fondé(e) de pouvoir.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Faire offres sous chiffres S 28-576952
Publicitas, 2001 Neuchâtel- , wossi-ae
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En vente également dans les kiosques
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I BULLETIN D^BONNEMENT I
!| Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis •]
; • dans ma boîte aux lettres pendant

I D 12 mois (52 numéros) Fr. 50. — (port compris)
| ' ? 6 mois (26 numéros) Fr. 26. — (port compris)

i et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement.
i Nom 

Prénom Né(e) le 

; Rue 

Localité 

Mes parents sont abonnés à FAN-L'EXPRESS Q ? I
Mettre une croix dans la case concernée oui non >

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée affranchie de 35 c à : 4, rue Saint-Maurice

2001 Neuchâtel J

f *\Il ne tient qu'à vous de rompre la
solitude de votre cœur...

Confiez cette tâche délicate à de
vrais professionnels qui sauront
vous trouver l'âme sœur.

Pour un premier contact sans enga-
gement de votre part , tél. (021)
964 36 27 ou renvoyer le coupon
ci-joint à :

S.R., Case postale 66,
1822 Chernex.

Nom : \
Prénom : 

ff prof. : privé:

Rue/ Nu: 

NP/Localité : Age:

Nos atouts: discrétion et efficacité.
V 540970-54 J 

:

RENA-APELEC S.A.
8, route du Crochet - 1762 G i visiez
Tél. (037) 26 62 66

Nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

UN RÉGLEUR
sur presse à injecter
le plastique

Le candidat ayant de solides connaissances en méca-
nique générale et des notions d'électricité aura notre
préférence.

Après une formation appropriée, il se verra confier la
responsabilité du département injection qui va pro-
chainement être développé.

Les personnes intéressées par ce poste sont
priées d'adresser leurs offres complètes.

542044 36

Employée de maison
nourrie et logée (possibilité de lo-
ger le mari), est demandée par fa-
mille genevoise, permis de travail et
téférences exigées.
Tél. (022) 28 91 88. 54iss3.36

Amitiés-mariages
ou vacances à deux (inscription
gratuite). ,
Tél. (039) 51 24 26. smsa.sw :

R

I a | In | 542255 54

m la îoliMde,
venez nomrefrouver
à l'AHïïlE .
ïïontchohi 5 (entrée betabal) :
1006 Laufarine -021-26 5? 12/13

cMsinw——)
Nous cherchons, pour l'un de nos secrétariats, une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
I expérimentée pour un poste à temps partiel ,

demi-journée au minimum.
Nous demandons :
- Formation commerciale (diplôme d'une école de ;

; commerce ou équivalent)
- Connaissance du traitement de texte «IBM-Visio- i

texte» ou «IBM Visio 36» souhaitée.
Nous offrons :
- Travail intéressant et varié.
- Equipement moderne de bureau.
Entrée en service : à convenir.
Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats,
références et d'une photographie au Service
du personnel de l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis dé Neuchâtel S'A.. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel. 541699-36 .

i il ̂ JBFW^&M i; j : r~

EN AVANCE SUR LE TEMPS

En tant que fabricant , entre autres , de la Swatch et de la TwoTimer,
nous ne disposons pas seulement des moyens de production les
plus modernes: nous développons et construisons également tous
les outillages et toutes les machines dont nous avons besoin pour
usiner nos composants et les assembler.
A cet effet , nous cherchons:

UN MECANICIEN
ou

UN ALESEUR
(SUR MACHINE A POINTER)

prêt à mettre ses compétences au service des efforts que nous ne
cessons de mener en relevant les défis de la technologie la plus
performante - tant au niveau du produit fini qu'à celui de l'équipe-
ment de nos ateliers - pour rester toujours un pas en avance sur le
Temps.
En plus d'un climat de travail agréable, il se verra offrir des presta-
tions sociales au-dessus de la moyenne.
Désirez-vous en savoir plus sur cette offre pour le moins intéressan-
te? Adressez-vous alors sans tarder à M. Tony Lechmann, chef du
personnel , qui se tient d'ores et déjà à votre disposition pour vous
répondre.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Granges, Tél. 065 / 51 21 11

lll f TO - Une société de Ë_S? JJ J,
\AVV 541983 36 J/j j

Usine Decker S.A. Neuchâtel
cherche pour date à convenir un

ferblantier
\ pour exécuter des orne-

ments de toiture en cuivre

j Travail en atelier unique-

émk 81*V Formation assurée par nos

»il ft illll_jH Nous offrons uno place
\V»"'i FJy stable , un bon salaire ainsi
\ÇË s Jj tfr qu'un travail attrayant au

TFm~̂  sein d'une petite équipe.

|fw Faire offres à l'Usine

f0mSË  ̂ Decker S.A.
Î ^^M® '̂ 

Avenue 
de Bellevaux 4

2000 Neuchâtel

feàsisife ,- Tél - °38 24 55 44
540905 36 ''

engage pour son département commercial

une employée
de bureau

Nous demandons :
- français-allemand , bonnes notions d'anglais
- capable de travailler sur un système informatique
- âge souhaité : 35 à 45 ans
Nous offrons :
- un travail indépendant et varié
- contact avec la clientèle
- horaire libre
- avantages sociaux d'une entreprise moderne
- entrée immédiate ou à convenir
Faire offres à :

LAUENER + CIE S.A.
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 54 24 24, int. 13. 54,900 35
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Cilo mate Tigra
cyclisme Soffredini remporte le GP de Lancy

Déçus les coureurs de l'équipe alémanique Tigra ! Alors
qu 'ils étaient trois à avoir pris le bon wagon, ils se sont fait
souffler la victoire par le Cilo Ottavio Soffredini , hier au
Grand prix Lancy.

Ce Grand prix de Lancy a été particu-
lièrement animé. Dès le premier des
cinq tours de 32 kilomètres, les atta-
ques ont fusé. C'est ainsi qu 'un premier
groupe d'une quinzaine de coureurs ,
parm i lesquels on notait la présence du
Chaux-de-Fonnier Gilles Froidevaux,
s'est détaché du gros du peloton. Dans
la deuxième boucle, une dizaine d'hom-
mes sont revenus de l'arrière , si bien
qu 'un solide groupe de 22 hommes a
résolument pris la direction des opéra-
tions.

Romands lâchés
Vainqueur la veille à Renens, le Juras-

sien Jocelyn Jolidon a raté le bon wa-
gon , de même que le Chaux-de-Fon-
nier John Rossi , lui aussi en vue same-
di. Ils se sont trouvés enfermés dans un
peloton de chasse qui n 'est pas parvenu
à faire la jonction avec le groupe de tête
et qui a dû s'avouer battu dès le 3me
tour de la course.

Avec 22 hommes en tête , le dernier
tour s'annonçait passionnant. Il le fut.
Représentés à quatre dans cette échap-
pée, les coureurs du groupe Tigra ont
tout fait pour placer l' un des leurs sur
orbite. Cela a notamment eu pour con-

séquence de faire lâcher prise à Froide-
vaux. Frossard puis à Grivel . les seuls
Romands qui se trouvaient devant.

Les Tigra déconfits
Dans la dernière montée de Russin ,

principale difficulté de la journée , dix
hommes restaient en tête. Ils n 'ont pu
se départager jusqu 'à l'arrivée où Otta-
vio Soffredini , surgi à 250 mètres de la
ligne , a imposé sa loi à tout le monde.

Si l'Italo-Bernois était très satisfait de
sa victoire , ses adversaires , Huwyler ,
Spuler et Niederberger , les trois cou-
reurs de Tigra , étaient plutôt déconfits.
Ils s'expliquaient difficilement comment
ils avaient pu se mal comprendre au
point de laisser passer Soffredini dans
la dernière ligne droite.

Côté neuchâtelois , c'est donc Gilles
Froidevaux qui s'est mis en évidence
hier. Jusque dans le dernier tour de la
course, il a pu tenir le rythme dans le
groupe de tête. Mais, lors de la dernière
boucle , il a été obligé de lâcher prise. Il
a finalement terminé au 51me rang.
Pour sa part , John Rossi a fini au 22me
rang, à 4 minutes du vainqueur. Com-
me la veille à Renens, le Loclois Mon-
tandon qui cherche sa forme après la

saison de hockey sur glace (il joue avec
le HC Le Locle) et le Chaux-de-Fonnier
Schneider ne se sont pas classés.

Pierre-André Romy
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O Ottavio Soffredini , vainqueur
à Lancy : «Comme j 'étais le seul de
mon équipe sur la fin de la course, j 'ai
eu beaucoup de travail pour contenir
les assauts des coureurs de Tigra. Au
sprint , j 'étais en 3me position lorsque je
me suis dégagé à 250 mètres de l' arri-
vée. Je n 'ai pas eu de peine à m'impo-
ser. Je suis d'autant plus satisfait que,
samedi , j 'avais aussi fourni de gros ef-
forts au Circuit des Aiglons. »

A Jocelyn Jolidon, vainqueur du
Circuit des Aiglons : «J'ai participé la
semaine dernière au Tour de Norman-
die (22me et meilleur Suisse) et je suis
rentré avec une légère grippe. C'est
pourquoi je ne me suis pas trop montré
sur l' avant de la course avant le sprint
final que je n 'ai eu aucun mal à enle-
ver. »

A John Rossi : « Je suis satisfait de
mon début de saison. Au Circuit des
Aiglons, j 'ai eu la poisse de crever au
mauvais moment. Il a fallu batailler fer-
me pour revenir dans le peloton de
tête. Comme je ne suis pas sprinter , je
savais de toute façon que je n 'avais
aucune chance. Mon meilleur résultat
cette saison : une 7me place à Anne-
masse. »

P.-A. R.

Pully de justesse
Finale de la Coupe de Suisse

Pully - SF Lausanne 82-80
(48-47)

Champion de Suisse en titre, Pully a
logiquement remporté la finale de la
Coupe de Suisse 1988 en battant de
deux points SF Lausanne (82-80). Les
Pulliérans, qui avaient été particulière-
ment malheureux il y a deux ans contre
Champel, obtiennent ainsi leur premier
succès dans cette compétition.

Devant seulement 2000 spectateurs
— le public genevois avait boudé cette
finale — , les Pulliérans ont forcé la
décision sur un lancer-franc de Rey-
nolds. Cette finale s'est jouée sur un
rien. A neuf secondes de la sirène, SF
Lausanne récupérait la balle mais Co-
lon ratait le tir de l'égalisation.

Grandissime favori , Pully a bien failli
trébucher une nouvelle fois aux Vernets.
Sans le brio de son pivot Kevin Holmes,
le champion aurait certainement été
battu par des Lausannois qui ont com-
pensé leur infériorité au niveau des
étrangers — Mike Wiley était suspendu
— par une combativité remarquable.

La finale féminine , entre Birsfelden et
Nyon , ne s'est jouée que dans les der-
nières secondes de jeu. Au terme d'un
final passionnant, Birsfelden s'est impo-
sé par la marge la plus étroite (70-69).

Le succès des Bâloises répond à une
certaine logique. Birsfelden ne possé-
dait peut-être pas les meilleures indivi-
dualités , mais pouvait cependant s'ap-
puyer sur un collectif sans faille, /si

GP de Lancy : 1. Soffredini (Ostermundi-
gen/lta) 3 h 40'55"; 2. Jan Koba (Buchs/Tch) ,
3. Tim Jamiesion (Genève/Aus) ; 4. Daniel Hu-
wyler (Stilli) ; 5. Ueli Anderwert (Winterthour) ;
6. Pascal Ducrot (Fischingen); 7. Markus Win-
terberg (Roggliswil) ; 8. Felice Putitni ( Locarno) ;
9. Erich Spuler (Baden) ; 10. Herbert Niederber-
ger (Biberist), tous m.t.; 11. Andréas Clavadets-
cher (Vaduz) à l'OO" ; 12. Heinz Kalberer (Zu-
rich) à l'03" ; 13. Daniel Steiger (Rickenbach
LU) à l'30" ; 14. Magnus Moser (Gossau) m.t. ;
15. Gilbert Kluser (Oberriet) à 2'02".— Puis :
22. Rossi (La Chaux-de-Fonds) à 4'00"; 51.
Froidevaux (La Chaux-de-Fonds) à 5'35".—
Non classés : Montandon et Schneider.

O Circuit des Aiglons (138,6 km) : 1.
Jolidon (Saignelégier) 3 h . 16'43"
(42 ,273 km/h); 2. Graf (Bal gach); 3. Ander-
wert (Winterthour) ; 4. Soffredini (Ostermundi-
gen) f ;  5. Stauble (Frick) ; 6. Puttini (Locarno);
7. Ansermet (Fribourg) ; 8. Schaller (Bel p ); 9.
Eichenberger (Kriens) ; 10. Kurmann (Dulli-
ken); 11. Nussli (Kollbrunn ); 12. Brandli (Affol-
tern a.A); 13. Koba (Buchs); 14. Kissling (Kes-
tenholz) ; 15. Ducrot (Fischingen. — Puis: 46.
Rossi , (La Chaux-de-Fonds) même temps que
le vainqueur. — Non classés : Montandon et
Schneider.

9 Classement du challenge ARIF
(deux courses) : 1. Cilo 106 ; 2. Mavic 100 ; 3.
Kristall 87; 4. Tigra 86; 5. Look 70.

O Les Italiens ont nettement dominé la
sixième édition de la cousre Milan - Mendrisio
pour amateurs , puisque les dix premières places
sont revenues aux Transalpins. Au sprint , Giu-
seppe Citterio a devancé Johnny Carrera et
Flavio Guzzon. Quant aux Suisses, ils se sont
complus dans une totale discrétion , aucun ne
figurant parmi les vingt premiers, /si

Jolidon: j oli coup !
Succès jurassien aux «Aiglons»

Première course ARIF de la
saison en Suisse romande,
le Circuit des Aiglons a vu la
victoire, samedi, de Jocelyn
Jolidon. Le Jurassien a ainsi
inscrit son nom au palmarès
de cette épreuve pour la
deuxième fois d'affilée.

Une fois n 'est pas coutume, cette
dixièmê édition du Circuit des Aiglons a
eu lieu par un temps agréable, sans une
seule gdiàftte de pluie. Cela nous a valu
une épreuve courue à un rythme très
soutenu , puisque la moyenne horaire
du vainqueur a été supérieure à
42 km/h.

Ce rythme élevé a cependant , rendu
la course un peu terne: aucune échap-
pée sérieuse n 'a pu se développer tout
au long des 139 kilomètres. En revan-
che, il n 'est pas courant de voir un
peloton de plus de 50 amateurs élite
sprinter pour la victoire.

A ce jeu-là , Jocelyn Jolidon n'est pas
loin d'être imbattable. 11 l' a prouvé sa-
medi : on ne l'avait pratiquement pas vu
de toute la course, et pourtant c'est lui
qui a jailli comme un diable de sa boîte
à 300 mètres de la ligne d'arrivée.

Le Chaux-de-Fonnier John Rossi, qui
a terminé 46me dans le temps du vain-
queur , a joué de malchance : victime
d'une crevaison peu avant le ravitaille-
ment , il a dû fournir un gros effort pour
revenir sur la tête de la course et il n 'a
eu aucune chance au sprint.

P.-A. R.

JOLIDON — Succès probant à Re-
nens. asl

La poisse de Wegmùlle-
Le Belge Dirk Demol remporte Paris-Roubaix

Thomas Wegmûller, un Bernois de Madiswil âgé de 27 ans,
a raté de peu son rendez-vous avec l'histoire. Le coéquipier
de Sean Kelly a été à deux doigts de remporter Paris -
Roubaix, la plus belle des classiques. Il a été devancé au
sprint par son compagnon d'échappée, le Belge Dirk De-
mol qui , une semaine après Eddy Planckaert au Tour des
Flandres, a apporté une nouvelle victoire au groupe ADR.

Wegmûller n 'a malheureusement pas
pu jouer sa chance dans ce sprint. A
deux kilomètres de l' arrivée, un bout de
plastique s'est enroulé autour de son
dérailleur:
- Ma roue arrière s 'est pratiquement

bloquée et je n 'avais plus la possibilité
de changer de braquet.

Thomas Wegmûller n 'oubliera pas de
sitôt cet incident :

- C 'est vraiment rageant. J 'avais en-
core des forces pour le sprint alors que
Demol n 'était pas au mieux.

L'analyse de Wegmûller collait bien à
la réalité. De ces deux hommes, der-

HEROS MALHEUREUX - Le Suis-
se Wegmûller a longtemps mené
la course. ap

niers rescapés d une échappée lancée
après 44 km de course, c'est bel et bien
le Bernois qui laissait la meilleure im-
pression , notamment dans les deux der-
niers secteurs pavés :

— Dans l 'ultime secteur pavé, je  me
suis placé en tète et j 'ai fait  le forcing.
Demol peinait dans ma roue, mais ce
secteur était trop court pour que je
puisse creuser un véritable écart.

Favoris piégés
Cette 86me édition de Paris • Rou-

baix a donc souri aux attaquants de la
première heure. Les ténors du peloton
ont bel et bien été piégés par deux
.i gregari » que l'on n 'attendait pas à pa-
reille fête. Si Sean Kelly et Eddy Planc-
kaert n 'avaient pas à mener dans les
vingt derniers kilomètres, les PDM
d'Adri Van der Poel et les Panasonic
d'Eric Vanderaerden ont à nouveau es-
suyé une défaite cinglante. Troisième à
près de deux minutes de Demol , Lau-
rent Fignon a réagi trop tardivement
pour rectifier le tir. Le vainqueur du
dernier Milan - San Remo a livré un
baroud d'honneur en sortant seul du
peloton mais son offensive était vouée a
l'échec.

Le scénario de la course, sous un
beau soleil au grand dam d'un Urs
Freuler qui réclamait la pluie , a été
limpide. Au km 44, treize hommes
s'échappaient: Demol , Wegmûller , l'Ar -
govien Stefan Joho, l'Australien Alan

Peiper , l'Américain Roy Knicmann , les
Hollandais Michel Cornelisse, Gérard
Veldscholten , Corné Van Rijnen et
Eddy Schurer, les Belges Johan Capiot
et les Français Thierry Casas, Loic Le
Flohic et Franck Boucanville. Au fil des
secteurs pavés - la course en comptait
22 qui développaient au total 54 km
- , on ne retrouvait plus que cinq hom-
mes en tête à 20 km de l'arrivée : Weg-
mûller , Demol, Joho, Veldscholten, un
homme de Paul Kôchli , et Van Rijnen.

Dans l'antépénultième secteur pavé,
une accélération de Wegmûller provo-
quait la cassure définitive. Elle condam-
nait Stefan Joho, le meilleur sprinter du
lot. Le Bernois venait, en effet , de rece-
voir le feu vert :

— Mon directeur sportif est venu à
ma hauteur pour me dire que je devais
jouer ma carte. Alors j 'y suis allé à
fond!

Joho, Veldscholten et Van Rijnen
étaient rejoints par Fignon et Marc Ser-
geant , les deux uniques contre-atta-
quants du peloton , peu avant la flamme
rouge. Dans le sprint pour la troisième
place. Joho ne pouvait s'opposer à la
puissance de Fignon.

1. Demol (Be) les 266 km en 6h 34'1S"
(40.324 km/h); 2. Wegmûller (S) à 3"; 3.
Fignon (Fra) à 1 '55" , 4. Joho (S) ; 5 Sergeant
(Bel ), tous m.t.; 6. Van Rijnen (Hol) à 2'03" ; 7.
Veldscholten (Be l) m.t. ; 8. Bauer (Can) à
2'34"; 9. Frison (Bel) à 2'46"; 10. Lammerts
(Hol ) m.t. : 11. Woj tinek (Fra) ; 12 Talen (Hol );
13. Ruiz-Cabestanv (Esp) ; 14. Rogiers (Bel ) ,
15. Planckaert (Bel );  16. Kellv (Ir l ) ;  17. Fon-
driest (Ita ) ; 18. Van der Poel (Hol ) ; 19. Van
Hooydonck (Bel); 20. Segers (Bel), tous m.t.
Puis: 24. Muller (S) à 4'44"; 39. Freuler (S) à
5'15" , 41. Mutter (S), m.t. 194 partants, 75
classés.

Classements

|̂ g athlétisme
Course militaire
de Colombier

Individuels
Elite : 1. Christian Wutrich (Heim-

berg) 1 h 15'55" ; 2. Walter Mettler
(Wattwil) 1 h 17'29" ; 3. Alex Thur (Hin-
terforst) 1 h 18'14", etc.

Landwehr : 1. Béat Steffen (Villna-
chern) l h  15'37" ; 2. Léo Hufschmid
(Niederwil) 1 h 15'51" ; 3. Kudi Steger
(Wohlen) 1 h 16'53" , etc.

Landsturm : 1. Albrecht Moser (Her-
zogenbuchsee) l h  16'03" ; 2. Florian
Zuger (Muhlehorn ) 1 h 17'25" ; 3. Kurt
Hugentobler (Romanshorn) 1 h 19'02",
etc.

Seniors : 1. Walter Keller (Rorbas)
l h  26'25" ; 2. Manfred Ritter (Saint-
Gall) 1 h 27'22" ; 3. Xaver Eicher (Elgg)
1 h 27'38", etc.

Par équipes
Elite : 1. Berthoud 3 h 5713"; 2.

Saint-Gall - Appenzell 3 h 58'54"; 3.
Thurgovie I 4 h 08'00", etc.

Landwehr: Berthoud II 3 h 59' 53";
2. Homberg 4 h 14'24" ; 3. Thurgovie II
4 h 16'04", etc.

Landsturm: 1. Zurich II 4 h 09'00" ;
2. Thurgovi e III 4 h 28'00" ; 3. Zurich II
4 h 41'00", etc.

Mixte : 1. Wiedlisbach 3 h 50'44" ; 2.
Mittelland II 3 h 53'58"; 3. Fricktal 3 h
54*58", etc.

¦ ROTA - L'Allemand de l'Est Holger
Behrendt a remporté le concours général
du tournoi de gymnastique des champions,
à Cottbus (RDA). Les deux Suisses engagés
ont connu des fortunes diverses : Flavio
Rota s'est classé au 16me rang tandis que
René Plùss devait se contenter de la 25me
place, /si

¦ VICTOIRE - Le match triangulai-
re féminin de gymnastique des juniors , op-
posant à Chiasso la Suisse à l'Italie et à la
Hollande , s'est achevé par la victoire indivi-
duelle de la jeune Bernoise Henriette Sie-
ber. Par équipes, c'est l'Italie qui l'a empor-
té, /si

¦ HUITIÈME - Vainqueur de la
Coupe du monde, le Suédois Gunde Svan
a remporté un 15 km de ski de fond couru
en style classique à Kiruna, à l'extrême-
nord de la Suède. Le Suisse Giachem Gui-
don a terminé au huitième rang, /si

¦ VATANEN - Le Finlandais Ari Va-
tanen chez les voitures et l'Italien Alessan-
dro de Pétri chez les motos se sont imposés
dans le Rallye automobile de Tunisie , qui
s'est achevé à Sousse. /si

¦ ET DE 25 - Pour la cinquième
année d' affilée , Conny Kissling a enlevé
tous les titres en jeu aux championnats
suisses de ski acrobatique. A Zermatt, où
avaient lieu les épreuves de bosses, la So-
leuroise s'est adjugé la victoire , portant ain-
si à 25 le nombre de ses titres nationaux, /si

¦ TOANSFERTS - Le hockey-
club Bienne s'est assuré les ser-
vices de deux joueurs de La
Chaux-de-Fonds, reléguée en
première ligue cette saison.
L'attaquant Laurent Stehlin (21
ans) et le défenseur Daniel Du-
bois (24 ans) ont en effet été
cédés en prêt , pour respective-
ment deux et une année, /si

STEHLIN - Il va tenter sa
chance à Bienne. presservice

¦ OGRE ZOUGOIS - Après
l'engagement de l'international
Philippe Neuenschwander (Da-
vos), Mike Kasziky (Ambri) et
Rike Tschumi (Ambri), le hoc-
key-club Zoug a encore engagé
un autre international. Il s'agit
du défenseur Urs Burkart de
Kloten. /ee
¦ LOGIQUEMENT - A Gre-
noble , le Français René Jacquot
a logiquement conservé son ti-
tre de champion d'Europe de
boxe des poids super-welters ,
devant le Belge Eric Taton , bat-
tu par arrêt de l'arbitre à la dou-
zième et dernière reprise, /si

EM5M

Naufrage d'Union
KNUCKLES — Le Noir d'Union Neuchâtel a sombré avec ses camarades. fan-Treuthardt

mbasketbaii 1 Tour final pour la promotion en LNA

TV Reussbuhl - Union Neuchâ-
tel 99-64 (60-30)

TV Reussbuhl : Tuzek (29), Walker ,
Varone (9), Valis (26), Pyers (24), Port-
mann (11). Entraîneur: Boatright.

Union Neuchâtel: Forrer (2), Lam-
belet (11). A. Perlotto (4), V. Crameri
(8), Prébandier (2), Grandjean (4), D.
Crameri, D. Perlotto (17), Bongard.
Knuckles (16). Entraîneur : Brugger.

Arbitres: MM. Caillon , de Genève,
et Levege, de Sion.

Notes : salle de Ruopigen ; 300 spec-
tateurs. Les deux équipes jouent au
complet. Sortis pour cinq fautes : Forrer
(38me).

Au tableau : 5me: 10-10; lOme :
37-16; 15me : 48-24; 25me: 70-37 ;
30me: 78-45 ; 35me : 90-58.
- --En chiffres: Union Neuchâtel : 29
tirs réussis pour 62; 2 x 3 points ; 4

lancers-francs sur 7 ; 27 rebonds et 22
balles perdues. - TV Reussbuhl : 43 tirs
réussis sur 69 ; 6 x 3 points ; 4 lancers-
francs sur 7; 28 rebonds et 12 balles
perdues.

Comment est-il possible de se faire
éliminer avec 19 points d'avance sur
son adversaire ? Union en a fait la bien
malheureuse démonstration hier après-
midi à Reussbuhl. Appliquant une dé-
fense trop basse, les Neuchâtelois ouvri-
rent le chemin du panier à des Lucer-
nois d'une adresse diabolique. Tuzek et
Pyers en tirèrent le maximum et creusè-
rent un écart décisif entre la cinquième
et la dixième minute par des tirs à trois
points.

Tout baignait dans l'huile pour les
Suisses alémaniques, alors qu 'Union
perdait complètement son basket face à
la défense adverse. Ainsi , en dix minu-

tes, Reussbuhl réussit à effacer son re-
tard du premier match et à plonger les
Unionistes dans le doute.

Et Knuckles dans tout cela ? Le Noir
américain n 'en toucha pas une en pre-
mière mi-temps et perdit même des
balles qui avaient d'habitude le poids
d'un panier. Quant à Vincent Crameri , il
fut dominé sous les paniers par le talen-
tueux Valis et baigna dans l'«à peu
près» comme le reste de l'équipe. Seule
une seconde mi-temps canon pouvait
encore sauver le bateau en perdition.

Médiocrité
Il n 'en fut rien , car hier après-midi

aucun Unioniste ne s'est montré capa-
ble de tirer l'équipe. Knuckles (8 sur 16
et trois balles perdues) comme ses coé-
quipiers ne put jamais armer correcte-
ment son tir et baissa les bras trop
rapidement. David Perlotto opta pour
un jeu trop personnel alors qu 'il aurait
fallu tenter une passe de plus. Lambelet
(5 sur 12) n 'eut de loin pas sa réussite
habituelle. Dès lors les Unionistes furent
une proie facile pour des Lucernois
transcendés par leur extraordinaire pre-
mière mi-temps.

Pas une seconde ces derniers ne fu-
rent en danger , et le petit baroud d'hon-
neur des Neuchâtelois en fin de partie
n'y changea rien. Dommage pour
Union , qui termine sa saison en mineur ,
mais ce couac final ne doit pas occulter
les excellents résultats enregistrés par
l'équipe de Brugger tout au long du
championnat.

La ligue A, c'est peut-être pour l'an
née prochaine !

André Berthoud

# Deuxième demi-finale du tour final :
Birsfelden - Lugano 96-89 (48-35). - Aller :
87-83.

La finale opposera Reussbuhl à Birsfelden.

£ LNA (tour contre la relégation):
Nyon - ESL Vernier 134-111 (56-57) i Chêne
Vevey 92-97 (58-58). /si
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Plus fou, tu meurs !
^| tennis Coupe Davis : la Suisse reléguée en seconde division

Tijuana , 1981. Le Mexique, vainqueur par 3 à 2, relègue la
Suisse en seconde division. Saint-Gall, 1988. Le Mexique,
vainqueur par 3 à 2, relègue la Suisse en seconde division.
Il était près de 23 heures, hier soir, quand l'histoire se
répétait. Au détriment, d'abord, de Claudio Mezzadri, battu
par Leonardo Lavalle à l'issue d'un duel d'une intensité rare
dans le match décisif. Et d'un niveau souvent exceptionnel.

De notre envoyé spécial
à Saint-Gall : Pascal Hofer

Deux à zéro pour la Suisse après les
2 premiers simples de vendredi. « Cest
dans la poche », pensa-t-on. On pensait
faux : samedi , Heinz Gunthardt et Clau-
dio Mezzadri subissaient la loi de la
paire mexicaine. On prend tout et on

recommence.
Deux sets à zéro pour Roland Stad-

ler , hier après-midi , lors du troisième
simple. «Cette fois c'est bon », repensa-
t-on. On était décidément mal inspiré:
le Zuricois , «cuit » au propre comme au
figuré , n 'allait pas parvenir à apporter le
point salvateur. Le maintien de la Suis-

se en première division , dès lors, était
dans la raquette de Mezzadri...

Folle , folle , folle, l'ultime partie entre
la Suisse (Mezzadri , 29me à l'ATP) et le
Mexique (Lavalle , 230me, mais dont le
classement n 'est pas représentatif de la
valeur) .

Jugez plutôt: 5 sets, 4 heures et 28
minutes de jeu. sans parler , par exem-
ple , des 18 points nécessaires pour dé-
partager les antagonistes lors du l ime
jeu du 3me set... Ajoutez à ceci un
public en délire , une qualité de jeu par-
fois époustouflante , un suspense
qu 'Hitchcok lui-même n 'aurait pas re-
nié , et vous aurez une idée du match
qui s'est déroulé hier soir à la Kreuzbli-
che. Et encore...

Sacré Lavalle ! Mené 2-1, et après
s'être incliné au terme d'une lutte sans
merci dans la troisième manche, le
Mexicain trouvait des ressources que
l'on ne lui soupçonnait plus. Claudio
Mezzadri , quant à lui , perdait par deux
fois son service d'entrée. De bien mau-
vais débuts de set que le Tessinois allait

REVERS — Au sens propre comme
au sens f iguré pour Claudio Mez-
zadri. asl

payer au prix fort , puisqu 'il ne parvenait
jamais à faire son retard.

Ainsi la Suisse, qui avait mis 6 ans
pour retrouver l'élite mondiale , retour-
nera-t-elle faire ses classes en seconde
division. Dommage, car ce Mexique-là
était bon à prendre.

Décidément, Jakob Hlasek a eu une
fâcheuse idée de s'endormir au volant
le 22 janvier dernier. Sans son accident ,
l'équipe helvétique , aujourd'hui , goûte-
rait assurément aux délices du maintien.

P. H.

Saint-Gall, Coupe Davis, groupe mon-
dial. Match de barrage contre la reléga-
tion: Mexique - Suisse 3-2. Vendredi :
Stadler bat Lavalle 10-8 6-2 6-4. Mezzadri bat
Lozano 6-0 11-9 6-2. Samedi: Lozano/Lavalle
battent Gunthardt/Mezzadri 4-6 6-1 9-7 3-6
6-4. Hier : Lozano bat Stadler 4-6 3-6 6-4 6-4
6-2. Lavalle bat Mezzadri 6-3 2-6 5-7 6-4 6-3.

Colombier déçoit

INUTILE — Ce smash d 'Hubscher (de f ace) ne suff ira pas pour battre les
Argoviens. fan-Treuthardt

j volleyball 1 Promotion LNB/LNfl

Colombier - Kanti Baden (15-13 12-15 14-16 15-2 14-16)
Après une rencontre à maints rebondissements, les Argo-
viens de Baden se sont imposés, scellant quasiment défini-
tivement le sort de leur adversaire. Il faudrait désormais un
véritable miracle pour que Colombier accède directement
à la LNA sans passer par les barrages contre Kôniz.

En effet, pour prétendre encore à la
montée directe, les Neuchâtelois doi-
vent battre Sursee par trois sets à zéro
et espérer un exploit du même accabit
de la part de Tramelan le lendemain
pour espérer s'en sortir. C'est dire que
les Neuchâtelois vont plutôt s'attacher à
reprendre leurs esprits en préparant les
plus que probables échéances des bar-
rages à venir contre Kôniz.

Il reste à espérer que la défaite concé-
dée samedi ne restera pas trop long-
temps au travers des gorges neuchâte-
loises. En cas d'échec final , cette partie
risque fort d'aviver de nombreux regrets
dans le camp des joueurs du Vignoble.

Alors qu 'ils avaient entamé le premier
set de manière désastreuse, en ratant
de nombreux services (4-11), les coé-
quipiers de Hans Bexkens opérèrent un
retournement de situation intéressant,
puisqu 'ils revenaient dans un premier
temps à la hauteur des Argoviens avant
de passer définitivement l'épaule en fin
de manche.

Par la suite, le scénario fut identique.
L'avertissement antérieur rfe portant
pa^segfruits, lesJtoillesfaQts se retrouvè-
rent à nouveau à la traîne (1-7, 7-11).
Leur réaction fut trop tardive pour es-
pérer contrer la fougue des frères Mika ,
qui se régalaient dans l' exercice difficile

S»;::f>ï««-i:::: 

Colombier - Kanti Baden
2-3 (15-13 12-15 14-16 15-2
14-16) en 113 minutes

Colombier : Briquet
(cap. entraîneur), Gibson , Meyer, Hubs-
cher, Meroni , Bexkens, Lâchât, Beu-
chat.

Baden : Fitzlaff (cap.), Wenger,
T. Mika , Uhlig, Gut , Broenimann,
M. Mika , Pribnow.

Arbitres: MM. .Schulze (Le Locle) et
Fontana (Genève).

Notes : Rochefort, 350 spectateurs.
Coup d'envoi donné par Stéphane Vo-
lery, multi-recordman de Suisse et sé-
lectionné aux JO de Séoul. Colombier
sans Monnet (malade) . Sets : 22, 26,
23, 12 et 30 minutes. Points : 70 - 62
( !).

du service smashé.
Jouant en pleine décontraction , les

coéquipiers du capitaine Fitzlaff se si-
gnalaient par une débauche d'énergie
de tous les instants. Lors de la troisième
manche, alors que les rouges sem-
blaient avoir fait le plus difficile (10-3),
ils se laissèrent stupidement rejoindre.
C'est alors que Jean-Claude Briquet in-
troduisit Rémy Lâchât qui se fit l'auteur
d'un passage au filet exceptionnel , ac-
cordant du même coup à ses partenai-
res un avantage que l'on croyait décisif
(14-10). Que nenni ! Repartant de plus
belle, les Argoviens mystifièrent les pro-
tégés du président Jean-Jacques Poin-
te! sur le fil.

Laissant son joueur hollandais, Hans
Bexkens - somme toute décevant —
au repos, le coach neuchâtelois relança
un «six » qui ne fit qu 'une bouchée de
son contradicteur lors de la quatrième
manche. Combien de regrets devaient
alors habiter les Neuchâtelois qui ve-
naient de laisser échapper un succès
qui aurait dû être scellé définitivement
avec cette brillante démonstration.

'ÀA lieu dë^céla.'ie-sXcrrnplicéf'de 'Jac-
ques Meyer se sont laissé embarquer
dans un set décisif qui n 'allait en fin de
compte pas leur sourire. Malgré les ris-
ques pris avec succès par la machine
argovienne - qui menait un instant par
13 à 10 - les Roille-bots avaient réussi
à refaire surface, s'octroyant du même
coup une balle de match qu 'ils ne négo-
cièrent pas à leur avantage.

Leurs hôtes ne se firent dès lors pas
prier pour conclure victorieusement
une partie au cours de laquelle ils n 'ont
finalement rien usurpé, compte tenu de
l'envergure du volleyball présenté.

Thierry Tschopp

Tramelan - Baden 3-0; Colombier - Ba-
den 2-3.

1. Sursee 4 4 0 12- 3 10
2. Colombier 5 3 2 11-10  8
3. Tramelan 5 2 3 10-11 4
4. Baden 6 1 5  8-17 2
Prochaines rencontres: Colombier -
Sursee (samedi 16 à 16 h) ; Tramelan -
Sursee (dimanche 17 à 15 h 30).

^_^ motocyclisme j Grand Prix des 
Etats-Unis à Laguna Seca

«Dis papa, c'est loin l'Amérique?» C'est très loin fiston, mais c'est très beau aussi.
Attention mon gars, ce n'est pas facile du tout pour y arriver car les gens d'ici, qui aiment
pourtant bien recevoir, savent aussi défendre leur territoire. A l'époque, mon petit, ils se
battaient avec des arcs et des flèches et les envahisseurs sont arrivés avec des tuyaux qui
crachaient du feu.

Service spécial
« FAN-L'Express »

Aujourd 'hui , dans cette Californie des
:olons et de la ruée sur l'or, ils se

battent avec les meilleures motos du
monde, les mêmes exactement que cel-
les dont disposent ceux venus de loin ,
ceux du Continental Circus. Et quand
les Américains se battent , c'est quelque

chose... Tout cela, mon petit , pour t'ex-
pliquer que cette nuit , alors que tu dor-
mais si bien , des hommes se sont battus
ici, sur leurs machines de feu , sur un
macadam brûlant. Un spectacle dingue.

Le rouge est mis
Dans ce décor de vallées et de colli-

nes rasées par le soleil si chaud , Jac-
ques Cornu déambule, le regard absent ,
déjà concentré. Il a trouvé, au «super-
market » du coin , une casquette d'un
rouge vif pour protéger son front dégar-
ni. Décalage horaire aidant , on lui ap-
prend qu 'en Italie son coéquipier Ber-
nard Hànggeli s'est classé troisième de
la deuxième manche du championnat
d'Europe. Il est content pour lui mais
son regard se referme bien vite :

— // va encore faire une de ces cha-
leurs...

Au terme du warm-up, cette petite
vingtaine de minutes d'essais libres qui
nrprpdpnt ta rnnrçp la çnpiir nprlp A P

son front. Cornu fait un sourire forcé, il
sait que la tâche ne va pas être facile,
qu 'elle sera peut-être même plus com-
plexe que jamais. Et pourtant, lors de la
dernière séance d'essais (dans la nuit
de samedi à dimanche, heure euro-
péenne), il a remis les aiguilles à l'heure
en obtenant le septième temps absolu ,
à cinq dixièmes à peine de la pole-
position.

Mais plus encore que ce résultat chro-
nométrique brut, il y a la manière. Fidè-
le à sa tradition , Cornu n'a pas réussi
de chrono en prenant tous les risques
puisqu 'il a aligné une série de cinq à six
tours d'affilée dans la même dixième de
seconde. Une sacrée référence en for-
me de visa d'optimisme pour la course.

Pourtant, Jacques Cornu reste in-
croyablement concentré même s'il n 'est
pas avare en sourires quand un photo-
graphe s'approche de lui. Dans sa tête,
il n'y a déjà plus que ces 32 tours de ce
circuit pas comme les autres, ce combat
contre la nature , contre cette chaleur
qui va faire des ravages.

C'est loin l'Amérique? C'est très loin ,
mon petit mais quand on y arrive : c'est
l'Amérique , tout simplement.

Daniel ROHQP

Dis, c'est loin l'Amérique ?

Cornu septième
Son nom sonne comme la

chance, dans un argot sud-améri-
cain. La nuit dernière, pourtant,
l'Américain Jim Filice n'en a pas
eu besoin. En tête dès le 2me
tour, il s'est détaché comme un
vieux renard, oubliant derrière
lui Sito Pons (2me) et Domini-
que Sarron (3me), pourtant en
très grande forme à Laguna Seca.

Septième de la course, Jac-
ques Cornu s'est fait piéger sur
la ligne de départ, au moment du
second départ : en tête du pelo-
ton de chasse, il était trop loin
de Shobert (5me) et des autres

pour pouvoir se mêler a la bagar-
re pour le podium. Reste
qu'après sa quatrième place du
GP du Japon, le Neuchâtelois
occupe la quatrième place du
classement intermédiaire du
championnat du monde, derrière
Pons (34 points), Mang (28),
Koolnski (24), 4me hier. Avec
ses 22 points, Cornu devance de
deux points le héros d'hier , un
Californien de 26 ans qui vient
de Modesto. Tout un program-
me...

D. R.

Millar dans le mille
hipp isme | Coupe du monde

Le Canadien Ian Millar (42 ans),
Tiontant le puissant «Big Ben », a rem-
porté comme prévu la lOme finale de la
loupe du monde, à Goteborg. Si cette
-ictoire finale était attendue, c'est que
son avance était trop importante pour
qu 'il puisse être vraiment inquiété par le
rrançais Pierre Durand (Jappeloup) ou
3ar le Belge Philippe Le Jeune (Nistria ),
esquels ont pris les places d'honneur
derrière lui.

Ce succès de Ian Millar , obtenu sur-
out grâce à sa victoire dans l'épreuve
nitiale de jeudi soir, permet aux Nord-
\mericains de conserver la Coupe du
nonde pour la neuvième fois consécu-
ivement. Et ce mal gré l'échec des re-
présentants des Etats-Unis qui, il est
/rai, n 'avaient pas délégué à Goteborg
eurs meilleurs éléments.

La troisième place du Belge de Suis-

se Philippe Le Jeune, en gros progrès,
récompense enfin le travail accompli
depuis des années par ce cavalier dont
la rencontre avec «Nistria », qui appar-
tient à l' architecte tessinois A. Jilardoni ,
remonte à l'hiver dernier seulement.
Une performance qui a permis d'oublier
un peu le modeste comportement du
champion de Suisse Willi Melliger , qui
s'est retrouvé treizième tant de la der-
nière épreuve qu 'au classement final.

Classement final (3 épreuves) : 1 Millar
(Ca) Big Ben 4 p; 2 Durand (Fr ) Jappeloup
8.50 ; 3. Le Jeune (Be) Nistria 12.50; 4. Hafe-
meister (RFA) Orchidée 13.50 ; 5. Pyrah (GB)
Towerlands, 14; 6 Hansen (EU) Juniperus et
Wout Jan Van der Schans (Ho ) Olvmpic Treffer
14,50; 8. Whitaker (GB) Next Milton 15, 9.
Turi (GB) Vital 20; 10. Ehrens (Ho ) Olvmpic
Sunrise 22; 11. Sloothaak (RFA ) Aramis, et
Tidball Balisk y (Ca) Quartz 26; 13. Melliger (S)
Corso 28.50. /si

¦ CORRECTION - Aux cham
pionnats d'Europe juniors de hockey sur
glace (moins de 18 ans), la Suisse a subi
une correction contre la Finlande 1-11 (0-1
1-5 0-5). /si

¦ TROISIÈME - Le motard fribour-
geois Bernard Hànggeli , qui avait été victi-
me d'une chute à la mi-mars à Jerez, s'est
racheté lors de la deuxième manche du
championnat d'Europe , à Misano , où il a
pris la troisième place en 250 cmc. /si

B BONNE FIGURE - Malgré le re
trait de la compétition des champions du
monde Bàchtold/Fuss, les Suisses font tou-
jours bonne figure en side-cars au niveau
mondial ; à ibiza, lors de la première man-
che de la saison , Herbert et Hansruedi
Huwyler ont terminé deux fois 2mes, der-
rière les jumeaux du Liechtenstein
Christoph et Andréas Husser. /si

¦ QUALIFIEE - La judoka zuricoise
Kathrin Ott a saisi la dernière chance qui se
présentait à elle de se qualifier pour les
championnats d'Europe — qui se tiendront
à Pampelune du 19 au 22 mai - à l'occa-
sion du tournoi international de Londres.
L'athlète d'Uster s'y est classée deuxième,
dans la catégorie des moins de 61 kg,
battue seulement par la championne du
monde, la Britannique Daine Bell (waza -
ari). /si

¦ RETRAITE - Le boxeur ouest-alle-
mand René Weller (34 ans) a mis fin à sa
carrière à Hambourg, après avoir battu aux
points en huit reprises l'Espagnol José An-
tonio Hernando, médaille de bronze aux
Jeux de Los Angeles en 1984, dans un
combat de poids super-légers, /si

¦ OPEN - Le Français Charly
Mot tet a enlevé le Tour du Vau-
cluse cycliste open, dont la der-
nière étape, Avignon - Avignon
sur 175 km, est revenue au
sprint à l'Allemand de l'Est Falk
Boden, devant le même Mottet.
/si

MOTTET — Un succès de plus.
keystone

¦ AUCUNE CHANCE - Com-
me on pouvait le prévoir, Saint-
Otmar Saint-Gall n 'a pas réussi
à se qualifier pour la finale de la
Coupe de la Fédération de
handball. Tenus en échec lors
du match aller (20-20). les So-
viétiques de Granitas Kaunas
n'ont pas laissé la moindre
chance aux Saint-Gallois lors
du retour (32-21). /si
¦ POFFET - Les Suisses
n'ont pas eu la partie belle lors
du tournoi à l'épée Coupe du
monde de Heidenheim. Le meil-
leur d'entre eux, le Neuchâte-
lois Michel Poffet , a dû en effet
se contenter de la 27me place.
La victoire est revenue au So-
viétique Andrei Chuvalov. /si

E-JE-i

Stadler ébouillanté
Hop « Rolli » ! Les encouragements

n 'ont pas suffi. Au terme d'un pensum
de 3 heures et 39 minutes, Roland
Stadler , après être passé tout près
d'une victoire en trois sets, s'est finale-
ment incliné face à Jorge Lazano. Con-
damnant ainsi Claudio Mezzadri à vain-
cre à tout prix (lire ci-dessus).

Sommet de son art
Et pourtant ! Le Zuricois de Duben-

dorf, une fois de plus , s'était livré sans
compter. Mieux : lors des deux premiè-
res manches, Stadler (191me à l'ATP)
s'était fait l'auteur d'une performance
parfois impressionnante. Services, vo-
tées, passings, lobs liftés... tout le réper-
toire y avait passé. De l'autre côté du
filet , Lozano (ATP No 79), certes
moyen , ne savait plus trop où donner
de la tète.

C'est à la fin du 3me set que la belle
machine s'enraya.

— A ce moment , expliquera le Suis-
se, j 'étais comme dans un délire. Ma
tête devait bien faire 55 degrés. J 'ai
même demandé de la glace. Je n 'avais
pas assez d 'air , je n 'éta is p lus capable
de me libérer de la p ression qui pesait
sur moi. Lozano s 'en est d 'ailleurs ren-
du compte, et il a pressé encore p lus.

Selon Roland Stadler , sa défaite ne
s'expliquait donc en aucune façon par
une insuffisance physique mais, en pre-
mier lieu , par des difficultés d'ordre psy-
chologique. Une explication que nuan-
çait Georges Deniau , entraîneur de
l'équipe helvétique:

— Que l'origine soit psy chique ou
physique , Roland a bel et bien eu de la
peine à maintenir le rythme qu 'il avait
imposé à son adversaire lors des 2 pre-
miers sets. C 'est dommage. Il ne lui a
manqué que très peu de choses pour
s 'imposer en 3 manches.

P. H.

Groupe mondial
0 Clermont-Ferrand : France-Australie

5-0.— Leconte (Fr ) bat Fitzgerald (Aus) 9-7
7-5; Noah (Fr) bat Woodforde (Aus) 6-2 6-4.

0 Francfort : RFA-Danemark 5-0.—
Becker (RFA) bat Christensen (Da) 6-3 6-4 ;
Jelen (RFA) bat Tauson (Da) 6-2 7-5.

0 Norrkoeping: Suède-Tchécoslova-
quie 3-2.— Srejber (You) bat Wilander (Su)
3-6 6-2 6-4 6-3; Edberg (Su) bat Mecir (Tch)
4-6 6-1 4-6 6-4 9-7.

0 Belgrade: Yougoslavie-Italie 4-1.—
Oresar (You) bat Cancelotti (It ) 5-7 3-6 6-3 6-1
7-5 ; Zivojinovic (You) bat Cane (It ) 6-4 6-4.

Tour de rélégation
0 Asuncion: Paraguay-Nouvelle-Zé-

lande 3-0.— Gonzales Peccio (Par) battent
Evernden Lewis (NZ ) 6-3 6-4 6-3.

0 Murcie: Espagne-Brésil 5-0.— San-
chez (Esp) bat Motta (Bré ) 10-12 6-3 6-4 ;
Sanchez (Esp) bat Kiev (Bré ) 6-2 9-7.

L'Inde a refusé d'affronter Israël pour des
raisons politiques , /si

A Espagne, 32me journée : FC
Séville - Valence 0-0 ; Las Palmas -
Athletic Bilbao 3-1 ; Real Sociedad San
Sébastian - Betis Séville 3-2 ; Real Ma-
drid - Logrones 2-0; Sporting Gijon -
Palma de Majorque 2-1 ; Real Saragos-
se - Sabadell 1-2 ; Osasuna Pampelune
- Atletico Madrid 2-1 ; Espanol Barcelo-
ne - Cadix 2-2 ; Real Murcie - FC Barce-
lone 0-0 ; Valladolid - Celta Vigo 0-0. -
Classement : 1. Real Madrid 32/54 ;
2. Real Sociedad San Sébastian 31/44 ;
3. Atletico Madrid et Athletic Bilbao
32/39 ; 5. Celta Vigo et FC Séville
32/35; 7. Valladolid 32/34, etc.

A Italie, 25me journée: Como -
Avellino 0-0 ; Verona - Cesena 0-1 ; Mi-
lan - Empoli 1-0 ; Napoli - Inter 1-0 ;
Ascoli - Juventus 1-1 ; Torino - Pescara
2-0 ; Fiorentina - Pisa 0-0 ; AS Roma -
Sampdoria 0-2. - Classement: 1. Na-
poli 25/41 ; 2. AC Milan 25/37 ; 3. AS
Roma 25/33; 4. Sampdoria 25/32 ; 5.
AC Torino 25/27 ; 6. Inter 25/26 ; 7.
Juventus 25/25, etc.

A France, 3lme journée: Toulou
se - Nantes 0-1 ; Montpellier - Saint-
Etienne 5-0 ; Le Havre - Metz 1-1 ; Niort
- Nice 0-0 ; Lens - Auxerre 2-1 ; Monaco
- Brest 2-0 ; Marseille - Laval 2-1 ; Can-
nes - Lille 1-5 ; Bordeaux - Toulon 3-0;
Paris SG - Matra Racing Paris 1-1.

Classement : 1. Monaco 31/44 ; 2.
Bordeaux 31/39 ; 3. Matra Racing
31/37 ; 4. Marseille 31/35 ; 5. Montpel-
lier , Auxerre et Saint-Etienne 31/34,
etc.

A Angleterre, 37me journée :
Chelsea - Derby County 1-0; Coventry
City - Charlton Athletic 0-0; Everton -
Portsmouth 2-1 ; Newcastle United -
Queen's Park Rangers 1-1; Southamp-
ton - Arsenal 4-2 ; Warford - Oxford 3-0.
- Classement : 1. Liverpool 33/77 ; 2.
Manchester United 35/66 ; 3. Everton
35/64 ; 4. Nottingham Forest 33/63 ; 5.
Queen 's Park Rangers 35/62 ; 6. Arse-
nal 35/58 ; 7. Wimbledon 34/50, etc.

A RFA, 27me journée : Bayer Le
verkusen - Karlsruhe SC 0-0 ; SV Wal-
dhof Mannheim - Werder Brème 0-1;
Bayern Munich - Schalke 04 8-1 ; Hom-
bourg - Eintracht Francfort 1-1 ; Bayer
Uerdingen - VfL Bochum 3-1; VfB
Stuttgart - Kaiserslautern 3-0 ; Borussia
Dortmund - Hanovre 96 3-3 ; Ham-
bourg SV - Borussia M'gladbach 2-1. -
Classement: 1. Werder Brème
27/43 ; 2. Bayern Munich 27/39 ; 3.
Cologne 26/37 ; 4. VfB Stuttgart
27/36 ; 5. Nuremberg 26/32 ; 6. Borus-
sia M'gladbach 27/29 ; 7. Hambourg
SV 27/27 , etc.
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Esthétique

CENTRE DE SOINS
ESTHÉTIQUES

Jo Cuche - Evole112
Neuchâtel - Tél. 24 06 04

528261-80

Vie et chute
d'un cheveu
L'importance accordée au
système pileux pendant de
très longs siècles était telle
que l'on jurait non seule-
ment sur sa barbe, mais aus-
si sur sa chevelure.

L'Histoire nous rapporte que Clovis,
voulant honorer particulièrement un
saint personnage de son temps, lui fit
porter, très soigneusement enveloppé,
un cheveu de sa royale tête. Certes, à
notre époque, la chevelure n'a plus une
telle importance ; mais elle reste un élé-
ment important de notre physique et
met en valeur notre personnalité.

La mélanine qui colore
Comparable au poil, le cheveu est un

élément annexe de la peau , dans la-
quelle il est implanté par une cavité
appelée folicule. La tige, partie libre et
visible, est constituée par des cellules
mortes, imbriquées les unes dans les
autres à la façon des tuiles d'un toit.

A la base de la folicule se trouve la
racine, formée de cellules vivantes. La
papille est implantée à sa base, elle
contient les capillaires essentiels à l'ap-
provisionnement en sang de chaque
cheveu.

Lorsque le cheveu «pousse», la proli-
fération des cellules vivantes, à sa base,
provoque une «poussée» vers l'exté-
rieur. Les cellules se transforment en
protéine dure , la kératine, celle-là
même qui constitue les ongles. La cou-
leur des cheveux dépend d'un pigment
brun-noir , la mélanine. Son abondance
est conditionnée par la race et l'hérédité
du sujet.

Perte normale
La croissance des cheveux se fait par

cycle. Lors de la phase de croissance,
d'une durée de'deux' à six'àîis,' ils pous-
sent d'un à deux centimètres et demi
par mois. Vient ensuite la période de
repos, de deux à trois mois, la phase
télogène. Lorsque la croissance re-
prend, le cheveu télogène tombe, il est
aussitôt remplacé. Il est normal de per-
dre de cinquante à cent cheveux par
jour de cette façon.

Mais en dehors de cette période, il est

anormal d assister à de telles chutes.
Les causes peuvent être très diverses :

A Les tentions excessives. Elles se
produisent chez les femmes qui portes
des tresses ou des queues de cheval
trop serrées. Les rouleaux de «mise en
plis » sont aussi néfastes ainsi que les
permanentes.

A Le port d'un casque, d'un cha-
peau ou d'une perruque peut aussi
avoir des effets désastreux. Dans beau-
coup de cas les cheveux sont arrachés
de la follicule ou bien cassés.

A Après un accouchement, les fem-
mes constatent aussi des chutes impor-
tantes. Le même phénomène se pro-
duit lors de la prise ou de l'arrêt d'un
contraceptif oral.

A Un régime alimentaire sévère
peut priver les cheveux de protéines
essentielles. Une alimentation saine et
équilibrée, riche en protéines, arrête en
général la chute des cheveux ; la crois-
sance reprend alors son cours au bout
de quelques mois, /app

LA CHEVELURE - Pour mettre en
valeur la personnalité. intercoiffure

Chercher et se (re)trouver
La dynamique de groupe pour les femmes organisée par ORPER

Depuis 1975, les animatrices chaux-de-fonnières et neu-
châteloises d'ORPER proposent la dynamique de groupe
aux femmes qui cherchent à reprendre leur vie en mains.

En devenant épouse, une femme per-
dait son nom (jusqu 'au début de cette
année en Suisse), et du coup, une cer-
taine identité sociale. Apparaissaient
alors fréquemment une certaine forme
de solitude et des interrogations : suis-je
seulement épouse et mère, comment
vais-je faire? Beaucoup de questions de

ce type avaient été soulevées en 1975,
année de la femme, mettant ainsi le
doigt sur un rôle difficile à jouer.

C'est pourquoi le Centre de liaison
des sociétés féminines a créé le groupe
ORPER (orientation personnelle) desti-
né «aux femmes qui éprouvent le be-
soin d'un temps d'arrêt». Treize ans

après, certains problèmes ont été réso-
lus mais d'autres sont apparus souligne
l'une des animatrices du groupe de
Neuchâtel , Danièle Maillât :

— Aujourd 'hui il y a beaucoup de
rôles pour la femme. Mais lesquels faut-
il choisir? Un tri s 'impose, et ce n 'est
pas toujours aisé.

D'autres sources d'affliction sont ap-
parues, tel le divorce, et qui laissent
souvent les victimes désemparées. Pour
celles-ci et pour les «femmes qui veu-

lent aussi savoir ce que vivent les au-
tres», ORPER offre un espace où l'on
peut exprimer ses interrogations, parler
de ses maux. Installé à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds, le groupe organise
un cycle de huit séances par année
dans chacune des villes. Deux animatri -
ces orientent et fixent le cadre de ces
séances ; elles commencent toujours
par faire se présenter les participantes,
histoire de connaître leur attentes (sou-
vent floues au début) mais aussi de
faciliter les contacts. Car, de l'aveu
d'une autre animatrice de Neuchâtel ,
Catherine Rousson, il n'est pas toujours
facile d'exprimer ses problèmes en pré-
sence de personnes que l'on ne connaît
pas. Mais, justement, la dynamique de
groupe passe par là.

L'idéal nécessaire

Par le biais de bricolages, de musique,
d'exercices de relaxation , de l'image, et
bien sûr de la parole, les animatrices
tentent de donner des « pistes » et de
favoriser l'intégration au sein du grou-
pe.

— Nous essayons d'alterner l'usage
de la parole et de la « pratique » parce
que toutes les pa rticipantes n 'ont pas
forcément l 'habitude de parler en pu-
blic.

Le but? Amener, en fin de cycle, les
personnes à réaliser des projets, pas
forcément spectaculaires, et finalement
à reprendre leur vie en mains.

— Ce qui compte pour nous, c'est
que chaque participante découvre sa
valeur et trouve sa p lace, conclut Daniè-
le Maillât. Notre projet est très idéal ,
mais un idéal n 'est-il pas nécessaire ?

B. G.

O Le cycle ORPER débute à La Chaux-
de-Fonds le 18 avril, au Centre de plan-
ning familial. Celui de Neuchâtel a déjà
démarré.

DANIÈLE MAILLAT ET CATHERINE ROUSSON - Deux animatrices du groupe ORPER de Neuchâtel.
fan-Treuthardl

es océans de manne et de blanc
Le prêt-à-porter 1988 éclatant de couleurs

Tout sera permis à la femme de l'été 88. Tour à tour
« grande dame», «dame de fer », « star de pacotille», «fem-
me fleur » ou «oiseau des îles». Elle jouera de sa séduction
selon son mode de vie, son humeur et les besoins de
l'heure.

La silhouette hyperféminine, courte
et galbée s'affirmera encore, avec par-
fois une explosion de sensualité provo-
cante ou une bouffée de romantisme
naïf , le tout bien sûr, revu et corrigé par
un œil 88.

Cette féminité éclatante est cepen-
dant atténuée par des tenues plus so-
bres , strictes, masculines, ou plus pudi-

ques, d'un classicisme raffiné, corres-
pondant aux besoins d'une femme acti-
ve et en mouvement.

Les femmes auront toute latitude
pour jouer à leur guise et se faire camé-
léons selon les propositions des créa-
teurs. La mode s'individualise : à chacu-
ne de s'exprimer ! Dans tous les cas, la
recherche de matières, de textures et de
qualité est évidente. Les tissus nobles

BOUFFANT, MAIS COURT — Un caraco smocké sur jupe en patchwork JEU DE NŒUDS — Le bleu marine et le blanc composent un motit
de madras de SOie. Hanae Mon pimpant. La Redoute

vont de pair avec des coupes élaborées
qui ne laisseront pas de place aux ama-
teurs. Plus que jamais l'esprit « couture »
est à l'honneur , rajeuni par un zeste
d'humour.

Pastels acidulés
Le marine et le blanc feront fureur

avec le noir toujours présent. Le blanc
pur reste pourtant le favori de l'été. Les
tons vifs seront bien entendu présents
dans des registres primaires. Les pastels
réapparaissent mais dans des gammes
très acidulées.

L'impression des tissus est surtout bi-

colore et minérale, et comme toujours
les rayures seront stars.

Montrer les jambes
Le corps est avant tout mis en valeur

et les grandes vedettes seront les jam-
bes. Il faudra les montrer ! Les jupons,
les shorts et les corsaires primeront
donc sur les pantalons.

Autres points de mire : le buste, les
épaules et la taille. Pour cette mise en
valeur, la garde-robe se composera de
robes bustiers, de jupes bulle , de bloo-
mers, de brassières, de jupes parapluies
ouvertes sur des shorts, /app

Etoile des jardins
L'anémone blanda, une fleur qui salue le printemps

Originaire d'Europe orientale, l'ané-
mone blanda , ce petit bulbe rhizoma-
teux, est l'une des premières plantes à
saluer l'arrivée du printemps dans les
massifs et sous-bois clairs. Ses fleurs
étoilées d'environ 5 cm de large à péta-
les fins montrent de jolies tonalités de
blanc, rose vif , bleu violet avec un cœur
d'étamines dorées s'ouvrant largement
sous la caresse du soleil. L'anémone
blanda ne dépasse pas 10-15 cm de
hauteur et s'épanouit en mars pendant
deux à quatre semaines.

Pour bien prospérer, elle a besoin
d'une terre légère, fertile , bien drainée,
d'une exposition chaude et abritée. Son

feuillage n 'apparaît qu 'après floraison ,
vert doux, très découpé, formant un
bon couvre-sol.

Cette espèce se naturalise facilemenl
dans de bonnes conditions de culture
pourvu qu 'on ne la bouscule pas par
des déplacements inopportuns. Les
souches s'étaleront peu à peu en colo-
nisant l'espace voisin.

A l'automne, ramenez un peu de ter-
reau de feuilles ou de tourbe sur la
surface des racines pour les abriter des
froids de l'hiver. Pour planter l'anémo-
ne blanda, il faut attendre l'automne
aussi. On enfouit alors les rhizomes
sous 5 à 6 cm de terre meuble, /fan

PUB
ÉCOLE

RDPGE
des soins esthétiques et cosmétologie

Dames - Messieurs
Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking

DES PRODUITS NATURELS pour des soins
personnalisés exécutés par des élèves compéten-
tes (toujours la même élève si vous le désirez) et
surveillées par la direction . ;

DES PRIX
Soins du visage dès Fr, 16 —
Peeling visage Fr. 25.—
Epilation visage Fr. 16.—
Lèvre sup. Fr. 10.—
Menton Fr. 10,—
Epilation jambes entières Fr, 23.—
Epilation fc jambes Fr. 18.—
Epilation cire aisselles Fr. 10,—
Epilation cire bikini +¦ aisselles Fr. 14.—
Epilation électrique & heure Fr. 15.—
Manucure complète Fr. 10,—
Pose vernis seul Fr. 5.—
Pose ongles Fr. 90,—
Teinture cils Fr. 10.—
Teinture sourcils Fr. 5.—
Maquillage Fr. 5.—. 9.—. 12.—
Soins des pieds Fr. 16.—. 18.—
Soins du corps (manuels ou appareils)
amincissement Fr. 35.—
Corps Fr. 35.—
Peeling du corps Fr. 35.—
Pose et restructuration des ongles Fr. 75.—
Pose des cils permanents Fr. 75.—
Permanente cils Fr, 75.—
Solarium UVA (lit + ciel) le % h Fr. 5.—
Abonnement Fr. 90.—
Fermé le samedi 529666-80

Cinq plaisirs du bain

MONTEIL
«Eau de Toilette »

«Body Milk»
«Savon Bain Douceur»

« Bath and Shower Gel »
«Spray Déodorant »

KINDLER
L ' -/ \it  de La ^>atjuy ne iic

RUE DE L HOPITAL 9 NEUCHATEL (' (0381 25 32 63



Abbey National Building Society
Londres, Grande-Bretagne
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r\Ê Modalités de l'emprunt

JÇ\ Durée:
* '"' 5 ans et un jour ferme

Emprunt 1988-1993 ™es
obligations au porteur de fr. s. 5000

de fr.s. 250000000 et fr.s. 100000
: Libération:

le 25 avril 1988
Prix d'émission

Coupons:
g /f»*. «3 A i 4% p. a., payable le 26 avril

] ; X | j /_ Remboursement:
dma q̂tffitf J  ̂ /U a) le remboursement entier sera effectué

le 26 avril 1993
+ 0,3% timbre fédéral de négociation b) pour des raisons fiscales à partir de 1989

à 100% ;

. . Cotation:
Délai de souscription sera demandée auprès des bourses de Bâle,
jusqu'au 13 avril 1988, Zurich, Genève , Berne et Lausanne
à midi

L'annonce de cotation paraîtra le 11 avril 1988
Restrictions de vente: en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung»
Etats-Unis , Grande-Bretagne et «Basler Zeitung» et en français dans le |

«Journal de Genève». Le prospectus d'émis-
! sion détaillé peut être retiré auprès des

No de valeur: 360 221 instituts soussignés. M

Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Cantonales Suisses Banque Julius Bar & Cie SA
Banque J. Vontobel & Cie SA Wegelin & Co. Banque Suisse de Crédit et de Dépôts
Banca délia Svizzera Italiana Banque Romande La Roche & Co.
Banque Privée Edmond de Rothschild SA Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit

d'Investissements CBI

Banca del Gottardo Bank of Tokyo (Schweiz) AG Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Chase Manhattan Bank (Switzerland) Citicorp Investment Bank HandelsBank NatWest

(Switzerland)
; 7 Banque Nationale du Liechtenstein J. P. Morgan Securities Shearson Lehman Brothers Finance
I j (Switzerland) Ltd.
1|L Banque Kleinwort Benson SA

¦̂ili.__ S.mmmmmmm. J..±. .̂ ' .̂7t;i:~~ • -... X 542113 .1 0

( ^

Petites annonces à tarif réduit
''¦.. . : ___^_i—-—Bn—^^Hna—agi-^nB^ 

no#iV/J
C itnnnnt*oc mmmmmaammtmmmwmmmBmÊB B̂m ^ â^^mmmmmw â^^mmmmt 3HL &̂ J8$

^̂ ^^'Wn îm\P ^lihtl\i^ sont 

classées 

; - m&à&X&iMiU&̂mhttâM : :¦ W j \  W ÈÊfS% ,jw^»i .,!¦¦ .,..1—' sous les rubriques i ¦ „,, WVKtm :—¦'" ' ^ 
V"""'s'-—-"' V—-" ., < •:- 11 Kj suivantes :

Sont exclues de ces rubriques Comment faire paraître une petite annonce ?
• Toute annonce émanant de COmnierCSntS, A Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de

d'in dustriels, d'entreprises, sociétés commerciales rt»p^4 »«.a^«*^o4*A^A- «̂ta. . , . 0 Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer: il suffit d écrire le texte qu ils veulent voir
p OUr tOUt CC QUI a trait d leur paraître au dos de la formule de versement du compte chèque postal (coupon de droite) par
ant i \ / i ta  nmfckccinnnal lc*  laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178-7

r 
^ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot

• LeS OffreS de Vente et d'achat A chaque nombre compte pour un mot
de VéhiCUleS d mOteUr • chaque ligne ou abréviatio n compte pour un mot

Notre service de publicité vous renseigne I \ y» 1 Jk. 1GJ 4 rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. (038) 25 65 01

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. 542023-36

|iiiiiiiiiiiiiiiiii:m or . -a¦Metalor
Nous cherchons pour notre département d'exploita-
tion, à titre définitif ou temporaire

Q agent de méthode
ou d'exploitation

qui sera chargé de l'élaboration des données nécessaires à
la gestion de production et de la préparation du travail.
Qualités requises : formation de base technique (CFC).
Esprit d'initiative et d'équipe, sens des responsabilités.
Formation spécifique par nos soins.
Les candidats sont priés de téléphoner ou d'adresser leurs
offres à notre service du personnel.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble , 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

541904-36 ;
1 1

PEUGEOT n « I
TALBOT m

PEUGEOT«OS
Volturadal'onnta

1988.

Peugeot Talbot (Suisse) S.A., à Berne,
cherche pour son département
«FINANCE ET ADMINISTRATION»

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Profil:
- langue maternelle française avec de bonnes

connaissances d'allemand
- quelques années d'expérience
- flexibilité, discrétion et organisation
- aptitudes à travailler de manière indépendante

et consciencieuse
- administration du personnel.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Prière de faire offre avec documents usuels à:
PEUGEOT TALBOT (Suisse) S.A.
Chef du personnel
Jupiterstrasse 15, 3015 Berne.

Hi3 541880-36
1Pf I mPOT TA! ROT UùIA Ai AJH-HLL*

t Le Centre de préformation
r du Foyer Saint-Etienne à Groltey

J cherche pour compléter son équipe:

H un(e) enseignant(e)
H spécialisé(e)

j à mi-temps
! j Nous demandons:

j - Personne apte à collaborer au sein d'une équipe pluridisciplinaire.
! ! - Intéressé(e) par l'utilisation de l'informatique dans renseignement.

j Nous offrons:
I - Ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe.
i - Prestations sociales selon convention collective.

! j Date d'entrée: rentrée scolaire 1988-89.
! Faire offres manuscrites avec curriculum vitae à la Direction du

! I Foyer Saint-Etienne, chemin Primevères 1, 1700 Fribourg.
^H 542261-36

1—: 1 ïmimJ ' •- "• " : - 1

f PESEUX
Entreprise commerciale cherche pour date à convenir

employée de commerce
sérieuse et capable de s'occuper de divers travaux de
secrétariat , facturation, comptabilité des stocks et statisti-
ques.
Horaire réduit, dans l'ensemble environ 70% d'un horaire
normal (sporadiquement remplacements à temps com-
plet).
Adresser offres complètes avec prétentions de
salaire sous chiffres U 28-068833 Publicitas.

I 2001 Neuchâtel. 5417153e

i—i m f 
1 J ...̂ . .̂ ri.'-s* -iiiff*

On cherche

jeune cuisinier
capable. Congé le
dimanche.
Tél. (038) 24 08 22.

542096-36

!¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦
Restaurant, ville de Neuchâtel,
cherche

DAME
sachant cuisiner, pour les repas de
midi. Travail à temps partiel. Sans
permis s'abstenir.
Tél. (038) 2410 98 de 10 h. à
14 h. 641905-36

Cherchons

ouvrière d'usine
à mi-temps
Veuillez vous
présenter chez
Miniabilles S.A.
Rue Charles-
Eplattenier 15.
2206 Geneveys-sur-
Coffrane. 541903 36

Ira
n ' UK} V I.. Ĥ fc ¦dattHaL Libre Emploi S.A.

P Uf nB^Bdl Grand-Rue 1A
HBMFB ÂV 2000 NEUCHÂTEL H

URGENT , nous cherchons: I

| UNE SECRÉTAIRE I
| j Allemand/français

l j - connaissances traitement de textes; \
Ivi "S i  possible ayant déjà travaillé dans un i i
i j département vente; H
j. - âge: 25-45 ans. 542104-36 j J
H CONTACTEZ-NOUS RAPIDEMENT AU: ' !
I D'autres ollres sur Télétexle fl
w^TfwrtJWËTf f v rS w

n 5 »- '-n i
On cherche

sommelier/ère
connaissant les
2 services. Congé le
dimanche.
Tél. (038) 24 08 22.

542098-36

Employée de bureau
connaissances sur ordinateur, habi-
le dactylo, parfaite maîtrise écrite etsachant rédiger correctement l'or-
thographe de la langue française
cherche emploi à 50%.
Offres sous chiffres
L 28-300421, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 541901.3,

Nous cherchons pour une place stable

MAGASINIER-VENDEUR
en pièces détachées

ou éventuellement formation équivalen-
te.
Ambiance de travail agréable et bonnes
conditions d'engagement.
En cas d'intérêt, contactez au plus
vite M. Gonin. 542173 36

i ^ ^ ^̂ ÊÊ WT ^Êfi  KRSONNEL
V^^ÈiwMA ê 1 «/

SHMŒ 
«
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Pour compléter une petite équipe
jeune et dynamique, nous cher-
chons une

personnalité
apte à prendre l'entière responsa-
bilité d'un secrétariat et plus si
entente.
Personnes indécises et aigries
s'abstenir.
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7794. 537406.3e

Cherchons tout de suite

représenfanfs(tes)
indépendants pour visiter clientèle
privée sur rendez-vous.
Nous offrons:
- salaire + frais + commissions
- formation assurée par la firme.
Nous demandons:
- 25 à 35 ans
- voiture indispensable
- Suisse ou permis C.
Appelez le (021 ) 35 09 05 entre
10-12 heures et 14-19 heures.

642259-36

0fi$k ÉCOLE HÔTELIÈRE ""
E3M GENÈVE
,̂ 1.̂ * fondée en 1914

y 
PRÉPARE À UNE CARRIÈRE DE CADRE
DANS LA RESTAURATION-HÔTELLERIE ;
:* une année de formation théorique et prati-

que à l'Ecole . . .. ..
' * suivie d'un Stage pratique Obligatoire de

5 mois dans un restaurant ou hôtel
* un enseignement moderne et efficace ani-

mé par des professionnels expérimentés.
Renseignements à:
Ecole hôtelière - 12, av. de la Paix
1202 Genève - Tél. 022/33 03 30 M2102 36

 ̂ J

Nous cherchons

1 MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILE

capable de travailler seul avec
quelques années de pratique.
Garage Touring
Saint-Biaise
Tél. 33 33 15. 541953-36

Arts N̂ P' graphiques

; I Nous cherchons pour le 15 août 1988 I

un apprenti maçon |
Faire offres à l'entreprise 1;
COMINA NOBILE S.A. à ;-.'

I 2024 Saint-Aubin,
I tél. (038) 55 27 27 541895 40 p

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

-itt-

Secrétaire
polyvalente,
expérience, cherche
emploi à temps
partiel , le matin.
Ecrire à
FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7793. 537402.3!

CHAMBRE A COUCHER sommiers à lattes,
armoire 4 portes, chevets. 800 fr. Tél. 24 06 27.

536906-61

SALON Rodéo cuir Gold 3-2 pièces, 1 fauteuil
700 fr. Tél. 55 24 43. 636927 61

VAISSELIER valeur 4600 fr., cédé 1500 fr. Tel
(038) 31 48 67 dès 18 h. 537401 ei

UN VÉLOMOTEUR Cilo, bon état , 800 fr.; un
vélo dame, état neuf , 280 fr.; une remorque pour
vélomoteur 280 fr. Tél. 25 19 49, de 16 h 30 à
1 9 h 30. 537372 61

STUDIO au centre Saint-Biaise, tout de suite
ou à convenir. Tél. (055) 27 55 62. 537256 63

APPARTEMENT 3!4 pièces, au Landeron pour
le 1er juin. Tél. (038) 51 16 58. 542252 63

¦ COUVET, appartement 4 pièces rénové, ascen-
seur, Résidence Bellevue, rue de la Flamme,
800 f r. + charges. Tél. (038) 63 21 05. 537390-63

À COUVET appartement de 4 pièces, tout
confort, avec garage. Tél. 24 40 22/33 62 76.

537396-63

A COUVET appartement de 2 pièces, tout
confort, avec garage. Tél. 24 40 22 / 33 62 76.

537396-63

APPARTEMENT grand 2 pièces, cuisine agen-
cée, Parcs 115, dès M! juin.. Prix 920 fr. charges
comprises; Tél. 24 06 09, heures des repas.

537333-63

À MONTEZILLON pour fin avril ou date à
convenir, superbe duplex 5% pièces, vue excep-
tionnelle, cuisine habitable agencée, 2 salles
d'eau, 4 chambres dont 2 mansardées, cave,
grand galetas. Prix: 1300 fr. charges non-com-
prises. Tél. (038) 31 43 35, de 19 h à 21 h.

537408-63

POLISSEUR 61 ans. cherche emploi cadrans
ou autres. Tél. (038) 24 76 60. 537095-66

JE CHERCHE heures ménage et repassage.
Tél. 25 63 48 le matin et après 18 h. 53733a 66

COUTURIÈRE très soigneuse cherche travail à
domicile. Tél. 25 98 61. 537336 66

' ENTRAIDE ADVENTISTE vestiaire ouvert lun-
di après-midi, Faubourg hôpital 39. 531252 67

COMMERÇANT 51 ans, rencontrerait compa-
gne pour sorties et amitié durable. Ecrire à FAN-
l'Express. 2001 Neuchâtel, sous chif fres
67-7792. 637361 67

DES CONFLITS avec vos enfants? Des problè-
mes éducatifs ? Parents-Informations écoute et
renseigne le lundi de 18 à 22 heures, le mardi de
9 à 11 heures, le mercredi de 9 à 11 heures, le
jeudi de 14 à 18 heures. Anonymat garanti.
Tél. 25 56 46. 540901 -67

Garage de Neuchâtel, ayant deux importantes mar-
ques, cherche pour le 1er juin 1988 ou date à
convenir

chef d'atelier
ayant quelques années de pratique, pour le départe-
ment mécanique;

mécanicien autos
avec CFC. Salaire selon capacités.

Faire offres avec documents usuels, sous
chiffres M 28-577071 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 541902 3e



Un coup vache?

IX. i 

BIENNE X. -
Abattoirs municipaux menacés de fermeture

Mini-polémique à Bienne autour des vétustés abattoirs municipaux. Dont la Ville ne veut
plus. Mais bouchers et paysans ruent dans les brancards. Avec l'appui de l'UDC qui porte
l'affa ire au Conseil de ville.

En rupture sur plusieurs points avec
les nouvelles exigences fédérales , les
abattoirs de Bienne sont menacés de
fermeture. L'accueil des animaux laisse
à désirer surtout. Ecuries et triperie sont
clans un piteux état. Tout au plus , la
chaîne d'abattage, vieille de 13 ans,
donne-t elle encore satisfaction. Mais ça
ne suffit  plus en regard de la loi. La
seule issue possible en vue d'une éven-
tue lle poursuite de l'exploitation reste
donc l'assainissement devisé à 6,4 mil-
lions de francs. Mais auparavant , un
examen sévère de la situation s'impose.
Partant, le conseil d'administration a
demandé un crédit à la fois d'études et
d'investissements urgents d'environ un
mill ion de francs à la Ville. Qui a refusé
tout net.

Plus privés que publics
Explications des autorités : « Les abat-

toirs ont été construits à l 'époque sous

la réserve que les bouchers les utili-
sent " . Or aujourd 'hui , ils ne sont plus
qu 'une dizaine à le faire , le 85% de
l' exploitation des abattoirs étant assuré
par la firme Born SA travaillant pour le
compte du groupe COOP. Dans ces
conditions , la municipalité se demande
s'il appartient aux pouvoirs publics de
couvrir tous les frais d'une entreprise
profitant essentiellement aux privés. En
guise d'alternative, la Ville propose la
vente des abattoirs à un privé, voire leur
fermeture pure et simple.

Désaccord profond
Cette attitude a eu le don d'exciter les

passions parmi les paysans et bouchers,
en désaccord profond avec les options
de l' exécutif. Les protestations fusent.
Jusqu 'au Conseil de ville devant lequel
ce dossier saignant vient d'être porté
par le vétérinaire UDC Joseph Anetzho-
fer qui prend position pour le maintien

des abattoirs : « Ceux-ci ont une impor-
tance économique importa nte pour la
région de Bienne et les supprimer pour-
rait avoir des conséquences fâcheuses » .
S'il admet que l'état des bâtiments ne
répond plus aux exigences en matière
de sécurité et d' inspection des viandes,
M. Anetzhofer reproche toutefois à la
Ville d'avoir par trop négligé leur entre-
tien : « // est trop facile de laisser les
abattoirs se dégrader pour équilibrer les
comptes de la Ville et ensuite fermer
boutique ».

Emplois en jeu
Cela d'autant plus que soixante em-

plois sont en jeu. Une autre raison suffi-
sante qui pousse le vétérinaire UDC à
exiger le maintien des abattoirs, sans
rejeter pour autant l'idée d'un éventuel
transfert dans un autre secteur de la
ville.

D. Gis.

Un tout grand truc
Voyage en New Orléans avec «La Persévérance»

Le choeur d'hommes «La
Persévérance» a présenté
samedi soir, à la grande sal-
le de Nant, un concert cho-
ral inédit. Avec au program-
me des pièces classiques et
une seconde partie entière-
ment consacrée au negro
spiritual.

«La Persévérance » a osé se lancer à
l'eau en offrant à son public une soirée
qui , enfin , sortait de l'ordinaire. Le
moins qu 'on puisse en dire, c'est qu 'elle
a réussi dans son entreprise et que son
programme choral a été chaleureuse-
ment accueilli par les puristes et autres
amateurs de chansons noires américai-
nes.

En marge du Giron de chant du Vully
et de la Basse-Broye (24 avril à Che-
vroux), le directeur Charles Jann a pas-
sé en revue deux pièces qui seront in-
terprétées à cette occasion : « Hymne à
la terre » et « Marins des étoiles ». De par
son volume choral, le chant liturgique
slave «Tibié Paiom» a retenu l'atten-
tion. Tout comme « Radetzky-Marsch »
de J. Strauss père et « Hymne à la joie »
de Beethoven.

Un tabac

Succédant aux pièces classiques, les
interprétations de negro spirituals ont
fait un véritable tabac. Chacun a bien

EXTRAORDINAIRE — Une «Persévérance» à la sauce negro spiritual.
fan-Fahrni

cru que cette seconde partie chorale,
ponctuée de nombreux bis, ne se termi-
nerait pas. Les solistes Esther Muller
(Lugnorre ) et Erich von Niederhausern
(Berne) ont fait étalage de leurs qualités
vocales. Dans sa formation «made in
America », «La Persévérance» était ac-
compagnée du jazz band formé de
Charles Jann (piano), Daniel Balmer
(trompette), Paul Jaunin (batterie) et
Jacques Ruegsegger (trombonne).
Quelle ambiance !

A l'occasion de son allocution prési-
dentielle , M. Eric Guilod a brossé une

rétrospective des activités de la société
durant l'année écoulée. MM. Georges
Derron (Nant) et Willy Derron (Praz)
furent respectivement cités pour 40 et
25 ans de chant. M. Jean-Maurice Biol-
ley (Morat), en reconnaisance de ses 15
années passées au sein du comité, dont
six à la présidence, s'est vu remettre un
plateau dédicacé.

Un grand bal emmené par le duo
Hass-Kolly a mis un terme... matinal à la
soirée de «La Persévérance».

G. F.

Préfecture «inondée»

FICTION — Un tas d 'immondices bloquant la rue de l 'Hôpital bouclée
par la police et ces pompiers qui s 'agitent dans tous les sens... Mais que
se passe-t-il à la Préf ecture? Cette question, de nombreux badauds
biennois non avertis se la sont posée certainement hier après-midi. La
crainte d 'une catastrophe a dû eff leurer bien des esprits. A tort, puis-
que... «silence, on tourne!». C'était du cinéma. Et de simples prome-
neurs intrigués, ces mêmes badauds se sont mués en acteurs éphémères
pour les besoins d'une scène du f utur f i l m  suisse «Lebenstraum» (Rêve
de vie) que tourne actuellement dans la région l 'équipe d 'Odyssée. De
f actice hier, l 'inondation de la Préf ecture de Bienne deviendra prochai-
nement «réalité» à l 'écran. Et qu'on se rassure: l 'archivite a été sauvé
d'extrêm e justesse ! / dg ap

Ouverture de saison
Amis de la galerie du Château d'Avenches

L'Association des amis de la galerie du Château d'Aven-
ches a tenu son assemblée générale, samedi à l'Hôtel de
Ville, sous la présidence de M. Jean-Marc Bardet. Et posé
du même coup la première pierre d'une nouvelle saison
culturelle.
' taVgérance d une galerie d art, '"tes

frais d'organisation d'une exposition et
tout ce qui découle de la mise sur pied
d'une saison culturelle sont autant de
points méconnus du grand public.

L'Association des amis de la galerie
du Château, qui a fêté son lOme anni-
versaire l'année dernière, peut en parler
en connaissance de cause. Pour obtenir
ses lettres de noblesse, l'art passe inévi-
tablement par le circuit des galeries.
Celle du Château d'Avenches — mise
gracieusement à disposition de l'asso-
ciation par la commune - joue un rôle

important èri ce qui concerne la promo-
tion des artistes.

L'organisation d'une exposition lui
coûte quelque 5700 francs. Elle vit des
cotisations des ses 306 membres coti-
sants, de la location de la galerie et d'un
pourcentage prélevé sur les ventes réali-
sées par les artistes.

— Tout est donc une affaire de dosa-
ge, relève le président Bardet.

La saison culturelle écoulée a connu
un vif succès. Les amateurs d'art ont été
plus de 3670 à visiter les diverses expo-
sitions. La TV romande a rendu hom-

mage au peintre Jean Lecoultre don
son émission «Coup de chapeau ». Fi-
nancièrement, l'association a réalisé un
chiffre d'affaires de 66.123 fr., d'où un
bénéfice de 18.000 francs.

, M . *«.r. U • '-*.-'•¦¦
¦ 
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Saison ouverte..«,„.„., ~
.̂fUJ.

Samedi en fin d'après-midi, la saison
culturelle de la galerie du Château a été
déclarée officiellement ouverte par le
vernissage du peintre Martial Leiter, ar-
tiste neuchâtelois né à Fleurier en 1952
et établi à Lausanne depuis peu. Il a été
présenté par M. Alain Petitpierre.

L'exposition est ouverte jusqu'au 8
mai. La « FAN-L'Express » présentera
l'artiste du Val-de-Travers Martial Leiter
et le fruit de son travail dans une pro-
chaine édition.

G. F.

Oui massif a la STEP
Séance du Conseil communal de Grandcour

Le projet de construction d'une station d'épuration régio-
nale a reçu un oui de principe massif de la part du Conseil
communal de Grandcour.

Avant de devenir réalité , le projet de
construction d'une STEP régionale de-
vra encore recevoir l'aval des commu-
nes intéressées, à savoir Vallon et Missy.
La variante prévoyant la réalisation
d'une station d'épuration locale a été
écartée par le législatif de Grandcour.
Cette solution présentant des coûts de
construction et d'exploitation nettement
supérieurs à une STEP régionale.

En ouverture de séance, le Conseil
communal a pris acte de la démission
de MM. P.-A. Ney et U. Aeschlimann.
Par manque de suppléants, ces deux
conseillers ne sont pas remplacés. M. J.-
Cl. Pradervand, syndic, informe l'assem-
blée que la construction de l'autoroute
N1  n'empiétera pas sur le territoire
communal.

Le législatif a encore nommé les

membres des diverses commissions du
ménage communal. Celle des finances
à le visage suivant: Marie Mayor, Jean-
François Menetrey, Philippe Jean-Mai-
ret, Jean-François Rossât et Eric Rapin.
Suppléants : Frédéric Hirsbrunner, Jac-
ques Mayor et André Weber. La com-
mission de gestion et des comptes est
formée comme suit : Henri Bober, Clau-
de Steffen , Daniel Bonny, François
Mayor et André Pradervand. Sup-
pléants : Monique Banderet , Ernest
Marcuard et Gilbert Rapin. /gf

Le transfo saute

NORD VAUDOIS
¦ Mathod .

Samedi aux environs de 17 h, en rai-
son d'une surtension atmosphérique
provoquée par l'orage, le transforma-
teur de la Tuilière , à Mathod , a sauté.
Peu après, un groupe de pompiers
d'Yverdon (le centre de renfort et la
permanence) se sont rendus sur place
et ont circonscrit le sinistre. Par ailleurs ,
de l'huile de refroidissement dudit
transformateur s'étant écoulée, le CR et
le groupe de défense contre les hydro-

carbures s'est également rendu sur pla-
ce pour poser un barrage sur le canal
proche du transformateur. Les hommes
qui sont intervenus ont dû enlever 5
mètres cubes de terre à la suite de
l'écoulement d'huile. On notait sur pla-
ce la présence du major Dupertuis, chef
du Service de défense contre l' incendie
du district , et de M. Pradervant du Ser-
vice des eaux, /cl

Début
d'incendie

¦Yverdon

Samedi, vers 16 h 30, une maison de
week-end située au lieu dit «Sur le Bu-
ron» a pris feu , nécessitant l' interven-
tion des pompiers, soit la permanence
et le poste de premier secours, non loin
du restaurant de la Plage.

Des dégâts ont été enregistrés au pla-
fond et aux parois de la maison. Une
enquête est en cours, /cl

^̂  Agenda -
CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, L'EMPIRE DU
SOLEIL.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30, PUS-
SYCAT GALORE.
¦ Lido 1: 16 h . LES ARISTOCHATS ;
17 h 45. FAUX TÉMOIN ; 20 h 15, ÉCLAIR
DE LUNE. 2: 15 h , 17 h 30, 20 h 30, OEDI-
PUSSI.
¦ Rex : 15 h. 20 h 15, CRY FREEDOM.
¦ Studio: 15 h , 17 h 15. 20 h 15. LIAISON
FATALE.
¦ Palace : 15 h , 17 h 15, 20 h 15, BROAD-
CAST NEWS .
4

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: >' 231 231 (24
heures sur 24).

EXPOSITIONS 
¦ Photoforum Pasquart : « Les images in-
terdites 1939-45 ...
¦ Galerie Schùrer: exposition de Ruedi
SchtAyn et Beat Zbinden.
¦ Galerie Halos : Jean-Damien Fleu-
ry :«Les relations»
¦ Palais des congrès : exposition sur la

Chine.
¦ Ancienne Couronne: tableaux de Silvia
Fùrst.
¦ Galerie Piano-Piano: dessins, gravures
sur bois, peintures de Gianni Vasari.

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: ,' 51 26 03 ou

51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: <£
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: '? 032/97 2797.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: .? 7132 00
¦ Ambulance: y* 71 25 25.
¦ Aide familiale: ,' 63 1841
¦ Soeur visitante : V 73 14 76.
¦ Service du feu: V 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : ¦" 117.
¦ Ambulance et urgences : ? 117.
¦ Service du feu: ? 118.
¦ Garde-port : ,' 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: ..' 111.
¦ Service du feu: -f. 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

Crédit, ça gaze!

CANTON DU JURA
Dix millions pour un raccordement

Par 1428 voix contre 357, les ci-
toyens de Delémont ont accepté hier
un crédit de dix millions de francs pour
l'amenée et la distribution du gaz natu-
rel de la capitale jurassienne. Grâce à
cette décision , l' ensemble du canton du
Jura pourra désormais être alimenté en
gaz naturel.

Les citoyens delémontains ont encore
approuvé deux règlements : l'un concer-
nant l'élimination des ordures et l'autre
relatif à l'organisation de la commune
municipale. La participation au scrutin
n 'a atteint que 21,9 pour cent.

Le Jura était le dernier canton ro-
mand à ne pas encore être relié au
réseau suisse du gaz naturel. Grâce à la
décision de ce week-end , ce retard sera
bientôt comblé. En 1987, le gouverne-
ment jurassien avait engagé la procédu-
re pour se rallier à ce réseau. Le finan-
cement du gazoduc de transport à hau-

te pression de la région bàloise jusqu 'à
Delémont et Choindez sera assuré par
une société d'économie mixte, qui
groupera l'Etat jurassien , Delémont et
Porrentruy ainsi que des industries, no-
tamment le groupe von Roll.

Le corps électoral de Delémont avait
déjà refusé à deux reprises un projet de
règlement pour l'élimination des ordu-
res. La troisième tentative aura été la
bonne. Le texte adopté hier précise que
la taxe pour l'élimination des ordures se
monte à 30 fr. par personne. Les entre-
prises et commerces devront s'acquitter
d'une taxe allant de 60 à 360 fr. par
année.

Accepté à une forte majorité , le nou-
veau règlement d'organisation de la
commune de Delémont élargit enfin
considérablement les compétences du
conseil de ville (législatif ) , en particulier
financières, /ats

La mort
frappe

Deux accidents mortels ont
eu lieu hier après-midi dans le
canton de Fribourg, faisant
deux morts dont un enfant, et
un blessé.

A Ecuvillens, vers 17 h 20, un
automobiliste de 22 ans qui,
selon la police, circulait en état
d'ivresse avancée et à une vi-
tesse excessive, a perdu la maî-
trise de sa machine dans un
virage à gauche et percuté vio-
lemment deux piétons qui se
trouvaient au bord de la route
avec un bébé dans une pousset-
te. Mme Blanche Chavaillaz, 61
ans, a succombé à ses blessu-
res. Son fils a été blessé, mais
son petit-fils, le bébé, est in-
demne.

Peu auparavant, vers 17 h,
une fillette de six ans a été tuée
devant la piscine de Morat
alors qu'elle traversait la route
sur le passage pour piétons.
Elle a été renversée par un au-
tomobiliste bernois, /ats

Tuée par
son ancien
ami

BERNE
¦ Unterseen.

Une femme de 38 ans, Tama-
ra Zurbuchen, a été retrouvée
morte samedi soir, gisant de-
vant une ferme abandonnée à
Unterseen, près d'Interlaken.
Selon la police et le bureau du
juge d'instruction , la femme a
été tuée par son ancien ami,
alors qu'il était pris de boisson.

La police cantonale d'Interla-
ken a été appelée samedi soir
vers 22 heures par un homme
qui a affirmé avoir tué son an-
cienne amie. La police a retrou-
vé devant la grange d'une ferme
abandonnée le cadavre de la
femme. Elle portait une blessu-
re à la poitrine.

Le meurtrier était également
sur place. Il a été arrêté. U était
violemment pris de boisson et
n'a pas été capable d'expliquer
les raisons et les circonstances
de son geste, /ats

SUD DU LAC Dl NEUCHÂTEL



En Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouvera

H
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
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319,» Prébandier-
•**W Luppi S.A.
chauffages - installations
canitairoc _ fur Kl antûrio

Walter Fagherazzï
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921

Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75
520707.75

ÈÈÈËih
ENTRETIEN

; I de bureoux , locaux , commerciaux , I
I vitrines , magasins , usines, écoles. I
I -PERSONNEL qualifié et expérimenté

| B - MACHINES modernes
i I - PRODUITS de marque

I CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON I
ITéL.038 51 4313. 252595 I

521143-75

JAUNE - BLANC
BLEU - ROUGE

Nous traçons vos lignes de parc.

Le m. à Fr. 5.80 dès 100 m.
Tél. 53 35 45.

Déménagements
L. J. Pereira (suce, de J. Medolago)
Tél. (038) 24 34 44 ou 42 48 83

Transports Suisse et étranger -
NEUCHÂTEL. 523551-75
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ventilation - entretien.

Une entreprise capable
de résoudre
tous vos problèmes.

NEUCHÂTEL ¦ Moulins 37
Tél. (038) 24 27 22.

516.198-75

Transformations et retouches
S* de qualité

<Z£J-LL C(Z Neuchâtel
JfCOUTUREE \\ 

Pomm c'/aesslu"JJf 518971.75

PROCÉDÉ SANS
ODEURS

Ponçage et vitrif iage de vos par-
quets. Le m2 à Fr. 22.— dès 50 m-7

Tél. 53 35 45. 519540 75
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_ . 535524-75

Pitteloud ?acu]r
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 /-» .
<fi (038) 25 41 23 LOUXUTB \

( >lA. GERBER S.A.
| FERBLANTERIE - SANITAIRE

2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56. 522861-75 ,

ttlatile f r è r e s
nettoyages

locaux industriels
locaux administratifs

immeubles locatifs
villas - appartements

tapis - parquets

2052 fontainemelon
(038) 53 41 75

2072 saint-biaise
522927-75 (038) 33 71 61

W MèF MflPftgiele-
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

5Î4995 76



Une amitié qui meurt
L'écrivain français Roger Vrigny parle de son dernier roman

Producteur à France-Culture, Roger Vrigny — qui fait paraître chez Gallimard «Le bon-
homme d'Ampère » — se veut avant tout écrivain. Ce roman est l'histoire de deux
adolescents, avant et pendant la guerre, et des mêmes devenus adultes. Histoire où âmes
et conflits, mêlés aux souvenirs, sont dépeints dans une langue pure, simple, classique.
«J'aime exprimer le plus avec un minimum de mots», avoue l'écrivain. Au cours d'un
entretien , l'auteur s'est confié sur son travail d'écrivain et sur la signification que revêt à
ses yeux la littérature, qui est la vie même, sa vie.
- Dans votre dernier roman. « Le

bonhomme d'Ampère» , nous assistons
entre vos deux personnages, Marc et
Albert , à une longue amitié , ou plus
exactement à l' agonie de cette amitié...
- // existe effectivement une amitié

entre Albert et Marc, mais c'est, peut-
être p lus qu 'une amitié , une fascination
de I un des deux, Albert — qui est un
être faible , réueur, Imaginatif — pour un
autre, qui est tout le contraire de lui.
Marc est volontaire , actif, sans doute
d 'une intelligence p lus pratique. L 'ad-
miration qu Albert éprouve pour Marc,
c 'est jus tement tout ce qu 'il n 'est pas
lui-même.
- Il semble qu 'Albert n 'existe que

par le passé , passé qu 'il a en commun
avec Marc.
- Marc est tendu vers l 'avenir tandis

qu 'Albert est retenu par le passé. A un
moment donné , il dit : «Je regarde tou-
jours en arrière ». Il ne peut se décider à
choisir tel ou tel parti. Par exemple, au
moment où il pourrait prendre le ma-
quis , ce que fait Marc. Mais il lui fau-
drait changer de décor, ce à quoi il ne
peut se résoudre. Il est possédé par le
passé , par quelque chose qui l 'habite.
Je crois que c'est un état que connais-
sent bien les adolescents, ils sont devant
la vie , ils sont appelés par la vie et en

même temps ils sont retenus par tout ce
qui est de leur enfance. C'est pourquoi
ça m'a passionné de peindre ce person-
nage.

La réalité le gêne
J 'ai repensé à ma propre adolescen-

ce. Je crois que nous avons là quelque
chose d 'éternel. Un adolescent , c 'est un
enfant par l 'esprit et un homme par le
corp s. Et Marc est déjà adulte alors
qu Albert reste un adolescent. Pendant
la guerre, il n est pas pétainiste comme
l 'est un autre de ses camarades, qu 'il
trouve ridicule. Mais il va voir Drieu la
Rochelle , à Paris, pour essayer de lui
remettre un texte qu 'il a écrit.

J 'ai vécu cette période de l 'Occupa-
tion. Je ne dis pas du tout que je suis
Albert mais en même temps je com-
prends très bien comment des jeunes à
l 'époque ne s 'y retrouvaient pas. Parce
que rien n 'était montré , rien n 'était déci-
sif. Dans ma famille, nous avions un
ami proche qui venait souvent dîner à
la maison. Un jour il a disparu. Ce n est
qu 'à la Libération que nous avons ap-
pris qu il avait été arrêté parce que résis-
tant, qu 'il avait été déporté à Buchen-
wald. Grâce au ciel, il en était revenu.

Au fond Albert ne se rend pas comp-
te de la réalité , il la refuse même, tout

ce qui vient de la réalité le gène.
- Albert est un personnage assez

greenien , non "-'
- Oui , par cela même qu 'il est parta-

gé entre un appel de pureté , d 'idéal
religieux et les tentations de la chair.
Vous savez, ce n 'était pas commode
d 'être un adolescent en 38. 39. De vivre
dans une société qui n 'était pas libérée
dans ses mœurs, sans facilités (la pilule
n 'existait pas!...) . Les désirs n 'étaient
pas ou mal assouvis. Et il y avait l 'empri-
se d 'une morale sévère. Albert est écar-
telé , c'est en cela qu 'il est un personna-
ge à la Green.

Beaucoup de souvenirs
- Un personnage comme Albert,

comment naît-il en vous? Au départ,
avez-vous eu une idée précise de lui ?
- C'est curieux. Quand j 'ai commen-

cé mon livre, j 'avais l 'idée de quelqu 'un
qui allait être une personne p lutôt anti-
pathique. Et petit à petit, au fur et à
mesure que j 'écrivais, ce personnage
m 'a envahi , m 'a conquis , il s est modifié ,
j 'y ai mis beaucoup de moi, alors —
c'est un peu bête ce que je vais dire —
mais il m 'est devenu plus sympathique.
Beaucoup de souvenirs sont revenus en
moi, entre autres la hantise du péché.
Et je  me suis mis à aimer Albert.

Au début , j 'ai pensé que ce serait
ennuyeux pour le lecteur de ne pas
avoir choisi un héros, un homme pas
très attachant. Mais j 'ai constaté que
c'est Albert, et non Marc, qui touche les
lecteurs. Tandis que Marc devenait en
vieillissant plus conventionnel. Quand
Marc est adolescent, il est plus riche
intérieurement. Il dit à un moment que
les écrivains sont des menteurs, que la
langue peut être utilisée pour dire des
mensonges.
- Vous faites dire à Marc : « Les mots

sont sacrés.» Cela veut dire que les
mots engagent tout l'être, qu 'on ne
peut tricher avec soi-même?

- — Oui, Marc a cette conscience
.qu 'écrire doit être l 'expression de la vë- ')

"rite. Or, il est vrai que ce qui m'a \e plus
désarçonné pendant l 'Occupation , c'est
d 'avoir vu nombre d 'écrivains, dans les
journaux, dire le contraire de ce qu 'ils
avaient écrit avant la guerre. Avec les
mêmes mots ! Je me suis dit: «La litté-
rature est une farce». Or la littérature

ROGER VRIGNY - «Ce n 'était
pas commode d 'être un adoles-
cent en 38, 39. » nrf-Robert

pour moi est quelque chose de très
haut. Vous savez cela vaut aussi pour
maintenant.

S'expliquer le mystère
— «J'écris parce que j 'ai peur de la

mort », a dit Jacques Chessex. Avez-
vous le même sentiment ?

— Je vais rép ondre quelque chose
de très bête. J écris parce que je ne
peux pas faire autrement. Vous me di-
riez aujourd 'hui : vous pouvez continuer
de vivre mais vous ne pourrez p lus écri-
re un mot, il y aura toujours un flic
derrière vous un flic qui vous empêche-
ra d 'écrire dès que vous prendrez un
stylo, alors ça ne serait plus la peine de
vivre. Là, c'est une raison physique , épi-
dermique. La raison profonde pour la-
quelle on écrit, je pense qu 'elle est dans
cette volonté de s 'exp liquer à soi-même
le mystère dans lequel on se trouve. Ce
n 'est p as une chose banale que de vi-
vre, c est un peu une chose ahurissante,
dont on ne connaît ni l 'origine ni la f in ,
on ne connaît que le passage, et ce
passage n 'ayant pas apparemment de
raison ni de sens, on voudrait essayer
de se l 'expliquer à soi-même, alors on

'ilMêcni, du moins on s 'exprime.
Pour moi, la littérature remplit ma vie,¦• ¦<> -,.

J 'écris parce que je ne sais pas à quoi je
serais bon.

Propos recueillis
par Jean-Baptiste Béguin

9 «Le bonhomme d'Ampère», de Ro-
ger Vrigny, GallimardALBERT — «Ce personnage m 'a envahi, m 'a conquis. » fan Treuthardt

-»».. '.T., V, --.vT;. -:T! » • . .

Floués
Déluges épistolaires et oratoires,

et hypermédiatisation : en dépit des
épiphénomènes agaçants, et las-
sants, de la campagne qui se dérou-
le outre-Jura en vue de l 'élection
d 'un futur  président (nouveau ou
même président de la République),
les Suisses ne sauraient être tout à
fait indifférents à l 'assourdissant tin-
iamarre.

La « Lettre à tous les Français » —
en vingt-cinq pages — que le candi-
dat François Mitterrand a rendue
publique la semaine dernière mérite
à cet égard réflexion. Car elle est
loin d 'être dénuée d 'intérêt hors de
l 'Hexagone. C 'est que la missive est
notamment l 'expression d 'un souci
majeur , p ropre à la plupart des poli-
ticiens, quel que soit leur pays d 'ac-
tivité. M. Mitterrand, ont révélé des
journalistes , aurait planché des heu-
res durant sur la rédaction de son
message. U en aurait tourné et re-
tourné cent fois , dans son esprit et
sous sa p lume, l 'un ou l 'autre voca-
ble. Pourquoi donc? La réponse est
dite cla ire et évidente : il adore, il

ôRAFFftf

cultive le f lo u, avec un soin minu-
tieux !

Il n 'est pas le seul, d 'ailleurs. Ses
concurrents, les autres candidats à
la présidence de la République , et
tous ceux et celles qui s 'engagent
dans la politique , urbi et orbi,
vouent au f lou un culte passionné
dans leurs déclarations , discours-
programmes, professions de foi ,
etc.. C'est que le flou est infiniment
moins contraignant que le « solide ».
le clair et net , le ¦< concret- .

Mais à force d 'user et d 'abuser du
flo u, n 'aboutira-1-on pas au néant '
Cest la question que les gens se
posent , en France? Lon  y répond
d 'ores et déjà par l 'affirmative ! Et
l'on s 'empresse d 'ajouter: « C est
exactement le but de l 'exercice de
rhétorique ». Parce que le néant ras-
semble dava ntage les foules que le
« solide " et le « concret » . Rien de
plus rassembleur que le néant , en
période électorale ; voilà le secret.

Au bout du compte, l 'électeur et
le citoyen seront tout de même en
droit de se demander s 'ils ne sont
pas... f loués par les maîtres de la
politique.

R A.

Le flou du Roi
Belgique: quatre mois sans gouvernement

Cent dix-sept jours sans gouvernement ! Le record de durée de formation d'un gouverne-
ment en Belgique, qui remonte à 1979 et qui s'élevait à 107 jours, est donc battu. Et, à en
croire les principaux intéressés, ce triste record sera même pulvérisé, puisque l'on ne
prévoit pas la fin de la crise gouvernementale avant le mois de mai...

En direct de Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

La plus longue crise que l'Histoire de
l'Etat belge ait jamais connue a débuté
le 19 octobre 1987, après que le Roi
Baudouin eut accepté la démission du
gouvernement Martens VI, composé
d'une coalition sociale-chré-
tienne/libérale flamande et francopho-
ne.

En cause, une irréductible commune
de 5000 habitants , les Fourons, dépen-
dant administrativement de la région
flamande , mais dont les habitants , en
majorité francophones , veulent pour la
plupart le rattachement à la province de
Liège.

Sachant que trois gouvernements ont
déjà chuté sur le contentieux fouron-

JEAN-LUC DEHAENE — Un parcours semé d'embûches. ap

nais depuis la fin de la Deuxième Guer-
re mondiale, et compte tenu des diver-
gences de vues totales qu 'ont Flamands
et Francophones sur les questions d'or-
dre communautaire (le statut de Bruxel-
les et des communes à régime linguisti-
que spécial - dont les Fourons - et le
financement des transferts de compé-
tences aux régions et aux communau-
tés), on pouvait d'ores et déjà prévoir
que celui à qui serait confiée la mission
de former un nouveau gouvernement
n 'aurait pas la tâche facile.

Pas d'unanimité
Nommé « formateur » par le Roi Bau-

douin le 27 mars, Jean-Luc Dehaene,
social-chrétien flamand , a transmis mar-
di aux présidents des cinq partis pres-
sentis pour former le futur gouverne-

ment (sociaux-chrétiens flamands et
francophones , socialistes flamands et
francophones , fédéralistes flamands)
son projet d'accord gouvernemental.

Ce rapport , qui comprend tous les
chapitres classiques d'une déclaration
gouvernementale, est toutefois loin de
faire l'unanimité, car, sur certains
points , il reflète davantage les préoccu-
pations du parti social-chrétien flamand
que celles des autres partis. Ainsi, non
seulement les sujets de discordes ne
manquent pas sur certaines proposi-
tions précises de Dehaene, comme le
gel de la dépénalisation de l'avorte-
ment , mais les présidents de partis doi-
vent encore rester sur leur faim suite
aux nombreux flous artistiques qui en-
tourent les véritables enjeux des négo-
ciations - l'établissement d'un com-
promis sur le contentieux communau-
taire — ces problèmes n 'étant cités
dans le document du formateur qu 'à
titre de «pour mémoire ».

Mission impossible?
Alors, mission impossible pour Jean-

Luc Dehaene? Il est indéniable que des
progrès ont été réalisés, notamment en
ce qui concerne la politique budgétaire ,
l' effort pour tenter de limiter le déficit
des finances publiques du royaume
étant confirmé dans le projet d'accord.
Néanmoins, tout indique que , plus que
jamais , la progression de Dehaene est
semée d'embûches, et qu 'il faudra en-
core attendre plusieurs semaines avant
que le pays n 'ait un gouvernement.

Enfin , maigre consolation pour le
« formateur» dans l'attente de jours
meilleurs , son équipe favorite, le Foot-
ball Club de Bruges, a battu l' autre mer-
credi dans le cadre de la coupe de
l'UEFA l'Espagnol de Barcelone par
deux buts à rien...

T. V.

Visions d'ailleurs
Vasarely fête ses quatre-vingts ans

VASARELY — Uans ses œuvres... keystone

Tel un illusionniste surgi de la société industrielle, le pein-
tre Victor Vasarely force l'oeil à créer le mouvement dans
ses oeuvres depuis une trentaine d'années.

Agé de 80 ans - il les a fêtés samedi
— le « prince de l'op art» (art optique)
continue à travailler , à signer des plan-
ches de sérigraphies et à recevoir des
commandes.

Pionnier de l'art cinétique, baptisé
plus tard «op art» par la revue améri-
caine Time, cet artiste français d'origine
hongroise a acquis célébrité et fortune
par ses recherches et son utilisation sys-
tématique de phénomènes optiques.

Porté par la mode et le commerce
artistique, il a créé des fondations desti-
nées à intégrer dans la cité cet art colo-
ré et géométrique, qui a influencé dura-
blement la publicité et les décors ur-
bains. En témoignent notamment son
château Renaissance de Cordes (Vau-
cluse), la construction fonctionnelle et
élégante qu 'il a conçue à Aix-enProven-
ce (Bouches-du-Rhône).

Né en Hongrie le 9 avri l 1908 à Pecs.
Vasarely doit abandonner la médecine
pour un emploi de comptable. Dessina-
teur de talent , il est sollicité pour des
affiches. C'est l'ébauche d'une première
carrière de graphiste en publicité. En

1930, Vasarely s'installe à Paris, où il
mène une activité lucrative de graphiste
en publicité , pour Havas, Draeger et
Devambez. L'artiste «optique» se révèle
dans ses publicités des années trente :
fille-fleur , jeux d'échecs, zèbres...

Après une période de « fausse route »,
selon ses termes, dans l' immédiat après -
guerre, il décide que ses toiles seront
dorénavant « fondées sur des dévelop-
pements ellipsoïdaux ». .

Villes gaies
Vasarely conçoit ses théories cinéti-

ques dans les années 1950. Il élabore
un alphabet composé de formes géo-
métriques simples et de couleurs, qui
permet de programmer nombre de ma-
riages aux effets visuels parfois plus fé-
conds que le classique trompe-l'œil.

Désireux de « créer des villes esthéti-
ques et gaies », Vasarely a réalisé de
nombreuses « intégrations architectoni-
ques»: à la cité universitaire de Cara-
cas, à la faculté des sciences de Paris, à
l'université de Bonn, /afp

Jacky Nussbaum

H BORGNE - «Colonia Digni-
dad », à 400 km au sud de Santiago,
n 'a de digne que le nom. Selon les
témoignages rapportés par d'anciens
membres qui ont pu s'échapper de
cette secte, ce serait plutôt l'horreur
au quotidien , comme aux plus beaux
jours des camps de concentration de
sinistre mémoire.

Les camps de concentration , le fon-
dateur de la colonie , Paul Schaefer ,
ne les a pas connus. Borgne, il n 'a pas
été enrôlé dans les troupes du lllme
reich. En revanche, il a profité de sa
fonction d'éducateur dans une institu-
tion pour orphelins dans la région de
Bonn pour y commettre certains sévi-
ces sexuels sur ses pensionnaires.
Pour échapper à la justice, il s'est
enfui au Chili avec ses « protégés ».
Ou du moins ceux qui étaient en
possession d'une attestation affirmant
qu 'ils quittaient la RFA de leur plein

ï HORRIBLE - Dans la ré-
gion de Parral , Schaefer fit l'acquisi-
tion d'une ferme délaissée. Ne pré-
tend-on pas que dans chaque Alle-
mand qui s'exile, un régisseur s'éveil-
le? Schaefer fit prospérer son affaire.
Le camp devint totalement autono-

Sous le portrait de Franz-Josef Strauss -auquel on n'a
d'ailleurs pas demandé son avis !- il se passe de drôles de
choses au Chili. Un éducateur allemand y a fondé une
«colonie », où l'éducation par les coups, les sévices
sexuels et les électrochocs constituent le pain quotidien
servi aux pensionnaires, en majorité allemands. Bonn
s'émeut, et Pinochet s'exaspère...

me, produisant non seulement sa
nourriture et son électricité, construi-
sant encore garage, hôpital et école,
mais alimentant aussi en énergie la
cité voisine et veillant à ce que la
mission diplomatique allemande ne
manque de rien.

L'ex-éducateur employa les grands
moyens : tortures physiques, barbelés,
sévices sexuels, électrochocs, confes-
sions publiques, courrier ouvert, tra-
vail harassant sans contrepartie finan -
cière, absorption forcée de médica-
ments. Ces traitements défiant la di-
gnité humaine , en dépit du nom de la
colonie , ont été rapportés en Europe
par des pensionnaires ayant réussi , on
ne sait trop par quels subterfuges, à
déjouer la stricte surveillance dont ils
faisaient l'objet.
¦ EN RFA - Aujourd'hui , le
scandale fait grand bruit outre-Rhin.
D'autant plus qu 'il a été prouvé que
Schaefer disposait d'appuis impor-
tants dans les milieux de la CSU bava-
roise, ce qui ne veut pourtant pas dire
que le ministre du Land , Franz-Josef
Strauss -dont le portrait est omnipré-
sent à «Colonia Dignidad»- ait été
mis au courant de ce qui se tramait à
plusieurs milliers de kilomètres de
Munich.

Quoi qu il en soit , le chef de la
diplomatie, Hans-Dietrich Genscher, a
rappelé en consultation son ambassa-
deur à Santiago, Horst Kullak-Ublick ,
moyen de pression sur les autorités
chiliennes pour faire fermer le camp.

Ceci eut pour corollaire de remettre
sur le devant de la scène un rapport
d'Amnesty International , publié en
1977 déjà et dénonçant le fait que la
«Colonia Dignidad» ait été utilisée
par la DINA (la police politique du
général Pinochet) comme centre d'in-
terrogatoires et de tortures des oppo-
sants à la dictature.
¦ AU CHILI - Pinochet s'est
ému. Non pas du sort réservé aux
pensionnaires du camp. Mais que,
une fois de plus, on ait cherché à
ternir l'image de sorçipiys. Preuve,de
sa bonne vôlontéT et" de son désir,. .de
collaboration : il a ordonné , par "f è
biais d'un juge , l' inspection de la colo-
nie.

Mais pour le 28 avril seulement, en
prenant soin de laisser un délai suffi -
sant aux tortionnaires pour faire dis-
paraître les preuves de leurs crimes et
méfaits...

J. N.Pellet

Nazi au Chili

¦ MrlUfil
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LISTE DES EXPOSANTS 38 France Loisirs Suisse S.A., livres
39 Steiger Walter, appareils ménagers

1 Information 40 Decorda Danesi , journaux lumineux
1 Yvan Divorne. auto-électricité 41-44 Artisanat
2 Bernoise Assurance 45 Maison Hess fleuriste, bonsaï
3 Masserey Tapis, décoration intérieure 46 I. Talon, machines à coudre
4 Haefliger & Kaeser S.A.. machines , loisirs, jardins 47 Prodemo GmbH , batterie de cuisine en fonte alu
5 Cheminée Leroi , cheminées de salon 48 AFZ Diffusion S.A.. horlogerie et morbiers

^̂ ^̂ ^̂
1 6 Jeanneret & Cie S.A., radio-TV-vidéo-HI-FI 49 Royal Promotion, maquettes de villas en Espagne

7 Garage P. Wirth 50 Zoo Aquaticus, cages - aquariums
8 Charles Porret, stores, tapis , rideaux , literies 51 Ringier S.A., éditions - magazines
9 Cilo S.A., bicyclettes et cyclomoteurs 52 CF Quincaillerie, outils de jardin

10 Maurice Jaquet S.A., matériel forestier et jardin 53 Logidata S.A., ordinateurs - imprimantes
11 Somy S.A., cheminées de salon et de jardin 54 Rochat Loisirs
12 Vivarium de La Chaux-de-Fonds, invité 55 Zamparo-Metzger, linges de plage - textiles
13 Thiel Atelier nautique 56 Les Terres cuites de Provence,
14 Ville d'Aarau, hôte d'honneur vaisselle , lampes, cadeaux

«Wf V. »*¦ 15 Carlo Valazza, vélos et cyclomoteurs 57 Patrio Assurances
'*¦'¦¦/. ..-. „ 16 Virchaux Moto Shop 58 Agence CFF

17 Banque Populaire Suisse 59 D.B.S. D. Buggia, articles de sports If lVité '
18 Les maisons Patze S.A., villas clé en main 60 Favre excursions .._ .___ ..'..
19 Rochat Caravan 61 Urs Meyer Electronic S.A.. UIVARBIIM20 Villatype Fontainemelon S.A., maquettes et projets composants et appareils électroniques wlVHIllUI 'l

jA^ \̂,̂**•* J 21 S ott a s Concept S.A., décoration publicitaire 62 Beauty Flash, insti tut de beauté La C h a u x - d e- Fond s
21b Club neuchâtelois d'aviation, planeurs 63 Association neuchâteloise du tourisme pédestre
22 Dubois S.A., centre agromécanique 64 Motorhome Tour Schulthess, vélo-moto
23 Cercle de la Voile de Neuchâtel 65 Parcs et promenades, ville de Neuchâtel HÔtG d'honneUT '. ¦*£
24 Société de Banque Suisse 66 Café des loisirs «,- n25 FAN-L'Express, journal des enfants 67 Grand restaurant Ville™V««*̂  liai 26 Sport-Cycles Jeanrenaud, vélos et accessoires 68 Snack
27 Groupement neuchâtelois des opticiens, 69 Bar N A AD Allentilles de contact, test de la vue 70 Motorhome Tour Schulthess, camping cars II UjU||-UU
28 De Jong la grotte aux minéraux, bijoux 71 Neucha Flotte S.A., attractions
29 City Garage 72 Tell-Sport, tir à I arbalète
30 F. Fatton, produits antibuée 73 E R E P S.A., marmite-chaudière

.XXXX'X"- ' Patinoires 31 Marc Cuschieri, poêlier - fumiste 74 E.CM., nettoyage haute pression
32 Softelec S.A., système informatique 75 Roi Soleil , chauffage infrarouge

OU littoral 33 Dima-Perle S.A., bains d'hydrothérapie 76 Pro Piscine, piscine et accessoires
34 Euro Trading & Marketing, journaux lumineux 77 Vieillard-Colomb, serrurerie
35 Gravadhoc, gravure industrielle - étain - challenge 78 Rochat Caravan

1*4, lO, lO, 1/ avril IVOO X 36 Belval S.A., panneaux photovoltaïques et accessoires 79 Thiel Atelier nautique
37 Tell-Sport, animation 80 Piscines Zodiac
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d!È*\e plus grand
r^/A choix
\ V J  Ç j )  Chez le spécialiste
j f \zj de l 'équipement moto

W MOTO SYSTèME
<éàjl Sablons 57 - NEUCHÂTCL

llll l 5397e'' 10

taltUltl C VBHÎC 116 llil yB mardi 12 et mercredi 13avril 1988
Lit Table Cuisine/Bain Hôtel City

Duvet nordique 160/210 cm. Nappe 2e choix , mi-fil dès Fr . 15. - Linge de cuisine ,mi-fil dès Fr. 2.80 AV6MJ6 OU I
eF 

ITIGB'S
duvet neuf de canard pur Napperon 2e choix , mi-fil dès Fr. 1- Essuie-mains, mi-fil Fr. 4.50 f t f tf tf t  M !•"¦ I90%, 1 , 100 kg Fr . 350.- Serviette 2e choix , mi-fi l  dès Fr 1 .50 Linge à broder, pur-fil Fr. 5.50 2UDI NGUCflfllGlDuvet nordique, 1607210 cm . Set de table Fr. 2. - Tablier de cuisine Fr. 10. -
plumettes duveteuses neuves de Linge de cuisine éponge Fr. 2,- >£canard , grises. 5%. 1.800 kg Fr. 156 - Offre spéciale : Damas de table de '
Traversin , 65/100 cm. plumes première qualité, blanc ou de couleur , _- .
neuves de canard , grises Fr. 49. - en mi-f i l  r. -i r_ A J '¦ laFârlCl ff* fl U ^OaPT '_ ... ._ "_ , e " Grand choix de linges éponge a des ¦ 11 ClMC «U OUI S.
Oreiller , 65/65 cm, plumes prix exceptionnels
neuves de canard, grises Fr . 33.- Serviette, 50/50 cm Fr. 5.60 Contre remise de ce bulletin vous
Drap-housse, jersey . 90/190 cm. Nappe. 130/ 180 cm Fr. 47.50 , .•„ __ ,„ p i participez au tirage au sort,
pur coton Fr. 25. - Nappe, 130/230 cm Fr. 58.- , ^! Jn on 

 ̂ X An
Drap-housse , tissu éponge. Nappe , 130/280 cm Fr . 72. - 

 ̂̂ T  ̂
Fr 15 fe 

90/190 em Fr. 2 9-  Naone 160 cm H ronde Fr 5 2-  
Linge de douche Fr. 15-

Dran 170/760 rm Fr 16 -  ^ X,n ?™ c nt Linge de plage , 65/ 130 cm Fr. 11.- Prénom : Urap. 1 /U/2bU cm r-r . 1b. Nappe rustique , 140/170 cm Fr . 2 5-  _. ,1 . 77-  mn n zn  ̂ c. oo 
Molleton. 90/150 cm Fr . 1 6-  Drap de bain, 100/150 cm Fr. 22.-

Molleton housse. 90/190 cm Fr. 33 50 Un cho iX 
Tapis de bains, dIV . couleurs, '¦ 

Garn. de literie nordique dès Fr. 49 . - . . X"on 
„ ' 1„ NP: Lieu: 

Couverture 1 90/210 cm Fr 38 COITime jamais Garniture de bain . 3 pièces Fr. 39. - 
_ 

—

Nous sommes également prêts j  vous informel sur toute notre collection. *^ljH ok looCl
^

C L1X HJllCo J-JCillX u/l
Poui vous consei l ler  un personnel qua l i f ie  et compétent se tient à v o t r e  disposition. JÙEHFAH CH-3001 Bernp Bubenberanlatz 7
Officiellement autorisé Le nom qui garantit une qualité de tout premier ordre : 

^-*W .rXrf-\ ^---v Tél. (031 ) 22 78 31 - Télex 912 652 LWB CH 538997 10
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Peseux: Alain Racine, (038) 31 72 60
Saint-Biaise : Tsapp Automobiles,
(038) 33 50 77
Fleurier: Bruno Blochlinger ,
(038) 61 17 34
Villiers : Garage des Sapins .
(038) 53 20 17 534344 10
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No 1

• pour le nombre de contacts
m pour le taux de pénétration

• pour le tarif par 1000 contacts

• pour l'efficacité
de votre publicité

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

; LE VRAI SPÉCIALISTE
DE L'AUTORADIO

ET TÉLÉPHONE NATEL C

tl Panasonic
§ PHILIPS

YVAN ?IVORNE
AUTO-ÉLECTRICI TÉ

Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂ TEL - Tél. (038) 25 38 18
542160-88

I vlnllvE *-» neuchâtelois

Pour vos sorties en société, groupe, famille : Qi '̂ ns )̂voyages organisés dès 10 participants. (Kf~>m)

Pour réservation: ^SzÊ?tél. (038) 45 11 61 - 53 17 07. waTS-aa ^̂

CENTRE

Miele
Electrolux
du Littoral

Appareils
ménagers
et agencements
de cuisines

présent à

stand n° 39

W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14.1 ' 542159 88

photos'65

^-^^

4. rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

t̂e»  ̂ III A notre stand : Le bateau de la série TV « 
MIAMI 
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La nouvelle Toyota 4-Runner:

4-Runncr: Fr. 33 480.-. En option: équipement RVS peciol (voir III .) fr . 1950.-.

GRAND CONCOURS GRATUIT
1e' prix : 1 CARINA 2,0 GLI LB
2e prix: 1 Téléphone mobile
3° -5e prix: 1 Caméscope (VHS-C)
6e -10e prix. 1 Hometrainer
11e - 20e prix : 1 Barbecue boule
21e - 50° prix : 1 Réveil de voyage

542210-88
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mÈj Caravanes WILK 1

W et tous les accessoires de camping, È \
I |M 

jardin et plein air j| |
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QUE LA FÊTE COMMENCE! - Tout est prêt, au Shrine Civic Audito-
rium de Los Angeles, pour la grande f ête du cinéma. ap

En direct sur TF1 la nuit prochaine

Pour leurs 60 ans, les Oscars font peau neuve. Rompant
désormais avec la tradition , la cérémonie devrait cette
année réserver des surprises. Elle est retransmise la nuit
prochaine sur TF1, dès 3 heures du matin. Insomnia-
ques, à vos postes !

Hollywood est ravi : « La cérémonie
va être fantastique parce que person-
ne ne sait vraiment qui va gagner», a
déclaré Samuel Goldwyn Jr , produc-
teur de télévision et fils du célèbre
magnat de la Metro-Goldwyn-Mayer.
Une petite phrase qui , cette année,
illustre bien le ton de la cérémonie
des Oscars qui se veut résolument
« branchée». La célèbre Académie des
arts et des sciences cinématrographi-
ques , qui distribue les précieuses sta-
tuettes, n 'était pas particulièrement
connue pour son sens de l'humour.
« Pour la première fois depuis des an-

^nées, écrit là presse américaine, Oscar
rigole > X ^ :' -^«^ <--.

Première surprise : la nomination
pour l'Oscar du meilleur film de
«Broadcast News », une comédie de
James Brooks sur les milieux des jour-
nalistes de télévision. C'est également
grâce à des comédies que Marcello

Mastroianni (Les Yeux noirs) ou le
célèbre comique américain Robin Wil-
liams (Good Morning Vietnam) font
partie des sélectionnés pour l'Oscar
du meilleur acteur. Autre surprise de
taille : pour la première fois depuis 59
ans, aucun Américain ne figure parmi
les sélectionnés pour l'Oscar du meil-
leur réalisateur.

Goodbye children

Les téléspectateurs francophones,
eux, sauront la nuit prochaine si
« Goodbye children », le film de Louis

-Malle plus connue sous son titre origi-
nal d'«Au revoir les enfants », décro-
chera ou non l'Oscar du «meilleur
film étranger » et du «meilleur scéna-
rio original», /afp-ap-ab

# En direct sur TF1, la nuit prochai-
ne, dès 3 heures du matin. Commentai-
re de Léon Zitrone.

Oscar rigole

Toto-X • ' ¦1 :ï 158 16 123 31" 126
2 149 X17 128 321 132

5-24-27-28-29-34 compl. 26 3 156 18 156 733 ; 126
4 i 154 XI9-1 143 34' 129
5 ' 132 7 20: 141 35; 146

SpOrt-TotO 6 99 21 125 3S7 135
; 7 138 22 153 377 113

X 1  2 2 X 1  1 2 1 X 2 X 1  8 ;  139 23- 128 38 129
9 : 160 24 138 39: 129

Loterie a numéros 10 133 25 139 40 149
11 154 ; 26 157 ï 4$:7 53

3-6-7-27-30-38 compl. 44 12 144 27 154 42 76
c. „ M , , „ . 13 146 28 158 43 ' 15Statistique des numéros sortis, ci- 14 135 29 154 44 : 24contre : Ï,1M 131 L 30: 140 . 45. 14
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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. 815 Revue de
presse. 845 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 FM. 12.15 Infos neuchâteloises.
12.30 Dédicaces et jeu « FAN-L'EXPRESS» .
14.00, 1600, 17.00 Informations. 14 30 Pha-
se deux. 17.10 Hit parade. 1820 Régional
new and events. 18.30 Journal du soir. 19.15
Magazine des sports. 20.00 Magazine BD.
20.30 Rincon Espano!. 21.00 Jazzophil. 22.30
Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

Pour passer des après-midi sans douleur,
même et surtout si on travaille , une seule
solution: se brancher sur Phase 2. Pierre-Yves
vous accompagne en musique de 14 h 30 à
17 h I r t r.

8 10.05 La vie en rose Avec Carmen. FM
(Emetteurs en fréquence modulée.) 10.05
5 sur 5 Avec Jean Charles, Emile Gardaz ,
Lova Golovtchiner , Patrick Lapp. Réalisa -
tion : Claude Blanc. 10.05 Le Bingophone.
10.30 Feuilleton: La saga des Blanchard.
12.05 SAS. Service Assistance scolaire , le
021/20 13 21 répond aux écoliers en pan-
ne. 12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-
Première Le journal complet de la mi-jour-
née, avec dossiers , magazines et reportages.
13.00 Interactif 13.00 Reflets. Par Rosel yne
Fayard. 14.05 L'agenda. De Claude Mossé.
14.15 Animalement vôtre. Par Pierre Lang.
14.30 Melody en studio. Par Lucile Solari.
15.15 Jeu. 15.30 Le petit creux de l'après-
midi. 15.45 Le guide du feignant. Par Fré-
déric Huet. 16.10 env. Les histoires de
l'Histoire. Par Claude Mossé. 16.40 env.
Lyrique à la une. 17.05 Première édition.
Par Jacques Bofford. 17.30 Soir-Première
Toutes les demi-heures, les dernières nou-
velles. 17.35 Journal des régions. 17.50
Portrait réflexe. (Nouvelle diffusion.) 18.05
Le Journal. 18.20 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.25 Le journal des sports.
18.30 Titres et page magazine. 19.05 L'es-
padrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Atmosphères
20.30 Polar-Première. La taupe. 22.30
Journal de nuit 22.40 Noctuelle Par Chris-
tian Jacot-Descombes.

8 20.45 En direct du Concertgebouw, Ams-
terdam, NOS Hilversum transmet le con-
cert consacré au Centenaire de la Restaura-
tion de cette salle. Avec : Gwyneth Jones,
Arleen Auger, Barbara Bonney, sopranos ;
Jard van Nés, Carolyn Watkinson, contral-
tos ; Werner Hollweg, ténor ; Thomas
Hampson , baryton ; Robert Holl , basse.
Chœur Philharmonique de Londres (« Phil-
harmonia Chorus»), préparé par Horst
Neumann. Choeur de l'Union musicale de
la Ville de Dùsseldorf («Stàdtischer Musik-
verein »), préparé par Hartmut Schmidt.
Chœur des Jeunes Chanteurs de l'Eg lise
Saint-Bavo . Haarlern , préparé par J. Vol-
kesteijn. Orchestre du Concertgebouw. Di-
rection: Bernard Haitink. -G. Mahler :
«Symphonie No 8 en mi bémol majeur ,
dite « Symphonie des:.:Mil le>. . 22.15 env.
Postlude par Luc Terràpon. 2230 Journal

8 6.00 Bonjour , avec à: 7.00 Journal du
mati n ; 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. 19.15 Sports et
musique. 20.00 Concert de l'auditeur.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

8 18.00 Aide-mémoire «Il est un air pour
qui je donnerais tout Rossini, tout Mozart,
tout Weber. » Monteverdi: Le combat de
Tancrède et Clorinde. 18.30 Dictionnaire
18.50 Le billet de... Jean-Michel Damian.
19.07 De vous à moi En direct du studio
118. 20.30 Concert (Donné le 25 mars
1988 à la Salle Pleyel.) «Coproduction Or-
chestre national de France/Ademma. » Or-
chestre national de France, Chœur de Ra-
dio France. Dir. Hans Graf. Solistes : Marga-
ret Marshall, soprano ; Hanna Schaer, alto ;
Keith Lewis, ténor ; John Tomlinson , basse.
Benjamin Britten : Sinfonia da requiem op.
20 ; Haydn : Messe en ré mineur « Lord
Nelson». 22.30 Feuilleton: «De l'opus 1 à
l'opus 145 - Cari Loewe, un génie mécon-
nu du lied et de la ballade. » 24.00 Musique
de chambre

RTN-2001
17.50 Les aventures de Lassie Le
courage à la mauvaise place. 18.15
Karussell 18.55 Actualités régionales
et titres du Téléjournal. 19.30 Télé-
joumal Sports 20.05 Tell-Star Le
Quiz suisse. 20.55 Kassensturz Emis-
sion sur la consommation , l' argent
et le travail . 21.30 Téléjournal 21.50
Oscar pour la Suisse Arthur Cohn ,
producteur de cinéma suisse et qua-
druple lauréat des oscars, s'entre-
tient avec Harry Valérien. 22.20 Ge-
fàhrliche Zùge (Dangerous moves.)
Film franco-suisse de Richard Dem-
bo (1984). Avec : Michel Piccoli , Les-
lie Caron , Liv Ullmann , etc. Produc-
tion: Arthur Cohn. 23.55 env. Bulle-
tin de nuit
rJTjïtBI _ mmm
15.30 Portrait de Ferdinand Diehl
Producteur de films avec des ma-
rionnettes. 16.15 Wie die Richter die
Steinfigur zum reden brachte Ma-
rionnettes de W. Flemmer. 16.45
Besuch aus Liliput 1. L'Antilope re-
vient. 17.15 Téléjoumal 17.25 Pro-
grammes régionaux 20.00 Téléjour-
nal 20.15 Liebling - Kreuzberg 8.
Visite à domicile. 21.00 Raus aus
dem Armenhaus Le Portugal sur-
prend ses partenaires. 21.45 Harald
und Eddi extra Les deux meilleurs
sketches de la série. Avec : Harald
Juhnke et Eddi Arent. 22.30 Le fait
du jour 23.00 Brief an Breshnev
Film anglais de Chris Barnard
(1985). Avec : Alexandre Pigg, Margi
Clarke, Peter Firth , Alfred Molina ,
etc. 0.30 Téléjoumal 
iv naseau g^^afflB
17.10 L'Illustré-Télé 17.45 Trio mit
vier Fàusten La petite coupe en or.
19.00 Informations 19.30 Benji: Ein
Himmelhund von einem Schnùffler
Film de Joe Camp (1979). Avec :
Omar Sharif . Chevy Chase. Jane
Seymour, Robert Morley, etc. 21.15
WISO Magazine économique et so-
cial. 21.45 Journal du soir 22.10
Histoires à succès Entretien avec
Béate Pinkerneil , dans la série Bû-
cher im Gesprâch. 22.55 La musi -
que - ma vie Une soirée avec Dag-
mar Koller et Peter Dvorsky, Ossy
Kolman , Sylvia Sass, Erich Kunz , Pe-
ter Minich , etc. 0.05 Informations

17.00 Telekolleg 18.00 Rue Sésame
18.28 Sowieso Les doigts. 18.55
Das Sandmânnchen 19.00 Journal
du soir 19.30 Pays, hommes, aven-
tures Pirates des fonds marins.
20.15 Europes Faltenwurf 4. Som-
met du confort : L'Hôtel Stockalper,
à Brigue. 21.00 Actualités 21.15
Complices ou contrôleurs Les diffi-
cultés des ouvriers avec la protection
de l'environnement. 21.45 Vaban-
que 1. Comédie en 2 parties. Télé-
film polonais de Juliusz Machulski.
23.30 Le iazz du lundi
DYW
17.30 Flussfahrt mit Huhn Départ
secret. 18̂ 00 Programme familial
18.30 Pta>tis Bùlowbogen Un beau
week-end. Série en 20 épisodes de
Herbert Ballmann. Avec : Gunter
Pfitzmann , Johanna Konig, etc.
19.30 Journal 20.15 Lundi-sports
21.15 Mike Hammer Essai mortel.
Série policière. Avec Stacey Keach.
22.05 Gruss Gott und Heil Hitler La
division des chrétiens en Autriche en
1938. Documentaire d'Anton Fell-
ner et Helmut Schwarzbach. 23.35
Actualités

€> DRS

¦ Mot caché
Solution: le mot à for-
mer avec les lettres inutili-
sées est :

PETROLIER

¦ A méditer:
Les vérités sont des fruits
qui ne doivent être cueillis
que bien mûrs.

Voltaire

Situation générale: une
crête de haute pression prolon-
ge l' anticyclone du proche At-
lantique jusqu 'aux Alpes ou
l' amélioration du temps se
poursuit.

Prévisions jusqu 'à ce
soir: Nord des Alpes, Va-
lais, nord et centre des Gri-
sons : le temps deviendra géné-
ralement ensoleillé. Quelques
stratus affecteront le matin le
Plateau. En plaine la températu-
re sera voisine de 1 la nuit (¦ 1
et Valais) et de 14 l'après-midi
(18 en Valais) . La limite de zéro
degré s'élèvera à 2200 m. Vents
faibles. Sud des Alpes et En-
gadine: assez ensoleillé malgré
quel ques passages nuageux.

Evolution probable jus-
qu 'à vendredi : demain , aug-
mentation de la nébulosité.
Averses isolées dans l'ouest et le
sud. Mercredi souvent très nua-
geux et pluies intermittentes.
Tendance pour jeudi et vendre-
di: au nord variable et diminu-
tion de la tendance aux précipi-
tations. Frais. Au sud générale-
ment ensoleillé.

¦ Zurich très nuageux, T
Genève peu nuageux, 9
Bâle très nuageux , 5
Observatoire de Neuchâtel

Température moyenne du
8 avril : 9,6 . Du 8.4.88 à
16 h 30 au 9.4.88 à 16 h 30.
Température : 19 h 30: 11,6;
7h30 :  5,9; 13 h 30: 13,3;
max. : 13,8; min.: 5,8. Eau
tombée: 2,4 mm. Vent domi-
nant: ouest puis sud-est. For-
ce faible le 8; nulle puis mo-
dérée le 9. Etat du ciel : très
nuageux le 8; nuageux le 9.
Orages et brume.

Température moyenne du
9 avril : 9,5 . Du 9.4.88 à
16 h 30 au 10.4.88 à 16 h 30.
Température : 19 h 30: 10,8;
7h30 :  6,2; 13h 30: 8,8;
max. : 12,8; min. : 5,0. Eau
tombée: 12,0. Vent domi-
nant : nord-est. Force modé-
rée. Etat du ciel: très nua-
geux. Pluie pendant la nuit et
brume.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,61

LE CŒL SUR LA TETE B TRAITS DE CARACTERE |
Mitterrand sous la loupe du graphologue

Jean Sax analyse aujourd'hui, en pleine campagne prési-
dentielle française, l'écriture du président mais néan-
moins candidat François Mitterrand.

Qui ne connaît le slogan, désormais
célèbre, du publicitaire Séguéla au su-
jet de François Mitterrand: la force
tranquille?

Cette expression recouvre une réali-
té psychologique, le fait que le graphis-
me de Mitterrand révèle un homme à
la fois pondéré , prudent , maître de soi,
en bref un flegmatique.

Certes, on ne peut enfermer une si
riche personnalité dans des catégories
graphologiques et chercher à lui coller
des étiquettes psy l II convient plutôt
de retracer l'écriture à l'aide d'une
pointe mousse. Essayez, cher lecteur,
de redessiner ce tracé, et vous verrez
qu 'il est d'une certaine lenteur , verti-
cal , ferme, souvant en rondeurs et en
relief. En certaine pâtosité existe et le
rythme de l'écriture est souvent inégal.
On sent et ressent des temps d'arrêt ,
des reprises, une manière de contour-
ner l' obstacle , une alternance entre dy-
namisme et statisme. Quant à l' image
scripturale , elle a souvent quelque
chose de figé : arrêt dans le temps,
réflexion , hésitation peut-être.

Quelle interprétation peut-on déga-

ger de tout ceci? François Mitterrand
est un homme d'une prudence extrê-
me. Un journal à grand tirage, parlant
de lui , a dit qu'il avançait masqué.
C'est vrai , mais trop facile , parce qu 'on
peut le dire de presque tous les hom-
mes politiques. Il n 'y a même pas be-
soin d'aller si loin , puisque chaque
être humain a son propre masque...

Masqué? Peut-être, mais je n 'aime
pas trop ce terme qui devient vite pé-
joratif. J'en reviendrai à la prudence
précitée, découlant d'un besoin natif
de réflexion.

Et si nous pensions un instant au

visage de Mitterrand qui présente une
étonnante ressemblance avec celui de
Tino Rossi ? L'aviez-vous remarqué?
Tino Rossi, un flegmatique lui aussi
qui , au cinéma, interprétait davantage
un personnage qu 'il ne le vivait. Le
visage de Mitterrand : à mi-chemin en-
tre le type intégré (ouvert au monde)
et le type désintégré (fermé au mon-
de), en bref une sorte de visage «neu-
tre », empreint de sérieux, de fermeté,
de douceur.

Et si François Mitterrand était un
sphinx?

Jean Sax
Le lecteur intéressé consultera avec profit l'ou-
vrage du Neuchâtelois Julien Dunilac , « Fran-
çois Mitterrand sous la loupe », paru à Genève
en 1981 aux éditions Slatkine.

Intégré et désintégré
Problème No 278 —
Horiz. : 1. Leurs affaires
ne sont pas des plus
propres. 2. Peut se faire
avec des ifs. 3. On en
manie en Roumanie.
Poussent dans les bois.
4. Prénom. Pronom.
Chimiste français. 5.
Lac. Pousse dans les
bois. Préposition. 6.
Sans emploi. 7. Saint.
On y porte des man-
chettes. 8. Plante homo-
nyme d'une ville de Bel-

gique. Cri de douleur. 9. Signal. Connaisance du monde. 10.
Rivière de France. Brouille.

Vert. : 1. Connaît souvent des dépressions. Petit génie. 2.
Symbole. Peut être un vaurien. 3. Ce qu 'il faut dire en jouant.
Peut être un chou. 4. Voie d'eau. Sert à faire des bricoles. 5.
Echauffent les oreilles. Peut être prise près d'un feu. 6. Note.
Grivois. 7. Grand miroir. Lettre grecque. Après des heures. 8.
Saint. Suite de couches. 9. Achille en descendait. Astrée y
remonta. 10. Sorte de combinaison.
Solution du No 277 — Horiz. : 1. Gronderies. ¦ 2. Lobe Cèdre. • 3. As Zélée
4. Set. Aa. Are. ¦ 5. Aiguilles. - 6. Aura. Raïs. ¦ 7. IX. Lô. Esse. • 8. Bourreau • 9
Loupiot. Ur. • 10. Est. Edenté.
Vert.: 1. Glas. Aigle. ¦ 2. Roseaux. Os. 3. Ob. Tir. But. • 4. Nez. Galop. 5. Eau.
Ouïe. ¦ 6 Eclair. Rod. 7. Rêe. Usërte. • 8. Idéalisé. - 9. Er. Ressaut. - 10. Semés
Eure.
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TELEVISION
^^ T^D mmm
11.10 Viva
12.00 Petites annonces

12.05 Les jours heureux

12.30 1000 francs par
semaine

12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie

13.40 24 et gagne
13.50 L'espace d'une vie

14.40 24 et gagne
14.45 Regards caméra

15.35 24 et gagne

15.40 Regards
16.10 La croisière s'amuse

17.00 TJ-flash
17.05 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes

17.45 Zap hits

18.05 Mademoiselle
18.35 Top Models

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets
Présenté par David
Biass.

19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

20.05 La femme de mon
pote.
90' - France -1983.
Film de Bertrand
Blier.
Avec : Isabelle
Huppert, Coluche,
Thierry Lhermitte

FILM - Avec Isabelle Huppert
et Coluche. rtsr

21.50 Gros plan sur Isabelle
Huppert.

22.30 Cinérama:

22.55 TJ-nuit

23.10 Franc-parler

23.15 Curling
Championnats du
monde messieurs.

16.45 Tonnerre de feu (R) 107' -
USA • 1983. Film de John Badham.
Avec : Roy Scheider , Warren Oates.
18.30 Berenstein Bears 18.55 Class
(R) 94' - USA - 1983. Film de Lewis
John Cardino. Avec : Jacqueline Bis-
set, Rob Lowe. 20.30 Un nouvel
amour de Coccinelle (R) 85' - USA
- 1983. Film de Robert Stevenson,
avec Helen Hayes. 21.55 Le dernier
tango à Paris (R) 124' - France -
1972. Film de Bernardo Bertolucci.
Avec : Marlon Brando, Maria
Schneider. 24.00 Phobia (R) 87' -
USA - 1980. Film de John Huston.
Avec : Paul Michael Glaser, Alexan-
dra Stewart. 

16.05 Nord/Sud 16.30 Au nord du
60e 17.00 Dominique Téléroman.
Retour de Toronto. 17.30 Félix et
Ciboulette 17.45 Téléfrançais 18.00
Récréation 18.40 Des chiffres et des
lettres 18.55 Flash info 19.00 Nou-
veau monde 20.00 Hommage à Ra-
vel 20.30 Le défi de la douleur Dos-
sier. 21.30 La bonne aventure 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

9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain

11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois

12.02 Tournez... manège

12.50 Bébête show
13.00 Journal

13.45 Dallas
14.30 La chance aux

chansons

15.00 Chahut-bahut

16.00 L'après-midi aussi

16.45 Club Dorothée
vacances

18.00 Agence tous risques

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune
19.50 Bébête show

20.00 Journal

20.40 Le gagnant
90' - France -1979.
Film inédit de
Christian Gion.
Avec : Michel Galabru

22.15 L'enjeu

23.30 Journal

23.45 Livres en tête

23.55 Minuit sports
1.10 Bon anniversaire 007

Présenté par Roger
Moore.

007 - My name is Bond. rtsr

2.00 Concert de Cindy
Lauper

3.00 Les oscars
d'Hollyyvood
EryJirect du Shrine
Civic Auditorium de
Los Angeles.

17.45 Per i più piccoli Le awenture
di un topo : Il topastro . Disegno ani-
mato di Eugeniusz Kotowski • Il cas-
setto délia Nico : Una trasmissione
piena di cose ideata da Adriana Pa-
rola , Fredi Schafroth e Pietro Aiani.
Regia di Fausto Sassi. 18.15 Final-
mente... sabato! Téléfilm. Botte da
orbi. 18.45 Telegiornale 19.00 II
quotidiano Spunti e incontri di attua-
lità • Parti e cronaca. 20.00 Telegior-
nale Edizione principale. 20.30 Amo-
re e ghiaccio 12/13. Sceneggiato.
Una su mille. 21.25 Nautilus Rivista
di cultura. 22.25 Telegiornale 22.35
Teleopinioni II dibattito délia dome-
nica. (Rep lica del 10. 4.1988.)
23.35 Telegiornale 

17.35 Parola e vira 18.00 TGl-Flash
Parola mia 19.30 II libro , un amico
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.30 Diventero
padre 2/3. Sceneggiato. Regia di
Gianfranco Albano. Con : Gianni
Morandi , Sissi Hôfferer , Sophie Ca-
rie. 22.05 Telegiornale 22.15 Ap-
puntamento al cinéma 22.20 Spécia-
le TG1 24.00 TGl-Norte

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

8.35 Amoureusement
vôtre

11.15 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

16.20 Un DB de plus

16.35 Récré A2
17.10 Au fil des jours

17.45 Magnum
18.35 Des chiffres et des

lettres

19.00 Campagne électorale
19.35 Mais où est cachée

la caméra invisible?

20.00 Journal

20.30 Météo

20.35 Un cœur de marbre
Téléfilm.
Réalisation de
Stéphane Kurc. Avec:
Patrick Chesnais,

« Fanny Cottençon

22.05 Haute curiosité
Magazine de
l'actualité et de l'art.
Présenté par Maurice
Rheims et Claude
Sérillon.

23.05 'strophes

23.20 Journal

nm
19.53 Diplodo

20.02 La classe

20.30 Jo
82' - France -1971.
Film de Jean Girault.
Musique: Jean
Levevbre.
Avec : Louis de Funès.
Claude Gensac

22.00 Campagne officielle
pour l'élection
du président
de la République

23.00 Soir 3

23.25 Musiques, musique

10.00 Mediterranean Cookery
10.30 Blizzard s Wizard Woodwork
11.00 Assignment Adventure 12.00
Kingdom of the Ice Bear 13.00 Ca-
pitol 14.00 Some Mothers Do'Ave
Em 14.30 Off the Wall 15.30 Nino
Firetto Totally Live 16.30 Supertime
17.30 Formula One 18.30 Wanted
Dead or Alive 19.00 Capitol 19.30
Wild South 20.00 The Goodies
20.30 It 's Gany Shandling 's Show
21.00 Barnaby Jones 22.00 Super
Channel News 22.35 Monday Night
Football 23.35 Wrestling 0.25 For-
mula One 1.25 Video Pix

15.00 Jayce and the Wheeled War-
riors 16.00 GD TV 16.30 UK Des-
patch 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 Ropers 21.00 Wrestlemania IV
0.30 Motorsports News 1.00 Spa-

nish Football 2.00 A Life - Nijinsky
3.00 Making a Ballet



Socialistes divisés
SUISSE
Initiative sur les transports et la retraite

Le comité central du Parti
socialiste suisse (PSS) a dé-
cidé à l'unanimité, samedi à
Berne, de recommander
l'adoption , lors de la vota-
tion fédérale du 12 juin pro-
chain , de l'article constitu-
tionnel sur la politique
coordonnée des transports
(PCT).

Après une discussion animée , une
majorité de 32 voix, contre 18 voix
partisanes de la liberté de vote, s'est
prononcée en faveur du soutien de l' ini-
tiative des POCH (Organisations pro-
gressistes de Suisse) pour la fixation de
l'âge de la retraite à 62 ans pour les
hommes et 60 ans pour les femmes.

Stich explique
Au cours du débat , le conseiller fédé-

ral Stich , a souligné que l'acceptation
de l' initiative entraînerait des dépenses
supplémentaires de près de 2,5 mil-
liards de francs et que le financement
de l'opération était dès , lors « probléma-
tique ». Les partisans ont , eux, estimé
que l' initiative des POCH «allait dans la
bonne direction », bien que comportant
des défauts.

Les partisans du oui à l' initiative ont
affirmé que celle-ci constitue , malgré
ses défauts , un pas dans la bonne direc-
tion. Elle laisse certes de côté des objec-
tifs importants comme celui d'une rente
indépendante de l'état civil , mais on ne
comprendrait guère que les socialistes
se prononcent contre l'abaissement de
l'âge de la retraite , ont-ils dit.

En recommandant le oui à l' initiative.

OTTO STICH — 2,5 milliards supplémentaires «problématiques». ap

le PSS doit montrer nettement son op-
position à ceux qui freinent le progrès
social et s'efforcent aujourd'hui déjà de
réduire les prestations de l'AVS, ont
encore déclaré les partisans du soutien
à l' initiative. L'assemblée leur a finale-
ment donné gain de cause, suivant en
cela la proposition de la majorité du
comité directeur.

AN et Verts
L'Action nationale (AN), pour sa part ,

a également décidé de soutenir la politi-
que coordonnée des transports. Elle a

rejeté en revanche l' initiative des
POCH, arguant du fait qu 'elle provo-
querait une augmentation des prélève-
ments sur les salaires.

L'Alliance verte, quant à elle, soutien-
dra l'initiative des POCH et ses 12 sec-
tions cantonales adhéreront au comité
de soutien. Une adoption de cette ini-
tiative , selon l'Alliance , empêchera le
Parlement d'élever l'âge de la retraite
des femmes et constitue un pas vers la
généralisation de la retraite dès 60 ans.
/ap-ats

Le juste milieu
ETRANGER

Gorbatchev invite l'OLP à reconnaître Israël

Yasser Arafat devait achever hier à Moscou une visite de trois jours qui a permis à l'URSS
de réaffirmer son soutien au droit des Palestiniens à l'autodétermination, tout en invitant
l'OLP et les pays arabes à reconnaître Israël dans le cadre d'un règlement global.

Mikhaïl Gorbatchev a choisi de préci-
ser publiquement sa conception d'une
conférence internationale devant le
chef de l'OLP, qui était accompagné de
six membres du Conseil exécutif de
l'OLP représentant les principales ten-
dances au sein de l'organisation. Con-
forme dans son ensemble aux veux de
l'OLP, elle comporte cependant des ou-
vertures en direction de l' initiative amé-
ricaine.

Les «éléments indispensables à l'éta-
blissement de la paix et du bon voisina-
ge» au Proche-Orient sont «autant la
reconnaissance du droit des Palesti-
niens à l' autodétermination que la re-
connaissance de l'Etat d'Israël et de ses
droits à la sécurité», a affirmé Mikhaïl
Gorbatchev dans un entretien de près
de deux heures , samedi , avec Yasser
Arafat , en présence du chef du départe-
ment politique de l'OLP, Farouk Kad-
doumi.

Evacuation
Selon Gorbatchev, « une des condi-

tions principales d'un règlement est le
départ des forces israéliennes des terri-
toires occupés en 1967 : Cisjordanie,
Gaza et Golan ». Le meilleur « mécanis-
me » pour y parvenir est la convocation ,
par le secrétaire général de l'ONU ,
d'une conférence internationale « avec
la participation de toutes les parties im-
pliquées, y compris le peuple arabe de
Palestine et les membres permanents
du Conseil de sécurité », a-t-il dit.

Concernant le rôle des grandes puis-
sances à la conférence, que George
Shultz souhaite limité , Gorbatchev a es-

timé qu 'elles devront « créer un climat
constructif» par des « propositions et
recommandations». Il ne s'est pas op-
posé à l' idée «d'étapes intermédiaires »,
contenue dans le plan Shultz , mais à la
condition qu 'elles entrent « dans le ca-
dre de la conférence et servent ses ob-
jectifs ultimes ».

Enfi n , le numéro un soviétique a sou-
ligné le caractère «démocratique » du
«soulèvement de masse » dans les terri -

toires occupés par Israël qui . a-t-il  esti-
mé, tire sa force du fait qu 'il « évite de
tomber dans l'extrémisme».

A noter par ailleurs que le conseil
ministériel de la Ligue arabe réuni hier
à Tunis a recommandé la tenue d'un
sommet arabe extraordinaire au cours
de la première semaine de juin à Alger.
Ce sommet extraordinaire débattra de
la situation dans les territoires occupés
par Israël, /afp-ap

REPRÉSAILLES — Dans le village de Beita, en Cisjordanie occupée, où
une jeune Israélienne a été tuée mercredi dernier, l 'armée israélienne a
détruit quatorze maisons habitées par des Palestiniens. Par ailleurs, à
Beit Oummar, village situé dans la bande de Gaza, les soldats israéliens
ont également détruit des maisons et magasins appartenant à des Pales-
tiniens, ap

Motards furieux
Fâchés avec les normes antipollution

NOUVELLES NORMES — Les motocyclistes ne veulent pas, pour leurs
motos, des nouvelles normes antipollution que le Conseil f édéral impo-
sera dès 1990. Ils sont même décidés, pour le f aire savoir, à manif ester
et organiseront un «rassemblement». Réunis en assemblée générale à
Lausanne, les délégués de la Fédération motocycliste suisse — laquelle
regroupe 269 clubs — ont exprimé leur prof ond mécontentement «f ace
aux continuelles restrictions imposées aux motocyclistes». ap

Sus
à la pègre

Rafle à Los Angeles

Un millier de policiers amé-
ricains ont procédé à 680
arrestations au cours de la
plus grande opération ja-
mais menée contre les
gangs de Los Angeles.

Cette gigantesque rafle , opérée en fin
de semaine, s'est également soldée par
la saisie de soixante véhicules. Certains
«parrains» avaient acheté des Merce-
des, voire des Rolls Royce, avec l' argent
tiré de leurs trafics de drogue. Environ
la moitié des personnes arrêtées - 334
personnes — étaient connues pour
leurs liens avec des réseaux de trafi -
quants, les autres étant accusées de
divers délits.

Ces arrestations ne mettent hors d'ac-
tion qu 'une faible proportion des mem-
bres de la pègre de Los Angeles, dont le
nombre est estimé à 70.000. Il s'agit en
majorité de jeunes dont les affronte-
ments armés pour le contrôle des mar-
chés de la drogue ont terrorisé les habi-
tants de plusieurs quartiers.

«Nous sommes déterminés à net-
toyer les rues de ces terroristes », a dé-
claré le maire de la ville, Tom Bradley,
pendant qu 'avait lieu l'opération, /reu-
ter

¦ CREVASSE - Une skieuse fran-
çaise âgée de 30 ans, Nadia Mucciante ,
domiciliée à Lausanne, a été retrouvée
morte dans la crevasse du glacier Morte-
ratsch au fond de laquelle elle était tombée
mardi dernier, /ap

¦ NOYADE - Un plongeur vaudois
de 25 ans s'est noyé samedi après-midi
dans les eaux françaises du Léman, entre
Meillerie et Saint-Gingolph. Les recherches
pour retrouvedr le corps n'avaient pas
abouti hier soir, la victime de cet accident
est Yvan Meylan , ferblantier à Nyon. /ats

¦ MÉPRISE - Une femme de 30 ans
a été blessée à l'épaule , à Affoltern am Albis
(ZH), par une balle de fusil militaire. La
victime a été hospitalisée. Le projectile avait
été tiré accidentellement par une sentinelle
montant la garde à l'entrée d'un bâtiment
militaire , /ap

¦ PAYSANS - Les paysans tessinois
en ont assez de voir leurs terres vendues et
livrées à la spéculation et à la construction.
Leur association, avec la collaboration des
protecteurs de la plaine de Magadino , a
lancé une initiative.cantonale «pour le sau-
vetage des terres cultivables» , /ap

¦ CHUTE MORTELLE - Un
homme de 24 ans, Félix Rùesch , de Zoug.
a fait une chute mortelle au Piz Margneta,
en Haute Engadine. Selon la police grison-
ne, il est tombé dans des rochers après:
avoir fait un atterrissage de fortune en para-
pente dans une zone escarpée, /ats

¦ DÉVALISÉES - Deux tou-
ristes bâloises âgées d'une ving-
taine d'années ont été dévali-
sées ce week-end à Naples,
après qu 'un inconnu leur eut of-
fert une boisson coupée avec de
la «drogue», /ats
¦ AFFAISSÉ — De sérieuses
dispositions ont dû être prises
en Valais par l'Office fédéral
des routes à la suite du mouve-
ment inquiétant d'un pont sur
l'autoroute à Evionnaz entre
Saint-Maurice et Martigny.
L'ouvrage s'est affaissé de plu-
sieurs centimètres ces derniers
temps pour des raisons encore
mal définies, /ats
i ¦

PONT — Trop dangereux. asl

¦ PRIX - C'est le chœur de
chambre Schola Cantorum Ge-
danensis, de Gdansk (Pologne),
qui a remporté samedi soir le
premier prix des 24mes Ren-
contres chorales internationa-
les de Montreux. /ats

B ACCIDENT - Après l'éclatement
d'un pneu , un autocar1 bondé a plongé
dans un canal d' irrigation dans le centre de
la Thaïlande, et au moins 42 passagers onl
trouvé la mort, /ap

¦ AFGHANISTAN - L'accord an-
noncé à Genève pourrait être sans effet sur
la poursuite des combats en Afghanistan.
L'armée régulière afghane comme les résis-
tants continuent de recevoir de leurs alliés
respectifs un important armement, /afp-
reuter

¦ ABATTU - La résistance afghane a
abattu hier un Antonov-26 de fabrication
soviétique, à proximité de la frontière avec
l'URSS , faisant 29 morts, /ap

¦ OBSÈQUES - Plusieurs milliers
de personnes ont rendu un dernier hom-
mage, samedi à Paris, à Dulcie September.
représentante de l'ANC assassinée le 29
mars. Les obsèques, au Père-Lachaise
avaient été organisées par le Parti commu-
niste français, /reuter

¦ JUIFS - La communauté juive de
New York, qui soupçonne fortement le pas-
teur noir Jesse Jackson d'être antisémite et
anti-israélien, a lancé une vaste offensive
contre lui. Objectif: lui infliger une sévère
défaite lors des primaires démocrates de
New York , qui auront lieu le 19 avril, /ap

¦ CHINE - Le Parlement chinois a
confirmé Li Peng. 59 ans , dans ses fonc-
tions de premier ministre, tandis que le chef
du Parti communste, Zhao Ziyang, a été
porté à la vice-présidence des affaires mili -
taires du gouvernement, /afp

¦ PETROLE - L'Organisation
des pays producteurs de pétrole
(OPEP) a pris totalement par
surprise le marché pétrolier en
décidant de convoquer une con-
férence le 25 avril et d'amorcer
une coopération avec les pays
exportateurs de pétrole non
membres de l'organisation afi n
de pousser à la hausse les prix
du brut, /afp
¦ BANQUIÈRE - Un mandat
d'arrêt a été lancé contre une
banquière milanaise, Anna-Bo-
nomi Bolchini , soupçonnée
d'implication en 1982 dans la
faillite du Banco Ambrosiano.
/reuter

ANNA BONOMI - Six ans d'en-
quête, ap

¦ RADAR — Israël a vendu à
la Chine le système radar de
l'ancien avion de combat Lavi ,
aux termes d'un accord secret
portant sur une mise de plu-
sieurs centaines de millions de
dollars, rapporte le « Sunday Ti-
mes. » /ap

Garage
radioactif

Kloten

Un dépôt de matériaux radioactifs
a été installé dans le garage souter-
rain d'un immeuble locatif de Klo-
ten (ZH) . Dépuis le début de l'an-
née, il sert de place de transborde-
ment pour des matériaux radioactifs
utilisés en radiologie par les hôpi-
taux. II n 'y a cependant pas de dan-
ger pour la population et l'environ-
nement , assurent les autorités loca-
les.

L'immeuble est situé en pleine
zone urbaine et à proximité immé-
diate d'une école. Ce dépôt est ex-
ploité par une firme de Kloten ,
Wegmûller et Cie SA, le plus impor-
tant transporteur suisse spécialisé
dans ce type de substances. La Cais-
se nationale suisse d'assurances en
cas d'accidents (CNA) a fixé à la
firme un délai pour déménager.

La CNA, instance de contrôle
compétente en matière nucléaire
pour les entreprises, qualifie le dan-
ger potentiel de «très faible» . Les
substances sont soigneusement em-
ballées pour le transport et ne sont
que transbordées.

La CNA n'entend cependant pas
délivrer d' autorisation à la firme
Wegmûller pour ce dépôt Elle le
tolère à titre provisoire, /ats

63 ans
pour fous

Sondage sur l'AVS

Les propositions du Conseil
fédéral pour la lOme révi-
sion de l'AVS n'ont manifes-
tement pas convaincu les
Suisses.

En effet — selon les résultats d'un
sondage publié hier par le «Sonntags-
blick » - une personne sur quatre
(28%) seulement a répondu qu 'elle ap-
prouvait les options gouvernementales,
soit le maintien des âges actuels pour
les rentes et l'introduction d'une possi-
ble retraite anticipée pour les hommes,
avec rente réduite.

La retraite à 60 ans pour les femmes
et 62 ans pour les hommes — telle que
la propose d'ailleurs le projet des
POCH qui sera soumis à votation popu-
laire le 12 juin prochain — est, elle ,
jugée souhaitable par 41% des «son-
dés ».

Environ un dixième (11%) des 536
personnes questionnées se sont pro-
noncées pour une retraite à 65 ans tant
pour les femmes que pour les hommes.

56%, soit cinq fois plus , ont opté
pour une AVS à 63 ans pour tout le
monde. La retraite généralisée à 63 ans
est ainsi la solution qui a la préférence
de la majorité, /ap

Pakistan: dépôt de munitions en feu

DEVASTATION — L 'explosion d'un important dépôt de munitions, pro-
voquée par un incendie d'origine encore indéterminée, a provoqué hier
une véritable p luie de roquettes et de grenades sur Islamabad, la capita-
le administrative du Pakistan, et ses environs, f aisant près de 80 morts
et plus de 760 blessés. Parmi les personnes tuées se trouve un parlemen -
taire et ancien ministre, Khagan Abbasi, dont la voiture a été atteinte par
une roquette. ap

Près de 80 morts

Ferveur
à Moscou

Pâque orthodoxe

La cathédrale de l'Epiphanie à
Moscou était bondée pour la messe
de Pâque orthodoxe célébrée dans
la nuit de samedi à hier. En cette
année du millénaire de la chris-
tianisation de la Russie, qui sera
célébré officiellement en juin pro-
chain, la messe de Pâque — qui est
la fête religieuse la plus importante
pour les quelque 40 millions d'or-
thodoxes que compte l'URSS — a
été célébrée par le patriarche de
Moscou et de toutes les Russies,
Mgr Pirnen.

Des barrières métalliques avaient
été installées pour canaliser le flot
ininterrompu des participants. La
radio-télévision soviétique était sur
place pour enregistrer la cérémonie.

La Pâquea orthodoxe a été célé-
brée dans plusieurs autres églises de
Moscou devant des assistances très
nombreuses. La «Moskovskaïa
Pravda» notait samedi que la reli-
gion gagnait de l'influence parmi les
jeunes, 'mais aussi parmi les mem-
bres de l'intelligentsia . Le journal
ajoutait que le nombre des cérémo-
nies religieuses fréquentées par les
Moscovites avait augmenté l'année
dernière et qu 'un tiers des nouveau-
nés dans la capitale était baptisé,
/afp


