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Offensive
Des bombes. Encore et toujours

des bombes. Et puis du sang. Et
puis des morts. Ce n'est plus la
bourrasque mais déjà la tempête.
Paris, Madrid. Demain Rome. De-
main encore la Suisse peut-être. Et
presque rien à faire pour terrasser
le mal. Où se trouve l'ennemi ? Que
prépare-t-il? Quelles sont ses pro-
chaines victimes? Le drame est
quotidien. L'angoisse aussi.

La tragédie d'Espagne s'expli-
que. L'Espagne est une cible. Dans
ce pays tant et tant de fois torturé,
des pouvoirs, des factions s'affron-
tent, se défient et se maudissent.
Pour des raisons politiques et stra-
tégiques, l'Espagne est un champ
de bataille. C'est que le royaume
n'est pas une nation occidentale
tout à fait comme les autres. L'Es-
pagne est, comme disent les stratè-
ges, un port d'escale aérien et un
pont maritime vers le théâtre d'opé-
rations pour le Centre-Europe. Elle
est à la fois un réduit offensif et
une base avancée des Etats-Unis
en Europe occidentale. C'est à
l'Espagne que pense le Pentagone
lorsqu'il s'agit d'imaginer ce que
pourrait être le glacis d'une contre-
offensive de l'Alliance. En cas de
conflit. Avec l'aide des Etats-Unis,
l'Espagne va consacrer l'équivalent
de 28 milliards de francs suisses
jusqu'en 1990 pour moderniser ses
forces armées. C'est à Madrid que
l'OTAN espère pouvoir un jour ins-
taller le commandement des forces
alliées en Méditerranée occidenta-
le. C'est un amiral espagnol qui en
recevrait le commandement.

Il y aura 10 ans le 20 novembre
que Franco est mort. Dix ans le 22
novembre que Juan Carlos a lancé
son premier appel au peuple espa-
gnol: «Que personne ne craigne
de voir sa cause oubliée.» Sans
Juan Carlos et son réalisme politi-
que, l'Espagne serait depuis long-
temps retournée vers ses vieux dé-
mons. II faut abattre l'Espagne de
Juan Carlos car elle est un symbole
mais aussi un rempart. Une digue
qui, peu à peu, se fissure sous les
coups de boutoir de la crise éco-
nomique. L'Espagne, que le terro-
risme a condamnée à mort, connaît
le taux de chômage le plus élevé
d'Europe: 22% de la population
active. Cela explique peut-être
pourquoi, en dix ans, la démocra-
tie, en dépit des apparences, n'a
pas encore réussi à gagner la vraie
bataille. Le terrorisme a sa straté-
gie. Ses objectifs et ses plans. Une
Espagne déchirée, aveuglée par
des passions contradictoires serait
pour le terrorisme un bulletin de
victoire. Malgré tout ce qui a pu
être fait en Espagne depuis la mort
de Franco, l'affaire basque y de-
meure un cauchemar. Et la violen-
ce un héritage.
Il s agit toujours du même débat.

Il faut déstabiliser l'Occident. Les
Européens, accablés de soucis, as-
siégés depuis des années, doivent
hisser enfin le drapeau blanc de
toutes les servitudes. Alors, il faut
blesser l'Espagne, faire de Paris la
capitale de toutes les fureurs. Et
puis faire peur à la Suisse, tuer en
Allemagne ou en Italie. Qui con-
naît les assassins et qui décide? Le
danger est partout. Les criminels
aussi.

L. GRANGER

Rush américain vers ta Suisse
NEW-YORK (AP) . - Les res-

ponsables du tourisme suisse ont
de bonnes raisons de sourire, mal-
gré la baisse du dollar. Pour l'été
prochain, ils prévoient un nouvel
afflux de touristes américains. M.
Klee, directeur de l'Office suisse
du tourisme à New-York, pense
même que le record de nuitées que
les Américains ont établi l'année
dernière sera battu de manière
claire et nette. Il prévoit une pro-
gression de 5 à 20 %.

Les employés du «Swiss Cen-

ter », situé dans l'aristocratique
Fifth Avenue de New-York, sont
littéralement assaillis de deman-
des à l'heure actuelle. « Certains
jours, nous recevons jusqu 'à 1000
lettres, donnons quelque 600 coups
de f i l  et accueillons environ 150
personnes au guichet », a déclaré
M. Klee au cours d'une discussion
ai. ec AP qui a eu lieu à New-York.
Cet intérêt marqué des Améri-
cains s'explique bien sûr par la
valeur élevée du dollar. Et l'image
de marque de la Suisse est demeu-

rée intacte aux Etats-Unis. Les
Américains apprécient toujours
autant la qualité de la vie, la sta-
bilité politique et la beauté des
paysages helvétiques. Seule ombre
au tableau, selon M. Klee : les ban-
ques suisses défraient trop régu-
lièrement la chronique.

EN TÊTE

L'année dernière, pour la pre-
mière fois, plus de trois millions
d'Américains ont logé dans des
hôtels suisses. Ces 3,1 millions de
nuitées représentaient une aug-
mentation de 28,4 % par rapport
à 1983. Cette évolution est encore
plus spectaculaire si l'on considè-
re les quatre dernières années . De
1981 à 1984, le nombre de clients
américains a progressé de 74,2 %.
«La Suisse figure ainsi dans le
peloton de tête des pays euro-
péens », a expliqué M.  Klee.

Dévalisés en Provence
LES BAUX-DE-PROVENCE (AFP). - Deux touristes suisses qui circu-

laient en voiture ont été attaqués et dévalisés par des pirates de la
route, entre Les Baux-de-Provence et Maussane (Provence, sud-est de
la France). Les touristes, dont l'identité n'a pas été révélée, circulaient
sur cette petite route quand leur véhicule a été doublé par une voiture
noire qui les a obligés à s'arrêter. Deux hommes en cagoules et armés
ont alors délesté les Suisses de leur argent et de leurs bijoux avant de
prendre la fuite. L'auto noire, retrouvée plus loin, avait été volée peu
auparavant.

Plusieurs touristes étrangers ont ainsi été dévalisés au cours des étés
1983 et 1984 par des pirates de la route opérant essentiellement dans
les départements du Gard et du Vaucluse (sud-est).

De Genève à Saint-Gall
ZURICH (ATS). - Sous peu, les automobilistes romands pourront rejoindre la

Suisse orientale sans perdre ni leur temps ni leurs nerfs dans les interminables
colonnes de véhicules qui saturent en permanence les artères de Zurich. L'un des
maillons autoroutiers dont l'achèvement s'est le plus fait attendre ces dernières
années, le contournement nord de Zurich, sera en effet ouvert au trafic à la mi-
juin.

Long de 11,5 kilomètres, le nouveau tronçon permettra aux automobilistes de
se rendre de Genève à Saint-Gall sans quitter l'autoroute. Il aura coûté pas moins
de 670 millions de francs, dont 240 millions pour creuser les galeries souterraines
d'un tunnel de 3,3 kilomètres qui passe sous la colline boisée du Gubrist à l'ouest
de Regensdorf.

Il constituera enfin l'indispensable raccordement entre deux des grands axes
autoroutiers suisses , soit les deux branches de la N1 reliant Saint-Gall à Zurich
et Zurich à Berne. Ces deux axes autoroutiers s'arrêtent aujourd'hui, larges de
trois pistes dans chaque sens , à la périphérie du centre de Zurich.

Fugueur à deux ans
EBMATINGEN (AP). - Tout est

bien qui finit bien. Un garçon âgé de
deux ans et demi, après avoir mis en
ébullition le village zuricois d'Ebmatin-
gen en disparaissant de l'appartement
de ses parents au milieu de la nuit de
vendredi à samedi , a été retrouvé sain
et sauf. L'enfant , ne portant qu'un py-
jama et des bottes, a quitté l'apparte-
ment peu avant 3 heures. Sa mère a
remarqué sa disparition une heure plus
tard. Elle a immédiatement alerté la po-
lice. Les agents , les voisins et un chien
policier ont fouillé toutes les maisons,
caves et places de jeu du quartier. Une

patrouille a finalement retrouvé le
bambin chez une voisine vers 5 heures.

L'enfant est parti de chez lui à la
suite d'une insomnie. Incommodé par
le froid, il s'est mis à pleurer après avoir
parcouru quelques centaines de mè-
tres. Ces pleurs ont réveillé une femme
qui a pris le gamin chez elle et l'a
couché après l'avoir interrogé sans
succès. Vers 5 heures, voyant des gen-
darmes munis de torches fouiller les
environs, elle leur a remis le fugueur.
Les agents ont ramené le petit bon-
homme chez ses parents.

Coup dur pour Wolfi
Mercredi soir, au Wankdorf de Berne, l'équipe de Suisse

de football accueillera l'URSS, dans un match comptant
pour la qualification au futur championnat du monde du
Mexique, en 1986. A trois jours de cette rencontre qui
s'annonce fort importante, Paul Wolfisberg a dû enregis-
trer le forfait de l'attaquant Sulser. Souhaitons à l'entraî-
neur national de ne pas connaître d'autres déboires d'ici
là et que, le soleil revenu, il pourra ôter son chapeau de
cow-boy. Lire en page 13. (Photo ASL)

Horlogerie : la lune
pour les petits budgets

(Page 3)

Bain de boue à Payerne
Le Français Jacky Vimond, que vous avez naturellement tous re-

connu sur notre photo(!), a dominé la manche helvétique du cham-
pionnat du monde de motocross, catégorie 250 ce, hier sur le circuit
de Payerne/Combremont-le-Petit. En dépit de conditions difficiles
pour eux comme pour les concurrents, 15.000 spectateurs ont suivi
les ébats boueux des candidats au titre mondial, lesquels se sont livré
de sévères luttes. Lire en page 14.

(Keystone)
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Dans la capitale française et en Espagne

Assaut terroriste
(AFP/AP/ FAN). - Le week-end aura ete, en France comme en
Espagne , placé sous le signe du terrorisme. Quatre attentats ont eu
lieu dans la capitale française et un en province, près de Toulouse.
L'attentat le plus grave a pourtant eu pour cadre un restaurant
proche de Madrid. Il s'est révélé, comme on pourra le lire ci-
dessous, tout particulièrement meurtrier: 18 tués et 80 blessés.

A ce sujet , le ministre de l'intérieur
espagnol, M. Barrionuevo, a confirmé
dimanche que l'explosion dans le res-
taurant madrilène «El Dascanso» était
«un acte criminel, la conséquence
d'une attaque terroriste».

M. Barrionuevo a précisé que la res-
ponsabilité de cet attentat contre le
restaurant , qui est situé au nord de
Madrid, près de la base aérienne amé-
ricaine de Torrejon, avait été revendi-
quée auprès des agences de presse
occidentales à Beyrouth par le «grou-
pe de résistance Djihad islamique».

Le ministre a dit que les experts de la
police avaient examiné toutes les hy-
pothèses, et qu'il ne pouvait s'agir
d'une explosion accidentelle. Le mi-
nistre a confirmé que l'explosif utilisé
était de la chloritite.

CONTRE «MINUTE»

Outre-Jura, c'est une importante
charge d'explosif qui a sauté diman-
che matin au pied de l'immeuble de
l'hebdomadaire d'extrême-droite «Mi-

Dans les décombres du restaurant espagnol. (Reuter)

nute», avenue Marceau (Paris 8mc ),
causant d'importants dégâts dans les
six étages du bâtiment et aux alen-
tours. Personne n'a été blessé.

Peu après l'explosion, et avant que
la nouvelle ne soit diffusée dans la
presse, l'organisation d'extrême-gau-
che «Action directe» a revendiqué la
responsabilité de cet attentat, en
adressant un message à l'Agence
France Presse, au nom du commando
«Sana Mheidli», du nom de la Liba-
naise de 17 ans qui s'est jetée la se-
maine dernière sur un convoi israélien
au sud du Liban au volant d'une voitu-
re piégée. Une autre bombe a explosé
contre les locaux d'une agence de
voyages.

«Action directe» a revendiqué éga-
lement la responsabilité des deux at-

tentats commis la veille contre le siège
de la banque israélienne Leumi, boule-
vard des Italiens, et contre ('«Office
national d'immigration », dans le 1 5™
arrondissement de la capitale.

FRONT NATIONAL

En province, l'explosion d'une char-
ge explosive a endommagé, dimanche
vers 3 heures, à Colomiers (Haute-Ga-
ronne) un transformateur de l'EDF ali-
mentant une usine de l'Aérospatiale.

Samedi soir, le Front national, dont
le président est M. Jean-Marie Le Pen,
avait organisé un bal à Colomiers, lo-
calité située à 10 km de Toulouse. Ce
bal s'est déroulé sans incident.



Croissance tranquille mais énergique
A travers les Annales de l'Université

Dernière édition des Annales universitaires, et peut-être
ultime: beaucoup de travail, beaucoup d'argent, pour une
somme de rapports un peu rébarbative. C'est pourtant à
travers ce curieux menu que se lisent les grandes lignes de
force-

Pas d éléments vraiment nouveaux
dans la dernière édition des Annales
de l'Université: tout a été dit, ou pres-
que, dans la synthèse du recteur Jean
Guinand lors du dernier Dies academi-
cus, dont l'écho fut repris dans ces
colonnes. Mais le rapprochement de
toutes les données pour l'exercice
1983-1984 permet une relecture de la
vie universitaire. L'Aima Mater est par-
courue d'intenses courants d'adapta-
tion à la réalité actuelle, et met déjà en
place les pièces maîtresses de ses fu-
turs virages.

Le dynamisme de ses capitaines est
justifié par l'accroissement régulier de
la population étudiante: la formation
poussée des jeunes générations n'a ja-
mais paru aussi indispensable que
dans la crise de civilisation actuelle. Ils
sont les garants des capacités d'équili-
bre de sociétés futures encore assez
brumeuses. L'Université de Neuchàtel
a choisi de faire front plutôt que de se
croiser les bras devant les parfums

d'inquiétude, et se transforme sans se
trahir à coup de créations et de rap-
prochements entre facultés.

VISITEURS PAR CENTAINES

L'université compte actuellement
2099 étudiants et emploie 661 per-
sonnes pour 737 fonctions représen-
tants 460 postes complets. C'est la
plus petite de Suisse, et à côté des
entreprises industrielles polytechni-
ques, elle peut sembler modeste. Mais
elle a son caractère propre, et l'affirme
crânement par l'ouverture: vers la cité,
vers l'industrie, vers les futurs étu-
diants, vers les aînés à qui le temps
d'apprendre est rendu.

1983-1984 fut une bonne période à
cet égard : création du groupe de liai-
son Université-Industrie, préoccupé
par l'informatique et la formation per-
manente. Des séminaires économi-
ques et techniques sur les nouvelles
entreprises ont déjà eu lieu, et I Uni-
versité a participé aux journées de l'in-
novation de La Chaux-de-Fonds.
Avec la création d'une licence et d'un
diplôme en informatique de gestion,
d'un centre universitaire d'informati-
que, l'Université donne dans le con-
cret. Journées de criminologie, sym-
posium international sur les lipides,
symposium international sur l'aména-
gement rural, congrès international
des Universités du 3me âge, séminaire
sur le bail à loyer: même les Annales
ne peuvent prendre en compte que les
faits saillants, pointes d'un iceberg foi-
sonnant de conférences, de publica-
tions, de représentations, de travaux
de commissions, d'élaboration de pro-
grammes, de relations.

DES SPORTS, DE LA POESIE
ET DES DOCTEURS

Parmi les rapports des commissions,
à relever que l'édition des Annales
coûte très cher, et qu'une nouvelle for-
mule est à l'étude; que le fonds na-
tioanl pour la recherche scientifique a
accordé des subsides à 25 program-
mes neuchâtelois; que les sportifs ont
obtenu de beaux résultats ; que le
fonds d'aide aux étudiants dispose de
moyens respectables et que les étu-
diants nécessiteux n'y font pas assez
appel.

Les annales donnent aussi le texte
de la conférence du professeur Louis-
Edouard Roulet sur les 75 ans d'exis-

tence de l'Université; celui des leçons
inaugurales de Mme Lucie Galactéros-
de Boissier, histoire de l'art , sur « Les
intentions de l'image»; de M. Pierre
Knecht, langues romanes, sur «La face
cachée du français» et de M. Henri
Quellet, sanskrit et latin, sur «La Gita-
govinda, chef-d'oeuvre de poésie lyri-
que, religieuse et erotique de l'Inde
ancienne». L'hommage rendu par le
professeur J.B. Grize à la mémoire de
Samuel Gagnebin figure aussi en bon-
ne place, avant les résumés d'une
quinzaine de thèses de doctorat décer-
nés durant l'année.

Ch. G

i

SUR LES JEUNES-RIVES. - Le nouveau bâtiment de l'Université devrait être
' occupé cet automne. (Avipress-P. Treuthardt)

Tour d'horizon par facultés
Diminution insignifiante d'étu-

diants en lettres : le grand axe des
préoccupation reste la construction
du nouveau bâtiment des Jeunes
Rives, qui devrait accueillir ses pre-
miers étudiants à l'automne 1985.
Côté programme, le cours d'intro-
duction s'est donné des bases per-
manentes, résumables en trois pha-
ses: problèmes généraux du savoir
universitaire, problèmes du langage,
problèmes du texte et du document.
Le nouveau cours de journalisme a
abordé sa deuxième année: son
succès se confirme. Un groupe
d'initiation à l'informatique s'est
constitué: il a préludé à la mise sur
pied d'un enseignement informati-
que en lettres. Une quarantaine de
conférences reçues, une quarantai-
ne de conférences données, et pres-
que autant de publications scientifi-
ques: les lettres ne sont pas encore
mortes, il s'en faut de beaucoup.

LA FACULTÉ BOURDONNE

Cote sciences, c est la stabilité:
on y souffre un peu du carcan bud-
gétaire, mais le succès de l'ensei-
gnement en informatique exigera
tout de même la création de nou-
veaux postes d'enseignement. Les
nouveaux cours de connaissance de
l'ordinateur, de mathématiques dis-
crètes, d'amélioration des approxi-
mations, de biophysique ont com-
mencé; le nouveau programme me-
nant au diplôme de 3me cycle en
hydrogéologie a été suivi par 9 étu-
diants étrangers, 13 étudiants se

sont présentes aux examens de
même niveau en parasitologie.

Aussi spécialisées que soient les
études en sciences, elles ont sou-
vent des applications pratiques: par
sa participation à l'Université du
3me âge, par l'organisation d'un cy-
cle très suivi de conférences sur
l'environnement, la faculté des
sciences a su établir le contact avec
le non-initié. Une quarantaine de
publications, autant de communica-
tions ou de conférences; des servi-
ces rendus à des tiers, analyse de
matériaux, calendrier des pollens;
des recherches sous mandat: la fa-
culté des sciences bourdonne, mais
l'exiguïté de ses locaux devient un
problème crucial. Après visite du
chef du département, le rectorat a
été chargé d'étudier les besoins en
locaux pour une future nouvelle
construction.

HAUSSER LA BARRE

Année folle pour la faculté de
droit et sciences économiques: où
mettre les nouveaux élèves, 81 en
division juridique et 78 en division
économique et sociale? Des solu-
tions provisoires permettront d'at-
tendre le déménagement des lettres
dans leurs nouveaux locaux. Mais la
pléthore d'étudiants entraîne d'au-
tres préoccupations que les soucis
pratiques: vont-ils trouver des dé-
bouchés? Oui, s'ils sont encore
mieux formés. La première session
d'examen, obligatoire en fin de pre-
mière année, s'est vu adjoindre une

5™ branche. Deux matières à option
deviennent obligatoires: l'étudiant
pourra ainsi tester rapidement sa ca-
pacité et sa motivation à entrepren-
dre des études universitaires.

Là aussi, la volonté d'ouverture au
grand public s'est affirmée : le cycle
« Faire face à la crise » a réuni un
belle audience, ainsi que les sémi-
naires avec des créateurs d'entrepri-
ses. L'expérience d'utilisation de Sl-
BIL, Système informatisé de biblio-
thèque, Lausanne, a été assez con-
cluant pour que les autres facultés
envisagent son adoption, et l'Uni-
versité est en négociation pour en-
trer dans REBUS, Réseau des bi-
bliothèques utilisant Sibil. Commu-
nications et publications complète-
net là aussi le spectre des activités.

LES THÉOLOGIENS
ET L'ART DU RÉCIT

Regain d'intérêt pour la faculté de
théologie, qui augmente son nom-
bre d'étudiants : des conférences,
une semaine intensive d'hébreu, un
voyage d'étude à Rome, des publi-
cations et collaborations romandes
ont articulé l'année académique.
L'institut d'herméneutique a pour sa
part orienté son activité sur le thème
de la narration, qui fait ainsi suite à
la justice. Ce nouveau centre d'inté-
rêt occupera lui aussi plusieurs an-
nées : l'institut est en relation suivies
avec d'autre équipes de chercheurs
captivés par le même sujet.

Ch.G.

Concours international
pour boxers à Colombier
Un concours de l'association tech-

nique internationale du boxer (ATI-
BOX) s'est déroulé ce week-end à Co-
lombier. Il était organisé par le groupe
de Neuchàtel du boxer-club suisse, en
collaboration avec le club du berger
allemand de Neuchàtel et environs qui
a mis ses installations à disposition.

Samedi après-midi et dimanche ma-
tin, par un temps à ne pas mettre un
chien dehors, les épreuves d'obéissan-
ce et de défense ont eu lieu au triangle
des Allées tandis que celles de flair , à
La Tourne. Ces dernières ont été con-
sidérablement perturbées par la neige.
Lorsqu'on sait que le boxer n'aime pas
volontiers l'eau, on comprend que cer-
tains d'entre eux aient eu quelques
difficultés à s'acclimater dans la tour-
mente qui a régné.

Venus de France. d'Autriche. d'Alle-

TOUT EN MUSCLE. - Boxer en l'air. (Avipress-P. Treuthardt)

magne et de Suisse, douze chiens ont
participé à cette épreuve spectaculaire,
suivie néanmoins par un public de
connaisseurs relativement nombreux.

Le classement s'établit de la façon
suivante : 1. Ede de M™ A. Von Rulach
(seule femme inscrite), Suisse/"avec le
total exceptionnel de 295 points (99.
99. 97); 2. Groll de M.J. Kral, Autri-
che (265 p., 95, 89, 81); 3. Nino de
M. H. Brand, Allemagne (263 p., 96,
87, 80) ; 4. Dandy Boy de
M. F. Oswald, Suisse (262 p., 95,
80,87).

Le meilleur flair a été attribué à Xan-
thos de M. A. Schaare, Allemagne; la
meilleure défense et la meilleure
obéissance l'ont été à Ede de
M™ A. Von Rulach, Suisse.

H. V.

t Marie-Thérèse Pattus
On a appris avec une profonde tris-

tesse le décès de Mme Marie-Thérèse
Pattus. Victime d'un terrible accident
de la route en mars 1983, la défunte
ne s'était pratiquement jamais remise
de ce choc. Ces deux dernières années
Marie-Thérèse Pattus avait donc dis-
paru de la vie communautaire de sa
région et de la scène politique où elle
a rempli un rôle prépondérant.

Née en 1923, c'est pendant la der-
nière guerre qu'elle fit connaissance
de son futur conjoint, Charles Pattus,
qu'elle épousa en 1947. Depuis cette
époque les événements régionaux ont
été intimement liés à la vie de ce cou-
ple où rien ne se faisait l'un sans l'au-
tre.

Vite habituée à la vie trépidante de
l'hôtel qu'elle allait mener de main de
maître avec sa nouvelle famille, Marie-
Thérèse Pattus gagna très rapidement
la sympathie et l'estime de toute la
population de la région. Le couple
Pattus se distingua en fondant le
groupe des Intérêts de la commune, en
1968. C'est à cette époque que'Marie-
Thérèse Pattus fut nommée présidente
de commune, la première femme de
Suisse à remplir pareille fonction.

Conseillère communale de 1968 à
1976, elle s'occupa plus particulière-
ment des œuvres sociales de la com-
mune, rôle qu'elle assuma avec beau-
coup de doigté et de sensibilité. Elle
fut l'élément temporisateur du Conseil
communal. Toujours à l'écoute des
tendances nouvelles, féministe tout en
restant extrêmement féminine. Marie-

UN COUPLE TRÈS LIÉ. - M. et
Mms Pattus ont marqué la vie de leur
région.

Thérèse Pattus communiquait son
rayonnement dans toutes les sociétés
et les commissions où elle était appe-
lée à siéger.

Très affectée par le décès de son
mari en mars 1975, elle abandonna du
même coup l'hôtel et le Conseil com-
munal. Marie-Thérèse Pattus s'était re-
tirée dans sa propriété dominant l'hô-
tel où, hélas, elle n'aura pas passé
beaucoup de printemps. Une saison
plutôt fatidique pour ce couple excep-
tionnel : mars 1975, décès de Charles
Pattus, mars 1983, accident de Marie-
Thérèse Pattus et avril 1985, son dé-
cès. Une histoire qui finit tragique-
ment mais laisse néanmoins une multi-
tude de souvenirs dans ce coin de
pays que les Pattus ont beaucoup
marqué de leur passage.

jardins sous la pluie

Le Loclal déborde
(c) A la suite des nombreuses

pluies de ces derniers jours, le Loclat
déborde. Par endroits, l'eau a d'ores
et déjà pénétré sur une distance de
plus de dix mètres dans les jardins
voisins, menaçant quelques caba-
nons.

Mardi 16 avril 1985, 106™ jour
de l'année.

Saint Benoit-Joseph Labre.

Anniversaires hsitoriques:
1984 - Un envoyé de l'ONU

arrive au terme d'une navette de
deux semaines entre l'Afghanistan,
le Pakistan et l'Iran, afin d'essayer
de mettre fin au conflit en Afghanis-
tan.

1983 - Les autorités polonaises,
qui ont annoncé des mesures con-
tre les partisans clandestins de Soli-
darité, interpellent 25 personnes.

1981 - Le général Haig, secré-
taire d'Etat américain, annonce la
reprise imminente des conversa-
tions préliminaires à des négocia-
tions entre Moscou et Washington
sur une limitation des armements
stratégiques en Europe.

1980 - L'Iran annonce la créa-
tion d'une «armée révolutionnaire
islamique» et lance un appel â la
guerre sainte contre le gouverne-
ment laïc d'Iran.

1979 - Quatre terroristes arabes
blessent plusieurs personnes dans
un attentat à la grenade sur l'aéro-
port de Bruxelles, à l'arrivée d'un
avion israélien.

1975 - Le gouvernement cam-
bodgien demande une trêve et offre
sa capitulation aux Kmers rouges.

1972 - Lancement, à Cap Ken-
nedy (Floride), des astronautes
d'«Apoilo16» en direction de la
Lune. Reprise des bombardements
américains sur le Nord-Vietnam.

1970 - Le cargo français
«Grandchamp». chargé de nitrate,
saute dans le port de Texas City,
provoquant l'explosion d'une usine
de produits chimiques et d'un autre
bateau chargé de nitrate : 575
morts.

1945 - L'armée américaine en-
tre à Nuremberg.

1938 - Signature d'un pacte
anglo-italien dans le cadre duquel
la Grande-Bretagne reconnaît la
souveraineté de l'Italie sur l'Ethio-
pie en échange d'un retrait des for-
ces italiennes d'Espagne.

1922 - Le traité de Rapallo, en-
tre l'Allemagne et la Russie, recon-
naît la Russie comme grande puis-
sance et conduit à une reprise des
relations diplomatiques et commer-
ciales entre les deux pays.

1917 - Lénine rentre en Russie
après plusieurs années d'exil.

Ils sont nés un 16 avril : - Ana-
tole France (Anatole François Thi-
bault, dit), écrivain français
(1844-1924); - Charles Chaplin,
acteur, réalisateur et producteur bri-
tannique (1899-1977). (AP)

C'est arrivé demain

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

La Bibliothèque, Fonds général
(prêt , catalogues et Salle de Lecture)

sera fermée
du 15 au 20 avril 1985.

La Lecture Publique reste ouverte.
1 232564 76

Les bureaux de la Caisse-maladie
Chrétienne-sociale,

section de Neuchâlel et le bureau de la
Côte seront termes le lundi 15 avril
pour cause d'instruction du personnel.

233620-76

S&âtter S$z /if ume f ooée

ZAMPARO-METZGER
DÉMONSTRATION

du lundi 15 au samedi 20 avril

à MARIN-CENTRE
de nettoyages et transformation de
vos anciens duvets. 233345 76

HAUTERIVE

Dimanche, vers 3 h 20, une voiture con-
duite par M. Maurice Challandes, domicilié
à Cornaux, circulait route du Brel en direc-
tion de Saint-Biaise. Peu avant le passage
sous-voies à mi-Brel , il a perdu la maîtrise
de son véhicule dans un virage à droite et a
heurté le mur nord après avoir traversé la
route. Blessé à la tête, il a été conduit à
l'hôpital de la Providence.

Conducteur blessé
Dimanche vers 7 h 45, une voiture con-

duite par M. Vely latik, de Fribourg, circulait
sur la N 5 en direction de Saint-Biaise. Peu
après le pont du chemin de fer BN, ce
conducteur a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a traversé la route et a heurté un
mur au nord. Blessé, M. latik a été conduit
,. la Providence.

Blessé à la tête

NUMÉROS SORTIS:
10, 20, 23. 29. 33. 39

Complémentaire : 3
Statistique

des numéros sortis

Toto-X
10 - 14 - 1 9-2 1  - 26 - 34

Complémentaire : 3

Sport-Toto
1 1 X  1 1 1  1 1 1  X 1 1 2

Pari mutuel romand
Course de samedi à Vincennes : 7 -
15 - 1 3- 5 - 1  - 6 - 19

Les rapports :
TRIO: Ordre : 1171 fr. 05; ordre

différent: 398 fr. 80.
QUARTO. Ordre: cagnotte,

2988 fr. 60; ordre différent: cagnot-
te, 1992 fr. 40.

LOTO : 7 points: cagnotte,
1484 fr. 55; 6 points: 44 fr. 05; 5
points : 3 fr. 45.

QUINTO : cagnotte, 1386 fr. 60.

Course française de dimanche
à Longchamp:

1 8- 9 - 1 1  - 1 0 - 4 - 6 - 8

Course suisse de lundi à Fehraltorf :
1 - 1 2 - 6 - 1 3

Non-partant : 2.

Loterie à numéros
du 13 avril

NEUCHÀTEL

Samedi, vers 19 h 40, la voiture con-
duite par M. Y.G., domicilié à Pully, cir-
culait rue Saint-Nicolas en direction du
centre de la ville. Peu après le restaurant
du Reposoir. alors qu'il empruntait la rue
de l'Ecluse, il a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un virage à gauche. Bles-
sé, son passager, M. Pascal Pellegrini, a
été transporté à l'hôpital de la Providen-
ce.

Passager blessé

LUNDI
Jardin Anglais: Fleurs et gastronomie hol-

landaises. Animation par fanfares , cho-
rales, accordéonistes (sous tente).

EXPOSITIONS
Bibliothèque publique et universitaire : lec-

ture publi que , lundi de 13h à 20h; de
mardi à vendredi de 9 h à 20h , sans
interruption; samedi de 9h à 17h. Prêts
du fonds général de lundi à vendredi de
10 à 12h et de 14 à 18h Qusqu 'à 21 h
jeudi); samedi de 9 à 12h. Salle de lectu-
re (2c étage, est) : de lundi à vendredi de
8 à 22h sans interruption ; samedi de 8 à
17h. Exposition : Autour de Léopold
Robert — documents et témoignages.

Bibliothèque publique et universitaire , Salle
Rousseau: mercredi et samedi de 14h à
17h , J.-J. Rousseau dans la Principauté
de Neuchàtel.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mardi à vendredi de 9h à 12h , 14h à
I8h - samed i de 9h à I2h .

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi de
15h30 à 17h45.

Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie : Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Ecole club Migros : Claude Jcannottat -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchàtel : Rue de

la Place d'Armcs7 , tél.254242.
CINEMAS
Bio: 18h30 , 20h45 , Falling in love. 12ans.

2e semaine.
Apollo : 15h , 20h30 , 2010 - L'année du

premier contact. 12 ans. 17 h 30, Furyo -
Mcrry Christmas Mr. Lawrence. 16ans.

Palace : 15 h, 20h45 , La belle et le
clochard. Enfants admis. 2e semaine.

Arcades : 15h , 20h30 , Hors-la-loi. 16ans.
Rex: 20h45, Le flic de Beverl y Hills.

12ans. 2e semaine.
Studio: 15h , 21 h, Amadcus. Enfants ad-

mis. (V.O. sous-titrée). 18 h 45, Le der-
nier combat. 16 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Tierra -

flamenco.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Bavaria. La Grange (ferm é le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle , fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix , fermé le lundi).
Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4h)
L'ABC, La Rotonde , Big Ben , L'Escale ,

Frisbee (fermé le lundi). Le Dauphin
(fermé le dimanche).

Parents informations : Tél. 25 5646 le lundi
de I8h à 22h et le jeudi de 14h à 18h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24h): Tél.

661666 , du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél.259455 mard i

et vendredi de 9h à 11 h.
Drogue : Des parents à l'écoute, lundi de

9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 - mercredi
20 h à 22 h . Tél. 412684.

Office d'information sur le diabète : mercre-
di après-midi de 14 h à 18 h , Fbg. de
.'Hôpital 65. Tél. 243344.

AA : Alcooli ques Anonymes, écoute jour et
nuit.  Tél.55 1032 ou 256824.

SOS Alcoolisme : Ecoule jour et nuit.
Tél. 2519 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels ,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche et jours fériés, rensei gnements
par répondeur automati que.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N"de tél .251017
rensei gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Centrale -
Rue de l'Hôpital 13. La période de servi-
ce commence à 8h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8 h , le poste de police (25 1017) indique
le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie S. Marx , Cortaillod ,
tél. 421644. Renseignements : N ° 1 I 1 .

CARNET DU JOUR



Inauguration de « Fleurs et gastronomie hollandaises »
L'amitié fait oublier le mauvais temps

LES VÉRITABLES FLEURS DU PRINTEMPS. - A gauche, la distribution de tulipes et à droite, celle qu'offre à M™ Michèle Berger M. Terpsta. A sa gauche, M. Van
Soest. (Avipress-P. Treuthardt)

Pour voir les jardins et les quais de Neuchàtel fleuris des
200.000 jacinthes, tulipes, narcisses et jon quilles plantées l'au-
tomne dernier par la population, il faudra attendre. Même si,
samedi matin , le coup d'envoi de «Fleurs et gastronomie hol-
landaises » — un mois plein de manifestations — a été donné en
musique.

Impossible de fleurir par ce temps hi-
vernal. Et si les jacinthes et jonquilles ont
tout de même bravé les rigueurs insolites
d'un printemps honteux de tant de mau-
vais... temps, les dizaines de milliers de
tulipes et autres fleurs données par les
Hollandais à Neuchàtel hésitent à s'épa-
nouir de peur de mourir gelées!

Mais samedi, les trois degrés du ther-
momètre, ni la pluie, ni le vent glacial qui
fouettait la cité n'ont réussi à ternir la
cérémonie d'inauguration qui s'est dé-
roulée sous la tente du Jardin anglais où,
durant un mois - jusqu'au 11 mai -

PATRONAGE I F̂ Jl

se dérouleront de nombreuses manifesta-
tions, dont le centenaire du service com-
munal des parcs et promenades.

LE SOLEIL
VENAIT D'AILLEURS

La chaleur de l'amitié née voici six ans
entre Neuchàtel et la Hollande, le plaisir
de se retrouver pour cette grande fête
des fleurs et de la table a triomphé de la
stupidité du climat. Bien sûr, un géné-
reux coup de soleil.n'aurait fait de mal à
personne, ni aux fleurs qui n'attendent
que cela pour faire de Neuchàtel le plus
grand jardin fleuri de Suisse.

Les quelques discours, aussi brefs
qu'excellents, qui ont émaillé la cérémo-

nie inaugurale, agrémentée des produc-
tions des Armourins en grande forme,
ont souligné le sens de cette amitié hol-
lando-neuchâteloise qui s'est dévelop-
pée dans le cadre d'une fête à laquelle la
population a adhéré en allant, nombreu-
se, planter les 200.000 oignons à fleurs
du ministère de l'agriculture néerlandais
et du service des parcs et promenades de
Neuchàtel.

UNE INTERROGATION QUI DURE

Porte-parole des autorités executives
de la ville, le conseiller communal (et
national) Claude Frey, directeur des tra-
vaux publics, n'a pas manqué de relever
que si, à l'instar de ce que la « Feuille
d'avis de Neuchàtel » écrivait , les fleurs
plantées il y a six mois continuaient à
s'interroger quant à l'opportunité d'éclo-
re, quelques milliers d'entre elles avaient
tout de même voulu être de la fête same-
di.

Après avoir énuméré les principales
manifestations de ce mois floral et gas-
tronomique, M. Frey eut des mots de
reconnaissance à l'égard du quatuor des
organisateur, MM. Thony Blattler, hôte-
lier-restaurateur, Claude Baudin, chef du
service communal des parcs et promena-
des qui va prendre sa retraite, Claude
Deltey, directeur de l'ADEN et Eric Nyffe-
ler, président du corps de musique les
Armourins. Grâce à ce petit comité, qui a
fait preuve d'une rare efficacité, le rayon-
nement de Neuchàtel s'en trouve fortifié.

Aimer les fleurs et la gastronomie, c'est

un état d'esprit , une attitude face à la vie,
basée sur le plaisir de la beauté, la poésie
et l'harmonie que la nature nous offre.
Ceux qui aiment les fleurs et les plaisirs
d'une belle table sont des sages qui ont
maîtrisé l'art de vivre, dira, dans un fran-
çais parfait , M. Marius Van Soest, chargé
d'affaires des Pays-Bas en Suisse.

- Les relations entre les Pays-Bas et
Neuchàtel ne datent pas d'hier, releva
l'orateur en rappelant le nom du colonel
de Meuron et l'expédition de son régi-
ment neuchâtelois au Cap sud et dans
les Indes orientales, à la fin du XVIIIe

siècle. Plusieurs de ces Neuchâtelois res-
tèrent ensuite au service des Pays-Bas,
dans l'armée ou au civil.

La fête «Fleurs et gastronomie hollan-
daises» n'est donc pas née d'un simple
hasard. Elle concrétise de vieux liens his-
toriques et, conclut M. Van Soest, il faut
souhaiter que cette fête les raffermira en-
core.

DES NEUCHÂTELOIS
ENTREPRENANTS

Dernier orateur, le délégué du ministè-
re de l'agriculture des Pays-Bas, M.
Frans Geurten, conseiller agricole en
Suisse, assura les Neuchâtelois de l'ami-
tié de son pays tout en rappelant au
passage le jumelage récent entre les mu-
siques des Armourins et du prestigieux
Paasverkorps et, en 1979, lors de la pre-
mière plantation géante, le mariage des
fromages hollandais avec les vins neu-
châtelois.
- Vous êtes des organisateurs nés,

dira pour conclure M. Geurten, en ren-
dant hommage aux promoteurs et réali-
sateurs de cette fête dont on rappellera
qu'elle est patronnée par la ville et notre
journal. Grâce à vous, les relations amica-
les d'un pays et d'une petite et sympathi-
que ville suisse y trouvent une nouvelle
dimension. .

La cérémonie au Jardin anglais, prési-
dée par le chancelier V. Borghini, s'est
déroulée devant un brillant auditoire
comprenant entre autres, Mme Michèle
Berger, présidente du Conseil général,
M. A. Bringolf, conseiller communal de
La Chaux-de-Fonds, le président du tri-
bunal cantonal, M. Philippe Aubert , des
représentants des milieux de l'hôtellerie
et de la restauration, des services des
parcs et promenades de Genève, Mon-
treux, Sierre et La Chaux-de-Fonds -
qui, avec celui de Neuchàtel et pour son
100me anniversaire, présenteront une
grande exposition dès après-demain
mercredi jusqu'à dimanche - enfin de
groupements de fleuristes suisses.

ET LE VIN DE LA VILLE

Des discours, des tulipes tout de
même .pour les dames, mais venues par
avion spécial de Hollande la veille, de
ronflants morceaux des Armourins (diri-
gés alternativement par Alain Petitpierre,
Teddy Courvoisier et les moniteurs P.-A.
Grandola et M. Positano) et puis, pour
couronner cette inauguration, un verre
de vin de Neuchàtel offert par la ville et
servi pr la Chanson neuchâteloise avant
la visite aux automates des Jaquet-Droz,
au Musée d'histoire.

Il n'en fallait pas plus pour oublier que
nous étions à deux doigts de la neige au
milieu du mois d'avril !

G. Mt

Boudry fait fête à ses sportifs
Suivant une sympathique coutume, le

Conseil communal de Boudry, représen-
té par son vice-président, M. F. Buschini
et son directeur des sports, M.
R. Pamblanc, a félicité les sportifs qui se
sont distingués durant la saison. Une
manifestation simple et cordiale a réuni
la section de Boudry de la gymnastique
artistique au foyer de la salle de specta-
cles. Cette société, dont le comité a or-
ganisé ces dernières années plusieurs
concours dont certains sur le plan inter-
national, compte dans ses rangs une
championne de Suisse, Christelle Bet-
tenmann, qui a décroché une médaille
d'or. Virginie Mérique a obtenu une mé-
daille de bronze et Catherine Clerc une
quatrième place. Sur le plan cantonal, les
jeunes Bettenmann et Clerc, et Virginie
Faivre, se sont classées premières de leur
niveau, tandis que Virginie Mérique sor-
tait deuxième.

La gymnastique artistique de Boudry a
remporté bien d'autres succès et
M. Pamblanc a dit combien la commune
était fière des 47 médailles gagnées du-

rant la dernière saison. Le président de la
société, M. R. Weber , s'est déclaré très
reconnaissant du soutien de la commu-
ne.

Pascal Schneider, domicilié à Boudry,
était convié également à la rencontre de
l'autre soir. Ce jeune sportif de 16 ans,
apprenti aux PTT, est champion cantonal
cadet sur route et champion romand de
cyclocross junior. Il fut chaleureusement
félicité.

On imagine le nombre d'heures d'em-
traînement et la ténacité de ces jeunes
gens pour, atteindre de telles performan-
ces sportives. Mais à constater les visa-
ges rayonnants des filles de la gymnasti-
que artistique et le regard franc et heu-
reux de Pascal Schneider, on ne doute
pas de la valeur éducative du sport.
Comme l'a souligné M. Pamblanc, les
parents font aussi leur part et divent être
remerciés de leurs disponibilité et de leur
compréhension vis-à-vis des exigences
de l'entraînement sportif (D.)

Des brosses en or
pour cheveux argentés

CARNET
DE BÂLE

A Bâle, la beauté rivalise avec le temps : près de 900 exposants présentent
des milliers de colliers, bracelets, bagues et parures. Mais aussi des objets
utilitaires telle cette brosse à cheveux, un bijou à ne pas mettre sur toutes les
têtes et l'une des nouveautés de cette Foire européenne de l'horlogerie et de
la bijouterie.

Milliers de tic tac, de cadrans, d'aiguil-
les, de montres toutes plus perfectionnées
les unes que les autres, la Foire de l'horlo-
gerie s'est ouverte cette année à 447 ex-
posants, sans compter les branches an-
nexes regroupant près de 300 exposants.
Acheteurs et grand public ont été nom-
breux, ce week-end, à passer commande
ou à rêver. Mais la caverne d'Ali Baba,
représentée par 895 exposants bijoutiers,
est beaucoup plus impressionnante par le
nombre de ses vitrines. Pour la seconde
édition indépendante de cette Foire de
l'horlogerie et de la bijouterie, la joaillerie
propose aux visiteurs un espace plus

grand que l'horlogerie. Parmi ces stands,
Bâle offre de quoi satisfaire tous les goûts
et toutes les bourses.

CHIFFRES ARABES...

Parmi les milliers de bijoux exposés jus-
qu'à jeudi dans les locaux de la Foire, on
note une prédominance des colliers, de
l'or et des pierres précieuses. Le plus sou-
vent courts ou au ras du cou. les colliers

allient l'or jaune et les pierres : beaucoup
de diamants, des rubis ou des émeraudes
de taille parfois impressionnante. Les per-
les n'ont pas disparu mais, le plus sou-
vent, elles sont montées en colliers sur
plusieurs rangs, parfois entremêlés ou en-
richis d'une main en or terminée par un
poignet avec un bracelet en diamants.

A cette foire européenne, les joailliers
allemands sont les plus nombreux. Beau-
coup de sobriété, une excellente qualité
d'exécution caractérisent les bijoux nordi-
ques. Chez Helmut Klein par exemple, les
parures en argent et pierres précieuses sé-
duisent une clientèle surtout canadienne

PARURE POUR PRINCESSE DES SA-
BLES. - L'une des créations originales
de la joaillerie suisse, signée Dela-
neau.

et danoise. Nouvelle venue à Bâle, cette
toute petite entreprise - elle occupe six
personnes - avoue avoir encore de la
peine à réaliser des affaires immédiates :
- C'est encore un peu tranquille, mais

nous reviendrons...
Tout autres sont les bijoux destinés à la

clientèle arabe fortunée. L'un des spécia-
listes en la matière, la maison biennoise
Delaneau, ne sert que les chefs d'Etat et
les princesses. Ses parures - collier, mon-
tre, bague et clips - sont vendues à des
prix royaux et le joaillier ne craint pas de
faire courir les aiguilles de ses montres sur
un tapis de diamants. Ces bijoux sont
presque totalement exportés au Moyen-
Orient et, dans une faible mesure, dans
certaines parties des Etats-Unis.

M. Rolf Tschudin range un écrin, se re-
tourne et sourit:
- Le Suisse est trop sobre...
N'aurait-il pas plutôt peur de paraître ?
De manière générale, la bijouterie suisse

s'affirme cette année par des créations très
individuelles. Les pièces sortant de l'ordi-

ARGENT DORÉ ET ÉMAIL. - L'une des créations de Pierre S.A. Les garnitures
soie de la brosse et peigne, sont remplaçables.

naire semblent particulièrement recher-
chées, de même que les bijoux anciens ou
les combinaisons de pierres de couleurs
faites, par exemple, de différentes teintes
de saphirs.

CES PIPES QUI NOUS METTENT
L'EAU À LA BOUCHE...

Un des principaux points d'attraction de
cette foire est certainement l'apparition,
signée du genevois Pierre, de la brosserie
de luxe. Brosses à cheveux ou à habits,
pour hommes ou pour dames, elles sont

aussi bien en or avec de l'émail qu'en
argent chromé.

Autre extension de la bijouterie, chez
New Italian Art : assortie à des boutons de
manchettes, une pipe qui va faire un ta-
bac : elle est partiellement dorée et réhaus-
sée de diamants.

C'est dire que, dans le domaine de l'uti-
litaire, le bijou devient roi.

Maïté PAG E

Les soleils ont désormais
rendez-vous avec la Lune

En levant le rideau sur la FEHB, ses coulisses, ses côtés
cour et jardin, sur sa Foire bien à lui puisqu 'il en est le
directeur, M. Michel Mamie avait beaucoup parlé chif-
fres puis posé une colle du genre «Quel est l'âge du
capitaine?». A raison de treize kilomètres de façades de
stands et à condition qu 'il ne s 'arrête que quinze secondes
devant chaque vitrine, combien faut-il de temps à un visi-
teur pour qu 'il puisse tout voir, ce qui n 'est pas forcément
dire tout admirer ? Réponse: 48 heures sans pouvoir souf-
fler, c 'est-à-dire six jours de foire puisqu 'elle ouvre de 9 à
18 heures. i :

En prenant cette Foire européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie par un autre bout, on y trouve 1635 exposants et
plus de 40.000 mètres carrés de stands, du plus luxueux -
voyez Ebel, Piaget ou Oméga - au plus humble. Mais ce
que M. Mamie n'a pas dit, c 'est l'énorme appétit de lumière
d'une telle manifestation, les milliers de kilowatts nécessai-
res pour illuminer les milliers d'étoiles qui brillent dans ces
stands. A elle seule, plus importante et plus imposante
exposition européenne qu 'un secteur d'activité, une bran-
che économique puisse s 'offrir , la FEHB est plus qu 'une

galaxie. Tous les soleils de I univers I illuminent et lui don-
nent vie. Dans cet empire des mille soleils, la Lune se taille
cette année la part du lion. Qu 'elles soient électroniques ou
mécaniques, d'innombrables montres et pendulettes explo -
rent non seulement le temps mais le ciel et ses mystères. Il
y a un bon quart de siècle, quand le quartz n 'avait pas
encore été mis en boîte et quand les puces ne faisaient que
le bonheur des marchés. Record, Valjoux ou cette manufac-
ture Vénus au nom prédestiné, tous spécialistes des proues -
ses techniques, s 'éaient fait un nom avec la Lune et ses
phases.

Les Genevois maintinrent la tradition et puis, peu à peu,
l 'électronique naissante et triomphante poussant à la roue,
la Lune est descendue dans la rue. Entendez par là qu 'on
peut s 'offrir ses caprices aujourd'hui avec de plus petits
budgets. Les montres donnent toujours l 'heure et la don-
nent même avec une précision maladive, mais elles interro -
gent de plus en plus le ciel. Et il leur répond. Inutile de lever
le nez: à Bâle l 'infini est au bout du bras.

Cl.-P. Ch.

ON PEUT LEUR DEMANDER PLUS
QUE LA LUNE. - Cotte Girard-Perre-
gaux â quartz est naturellement une
multi-fonctions et toutes ces fonc-
tions,, synchronisées, sont assurées
par la couronne.

Concours
sur la forêt

(c) A I occasion de l'année
de la jeunesse, un grand con-
cours sur la forêt est organisé
par le WWF neuchâtelois. Il
s'adresse aux classes primaires
de 3me, 4me et 5me, qui auront
à étudier une forêt ou un sec-
teur de forêt de la région.

Les résultats, présentés sur
quatre panneaux distincts, au-
ront trait à la végétation, à la
faune, au sol forestier et à un
sujet libre. Au travers d'un al-
bum, les enfants retraceront le
déroulement des activités, leurs
découvertes, expériences faites
en classe et sur le terrain.

Les trois meilleurs travaux se-
ront exposés au Musée d'his-
toire naturelle de Neuchàtel et
de La Chaux-de-Fonds. Que
les élèves et enseignants inté-
ressés par l'étude de l'environ-
nement se hâtent: le dépôt des
travaux est fixé au 8 juin au
plus tard.

Au service
de l'enfance

Une antenne des ({ Oeillets»
au chef-lieu
• L'ASSOCIATION pour l aide

aux victimes de désaxés sexuels
« Les Oeillets », née à La Chaux-
de-Fonds après le meurtre horri-
ble du petit Fabrice, ouvre dès
aujourd'hui une permanence té-
léphonique à Neuchàtel. Les pa-
rents ou les victimes d'abus
sexuels pourront s'adresser au
N° 25 84 72 pour toute demande
de conseils ou d'informations.
« Les Oeillets» rappellent que ce
service fonctionne déjà au Locle
(039 31 77 92) et à La Chaux-de-
Fonds (039 26 51 50). En cas de
non-réponse et d'urgence, on
peut évidemment composer l'un

ou l'autre de ces numéros. « Les
Oeillets» relèvent que c'est à la
suite de la collecte de signatures
l'automne dernier pour la péti-
tion adressée ensuite au Grand
conseil que des parents neuchâ-
telois ont demandé à participer
au travail de l'association. A
Neuchàtel, c'est Mmo Claudette
Kreter qui répondra aux deman-
des d'aide ou de renseignements
adressées aux «Oeillets». Pour
le courrier, l'association reste
basée à La Chaux-de-Fonds
(case postale 11, 2300 La Chaux-
de-Fonds 3).

Campagne de sécurité
dans les rues de Neuchàtel

# APRES la traditionnelle période
de vacances pascales, les élèves de la
ville reprendront le chemin de l'école
lundi 22 avril. Dès cette date et jus-
qu'au samedi 4 mai 1985, la direc-
tion de la police organisera une cam-
pagne destinée à attirer l'attention
des nombreux automobilistes sur la
présence accrue d'enfants dans cer-
tains secteurs de la ville. Ainsi, des

affiches seront posées à proximité
des écoles et une surveillance parti-
culière sera mise en place par les
services de police. Il s'agit en effet de
protéger aujourd'hui ceux qui prépa-
rent l'avenir. La sécurité sur le che-
min de l'école, poursuit la chancelle-
rie communale, c'est l'affaire de cha-
cun !



Très sensible à la sympathie qui lui
a été témoignée, la famille de

Madame

Hélène DECKER
remercie de tout cœur les personnes
qui l'ont entourée.

Neuchàtel, avril 1985. 233779 79

t
Monsieur et Madame André Sutter-Flùckiger, à Fleurier et leurs

enfants :
Madame et Monsieur Jean Stôpfer , au Landeron ,
Monsieur François Sutter , à Fribourg,
Monsieur Nicolas Sutter , à Fleurier ,
Monsieur Olivier Sutter, à Fleurier;
Madame et Monsieur Jean Hùgli-Sutter, à Fleurier et leur fils :
Monsieur Daniel Hùgli , à Berne;
Monsieur Edouard Pattus, à Neuchàtel;
Madame Marguerite Schlup-Pattus, à Saint-Aubin et ses enfants :
Madame et Monsieur le Docteur Sheldon Rosenthal-Schlup, à

Washington et leurs enfants Philippe, Alexandre et Valérie,
Monsieur et Madame Michel Schlup-Tùscher, à Therwil et leurs filles

Vanessa et Fabienne,
Madame et Monsieur Gérald Nussbaum-Schlup, à Saint-Aubin et leurs

filles Véronique et Laurence;
Madame et Monsieur Raymond Ribaux-Pattus, à Lausanne et leurs

enfants :
Monsieur et Madame Jacques Ribaux-Lange, à Frauchwil et leurs fils

Pascal et Stéphane,
Madame et Monsieur Jean-Claude Rochat-Ribaux, à Lausanne ;
Madame Jean Gressot , à Porrentruy, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu le Docteur Edouard Gressot , de

Porrentruy;
Les enfants et petits-enfants de feu le Docteur Louis Choquard , de

Monthey ;
Les familles Leblanc, Pinon et alliées, Erné, Choquard et alliées,

Zurcher , Burgat ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles PATTUS
née Marie-Thérèse SUTTER

leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, munie des saints sacrements de l'Eglise.

2024 Saint-Aubin , le 14 avril 1985.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Saint-Aubin.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Saint-Aubin, le mardi
16 avril, à 13 h 30.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de la
Béroche (place de la Gare), le mardi 16 avril, à 10 heures.

Domicile mortuaire et de la famille : Temple 39, Saint-Aubin.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 230549 7s

t
Ne pleurez pas mes bien-aimés ,
mes souffrances sont finies.

Madame Joséphine Doninelli ;
Monsieur et Madame Charles Doninelli et leurs filles Katia et Séverine;
Monsieur et Madame Angelo Doninelli et leurs enfants Barbara ,

Christian et Caroline;
Madame et Monsieur Louis Grivel et famille ;
Madame Ida Medici et famille;
Madame Carlo Doninelli et famille:
Madame et Monsieur Johann Ruëdi et famille;
Monsieur et Madame Renato Doninelli et famille;
Madame Pierre Mombelli;
Monsieur et Madame Pierre Mombelli et leur fille;
ainsi que les familles Ortelli , Rossi, Zaugg, Foglia , parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Angelo DONINELLI
leur très cher époux , père, grand-père, frère , beau-frère, beau-fils , oncle ,
cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 66mc année, après
une longue et cruelle maladie supportée avec un grand courage.

2072 Saint-Biaise, le 13 avril 1985.
(Ruelle de la Raisse 6.)

La messe de sépulture sera célébrée à l'église catholique de Saint-
Biaise, mardi 16 avril , à 15 heures, suivie de l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 230540 73

Et nous avons tous reçu de sa plénitu-
de, et grâce sur grâce.

Saint-Jean I: 16

Monsieur Numa André à La Côte-aux-Fées;
Madame Pierre Jeanneret-André à La Côte-aux-Fées ;
Madame et Monsieur Louis Pellet-Jeanneret et leurs enfants Anne, Joël

et Etienne au Locle;
et les familles Bourquin , Roessiger, Guye ;
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ANDRÉ
pasteur

. . . . . .
que Dieu a repris à Lui le 14 avril 1985 dans sa 88mc année.

La Côte-aux-Fées, le 14 avril 1985.

' Le culte -et Tïnhurïiatib'ri auront lieu lé mercredi 17 avril' à 14 heures au
temple de La Côte-aux-Fées. .. .- ._ . . -.-- ..
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Prière de ne pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

230548-78

Au commencement était la Parole,1 et la Parole était avec Dieu,
et la Parole était Dieu.

Evangile selon Jean

Madame Marguerite Weber-Perret;
Monsieur et Madame André-Claude Weber et leurs enfants Carole et

François à Genève;
Monsieur et Madame Philippe Weber et leur fils Michael à Genève ;
Madame Antoinette Junod à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alain Junod et leurs enfants à Lausanne ;
Madame Berthe Meier au Cameroun ;
Monsieur et Madame Hans Meier , leurs enfants et petits-enfants à

Zurich ;
Monsieur et Madame Max Meier, leurs enfants et petits-enfants à

Schaffhouse ;
Monsieur et Madame David Perret , leurs enfants et petits-enfants à

Corcelles-le-Jorat ;
Madame Geneviève Perrenoud et ses filles à Lausanne ;
Mademoiselle Suzanne Tanner à Genève;
Mademoiselle Isabelle Tanner à Lausanne;
Les parents, amis et connaissances
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Myrian WEBER-PERRET
président fondateur

de l'Alliance culturelle romande

ancien professeur à Genève

leur époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère, cousin, parrain et ami,
enlevé à leur tendre affection le 13 avril 1985 dans sa 63mc année.

Les sciences deviennent : le poésie est.
Edmond Jaloux

« Essences »

Culte au temple du Prieuré à Pully, le jeudi 18 avril à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

L'ensevelissement suivra au cimetière de Pully.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch à Lausanne.

Domicile de la famille: Madame M. Weber-Perret
7, ch. des Bains, 1009 Pully.

Le présent avis tient lieu de faire-part 23053s 78

La Caisse de compensation ALKO a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert MEYER
leur cher directeur honoraire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 230537.7s

Le comité de Pro Ticino a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Angelo DONINELLI
membre de la société, et présente à
la famille ses sincères condoléances.

230545-78

TOUJOURS AVEC VOUS,

Madame

Marie-Thérèse PATTUS-SUTTER
au-delà des frontières visibles et du
temps.

Reconnaissants
Le conseil paroissial
Le conseil de communauté
Les catéchistes et les prêtres
Les enfants
La paroisse ca tho l ique  de

la Béroche et de Bevaix. 230552.7s

Le G.B.T. de Neuchàtel a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Madame

Maddalena ARDIA
mère de Monsieur Ardia Riziero,
membre de la société. 230547.7s

AVIS MORTUAIRES :
Réception des ordres

jusqu'à 22 heures

Les Autorités Communales de Saint-Aubin - Sauges ont le regret
d'annoncer le décès de

Madame

Marie-Thérèse PATTUS
ancienne Présidente de Commune

La cérémonie sera célébrée au temple de Saint-Aubin, le mardi 16 avril
à 13 h 30.

Suivie de l'ensevelissement. 230551.7s

Le club Zonta du canton de Neuchàtel a le pénible devoir de faire part
du décès de leur ancienne présidente et amie

Madame

Marie-Thérèse PATTUS
230543-78

Le groupe des Intérêts de la Commune de Saint-Aubin - Sauges a le
regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse PATTUS
dont il gardera le souvenir ému d'une personnalité dynamique et particuliè-
rement dévouée aux problèmes de notre temps et de notre région.

Les obsèques seront célébrées au temple de Saint-Aubin le mardi
16 avril à 13 h 30. 230550 7s

JELOSIL Lampes de Quartz SA, Le Landeron

Madame Marlyse Seligmann;
' Monsieur Hans Ulrich Kùhnast;

Monsieur Félix Eigenheer,
ainsi que le personnel
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rolf MOSER
leur cher collaborateur.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel, mardi 16 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
230539-78

IN MEMORIAM

Gino RUPIL
15 avril 1984 -15 avril 1985

Dans le cruel silence de la
séparation, il n'y a pas d'oubli pour
ceux qu'on aime.

Tu nous as quittés beaucoup trop
tôt.

Nous voilà seuls pour continuer le
chemin de la vie. Le vide immense
que tu nous laisses, rien ne pourra
jamais le combler.

Nous fleurissons sur ta tombe
notre plus tendre souvenir.

Ta voix s'est tue, ton regard , ton
sourire ont disparu, mais dans nos
coeurs ton souvenir demeure.

Ton épouse et famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le 17 avril 1985 à 19 heures
à la Missione Cattolica Italiana , rue
du Tertre 48 à Neuchàtel. 232563.7s

L'Entreprise Gravure Moderne,
Ch. Favre, a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

René PER ROTTET
ami et ancien collègue de travail.

Corcelles, le 15 avril 1985. 230545 78

Soyez sur vos gardes, soyez
vigilants ; car vous ne savez pas
quand le moment viendra.

Marc 13: 33

Monsieur et Madame Marcel
Perrottet , leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchàtel, Corcelles et
Lausanne;

Madame Marthe Perrottet, ses
enfants et petits-enfants, à Peseux,
Vallorbe, Montreux, Lausanne et
Neuchàtel ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès subit de

Monsieur

René PERROTTET
leur cher frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
affection, dans sa 71"": année.

2006 Neuchàtel , le 13 avril 1985.
(Rue Varnoz 8.)

L'incinération aura lieu mardi
16 avril.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

- 230541-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie, reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de
r é p o n d r e  p e r s o n n e l l e m e n t  à
chacun, la famille de

Monsieur

Paul FAVRE
ancien droguiste

remercie toutes les personnes qui ,
par leur présence, leur message et
leur envoi de fleurs, ont pris part à
son épreuve et les prie de trouver ici
l'expression de sa gratitude.

Neuchàtel et Lausanne, avril 1985.
230542-79

La famille de

Monsieur

Paul PRÊTRE
profondément  touchée de la
sympathie que vous lui avez
témoignée dans son grand deuil,
vous en remercie sincèrement et
vous présente l'expression de sa
reconnaissance émue. 233943 79

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le travail fut ta vie,
Repose en paix. .

Madame Liliane Veuve-Monge, à
Neuchàtel ;
: Monsieur Willy Freymond et
famille, à Thielle ; 4 ;-.

Madame Madeleine Moret-Veuve
et famille, à Neuchàtel et à Enges ;

Madame Cécile Rey-Monge et
famille, à Lausanne et au Mont-sur-
Lausanne ;

Monsieur et Madame Eugène
Monge et famille, à Genève;

Les familles parentes et alliées,
ainsi que ses.amis,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Robert VEUVE
«dit KIKI»

leur très cher époux, papa , grand-
papa , frère , beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui, dans
sa 76me année.

2000 Neuchàtel , le 10 avril 1985.
(Petits-Chênes 9.)

L'incinération a eu lieu dans la
stricte intimité.

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

neuchâteloise contre le cancer,
CCP 20-6717, Neuchàtel

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

232341-78

Le comité de la Coopérative
d'habitation des cheminots de
Neuchàtel a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Robert VEUVE
membre coopérateur. 232581.7s

Les contemporains 1910 de
, Neuchàtel et environs ont la

grande douleur d'annoncer le décès
de leur membre et ami

Robert VEUVE
dont ils garderont un excellent
souvenir. 232355-78

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres ,

Toutes formalités
S

Rue de Neuchàtel 37 CH-2034 Peseux É

Tél. 038 3112 24 ' *

Chic, une petite nana
pour partager les jeux et les gaffes de
Nicolas car

Annick
esf née le 13 avril 1985

pour la plus grande joie de ses parents

Anne-Lise et Patrick
WYMANN - JACOT

Maternité Pourtalès Fontaines 13
Neuchàtel 2087 Cornaux

230544-77

Les prévisions du temps
se trouvent en page 9 |L 4 Naissances

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00
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Elle fait courir les Suisses.
Elle a fait mouche! En tapant juste et fort, matique exclusive de Citroën) et de l'économie,

la nouvelle BX 19 GT a atteint les Suisses au Sa direction et ses freins à disque assistés lui don-
cœur de leurs préoccupations les plus chères. nent ce surcroît de souplesse et de vivacité qui
Son charme les a fait accourir et ses mérites les a fait le charme de la conduite. Elle est d'ailleurs
retenus. Car si elle séduit au premier regard, elle équipée pour les longs voyages (ordinateur de
gagne encore à être connue. bord à 14 fonctions, lève-glaces électriques, ver-

Endurante et robuste comme toutes les rouillage centralisé des portes, du coffre et de la
Citroën de la nouvelle génération, elle a le tempe- trappe à essence et pneus taille basse) et déter-

d|L rament sportif que lui confère son moteur minée à les mener à bien car elle a été conçue et
^k 1900 cm^ et ses 105 ch-DIN. Elle a le sens de l'ac- étudiée dans ses moindres détails pour résister

j-iiilfl^ cueil (traction avant , sièges ergonomiques régla- au temps et aux intempéries. Courez vite la
^^̂ ^^^^^ F̂  ̂" blés même en hauteur et suspension hydropneu- mettre à l'essai !

W'' "* ' 0̂  ̂* CITROËNA BX 19GT
y -:AA.. ... . . . . . . - ; yf::. _ ô̂_ y ŷ ^ ^  ^\.

|| ll| --< £ S _¥ ¦  Ç__ r|«rîc^# Courez en flèche l'essayer au garage Citroën le plus proche!
*^fô_^_: J£&Jkl *&**j ityâââJËï.- Wr JUl Pi 15© • Elle vous y attend avec une surprise.

231541-10
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§ffj VILLE DE NEUCHÀTEL
JèjËËcJ TRAVAUX PUBLICS

Rue du Chasselas
En accord avec la direction de Police, les
Travaux publics entreprendront dès lundi
15 avril, l'aménagement en rue résidentiel-
le de la rue du Chasselas.

La circulation dans la rue sera autorisée
uniquement dans le sens sud-nord (entrée
rue Maillefer, sortie rue des Poudrières).

Les usagers sont priés de respecter la
signalisation apposée, nous les en remer-
cions.

LA DIRECTION
2325« 20 DES TRAVAUX PUBLICS

A louer
Draizes 46, Neuchàtel

appartement 4 pièces
cuisine agencée.
Loyer Fr. 950.— + charges.
Possibilité de conciergerie.

Agence immobilière
des Draizes.

233865-26

Wna31 99 31™BI

A vendre de particulier

magnifique villa
de 6 pièces, avec
terrasse et couvert.
Prix Fr. 450.000.—
Veuillez prendre
contact au
tél. 41 13 33, 1e
samedi matin, rue
du Creux-du-
Sable 1 a,
2013 Colombier.

233772-22

1| 
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B veuillez contacter une de nos agences | entreprise: 
"Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, générales ou directement notre siège | Adresse: 
survivants et invalidité principal - au moyen du coupon ci-

contre ou par téléphone (061/551155). | NPA/LocalUé 
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ rrri n. • ! A,lei9nable (da,e' heure)- '-
^
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel, tél. 038 25 65 01

(Moi aussi, j' habite à CIUDAD QUESADA]

yÇè ẑ J '
_̂-> c ^~» Climat sec 16.5° C de mo-
fy ^̂ J Ayy, yenne à l'année. Idéal pour la
7_2fii A K^- retraite et les vacances.

\ W4 VILLAS
j Avec 1 chambre à coucher ou plus; salon
i cuisine, salle de bain, terrasse et 500 m2

de terrain. A partir de 4.010.625 pesetas
(environ frs. 59.000).

BUNGALOWS
Avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche, !
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600 pese-
tas (environ frs. 32.900,-).

GRANDE EXPOSITION
Samedi 20 et dimanche 21 avril

I HÔTEL MOREAU. Léopold-Robert. 45
LA CHAUX-DE-FONDS

De 10 h à 19 h 233763-2:

Pour tous renseignements :

CIUDAD QUESADA-NORTEVE. S.A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE, (021 ) 38 33 28/18

H À SAINT-AUBIN/SAUGES H
y\ 

¦ magnifique situation ensoleillée Hs|
f~ A et calme pjfl

|| VILLA DE'5]/2 PIÈCES m
j i" .J mitoyenne, séjour avec cheminée, 1-43
;-.¦.I cuisine agencée, 2 salles d'eau, Ffjâj
fêÊl 4 chambres à coucher, sous-sol ex- yj .?\
S°"¦{ cave, chauffage individuel. f 'y
K&H Nécessaire pour traiter: . yp
f M *  Fr. 65.000.—. . 233745.22 Jfg 

'¦!

A vendre à 2 min de la gare de
Neuchàtel, superbe

attique
de 4Vz pièces, neuf avec cuisine
moderne, réduit, 2 salles d'eau,
vaste séjour avec cheminée,
2 terrasses, cave, place de parc.
libre.
Fr. 345.000.—., lods et tous
frais d'achat compris.

Kaifi S.A., Peseux.
Tél. (038) 31 55 15/16.233084 22

S NLes Hauts-Geneveys, particulier
vend pour cause double emploi

appartement 4% pièces
tout confort .

Téléphoner de 19 h à 21 h au
. (038) 53 45 69. 233797 22 J

. /fVaucher / Moulins 51
"YL 2000 Neuchàtel 4

Tél. (038) 24 27 79

Au Val-de-Rui j ^  VCtldPC
dans petit immeuble résidentiel de
4 unités - implanté dans un cadre de

- verdure sur les hauts de CHÉZARD
Au rez-de-chaussée

2 appartements
de 5 pièces

; au prix de Fr. 345.000.—
A l'étage et combles

2 duplex de 6 pièces
au prix de Fr. 395.000.—.
Construction et aménagement de

; HAUT STANDING
Terrasses, caves indépendantes, \
chauffage individuel. i
DISPONIBLE: été 1985. .__„.,.„

Je cherche entre Corcelles et Marin

immeuble locatif
6 à 20 appartements.
L'état de l'immeuble n'a pas d'im-
portance.

Ecrire à case postale 13,
2068 Hauterive. 229239-22

RBnrtl BULLETIN
1 3__il_ l̂ D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom: 

Prénom : '

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature: '

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de \
35 centimes à:

FAIM L'EXPRESS
Î

--

MM-1B---B _̂» Service de diffusion
! Î̂W_ 1___^ < 2001 NEUCHÀTEL

i _j m \h, ^mK__r _Q__ë& lira». tSm
' «gfflBJa i Hffà I 2i4oi2-io

'̂ gjg^KÊÊSSÊ  ̂ TOUJOURS 
AVEC 

VOUS

Couple de retraités, tranquilles,
cherche

un appartement
de 2% pièces

avec confort , ascenseur, vue, bal-
con, à Neuchàtel ou environs.
Faire of f res sous chiffres
87-1290 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchàtel. 233794-29

A louer au Landeron

villa indépendante
4'__ pièces neuve (3 chambres à coucher).
Fr. 1475.— par mois.
Tél. (038) 51 37 18 dès 19 h. 233596-26

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL

I Seul le I

I \_ _ _f prêt Procrédit j

3 é\ Procrédit!
^ 

Toutes les 2 minutes jÉ|
|l| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

H vous aussi m
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» EËI

w8 | Veuillez me verser Fr. ..\|H

HU I Je rembourserai par mois Fr. ï |p

I /rapide\ j ^
nom 

N 
jl

8E I simple i i *"* ,... m
fm \ •• I I NP/localite ë Bm \ discret / ; s g
(y ^

^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: | l|j

A I Banque Procrédit ifl
\9^. 227546-10 ¦ 8 <_W
^mSnœ*œ?œ&J!&*y^m \ 

2000 
Neuchàtel, Fbg de l'Hôpital 1 !p

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

i À CORTAILLOD j
j pour le 1. 7. 85 . j
I magnifique situation ensoleillée et I

.. calme à proximité du centre du vil- I j
lage dans un immeuble résidentiel. I ]

4% PIÈCES |
i . I vaste séjour avec cheminée, balcon, I j

I cuisine parfaitement agencée, salle | j¦ I de bains, WC séparés, 3 chambres â | . j
ï ... I coucher, cave. ; j

] Location mensuelle
; dès F r. 1190.— + charges 

^
1 i

ATTIQUE l|
MANSARDE "I j

î I vaste séjour avec cheminée, terras- I !
j I se, salle à manger, cuisine agencée I j

I 3 chambres à coucher, 2 salles I
¦ I d'eau, cave, galetas. \ \
H Location mensuelle Fr. 1440.— I ;;' ;; + charges. y . ~y \

. B Garage individuel et place de parc t
• ¦!.•¦ ¦ peuvent être loués séparément. • I :;

1i À BOUDRY M
M P°ur le 1 • °5-85 _&

B A magnifique situation ouest, sur les hauts dû village. fë*&

Il 4 'A PIÈCES '0
\i"y\ vaste séjour avec cheminée, balcon, «Sj
Ay \ cuisine parfaitement agencée, ;̂ |
i, . !: bar, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave. |ga
'- .,-' Location mensuelle dès Fr. 1150.— + charges |5||

Il 2 A, PIÈCES B
^0| vaste séjour, balcon loggia, cuisine agencée, bar. 9)1
fâlil Location mensuelle dès Fr. 630.— -f charges S|S

H ATTIQUES MANSARDES W
0Si vaste séjour avec cheminée, salle à manger, us
A:.'.' terrasse, cuisine parfaitement agencée, p£Ë

;V 2 salles d'eau, 2 ou 3 chambres à coucher,cave, galetas. |§jrj
•,..'-~' Location mensuelle dès Fr. 1320.— + charges. WM
iy Garage individuel et place de parc «fS!
i . ;.5 peuvent être loués séparément. m*&
Ar i  233389-26 |ttjj |

Peseux
A louer pour mi-juillet, pour une du-
rée d'une année, situation dominante

villa meublée
de 5% pièces

avec tout confort et garage.
Etude Ribaux & von Kessel, avo-
cats et notaires, Promenade-Noi-
re 6, Neuchàtel. Tél. 24 67 41.

233753-2J

À LOUER à Neuchàtel

locaux commerciaux
composés de 5 bureaux
au 1er étage.
Près de l'Université et du
parking des Jeunes-Rives.
Possibilité de sous-louer
une partie des bureaux.
Bail de longue durée possible.
Faire offre au bureau du
journal sous chiffres
KG 631 . 233734-26

I FIDIMMOBIL
A vendre FIDIMMOBIL
appartement FIDIMMOBIL
en attique

i 4% pièces, avec garage individuel, gran- g
de cave. Surface logement 118 m2 + [£

r 30 m2 de terrasses. Equipement luxueux. |
vue et ensoleillement splendide. Quartier S
tranquille, Neuchâtel-ville, ouest.

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
i Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63
3 | 

CER NIER, Chemin de l'Aurore 2

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort, à personne disposée ;
effectuer la surveillance du chauffa-
ge et la tonte du gazon. Loye
mensuel : Fr. 460.— + charges.

S'adresser à: Gérance des im-
meubles de l'Etat, Seyon 10
2001 Neuchàtel, tél. (038;
22 34 15. 233781 -21

Nouveau: promotion NOUS VOUS proposons OUSSi Ù:
d'accession à la propriété #»__ ._ • _.

i r r Cornaux: 3 pièces
avec 5% de fonds propres Boudry: 4 pièces

îlZ^nLTl ŒÏP™» Neuchàtel : 2, 3 et 4 piècesexceptionnelle au financement r i
sur cet objet

' Devenez propriétaire
devenez propriétaire à de votre appartement.

La Neuveville Payez une mensualité
| appartement 4 pièces. comparable à un loyer,

avec garage. Balcon sud. en épargnant au fil
Tranquillité absolue. des ans-

Fonds propres: dès Fr. 11.000.— CONSULTEZ-NOUS!

._____8 _̂___. 233832-22

BBlHB^a

A vendre villas 5 pièces I
Bevaix i
Hall d'entrée, séjour-salle à manger avec cheminée de salon;
cuisine séparée habitable tout agencée chêne, machine à laver
la vaisselle; 3 chambres à coucher; 2 salles de bain. Buanderie
avec machine à laver. Chauffage central à mazout; isolation
maximum. Exécution de toute première qualité. Couvert; jardin
privé + propriété forêt et zone verdure. Quartier tranquille; vue
sur le lac. Disponible de suite.
Pour traiter: Fr. 47.000.— . Prêts bancaires garantis.
Pour visite des lieux: Tél. 038/461388 ou écrire sous chiffre
T 28-538824 PUBLICITAS, 2001 Neuchàtel

Visitez la maison pilote direction Plan-Jacot
Journées portes ouvertes samedi 20 et dimanche
21 avril sans interruption de 10 à 18 heures.
A partir de Fr. 387.000.— villa et terrain

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

[sj Montet VD, Commune de Cudrefin V^l

^U Parcelles aménagées pour villas. LZJ
mm Construction au choix du client. WB

Wi Tél. (038) 31 90 31 233743.22 W

A vendre
au centre de

Cortaillod

appartement
3% pièces.

Complètement
remis à neuf.
Pour traiter

Fr. 35.000.—.
Disponible:
mai 1985

Jean-Louis
Vaucher

Comptabilité-
gérances et
transactions
immobilières.

Moulin 51,
2000 Neuchàtel

Tél. (038)
24 27 79.

233872-22

A louer à Boudry dans immeuble neuf
tout de suite ou pour date à convenir

appartement tout confort
situation calme et ensoleillée

41/. pièces dès Fr. 1050.— + charges
5% pièces dès Fr. 1100.— + charges ,
Pour visiter et traiter: Régie im-
mobilière Muller et Christe S.A.,
2001 Neuchàtel, té léphone
24 42 40. 233105-26

MmWLa Neuchâteloise
/Êmmw Assurances

A louer â Peseux
rue du Château

appartements
4% pièces

Neufs. Surface 91 m2, cuisine (
et salle de bains agencées avec
soin. W. -C. séparés. Armoire et
penderie. Grands balcons.
Libre dès le 1 "'mai 1985 ou
date à convenir.

Tél. (038) 21 11 71, int. 418.
233767-26

A louer dans immeuble résidentiel
de 4 appartements à Saint-Martin:

un logement de 6)4 pièces
avec galerie, cheminée de salon, salle de
bains, W.-C, douche, cuisine agencée,
2 balcons, surface 183 m2, cave et
2 galetas.
Pour tous renseignements et visite,
tél. (038) 33 59 00. 233477-26

A louer à Neuchàtel,
j l rue du Suchiez 18 -¦'-  ¦

I appartement
de 4% pièces
appartement de 3 pièces

entièrement rénovés, cuisine agen-
cée, grand balcon, avec vue sur le
lac et les Alpes. Libre tout de suite.
Tél. (038) 31 94 06. 233746 2e

A LOUER à Peseux, un

APPARTEMENT
De 4 pièces

cuisine agencée, bains/W. -C. + W.-C.
séparé, situation calme, à proximité des
transports publics.
Libre dès le 1 " mai 1985 ou à convenir.
Prix Fr. 1025.— + charges.
Tél. (038) 31 61 31. 233057 26

i A louer
;- Bourgogne 52, Neuchàtel j 4

appartement 4 pièces I
cuisine agencée, 2 balcons. ¦
Libre tout de suite. ' <

JK Loyer Fr. 980.— + charges. [ i

Agence immobilière n
des Draizes -

233870-26 fl

m__m  ̂
QQ 

31—Jj

fll À NEUCHÀTEL WÈ
m& rue des Fahys 73 s§|]
mm pour le 1er juin 85 _̂J
IjS dans un immeuble neuf bénéficiant -"ilSSE de l'aide fédérale £ffi
H| A proximité des transports publics pi

I APPARTEMENTS DUPLEX I
Ira 3Va pièces Fr. 845.— + charges I H
SSH 41/2 pièces Fr. 950.— + charges fé-ij
'̂ H Garage Box Fr. 71.— ^wÊ
Ĵ  Abaissement supplémentaire possible. ;.K

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale



Spectacle de qualité
Union chorale de Dombresson et Villiers

(c) Dommage que la halle de gym-
nastique de Dombresson n'ait pas été
remplie samedi soir pour la soirée an-
nuelle de l'Union chorale de Dom-
bresson et Villiers. Pourtant, cela méri-
tait les vifs applaudissements que le
public a prodigués aux 25 chanteurs
qui ont dépensé leur peine sans comp-
ter.

Sous l'experte direction de M.Jean-
Rodolphe Grossenbacher, ils ont pré-
senté un concert de choix, fait d'oeu-
vres d'hier et d'aujourd'hui. Sur 9
choeurs, 5 ont été bissés. On a pu
entendre «Le vieux Joe», un air popu-
laire américain, « Les balayeurs», un
chant de chez nous sur une musique
de Carlo Boller, «Stenka Razin», un air

russe, où les basses se sont fait remar-
quer. Sans oublier une fantaisie arran-
gée par le directeur tirée de la musique
du film «L'arnaque». Pour terminer la
fête, on a encore entendu un chant en
romanche avec un solo de Roger Mail-
lardet, très applaudi.

Avec esprit et humour, le président,
M.Claude Vaucher, a parlé de la soirée
et remercié le directeur du choeur. En
deuxième partie, un illusionniste et
prestidigitateur de Bassecourt, Alain
Surdez, a étonné par ses tours de pas-
se-passe et amusé le public.

La soirée s'est terminée par un bal
animé par Les Galériens.

Bientôt le centenaire
Tireurs de Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant:
Une vingtaine de membres étaient

présents à l'assemblée générale de la
société de tir. Le président, M. Ray-
mond Landry, après avoir salué le pré-
sident d'honneur, M. René Lagger, a
relevé dans son rapport que l'année
1984 a été exceptionnelle à tous
points de vue. Le rapport de caisse
laisse apparaître une gestion saine
avec un bénéfice substantiel.

Le comité reste en place autour de
son président Raymond Landry ; Jean-
Claude Bellenot, vice-président; Pier-
re-Alain Berthoud, secrétaire des ver-
baux , Bernard Spichmann des tirs mili-
taires, Jacques Bellenot de la corres-
pondance; Otto Barfuss, trésorieur, di-
recteur des cours des Jeunes tireurs et
responsable des tirs. Hans Steine-
mann, Walter Gutknecht, Gérard Veu-
ve et Philippe Berthoud seront les mo-
niteurs de tirs. Gilbert Soumi est deve-
nu vérificateur de comptes suppléant.

Le programme 85 comprend les tirs
obligatoires. Grande sortie de l'année,
le 51mo Tir fédéral de Coire verra la
participation de 26 membres et des
rangeurs.

AMÉLIORATIONS PRÉVUES

Une commission de 5 membres

avait été nommée afin de faire des
propositions pour ces festivités. Dans
un premier temps, il y aura un «tout
grand» loto le 24 août au Boveret.
Puis, en novembre, une soirée à la-
quelle seront invités tous les anciens
membres de la société.

On va profiter de cet anniversaire
afin d'améliorer toutes les conditions
de tir et même l'environnement, ce qui
est très important. La société prévoit la
construction d'une nouvelle ciblerie
avec l'installation de cibles électroni-
ques des plus modernes et d'une fiabi-
lité à toute épreuve. Pour terminer les
festivités, il sera organisé en 1968, un
tir d'inauguration et du centenaire. La
collaboration de chacun est sollicitée
afin de mener à bien ces réalisations.

Dans les «divers», le président R.
Landry a eu le plaisir de remettre à
chaque tireur des deux groupes A et B
ayant pris part au championnat suisse
d'Olten 1984, un magnifique souvenir,
une médaille olympique représentant
la ville d'Olten, cadeau offert par la
maison Kramer, médailleur de Neuchà-
tel. Le président d'honneur, R. Lagger,
lui, offre à la section un livre d'or qui
circulera prochainement. (H.)

Soirée musicale déserte
Festival du groupe théâtral du Pâquier

De notre correspondante :
Grande déception lors de la soirée

musicale offerte par le Groupe théâtral
du Pâquier (GTP), dans le cadre du
festival qu'il organise pour son dixiè-
me anniversaire. Une trentaine de per-
sonnes seulement se sont déplacées
au collège du Pâquier pour écouter le
concert donné par le Choeur des da-
mes paysannes et les «jazzeux» des
VDR Stompers.

Trente-six choristes et sept musi-
ciens se sont produits alternativement
devant ce public bien clairsemé, mais
qui a su apprécier ce programme très
varié et réussi.

Les dames paysannes, dirigées par
M™ Lucette Wenger, ont interprété
une quinzaine de chants d'ici et d'ail-
leurs : chansons populaires, «Negro
spirituals», chansons modernes (Bé-
caud, Fugain), et de répertoire classi-
que (Mozart, Brahms). Ce chœur s'est
exprimé avec beaucoup d'unité, de re-
tenue, de légèreté, aucune voix ne res-
sortant. On aurait pu attendre peut-
être un peu plus de force dans l'ex-
pression des voix aiguës, les voix gra-
ves prenant parfois même un ton de
ténor dans, par exemple, «Mon fils.

chante», de Fanon et Jouanest. Elles
ont été bien appréciées et beaucoup
applaudies.

Leurs productions ont été entrecou-
pées de morceaux de jazz des VDR
Stompers. D'un tout autre genre, mais
aussi très populaire, ce jazz New-Or-
leans a permis aux auditeurs d'appré-
cier chaque instrumentiste. Les musi-
ciens ont interprété des thèmes con-
nus qu'ils ont arrangés pour leur grou-
pe formé de quatre voix mélodiques et
de quatre voix rythmiques.

Les sept musiciens présents - le
bassiste étant absent et le clarinettiste
remplacé au dernier moment - ont
contribué à donner une ambiance très
chaleureuse à la soirée. Souriants et
détendus, ils montraient le plaisir
qu'ils avaient à jouer, justement ré-
compensés par des applaudissements
nourris. C'était vraiment une très bon-
ne soirée. On aurait aimé qu'elle dure
encore et qu'on soit surtout plus nom-
breux à en profiter.

La «Gazette » a un an
« La Patrie» de Dombresson et Villiers

S'il y a eu un fait particulièrement mar-
quant dans les activités de la société de
tir « Patrie» de Dombresson et Villiers en
1984, c'est bien la création du petit jour-
nal interne. Oeuvre du président André
Perroud, «La Gazette des tireurs de
Dombresson et Villiers », a vu le jour grâ-
ce à l'appui des commerçants de la ré-
gion. Ce soutient permet de couvrir les
frais d'impression et de mettre à disposi-
tion des tireurs un organe dans lequel
figurent tous les résultats.

Et ils ont été nombreux en 1984, ces
résultats. On ne chôme pas à «La Pa-
trie». Qu'on en juge. Tir du 1er mars: le
groupe des «Bourdons» termine deuxiè-
me et se classe premier groupe neuchâte-
lois. Curieuse ressemblance au tir du 1er
mars 1985: les «Bourdons» terminent
également deuxièmes, premiers neuchâ-

telois derrière les «Carabiniers » d'Yver-
don. Les «Puisoirs» de Dombresson-Vil-
liers se classent quatrièmes. Les «Bour-
dons» ont définitivement remporté le
challenge Rochat. Les deux années,
Jean-Philippe Favre a triomphé en caté-
gorie juniors, alors que, cette année, An-
dré Perroud terminait deuxième.

Au championnat cantonal de groupe,
«La Patrie» a vu qualifier deux groupes.
49 tireurs ont participé au tir en campa-
gne. Au tir du centenaire au Locle, la
section s'est classée première.

Ces points forts ont été relevés par
M.Perroud lors de la récente assemblée
générale tenue à Dombresson, en pré-
sence de 20 membres. Le secrétaire,
M.Francis Trittent, a lu son dernier pro-
cès-verbal après 16 ans d'activité à cette
fonction. Deux autres membres ont
quitté le comité, MM.G.Geiser et E. Fal-
let.

Ainsi, le président Perroud sera désor-
mais encadré de MM.A. Nicole, A.Obrist,
E.Monnier, W.Muller . et C.-A.Amez-
Droz, ces deux derniers étant nouveaux.
La section se présentera à Coire avec 23
tireurs.

Après que les différents challenges et
récompenses furent distribués, l'assem-
blée a acclamé un nouveau président
d'honneur en la personne de M.Claude
Bourquin, qui a oeuvre à la tête de la
société pendant 26 ans. M.Maurice
Mougin a été proclamé membre d'hon-
neur.

Comptes sous la loupe
Conseil général de Dombresson

Le Conseil général de Dombresson
siégera mercredi soir au collège. Il se
penchera sur les comptes de 1984, qui
bouclent par un bénéfice important
alors que le budget avait prévu un
déficit presque aussi important. Cela
devient une habitude, puisque, depuis
1974, on a chaque année retrouvé la
même situation.

Le bénéfice est de 134.715 fr. 85,
alors que le budget avait prévu un
excédent de charges de 123.950 fr., ce
qui représente une amélioration de
258.665 fr.85 par rapport aux prévi-
sions. Après un versement de réserve
et une retenue d'amortissement, le bé-

néfice net de I exercice est de 1428
fr.95. Lors de la même séance, les
conseillers généraux se verront sou-
mettre deux demandes de crédit: l'une
de 75.000 fr. pour la réfection de la
toiture de la métairie des Planches et
l'autre de 40.000 fr. pour l'améliora,
tion de l'éclairage public dans trois
artères du village.

La nomination du bureau du Conseil
général, de la commission financière et
de deux délégués au comité scolaire
de Derrière-Pertuis, ainsi qu'une de-
mande de naturalisation seront égale-
ment examinées. (W.)

Les acteurs en herbe ont séduit
«Gym » et Société d'embellissement de La Brévine

De notre correspondant:
Naturel, humour, spontanéité, aisan-

ce dans la tenue et les mouvements
peuvent définir le spectacle présenté
dernièrement à la grande salle de l'hô-
tel de ville par la Gymnastique et la
Société d'embellissement de La Brévi-
ne. Le nombreux public (près de 400
personnes sur les deux soirées) a été
envoûté par le charme, la grâce, les
jeux dé mots et le tempérament des
quelque quarante acteurs qui ont évo-
lué sur scène pendant plus de deux
heures.

C'est la première fois que la Gym-
nastique s'associe à la Société d'em-
bellissement. Ce groupement, fondé il
y a une quinzaine d'années par des
dames, a mis sur pied depuis deux ans
une he'j re d'éducation physique desti-
née à tous les gosses qui s'y intéres-
sent. C'est de là qu'est née l'idée de
créer des ballets et quadrilles pour le
spectacle.

DE SEPT À DIX-SEPT ANS. - Leur spectacle a attiré un nombreux public.
(Avipress - P. Favre)

La manifestation, divisée en deux
parties distinctes, a débuté par des ry-
thmes et des danses en musique. Du-
rant ces démonstrations, il a été aisé
de sentir l'influence de la gym tonic et
de l'aérobic. Par ailleurs, de superbes
costumes de Pierrots, d'Apaches, de
chats et de Schtroumpfs ont donné à
ce spectacle juvénile une allure vive et
colorée. Des représentants d'une école
de corps de police, des «funkies » et
des danseurs venus tout spécialement
d'Hawaï étaient également de la par-
tie. Quant aux dames, elles ont propo-
sé deux chorégraphies différentes.
L'une tout en demi-teintes « Les fou-
lards», l'autre au rythme endiablé du
charleston.

IL ÉTAIT UNE FOIS...
LA BRÉVINE

Après une pause où chacun a pu

déguster des douceurs «maison», une
vingtaine d'enfants et d'adolescents
ont présenté, selon une ancienne tradi-
tion, une revue historiue «Il était une
fois... La Brévine». Grâce à son génie,
un savant nommé Eurêka a invent une
machine extraordinaire. Il a la possibi-
lité, avec trois de ses amis Clio, Chis-
gole et Labévue, de remonter dans le
temps et par conséquent de faire de
brèves apparitions dans diverses épo-
ques qui ont marqué la localité.

C'est le prétexte pour retourner aux
origines, lorsque des moines de l'ab-
baye de Môtiers ont défriché la vallée
pour bâtir des maisons; aux courses
d'école mémorables où pratiquement
toute la population s'en allait visiter le
pays; aux revues du Ski-club des an-
nées 50, dont les textes et chansons
ont pu être reconstitués grâce à de
vieux enregistrements; au atemps où
Henri Brandt et Charles Guyot, réalisa-
teurs du film «Quand nous étions pe-
tits enfants », ont fait le tournage; el
même dans le futur pour assister au
lancement d'une initiative contre la
construction d'une autoroute C.B.B.
(Châtagne - Bémont via La Brévine).

La différence d'âge des exécutants
(de 7 à 17 ans) ont incité les organisa-
teurs à partager le spectacle en trois
catégories: les plus petits chantant ei
mimant les scènes; les moyens s'oc-
cupant de la machine; et les plus
grands interprétant des personnages
d'hier et d'aujourd'hui que les specta-
teurs auront certainement reconnus.

D'année en année, cette représenta-
tion prend de l'ampleur et est très ap-
préciée de la population car elle
s'adresse à un large public. Les actri-
ces et les acteurs jouent naturellement
et ont l'enthousiasme communicatif.
L'auditoire ne s'y est pas trompé et a
réservé à ces comédiens en herbe un
accueil chaleureux.

P. F.

Ambassadeur tunisien
en visite à Cernier

HIER. - M. Abdelmaj id Cheker coupant le ruban aux couleurs
tunisiennes. (Avipress - P. Treuthardt)

Cernier a vécu hier à l'heure tu-
nisienne. Les nouveaux patrons du
Restaurant du 1e' Mars, M. Abdel-
kader Ben Hassen et sa femme Jo-
siane ont organisé un repas en
l'honneur de la communauté tuni-
sienne de Suisse romande.

L'ambassadeur de Tunisie en
Suisse, M. Abdelmajid Cheker, a
même fait l'honneur de sa présence
pour cette journée à laquelle parti-
cipaient de nombreux Tunisiens de
Suisse romande. Il s'agissait aussi
de marquer de façon symbolique la
réouverture de ce restaurant de
Cernier. M. Cheker a coupé un ru-
ban aux couleurs tunisiennes à
l'aide d'une paire de ciseaux que
lui a tendu la petite Leila, fille des
patrons du restaurant. Elle a aussi
fleuri M. Cheker.

Tout à fait informelle, cette ren-
contre a été l'occasion d'aborder
un certain nombre de problèmes
avec l'ambassadeur tunisien en
Suisse. Des problèmes tels que les
conditions sociales des travailleurs
tunisiens en Suisse ou le retour au
pays figurent parmi les principales
préoccupations des personnes pré-
sentes. En outre, plusieurs couples
mixtes avaient été conviés.

Le repas servi reflétait bien ce
mariage entre la Tunisie et la Suis-
se. Après un apéritif bien de chez
nous, la pizza tunisienne (avec des
merguez), la salade tunisienne, le
méchoui, les pommes de terre au
safran précédaient une magnifique
corbeille de fruits. (W.)

VAL-DE-RUZ

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53153I , entre l l h  et
I2h , 17h30 et 18h , du lundi au vendredi.

Hôpital de Landeyeux : tél.533444.
Ambulance : tél. 5321 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte con-

tre la drogue 24h sur 24, tél. 36 1722.
Les Geneveys-sur-Coffrane: concert du Scho-

lares Minores pro Musica Anti qua , chœur
d'enfants de Lublin (Pologne), chapelle du
Bon-Pasteur , 20h 15.

Aide familiale: tél. 531003.
Musée régional et château de Valangin: ouvert

de 10 à I2h  et de 14 à 17h , fermé vendredi
après-midi et lundi.

CARNET DU JOUR

Robert Nussbaum
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FOIMDS
Tél. 039 28 47 54

Davantage d'interventions
Aides familiales des Ponts en assemblée

La trentième assemblée du Service
d'aide familiale des Montagnes neu-
chàteloises, regroupant toutes les peti-
tes communes du haut du canton,
s'est tenue récemment à la salle de
paroisse des Ponts-de-Martel.
M™ Odette Evard, présidente, a salué
les membres présents et relevé que
l'utilité d'une telle association n'est
plus à démontrer.

En effet, l'aide à pleine temps, Mlle
Nancy Robert, ainsi que 19 aides au
foyer ont accompli environ 261 jour-
nées de travail dans les familles et 263
chez les personnes âgées. Cela repré-
sente 2.198 heures de travail. Par rap-
port à l'année précédente, une aug-
mentation de 41 journées a été enre-
gistrée. De plus, les interventions se
sont réparties dans 31 foyers de famil-
les et 39 foyers de personnes âgées.

Notons encore que c'est aux Ponts-
de-Martel que s'est créé il y a trente
ans ce service sous l'impulsion de M.
John Perret, président de commune
d'alors. M. Michel Monard, président
de l'exécutif actuel, n'a pas manqué

dans son allocution de bienvenue de
souligner le rôle joué par son prédé-
cesseur qui a oeuvré en qualité de
pionnier. Après l'appel et la lecture du
procès-verbal de la dernière assemblée
qui s'est tenue à La Brévine, M™ Joce-
lyne Luthi a présenté les comptes, ils
se soldent par un déficit de 3.875
francs. Les dépenses ont accusé un
total de 72.871 fr., contre 68.995 fr. de
recettes.

Les recettes se répartissent de la ma-
nière suivantes : 15,4% de subventions
de l'OFAS, 3,8% de subventions com-
munales, 0,75% de la Loterie romande,
30,7% de cotisations et de dons,
28,4% de prestations des bénéficiaires,
2,4% d'intérêts et 1,15% grâce au mar-
ché de La Chaux-du-Milieu.

Quant aux dépenses, le 91 % concer-
ne les traitements, déplacements et
charges sociales, le 8,4% pour les frais
d'administration et le 0,6% pour les
frais des sections. Il est intéressant de
remarquer que le prix de revient d'une
journée de travail est de 189 fr., alors
qu'en 1959 il se montait à 18 francs.

Dans son rapport, la présidente a
remercié les aides du service pour l'ex-
cellent travail accompli et toutes les
dames du comité pour leur collabora-
tion. Elle a précisé que le problème des
tarifs est actuellement étudié pour que
les recettes provenant des interven-
tions effectuées dans les familles aug-
mentent. Enfin, des tractations sont en
cours avec le département cantonal de
l'intérieur à propos des aides et des
soins à domicile. Pour ce nouvel exer-
cice le comité présente le visage sui-
vant: M™5 Evard, Luthi, Schaffter, Du-
bois et Vuille.

P. F.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20h30 , Les favoris de la lune (16 ans).
Corso : 20h45 , Amadeus.
Eden: 18h30 , Sex overdose (20 ans); 20h45,

Le flic de Beverly Hills (12 ans).
Plaza: 20h45 , Les spécialistes (12ans).
Scala: 2 0 h 4 5 , Samedi samedi (12ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 , rue

Neuve, tél. (039)2813 13.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des beaux-arts: (sauf lundi) 58mc Bien-

nale cantonale des arts.
Musée d'histoire et Médaillier: (sauf lundi)

«La Chaux-de-Fonds en fêtes».
Musée paysan: Revivre nos fermes, de nos

Montagnes à Ballenberg.
Home de la Sombaille : dessins et peintures

des pensionnaires.
La Sagne: musée régional (ouvert sur deman-

de).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famille: tél.
231017.
Pharmacie de service : Bertallo , 39, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
2310 17.
Alcooliques anonymes : permanence téléphoni-
que, (039) 232405 ou 414149.
DIVERS
Salle de la Croix-Bleue (Progrés 48): 20 h,

concert de la fanfare des officiers salutistes
de Suisse.

LE LOCLE
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Château des Monts : (le dimanche ou sur de-

mande) C.-A. Boule , ébéniste et marque-
teur du Roy.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille: tél. N"

117 ou le service d'urgence de l'hôpital , tél.
315252.

Pharmacie d'office : Breguet, Grand-Rue 28,
jusqu'à 20h , ensuite appeler le N°117.

CARNET DU JOUR
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LA SAGNE

Le service vétérinaire de La Chaux-
de-Fonds constate une recrudescence
de la rage depuis quelque temps. Plu-
sieurs cas de chats, de fouines et de
renards enragés ont été signalés. Les
garde-chasse locaux ont notamment
dû abattre un renard à La Corbatière
jeudi après-midi, où l'animal avait pro-
voqué quelque émoi dans le quartier.
La prudence reste de mise.

La rage toujours

MONTAGNES

SAVAGNIER

(c) Les conseillers généraux de Sava-
gnier sont convoqués pour une séance
ordinaire, demain à la salle des sociétés
du collège. Les comptes de 1984, la no-
mination des membres du bureau du lé-
gislatif et de la commission du budget et
des comptes, une demande de crédit de
6600 fr. pour la rénovation de la citerne
à eau des Savagnières et une autre de-
mande de 9800 fr. pour financer le main-
tien de la 3me classe primaire sont à
l'ordre du jour.

Conseil général
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Aw_Qt_? una _RIVIW La technologie BMW? - C'est le l'évolution - par exemple avec la hydraulique à quatre rapports et
Mw©* llnv Dlll lVf refus d'envisager les performances 735î dotée d'un catalyseur. Mais le trois programmes de pilotage de ia
AM itflkiit «I_\rAiivril* dans une perspective traditionnelle progrès ne s'arrête pas là, comme 745i (en option sur 735»).
On pfrUÏ QeCUUVl II et unidîmensionneHe. BMW est en témoignent les progrès de l'élec- Préférez ia suprématie BMW: elle
|~ itiiMtfl^k MII #AIMAIIÎIA réputé pour ses voitures de près- Ironique ultra-sophistiquée qui confirme votre classe - et votre
I™ mOIllie QUÏUI HvllIH? tige. Or, le prestige oblige à respec- commande de manière optimale sens de la liberté dans la responsa-
__ifiMC llii tt MAHif AII__ __, *er son ran9 ~ et BMW ne veut pas l'exploitation des réserves énergéti- bilité.
QQIIS UnU IIOUwUIIU faillir à cet impératif. Voilà pourquoi ques du carburant. C'est ainsi que la Le haut niveau technique des BMW
_—_,._ otfA*VA chaque BMW vous offre des presta- gestion électronique du moteur éla- donne une nouvelle dimension aux
P©' SpetïlVe» tions supérieures à la moyenne - et borée par BMW permet de réduire la performances dont elles sont capa-
£*.-»- /tfà_FM_r»I_av<*ac pas seulement en matière de dyna- consommation au strict minimum blés. Une dimension raisonnable.
JQllS %vnipieXU5» misme, de sécurité, de longévité et tout en dépolluant au maximum les Qui rencontre l'approbation géné-

de confort : les nouvelles normes gaz d'échappement. raie - car elle atteste que perfor-
PMUmTOOS TOCS 7ACS sociales ou écologiques ont des mances et écologie ne sont pas
DlWlW /_£olf /*$9 tg / *t3î« retombées très directes sur la tech- Avec BMW, tous ceux qui ont le obligatoirement antagonistes.

nique d'avant-garde de BMW. Issue sens des responsabilités décou-
de l'expérience, cette technique est vrent une technique exemplaire. Les BMW série 7.
mise en œuvre par BMW avec une BMW équipe les voitures de la série
rigueur sans égal. 7 avec des modules électroniques Disponibles avec catalyseur: BMW

d'avant-garde. Non seulement pour 735i et 735iA. ainsi que les coupés
L'électronique automobile BMW a en accroire les performances, mais 635CSi et 635CSIA.
d'autres objectif s que le simple et surtout pour en abaisser les nuisan-
traditionnel accroissement des per- ces à un seuil minimal. Quelques Achat ou Leasing BMW - votre
formances. Car elle lui ajouté un exemples: l'injection perfectionnée, agent officiel BMW saura vous con-
nouvel atout : le sens des responsa- à coupure d'alimentation, et le sys- seiller judicieusement. >̂ Ste,bilités. tème électronique enrichi de la 728i; ij*j_y< _[
Avec l'essence sans plomb, un pre- ia gestion électronique numérique BMW (SUISSE) S.A., ÏTTW.'
mier pas vers l'avenir a été franchi. du moteur des BMW 735i et 745i; la 8157 Dielsdorf «JSfLa série 7 de BMW suit de près boîte automatique électronico- 
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Interruption
de l'exploitation.

i
Typiquement «Winterthur»:

aide spontanée.
Un sinistre en appelle souvent un
autre. Un bâtiment endommagé,
des locaux détruits, des installa-

! tions techniques et équipements
| inutilisables peuvent engendrer

une interruption des activités
habituelles. Les conséquences,
financières et autres, sont sou-
vent beaucoup plus lourdes que
les frais de réparation du dégât
causal.
Peut-on évaluer d'avance tous
ces risques financiers?
.La «Winterthur» met à votre
disposition dans toute la Suisse
des conseillers compétents
et des inspecteurs de sinistres
expérimentés. 2

en
m

Discutons-en entre nous. R
CN

E 
winterthur
assurances

Toujours près de vous.
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La machine à écrire «Thermotronique» IBM 6750.

Si vous désirez entendre
la machine à écrire IBM, si

silencieuse qu'elle ne dérange pas
lorsqu'on téléphone,

nous vous la montrerons
volontiers.

Cis m̂dnH
Revendeur officiel IBM

2000 NEUCHÀTEL - Fbg du Lac 11
Tél. (038) 25 25 05 233535 10

Q GARAGE DU 1er MARS S.A. !™r A
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lapides
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4, rue Saint-Maurice
Neuchàtel

Tél. 038 25 65 01

Dénonciation de l'emprunt
7Va% Ville de Neuchàtel 1975-87

de Fr. 30.000.000.—

Faisant usage de son droit , en conformité des conditions
de l'emprunt, la Ville de Neuchàtel dénonce, de manière
anticipée, au

31 juillet 1985
l'emprunt susmentionné. Dès cette date, les obligations
cesseront de porter intérêt.

Le remboursement s'effectue sans frais contre remise des
titres et coupons non encore échus aux guichets des
sièges, succursales et agences en Suisse de la Banque
Cantonale Neuchâteloise ainsi que des établissements
faisant partie de l'Union des Banques Cantonales Suisses
et du Consortium d'émission de Banques Suisses.

Au nom de la Ville de Neuchàtel
Banque Cantonale Neuchâteloise

N° de valeur 20.366. ZMWS-IC
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Les plus belles cuisines européennes

EXPOSITION
PERMANENTE

du lundi à 14 h au . «
samedi à 12 h s

17, rue du Seyon - Neuchàtel S
Tél. 25 00 00 S

G. LAGNAZ
NETTO YAGES

Nettoyages de tapis - Moquettes
Meubles rembourrés, etc.

2013 COLOMBIER, Colline 11a
Tél. (038) 41 26 18 220064-75

DÉMÉNAGEMENTS
J.MEDOLAGO
Tél. (038) 24 34 44

Transports Suisse et étranger
Rosière 3 - NEUCHÀTEL

20 ans d'expérience 220432-75

^L- _ 1 - P_ - - / 0 _|

;, Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

CLAUDE
JORNOD

Suce. PIERRE-ANDRÉ JORNOD

Neuchàtel (038) 24 23 75
Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27
Bureau: Jura 2 - 2525 Le Landeron

(038) 51 35 06 229836 75 (jj
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(A. GERBER S.A/
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2000 NEUCHÀTEL COQ-D'INDE 24

TÉL. (038) 25 20 56
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FERBLANTERIE COUVERTURE hl 41 MlFLEURIER CHAUFFAGE SANITAIRE U I U I U I
_lb _9h • a _Pb • 233581-84

GARAGE Garage Saml-Gervais
ANTONIO CIMINELLO QO O/l "If)
Vente et réparation de ïl 1 l-A /ilCOUVET toutes marques d'automobiles UU U I I U

BBBBBSfiiiQQQ
FLEURIER PHOTO-CINÉ SCHELLING U 1 I U UU

~~ 
233579-84

fw 

¦ MERCERIE - COUVET

\ CHEZ MARCELINE
jH Madame Tonus
\ \ \  Chemises de nuit - Sous-vêtements
$* Brodage Laines Nappes, etc.

i Toujours les dernières CO 00 \ 0nouveautés dans la laine et le hi / /  I i
fc, coton UU LL I U

Œiî  63 26 26COUVET VOTRE PARTENAIRE REGIONAL UU fc-U _UU
MENU SER E 
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Chevaliers sur deux roues
Des motards vallonniers en compétition internationale

Quatre des cinq motocyclistes romands participant aux
championnats nationaux et internationaux en catégorie
125 centimètres cubes sont covassons. Alliés à un Bien-
nois, deux d'entre eux ont formé un «team» pour le
championnat d'Europe. La lutte sera difficile, mais les
pilotes vallonniers gardent la tête froide.

Incroyable mais vrai ! Cinq Romands
seulement participent, cette année,
aux compétitions motocyclistes natio-
nales et internationales en catégorie
125 centimètres cubes.

LES «EUROPÉENS»

Quatre pilotes habitent Couvet et le
cinquième Orvin, près de Bienne. Am-
bitieux raisonnables, tous consacrent
leurs loisirs et leur argent à la pratique
de leur sport favori. Mais le chemin du
succès est semé d'embûches et il faut

des nerfs d'acier pour résister aux
coups du sort.

Deux Covassons, Jacques Grand-
jean et Patrice Perrinjaquet, se sont
alliés à Thierry Maurer, d'Orvin, pour
former un «team» et participer au
championnat d'Europe des 125 ce.
Jacques Grandjean était vice-cham-
pion de Suisse en 1982. Patrice Perrin-
jaquet obtenait le même titre en 1984
et Thierry Maurer s'est classé réguliè-
rement aux places d'honneur. Ces trois
pilotes seront les seuls Romands à af-
fronter l'élite internationale sur le plan
européen. Ils n'ont pas formé leur
«team IGF» sans raison. En se regrou-
pant, ils diminuent leurs frais de façon
appréciable. En outre, la sélection au
niveau européen est très sévère. Pour
être acceptés, les pilotes doivent avoir
réalisé des points au cours de la der-
nière saison, voire des précédentes.
Jacques Grandjean s'étant particuliè-
rement distingué, le «team» avait tou-
tes ses chances. Précisons que la sé-
lection est très sévère sur le plan euro-
péen. En général, la Fédération n'ac-
cepte qu'une demi-douzaine de pilo-
tes par nation avant la saison. Des
pilotes qui doivent se mettre en évi-
dence lors des courses, au risque de se
voir écarter par la suite.

AMBITIONS MODESTES

Les pilotes du «Team IGF» ont des
ambitions modestes. En guise de pré-
paration, ils ont participé aux premiè-
res manches du championnat de Suis-
se de leur catégorie. A Mugello,
Grandjean l'a emporté et Maurer a ter-
miné au troisième rang. A Lédenon,
Grandjean a chuté et s'est cassé la
clavicule droite. Il sera immobilisé
pendant un mois. De ce fait, il ne pour-
ra participer aux deux premières
épreuves du championnat d'Europe.
La deuxième place de Maurer lui valait
d'occuper le même rang au classement
général. Compte tenu de ce résultat, le
gars d'Orvin a décidé de poursuivre le
championnat national. Quant à Patrice
Perrinjaquet, le troisième membre du
«Team IGF», il s'est vu contraint à
l'abandon dans les deux courses, son

¦ ,:,.„,:,-;. :,;.-w....:ï>.. ;V :- .. i i II I'MMWB'I ' II «m n
LES PILOTES.- De gauche à droite, Patrice Perrinjaquet, Jacques Grandjean et
Thierry Maurer (Team IGF), Jean-Dany Leuba et Philippe L'Epplatenier.

(Avipress - P.- Treuthardt)

moteur ayant «serré» à chaque fois.
Mais l'optimisme est de rigueur chez
les motards romands. Jacques Grand-
jean - le plus expérimenté des trois -
est bien décidé à marquer des points à
chaque course. Il devra donc toujours
se classer dans les dix premiers. Gros
handicap : il ne participera qu'à quatre
des six épreuves programmées, si tout
va bien. Mais il ne désespère pas de
terminer dans les dix premiers au clas-
sement général. Il pourra compter sur
l'assistance de son mécanicien attitré,
Marco Presello, qui conseillera du
même coup les autres membres du
«team». Patrice Perrinjaquet, lui,
compte bien se qualifier pour toutes
les courses. Pour autant que son mo-
teur cesse de lui jouer des tours ! Il sait
qu'en ne marquant pas de point, il
serait exclu de la compétition euro-
péenne l'an prochain.

Même chose pour Thierry Maurer,
ce dernier ayant une chance supplé-
mentaire. En effet, contrairement à ses
coéquipiers, il défendra ses chances
en championnat de Suisse. Sa posi-
tion actuelle au classement général l'y
contraint. Mais quatre des manches
nationales et européennes se courront
en même temps. Compte tenu des
points biffés sur deux épreuves, Mau-
rer ne «perdra » que deux courses au
championnat de. Suisse.

La première manche du champion1
nat d'Europe se déroulera le 28 avril à

Vallelunga, près de Rome. Les trois
pilotes du «Team IGF» courront sur
des motos MBA 125 ce. Dans cette
catégorie, la marque italienne est très
répandue sur le plan mondial. La car-
rosserie des bolides est peinte en crè-
me et rouge. Précisons encore que
Jacques Granjean est le seul pilote
romand licencié mondial en 125 ce.
Perrinjaquet et Maurer sont licenciés
internationaux.

LES NATIONAUX

Jean-Dany Leuba (cinquième du
championnat de Suisse 1984) et Phi-
lippe L'Epplatenier (11™ de la Coupe
Dunlop) participent au championnat
de Suisse uniquement. Pour eux, la
compétition a fort bien commencé.
Leuba a terminé septième à Mugello et
quatrième à Lédenon. Il occupe la
quatrième place au classement géné-
ral. Onzième à Mugello, L'Epplatenier
s'est classé cinquième à Lédenon. Il
est sixième au classement général,
bien que sa moto développe dix che-
vaux de moins que les autres (30 CV
au lieu de 40).

Les cinq pilotes romands ont du mé-
rite. Ils ne comptent plus les sacrifices
consentis pour la pratique de leur
sport favori. Indépendants sur le plan
professionnel, il doivent bourse délier
plus souvent qu'à leur tour. Certes, ils
bénéficient de l'appui de quelques
sponsors. Mais les soutiens financiers
sont rares et 11 faut vraiment s'accro-
cher pour rester dans la course. Mais
les Vallonniers sont atteints d'un virus
dont l'antidote est encore inconnu.
Que faire alors, sinon leur souhaiter
bonne chance?

Do. C.

Nord vaudois
Dimanche vers 17 h, un accident

de la circulation s'est produit sur la
route principale Vionnaz-Aigle.
M. Christophe Migy, 21 ans, domici-
lié à Coeuvre (Jura), venait de Vion-
naz au volant de son automobile et
se dirigeait vers la RN 9. Après avoir
emprunté la présélection, le conduc-
teur a obliqué à gauche au moment
où arrivait en sens inverse une voitu-
re française. M. Migy souffrant
s'une fracture de la jambe droite et
son passager, M. David Cuenat,

Deux habitants de Coeuvre
blessés à Aigle

18 ans, domicilié à Coeuvre égale-
ment, souffrant d'un traumatisme
crânio-cérébral et d'une fracture du
nez, ont été transportés à l'hôpital
d'Aigle, de même que deux passa-
gers de l'automobile française,
M. Olivier Roux-de-Bézieux, 17 ans,
domicilié au Vésinet (France), qui a
une fracture de la clavicule gauche
et Mmo Eliane Seinet, 43 ans, domici-
liée à Massongix, France, qui a une
fracture du sternum.

Choeur polonais à Cornaux

Les chanteurs et musiciens de la Scholares Minores Pro Musica Antiqua de Lublin ont
commencé leur tournée au temple de Cornaux hier soir. Rappelons qu 'ils se produi-
ront encore aujourd'hui aux Geneveys-sur- Coffrane, puis à Neuchàtel et à Colombier.

(Avipress-P. Treuthardt)

Les tirs en juin
L'Abbaye et les Mousquetaires de Fleurier

De notre correspondant :
Les nobles corporations de l'Ab-

baye et du Prix des mousquetaires,
doyennes des sociétés fleurisanes,
ont tenu leur assemblée générale en
commun, samedi après-midi , au Buf-
fet de la gare. Les colonels François
Berthoud et René Petitpierre partici-
paient aux délibérations.

Les assemblées furent ouvertes par
le lieutenant Gilbert Henchoz qui
donna connaissance d'un message
du capitaine Jacques-Alain Cotting,
toujours aux Etats-Unis, souhaitant
plein succès aux deux corporations
et aux prochains tirs de l'Abbaye. Il a
demandé à l'assistance de se lever
pour honorer la mémoire de deux
disparus, MM. Edmond Le Coultre et
Fritz Jeanneret.

Puis le capitaine du Prix des mous-
quetaires Louis-Georges Le Coultre a
souligné le dévouement du capitaine
Jacques-Alain Cotting pour réaliser
dignement les fêtes du 400mo anni-
versaire de l'Abbaye dont il a résumé
les différentes étapes. A l'occasion de
ces fêtes, six nouveaux membres ont
été admis à l'Abbaye et trois chez les
Mousquetaires. Du point de vue fi-
nancier, ce 400™ aniversaire a été un
succès, confirmé par le trésorier de
l'Abbaye Charles Moser: le capital de
cette corporation a passé de
18.000 fr. à 23.600 fr. après avoir
remboursé une avance de 5000 fr.
pour les festivités. En revanche, chez
les Mousquetaires, l'exercice s'est
soldé par une diminution de la fortu-
ne de 210 francs.

HONNEUR ET NOMINATIONS

En raison d'un surcroît de travail, le
lieutenant Gilbert Henchoz a décliné
une réélection au comité de l'Ab-
baye. En témoignange de reconnais-
sance pour tout le travail accompli et
pour un dévouement sans borne, le
capitaine Le Coultre lui a remis un
plateau dédicacé en étain. C'est aussi
à titre de récompense pour leur béné-
volat pendant les fêtes du 400™ an-
niversaire que M. Paul Bischof a reçu
le titre de membre de l'Abbaye et
M. Fred Siegenthaler de membre de

I Abbaye et du Prix des Mousquetai-
res. M. Georges-A. Delavy a aussi
reçu le titre de membre de l'Abbaye.

Les prix des entrées à l'Abbaye ont
été fixés à 100 fr. pour les membres
originaires ou habitant Fleurier, à
1 50 fr. pour les externes. Au Prix des
mousquetaires: 30 fr. pour les habi-
tants et ressortissants de Fleurier et
45 fr. pour les externes.

TIRS EN JUIN

Le comité de l'Abbaye a été consti-
tué comme suit: MM. Jacques-Alain
Cotting, capitaine, Francis Vaucher
(Couvet) lieutenant, Michel Barbe
(Môtiers) secrétaire et Charles Moser
(Môtiers) trésorier. Le comité du Prix
des mousquetaires est composé de
MM. Louis-Georges Le Coultre
(Bôle), capitaine, Heinz Heinniger
(Couvet), lieutenant, Serge Pellegri-
nelli (Fleurier) secrétaire trésorier.
Ont été élus vérificateurs des comp-
tes MM. Henri Buchs (Fleurier),
Ignace Cotting (Môtiers), le sup-
pléant étant M. Fred Siegenthaler
(Fleurier).

Les tirs de l'Abbaye et du Prix des
mousquetaires auront lieu samedi
29 juin, jour où aura lieu le cortège
de l'Abbaye. Cinq challenges seront
mis en compétition. A la même date
aura eu le tir fédéral de Coire. Les
sociétaires qui participeront à cette
manifestation nationale auront le
droit de tirer par anticipation pour
l'Abbaye et les mousquetaires, tirs
exclusivement réservés aux membres
des deux corporations.

Après la partie administrative,
M. Frédéric Kubler, membre du
«Troisième œil» de Travers, a présen-
té un film sur le Val-de-Travers. La
soirée s'est terminée par le repas des
douze auquel ont pris part 24 convi-
ves.

Ajoutons enfin que, en qualité de
juges, MM. Fernand Cattin et Jean-
Marc Bussigny avaient donné leui
démission pour raisons de santé. Ce
sont MM. Gilbert Henchoz et Ignace
Cotting qui les ont remplacés.

G. D.
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Couvet, cinéma Colisée : 20h30 , Les Ri-
poux de Claude Zidi, avec Philippe Noi-
ret (12ans).

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous
les soirs jusqu 'à 2 heures, sauf le mardi.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 heures , excepté le
lundi.

Môtiers, château : Musée Léon Perrin : ou-
vert ; Musée Rousseau, Musée d'histoire
et d'artisanat , Musée du bois : ouverts.

Hôpital et maternité de Couvet:
tél. 63 25 25.

Hôpital de Fleurier : tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 631727.

Infirmière-visiteuse : tel.61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Fleurier, gare RVT, service d'information

tél.61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 1423

Fleurier , tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR
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Le chemin de fer Régional du Val-de-
Travers informe les habitants de Fleurier
résidant à proximité de la voie ferrée
entre la gare et le P.N. du Stand (rue de
la Place d'Armes), que des travaux de
réfection auront lieu de nuit pendant la
période du

15 avril au 26 avril 1985
de 20 h 00 à 05 h 30

D'entente avec l'Administration commu-
nale ainsi qu'avec le service des Ponts &
Chaussées, la route cantonale N° 149 au
droit du passage à niveau du Stand sera
fermée à tout trafic la nuit du

15 avril au 16 avril 1985
de 19 h 00 à 05 h 30

Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation mise en
place à cet effet. Ils les prient d'ores et
déjà de les excuser pour les inconvé-
nients qui résulteront de ces travaux.
Tout sera cependant Inis en œuvre pour
limiter au maximum ces inconvénients.
D'avance, le chemin de fer Régional du
Val-de-Travers remercie chacun de sa
bienveillante compréhension.

Avril 1985 DIRECTION RVT
233517.84
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Situation générale: la zone de
basse pression, centrée sur la mer du
Nord, se comble. La pression est en
forte hausse sur les îles Britanniques.
L'afflux d'air maritime froid s'atténue.

Prévision jusqu'à ce soir: Jura,
Plateau et Alpes: il y aura encore des
averses, localement orageuses, mais, en
plaine, des éclaircies se développeront
d'ouest en est. tandis qu'en montagne,
le ciel sera encore nuageux avec, sur-
tout le long des Alpes, des chutes de
neige au-dessus de 600 à 800 mètres.
La température sera voisine de 2 degrés
tôt le matin, avec un risque de gel, en
cas d'éclaircies. Elle atteindra 8 à
12 degrés l'après-midi. En montagne,
vent d'abord fort d'ouest , tournant lun-
di au nord en faiblissant. Tendance à la
bise sur le bassin lémanique.

Sud des alpes : ensoleillé, vent du
nord soufflant en rafales.

Evolution probable jusqu a ven-
dredi: sauf quelques nuages mardi en
Suisse alémanique, temps générale-
ment ensoleillé et plus doux. Bise sur le
Plateau, rafales de vent du nord au Tes-
sin jusqu'en milieu de semaine.

Observatoire de Neuchàtel: 13
avril 1985. Température : moyenne:
5,7; min.: 3,4; max.: 8,9. Baromètre:
moyenne: 715,5. Eau tombée: 6 mm.
Vent dominant: direction: sud-ouest;
force: fort, puis modéré. Etat du ciel:
couvert, avec quelques éclaircies.
Pluies intermittentes toute la journée.

Observatoire de Neuchàtel : 14
avril 1985. Température: , moyenne:
5,9; min. : 3,8; max. : 8,2. Baromètre :
moyenne: 716,2. Eau tombée : 1,1 mm.
Vent dominant: direction: sud-ouest;
force: modéré. Etat du ciel : couvert
avec de brèves éclaircies. Averses de
pluie pendant la nuit et à 17 h 30 no-
tamment.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÀTEL (490 m)

Niveau du lac le 13 avril 1985
429,65

WtLyi Temps
D̂ ** et températures
PS v̂^ J Europe

wBStm et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, 9 degrés ; Bàle-
Mulhouse: averses de pluie, 11 ; Berne:
peu nuageux, 8; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 8; Sion : beau, 11; Locarno-
Monti : beau, 15; Saentis: brouillard,
-9 ;  Paris: averses de pluie, 10; Lon-
dres : très nuageux, 10; Amsterdam :
très nuageux, 8; Bruxelles: peu nua-
geux, 9; Francfort-Main: très nuageux,
7; Munich: peu nuageux, 10; Berlin:
averses de pluie, 10; Hambourg: très
nuageux, 9; Reykjavik: peu nuageux,
4; Stockholm: très nuageux, 4; Helsin-
ki: peu nuageux, 7; Innsbruck: peu
nuageux, 11 ; Vienne: très nuageux, 12;
Prague: peu nuageux, 9; Varsovie ,
pluie, 5; Moscou: beau, 9; Budapest:
très nuageux, 14; Belgrade: très nua-
geux, 19; Athènes : très nuageux, 16;
Istanbul: peu nuageux, 13; Palerme:
très nuageux, 16; Rome: très nuageux,
15; Milan: peu nuageux, 15; Nice:
beau, 20; Palma : bruine, 15; Madrid:
beau, 14; Malaga: beau, 19; Lisbonne:
beau, 17; Las-Palmas: beau, 20; Tunis:
très nuageux, 17, Tel-Aviv: beau,
20 degrés.
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Nous sommes une société romande des arts
graphiques de 160 personnes et nous cherchons en
raison de la prochaine retraite du titulaire

un chef comptable
pour entrée immédiate ou à convenir,
qui sera responsable de la comptabilité financière et
analytique ainsi que de la gestion du personnel.

Nous demandons :
- formation comptable complète (de préférence

diplôme fédéral)
- expérience pratique de la comptabilité, de la

gestion financière et des inventaires
- sens de l'organisation et faculté de travailler de

façon indépendante, sur un équipement
moderne (ordinateur IBM 36)

- capacité d'adaptation à des activités multiples et
diversifiées

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- relations directes avec la direction
- rémunération en fonction des aptitudes,

qualification et expérience. Avantages sociaux.

Age idéal: 30 â 40 ans.

Les personnes intéressées sont invitées à
adresser leurs offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae
complet, qui sera traité confidentiellement, à
Filanosa-Nyon, Direction administrative,
av. Viollier 3,1260 Nyon. 233770-36

Particulier région Saint-
Blaise cherche

secrétaire
sachant travailler
indépendamment pour
rédactions,
correspondance et
travaux de classement.
Heures de travail à
convenir.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchàtel
sous chiffres OJ 620.

232309-36

PRECEL S.A.
cherche pour la fabrication et le montage 233.3.-3

mécaniciens (CFC)
aides mécaniciens
personnel féminin

Se présenter ou faire offres à:
PRECEL S.A. Vy d'Etra 10, 2000 Neuchàtel,
tél. 33 56 56 233105-36

Restaurant de la Couronne
Saint-Biaise
cherche une extra

SOMMELIÈRE
une fois par semaine plus banquet.

Tél. 33 38 38. 233.49.36
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchàtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi,

| les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3, 1re page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr- 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

B^TMadame^̂ Ë
W employée de commerce - 

^¦ secrétaire 1

% A l'approche des vacances un I
j  salaire d'appoint serait le bienve- |
I nu N'hésitez pas! Contactez- i
j nous. I
g C'est bien volontiers que nous 1
1 vous confierons une mission 1
f temporaire. j
| Demandez Mm" Geneviève I
I Bardet. I

«l 233693 -36 fà'̂ j B F *?,
_.<?'___________ /T____ . IMPK^¦Plî _jï_|

_____J 4r' Jf flîi&Éj

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

Monteurs-électriciens
sont cherchés pour entrée immédia-
te ou à convenir.
S'adresser à Perrot S.A.,
Le Landeron, tél. 51 23 72
O" 51 31 13. 232267-36

Restaurant Beau-Rivage
2001 Neuchàtel
Tél. 25 47 65
engage pour sa terrasse

sommelier
Se présenter ou téléphoner
de 14 h-16 h
(sans permis s'abstenir).232550.36

CSBfak Nous cherchons pour engagement immédiat ou
||2§a date ^ convenir

A 1 serrurier et aide-serrurier 
^A 1 peintre 5

" *̂ (̂  
(pour l'entretien de nos bâtiments , travail varié et P*̂ 0̂.

I fi indépendant). ^É_____l
^"̂  

Nous offrons tous 
les 

avantages d'une entreprise \-%.'$S&.moderne. P̂ ^^
Veuillez adresser vos offres à: 233200-36 BKSS SS

IëBBERI © m
EMILE EGGER 8. CIE SA M_f
Fabrique de pompes et de machines J~_ hW

- CH-2088 Cressier NE ___^Ub
C 038-48 11 22, Télex 952 851 

^̂ ^Ê_Wmmwmw
On cherche

pompiste
pour le
remplacement le
samedi et
dimanche.

Tél. (038)
25 02 72. 233476 36

On cherche pour date à convenir

sommelier(ère)
connaissant les 2 services.

Tél. 31 11 96. 233204-36

Bureau de la place
cherche

dame
de
nettoyage
8 à 10 h par semaine.
Tél. 24 79 79.

232549-36

Nous cherchons pour engagement
immédiat ou date à convenir

un ferblantier qualifié
un installateur sanitaire
deux aides-monteurs

expérimentés.
Veuillez prendre contact avec
M. Favre au (038) 25 53 01.

233201-36

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir:

/^St\ • monteurs électriciens
Lilfcrfl * mécaniciens électriciens
Vl̂ ^TTl

flî
f Excellentes prestations.

N&Aaflr Bova-Service, rue des Marchandises 2
^^̂  ̂ 2502 Bienne. Tél. (032) 23 87 17.

Nous sommes un groupe international spécialisé dans
l'élaboration et la transformation de produits semi-fabriques
en métaux précieux. Un domaine de notre activité concerne
les produits pour l'électronique et l'électrotechnique.
Pour le compte de notre société ELEKTRO-METALL AG à
Seon/AG, qui s'occupe de frittage de matériaux pour les

•>" contacts haute tension, nous cherchons un

laborantin en métallurgie
1 :**¦ qui se chargera du contrôle de qualité et prendra une part '..,.
', 3 active au développement de nouveaux produits.

Notre choix se portera de préférence sur un candidat ayant de
: l'expérience dans le contrôle de qualité et sachant travailler de
façon indépendante. La maîtrise de l'allemand et de bonnes
connaissances de français sont indispensables.

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ou
d'adresser leurs offres à notre service du personnel qui
fournira tout renseignement complémentaire.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du vignoble 2, CH-2000 Neuchàtel 9
Tél. (038) 21 21 51, interne 377. 233766 36

M JÊ\ «Etre pro pour Adia, 1
mi WÊÊÊt M -U c'est m'offrir une palette §
HT 115  ̂ %à w ' m de collaborateurs aussi f
1 jp̂ jk *̂fr Syi » JF d,verse ciue ,es crus ï

s mm JwPf^2_*î  _.._*__?» _TjC«* r _¦_¦"

éW" A »îït .1 f'fm Ê̂Èm, m> i i iSm 1 1 r
_ _ _ _i ILr>l___f ^H II P** zx W-f* I I _r ___ r______ r Â 1̂ U A F ^ _̂______»#fW

fl |̂F w îm-A /y /im * ẐJr 2̂&&^

V ï màWÊiï l i^-~È^ém:MmiW> Adia intérim SA,
_ . J»l ' i ÂÙ& ŷ^mÀm^̂û'X Rue du Seyon 4, Neuchàtel. Tél. 038/24 74 14.

Notre succursale de Neuchàtel ouvrira ses portes fin août
1985. Pour assurer son essor nous cherchons à engager

GÉRANTE
au bénéfice d'un CFC de vendeuse ou de formation jugée
équivalente, si possible bilingue ou avec de bonnes
notions d'allemand. Pour ce poste à responsabilités nous
donnerons la préférence à une personne aimable, de
bonne présentation ayant de l'expérience dans le secteur
des

laines à tricoter
et capable d'assumer quelques travaux de bureau.
Nous vous offrons une place stable et indépendante,
d'excellentes conditions d'engagement et des prestations
sociales d'une grande entreprise.
Entrée : 1er août 1985.
Veuillez adresser vos offres écrites avec photo et curricu-
lum vitae à:

^̂ mbetthu^
^ÉÊJÊhA Â Administration
ĵ|  ̂

6260 Reiden
233780-36

Sj désire engager tout de suite ou pour une date à convenir !
S Un E!
I monteur |
g en appareils électroniques |
I et de télécommunication |
'¦3 ou Se

| mécanicien électronicien |
|;j Cette offre s'adresse à une personne au bénéfice d'un ¦
Ë| CFC avec quelques années de pratique. Des connaissan- |

j ces de la langue allemande sont souhaitées. _ \
£3 II s'agit d'un poste intéressant, offrant des activités 

^•:tj variées et une réelle autonomie dans l'accomplissement ¦
_J des tâches. ™

j™ Les personnes intéressées voudront bien prendre contact !
[~j avec notre maison par téléphone ou nous faire parvenir S
|ij leurs offres de service. E

îg $ Electrona S.A. _
m ELECTRONA £017 Boudry/IM E p

• 
Téléphone (038) 44 21 21 M
interne 161. B

jS 233830-36 "2

/̂ /TCVjk Fabrique de
m am _k.^__  ̂\ HB produits alimentaires
¦ 9m OT T _fi V 'H ' déshydratés, réfrigérés
V__L__

___
__^___T_w_i__r et sur9elés

cherche pour son département de fabrication de produits !
I alimentaires déshydratés et extrudés un j

lechnologue alimentaire
comme chef d'équipe, auquel seront confiées, après une
période de formation interne, les tâches principales sui-
vantes: i
- gestion d'un secteur de production
- contrôle de la qualité des produits en fabrication
- exécution de tâches administratives y relatives.
Pour ce poste, nous désirons engager une personne stable j

, et dynamique, âgée au minimum de 25 ans et disposée à
f travailler.en équipe (de jour comme de nuit et en principe

5 jours par semaine).
Le candidat doit avoir:
- acquis une bonne formation professionnelle (CFC)
- de l'expérience dans la branche alimentaire ou similaire
- des aptitudes à diriger du personnel

< - de l'initiative et de l'intégrité
j - être de langue maternelle française ou allemande, avec

connaissance de l'autre langue.
Ce poste offre un travail intéressant et varié. Les condi-
tions d'engagement, prestations et avantages offerts sont

î ceux d'une entreprise moderne, faisant partie d'une orga-
nisation économique importante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs l
offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae, .
copies de certificats, avec indication de références et
prétentions de salaire au chef du personnel ou de fixer un
rendez-vous avec ce dernier par téléphone. '%., '• ...

CISAC S.A. - 2088 CRESSIER/NE - (038) 47 14 74
. ; ¦¦ ¦ i . i -- . .. , . . " ;.. ;;.. - ¦ ;. ; . .  233775-3é '

Nous sommes une entreprise de l'industrie métallurgique
spécialisée dans l'élaboration et la fabrication de produits en
métaux précieux.
Dans le cadre d'un groupe de spécialistes directement
rattachés à la direction d'exploitation, nous cherchons un

INGÉNIEUR EPF
ou de niveau équivalent

qui sera chargé d'étudier les projets d'investissement et des
améliorations de procédés de fabrication.
Ce poste conviendrait à un ingénieur ayant quelques années
de pratique si possible dans le domaine de la production,
s'intéressant à la fois aux problèmes techniques et de gestion.
Il requiert de l'entregent, un esprit d'équipe et la capacité de
travailler de manière autonome.
Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres écrites
accompagnées des documents usuels à notre service du
personnel.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble - 2000 Neuchàtel 9
Tél. (038) 21 21 51 233773 36

Notre mandant, une entreprise neuchâteloise en pleine
expansion, active dans le domaine des hautes \
technologies souhaite confier à un cadre expérimenté le
poste de

chef de production
Profil du poste :
Responsable vis-à-vis de la direction de l'entreprise de
diriger, organiser, gérer les secteurs de fabrication
(50 personnes) afin d'atteindre les objectifs fixés dans les
domaines : délais, qualité, productivité, rentabilité.

Profil du candidat :
Formation technique: mécanique, électrique,

électromécanique,
galvanoplastie, chimie, autre

Niveau de formation : ingénieur ETS, technicien
d'exploitation, autre

Expérience nécessaire : avoir dirigé un atelier de
production, avoir pratiqué le
planning, les méthodes,
l'ordonnancement, le contrôle
qualité, la gestion de
production

Age: 35 à 45 ans
Langues parlées : français, allemand et ou

anglais souhaité
Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de
certificats, manuscrits, prétentions de salaire) sera traité
avec entière discrétion.

Notre adresse : R ET S.A.
(Recherches

^—I Economiques
¦̂P_9"3V W -j et 

Techniques)
B M*l HOdl  12, av. Léopold-Robert
Ê m^̂ yJ OCl>| 

2300 

La Chaux-de-Fonds
m , J Référence : M. C. Bobillier

233768-36
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I [rz;| Joliat Intérim S.A. I
y—^ v°tre agence de coordination
|%—w\ pour l'emploi
Confiez-vous à des professionnels
Quelle que soit votre profession ou votre qualification, nous avons certainement un emploi à vous I
proposer dans les plus brefs délais.

I Joliat Intérim S.A. I
collabore depuis plus de 10 ans avec des entreprises de toute la Suisse, dynamiques, économique- I

I ment saines et de bonne renommée.
Pour votre prochain emploi, adressez-vous à:

I (038) 24 77 74 Joliat Intérim S.A. I
6, rue du Seyon

M. 2000 NEUCHÀTEL 23379e 35^

Baux
à loyer
sn vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01m



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Passeport-vacances longue durée
Bienne LeS éC0ÏMS S BItltuieitl

Délivre aux écoliers biennois durant
la trêve d'été uniquement, le «passe-
port-vacances» sera peut-être valable
au prin temps et en automne égale-
ment. C'est pour le moins ce que de-
mande la parlementaire PS Margrit
Trùssel, dans une motion adressée au
Conseil municipal.

Très prisé des écoliers, le «passe-
port-vacances » propose un choix à la
fois impressionnant et intéressant
d'activités diverses, choix qui satisfait
généralement tous les goûts. En été,
les enfants qui ne quittent pas la ville
usent et abusent du passeport. C'est
précisément ce que déplore la socialis-
te Margrit Trùssel qui réclame une ex-
tension du passeport aux vacances de
printemps et d'automne:

- Rien n 'est prévu durant ces pério-
des où les écoliers sont déjà plus nom-
breux à rester en ville et ne savent
souvent pas comment occuper leurs
loisirs, le temps étant maussade, la
plage et la patinoire toutes deux fer-
mées.

UN SEUL OBSTACLE

Tels sont les arguments de M"1'
Trùssel qui ajoute que «dans d'autres
villes, comme Granges par exemple,
l'essai tenté en automne a été couron-

né de succès». Elle pense d'autre part
que sa proposition d'extension du
passeport n'occasionnerait pas de
charges supplémentaires. Car plutôt
que d'offrir une plus grande palette
d'activités, il s 'agirait bien plus de
mieux répartir l'offre existante sur tou-
tes les saisons. Le groupe de travail
«passeport-vacances » se penchera ce
mois encore sur la proposition de M™"
Trùssel. A priori, un seul obstacle peut
faire capoter le projet d'extention pré -
conisé par MT" Trùssel: appartient-il à
la Municipalité d'organiser les loisirs
des enfants biennois ? (G.)

Chanteurs en herbe :
la oerche

Le premier Concours suisse pour
jeunes talents de musique de variété
aura lieu le 30 novembre à Bienne,
dans la grande salle du Palais des con-
grès. Sous l'appellation «Biel show 85
Bienne», les organisateurs de la
«MRM Show Promotion» entendent
tendre une perche à de jeunes chan-
teurs inconnus de Suisse romande.
Ceux-ci auront la possibilité de se me-
surer devant un nombreux public et un
jury professionnel qui les départagera.
Des jeunes de toute la Suisse se sont
d'ores et déjà annoncés aux organisa-
teurs biennois. Les catégories se divi-
sent comme suit : chanteurs avec ou
sans play-back et orchestres sans
play-back. Participeront à la finale les
six meilleurs de chaque catégorie. Les
candidats qui désireraient prendre part
à ce grand concours peuvent encore
envoyer une cassette accompagnée
d'une biographie à «MRM Show Pro-
motion». Après le concours, une gran-
de vedette du show-bizz allemand se
produira lors d'une soirée de gala. (G.)

Les spéléos se donnent la main
I JJ l̂ I Aventures et frissons en sous-sol

L'union fait la force, c'est un fait bien connu. C'est ce que
se sont dit les exploitants de grottes de Suisse qui, jusqu 'à
présent, essayaient, chacun pour son compte, d'attirer les
touristes, sans se soucier des collègues d'autres régions,
confrontés aux mêmes problèmes : publicité, aménage-
ment des cavernes, protection des beautés naturelles.

Sur l'initiative de M. Denis Gigan-
det, de Reclère et de quelques-uns de
ses collègues, une réunion a eu lieu,
au cours de laquelle tous les exploi-
tants suisses de grottes ont décidé de
fonder une Association suisse des ex-
ploitants de cavernes aménagées pour
le tourisme (ASECAT).

De tels lieux ne sont d'ailleurs pas
très nombreux, on en dénombre 9 seu-
lement dans le pays: les grottes de
Vallorbe, la grotte aux fées de Saint-
Maurice, le lac souterrain de Saint-
Léonard, lui aussi en Valais, le Hoel-
loch dans le Muotatal (Schwytz), les
grottes de Saint-Béat, au bord du lac
de Thoune, les grottes de Baar
(Zoug), la Kristal Grotte d'Oberriet
(Saint-Gall), ainsi que les deux cavités
jurassiennes bien connues : les grottes
de Milandres, à Boncourt et les grottes
de Reclère.

DÉPLIANT TOURISTIQUE

Le président de la nouvelle associa-
tion a été désigné en la personne de
M.,Eichenberger, membre du conseil
d'administration des grottes de Vallor-
be. Un des premiers travaux de l'ASE-
CAT consistera en la publication d'un
dépliant touristique qui présentera
toutes les cavernes de Suisse aména-

gées à l'intention des touristes. Ainsi,
les amateurs d'excursions souterraines
en complet-veston et chaussures de
ville seront renseignés sur l'ensemble
des possibilités dans ce domaine. Et ils
sont nombreux, puisqu'on 1984 il y a
eu en Suisse, selon les statistiques of-
ficielles, pas moins de 1.778.000 tou-
ristes qui ont quitté, pour quelques
instants, la surface de la terre afin de
descendre dans les profondeurs du sol
et admirer stalactites, stalagmites et
autres concrétions.

PLUS DE 1 50 CAVITÉS
DANS LE JURA

Le Jura est particulièrement riche en
gouffres, cavernes, grottes et autres
cavités de tous genres.

Plus de cent cinquante ont été pros-
pectés depuis une vingtaine d'années
par les spéléologues. Nous ne parle-
rons que du «Creux-d'Entier», près de
Fornet, exploré jusqu'à près de 200 m
de profondeur et qui constitue ainsi un
des gouffres les plus profonds de
Suisse, et de la grotte de Milandres qui
constitue elle aussi une cavité extraor-
dinaire. Elle a en effet un développe-
ment souterrain connu et exploré de
plus de cinq kilomètres. Mais pour
descendre dans ces abîmes, il faut ap-

LES GROTTES DE RECLÈRE. - Réaménagées récemment pour complaire au
touriste, elles ne présentent pas trop de difficultés pour le visiteur amoureux
des beautés souterraines. (Keystone)

partenir à un club de spéléologues,
subir un entraînement et disposer d'un
équipement de premier ordre. Deux
grottes, au contraire, sont accessibles
sans aucune difficulté à tout visiteur
curieux des beautés souterraines de la
nature. Les très belles grottes de Re-
clère, à la frontière française, complè-
tement réaménagées ces dernières an-
nées en ce qui concerne leur éclairage
et équipées extérieurement d'un com-
plexe touristique moderne. Et les grot-
tes de Milandres, à Boncourt, qui sont
accessibles au public sur plusieurs
centaines de m. mais qui se poursui-

vent ensuite sur des kilomètres pour
les spécialistes disposés à ramper, à
traverser des siphons, à remonter le
cours de la rivière souterraine, à affron-
ter les difficultés nombreuses accumu-
lées par la nature. Il va de soi que la
constitution de l'Association suisse
d'exploitants de cavernes aménagées
pour le tourisme est de nature à faire
connaître les beautés naturelles du
sous-sol helvétique, et en particulier
celles du Jura.

BÉVI

I PUBLICITÉ -H

Jusqu'à jeudi seulement Meubles Lang - une des importantes maisons d'agencement de Suisse
- présente à la Halle de Curling à Bienne une exposition informative d'ameublements avantageux
et de qualité. Une large palette des plus récents et des plus beaux groupes rembourrés sont
exposés, ainsi qu'un assortiment intéressant de tables de salon. En outre, un choix énorme de
merveilleux tapis d'Orient de toutes les régions importantes où l'on noue à la main. Pour un
sommeil sain vous pouvez collectionner des idées au grand studio Bico (prix exceptionnels pour
vieux matelas à échanger), et vous y avez même la possibilité d'essayer le matelas désiré. Heures
d'ouverture (sans interruption) : 14 à 21 h. Entrée gratuite. Grande place de parc. ?:__ 3i- iso

Derniers jours de l'exposition
d'agencement à la Halle de Curling à Bienne

Orgue prestigieux à Porrentruy
Financé en partie par des particuliers

C est une sorte de miracle qui s'est
réalisé. A Pentecôte, le gouvernement ju-
rassien recevra des mains de l'Associa-
tion étude et concert un orgue presti-
gieux installé à l'ancienne Eglise des Jé-
suites de Porrentruy et financé en grande
partie par des particuliers. Un miracle
auquel son promoteur a un peu de peine
à croire mais qui est pourtant bien palpa-
ble, et qui attire d'ores et déjà des orga-
nistes du monde entier dans l'ancienne
cité des Princes-Evêques.

M. Paul Fluckiger est professeur de la-
tin et de grec au Lycée cantonal de Por-
rentruy mais possède aussi un diplôme
d'orgue. Il a toujours eu envie de voir des
orgues dans sa ville.

COMITÉ PRESTIGIEUX

Avec MM. André Marmy, directeur de
banque, comme caissier, et Georges Fa-
rine, enseignant, comme secrétaire, il
fonde en 1978 l'Association étude et
concert. But: trouver un demi-million de
francs pour installer un orgue de haut
niveau et l'inaugurer à l'occasion du tri-
centenaire de la naissance de Jean-Sé-
bastien Bach en 1985.

Alors que le mot Jura est sur toutes les
lèvres - c'est l'année du vote fédéral sur
l'entrée du Jura en tant que canton dans
la Confédération -, un comité de patro-
nage exceptionnel est créé, avec les an-
ciens présidents de la Confédération Ce-
lio, Petitpierre et Tschudi, l'ancien prési-
dent du Conseil national Simon Kohler,
le président de l'Assemblée constituante

jurassienne François Lâchât et l'èvêque
de Bâle Anton Hanggi entre autres.

Avant cela même, des contacts avaient
été pris avec un des meilleurs facteurs
d'orgues du moment, l'Allemand Jùrgen
Ahrend, à qui l'on donna pratiquement
carte blanche. Visitant les lieux, il affir-
mera pouvoir «faire quelque chose de
beau». Mais il faudra attendre cinq ans.
Quant à l'Association, elle insiste sur le
fait que le prix n'a pas d'importance.

COPIE CONFORME

Après réflexion, le facteur d'orgues
proposera quelque chose qui n'a encore
jamais été fait au monde : copier fidèle-
ment un orgue, celui de Glauchau, en
République démocratique allemande. Un
orgue construit en 1730 par Gottfried
Silbermann, d'ailleurs un contemporain
de Bach.

Pendant ce temps, la campagne de
récolte d'argent est lancée avec un suc-
cès inattendu. Des fonds pour plus de
250.000 fr. sont versés par des particu-
liers dès le départ. Alors intéressé, l'Offi-
ce fédéral des affaires culturelles donnera
150.000 fr., la Loterie romande
50.000 fr. et la ville de Porrentruy autant.
On trouvera jusqu'au prince François Jo-
seph du Liechtenstein parmi la liste des
donataires.

ENTHOUSIASME GÉNÉRAL

L'orgue a été mis en place au début de
l'année. L'ornementation - cent mille fr.

supplémentaires - est réalisée par des
entreprises de Mûri (AG) et de Porren-
truy. Et déjà, il suscite l'admiration.

Outre la cérémonie d'inauguration, on
y organisera le concours suisse de l'or-
gue en septembre. Des organistes alle-
mand, japonais, australien ont déjà dit
leur enthousiasme après avoir joué. Le
directeur des affaires musicales de Milan,
après s'être rendu en Ajoie, veut un or-
gue d'Ahrend dans sa ville, «mais pas
moins bon qu'à Porrentruy». Les mai-
sons d'édition de disques sont intéres-
sées et tous les dimanches après-midi
des concerts sont offerts au public.

L'orgue comprend 30 jeux, deux cla-

viers et pédaliers, ainsi que trois soufflets
cunéiformes. Il va jusqu'au ré 3. Son
buffet est entièrement en chêne massif ,
richement orné, doré et peint. Samedi
25 mai, le gouvernement jurassien se ver-
ra offrir des orgues exceptionnels. Il lui
appartiendra alors d'en assurer la conser-
vation et de les mettre à disposition. Et à
M. Paul Fluckiger de trouver une petite
place à la console parmi les plus grands
organistes pour jouer de «son» orgue.
(ATS)

La carte de la jeunesse
LaNeuveviiie | Petite bombe à l'assemblée de l'OTJ B

Cure de jouvence à la tête de l'Office de tourisme du
Jura bernois (OTJB) : président ad intérim depuis le
décès de M. Henri Gorgé, le Neuvevillois Rodolphe
Ammann (66 ans) a dû céder, samedi à La Neuveville,
son fauteuil présidentiel à Emile Gauchat (41 ans) de
Nods. Une victoire de la jeunesse sur Fexpérience.

Amorcée trois jours seule-
ment avant l'assemblée de l'Of-
fice de tourisme du Jura ber-
nois, la bombe a éclate avant-
hier, à La Neuveville. Dans la
course à la présidence, l'homme
du comité, M. Rodolphe Am-
mann a été battu par 57 voix
contre 68 pour M. Emile Gau-
chat, le candidat-surprise de
l'influente Société des cafetiers
et restaurateurs du Jura bernois
avec ses 74 membres au sein de
l'OTJB. Cette dernière reproche
à M. Ammann des propos amers
qu'il aurait tenus à ( encontre
des hôteliers, lors d'une assem-
blée publique. Mercredi, les ca-
fetiers avaient menacé de quit-
ter l'OTJ B en cas d'élection de
M. Ammann. Pas impressionné
pour autant - et malgré d'ulti-
mes pressions exercées sur lui

par le député Paul Matti et le
représentant des cafetiers Jean
Marty - M. Ammann avait déci-
dé de maintenir sa candidature.
A raison dans un premier temps,
puisque samedi matin, le comité
se prononçait du bout des lèvres
en sa faveur.

L'ambiance était donc tendue,
samedi après-midi , au moment
du vote final à bulletin secret.
On connaît la suite, mais la vic-
toire de M. Emile Gauchat n'a
pas plu à tous les membres. Si la
démocratie n'a pas été bafouée,
d'aucuns se sont tout de même
élevés contre «certaines prati-
ques pas très propres» qui ont
précédé l'assemblée de l'OTJB.
Magouille ou non, on voulait sa-
medi un candidat jeune qui sym-
bolise l'avenir du tourisme dans
le Jura bernois. Âgé de 41 ans.

M. Emile Gauchat (Nods) est
membre du comité central de
l'OTJ B et préside la Commis-
sion de coordination touristique
du district de La Neuveville. Il
est aussi l'un des principaux
promoteurs du projet d'une sta-
tion touristique à Nods.

M. AMMANN ABDIQUE

Dépité, M. Ammann a immé-
diatement transmis le flambeau
à son jeune successeur, sans at-
tendre le terme de l'assemblée.
On peut vraisemblablement
s'attendre à ce qu'il quitte
l'OTJB. Le commentaire laconi-
que de M. Ammann:

- On fait tout pour les cafe-
tiers ; on leur amène des clients.
Maintenant, si l'on ne peut plus
discuter dans un esprit critique,
autant arrêter !

Le président sortant laisse
derrière lui un outil de travail
réaffûté depuis le décès de M.
Gorgé. Après le retrait prématu-
ré de M. Ammann, il appartint à
M. Martin Chaignat, directeur,
de présenter les lignes directri-
ces pour 1985.

Tout sera mis en oeuvre cette

année pour augmenter le nom-
bre de nuitées, à nouveau en ré-
gression en 1984. Pour M. Chai-
gnat ,le tourisme doit devenir un
outil de développement, un pil-
lier de l'économie régionale.

TOURISME PÉDESTRE

Mais quel tourisme ? En 85,
l'accent sera porté sur le touris-
me pédestre, par l'aménage-
ment et le balisage de nouveaux
itinéraires. Le cyclotourisme
sera aussi développé. Même
chose pour le tourisme hivernal,
rural et équestre. Une formule
«vacances pour tous » a été
pensée pour les écoliers. Enfin,
de nombreuses semaines forfai-
taires seront organisées. «Le
Jura bernois doit prendre cons-
cience de ses possibilités touris-
tiques », a conclu M. Chaignat.
Le mot de la fin à M. Emile Gau-
chat qui a d'emblée posé les
trois premiers jalons de son
mandat : imagination, engage-
ment et initiative «et que de-
main, vive le Jura bernois ! ».

D.Gis.

Un crédit complémentaire de
15.000 fr. a été octroyé par le gouver-
nement jurassien au Centre régional
d'incinération des ordures SA, de La
Chaux-de-Fonds. Les travaux d'assai-
nissement des fumées et d'épuration
des eaux résiduelles sont terminés. Le
dépassement de crédit est de
443.500 francs. Ce dépassement est
subventionnable par la Confédération,
les cantons de Neuchàtel, de Berne et
du Jura, la part de ce dernier étant
fixée au taux de 3,5 pour cent.

Participation
à l'assainissement

de Cridor
Le gouvernement jurassien a décidé

l'adhésion de la République et canton
du Jura à l'Union suisse pour le travail
à domicile (USTD). Le service des arts
et métiers et du travail assurera les
relations avec cet organisme. L'USTD
a pour but de promouvoir le travail à
domicile et de veiller à ce que les ac-
cords conclus entre les partenaires so-
ciaux soient respectés. La promotion
et le soutien du travail à domicile font
partie d'une politique globale. Cette
forme d'emploi va sans doute connaî-
tre un nouveau développement grâce
à l'informatique, notamment dans le
travail de bureau.

Promouvoir le travail
à domicile

Une clinique renonce
à un appareil coûteux

Berne Pas de lithotripteur

La clinique privée Beau-Site à Ber-
ne, du groupe américain AMI, renonce
à l'installation prévue d'un lithotripteur
(désintégrateur de calculs rénaux à ul-
trasons). Dans le canton de Berne,
seul l'hôpital de l'Ile, en tant qu'hôpi-
tal universitaire et centre médical pour
le canton, dispose d'un tel appareil.

En 1982, American Médical Interna-
tion Inc. (AMI) avait racheté la clini-
que à un groupe de médecins. Depuis,
la société a entrepris des transforma-
tions pour un montant d'environ 25
millions de francs en vue d'en faire
une clinique de luxe.

APPAREIL COÛTEUX

Au cours d'une conférence de pres-
se donnée il y a un an, les directeurs
d'AMI avaient parlé de l'équipement
médical de pointe qui comprendrait un
lithotripteur. Le premier équipement
de ce genre avait été installé dans la
clinique AMI à Lausanne.

Entre-temps, l'hôpital de l'Ile a éga-
lement acquis, pour 5,5 millions de fr.,
un désintégrateur de calculs rénaux à
ultrasons. Ce dernier, le deuxième de
Suisse, a été récemment mis en activi-

té. La direction de l'hygiène publique
du canton de Berne et la clinique
Beau-Site sont depuis longtemps en
pourparlers, pourparlers qui ont con-
duit la clinique à renoncer à cet appa-
reil.

En contrepartie, l'hôpital de l'Ile
mettra ses installations à la disposition
de la clinique, ainsi qu'à celle d'autres
hôpitaux publics. La clinique AMI a
contribué de manière méritoire à faire
des économies dans le secteur de la
santé en renonçant à l'achat de cet
appareil coûteux. Les installations de
l'hôpital public pourront ainsi être uti-
lisées de manière judicieuse. (ATS)

Quelque 95.000 personnes ont déjà
visité l'exposition des œuvres d'Albert
Anker qui se tient actuellement à Ins.
Le 100.000me visiteur sera probable-
ment accueilli lundi, selon le chargé de
presse de l'exposition. (AP)

Succès pour
l'exposition Anker

CINEMAS
Apollo: I5h  el 20 h I5 , L'Emigrant
Capitole : 15 h , 17 h 45 et 20 h 15 , Le Marg inal.
Elite: permanent dès I4h30 . Love inferno.
Lido 1: 15 h . 17 h 45 et 20 h 15, Mais qui a tué

Harry ?
Lido II: 14h30. I7h30 et 20h30 . Amadeus.
Métro : 19h50, Œil pour œil / Hot dogs aufs

Ibi/.a
Palace : I4h30 , 16 h 30, I8h30  et 20 h 30, Yel-

low hair.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , Le flic de Beverl y

Hills.
Studio : 14h30, 16h . 17 h 30 et 19h , Bernard

et Bianca ; 20 h 30. Body Trouble.
Pharmacie de service : Pharmacie de l'Aigle.

rue Centrale 25, tél.222644.
EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71 : exposi-

tion de Georges Freuler jusqu 'au 28 avril.
Ancienne Couronne, parterre : œuvres de Gu-

gliclmo Colodonato (Rome) jusqu 'au 21
aivril.

Ancienne Couronne, parterre : tableaux et ob-
jets de Bruno Egger et Paul Wyser jusqu 'au
21 avril.

Galerie Schiirer, Gare 54: huiles de Rolf
Spinnler jusqu 'au 4 mai.

Quartisa, ch. des Oeuches 21 : peintures de
Bruno Sommer, jusqu 'au 28 avril.

CARNET DU JOUR
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Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

Ne reçoit pas
du 1" avril -
au 16 avril

218919-48

À REMETTRE

salon de coiffure
4 places, dans village
à l'est de Neuchàtel.

Tél. (038) 42 56 44, le soir
de 20 h à 22 h. 232251,52

Attention !

POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200 —
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.
M"1* Forney
Tél. (038) 31 75 19
Déplacements.

218896-44.

CN

i Neuchàtel
s ©3160 60
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

I Alfasud Tl 1
| 1983, divers i

f | accessoires, !
i | état neuf. : - J

233784-4 .B

Audi 100 CD
82, options,
expertisée.
Fr. 13.200.—
Tél. (039)
26 77 10. 233752 -42

A vendre magnifique

Golf GTI
77. expertisée, très
rapide, 50.000 km,

. freins , pneus,
échappement,
amortisseurs neufs,
Fr. 5300.— à discuter.
Tél. (038) 25 39 62
(heures des repas).

232538-42

Break CX
75.000 km,
expertisé,
1982-06.
Tél.
(038) 25 43 32.

232243-42

A vendre

Mazda 626
GLX
modèle 1983,
40.000 km, parfait
état, expertisée. Bas
prix.
Tél. (039) 28 61 40.
heures des repas.

233795-42

A vendre

jolie Golf
L1100
année 1975-1976,
moteur 70.000 km,
expertisée.
Fr. 2900.— à discuter.

Tél. 31 90 70.
232266-42

BX 16 TRS
1984, beige met.

BX 19 Diesel
1984, beige met.

CX 2400 Super
1979, beige met.

HONDA CIVIC
SEDAN

1984, gris met.

VISA SUPER
1979, rouge

A vendre magnifique

Opel Mania GTE
Mod. A
freins, amortisseurs,
échappement,
embrayage neufs,
80.000 km, expertisée
avril 85, Fr. 5400.— à
discuter.
Tél. (038) 25 39 62,
heures des reepas.

232315-42

Société Suisse de Ciment Portland S.A. Neuchàtel
Mesdames et Messieurs les act ionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
le vendredi 19 avril 1985, à 11 h 30, à Neuchàtel, faubourg de l'Hôpital N° 3, 4e étage, salle 108.
Ordre du jour
1. Rapports du Conseil d'administration et des contrôleurs sur les comptes de l'exercice 1984.
2. Approbation de ces rapports et votations sur les propositions qu'ils contiennent.
3. Nominations statutaires.
Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter sont priés de
déposer leurs actions au plus tard jusqu'au mardi 16 avril 1985, à midi, au siège social,' aux
domiciles de la Société de Banque Suisse et de la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchàtel,
de la Société de Banque Suisse, à Bâle, ainsi qu'à tous les sièges, succursales et agences de ces
banques. Ils recevront en échange une carte d'admission.
Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1984, le rapport de gestion et le rapport
des contrôleurs, sont à la disposition des actionnaires au siège social.
Neuchàtel, le 7 mars 1985

Le Conseil d'administration
231276-10

EXCURSIONS-VOYAGES
ROBERTkFISCHER

T*. (038) 334932 T "AWN-NEUCHAT EL

MARDI 16 AVRIL

LE MARCHÉ
D'AOSTE

Fr. 54.- AVS Fr. 43.-
Départ 7 h au Port de Neuchàtel.

MERCREDI 17 AVRIL

Exposition du peintre
ANKER À ANET

suivie
D'UNE BALADE
AVEC GOÛTER

Prix unique Fr. 29.-
Départ 13 h 30 au Port de Neuchàtel.

233854-10

À NEUCHÀTEL
i «_f tA /  Promenade-Noire/Coq-d'lnde - p 24 00 40

#

j|L Homme
Wè à la mode

^{JJP1^ P̂  BIEN HABILLÉ J
_* TRÈS REMARQUÉ _ _

NOUVEAU:
Ĵ S. Appareil auditif

f jj l intra-auriculaire

P 

dissimulé dans le
conduit auditif

mm AMLI.  V ni fl un
f J_fflHpl|top ? Discret et utilisation

f JrllHlk M due,lement Par notre
'¦ 'r^̂ tojÉÉF spécialiste et fabriqué

JB .Jpfl J1P dans notre laboratoire

Tous les mardis, de 9 h-11 h 45, chez
MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital,
Neuchàtel. Tél. (038) 25 18 91 . 233739 ,0

[ Débarras :
propres, en ordre,

\ caves, galetas,
; appartements ;
¦ entiers.

| Tél. (038)
45 12 46.

. 233121-10,

Rock'n'roll
Cours débutants de 8
leçons. Début : mardi
16 avril de 20 à
22 heures, Hôtel du
Poisson, Marin.
Inscriptions sur
place.
Organisé par:
Crazy Rock Club,
Neuchàtel. _32332.10

GG NETTOIE fontaslique
est notre choix en

cuisines, salles de bains, magazines et
appartements, fenêtres, cassettes vidéo,débarras, caves, galetas. „ _ . _ .
_ .  . _ . , Sex Shop Ev iGérard Gisler _ . , r
2015 Areuse Près de la poste.
Tél. 42 51 04. 231542-10 Bienne-

Boujean. 233757.10

Beau choix de cartes de visite
tmr à l'imprimerie Centrale

D' Claude Borel !
Seyon 4 j
DE i
RETOUR

233198-50

Dr Eric Zwahlen

médecin-
denfisfe
Le Landeron -
tél. 51 44 77
de retour. 233750-50

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg, en rouleau
ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

f§g

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

VÉLO PLIABLE, 65 fr. Tél. 51 44 30. 232325 61

2 CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES 3 plaques +
four, bon état, bon marché. Tél. 25 88 48.

232529-61

VÉLOMOTEUR NEUF marque Sachs, prix à
discuter. Tél. (038) 53 46 65. 232552 -61

CAUSE DÉPART. AU VAL-DE-RUZ.
4 pièces. 350 fr. charges comprises.
Tél. 53 12 61 (le matin). 232197-63

HAUTERIVE: STUDIO avec cuisine/bain.
355 fr. incl. Tél. 25 02 28 (professionnel, M.
Weibel). 232533-63

FONTAINE-ANDRÉ, pour le 1er juillet, garage
58 m2, 240 fr. Tél. 25 31 00. 232329.63

CHERCHE APPARTEMENT 2 à 3 pièces avec
balcon, agencé ou non, Neuchàtel et environs,
loyer modéré, pour 1e' mai. Tél. 31 75 42, le soir
dès 17 h. 232531-64

MAGASINIER-LIVREUR CHERCHE travail
pour début juin. Tél. 31 12 83. 232324-66

25.56.46. PARENTS-INFORMATIONS écou-
te les parents et renseigne sur tous problèmes
éducatifs. Les lundis de 18 à 22 h et les jeudis de
14 à 18 h. 230092-67

COURS RAPIDE DE SAUVETEURS SAMA-
RITAINS Saint-Biaise. Début: lundi 15 avril.
Inscriptions: tél. 33 17 09/33 17 01. 232262-67

FAUT-IL ENTRETENIR VOTRE JARDIN?
Notre équipe est là pour ça. Atelier ASI Peseux,
tél. 31 78 33. 232296-67

VOLLEYBALL: ÉQUIPE DE NEUCHÀTEL.
3e ligue, cherche joueuses. Tél. 25 31 44.

232551-67

VANCOUVER. CHERCHONS JEUNE FILLE
pour famille avec 3 enfants au Canada. Automne
1985. Réf. tél. (038) 31 46 73. 232515 .57

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

= =̂§§31=^



Echec face aux espoirs
PROMENADE DE SANTE. - Cina (a gauche), Hermann (au centre, au second plan) et Brigger ne semblent pas avoir
pris trop au sérieux leur match contre leurs cadets. ASL)

SUISSE A - MOINS
DE 21 ANS 1-1 (1-0)

MARQUEURS:  Cina 36me ; de Sie-
benthal 54""".

SUISSE A, 1" mi-temps : Engel;
Wehrli;  Geiger , Egli , In-Albon ; Her-
mann , Barberis, Bregy, Decastel ; Brig-
ger, Cina. 2"" mi-temps : Zurbuchen;
Wehrli; Ludi , Egli , In-Albon ; Her-
mann , Bregy, Schaellibaum; Sutter,
Brigger , Braschler.

MOINS DE 21 ANS : Lehmann;
Grossenbacher; Germann, Broenni-
mann, Husser; Hertig, Fimian, Puippe,
Bonvin (57mc Burri); Matthey, Butzer
(46mc De Siebenthal).

ARBITRE: M. Galler , de ICirchdorf.
NOTES: Lenzbourg. 1122 specta-

teurs. A l'issue du camp de Bad-Schinz-

nach , l'équipe de Suisse a livré un match
d'entraînement à Lenzbourg face à la
formation des moins de 21 ans, qui af-
frontera son homologue soviétique mar-
di soir à Granges. Devant 1122 specta-
teurs , le «team» de Paul Wolfisberg a
dû concéder le nul (1-1).

PEU D'ENSEIGNEMENTS

Blessé, Claudio Sulser n 'était pas ali-
gné. En outre , Paul Wolfisberg avait
libéré, à l'issue de la première mi-temps,
les Servettiens Barberis , Decastel et Gei-
ger, afin de leur permettre de rentrer
plus vite à Genève (250 km de trajet).

Cette rencontre n'a pas permis de tirer
beaucoup d'enseignements. L'équipe A
a exercé une domination territoriale sen-
sible, comme le corner-score l'indique
(11-0), mais ce sont les cadets qui se sont
procuré les occasions les plus nettes.
Ainsi , Engel a été sauvé à deux reprises
par ses poteaux en première mi-temps,
sur des tirs de Fimian (29me) et de Butzer
(40mc). Après une mise en train laborieu-
se, l'équipe A ouvrait le score à la 36mc

minute par Cina , lequel recueillait le
fruit d'une percée de Geiger, le plus actif

au sein du «onze » de Wolfisberg. Le
libero servettien , qui a entamé la partie
comme latéral droit , s'est montré, en
effet, l' un des mieux inspirés samedi
après-midi.

INATTENDUE

L'égalisation survenait à la 54mc minu-
te, de manière inattendue. Servi sur l' aile
droite par Matthey, le Veveysan de Sie-
benthal se rabattait sur le centre avant
de tromper Zurbuchen d'un tir du pied
gauche. On notait encore une infiltra-
tion de Bregy à la 76mc minute mais son
envoi heurtait le poteau de Lehmann.

Outre les ennuis de Claudio Sulser , le
docteur Spring a relevé que le Bâlois
Beat Sutter souffrait d'une légère dou-
leur au pied.

Les Suisses se retrouveront cet après-
midi à Berne.

Pour leur part , les Soviétiques sont
attendus à Kloten demain en fin de ma-
tinée. Ils prendront le car pour Berne,
où ils iront s'entraîner au Wankdorf dès
leur arrivée.

Surprise en Coupe du monde

£<gj athlétisme Marathon à Hiroshima

A Hiroshima , la première Coupe du monde du marathon s'est terminée
par un véritable triomphe des coureurs de Djibouti: Ahmed Salah a enlevé
l'épreuve et, avec deux autres représentants parmi les sept premiers, les
Djiboutiens ont obtenu une confortable victoire au classement par équipes.

Pas mal pour ce petit pays africain de
21.700 km" — en grande partie déserti-
que — pour une population de 150.000
habitants , même si les meilleurs spécia-
listes mondiaux (Carlos Lopez, John
Treacy, Robert de Castella , Alberto Sa-
lazar notamment) n 'étaient pas présents
à Hiroshima.

PAS INCONNUS

Ahmed Salah (29 ans), soldat de l'ar-
mée djiboutienne, ainsi que son compère
Djama Robleh , ne sont toutefois pas des
inconnus. Entraînés par le Français Jac-
ky Fournier , ils font depuis trois ans de
fréquents séjours en France, où ils peu-
vent bénéficier de conditions climati-
ques beaucoup plus clémentes que dans
leur pays. L'année dernière, Salah avait
gagné le marathon de Paris. Il avait un
peu déçu lors du marathon olympique
de Los Angeles, ne terminant que ving-
tième. Djama , lui , avait pris une excel-
lente huitième place.

Dimanche, Ahmed Salah a réussi la
deuxième meilleure performance mondia-
le de tous les temps sur la distance, cou-
vrant les 42 km 195 en 2 h08' 09", soit à
quatre secondes seulement du Gallois
Steve Jones, meilleur « performer» mon-
dial depuis le 21 octobre 1984 à Chicago.

Trois Suisses étaient engagés à Hiros-
hima. Le Bernois Hugo Rey a amélioré
sa meilleure performance de 20 secondes
avec un temps de 2 h 14' 39", qui le situe

au 33mc rang. Peter Lyrcnmann a pris la
55mc place en 2h 17" 18", Richard Um-
berg la 75mc en 2 h l 9 '  09".

Classement: 1. Ahmed Salah (Dji)
2h08' 09"; 2. Takcyuki Nakayama
(Jap) 2h08' 15" ; 3. Djama Robleh (Dji)
2h08' 26"; 4. Heilmann (RDA) 2h09'
03"; 5. Mekonncn (Eth) 2 h 09' 05"; 6.
Pizzolato (It) 2 h l 0'  23"; 7. Abdillahi
(Dji) 2 h I 0 '  33"; 8. Soh (Jap) 2h 11*
01" ; 9. Magnani (It) 2 h l l '  02" ; 10.
Ikangaa (Tanz) 2 h l l '  06". — Puis les
Suisses : 33. Hugo Rey 2 h l 4 '  39"; 55.
Peter Lyrenmann 2 h l 7 '  18" ; 75. Ri-
chard Umbcrg 2 h 19' 09".

Par équipes: I.  Djibouti 6h 27' 08" ; 2.
Japon 6h31  43"; 3. Ethiopie 6h32'
46". Puis : 15. Suisse.

Championnat de ligue C
• Saint-Gall - Vevey 2-0 (2-0)
200 spectateurs.- Buts : 3' Clémente 1-0 ;

44' Gross 2-0.
• Zurich - Young Boys 3-2 (0-0)
100 spectateurs.- Buts: 46' Roberto di

Muro 1-0; 48' Roberto di Muro 2-0; 52'
Bronnimann 2-1 ; 64' Marco di Muro 3-1 ; 9'
Merloglu 3-2.

0 Lucerne - La Chaux-de-Fonds 3-2 (0-0)
150 spectateurs.- Buts: 55' Marini 1-0; 57'

Vera 1-1 ; 62' Hônger 2-1 ; 75' Guede (penal-
ty) 2-2; 86' Wildisen 3-2.

G Sion - Grasshopper 1-0 (1-0)
100 spectateurs.- But: 40' Bernard Praz

1-0.
• Xamax - SC Zoug 6-0 (4-0)
200 spectateurs. - Buts: 3' Bozzi 1-0 ; 18'

Jacobacci 2-0; 20' Jacobacci 3-0; 44' Mayer
4-0; 58' Jacobacci 5-0; 90' Zaugg 6-0.
• Lausanne - Bâle 1-1 (0-0)
100 spectateurs .- Buts : 65' Sunesson 1-0;

70' Jcitziner 1-1.
21"" journée: Wettingen - Winterthour ren-

voyé ; Lausanne - Bâle 1-1 (0-0) ; Saint-Gall -

Vevey 2-0 (2-0) ; Lucerne - La Chaux-de-
Fonds 3-2 (0-0); Zurich - Young Boys 3-2
(0-0); Neuchàtel Xamax - SC Zoug 6-0 (4-0);
Sion - Grasshopper 1-0 (1-0); Servette - Aa-
rau renvoyé.

CLASSEMENT

Classement: I.  Grasshoppe r 21/33; 2. Zu-
rich 19/32; 3. Neuchàtel Xamax , Sion et Bâle
20/32; 6. Lucerne 21/23; 7. Servette 18/20; 8.
Saint-Gall 19/20; 9. Lausanne 21 / 17;  10.
Wettingen 19/ 13 ; 11. SC Zoug 20/ 13 ; 12. La
Chaux-de-Fonds 18/ 12; 13. Aarau 19/ 11; 14.
Winterthour et Vevey 20/9; 16. Young Boys
19/6.

# Classement du fair-play: 1. Young Boys
7.0; 2. Zurich et Saint-Gall 8,0; 4. Neuchàtel
Xamax 8,5; 5. La Chaux-de-Fonds, Servette et
Lucerne 11 ,0; 7. Sion 16,0; 9. Grasshoppcrs
et SC Zoug 17,0; 11. Bâle 17,5. 12. Winter-
thour 18,0. 13. Wettingen 19,5. 14. Vevey
24,0; 15. Aara u 24,5; 16. Lausanne 29,5.

Fortunes suisses diverses
1£P_\ gymnastique En Afrique du Sud

Fortunes diverses pour les gymnastes helvétiques à Pretoria, lors de la
première de leurs deux confrontations avec leurs homologues sud-
africains: cependant que les garçons, face à un adversaire bien faible,
triomphaient sans difficultés, les filles s'inclinaient pour moins d'un
point.

La domination de 1 équipe suisse
masculine se trouve traduite . non
seulement au niveau de l'écart de
22,25p. (!), mais également par le
classement individuel, où les hom-
mes d'Armin Vock ont pris les six
premières places, et l'attribution des
meilleures notes, toutes trustées par
les gymnastes helvétiques. Daniel
Wunderlin , blessé au pied , est de-
meuré largement en-deçà de ses pos-
sibilités, mais le surprenant Jurg
Weibel , troisième, a compensé les
faiblesses de son coéquipier.

Dans la compétition féminine, les
Suissesses ont perd u trop de points
aux barres asymétriques et à la pou-
tre, en raison de quelques hésitations
et erreu rs, pour pouvoir prétendre à
la victoire. Le coach Urs Straumann
estimait également que le nouveau
système de cotation mis en place par
la fédération internationale avait
coûté quelques points à ses gymnas-
tes.

RESULTATS

Messieurs : 1. Suisse 279,55; 2. Afrique
du Sud 257,30. — Classement indivi-
duel : 1. Zcllwcger 56,85; 2. Lehmann
56,55; 3. Weibel 55,10; 4. Cavclti
55,05; 5. Piatti 54,90; 6. Wunderlin
54,10. — Meilleures notes. — Sol: Piatti
et Zellweger 9,40. — Cheval d'arçons:
Zcllwcger 9,65. — Anneaux : Zellweger
9,65. — Saut de cheval : Lehmann
9,40. — Barres parallèles: Zellweger
9,50.- Barre fixe: Cavclti 9,75.

Dames : I. Afri que du Sud 181 ,75; 2.
Suisse 180,85. — Classement indivi-
duel: I.  D.Wilmorc (AfS) 36,80; 2.
N.Seiler 36,50; 3. D.Southcy (AfS)
36,40; 4. B. Ernst 36,25. - Puis : 7.
A. Bertholct 35,80; 9. J.Saegesser
35,60; 10. M.Benigni 35,55; 12.
B. Bachmann 35,25. — Meilleures no-
tes.— Saut de cheval : Seiler et Southey
9,30. — Barres asymétriques : Dcbbie
Shutcr 9,20.- Poutre : Wilmorc
9,30.- Sol : Bertholet9 ,40.

fH football | Qualification en Coupe du monde: les hommes de Wolfisberg préparent le ((match de Tannée »

Samedi, dans l'ambiance paisible de Schinznach-les-Bains,
où l'équipe de Suisse, une fois de plus, avait choisi de se
préparer en vue du grand choc de mercredi contre l'URSS,
le seul point d'interrogation concernait Claudio Sulser.
Blessé aux aducteurs de la cuisse gauche, le Tessinois de
Grasshopper serait-il capable de défendre les couleurs suis-
ses mercredi au Wankdorf? La réponse, hélas, est négative.

Alors qu'il avait ete guéri en peu de
temps et qu'il avait fait une rentrée
remarquée contre la Tchécoslovaquie,
Claudio Sulser a malheureusement été
(à nouveau blessé mais à la cuisse
droite) cette fois-ci !

FINI

Soigné par l'ancien international
Harry Koch devenu spécialiste de phy-
siothérapie, Sulser, lors du test de sa-
medi, ne ressentit pratiquement plus
rien. Toutefois, hier matin, Claudio
Sulser s'est soumis à un nouveau test

Dix-sept juniors
pour affronter Berne

Charles Rubli , le responsable de la sélec-
tion UEFA , a retenu 17 joueurs pour le
match amical qui opposera les juniors suis-
ses au FC Berne (lre) ligue), le mercredi 24
avril à Berne.

La sélection suisse :
Gardiens : Thomas Gruter (Emmenbru-

chc) el Daniel Steiner (Young Boys).
Défenseurs : Cyril Grange (CS Chênois),

Daniel Jaeggi (Young Boys), François Rey
(Sion), Rolf Rocoesli (Concordia Bàle),
Andréa Spiniello (Lugano) et Alexandre
Stefanovic (Vernier).

Demis : Daniel Gianoli (Servette), Heinz
Reichen (Oensingcn). Ame Stiel (Grass-
hopper), Jurg Studer (Soleure) et Willy
von Bergen (Grasshopper).

Attaquants : René Fluri (Granges), Tho-
mas Hartmann (Spiez). Stefan Moranduz-
zo (Longeau) et Jean-Luc Schafer (Fri-
bourg).

et il a constaté que ses douleurs
n'avaient pas entièrement disparu.
Après un entretien avec Paul Wolfis-
berg et le docteur Rudi Spring, il a
renoncé à sa sélection.

Paul Wolfisberg, tout en se montrant
optimiste, ne cachait pourtant pas que
ces blessures sont souvent dues au
manque de préparation des joueurs
ignorant les bienfaits du «stretching »,
cette gymnastique qui a pour effet

d'allonger les muscles et de les rendre
aptes aux efforts extrêmes. Certains
soigneurs de club, soit dit en passant,
seraient bien inspirés de suivre l'un ou
l'autre des cours modernes sur la pré-
paration des athlètes, à l'Ecole des
sports de Macolin.

LES RENSEIGNEMENTS
DE JARA

Sur le plan tactique, l'entraîneur na-
tional a fait l'impossible afin de réunir
un maximum de renseignements sur
l'équipe soviétique: Erich Vogel, ins-
tructeur de la FIFA, lui a été fort pré-
cieux et, il y a deux semaines, Kurt
Jara, l'international autrichien de
Grasshopper, a joué contre l'URSS, à
Tbilissi.

Les impressions qu'il en a apportées
sont d'une grande utilité pour l'entraî-
neur national. Wolfisberg lui-même
avait d'ailleurs préparé un dossier
complet sur le football en Russie, dont
un condensé a été remis à chaque
sélectionné helvétique.

CONGÉ DIMANCHE

Après le match-test de samedi
après-midi contre les moins de 21 ans,
les sélectionnés ont pu regagner leur
famille. Aujourd'hui à 16 heures, tout
le monde se retrouvera au Wankdorf
où un nouvel entraînement est fixé. A
Berne, l'équipe logera à l'Ambassador.
Ce soir et mardi, des films-vidéos de
l'équipe soviétique compléteront la
préparation tactique des Suisses.

A l'exception de Sulser et sauf inci-
dent de dernière heure, Wolfisberg
pourra donc compter sur sa formation-
type. Engel, légèrement blessé jeudi
dernier, est entièrement remis. En arriè-
re, Rietmann n'étant pas valide, Ludi
obtiendra sa chance. Au milieu du ter-
rain, Heinz Hermann, au terme d'une
baisse de forme prolongée, a enfin
donné entière satisfaction face à Sion,
de sorte qu'on peut attendre un grand
match de sa part. En avant, Paul Wol-
fisberg, aux côtés de Brigger, choisira
sans doute Cina.

P.-E. WEBER

SANS LUI. - L'équipe de Suisse de-
vra se priver de son fer de lance,
Claudio Sulser. (ARC-Keystone)

O RFA. Bundesliga: Werder Brème -
Borussia Moenchengladbach 2-0; VfB
Stuttgart - Fortuna Duesseldorf 5-2; Kai-
serslautern - SC Carlsruhe 3-1; FC Colo-
gne - Eintracht Francfort 2-0; Eintracht
Brunswick - Bayer Leverkusen 0-2 ; Armi-
nia Bielefeld - VfL Bochum 2-3; Bayern
Munich - Schalkc 3-0 ; Borussia Dortmund
- Waldhof Mannheim et Bayer Uerdingcri
- SV Hambourg, renvoyés. — Classement :
I.  Bayern Munich 27/39; 2. Werder Brème
26/36; 3. Borussia Moencheng ladbach
26/32: 4. SV Hambourg 25/30; 5. VfL
Bochum 26/29; 6. FC Cologne 26/29.

Jara avec l'Autrich e
mais pas Gisinger

Branko Elsner, le sélectionneur au-
trichien, a retenu le demi de Grasshop-
per, Kurt Jara, 34 ans, pour la rencon-
tre Autriche - Hongrie, se déroulant
mercredi prochain, au stade Hanappi ,
pour le compte des éliminatoires de la
Coupe du monde.

Après son match décevant, à Tbilis-
si, contre l 'URSS, le Saint-Gallois Mar-
tin Gisinger n'a pas trouvé, en revan-
che, grâce aux yeux du sélectionneur
autrichien. Avec Bruno Pezzey (Wer-
der Brème) et Walter Schachner (AC
Torino), seuls deux autres « mercenai-
res» ont été appelés .

# Italie. — Championnat de première di-
vision , 25mc journée: Avellino - Atalanta Ber-
gamo 1-1; Côme - Lazio 1-0 ; Cremonese -
Nap les 1-1: Inter Milan - Fiorentina 1-0;
Juventus - Udinese 3-2; AS Rome - Ascoli
3-1; Sampdoria - AC Milan 2-1: Vérone -
Turin 1-2. — Classement: 1. Vérone 36; 2.
Juventus. Turin, Sampdoria et Inter Milan
32; 6. AC Milan 30.

9 Angleterre : championnat de l rc divi-
sion : Arsenal - Notting ham Forest 1-1; Co-
ventry - Sunderland 0-1; Ipswich Town -
Sheffield Wednesday 1-2; Leicester - Totten-
ham 1-2: Newcastle - Queen's Park Rangers
1-0 ; Watford - Norwich 2-0 : West Ham -
Chelsea l - l .  — Classement : 1. Everton
32matches/69points; 2. Manchester United
35/65 ; 3. Tottenham Hotspur 34/64; 4. Shef-
field Wednesday 35/58; 5. Liverpool 33/57.

# Demi-finales de coupe : Luton Town -
Everton 1-2 après prol. ; Manchester United -
Liverpool 2-2 après prol. — Match à rejouer
le 17 avril.

# France. Championnat de première divi-
sion , dernier match de la 32m(: journée : So-
chaux - Bordeaux l - l .  — Classement: 1. Bor-
deaux 51 , 2. Nantes 46; 3. Auxerre et Toulon
39; 5. Monaco et Metz 38.

# Marius Trésor, recordman des sélec-
tions en équipe de France, aura un jubilé à la
hauteur de sa réputation. En son honneur , les
Girondins de Bordeaux rencontreront , en ef-
fet , l'équipe de France, le dimanche 14 juillet
à Bordeaux. Trésor jouera lui-même une mi-
temps avec l'équipe de France, dont il a porté
le maillot à 65rep rises.

À L'ÉTRANGER

Baden - Yverdon 2-0 (1 -0)
Scharten. 600 spectateurs. Arbi-

tre : Haenni (Cugy).
Buts : 21 ' Allegretti 1 -0; 87' Rauber

2-0.

Granges - Monthey 2-0 (1 -0)
Bruhl. 750 spectateurs. Arbitre :

Despland (Yverdon).
Buts : 30' Lehnherr 1-0; 74' Reich

2-0.

Martigny - Bienne 3-1 (0-0)
Octodure. 700 spectateurs. Arbi-

tre : Gachoud (Rolle).
Buts : 53' Nançoz 1-0; 60' Payot

2-0; 85' Moscatelli 2-1 ; 90' Payot 3-1.

Etoile Carouge - Mendrisio
1-0 (0-0)

Fontenette. 900 spectateurs. Arbi-
tre: Zurkirchen (Zell).

But : 89' Mancinelli 1-0.

CS Chênois - Bellinzone 3-0
(1-0)

Trois Chêne. 500 spectateurs. Ar-
bitre: Friedrich (Seedorf).

Buts: 32' Navarro 1-0; 46' Berto-
liatti 2-0; 47' Bertoliatti 3-0.

Note : Hoehstrasser (C) victime
d'une fracture de la jambe.

Chiasso - Bulle 1-1 (0-0)
Comunale. 1100 spectateurs. Ar-

bitre: Barbezat (Neuchàtel). Buts:
52' Richard 0-1 ; 68' Leva 1-1.

Laufon - Lugano 4-2 (1-0)
IMau. 1400 spectateurs. Arbitre:

Schurmann (Landschlgcht).

Buts : 38' Dreher 1-0; 46' Stadel-

mann 2-0; 55' Elia 2-1 ; 61' Dreher

3-1 ; 64' Maccini 3-2; 68' Stadelmann
4-2.

Note: 28' Kamber (Laufon) retient
un penalty de Roncari.

Résultats
Baden - Yverdon 2-0 (1-0)
CS Chênois - Bellinzone 3-0

(1-0)
Chiasso - Bulle 1-1 (0-0)
Etoile Carouge - Mendrisio

1-0 (0-0)
Granges - Monthey 2-0 (1-0)
Laufon - Lugano 4-2 (1-0)
Locarno - Schaffhouse 5-1

(1-0)
Martigny - Bienne 3-1 (0-0)

1. Granges 20 11 7 2 4i-is 29
2. Martigny 20 11 s 4 49-28 27

3. Baden 20 12 3 5 39-25 27
4. Schaffhouse 20 10 s 4 32-22 26
5. Etoile Carouge 20 11 3 6 37-25 25
6. ChiaSSO 20 10 3 7 33-25 23
7. CS ChënolS 20 9 5 6 31-24 23
8. Bienne 20 9 5 6 33-29 23
9. Lugano 20 9 4 7 36-25 22

10. Bulle 20 7 7 6 26-26 21
11. locarno 20 4 9 7 23-25 17
12. Laufon 20 5 7 8 27-38 17
13. Bellinzone 20 4 8 8 24-35 16

14. Mendrisio 20 5 5 10 17-27 ts
15. Yverdon 20 3 2 15 15-49 8
16. Monthey 20 0 1 19 16-63 1

HH Schaffhouse perd pied
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Samedi 20 avril

à 20 h 00

NEUCHÀTEL XAMAX
GRASSHOPPER

Match de championnat
Location d'avance : Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchàtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,

Secrétariat du club, TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour les membres et détenteurs de billets

Le Bernois Markus Ryffel a enlevé le demi-
marathon de Martigny (21 .420km) avec trois
minutes et demie d'avance sur Werner Meier ,
double champion suisse sur 25 km. Chez les
dames, sur la même distance, Cornelia Biirki
a précédé de douze minutes et plus les sœurs
Martine et Valérie Bellon , de Troistorrcnts ,
âgées respectivement de 14(!) et 17 ans seule-
ment. Sur les 42 km du marathon, la victoire
est revenue à Werner Scherrer et Vreni Fors-
ter.

Les résultats:.
Demi-marathon (21,420 km/300 partici-

pants). Messieurs : 1. Ryffel (Berne) l h
06'01" ; 2. Meier (Birchwil) l h  09'36" ; 3.
Wanner (Brunncnthal)  l h  10'59" ; 4. Gaelli
(Genève) l h  11*51" ; 5. Aeschbacher (Berne)
l h  11'58" . Dames: 1. Cornelia Bùrki (Jona)
l h  I8'40" ; 2. Martine Bellon (Troistorrcnts)
l h  31*17"; 3. Valérie Bellon (Troistorrcnts)
l h  32*31" .

Marathon (42,195 km/212 participants).
Messieurs: 1. Scherrer (Bùtschwil) 2h 23'2I " ;
2. Basler (Mirchel) 2h 25'32"; 3. Parquet
(Saint-Maurice) 2h 26'3I" ; 4. Zehfuss (Onex)
2h 27*01" ; 5. Imhof (Bettmcralp) 2h
27'40".Puis: 7. Schull (Bassecourt) 2h 28'27".
Dames: I. Vreni Forster (Horw) 2h 48'20".

Trois vainqueurs
à Martigny

BOXE. — Le Sud-Coréen Kwon Sun-Chon
(26 ans), champ ion du monde des plumes (ver-
sion IBF), a aisément conservé son titre , en bat-
tant par KO au 3mc round le Japonais Shinobu
Kawashima, dimanche à Pohang.

L'Italien Giuseppe Laa Vite a été transporté à
l'hôp ital «San Mart ine» à Gènes, à la suite de sa
défaite par KO à la 5m° reprise , face à Marco
Gallo . au cours d'un match comptant pour le
champ ionnat d'Italie des super-plume, à Chtava-
ri.

HALTÉROPHILIE. - Le Fribourgeois
Jean-Marie Werro a battu, à Fribourg, son pro-
pre record de Suisse de l'épaulè-jclé des i 10 kg.
avec 200kg500. Il a ainsi amélioré de 500 gram-
mes son précédent record. Aux deux mouve-
ments , il a totalisé 352k g500, se qualifiant pour
les championnats d'Europe.

YACHTING. — Dans la baie de Cannes, le
Suisse Philippe Durr (junior) a remporté la pre-
mière manche de la Coupe du monde des 6mè-
tres JI devant le Suédois Pelle Pcttersson (Irène).
Le Suisse Pierre-Yves Firmenich (Ylliam) a pris
la 8""-' place.

R1NKHOCKEY. - En match-aller des 8ra«
de finale de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions, le HC Montreux a été battu , dans un
match joué devant 200 spectateurs à Rennaz. par
les Belges de Sunday 's. La formation bruxelloise
s'est imposée par 10-6 (5-3).

Sports téiéqrammes



Tâche facile pour Payerne
PAYERNE - LALDEN

2-0 (0-0)

MARQUEURS: Cuche 64mc ; Salvi
74mc .

PAYERNE : Renevey ; Azpilicue-
ta; Broyé, Fussen, Dubey ; Bersier,
Salvi, Cuche; Aubonney (88mc Bus-
sard), Budaudi (76mc Schrago), Vil-
loz. Entraîneur: Waeber.

ARBITRE : M. Heinis, de Biberist.
NOTES : stade municipal.

250 spectateurs. Tir sur la latte de
Villoz (43m,:). Avertissement à Azpi-
licueta pour jeu dur (45mc ).

Lalden peut remercier le ciel de si
bien s'en sortir au terme des 90 mi-
nutes, durant lesquelles jamais il ne
fut en mesure de justifier son appar-
tenance actuelle à la troisième caté-
gorie de football du pays. Les Hauts-
Valaisans, empruntés dans tous les
compartiments, ne se créèrent pas
la moindre occasion de but , et
étaient simplement incapables de
construire l'esquisse d'un mouve-
ment collectif, ce qui facilita bien
évidemment la tâche des hommes
de Jean-Claude Waeber. Néanmoins
ces derniers durent patienter plus
de soixante minutes pour finale-
ment réussir à battre le limité Mut-
ter , grâce à Cuche qui se voyait ré-
compenser des efforts méritoires

qu'il fournit durant toute la partie.
Salvi, l'ex-Neuchâtelois, imitait son
coéquipier dix minutes plus tard , et
Lalden quittait Payerne avec une
nouvelle défaite, ce qui n'était que
le juste reflet de cette partie à sens
unique.

D. SUDAN E -̂ 5̂ automobilisme

Slalom de Burglen
Daniel Rollat ...grâce au vent!
La Coupe de Suisse des slaloms a com-

mencé samedi , à Burg len (Saint-Gall). Un
seul Neuchâtelois avait fait ce lointain dé-
placement , Daniel Rollat , du Locle. Reve-
nu victorieux de sa classe de cylindrée
(groupe A, 1600 cmc), Daniel Rollat a
également réussi le troisième meilleur
temps absolu avec sa VW Golf GTI , après
avoir signé le meilleur temps des essais.

Cette victoire , le Loclois s'en souvien-
dra. Ayant déchargé sa voiture où il le
faisait chaque année, il s'attira les foudres
des commissaires de piste. Pour arriver au
contrôle techni que , il dut emprunter une
route ouverte avec sa voiture de course
avant de subir des menaces d'exclusion. Le
feuilleton n 'était pourtant pas fini.

Meilleur temps des essais sur piste mouil-
lée, un cardan s'est casse après 100 mètres,
lors de la première manche de la course. Je
pensais à l'abandon lorsqu'un violent coup
de vent eut raison... des installations chrono-
métriques, d'où une interruption de la cour-
se! Je profitai donc de l'aubaine pour répa-
rer... et gagner, raconte avec ravissement le
Neuchâtelois, vainqueur de sa catégorie ,
troisième du classement général , Daniel
Rollat a ainsi fort bien commencé sa sai-
son 1985. J.-C.S.

Troisième ligue : Comète - Le Locle II
2-1; Marin - Les Geneveys-sur-Coffrane
1-0 ; Centre portugais - Le Landeron 1-1.

Quatrième ligue : Les Ponts-de-Martel
IB - Azzurri 3-3; Dombresson - Lignières
5-0 ; Cressier - Colombier IIA 4-2.

Cinquième ligue: Môtiers IB - Blue Stars
II 4-2; Dombresson II - Mont-Soleil 2-3;
Valangin - Centre portugais II 0-2.

Juniors A: Le Parc - Hauterive 0-1;
Boudry - Colombier 2-2.

Vétérans : Neuchàtel Xamax - Fontaine-
melon 0-1.

Inter B I: Vevey - Nyon 4-1.
Tous les autres matches ont été ren-

voyés. . , ,
'm ¦ ' r *$

Classements de 3mc ligue
Groupe I

1. Corcelles 14 10 3 J 28- 8 23
2. Comète 15 10 3 2 51-28 23
3. Le Locle II 15 10 2 3 46-14 22
4. Béroche 13 7 4 2 29-19 18
5. Ticino 14 7 3 4 31-21 17
6. Fleurier 14 5 4 5 28-28 14
7. Floria 13 5 2 6 23-31 12
8. Noiraigue 14 4 3 7 20-28 il
9. Travers 14 2 6 6 is-20 m

10. Le Parc 14 2 5 7 11-26 9
11. Bôle II 14 1 3 10 13-47 :
12. Cortaillod II 14 0 4 10 17-42 4

Groupe II

1. Marin 14 13 0 1 38- 8 26
2. Geneveys s/C. 15 12 1 2 52-12 25
3. C. Portugais 15 7 4 4 24-19 18
4. Les Bois 14 6 3 5 41-26 15
5. Audax 14 6 3 5 35-22 15
6. Hauterive II 14 3 7 4 25-34 13
7. Etoile II 13 4 4 5 24-40 12
8. La Sagne 13 3 4 6 15-23 10
9. Le landeron 14 3 4 7 18-28 10

10. Fontainemelon 14 4 2 8 19-30 io
11. Superga II 14 2 4 8 24-37 8
12. Helvétia 14 2 2 10 19-55 6

E V̂* motocyclisme

A l'étranger
$ Goudargues. — GP de France, 5mc

manche du championnat du monde de
trial: 1. Thierry Michaud (Fr) Fantic; 2.
Steve Saunders (GB) Honda; 3. Phili ppe
Berlatier (Fr) Aprilia 93; 4. Chiaberto (It)
Fantic; 5. Bosis (It) Montesa ; 6. Lejeune
(Be) Honda.- Classement du CM: 1. Mi-
chaud 97; 2. Lejeune et Saunders 79; 4.
Scarlett (GB) 50; 5. Burgat (Fr)49.

O Imola.  ̂ 200 miles d'Imola
(500cmc) : 1. Eddie Lawson (EU) Yamaha
2 h 4* 57" 30 (moyenne 154,884); 2. Randy
Mamola (EU) Honda 2 h 05' 43" 76; 3.
Takazumi Katayama (Jap) Honda 2h 07'
37" 71; 4. Biliotti (It) Honda , à deux
tours ; 5. Errico (It) Honda; 6. Gibertini
(It) Suzuki , à trois tours.

S3
Le SC Adelboden

champion de Suisse
Le Ski-club Adelboden , avec notam-

ment Hans Pieren et Peter Aelling, a rem-
porté pour la deuxième fois, après 1983, le
championnat de Suisse interclubs , dont la
finale s'est déroulée à Disentis. Les Ober-
landais ont devancé le Ski-club Elm , qui
alignait notamment Vreni Schneider.

Classement: 1. Adelboden; 2. Elm ; 3.
Villars-sur-Ollon; 4. Vais; 5. Sarn «Hein-
zenberg»; 6. Ennelbùhl. — Classement in-
dividuel : I. Hans Pieren (Adelboden); 2.
Werner Marti (Elm); 3. Eric Rogenmoser
(Villars) ; 4. Peter Aellig (Adelboden) ; 45.
Daniel Brunner (Ennetbùhl)» 6. Vreni
Schneider (Elm).

Exploit de Floyd
Enl

Le chevronné Ray Floyd (42 ans), en ren-
dant une remarquable carte de 69 (3 sous le
par) s'est porté seul en tête du classement
provisoire du 49m,: Masters , à Augusta , à
l'issue de la troisième journée. Floyd a réalisé
l'exploit de signer un «eagle» au I5 mc trou ,
grâce à un «pu t»  de 7m50! Il entamera ce-
pendant le dernier tour avec une avance mini-
me.

Classement avant le dernier tour: I. Floyd
(EU) 212 (70-73-69); 2. Stranee (EU) 213
(80-65-68); 3. Ballesteros (Esp/72-71-71) et
Langer (RFA/72-74-68) 214; 5. Trevino
(EU), Watson (EU) et Koch (EU) 215.

Cogneur cherche titre
[§g| boxe | Evénement ce soir à Las Vegas

Le choc de l'année ! L'Américain «Marvelous » Martin Ha-
gler, 31 ans. roi de la catégorie depuis cinq ans, mettra en
jeu, pour la onzième fois, sa couronne des poids moyens
(titre unifié), face à son ambitieux compatriote Thomas
«Hit Man» Hearns, 26 ans, actuel champion du monde des
poids super-welters, version WBC, ce soir , sur le ring en
plein air du Caesars Palace de Las Vegas.

L'heure de vérité, pour deux des
meilleurs boxeurs de la décennie et un
affrontement prévu en douze reprises
qui passionne toute l'Amérique, sevrée
de combats au sommet depuis les re-
traites d'Ali et Léonard.

Martin Hagler, «le chauve de Brock-
ton», 60 succès , dont 50 avant la limi-
te, 2 nuls et 2 défaites depuis ses dé-
buts professionnels en mai 1973, par-
tira logiquement favori d'un duel qui
se déroulera à guichets fermés, devant
15.088 privilégiés ayant payé leur pla-
ce de 100 à 600 dollars.

INVAINCU DEPUIS 9 ANS

vÎDepuis qu'il a ravi le titre à l'Anglais
Alan Minier le 27 septembre 1980 à
Londres, Hagler a écarté de sa route
tous ses challengers, y compris le lé-
gendaire Panaméen Roberto Duran, le
seul à avoir tenu la limite devant lui.

Je n'ai pas perdu un combat de-
puis 9 ans et ce n'est pas un an-
cien welter comme Hearns qui

me prendra mon titre. Il ne fera
pas le poids, a affirmé «Marvelous»,
droitier naturel, qui boxe généralemenl
en fausse garde, dont la solidité et la
force de frappe ont été plébiscitées par
des connaisseurs tels qu'Angelo Dun-
dee, l'ex-manager de Muhammad Ali,
Donald Curry... et Roberto Duran,
pourtant mis KO en deux rounds par
Hearns.

L'HOMME QUI COGNE

Si Hagler a terminé discrètement sa
préparation dans un petit gymnase de
Las Vegas, Thomas Hearns, «l'homme
qui cogne», a montré, en revanche,
qu'il n'avait pas peur de s'afficher en
public jusqu'au dernier moment.

Le boxeur de Détroit (Michigan)
s'est ainsi entraîné jusqu'à samedi de-
vant des partisans, parmi lesquels
Jack La Motta, Ray Sugar Robinson
et Larry Holmes, croyant de plus en
plus fort en ses chances d'enlever son
troisième titre mondial, après ceux des

welters WBA et des super-welters
WBC. Victorieux du Mexicain Pipino
Cuevas le 2 août 1 980 pour sa premiè-
re couronne, puis de Wilfred Benitez le
S décembre 1982, l'élève d'Emanuel
Steward s'estime prêt pour une nou-
velle consécration : Hagler n'a ja-
mais affronté quelqu'un avec ma
taille, mon allonge, mon punch. Il
sera KO en trois rounds, et je
pourrai ensuite m'attaquer au ti-
tre des mi-lourds pour devenir le
premier à avoir été champion du
monde dans quatre catégories.

Hearns, 40 victoires, 34 avant la li-
mite depuis ses débuts en novembre
1977, bénéficie d'une allonge supé-
rieure (huit centimètres) à celle de son
adversaire. De plus, il a l'avantage
psychologique d'avoir mis un point fi-
nal à la carrière de Duran qui avait fait
douter Hagler. Ces atouts, ajoutés à
une confiance qui paraît illimitée... et
un explosif mélange droite-gauche,
seront-ils suffisants pour déraciner
«the champ»?

C'est la grande inconnue d'un com-
bat qui s'annonce particulièrement in-
téressant et qui, de toute façon, aura
assuré l'avenir financier des deux
boxeurs qui empocheront chacun un
chèque d'environ 10 millions de dol-
lars.

Groupe 1
Stade Lausanne - Saint-Jean 2-1 (0-0) ;

Le Locle - Leytron 2-1 (1-1); Montpeuy -
Fribourg 4-3 (2-0) ; Payerne - Lalden 2-0
(0-0) ; Renens - Malley 1-4 (0-0) ; Savièse -
Echallens 1-1 (1-0); Vernier - Fétigny 1-1
(0-0).

1.1e LOCle 21 12 6 3 58-31 30
2. Stade Laos. 21 12 3 6 39-24 27
3. Fribourg 21 10 7 4 38-24 27
4. Renens 21 10 E s 41-31 26
5. Saint-Iean 21 19 8 4 33-24 26
6. Honlreux 21 6 11 4 27-26 23
7. Vernier 21 7 8 6 38-32 22
8. Payerne 21 6 10 5 23-24 22
9. Malley 21 7 7 7 31-33 21

10. Leytron 21 5 7 9 29-36 17
11. Echallens 21 4 8 9 20-37 i_
12. Savièse 21 5 5 11 32-41 15
13. Fétigny 21 3 8 10 20-37 14
14. Lalden 21 3 2 16 17-46 8

Groupe 2
Berne - Langenthal 2-0 (0-0) ; Breiten-

bach - Old Boys renv. ; Berthoud - Bon-
court 2-1 (1-0) ; Concordia - Koeniz 2-1
(1-0); Delémont - Thoune, arrêté en raison
des intempéries (0-1); Longeau - Soleure
2-3 (1-2); Rapid Ostermundingen - Nords-
tern renv.

1. Longeau 21 14 4 3 54-26 32
2. Concordia 21 10 7 4 40-30 27
3. Old Boys 20 11 4 5 47-27 26
4. Delémont 20 10 4 6 33 . 25 24
5. Soleure 21 7 8 6 39-39 22
6. Breitenbach 20 8 5 7 34-32 21
7. langenthal 21 8 4 9 38-37 20
8. Koeniz 21 5 10 6 28-31 20
9. Berthoud 21 8 4 9 24-33 20

10. Thoune 20 7 5 8 33-36 19
11. Berne 21 7 s 9 26-34 19
12. Nordstern 20 6 4 10 27-34 16
13. Boncourt 21 3 7 11 23-37 13
14. Rapid Osier. 20 4 1 15 18-38 9

Groupe 3
Bremgarten - Buochs renv.; Brugg -

Suhr 2-5 (0-1); Emmenbrucke - Ascona
1-1 (-1); Klus Balstahl - Sursce 2-1 (2-1);
Olten - Littau 10-1 (3-0) ; Zoug - Ibach 4-2
(2-0).

Classement: 1. Kriens 21/33 ; 2. FC
Zoug 20/29; 3. Suhr 21/29; 4. Sursee
21/24; 5. Ollcn et Klus /Bulsthal 21/23 ; 7.
Emmenbrucke et Ibach 21/ 19; 9. Ascona
et Reiden 21/ 18; 11. Brugg 21/ 16; 12.
Buochs 19/ 15; 13. Littau 21/ 13; 14.
Bremgarten 20/ 11.

Groupe 4
Altstaetten - Red Star 0-3 (0-1); Duben-

dorf - Kusnacht 0-0; Frauenfeld - Staefa
2-2 (1-2); Gossau - Bruttisellen 1-1 (1-0) :
Rorschach - Einsiedeln 1-3 (1-1); Ruti ¦
Kreuzlingen 1-0 (0-0); Turicum - Vadu_
1-1 (1-1).

Classement : I. Red Star 21/34; 2. Stae-
fa 21/27; 2. Altstaetten 20/24 ; 4. Gossau
21/24 ; 5. Rorschach et Frauenfeld 21/21 ;
8. Bruttisellen 21/20; 9. Vaduz et Kus-
nacht 21/ 19; I I .  Ruti 21/ 18; 12. Turicum
21/ 16; 13. Kreuzlingen 21/ 15; 14. Einsie-
deln 20/ 13. • ' ¦' -"'¦

SgS| footbaii | Championnat de première ligue, l'équipe neuchâteloise augmente son avance

LE LOCLE - LEYTRON 2-1 (1-1)
MARQUEURS: Roduit (contre

son camp) 4""; Dessimoz 21m c ;
Bonnet 54m c .

LE LOCLE : Piegay; Messerli ;
Berly, Schafroth, De La Reussil-
le; Gardet, Chassot, Simonin;
Bonnet, Epitaux, Gigon (77m c

Cano). Entraîneur: Challandes.
LEYTRON: Pannatier ; Mar-

tin; Roduit, A. Buchard, Esch-
bach; Michaud, Comte, R. Bu-
chard (74m c  Fiora), Binggeli (59m e
Carron),.Dessimoz, Vergères. En-
traîneur : Vergères.

ARBITRE : M. Weber, de Ber-
ne.

NOTES: stade des Jeanneret.
400 spectateur. Pelouse grasse.
Giboulées de neige. Coups de
coin: 8-7 (6-3).

Le chef de file a tremble devant la
formation valaisanne qui a démon-
tré des qualités intéressantes et a
tenté le tout pour le tout dans les
dix dernières minutes pour arracher
l'égalisation.

Les affaires avaient pourtant bien
débuté pour les Loclois. Le mal-
chanceux Roduit déviait un centre
de Gardet hors de portée de son gar-
dien, alors que l'on jouait la cinquiè-
me minute. Mais ce coup du sort ne
démoralisa nullement les Valaisans
qui s'organisèrent et tentèrent de
surprendre la défense locloise par
de rapides contre-attaques lancées
par Vergères et Dessimoz. Sur une
grosse erreur des défenseurs loclois,
Dessimoz obtenait l'égalisation à la
21m,: minute. Malgré une réaction lo-
cloise, on devait en rester là à la mi-
temps.

INTENSITÉ

Dès la reprise, les maîtres de
céans semblèrent avoir retrouvé
une meilleure coordination et, après

une alerte devant Pannatier , Chas-
sot tira habilement un coup franc à
l'orée des 16 mètres, coup franc que
Bonnet dévia hors de portée de Pan-
natier.

La partie gagna alors en intensité.
Les Valaisans tentant de revenir à la
marque, alors que les Loclois cher-
chaient le K.-O. Finalement, l'en-
traîneur Vergères manqua l'occa-
sion unique de rétablir la parité à
six minutes de la fin; seul devant
Piegay, il rata la cible.

Il en expliquait la raison à la fin de
la rencontre : «C'est mon premier
match depuis la reprise. Je man-
que de compétition, mais nous
avons manqué de peu de réaliser
un petit exploit, ce qui me rassure
pour la suite de la compétition.»

Finalement, les Loclois ont obtenu
une difficile victoire, face à une for-
mation qui a vendu chèrement ses
chances et qui ne s'est jamais
avouée battue.

P. MASPOLI

TROMPEUR. - Bonnet (à gauche) et Martin ont l'air de danser harmonieu-
sement. En réalité , Neuchâtelois et Valaisans ne se sont pas fait de courbet-
tes aux Jeanneret. (Avipress-Treuthardt)

Le Locle en tremblant

BERTHOUD - BONCOURT 2-1 (1-0)

MARQUEURS : Steiner 30mc et 60mc :
Couchod 65mc.

BONCOURT: Fridez; Borruat; BotcIIi ,
Qui qucrez . Schluchter; Gucnot (45mc Dc-
milières), Boillat , Goffinet , Maillard (70™
Stadelmann); Vey, Couchod.

ARBITRE:  M.Meyer , de Zurich.
NOTES: stade communal. 300specta-

teurs , Boncourt sans Mctzger et Vincent
Chappuis , blesses. Ces deux joueurs seront
probablement indisponibles jusqu 'à la fin
de la saison. Baptême du feu pour le junior
Maillard.

Boncourt a laissé une excellente impres-
sion. Les Jurassiens ont souvent diri gé la
partie. Une seule chose leur a manqué: la
réussite. On peut présenter le plus agréable
spectacle qu'il soit , si on ne marque pas de
but , il est vain de prétendre au succès.

Plus opportuniste , Berthoud l'a donc
emporté. Menant à la marque à la mi-
match , les Bernois ont , contre le cours du
jeu , inscrit un second but en deuxième mi-
temps. A près avoir raccourc i la distance,
les Romands ont flirté avec l'égalisation. A
la 85mc, le «libero » local supp léa son gar-
dien sur la li gne fatidique à la suite d'un tir
de Boillat.

LIET
Delémont - Thoune

arrêté à la 13""
La rencontre entre Delémont et Thoune

a duré treize minutes. La pluie qui tombait
en rafales et , surtout , les bourrasques de
vent sont à l' ori gine de la décision prise
par l'arbitre d'interrompre la partie. Les
Thounois , au moment de regagner les ves-
tiaires , menaient 1-0, but obtenu à là hui-
tième minute déjà.

Joli mais
pas efficace

gf|| motocross Mondial des 250 à Payerne

Malgré une piste complètement
détrempée par les pluies diluvien-
nes qui se sont abattues sans dis-
continuer depuis vendredi, le Mo-
tocross de Payerne, deuxième
manche du championnat du mon-
de des 250 cmc, a connu un franc
succès sur le traditionnel circuit
de Combremont-le-Petit.

L'épreuve a été suivie par plus de
15.000 spectateurs, qui ont assisté à la
victoire du Français Jacky Vimond , le-
quel , au guidon de sa Yamaha, a
triomphé de la boue et de ses adversai-
res pour empocher un total de 37

points (une deuxième et une première
places). Cet exploit lui a permis de
prendre la première place du classe-
ment provisoire du championnat du
monde.

RÉSULTATS
Première manche: 1. Rinaldi (It)

Suzuki 17 tours' en 46'49" 36; 2. Vi-
mond (Fr) Yamaha 47'37" 38; 3. Dolce
(Ut) Honda 47'54" 43; 4. Kinigadner
(Aut) KTM 48T1" 03; 5. Velkeneers
(Be) Maico 48'24" 20; 6. Nilsson (Su)
Husqvarna 48'29" 70; 7. Barozzi (It)
Honda 48'52" 74; 8. Mortensen (Da)
Kawasaki 48'54" 24; 9. van Doom (Ho)
Honda 48'56" 73; 10. Khoudianov
(URSS) KTM 49'01" 25; 11. Fura (Fr)
Honda 49'25"13. - Puis : 19. Beeler (S)

LA PREMIERE MANCHE. - Elle est revenue à l'Italien Michèle Rinaldi.
(Keystone)

Honda; 29. Golay (S) Honda. Deuxiè-
me manche: 1. Vimond 18 tours en
46'36" 19; 2. Drechsel (It) KTM 46'49"
16; 3. Fura 47'23" 59; 4. Rinaldi 47'26"
36; 5. van Mierlo (Ho) Honda 47'53" 00;
6. Nilsson 47'55" 79; 7. Kinigadner
48'08" 21; 8. van Doorn 48T5" 31; 9.
Velkeneers 48'27" 29; 10. Taimi (Fin)
Husqvarna 48'39" 38. - Puis : 16. Bee-
ler; 30. Golay.

Classement provisoire du cham-
pionnat du monde après deux
grands prix (quatre manches): 1. Vi-
mond (Fr) 72; 2. Nilsson (Su) 52; 3.
Rinaldi (It) 50; 4. Drechsel (It) 47; 5.
Fura (Fr) 38; 6. Kinigadner (Aut) 30.

Vimond émerge de la boue

Le Belge André Malherbe a réussi le
doublé lors du Grand Prix d'Autriche,
à Sittendorf , épreuve d'ouverture de
la saison dans la catégorie des 500 ce.
Au guidon de sa Honda , le détenteur
du titre a enlevé les deux manches, les
deux fois devant les Britanniques
Dave Thorpe et Jeremy Whatley.

1" manche: 1. Malherbe (Bel), Hon-
da: 2. Thorpe (GB), Honda; 3. Whatley
(GB), Kawasaki ; 4. Chandler (Irl),
KTM ; 5. Magarotto (Ita), Kawasaki; 6.
Nicoll (GB), KTM. - 2m ' manche: 1.
Malherbe; 2. Thorpe ; 3. Whatley ; 4.
Magarotto ; 5. Claudio de Carli (Ita),
Honda; 6. Eric Geboers (Bel), Honda.

Classement du championnat du
monde: 1. Malherbe 40; 2. Thorpe 34;
3. Whatley 30; 4. Magarotto -24 ; 5. De
Carli et Nicoll 18.

Doublé pour Baechtold/Fuss
Champions du monde en titre en side-cars ,
les Suisses Baechtold/ Fuss ont pris la tête
du championnat 85 après quatre manches.
A Pernes-les-Fontaines, près d'Avi gnon ,
devant 9000 spectateurs , l'équi page helvé-
tique, en toute grande forme, a enlevé les
deux manches de l'étape française et possè-
de désormais sept points d'avance sur les
Britanni ques Millard/Millard au classe-
ment intermédiaire du champ ionnat du
monde.

1" manche : 1. Baechtold/Fuss (Sui),
EML-Jumbo ; 2. Millard / Millard (GB),
EML-Jumbo ; 3. Boehler/Hassold (RFA),
Wasp-Zabel; 4. Fox/Cooper (GB), EML-
Jumbo; 5. Barat/Morgan (Fra), VMC-
Honda. 2nK manche: 1. Baechtold ; 2. Van
Heugten; 3. Boehler; 4. Millard ; 5. Fox.

Classement intermédiaire du champion-
nat du monde (4 manches) : 1. Baechtold
57; 2. Millard 50; 3. Boehler 50; 3. Fox
49; 5. Van Heugten 46; 6. Mullcr/Van
Heck (Hol), VMC-Honda , 45; 7. Huwyler
34.

Malherbe en 500

# Belgique. Championnat de première di-
vision , 21"" journée : Beveren - La Gantoise
3-1 ; Standard Liège - Waterschei 0-1 ; Loke-
ren - St. Nicolas 6-1 ; Anderlecht - Club Bru-
geois 1-1; FC Malinois - FC Liégeois 2-2;
Waregem - Beerschot 1-0 ; Lierse - Courtrai
2-1; Cercle Bruges - Seraing 2-0; Antwerp -
Racing Jet 0-1. — Classement : 1. Anderlecht
48;-2. Waregem 38; 3. Club Brugeois 37; 4.
FC Liégeois 35; 5. Beveren 34.

# Bandar Seri Begawan. Eliminatoires du
CM 86, zone asiatique. Groupe 4 A: Brunei -
Macao 1-2 (0-0). Classement: 1. Chine 4/7
(16-0); 2. Hong-Kong 3/5 (13-1); 3. Macao
3/4 (4-5); 4. Brunei 6/0 (2-29).

O Vancouver. Eliminatoire du CM 86,
zone Amérique du Nord/Amérique centrale
(Concacaf). 2mc tour , gr. 2: Canada - Haïti
2-0 (2-0).

# Portugal. Championnat de première di-
vision , 24mc journée : Varzim - Porto 1-2;
Academica - Benfica 1-2; Sporting Lisbonne
- Vizela 4-0 ; Farense - Boavista 0-1 ; Guima-
raes - Setubal 3-1 ; Belenenses - Portimonense
2-0; Penafiel - Braga 1-0; Salgueiros - Rio
Ave 2-0. — Classement : 1. Porto 45; 2. Spor-
ting Lisbonne 40; 3. Benfica 33; 4. Portimo-
nense et Boavista 29.

# Espagne. — Première division , 33mc jour-
née : Real Valladolid - Malaga l-l ; Barcelone
- Athletic Bilbao 0-0 ; Gijon - Séville 2-0 ;
Valence - Real Madrid 1-0; Hercules - Santan-
der 2-0; Atletico Madrid - Real Saragosse 0-1 ;
Real Miircic - Elche 2-1 ; Real Sociedad Saint-
Sébastien - Espanol Barcelone 2-0; Betis Sévil-
le - Osasuna 3-1.— Classement: I. Barcelone
52; 2. Atletico Madrid 43; 3. Gijon 41; 4.
Athletic Bilbao 39; 5. Real Madrid 36; 6.
Real Sociedad 34.

À L'ÉTRANGER



Lunoi u o v i n  i J UO  

". M ''¦¦ _n9__________E__!_S____H

. :'; -̂ii-(a$ff^T^̂ Tl^̂ ^rr̂ ^T^.j^ .

; Que vous soyez bonne cuisinière ou non, vos amis viendront et reviendront pour
admirer celte splendide

SALLE A MANGER LS XV
en noyer, richement sculptée à la main, aux lignes harmonieuses et parfaites et,
grâce à noire propre fabricatio n, d'un prix agréable

; Attention : noire exposition se trouve dans une villa sans vitrine, vous y trouverez
un grand choix de chambres à coucher, salons , salles à manger et parois-éléments.

Ouverture du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h/
le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

• 

fî l lRr li n_"M_l PO"' foce voir une NL
^| 

\S U t< I BON documentation

meublls de stylls. A Nom et prénom : 
""« : 

3e m'intéresse à :
Rue du Vieux-Pont 1 

Tél. (029) 2 90 25 . 
!¦ 233765-10 

^̂̂ ^̂̂ ^̂ 
; ,

.._».» ...™*_u<*«H««»»*MHiiiii»»i»»HKHKw .mmniinnm;ïK«H»w3Wju_Kiu.*iiaiAWUiwa::::::: ^iaaiillllfltfll t f̂l___l____: "::::i___jHaHI___fap_0_______i__S___SI_______^::::::::::::::: alll|H I II I II MB ¦¦&::"::::::::::::: : ÎSiilKt Ui8BtHm»8iUnh_mWll__lllil l̂l li3»8».s8Ha:i:B:g__raBW:):niSri3:. t^̂  tftMJW -'f•:__________R_ ffic::::::: ••••• ••••• .:. ••• :•• :•:::::::. :::::jj! HyjiijHiyjHjH^;;:::Û Œ _W__"' '¦'¦ : '"¦ ' ' ;::::::jh iigialufiPS ii'iiïnSlii-BSaJ-iiîiiir ir-resuilmHîS'H-aiJSSilisHâ  ' '  _____1

Gauloises Blondes, tu me fais connaître un nouveau plaisir. ^^^^K^^^S^S ̂ ^̂ ^ ¦1Celui d une cigarette blonde à l'arôme doux et plein, 
^^^^^l^^^^^^Hlfaite de tabacs nobles et épicés. Gauloises Blondes, c'est toi que j'attendais. " ~ |f||l

Emmène-moi... toi, la blonde de Gauloises. ¦
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w î  ̂ _*-*m _^^i-____ -r-__r-i -m m- *~*. w *-— BFFMMFNF 'MOÏ —— F

¦ y .  ¦ ¦ ¦
y  . . V - ¦„;;¦¦ .;.v .' .- v y  -> ; . i .v-:.; ,. • '¦, . . y - , "' - .•-!¦ ./ : "¦sym *; • il *M">-< lv . l,,/ v '-'1' - .- ••( '!Tr!1 ? . ( ' y  A. 'TV - : - : ._; ' " 'X K -A ' m; ' 1*.? &' y iy  y •:•:... '. ¦".. :  y &iw.

1 ÇOzêj :j ^^ ^J,

SUZE

EMMAI __F__F^Î_w__ _f"____ *% fl fliiCB ¦ I ï I H _____ ^̂ B m M M Ê ______ ^̂ M m m S m M ___________¦ ¦ _¦ ___ __) __. __¦ _____R____ ff ____________ ^M______T l l ll l  _̂___J_____ . ^̂ ____ " _̂DB

«JBfifë . ¦ ïTH<iB»Wi 3H__^_______r̂ ___iîi_______[ aHJJ2 J_________J___________________J___J|- . .̂ BMĴ Er ''S. ^?^j ^«H__r iif*^_i ^HHl
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t̂j ŵP^uifl BBy8^__^^ ĵ_ l_^__É_ÉPTTÉ-______rf_Ml

231659-10

_ . .

ii__9_i______________ l____________________ H. .'ffiBt h î  ̂ '"¦-'"A:$5?-. . . -'
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THÉÂTRE DE MEUCHATEL
JEUD1 18 AVRIL à 20 h 30

Prix des places : Fr. 
^ _̂_ \_\ Migros. étudiants ou apprentis. -

Prix normal : Fr. 20.-. 25.". • g Q2
Location: g£«!3^!££»*-«»

Septième spectacle de l'abonnement
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Un bon Piano _ de location
a un prix Intéressant chez

Hug Musique JNeuchàtel , en face de la poste, S
tél. 038/25 7212 ___
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Il s'était préparé à souffrir
Marc Madiot : «Après un Tour des

Flandres médiocre, dimanche dernier,
je voulais m'offrir une revanche. Je
travaillais d'arrache-pied depuis un
mois dans la perspective de Paris -
Roubaix. Je m'étais préparé à souffrir.
C'est peut-être la raison pour laquelle
je n'ai pas réellement souffert sur les
pavés. Je ne me suis pas vraiment
inquiété lorsque Moser puis Vande-
raerden se sont échappés. Je me suis
rendu compte que j 'avais course ga-
gnée à cinq kilomètres de l'arrivée. J'ai
eu un moment difficile mais la proximi-
té du but m'a transcendé.»

UN TON EN DESSOUS

Sean Kelly: «Quand Madiot est
parti, je figurais seulement en quatriè-
me ou cinquième position. Lieckens
venait d'être pris dans une chute avec
un motard. Il y a eu, alors, un moment
d'affolement. Je récupérais à ce mo-
ment-là des efforts que j 'avais prodi-
gués pour assurer la poursuite derrière
Vanderaerden. Je n'ai pas eu vraiment

de mauvais passages, mais j 'était cer-
tainement un ton en dessous de la
forme que j 'avais connue l'an dernier.
Je ne suis pas inquiet pour autant car
je me suis rendu compte d'une nette
amélioration par rapport au Tour des
Flandres. Pour la Flèche Wallonne et
Liège-Bastogne-Liège, je serai proba-
blement encore mieux. »

L'ERREUR DE MOSER

Francesco Moser: «J'ai été -pris
dans une des premières chutes surve-
nues dans le peloton. J'ai été alors
très mal placé et ai dû fournir beau-
coup d'efforts pour revenir dans le
groupe de tête. J'ai attaqué après les
premiers pavés car je préférais faire la
course en tête et courir ainsi moins de
risques. J'ai probablement commis
une erreur en agissant de cette ma-
nière, surtout avec le vent qui souf-
flait de face. Quand Vanderaerden a
démarré, je suis parvenu à le suivre,
mais je suis tombé peu après et j 'ai
éprouvé beaucoup de difficultés à re-

partir car la roue avait été mal repla-
cée. »

Eric Vanderaerden : « Comme au
Tour des Flandres, j'ai choisi d'atta-
quer de loin. Je me suis rendu compte
très vite que Moser ne pouvait plus
m'être d'aucun secours car il était
beaucoup trop fatigué. Je ne regrette
rien. J'ai tenté le tout pour le tout.»

La maladie helvétique
Cinq coureurs helvétiques, Jean-

Mary Grezet , Joerg Muller, Niki Rutti-
mann, Benno Wiss et Stefan Mutter ,
étaient au départ à Compiègne. Un
seul s'est classé à Roubaix , Joerg Mul-
ler, le coéquipier de Kelly, 27mc à 26'
37" de Madiot.

Parmi ce quintet , Niki Ruttimann a
été le dernier à figurer aux avant-pos-
tes, mais le Saint-Gallois a été distancé
dans le secteur pavé de Wallers-Arem-
berg, à 100 km de Roubaix .

Pour TArgovien Joerg Muller, il
s'agissait , bien entendu, de la premiè-
re expérience. Le néo-professionnel
s'en est très bien sorti , dans une cour-
se très dure, qui connut, notamment,
la grêle.

TYPIQUEMENT HELVÉTIQUE

Au ravitaillement de Valenciennes,
il s'était produit une chute collective
d'une quarantaine de coureurs, dont le
Bâlois Stefan Mutter, victime de quel-
ques hématomes et d'éraflures à un
genou. Sur les conseils de son direc-
teur sportif du GS italien Inoxpran,
Mutter va observer quelques jours de
repos et faire l'impasse sur les deux
classiques de la semaine, la Flèche
Wallonne, mercredi , et Liège-Basto-
gne-Liège, dimanche.

Benno Wiss et Jean-Marie Grezet se
retrouvaient également retardés par
cette chute, bien que non impliqués
(mais ils se trouvaient en queue de
peloton , «maladie» helvétique!) et ne
purent jamais refaire le terrain.

Lors de la Flèche Wallonne, mercre-
di, le groupe sportif suisse Cilo fera sa
rentrée sur le plan international.

Solo d'Arthur Vantaggialo
PREMIERE MANCHE DE L'OMNIUM NEUCHATELOIS

La première manche de l'Omnium de l'Union cycliste neuchâteloise s'est déroulée
sous la forme d'un critérium, samedi soir, sur le parking du Centre commercial de
Marin.

Chez les cadets , la victoire est revenue
au Chaux-de-Fonnier Cédric Vuille. Le so-
ciétaire des Francs-Coureurs s'est rapide-
ment dégagé du peloton et n 'a plus jamais
été inquiété.

Dans la catégorie juniors , Pascal Schnei-
der s'est imposé devant son principal ad-
versaire , Domini que Basilico. Les coureurs
du VC Vignoble ont su fatiguer Basilico en
l'attaquant à de multiples reprises. Profi-
tant du jeu d'équi pe, Schneider partit seul
vers la mi-course.

C'est au sprint que Saverio Carollilo a
remporté a course des cyclosporlifs , bat-
tant le champion cantonal Jean-François
Chopard .

Chez les amateurs , où seulement dix
coureurs étaient au départ — l'heure tardi-
ve à laquelle s'est déroulée la course y est
certainement pour quelque chose — , on a
assisté à un solo d 'Arthur Vantaggialo.
Jouant le jeu d'équipe avec ses camarades
Jolidon et Schopfer , Vantagg ialo se re-
trouva seul en lêtc dès les premiers tours.
Derrière , le peloton tarda à réag ir et les
réactions , venues princi palement de Roger
Picard et Daniel Berger , restèrent sans ef-
fet. Il faut dire qu 'à l'arrière , Schopfer et
Jolidon contrôlaient la course et s'effor-
çaient de casser le rythme du peloton.

Seul contre trois sociétaires des Francs-
Coureurs , après les abandons dans les der-

niers tours de Jolidon cl de Picard , Schop-
fer parvint néanmoins à prendre la deuxiè-
me place au terme d'un sprint très disputé
avec Berger.

Jeudi soir, les coureurs de retro uveront à
Biaufond , près de La Chaux-de-Fonds,
pour la course de côte comptant pour la
deuxième manche de l'Omnium.

Ph.W .

Classements

Elite et amateurs. — 1. Arthur Vantaggialo
(Littoral);  2. T.Schop fer (Littoral); 3.
D. Berger (Francs-Coureurs La Chaux-dc-
I-'onds); 4. J. -C. Vallat (Francs-Coure u rs); 5.
M.Wieki (Francs-Coureurs) etc.

Juniors. — I. Pascal Schneider (Vignoble);
2. D. Basilico (Littoral); 3. S.Ruchet (Vigno-
ble); 4. R. Buonocore (Vignoble) ; 5.
L.Dumas (Pédale locloise); 6. A.Jeanneret
(Pédale locloise). - Cadets. — 1. Cédric Vuille
(Francs-Coureurs) ; 2. J.Paralte (Edelweiss
Le Locle); 3. D.Cancelli (Vignoble); 4.
S.Steiner (Cyclophile Fleurier ); 5. F.Stahl
(Vi gnoble. — Cyclosportifs. — 1. Saverio Ca-
rollilo (Vignoble ) : 2. J.-F.Chopard (Francs-
Coureurs); 3. F. Belli goti (Edelweiss); 4.
L.Moro n (Francs-Coureurs); 5. D.Pellaton
(Pédale locloise); 6. M.Schreyer (Vétérans cy-
clistes neuchâtelois ).

Le Suédois Gunde Svan a remporté
l'ultime épreuve de la «Coupe polaire »,
un 30 km , à Kiruna , dans le Nord de la
Suède. Derrière Mogren (2mc ), Oestlund
(3mc) et Wassbcrg (4",L ). le Suisse Gia-
chem Guidon a terminé 5",e .

Au classement final de la «Coupe po-
laire », c'est Thomas Wassberg qui s'est
imposé, devant Svan et le Suisse Gui-
don.

Giachem Guidon
3mc à la Coupe polaire

Lendl champion WCT
ISSU tennis | Vainqueur à Dallas

Pour la deuxième fois après 1982, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl a conquis le titre de champion du monde WCT
(World Championship Tennis).

En finale, Ivan Lendl a disposé de
Tim Mayotte, en 2 heures et 24 minu-
tes, par 7-6 (tie-break 7-4), 6-4 et
6-1. Il empoche, ainsi, les 150.000
dollars promis au vainqueur.

A cause d'un contrat avec une sta-
tion TV, la rencontre a dû être fixée à
09 h 30 locales. Les deux joueurs pa-
rurent mal réveillés, et la qualité du
match fut plutôt décevante. Tim
Mayotte, ('«outsider», ne put tenir la
dragée haute à son adversaire que
durant le premier set, où il s'inclina
7-4 au «tie-break».

Les adversaires les plus sérieux de
Lendl étaient tombés avant: John
McEnroe avait été éliminé par Joa-
kim Nystroem, Mats Wilander par
Tim Mayotte, précisément, et Jimmy
Connors avait dû abandonner en de-
mi-finale (contre Lendl), suite à des
douleurs dorsales.

Championnat du monde WCT ,
à Dallas (EU). - Finale: Ivan
Lendl (Tch) bat Tim Mayotte (EU)
7-6 (7-4), 6-4 6-1. - Demi-fina-
les: Tim Mayotte (EU) bat Joakim
Nystroem (Sue) 6-4 4-6 6-2 7-5;

Ivan Lendl (Tch) bat Jimmy Connors
(EU) 6-3 2-1 abandon.

Leconte vainqueur
du tournoi de Nice

Le Français Henri Leconte a enle-
vé la finale du tournoi de Nice,
comptant pour le Grand prix et
doté de 80.000 dollars , en battant le
Paraguayen Victor Pecci en deux
sets, 6-4 6-4. Devant son public (il
est licencié au TC Nice), il n 'a guè-
re fallu plus d'une heure au Fran-
çais pour remporter le troisième
succès de sa carrière dans un tour-
noi du Grand prix (après Stock-
holm 82 et Stuttgart 84), face à un
adversaire qui l'avait battu, il y a
deux mois en Coupe Davis, à
Asuncion.

Nice. Tournoi du Grand prix ,
80.000 dollars. Simple, finale: Hen-
ri Leconte (Fra) bat Victor Pecci
(Par) 6-4 6-4. - Demi-finales: Lecon-
te bat Schwaier (RFA) 7-5 6-4; Pec-
ci bat Ferez (Uru)

Et de trois pour Guido Winterberg
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Il domine le Tour du Lac

Le Lucernois Guido Winterberg, vainqueur l'an dernier du
Prix Guillaume Tell, a remporté en solitaire le Tour du lac
Léman pour les amateurs-élite, la plus ancienne «classique»
du calendrier helvétique. Winterberg a forcé la décision dans
la côte de Pregny, à 6 km de l'arrivée, en lâchant ses derniers
compagnons d'échappée.

L'échappée décisive s'est produite
après seulement 15 km. A Douvaine ,
douze coureurs , Gsell , Eckmann , Dc-
crausaz , Loosli , Holdener , Winterberg.
Sidler , Burger , Dal Zovo, Kurmann ,
Kaeser et Steinmann , faussaient com-
pagnie au peloton. Vainqueur l' an der-
nier , Andréas Gsell était éliminé sur
crevaison. A l'entrée sur sol helvéti que
à Saint-Gingol ph (61 mc km), les échap-
pés comptaient une avance de 2 deux
minutes.

L'Allemand Eckmann , deuxième sa-
medi du Grand Prix de Genève derriè-
re Trinkler , lâchait prise à Montreux.
Lors de l'ascension du Signal de Bou-
gy, Kurmann, Steinmann et Holdener
perdaient , à leur tour , le contact. On
ne retrouvait donc que sept coureurs
en tête à l'entrée du canton de Genève.

avant que Winterberg ne produise son
effort. Winterberg s'impose donc pour
la troisième fois de la saison , après ses
victoires dans le Grand Prix de Brissa-
go et dans le Circuit franco-bel ge.

Classement : 1. Guido Winterberg
(Rogg liswil) les 193 km 500 en 4 h 56'
44" ; 2. Peter Loosli (Tann-Ruti) à
l'03" ; 3. Laurent Decrausaz (Vufflcns-
la-Ville); 4. G.Dal Zovo (Chiasso); 5.
J.Sidler (Wohlen); 6. P.Kaeser (Ther-
wil); 7. P. Piat (Ile Maurice); 8.
H. Kalberer (Zurich); 9. M.Pfenninger
(Elg) ; 10. Michel Ansermet (Montbrel-
loz) tous m.t. ; 11. H.von Niederhaeu-
sern (Ostermudingen) à 3'32" ; 12.
S.Joho (Bremgarten); 13. Jocclyn Joli-
don Saignelé gier) ; 14. L.Zwinccki
(Mezzovico); 15. M.Piem (Elg), tous
m.t.

EH.! ' cyclisme Conditions climatiques épouvantables pour la 83me course Paris-Roubaix

EXPLOIT. - Pour le vainqueur Marc Madiot comme pour les vaincus, terminer Paris-Roubaix , hier, était un exploit.
(Téléphoto Reuter)

On attendait un Belge, Eric Vanderaerden de préférence, ou un
Irlandais, Sean Kelly, à la rigueur un Hollandais, Hennie Kuiper,
Mais c'est un Français, Marc Madiot , qui a remporté dimanche,
en solitaire, le 83™ Paris-Roubaix couru dans des conditions
climatiques épouvantables.

Un Paris-Roubaix superbe que celui-
ci, lancé dès le huitième kilomètre par
12 courageux dont Yvon Madiot, frère
cadet de Marc. Douze hommes que les
pavés et la boue allaient égrener un à un.
pour ne laisser bientôt en tête que les
plus forts. L'Italien Francesco Moser, qui
courait après le record de victoires du
Belge Roger De Vlaeminck (quatre) et
qui a d'ailleurs été l'un des animateurs de

Classement
1. Madiot (Fra) les 265.5 km

en 7 h 21 '10" (36,109 km/h) ; 2.
Wojtinek (Fra) à 1'57" ; 3. Kelly
(Irl) à 2'09" ;4. Lemond (EU); 5.
Dhaenens (Bel); 6. Planckaert
(Bel); 7. Lieckens (Bel) tous
m.t.; 8. Kuiper (Hol) à 3'30" ; 9.
Van der Peol (Hol) m.t. ; 10. Van
den Haute (Bel) à 5'04" ; 11.
Versluys (Bel) à 5'33" ; 12. Mo-
ser (Ita) à 5'41"; 13. Vanderaer-
den (Bel) m.t.; 14. Lecrocq (Fra)
à 7'54" ; 15. Van Calster (Bel);
16. de Wilde (Bel) ; 17. Wijnants
(Bel); 18. Peeters (Bel) tous
m.t.; 19. Anderson (Aus) à
10"53; 20. Verschuere (Bel) m.t.
Puis: 27. Joerg Muller (S) à
26'37". 172 coureurs au départ,
35 classés.

l'épreuve, devra patienter encore un an...
s'il veut revenir dans cet enfer I

Laurent Fignon avait beau être absent,
les Renault de Cyrille Guimard ont donc
réussi un doublé remarquable. Marc Ma-
diot s'est en effet imposé en solitaire sur
le vélodrome de Roubaix , distançant de
1 '57" son coéquipier Bruno Wojtinek.
Marc Madiot a porté une attaque décisi-
ve à 1 5 km de l'arrivée, sur l'un des
derniers secteurs pavés du parcours.

Son démarrage laissait sur place ses
derniers rivaux, Sean Kelly, qui a pris la
troisième place, Greg Lemond, Eddy
Planckaert, Rudy Dhaenens et Jol Lic-
kens. Le manque d'entente entre ces
quatre hommes dans la poursuite a gran-
dement facilité la tâche de Madiot. Ex-
ploitant le marquage des sprinters, Woj -
tinek attaquait lui aussi dans les derniers
hectomètres pour cueillir la deuxième
place.

ADEPTE DU CYCLOCROSS

Professionnel depuis 1980, Marc Ma-
diot, qui fêtera son 26me anniversaire de-
main, courait depuis longtemps après
une victoire dans une «classique». Il
s'impose dans la plus dur du calendrier ,
une course qui lui convient parfaitement.
En effet, il avait remporté Paris - Roubaix
chez les amateurs en 1979 avant de ter-
miner cinquième en 1983, l'année où
Hennie Kuiper avait gagné en solitaire à
Roubaix. Vainqueur de la deuxième éta-

pe du Tour de France 1984, Marc Ma-
diot, originaire de Renazet en Mayenne,
est l'un des meilleurs rouleurs du pelo-
ton. Adepte tout comme son frère Yvon
du cyclocross en hiver, il a su négocier â
la perfection les 31 secteurs pavés de ce
Paris - Roubaix. Sa victoire ne souffre
d'aucune discussion.

Ce 83™ Paris - Roubaix a été la copie
conforme des précédents. Le peloton a
été «laminé» au fil des kilomètres sous
les coups de boutoir portés par Eric Van-
deraerden et Francesco Moser. Le cham-
pion de Belgique, vainqueur dimanche
du Tour des Flandres et mercredi de
Gand - Wevelgem, et le détenteur du
record de l'heure auront été les grands
animateurs de ce Paris - Roubaix 1985.

M.OSER CONTRE-ATTAQUE

A 90 km de Roubaix , Francesco Moseï
partait seul en contre-attaque derrière
Yvon Madiot et Théo De Rooy, derniers
rescapés d'une échappée de la première
heure, survenue après seulement 20 km
de course. «Il Cesco» revenait sur De
Rooy, Yvon Madiot étant distancé, pour
rouler en tête pendant près de 45 km.
L'Italien était rejoint par Eric Vanderaer-
den, qui surgissait sur les pavés de Pha-
lempin à 45 km de l'arrivée. A Martinsart,
Moser était victime d'une chute et était
absorbé par le peloton de chasse, emme-
né le plus souvent par Kelly. Vanderaer-
den poursuivait son action mais ne par-
venait pas à creuser un écart conséquent.
Alors qu'il comptait 1 5 secondes d'avan-
ce à Templeuve (km. 233), il était rejoint
à 21 km de Roubaix. Il perdait ensuite le
contact sur le groupe de tête, un groupe
formé de Marc Madiot, Wojtinek , Eddy
Planckaert, Lemond, Kelly, Lickens et
Dhaenens. Plus en arrière, Moser menait
la chasse avec Hennie Kuiper, mais les
deux «vétérans» ne parvenaient à opérei
la jonction.

Dans les 20 derniers kilomètres, l'avan-
tage numérique des Renault, la seule
équipe avec deux coureurs dans le grou-
pe de tête, a joué un rôle déterminant.
Seul rescapé de l'armada des Panasonic,
qui avaient jusque là marqué la course de
leur empreinte, Eddy Planckaert n'enten-
dait pas collaborer avec Sean Kelly et
Greg Lemond. Après son démarrage,
Madiot a ainsi creusé très vite un écan
qui interdisait tout espoir de retour.

rTtrySjj hockey sur glace

Alain Flotiront . qui portait les couleurs
du HC Bienne , évoluera la saison prochai-
ne au CP Berne. Flotiront avait déjà porté
les couleurs du club de la capitale durant le
championnat 81/82.

Relégué avec Langenthal en lrc ligue,
Bernhard Hugi a été prêté une année au
HC Olten, néo-promu en LNA.

O Match amical à Augsburg : RFA -
Etats-Unis 7-6 (1-2 5-3 1-1): - Match
amical à Malmoe : Suède - Canada 1-5 (1-3
0-0 0-2).

0 Match amical , à Prague: Tchécoslo-
vaquie - Canada 6-2 (2-2 3-0 1-0). - Buts:
Valek (3), Bozik (2) et Hrdina pour la
Tchécoslovaquie , Francis et Dineen pour
le Canada.

Flotiront à Berne

La deuxième pour Trinkler
Richard Trinkler a fêté sa

deuxième victoire de la saison
en s'imposant en solitaire lors
du Grand Prix de Genève
(161 km), une épreuve réservée
aux amateurs-élite.

La course s'est déroulée dans des
conditions difficiles, les coureurs
trouvant la neige au passage de
Saint-Cergue (62me km). A ce mo-
ment de l'épreuve, il ne restait plus
qu'un groupe d'une trentaine de cou-
reurs en tête de la course.

A l'entrée du canton de Genève
(91™ km), Daeppen et Swinecki
étaient les premiers à attaquer. Leur
action échouait quelques kilomètres
plus loin mais le peloton de tête se
trouvait ainsi fractionné. Trinkler et
l'Allemand Jùrgen Eckmann en profi-
taient à 50 km de l'arivée pour atta-
quer. Leur entente leur permettait de
creuser un écart conséquent. Dans la
deuxième boucle du circuit final,
Trinkler , nettement supérieur, lâchait
son rival pour s'en aller seul vers la

INUSABLE.- A 34 ans, Richard
Trinkler a fêté samedi sa 2™ vic-
toire de la saison. (ASL)

victoire. Eckmann, repris par la suite,
remportait le sprint pour la deuxième
place à V40" du vainqueur.

Classement : 1. Richard Trinkler
(Sirnach) les 161 km en 4 h 14' 20";
2. J. Eckmann (RFA) à T40''; 3. H.
von Niederhaeusen (Ostermundin-
gen); 4. H. Reis (Menznau); 5.
W. Kaufmann (Jona), tous m.t.; 6.
E. Chanton (Fra) à V 48" ; 7.
G. Winterberg (Roggliswil) à 2'14";
8. U. Graf (Balgach) à 2'25" ; 9.
M. Ansermet (Montbrelloz) ; 10.
B. Fluckiger (Alchenfluh) ; 11.
E. Kaegi (Aadorf) ; 12. S. Hodge
(Aus/Montmagny) tus m.t.. - Puis :
15. John Rossi (La Chaux-de-
Fonds) m.t.
• Challenge ARIF: 1. CS Schor

53 p.; 2. VCF Ferraroli 51 ; 3. Wetzi-
kon 39; 4. Bianchi 37. - Classe-
ment général après trois cour-
ses : 1. Bianchi 119; 2. Ferraroli 100;
3. Olmo 88: 4. Schor 85.

Le Soviéti que Viktor Klimov
(21 ans) a remporté au sprint la course
sur route pour amateurs élite Milan-
Mcndrisio qui regroupait 180courcurs
de 11 nations.

A l'emballage final , Klimov s'est
montré le plus rapide d'un peloton
d' une centaine de coureurs . L'Italien
de Mendrisio, Remo Gugolc, a pris la
troisième place. Le premier Suisse,
Carlo Capitanio , a terminé au 28mc

rang.
Milan-Mcndrisio pour amateurs éli-

te: 1. Klimov (URSS) les 149km en
3 h 14' 29" (moyenne 42 km 882/heure) ;
2. Bugno (II) ; 3. Gugole
(It/Mcndrisio); 4. Asti ( I t ) ;  5. Galles-
chi ( I t ) ;  6. Ugrumov (URSS) ; 7. Santi-
siak (Pol); 8. Jurco (Tch); 9. Kachirinc
(URSS); 10. Fidanza (It). - Puis: 28.
Cap itanio' (S); 38. Alippi ; 46. Bellati ;
52. Zami; 89. Minnit i ; 91. Rusconi ,
tous même temps que le vainqueur.

Le 1er Suisse... 28mc
à Milan-Mendrisio

Parmi les blessés du Paris - Rou-
baix , l'un des plus touchés fut le Belge
Nico Emonds. Leader de l'équipe «Fa-
gor», dirigée par Luis Ocana , Nico
Emonds souffre d'une fracture de la
clavicule et a dû déclarer forfait pour
le Tour d'Espagne.

9 Tour du Haut-Léman, à Montreux , pour
amateurs: 1. Philippe Perakis (Lucens) les 128
km en 3h26' 39" (35 ,457km/h); 2. V.Anzini
(Lugano) à l'21" ; 3. G.Froidevaux (La
Chaux-de-Fonds); 4. R. Hofer (Steinmaur)
m.t. ; 5. H. -R. Buchi (Wetzikon) à 1*28" ; 6.
J.Dufour (Renens) à 2'12".

0 Tour de Cantabrie (Esp). — Classement
final : 1. Raimund Dietzen (RFA); 2. Rodri-
guez-Magro (Esp) à V 31" ; 3. Bianco Villar
(Esp) à U 46" ; 4. Esparza (Esp) à 2' 16" ; 5.
Ocana (Esp) à 2' 20".

Blessé



Tout avait bien commencé pour Union
^Jll baskctban | Ligue B : le championnat est terminé

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS - CHÊNE GENÈVE 91-101 (42-59)

UNION NEUCHÀTEL: Lambelet, Castro (3), Wavre (11), Gnaegi, Siviero
(15), Rudy (11), Forrer (4), Berger (10), Reusser (4), McCord (33). Entraîneur:
Dumoulin.

CHÊNE: Chabbey (20), Masson (10), Cuénod (5), Costello (19), Montessuit
(21), Jaksic (6), Marani (20). Entraîneur: Jaksic.

ARBITRES : MM. Dorthe, d'Yvonand , et Mammone, de Lugano.
NOTES : salle du Mail , 150 spectateurs. Union joue sans Errassas et Chêne

sans Deforel. Sortis pour cinq fautes : Wavre à la 29"", Siviero à la 32™ et Costello
à la 39"".

Au tableau: 5™ : 1 3-9 ; \Q~ : 22-17 ; IS™ :
31-35; 25mc : 52-67: 30mc : 60-79; 35mc :
75-88.

En chiffres : Union Neuchâlel : 34 pa-
niers pour 75 tirs (45%). dont 5 paniers à
trois points ; 18 lancers-francs sur 24
(75%). - Chêne : 34paniers pour 59tirs
(58%). dont 1 panier à 3 points ; 32lancers-
l'rancs sur 37 (86%).

Fin de saison en demi-teinte pour les
Unionistes , samedi après-midi au Mail.
Bien que la partie ne comportât plus aucun
enjeu , on attendait tout de même mieux
que cette première mi-temps insipide , où le
nombre de balles perdues sur «marcher»
et les occasions ratées ne se comptaient
plus , et où l'on passa le plus clair du temps
à shooter des coups-francs. Seul à émerger
de cette grisaille , Siviero réussit presque un
sans-faute à la conclusion (4 sur 6), alors

que ses camarades tutoyaient le panier
sans pouvoir marquer.

Et pourtant tout avait bien commencé
pour les Unionistes qui menaient 20-11
après six minutes , mais qui enreg istraient
dans le même temps leur septième faute
d'équi pe, dont trois au seul Berger , empor-
té par sa fougue défensive. Les Genevois
ne se firent pas prier pour exploiter celte
situation de force et revinrent à la marque
sans coup férir grâce â de nombreux lan-
cers-francs. C'est ainsi qu 'entre la 11" 1" et
la 13mc minutes , le résultat bascula de
27-19 à 27-30! Et comme l' adroit Chab-
bey, étrangement délaissé â l'aile gauche,
eut un 100% de réussite (6 tirs sur 6 et 6
lancers-francs sur 6!), il n 'en fallut pas plus
pour assommer définitivement des Unio-
nistes dont le marquage individuel laissa
fort à désirer samedi. Avec 17points de

MOUVEMENT. - L'Unioniste MacCord s'apprête à s'infiltrer dans la défense
chênoise avec la complicité de Wavre (8). (Avipress-Treuthardt)

retard â la pause, les carottes étaient cui-
tes.

L'amorce de la seconde mi-temps laissa
entrevoir quel ques possibilités chez les
Neuchâtelois qui semblèrent remonter le
courant grâce à McCord , enfin sorti de son
relatif anonymat de première mi-temps
(seulement 50% de réussite). Mais ce ne
fut qu 'un feu de paille et les Genevois, sous
l'impulsion du très collectif Costello. eu-
rent tôt fait de reprendre 20 points d' avan-
ce (55-75 â la 28mc). La sortie de Wavre
(29mL), puis de Siviero (32'ne) n 'arrange a
évidemment pas les affaires neuchàteloises ,
encore que . samedi , les jeunes Rudy et
Forrer furent nettement supérieurs à cer-
tains de leurs camarades titulaires. Le seul
fait que McCord ait raté un contre en
perdant la balle sur «marcher» montre
bien que certains Unionistes avaient déjà
l'esprit ailleurs samedi après-midi. Côté ge-
nevois , l'équi pe de Chêne a présenté un
excellent jeu collectif , le tout bien orchestré

par le géant Costello dont la sobriété n 'a
d'égal que son altruisme et son intelligence
du jeu. Symptomati que à cet égard le fait
que l'Américain n 'ait marqué son premier
panier qu 'à la 13™ minute.

LONG ET ÉPROUVANT

Cela dit . on aurait tort de faire grise
mine au terme de ce champ ionnat long et
éprouvant. En misant sur la carte McCord
el en gardant leur confiance à l'entraîneur
Dumoulin , les diri geants d'Union ont cer-
tainement assuré par là le maintien de leur
jeune équi pe en ligue nationale , ce qui
n 'allait pas de soi , vu la valeur de toutes les
formations , Marl y et Lémania mis à part.
L'équipe est jeune et les talents ne man-
quent pas. Ils ne peuvent que se bonifier la
saison prochaine.

A. Be. Auvernier gagne le derby

PAS D ACCORD. - Inutile d insister , Schafter. Loersch ne vous don-
nera pas le trop précieux ballon. (Avipress-Treuthard)

Première ligue régionale

ETOILE LA COUDRE -
AUVERNIER 74-86 (42-39)

ÉTOILE LA COUDRE : Kulcsar
(4), Presset (8), Notbom (27), Pil-
loud (2), Clerc, Tschoumy, Robert
(27), Schaffter (6). Entraîneur:
Kulcsar.

AUVERNIER: Denis (10), Muller
(13), Puthod (15), Loersch (19), Lu-
chsinger (10), Brandt (10), Turberg
(9), Di Ciano. Entraîneur: Vial.

ARBITRES : MM. Ritschard et
Morici de Neuchàtel.

NOTES: salle polyvalente d'Au-
vernier. 150 spectateurs. Auver-
nier joue sans Prébandier et Vial
qui dirige son équipe depuis le
banc. La Coudre sans Zini. Clerc
écope d'une faute disqualifiante à
la 14mc minute.

Libéré des soucis de la reléga-
tion , Auvernier semblait devoir
aborder cette rencontre d'un bon
pied. Il n'en fut rien. Le jeu lent et
mal inspiré des Perchettes contras-
tait avec la vitalité des Coudriers
et notamment de Presset et Ro-
bert , qui exploitèrent leur liberté
d'action avec beaucoup de bon-
heur. En face, Luchsinger ne par-
venait pas à faire valoir sa grande
taille au rebond. C'est ainsi qu 'à la
neuvième minute, les hommes de
Kulcsar menaient de quinze
points.

Mais le réveil des Perchettes al-
lait sonner, tout d'abord par un pa-
nier à trois points de Loersch, puis

des réussites de Brandt (8 points
entre la 12"K' et la 16mc ) et de Pu-
thod à l'ultime seconde. De 40-32 ,
on était passé à 42-39, et l'espoir
renaissait dans le camp d'Auver-
nier.

LE VENT TOURNE

Dès le début de la seconde mi-
temps, Kulcsar fit son apparition
sur le terrain. Malheureusement,
le sympathique Gabor rata quatre
tirs successifs et commit trois fau-
tes en cinq minutes, ce qui désar-
çonna son équipe. Et le vent tour-
na. Auvernier retrouva confiance
et réussite, le quatuor Puthod ,
Loersch , Brandt , Denis s'illustrant
par quelques actions d'excellente
facture. Dans les rangs coudriers ,
la nervosité fit place à la belle as-
surance de première mi-temps et
la victoire resta propriété des hom-
mes de Vial , malgré l'excellente
partie de Notbom et Robert.

En résumé, partie plaisante de
deux formations qu 'on se réjouira
de retrouver en première ligue ré-
gionale l'an prochain , en compa-
gnie de Val-de-Ruz. On leur sou-
haite seulement de ne plus connaî-
tre la malchance ou les dissensions
qui minèrent , par moments, leur
rendement collectif.

A. Be.

Encore une inconnue en ligue A
La finale des «play-offs» du champion-
nat de ligue A opposera Vevey à... un
adversaire encore inconnu!

En effet , si les champions de Suisse se
sont qualifiés log iquement en battant
Monthey (94-89), en Valais , en match
retour des demi-finales , Fribourg Olym-
pic, très facile vainqueur à l'aller dans sa
salle contre Pull y, s'est en revanche in-
cliné de façon inexplicable au collège
Arnold Reymond. Menant pourtant de
six points au repos (55-49), les Fribour-
geois ont finalement été battus de cinq
longueurs (95-90). Une troisième ren-
contre sera ainsi nécessaire pour dépar-
tager les deux formations. Elle aura lieu
demain à Fribourg.

Dans la lutte contre la relégation ,
Champel a remporté une victoire peut-
être décisive face à son rival cantonal,
Vernier , en s'imposant 90-75 au Vef
d'Hiv ". Sion ayant été battu chez lui
contre Lugano , les deux formations ge-
nevoises et les Valaisans se retrouvent à
égalité à deux journées de la fin...

LIGUE A

Play-offs. Demi-finales, matches-retour:
Monthey - Vevey 89-94 (48-50): Pully - Fri-
bourg Olympic 95-90 (49-55). Vevey est quali-
fié pour la finale (aller 27.4, retour 4.5); Pully
et Fribourg joueront un match d'appui mardi

a Fribourg. Tour contre la relegation , 8"" jour-
née : Champel - Vernier 90-75 (38-49); Sion -
Lugano 92-99 (48-43); SF Lausanne - N yon
112-98 (50-48).

Le classement (26 matches) : 1. N yon 34
( + 65); 2. Lugano 24 (+ 12); 3. SF Lausanne
20 (-19); 4. Champel 14 (+41 /+ 53);  5. Sion
14 (-56/-20); 6. Vernier 14 (-43/-33). Ce clas-
sement tient compte des confrontations direc-
tes.

LIGUE B

26"" et dernière journée: Marly - Reussbùhl
67-84 (34-44); Viganello - Lémania Morges
105-79 (54-32); Meyrin - Birsfelden 92-96
(52-39) ; Union Neuchàtel - Chêne 91-101
(42-59); Martigny - Stade Français 95-90
(42-49); Bellinzone - SAM Massagno 86-90
a.p. (42-39 81-81): Lucerne - Beauregard
99-85 (45-36).

Classement final: 1. SAM Massagno 44 ( +
320); 2. Viganello 40 (+ 185); 3. Stade Fran-
çais 38 (+ 135); 4. Marti uny 36 (+ 176); 5.
Chêne 32 (+ 246); 6. Meyrin 26 (+ 58); 7.
Union Neuchàtel 24 (- 23/4 pts); 8. Birsfelden
24 (- 8/0) ; 9. Lucerne 22 (- I l 2 / +  14); 10.
Bellinzone 22 (- 123/+ 2); 11. Beauregard 22
(- 11/- 16) ; 12. Reussbùhl 20 (- 77); 13. Léma-
nia Morges 8 (- 363); 14. Marl y 6 (- 413).
SAM Massagno et Vi ganello sont promus en
LNA: Reussbùhl. Lémania et Marl y sont re-
légués en 1 " li gue et remp lacés par Cossonay
(la LNB passe à 12 équipes).

\" ligue nationale: Frauenfeld - wetzikon
52-82; Bernex - Lausanne-Ville 82-84.
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I£_nrYT_T\l LIBRE EMPLOI S.A.—^ I ipiWI 11. rue de l'Hôpital¦ ¦ 2000 NEUCHÀTEL

l-T^-f-P '' (038) 24 °° °°
Nous engageons immédiatement pour travaux
dans la région, plusieurs professionnels ou
aides expérimentés, Suisses ou permis C

# Maçon CFC
# Aide-maçon
# Carreleurs
# Peintres
# Electriciens
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière. 233747-36

Q
JACOBS SUCHARD

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

LABORANT(INE)
en chimie, avec bonnes connaissances de la chimie analytique, si
possible orientation alimentaire, et quelques années de pratique.
Langue maternelle : français ou allemand ; connaissances d'anglais
souhaitées.
L'activité comprend le contrôle de qualité de matières premières,
produits semi-fabriques et produits finis, la participation à des études
multidisciplinaires et à la mise au point de méthodes d'analyse.
La personne que nous engagerons devra pouvoir s'adapter facilement à
un groupe de travail.
Prière de faire offres, en joignant les documents d'usage et en
indiquant les prétentions de salaire et la date d'entrée souhai-
tée, à: JACOBS SUCHARD S.A., Service du personnel , avenue
de Cour 107, 1001 Lausanne. 2338.8 36

<edÊ/& mÊ
1 accès de croissance p
JS& Il diffuse des produits très populaires sur toute la surface du globe. '£&,
Sat Aujourd'hui un siège du secteur suisse est à saisir au vol. celui du |£>j

I resp onsable de la p ubl ic i té  
^«î Son pro fil : 
^RM âgé de 30 à 45 ans, o**

jjjp bilingue français-allemand, l'anglais serait bienvenu; très expérimenté '<*£
S dans le métier, oui très : actif et créatif (il faudra le prouver). 'y
Kji Son job: £>§
Ï<M il communique beaucoup avec les chefs de vente et les distributeurs, *§?
SÊ1 il enregistre leurs desiderata et il en fait la synthèse. gj^'
|H' Ensuite, cela devient plus ardu, il agit, innove, crée des supports sous Jt.'é
ÇT  ̂ forme de 

matériel, de campagnes et de relations publiques. M§
SM Pour le « finish » il s 'adresse à l'agence, mais c 'est de lui que jaillissent §tfSj
[S* les idées. è&j
!&ï Je suis à votre disposition pour vous en dire davantage, toutefois mon ($?]
KS temps est précieux. Alors, candidats à notions... à petits stages, |1':]
'fyi passionnés par la pub, ce sera pour une autre fois. |: •
• 233869-36 Roger DELLEY Sa

 ̂ 29, bd Helvétique , 1207 Genève, tél.: (022) 860404$- à̂ 20 m du 
_̂__ \S^%___̂ m̂ m̂ mm^ m̂̂ _̂4W

Entreprise à Neuchàtel cherche

serrurier-
forgeron

d'entretien, expérimenté, pour
dépôt et chantiers, permis de
conduire. Place stable.
Faire offres sous chiffres
87-1292 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchàtel. 233836 36

Nous cherchons

une employée
! de commerce
â connaissant l'anglais, pour travail à

50% l'après-midi.
% Les intéressées voudront bien faire
i une offre complète en indiquant les
i; prétentions de salaire.
| Pour tous renseignements complé-

mentaires, veuillez prendre contact,
par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre Service du
Personnel.

| USINE DE COUVET |

I 

Edouard Dubied & Cie , S.A.
2108 Couvet
Tél. (038) 6411 11. 233835 36

IPfrmlni 
LIBRE EMPLOI S.A.

Sî-T '̂ 11, rue de l'Hôpital
=_ ¦____ __ ._ ._____. 2000 NEUCHATEL
IB̂ V'MSé •' (038) 24 °° °°

Nous engageons immédiatement pour travaux
dans la région, plusieurs professionnels ou
aides expérimentés, Suisses ou permis C

• Installateur sanitaire
• Monteur en chauffage
• Ferblantier CFC
• Couvreur CFC
% Manœuvres de chantier
Expérience exigée.
Emplois libres, stables ou temporaires.
Salaires élevés, plan de carrière. 2337 .8-36
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

i PAMIERS j

Soirée URSS - Kino

TV romande —20 h 15

Spécial Cinéma
Film et documentaire

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Donne des crispations. 2. Ancien pays de
France. 3. Temps. Se jette dans le lac Balk-
hach. Élément de l'Opéra. 4. lle allongée de
l'Adriatique. Singe américain. 5. Chemin
étroit au bord d'un fossé ou d'un canal.
Assurance. 6. Nom flamand d'Ypres. Patrie
d'Abraham. 7. Poudre végétale. Oxyde. 8.
Cours d'eau. Mauvais écrivain. 9. Homme

politique irlandais. Sur la rose des vents. 10.
Dans le titre d'une œuvre d'Eschyle. Ville de
la R.F.A.

VERTICALEMENT

1. Grand voilier. 2. Syndrome mental. Partie
d'une roue hydraulique. 3. Symbole. Se jet-
te dans l'Adriatique. Titre abrégé. 4. Propo-
sition évidente par elle-même. Est. 5. Dans
le même état. Dessin achevé. 6. Poudre de
senteur. Instrument de chirurgie. 7. Symbo-
le. Nom allemand de Zagreb. 8. Machine
hydraulique. Partie d'un temple grec. 9.
Service de renseignements (sigle). Lingot
de fonte. 10. Tragédie. Se jette dans la met
d'Azov.

Solution du N° 2013
HORIZONTALEMENT: 1. Sérénades. - 2.
Sisal. Vase. - 3. Te. Suée. Se. - 4. Agée.
Sceau. - 5. Ténues. Vil. - 6. Crues. Mi. - 7.
Aga. Entrée. - 8. Ions. CIA. - 9. RN. Inep-
tie. - 10. Égalise. Os.
VERTICALEMENT: 1. Statuaire. - 2. Siè-
ge. Gong. - 3. Es. Encan. - 4. Raseur. Sil. -
5. Élu. Eue. Ni. - 6. Essences. - 7. Avec.
Stipe. - 8. Da. EV. Rat. - 9. Essaime, lo. -
10. Séculières.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Concombres
Poulet à l'estragon
Riz aux amandes
Salade de fruits
LE PLAT DU JOUR:
Riz aux amandes
Pour 4 personnes: 2 tasses de riz
grains longs, 100 g de viande ha-
chée, 50 g d'amandes, 4 cuillerées à
soupe d'huile, % cuillerée à café de
cannelle.
Préparation : Lavez le riz et le faire
tremper dans de l'eau chaude pen-
dant Vu d'heure.
Pendant ce temps, faire revenir la
viande hachée dans la moitié de
l'huile, laisser dorer, ajouter l'eau, la
cannelle, le sel et forcer sur le poi-
vre. Porter à ébullition.
Ajouter alors le riz égoutté et laisser
cuire à petit feu pendant 20 minutes.

Pendant ce temps, épluchez les
amandes et les faire dorer avec le
reste de l'huile.
Lorsque le riz est cuit, le mettre dans
le plat de service et le garnir avec les
amandes.

GYMNASTIQUE
Avant le plein air.
Quelques mouvements à faire fenê-
tre ouverte pour mieux faire respirer
la peau.
1. Debout, jambes réunies, pieds
ouverts, bras ouverts latéralement,
levez alternativement une jambe
tendue pour aller toucher la main du
même côté. 15 fois chaque jambe.
2. Debout, jambes tendues écar-
tées, fléchissez le corps en avant de
façon à ce que les mains touchent
presque le sol, sans bouger les jam-
bes. Passez ensuite les mains devant
le corps au ras du sol en les rame-
nant le plus loin possible en arrière.
15 fois.

A méditer
La jalousie n'est qu'un sot enfant de
l'orgueil, ou c'est la maladie d'un
fou.

BEAUMARCHAIS

l  ̂ A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

J\^\ SUISSE

12.00 Midi-public
avec Annie Cordy et
Paul-Lou Sulitzer

13.25 Opération «Trafics»
4. La Sainte famille

14.20 François Périer
Souvenirs tendres et cocasses;
3. La carrière

14.50 A votre service
15.00 Grùezi ! Fyraabig

Variétés de la TV suisse
alémanique

15.45 Petites annonces
15.50 Général Guisan

Reprise du film de Frank Richard
et Jacques Senger

16.45 Petites annonces
17.10 Bloc-Notes
17.20 Regards

Reprise du dimanche 14
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Dr Snuggles ami des animaux
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose :
Guerre et Paix
film de Serguei Bondartchouk
1ère partie: Le prince André

Une scène de guerre de ce film russe
célèbre. (Photo TVR)

22.00 Les ateliers du rêve
6. l'URSS-«Soviet Kino»

22.55 Guerre et Paix
2e époque: Natacha

00.15 Téléjournal

|<y£& FRANCE 1

10.30 TF1  Antiope
11.00 La Une chez vous
11.15 Challenges 85
11.45 Accroche-Coeur

Teint de pêche et moral d'acier
12.00 Arnold et Willy

Les funérailles d'Abraham
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal à la Une
13.45 A pleine vie
13.50 L'homme d'Amsterdam

2. Enquête sur une idole
14.45 La maison deT F1
15.15 Les choses du lundi

Jean Bertho propose :
Il y a 50 ans, le Normandie
en direct du Musée de la Marine

16.30 Reprise
Sept sur sept magazine

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini Journal
18.35 Coeur de diamant (16)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (17)
20.00 Le Journal sur la Une

20.35 Mortelle
randonnée
film de Claude Miller
d'après Jzarc Behm
avec Michel Serrault et Isabelle
Adjani

22.35 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose:
Spécial David Lean

23.35 La Une dernière
et C'est à lire

*_f— FRAMCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Bergeval & fils (3)
13.45 Aujourd'hui la vie

La danse mène à tout
14.50 Chips

5. Explosif dangereux
15.40 Reprise

Apostrophes: «Portraits»
16.55 Le thé dansant

offert par Jacques Martin
17.40 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
Echiquier
Jacques Chancel a invité:
Michel Jonasz -Une drôle de
bouille, des cheveux frisés, en
désordre, des vêtements passés à
la diable. Cela, c'est pour le
folklore, car Michel Jonasz est un
talent sûr de la chanson française,
qui n'aime pas les sondages, le
hit-parade. Ce n'est pas un
«complaisant». Seule l'émotion
est au rendez-vous. Nous verrons
Michel dans ses terres d'origine,
la Hongrie, la maison de ses
parents, les nuits de Budapest,
tziganes, comme lui

23.20 Antenne 2 dernière

(&\ F3AR1CE 3 I
17.00 La télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

1. Et la terre fût
20.05 Jeux à Satolas (Lyon)

20.35 Les bronzés
film de Patrice Leconte
avec l'équipe du Splendid

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Thalassa

• Le magazine de la mer:
Les paquebots : un second
souffle

23.25 Allégorie
23.30 Prélude à la nuit

Gérard Perotin: «Continue»

-JUŵ SVIZZERA ~*H
SrWI lTAyANA 1
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

Golden Soak (6) -James
(téléfilm)

17.45 Per la gioventù
Piccoli e bambini

18.25 D'Artacan
8. La passaggiata

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II Corsaro

di Marcel Achard
2. ed ultima parte

21.50 Nautilus
Quindicinale di cultura

22.50 Telegiornale

<0> AUTRICHE 1
1 1 1  ii i

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30
Hâferlgucker. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
English Théâtre pesents. 10.30 Liebe ist stârker -
Ital. Spielfilm (1953) - Régie: Roberto Rossellini.
11.50 Secret Squirrel. 12.00 Die Museumsmacher.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Wicki und die starken Mânner.
17.30 George. Geschichten um einen
Bernhardiner - Wo die Liebe hinfâllt... 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir -
Anschl.: Zum Namenstag : Nidgar . 19.00
Ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport
am Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15 Die
Strassen von San Francisco - Der Profi. 22.00
Damais. 22.05 Juden in Moskau -
Dokumentation von Samuel Rachlin. 22.50
Nachrichten.

rn-sj l SUISSE "~\

13.55 Bulletin Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi !
16.10 Téléjournal
16.20 Zurcher Sechselâuten

Cortège et on brûle le Bôggs
pour tuer l'hiver

Le « Bôggs » : il doit bien brûler pour faire
fuir l'hiver. (Photo DRS)

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Tell-Star

Le Quiz suisse
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.35 Melzer
Film de et par Heinz Butler
(Les nouveaux films suisses)

23.05 Journal Télétexte

______ _—. .—, __ .

(gg) ALLEMAGNE»!

10.00 Tagesschau. 10.05 Ohne Filter
extra. 11.05 Romanische Kirchen in Kôln.
11.15 Tagebuch. 11.30 Die Seidenstrasse
(2)- Dunhuang - Eine Hôhle gibt ihr
Geheimnis preis. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Hannah - Eine
L i e b e s g e s c h i c h t e  (1 )-  2 t e i l .
Fernseherzàhlung aus England. 17.20 Fur
Kinder: 1:0 fur die Kinder (3). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Auf
die sanfte Tour - Weisser Fuss - schwarzer
Fuchs. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Auf
die sanfte Tour - Kopf ab, Mr. Dean. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Schône Ferien - Urlaubsgeschichten aus
Portugal - Anschl.: Ein Platz an der Sonne.
21.15 Britische Nachbarn - Genosse
Chapple zieht ins Oberhaus. 21.45
Scheibenwischer - Kabarett von und mit
Dieter Hildebrandt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Nacht-Studio: Ausserhalb der
Saison - Engl. Spielfilm (1975) - Régie:
Alan Bridges. 0.25 Tagesschau.

—————y^; u i .i . . .,v ' .. .. - ' ¦> .

<̂ p ALLEMAGNE 2

10.00 Tagesschau. 10.03 Ohne Filter
extra. 11.05 Romanische Kirchen in Kôln.
11.15 Tagebuch. 11.30 Die Seidenstrasse
(2) - Dunhuang - Eine Hôhle gibt ihr
Geheimnis preis. 12.15 Weltspiegel. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Auf Stippvisite bei Mitmenschen -
Eigenheime fur Slumbewohner in
Haiderabad. 16.35 Boomer, der Streuner -
Der Komiker. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Die Koralleninsel - Kampf auf der Insel (1
und 2). 19.00 Heute. 19.30 Reportage am
Montag:- Wer zahlt die Zeche? - Uber
das Risiko mit Chemie. 20.15 G Kalter
Schweiss (De la part des copains) -
Franz.-ital. Spielfilm (1970) - Régie:
Terence Young. 21.45 Heute-Journal.
22.05 Die Seidenstrasse (3) - Taklamakan.
22.50 Die S p o r t - R  e p o r t a g e  -
Augusta/Georgia: Golf-Masters-Turnier.
23.35 Die Halde - Eine apokalyptische
Komôdie - Von Rainer Erler. 1.15 Heute.

S3 ALLEMAGNE S

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II: Deutsch (27). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Bonanza - Ben
Cartwrights alte Freunde. 20.20 Menschen
unter uns: - Fischer Ôstmann - Sein
Kampf gegen Dûnnsaure .  21.05
Wiederholte Blôdeleien: Klimbim. 21.50
Stuttgart 1933-1945 - Dokumentarfilm-
Chronik. 22.50 Jazz am Montagabend -
Konzert mit Chick Corea, McCoy Tyner.
23.50 Nachrichten.

ft I RADIO
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf _ 22.00 et 23.00) et â
6.30, 7.30,12.30 et 22.30. Promotion à 8.58. 12.25.
16.58. 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais de
Couleur s. 6.00 Matin-Première, avec à: 6.00, 7.00,
8.00, 9.00 Editions principales. 6.25 Bulletin routier et
météorologique. 6.50 Journal des sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.15 Le jeu du Tribolo. 7.25 Commen-
taire d'actualité. 7.45 Mémento des spectacles et des
concerts. 7.50 Bloc-notes économique. 8.10 Revue de
la presse romande. 8.15 Clefs en main, avec â: 8.50
Cours des principales monnaies. 9.05 5 sur 5: Les
matinées de la Première, avec à: 9.05 Petit déjeuner de
têtes. 10.05 Les matinées de la Première (suite). 11.05
Le Bingophone. 11.30 Les matinées de la Première
(suite). 12.05 SAS: Service Assistance scolaire (Tél.
021-20.13.21). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-
Première, avec à: 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.15 Interactif , avec à: 13.15 Effets divers. 14.15
Lyrique à la une ou Marginal. 15.15 Photo à la une.
15.16 Les aventures ordinaires de Marcel Lavie. 15.30
Claude Mossé raconte... 16.05 Algorythme. 16.45 Mi-
nifan. 17.05 Première édition. 17.30 Soir première: Ce
que l'on peut en dire. Toutes les demi-heures, les
dernières nouvelles. 1ô'6 demi-heure. 17.35 Les gens
d'ici. 17.50 La grande aventure d'un nom sans mémoi-
re, le jeu de la toponymie. 2ém0 demi-heure. 18.05 Le
journal. 18.23 Le journal des sports. 3ôm0 demi-heure.
18.35 Invité, débat, magazine... 19.05 Simple comme
bonsoir, avec à : 19.05 L'Espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes â votre pied ? 20.02 Longue vie
sur ultra-courte. 20.30 Comme un lundi. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Relaxe. 22.40 Paroles de nuit:
Semaine consacrée â des histoires étranges: 1. L'En-
tonnoir de Cuir, de Conan Ooyle. 23.00 Relaxe (suite).
0.05-6.00. Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. : 6.00. 7.00, 8.00. 9.00. 12.00, 13.00. 17.00.
20.00. 22.30 et 24.00. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet
d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à: 9.05 Maroussia, la dame née avec le
siècle. 9.30 Connaissances. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.55 Les con-
certs du jour. 12.02 Magazine musical. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02 L'oreille du mon-
de: Victor Hugo et la musique. 22.30 Journal. 22.40
env. Dématge. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30. 8.00, 9.00. 10.00. 11.00,
14.00. 15.00. 16.00, 17.00. 18.00, 20.00. 22.00.
23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00
Journal du matin; 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec à: 11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec à: 12.00 Magazine agricole. 12.15 Magazi-
ne régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec è: 14.30 Le coin musi-
cal. 15.00 Chûeferstrâich, un ancien métier. 15.30
Nostalgie en musique. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à: 17.45 Actualités sportives.
18.00 Magazine régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm... Musique pour instr. â vent:
Concours MusiCHa 85 et nouvelle musique suisse.
20.00 Concert de l'auditeur, avec à: 20.00 Musique
populaire. 21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérettes, opéras, concert. 23.00 Jazztime. 24.00
Club de nuit.

fT Marie-Thérèse Labat

S Casterman "

Elle sonna d'un doigt décidé. Eliane se sentait
émue. Quand la porte s'ouvrit, troublée, elle arbora
un sourire figé .

La tante d'Ornine, Mmc Hanska, venait de mettre
un peu d'ordre dans sa coiffure devant la glace de
l'entrée. Elle se retourna et jaugea tous les Dujardin
au premier coup d'œil. De braves gens nullement
sortis de la cuisse de Jupiter.

Colette fit les présentations. Eliane, impassible,
tendait à chacun une main majestueuse.

Dolly était là, ainsi que Daniel, vêtu du correct
costume gris qu'il portait aux mariages et aux enter-
rements ! Ils ne perdaient pas une miette du specta-
cle. Dolly vit l'œil agréablement surpris de Mmc Du-
jardin entrant dans le sa^on. La future belle-mère de
Sacha Ornine ne put s'empêcher de lancer furtive-
ment sur les meubles anciens des regards satisfaits.
La silhouette élégante, l'aisance naturelle de Sacha
lui plurent également. Il était digne de ses commodes
Louis XV.

Quant à Eliane, elle pensait surtout à l'effet qu'elle
produisait. Un effort constant de chacun de ses gestes
pour paraître séduisante et, surtout, distinguée,
n'aboutissait à rien d'autre qu 'à lui donner une sorte

de raideur bizarre qui créait un malaise. Courageuse-
ment, Ornine prit un siège à côté de la candidate.
Puisqu'il était là pour l'étudier, autant s'y mettre
tout de suite.

La première impression n'avait rien de favorable.
«Pas rigolote, la mignonne. Osseuse, plate comme

une sole, avec son horrible coiffure en tresses. Ce
diadème est à la fois prétentieux et démodé. »

Il essaya de l'imaginer coiffée autrement, mais il
n'y parvint pas. Elle avait dû naître avec des tresses
autour de la tête. Si seulement elle souriait... Mais
non. Rien. Des traits impassibles et réguliers avec un
menton un tout petit peu proéminent.

Son seul agrément, aux yeux de Sacha, paraissait
être la voix. Un de ces timbres assez graves, comme
il les aimait. Que disait-elle donc, au fait?

— ... l'école du Louvre. Je ne m'épanouis vraiment
que dans la beauté. Entourée de beauté. Ces cours
m'aident à la découvrir.

— Oui, oui, je vois, approuva-t-il d'une haleine à
l'escargot.

— Je m'intéresse aussi beaucoup à l'histoire. Vous
écrivez un livre en ce moment, m'a-t-on dit. Sur quel
sujet?

De nouveau, Ornine avait cessé d'écouter. Il regar-
dait Colette. C'était un repos pour les yeux après tant
de raideur que cette fille avenante et ronde , aux
mouvements vifs et assez gracieux en dépit de sa
taille courtaude. v«J'aime son regard intelligent. Et puis elle, au
moins, n'a pas l'air d'un manche à balai. »

S'apercevant enfin qu'Eliane avait posé une ques-
tion et attendait , il répondit à tout hasard :

— Je ne sais pas.
Kllp sursaut;..

— Comment? Vous ne savez pas sur quelle époque
vous écrivez?

— Heu... Si, si. J'ai plusieurs choses en train, vous
comprenez.

Pendant le goûter, Mmc Hanska se sentit assez dé-
primée. Elle avait hérité de papa et maman Dujardin
et ne connaissait rien de plus épuisant qu'une con-
versation mondaine avec des gens qu'on n'a jamais
vus, qui n'appartiennent pas à votre milieu, et avec
lesquels, malgré de grands efforts d'imagination, on
ne se découvre aucun point commun.

Si, du moins, elle avait subi cette épreuve pour le
bonheur de son neveu... Mais rien qu'à son air vague
et ennuyé, elle voyait bien que ça ne marchait pas du
tout.

Après le thé, un petit groupe se forma sur le bal-
con. Les banalités se croisaient:

«Pauvre Marie-Antoinette !... Ah, cette Concierge-
rie ! Si ces pierres pouvaient parler... comment dites-
vous?... Oui, surtout , le soir, illuminée. Comme vous
devez vous plaire ici, monsieur Ornine!»

— Hélas!
— Comment, hélas?
— Je veux dire que ce sont de bien tristes souve-

nirs, hélas!
— Ah! bon.
Décidément on allait lui faire dire des bêtises. Il

s'empressa de venir en aide à Colette qui évacuai^
discrètement une table roulante chargée d'assiettes
et de tasses. Il la suivit dans le couloir et lui ouvrit la
porte de la cuisine.

— Mais non, voyons! Restez avec vos invités. Vous
êtes complètement dans la lune. Faites un effort , je
vous en prie.

pas du tout mon genre. J'aimerais mieux épouser la
mère.

— Tout de même!...
— Oui, oui, je vous assure. Elle est encore fraîche

et très sympathique.Tandis que sa prétentieuse hari-
delle de fille me donne envie de la battre.

— Elle a voulu essayer de faire illusion.
— C'est bien ce que je lui reproche. La simplicité,

le naturel, voilà la vraie distinction.
— Vous lui expliquerez ça quand vous serez ma-

riés.
— Je ne lui expliquerai rien du tout, parce qu'elle

ne sera jamais ma femme. Trouvez-moi quelqu 'un
d'autre.

— Désolée. Je n'ai rien sous la main qui puisse
vous convenir. Cette Dujardin était le seul parti vala-
ble pour vous. Car vous voulez beaucoup d'argent ,
alors, dame...

— Il y a d'autres manières honnêtes de s'en procu-
rer. Je crois que je vais me mettre au tiercé.

— A votre guise... Je reconnais que je n 'ai pas un
grand choix en ce moment. Les vacances approchent
et, généralement, on ne vient consulter une agence
matrimoniale qu'avec pas mal de temps devant soi.
Pas à un mois ou une semaine du départ pour la mer
ou la montagne. De plus, j'ai casé beaucoup de jeu-
nes filles ces temps-ci : l'aboutissement de tout un
hiver d'efforts.

— Consultez tout de même vos fiches une dernière
fois. Il vous reste peut-être une pauvre créature ou-
bliée au fond d'un tiroir et qui ferait mon bonheur.
SCTAKY PRFRS À SUIVRE

I L'AGENCE
I CUPIDON

I HOROSCOPT
NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront enthousiastes, heureux de
vivre, confiants dans la race -humaine,
ce qui, parfois, leur apportera quelques
déconvenues...
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Série de succès intellectuels;
ne vous rengorgez pas trop cependant.
Amour: Risque de brouille: une per-
sonne qui vous est chère prendra la
mouche à cause d'un malentendu.
Santé: Evitez les excitants, café, thé,
alcool, tabac.
TAUREAU (21-4 au 20-5) '
Travail: Une importante rentrée d'ar-
gent est possible, mais son réemploi
pourrait vous poser un problème.
Amour: Très bon équilibre avec les
natifs des Gémeaux, malgré un peu
d'instabilité en fin d'après-midi. San-
té: Cessez de grignoter à longueur de
journée.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous allez occuper le tout
premier plan de l'actualité de l'entre-
prise, attention à tout ce que vous di-
rez. Amour: Soyez plus agréable avec
vos amis, acceptez de faire des projets
avec ceux qui ne demandent qu'à vous
faire plaisir. Santé: Prenez soin de
votre peau. Faites-la bien nettoyer
dans un institut.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: N'hésitez pas à reprendre de
l'activité si vous êtes actuellement en
repos, la chance est avec vous.
Amour: Les nouvelles connaissances
pourraient vous perturber, confiez-
vous à vos amis de toujours. Santé:
Faites de la marche, aérez-vous.

LION (23* 7 au 22-8)
Travail : Traitez avec le Scorpion ou la
Balance, dont les intentions sont bien
honnêtes et enthousiastes. Amour:
Excellente entente avec les natifs du
Bélier, si vous appartenez au signe du
premier décan. Santé: Evitez les plats
préparés, une bonne cuisine naturelle
maintient en forme.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Cette apathie ne vous est pas
coutumière, secouez-vous . sérieuse-
ment et reprenez le travail avec ardeur.
Amour: Quelques problèmes avec
l'être cher ; votre grande sensibilité se
heurte à son caractère dur... Santé :
Votre bonne forme du matin marque
un temps d'arrêt en fin de journée.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous avez soif de certitudes
concernant votre avenir, vous ne pen-
sez qu'à ça I Amour : Très bonne jour-
née, une nouvelle inattendue vous ra-
vit et vous vous dépêchez d'en faire
part. Santé: Vous dormez assez mal;
il faut vous détendre. Evitez si possible
les médicaments.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Moment de grande espéran-
ce, qui stimule l'activité intellectuelle.
Amour: Votre charme vous attirera
des sympathies tout au long de la jour-
née. Il faut avouer que vous cherchez à
plaire. Santé : Si votre vue est fati-
guée, consultez un oculiste.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Ne cherchez pas un autre em-
ploi en ce moment, la chance s'apprête
à vous servir de belle façon. Amour:
Ne vous mettez pas trop en vedette si
vous voulez maintenir l'harmonie et la
bonne entente. Santé: Protégez vos
heures de sommeil, le repos est néces-
saire, surtout après un travail fatigant.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Ne perdez pas de temps si
vous voulez prendre des accords et ne
faites pas appel à des intermédiaires.
Amour: La nostalgie gouvernera cette
journée. Ne vous retournez pas ainsi
vers votre passé, cela vous fait souffrir.
Santé : Ce n'est pas la forme. Il faut
avouer que vous faites tout pour cela.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Ne vous faites pas d'illusion,
vous ne pouvez tout seul régler les
questions matérielles, demandez de
l'aide. Amour: La matinée sera un
peu houlouse, mais un coup de télé-
phone rétablira tout... Santé: Ne re-
commencez pas à fumer autant, ce se-
rait dommage. Essayez de «tenir le
coup».

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous aurez beaucoup à faire,
soyez méticuleux et aussi précis que
possible. Amour: La tendresse rem-
place un moment l'amour, et sans elle
rien n'est possible, soyez-en convain-
cu... Santé: Mettez-la à l'abri des
émotions et des événements. Vous
passez un mauvais moment.
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emame-conseil Kanebo aux Armourins
;du 15. au. 27 avril 1985.
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Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchàtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.



Du 5 septembre 1977
au 1er octobre 1985

de la première étape du Centre de
sports comprenant les patinoires
et les équipements généraux né-
cessaires tant à la première tran-
che de travaux qu'à la seconde
regroupant les piscines.

14 janvier 1980 : Intervention
de MM. Porchet et Roger Préban-
dier demandant que la réalisation
d'une patinoire et la création d'un
anneau d'athlétisme soient priori-
taires dans l'étude des aménage-
ments sportifs.

5 octobre 1981 : Arrêté du
Conseil général autorisant la cons-
truction d'un Centre de sports (pa-
tinoire et piscine couvertes) aux
Jeunes-Rives et la participation
de la Ville à cette réalisation.

28-29 novembre 1981 : Vota-
tion populaire à la suite d'un réfé-
rendum. Par 4137 oui contre 2723
non, les citoyens manifestent clai-
rement leur volonté de voir se réa-
liser le Centre de sports.

5 septembre 1977 : Interven-
tion de MM. Claude Debrot et
consorts demandant l'étude et la
construction d'une patinoire cou-
verte.

7 novembre 1977 : Interven-
tion de MM. Dominique de Mont-
mollin et consorts demandant
l'étude d'un plan directeur d'affec-
tation des zones de Pierre-à-Bot
et de Pierre-à-Mazel.

27 janvier 1978 : Rapport du
Conseil communal exposant les
raisons de jumeler la construction
d'une patinoire couverte avec celle
de là piscine couverte, dont la réa-
lisation est demeurée en suspens
depuis la votation populaire de
1973. Propositions approuvées
par le Conseil général le 6 janvier
1978. L'implantation du complexe
a également été déterminée à cette
occasion-là.

3 juillet 1978 : Adoption du
plan directeur d'aménagement des
Jeunes-Rives qui confirme l'im-
plantation d'un complexe piscine-
patinoire.

14 janvier 1980 : Le Conseil
général vote un crédit d'étude de
255.000 francs pour l'établisse-
ment d'un projet de construction

: ;—¦
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10 janvier 1983 : Arrêté du
Conseil général autorisant la parti-
cipation de la Ville à la construc-
tion d'une patinoire couverte et
d'une patinoire extérieure aux
Jeunes-Rives. Projet de conven-
tion de régionalisation liant les
Conseils communaux.

6 février 1984 : Rapport d'in-
formation concernant la construc-
tion d'un bâtiment dépassant 55m
de longueur sur les Jeunes-Rives
(patinoire couverte + curling).

6 février 1984 : Rapport du
Conseil communal concernant la
création de pistes de curling au
complexe des patinoires des Jeu-
nes-Rives Est et l'octroi d'un prêt
y relatif.'7,
V juillet 1984 : Ouverture du

chantier.
V octobre 1985 : Ouverture

de la patinoire extérieure.

«En aucun cas» répondent les Autorités de la ville
«Maintenez Monruz », clame Young Sprinters

Du côté des utilisateurs c'est l'in-
quiétude. Une patinoire sans vestiai-
res! Inconcevable. « Devrons-
nous envisager de jouer le pre-
mier tour à l'extérieur?» s'inter
roge le président de Young Sprin-
ters, François Pahud. « Pas très
drôle de se changer dans un
vestiaire situé à deux ou trois
cents mètres » relève Claude De-
brot, le président du HC Université.
Philosophe, Claude Botteron la pier-
re d'angle du HC Serrières-Peseux ,
relève: «C'est une année de
transi-
tion ».

Mais, derrière ces remarques se
cache une volonté plus ferme de
Young Sprinters par exemple. «Si,
à l'ouverture de la patinoire ex-
térieure, nous ne pouvons pas
obtenir de vestiaire dans la
nouvelle halle, nous demande-
rons de maintenir l'activité à
Monruz à partir de la mi-octo-
bre ».

« Pas question» répondent les
Autorités de la ville. «Nous allons
trouver une solution. Nous met-
trons tout en œuvre pour que la
patinoire extérieure soit opéra-
tionnelle dès son ouverture.»

L'heure n'est pas à la polémique.
Mais au dialogue. Depuis trop long-
temps Neuchàtel attend sa patinoire
couverte. L'épreuve de force n'abou-
tirait à rien. «C' est aux dirigeants
de motiver leurs joueurs, les
jeunes en particulier» relève

Claude Botteron. «Je ne crois pas
que nous devons mettre le cou-
teau sous la gorge de nos auto-
rités. Il faut être réaliste. Nous
devons aussi faire un effort. » Le
discours du président du HC Serriè-
res-Peseux se veut conciliant. Plus
nuancé qu'il n'en a l'habitude «à
chaud».

Et la Ligue suisse de hockey sur
glace? «Je crois que cela ne de-
vrait poser aucun problème si la
solution d'un vestiaire à deux
ou trois cents mètres est provi-
soire, le temps de terminer la
halle couverte » affirme M. Pugin,
le chef du Département champion-
nat. Et d'ajouter : «D'autant plus
qu'il s'agit d'équipes apparte-
nant aux ligues inférieures...»

Certes, le problème n'est pas sim-
ple. Ne serait-ce qu'à la pause entre
les tiers-temps. Il serait impensable
de renvoyer les équipes aux vestiai-
res. Mais la solution existe. Ne se-
rait-ce que la construction d'une ba-
raque de chantier. Les autorités en
sont conscientes. Elles affirment leur
volonté de trouver une solution.
Mais en aucun cas ouvrir Monruz.
«Ce serait impensable», précise
Claude Debrot.

Reste donc aux utilisateurs à enta-
mer le dialogue. Aussi bien avec
leurs membres qu'avec les autorités.
Pour le bien de tous.

P. H. B.

EXPLICATIONS. - Kurt Kohler, le chef de chantier (à gauche) en
compagnie de l'architecte Rollier et du conseiller communal Bu-
gnon (à droite).

GRADINS. - Ils permettront à 2000 spectateurs de trouver
une place assise et à 4000 autres de se tenir debout.

4000 m3 de béton (6 à 700
camions)
4500 m2, telle sera la surface
du toit de la halle principale
250 tonnes de ferraille
6000 m3 de terre ont été dé-
placés pour creuser les fonda
tions
180 pieux en béton préfabri-
qués soutiennent l'ensemble
50 kilomètres de tuyaux ser
pentent sous les trois pistes
60.000 m3 (10.000 pour le
curling), tel est le volume glo-
bal du complexe
6000 places, dont 2000 assi-
ses
54 armoires seront à disposi-
tion
8 vestiaires pour les hoc-
keyeurs
2 vestiaires pour le club des
patineurs
1 vestiaire pour le public (480
armoires)
2 vestiaires à disposition des
arbitres
1 salle polyvalente (70 per-
sonnes)
1 atelier technique
1 garage pouvant abriter deux

machines à faire la glace
- 1 dépôt pour du matériel
- 1 restaurant (100 à 150 pla-

ces)
- 3 possibilités d'emplacement

pour y édifier des buvettes
- 5 entrées au stade
- 1 entrée principale
- 1 possibilité de buvette au ni-

veau de la glace
100 à 200 spectateurs pour-
ront prendre place autour de
la piste de curling

- 1 espace buvette est prévu
dans le prolongement de la
piste de curling

- 30 corps de métiers travaillent
à la réalisation de ce com-
plexe

- 40 ouvriers travaillent en per-
manence sur le chantier

- 2 grues
- 2 patinoires (dont une à ciel

ouvert)
- 1 piste de curling permettant

le déroulement de trois parties
simultanées
Fr. 17.000.000.— d'investis-
sement.

Entre autres.

Des chiffres

Quand? «Le premier octobre il sera possible de
patiner sur la piste à ciel ouvert », affirme le
conseiller communal Claude Bugnon. Et la pati-
noire couverte ? «Fin décembre, courant janvier»
précise le conseiller communal et président de la
société anonyme immobilière des patinoires du
Littoral neuchâtelois. «Je me refuse à donner une
date précise », affirme pour sa part l'homme de
terrain, Kurt Kohler. Le surveillant du chantier
fait référence à la halle couverte.

Neuchàtel s'apprête donc a
inaugurer, au cours de l'hiver
1985/86, ses patinoires. La halle
de curling sera pour plus tard. En
engageant une grue supplé-
mentaire - elle permettrait de
desservir 20 à 25 ouvriers de
plus - nous ne pourrions
qu'avancer les travaux con-
cernant la halle de curling, af-
firme M. Bugnon. En aucun cas
nous ne pourrions aller plus
vite dans la construction de la
halle.

Le futur complexe des patinoires
est-il en retard par rapport à la
planification? Nous avons un
mois et demi de retard, précise
Kurt Kohler. L hiver rigoureux
nous a stoppés deux fois trois
semaines et demie.

Par grand froid il est impossible
de couler du béton. Surtout lors-
que le thermomètre descend allè-
grement en-dessous de zéro. Re-
tard donc il y a. Il n'est pas impu-
table à une lenteur administrative,
voire politique (constitution de la
société immobilière) comme cer-
tains le pensent. Les travaux ont
débuté le premier juillet, affir-
me M. Bugnon. Et d'ajouter : A la
sortie du printemps nous
pourrons faire le point.

Côté bureau d'architectes Clau-
de Rollier, responsable de la réali-
sation, on ne verse ni dans l'opti-

PRÊTE LE PREMIER OCTOBRE. - La patinoire extérieure.

misme, ni dans le pessimisme.
Nous dépendons de deux fac-
teurs assure Kurt Kohler pour re-
mettre le complexe terminé
aux utilisateurs : d'une part
des 4 à 500 personnes qui tra-
vaillent, à des niveaux diffé-
rents, à la construction, de
l'autre, des conditions météo-
rologiques. Et d'assurer que tout
le monde a été sensibilisé afin de
remettre, clé en main, ce complexe
sportif au Syndicat intercommunal
des patinoires, l'organe d'exploita-
tion.

Sur un plan plus concret, il esl
déjà possible de visualiser ce que
sera demain la réalisation finale.

La future halle se divise en deux
secteurs : celui des spectateurs
(l'étage supérieur) et celui des ar-
tistes (le fond de la cuvette).
L'image est de l'architecte Rollier.
Il précise : Le projet (Réd. il éma-
ne du bureau Didier Kunzi respon-
sable des plans d'exécution), le
projet donc est conçu de telle
manière qu'il ne sera pas pos-
sible aux spectateurs de des-
cendre sur la glace ou aux uti-
lisateurs de monter dans les
gradins.

Ce qui revient à dire qu'en de-
hors des manifestations, seul le
rez-de-chaussée sera ouvert. L'ac-
cès se fera par l'entrée principale.

Patineurs, hockeyeurs et public y
trouveront le confort nécessaire
pour y pratiquer leur sport.

Donc, fin décembre voire cou-
rant janvier , la société immobilière
chargée de la construction et du
financement des patinoires remet-
tra un complexe ultra-moderne, de
conception fonctionnelle au Syn-
dicat intercommunal chargé de
l'exploitation.

Dans cette attente les utilisa-
teurs (les clubs de hockey princi-
palement) s'interrogent : pourra-t-
on jouer et quelles seront les com-
modités? M. Claude Bugnon est
catégorique: Il n'est pas ques-
tion d'entrer dans la halle tant
que tout ne sera pas terminé
(exception faite de petits tra-
vaux de finitions, précise M.
Kohler). Nous ne voulons pas
qu'il y ait une confusion entre
les utilisateurs et les cons-
tructeurs. Et le responsable du
chantier de préciser : C'est aussi
une question de sécurité,
d'assurance.

Certes, du côte de la commune
et de son service des sports on est
conscient des inconvénients de
posséder une piste extérieure con-
forme aux exigences de la Ligue
internationale de" hockey (surface
de jeu, bandes, bancs pour les
joueurs, bancs de pénalités, cabi-
ne de chronométrage, horloge-no-
tamment) et le manque de vestiai-
re. La direction des sports de
la ville et le Syndicat inter-
communal ont pris le problè-
me en mains. Ils vont tout fai-
re pour trouver des solutions,
précise Claude Bugnon.

N'empêche que les clubs font
part de leurs inquiétudes.

P.-H. BONVIN

LA HALLE COUVERTE. - Ouverture prévue fin décembre, début janvier.

Les utilisateurs de la nouvelle patinoire des jeunes Rives s'interrogent
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Neuchàtel : 19-20-21 avril 1985
Halle d' exposition «PANESPO»

Beau choix de cartes de visite
§v à l'imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâte
Tél. 25 65 01

Salsomaggiore Terme
peut faire des miracles
Les eaux de Salsomaggiore Terme sont Départs: réguliers d'avril à octobre, Marti-
reconnues comme étant les plus riches en cars modernes.
iode de la région. Cette station thermale a 
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sions. De grands espaces verts. Piscine
thermale. Divertissements, sports, mani-
festations culturelles. „ .... ,•_ . ._ . ..NeuchûteL Rue de la TïeUle 5.

Renseignements et prospectus: 2001 Neuchàtel 038 26 80 42
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Marlboro-McLaren. Passer tout un week-end
comme un pilote de Grand Prix. En hôte d'honneur, Faites vos pronostics, et avec un peu de chance, vous serez l'un des

I à l'hôtel avec les coureurs, dans les boxes, au Clubhouse VIP, et à la invités d'honneur de Marlboro-McLaren.
j grande réception de Marlboro-McLaren. Cette chance unique est offerte à Quels seront, dans l'ordre, les 3 pilotes en tête du Championnat
I 3x2 personnes. du monde de Formule 1, à l'issue de la course de Détroit, le 23.6.85?1 En plus des 3 premiers prix, le tirage au sort désignera 20 gagnants qui Inscrivez les noms de vos favoris (1er, 2e et 3e rangs) sur une carte

recevront chacun une place pour la tribune Marlboro à Monza, avec 150 postale à envoyer, jusqu'au 30.4.85, à: Polyval, Concours Marlboro-
francs d'argent de poche. McLaren, case postale 118,1052 Le Mont.

.̂ jËÉ Ilit»* Le concours est ouvert à toutes les personnes âgées de plus de 20 ans, à l'exception des collaborateurs des Fabriques de Tabac¦mB_ W__ ^*t<à&i Réunies SA et de leur agence de publicité. Les gagnants seront tirés au sort sous contrôle notarial et avisés personnellement. Aucune cor-
JSB_\ . . :.- ffigiiO*. respondance ne sera échangée du sujet du concours. Le droit de recours esl exclu

f IMPEC-NETTOYAGES
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN
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- j  ROGER PASCHE
I 201260-10
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questions essentielles pour l'achat d'un
garage préfabriqué?
1. Lors de l'achat d'un garage préfabriqué, enten-

dez-vous profiler du plus grand choix de Suisse?
2. Voulez-vous, pour votre garage, pouvoir choisir

entre plusieurs matériaux dilïérents?
3. Voulez-vous pouvoir opter pour un garage en béton

avec ou sans dalle de fond.
4. Voulez-vous être sûr de bénéficier d'un service

après-vente irréprochable?
Si vous répondez par l'affirmative ne serait-ce qu'à
l'une de ces quest ions , vous devriez demander la
documentation UNINORM. Car UNINORM a le
garage approprié à tous les besoins el _ tous les
budgets. Téléphonez-nous! 231553-10
¦¦i Uninorm Croix du Péage.
¦__¦ I030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66
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Discovery casse-tete pour la NASA
HOUSTON (Etats-Unis), (AFP).-

La NASA étudie plusieurs scénarios à
la suite du non-fonctionnement du
propulseur du satellite Syncom IV-3,
largué samedi par « Discovery», mais
rien ne sera tenté avant quelques heu-
res, a indiqué le directeur du vol au
centre de contrôle de Houston
(Texas), M. Cox.

Quatre équipes de spécialistes tra-
vaillent d'arrache-pied sur diverses op-
tions, a dit M. Cox au cours d'une
conférence de presse. En attendant
qu'une décision soit prise, « Discove-
ry» et le Syncom IV-3 continuent à
tourner ensemble autour de la Terre,
séparés par une soixantaine de km.

La NASA préfère maintenir une cer-
taine distance entre la navette et le
satellite: le réservoir de carburant de
ce dernier est plein et le risque d'un
allumage intempestif du moteur-fusée
UUS (unique upper stage) n'est appa-
remment pas négligeable.

Largué samedi de la soute de la na-
vette, le Syncom IV-3 est toujours pri-
vé d'alimentation électrique et l'UUS,

qui devait le propulser sur une orbite
géostationnaire, à 36.000 km d'altitu-
de, refuse toujours d'obéir aux com-
mandes de mise à feu.

Cependant, la dernière-née des na-
vettes spatiales de la NASA, «Atlan-
tis», est arrivée à Cap-Canaveral (Flo-
ride), transportée sur le dos d'un jum-
bo-jet Boeing 747, parti de la base
aérienne d'Edwards (Californie).

«Atlantis». du nom d'un célèbre na-

Atlantis sur le dos d'un Boeing. (UPI)

vire océanographique américain, est la
sœur jumelle de «Discovery».

Le vol inaugural d'«Atlantis» doit
avoir lieu à la fin du mois de septem-
bre prochain. Cette mission, baptisée
51 -J, sera le deuxième vol militaire de
la navette et sera commandée par Ka-
rol Bobko, actuel chef de bord de
« Discoverv».
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Vers la grande offensive Iranienne
BAGDAD (Reuter). - L'Irak a

informé les Nations unies que
l'Iran masse des troupes en vue
d'une nouvelle offensive alors
que des témoins oculaires ont fait
état d'importants mouvements
de troupes irakiens vers les fronts
du sud.

Dans une lettre à M. Javier Fe-
rez de Cuellar, secrétaire général
de l'ONU, M. Aziz, ministre ira-
kien des affaires étrangères, écrit
que l'offensive iranienne prévue
aura comme objectif la destruc-
tion de «la souveraineté et de la
sécurité de l'Irak». «Nous utilise-
rons tous les moyens dont nous
disposons pour y faire échec»,
ajoute le ministre.

Dans les milieux diplomatiques
de Bagdad, on croit également à

une nouvelle offensive iranienne
qui pourrait bien être cette fois
«la grande offensive» promise
depuis longtemps par Téhéran.

COLONNES

On a pu voir des colonnes de
camions irakiens bourrés de trou-
pes ou porteurs d'équipements
militaires se diriger vers les
fronts du sud. Au cours des der-
niers jours, des avions et hélicop-
tères de combat irakiens ont ef-
fectué des raids intensifs contre
des concentrations de troupes
iraniennes. L'état-major irakien a
fait état de 128 raids aériens con-
tre les forces iraniennes dans le
sud.

A Téhéran, le journal «Islamic
Republic» rapporte que 30 per-
sonnes environ ont été arrêtées à
la suite de bagarres entre rési-
dents du sud de Téhéran et forces
de sécurité au cours desquelles
un adolescent a été tué.

Les Dix satisfaits à Palerme
PALERME (Reuter). - Les ministres

des finances de la Communauté euro-
péenne se sont séparés satisfaits di-
manche après deux jours d'entretiens
à Palerme sur l'accroissement du rôle
et de l'usage de l'ECU, l'unité de

compte européenne. Pour la première
fois depuis le lancement du système
monétaire européen (SME) en 1979,
les ministres ont conclu un accord sur
des mesures destinées à accroître
l'usage de la devise de référence au
sein des banques européennes.

Des experts financiers et des direc-
teurs des banques centrales des Dix
ont maintenant deux mois pour pré-
senter d'autres projets pour cimenter la
coopération économique et monétaire
du groupe.

Les chefs d'Etat et de gouvernement
de la Communauté parleront de ce su-
jet lors du Conseil européen de Milan
au mois de juin prochain. Le sommet
tentera de définir de nouvelles zones
de coopération, avant l'entrée de l'Es-
pagne et du Portugal dans la Commu-
nauté européenne.

«Je suis assez satisfait du résultat de
ces entretiens», a déclaré le président
de la Commission européenne, M.
Jacques Delors. «Nous avançons de
nouveau», a-t-il ajouté.

M. Delors est un fervent partisan de
l'unité monétaire européenne pour
concurrencer efficacement les Etats-
Unis et le Japon et combattre le chô-
mage. Il y a 13,5 millions de chômeurs
dans la Communauté.

Pour mieux combattre le SIDA
ATLANTA (Etats-Unis) (AFP). -

Plus de deux mille chercheurs et spé-
cialistes se sont réunis dimanche à At-
lanta (Géorgie) pour étudier les cau-
ses, effets et cures possibles du SIDA
qui a déjà tué 4533 personnes aux
Etats-Unis.

Rassemblés en congrès pendant

quatre jours, médecins, chercheurs,
sociologues, psychologues, statisti-
ciens et vétérinaires vont confronter
leurs connaissances sur le syndrome
immuno-déficitaire acquis (SIDA)
dont le virus HTLV-3 est considéré
comme le principal responsable.

On estime à ce jour à 9400 le nom-
bre de personnes qui ont été touchées
par cette maladie aux Etats-Unis. Se-
lon certaines estimations, 40.000 per-
sonnes pourraient l'être dans les deux
années à venir. En outre, quelque
400.000 personnes aux Etats-Unis au-
raient été en contact avec le virus.

LA FACTURE

Le traitement et la prévention de cet-

te épidémie croissante coûteront au
moins 500 millions de dollars cette
année aux Etats-Unis, selon un récent
rapport médical.

Jusqu'à présent, la plupart des victi-
mes du SIDA ont été des homosexuels
masculins ou des drogués utilisant des
seringues. Mais les médecins crai-
gnent que la maladie ne se transmette
également lors de contacts hétéro-
sexuels, ou même, selon une étude
récente, lors de la simple cohabitation
de personnes vivant sous le même toit,
comme on l'a récemment observé au
Zaïre.

Neves tient
SAO-PAULO (Brésil) (AFP).

- Le président brésilien Tan-
credo Neves a passé la nuit de
samedi à dimanche sans fièvre,
a indiqué dimanche matin un
porte-parole de la présidence à
l'Institut de cardiologie de Sao-
Paulo où le patient est hospita-
lisé depuis le 26 mars.

S'adressant brièvement à la
presse, le porte-parole a précisé
que la tension artérielle et la
respiration du président ont été
normales au cours des derniè-
res heures.

Quant à la dialyse à laquelle
était soumis le président depuis
samedi après-midi, elle a pris
fin dimanche matin (3 h 00
HEC dimanche), a ajouté le
porte-parole.

Le président Neves doit subir
dans les prochaines heures de
nouveaux examens médicaux.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

ROUTINE

HONOLULU (AP). - Un corps ex-
péditionnaire soviétique fort de dix
vaisseaux mène des manœuvres de
routine à quelque 1500 km au nord-
ouest de l'île de Midway (région cen-
trale du Pacifique), a rapporté un por-
te-parole de la marine américaine.

AGITATION

WASHINGTON (AP). - Le dé-
partement d'Etat américain a af-
firmé vendredi que la Libye con-
naissait «une agitation intérieure
croissante » due à de «graves
problèmes économiques».

i

CAÏD

LA PAZ (AFP). - Un des plus gros
trafiquants de drogue de Bolivie, Her-
nan Chavez Antelo, a été arrêté à Co-
chabamba (au centre du pays), alors
qu'il transportait 41 kilos de cocaïne, a
annoncé la police bolivienne.

VERS UNE CRISE

WASHINGTO N (AFP). - La Co-
rée du Nord renforce sa puissan-
ce militaire à la frontière avec la
Corée du Sud, dans ce qui pour-
rait être une tentative de «créer
le chaos » avant les Jeux olympi-
ques qui doivent se dérouler à
Séoul en 1988.

DANS SA CELLULE

PARIS (AFP). - Un des quatre Ar-
méniens membres du commando de
l'ASALA (armée secrète arménienne
de libération de l'Arménie) auteur de
la prise d'otages au consulat de Tur-
quie à Paris le 24 septembre 1981,
s'est donné la mort dans une prison de
la banlieue parisienne.

AU SOUDAN

KHARTOUM (REUTER). - Au
cours de la semaine écoulée de-
puis le coup d'Etat, 32 ministres
et hauts fonctionnaires ont été
arrêtés au Soudan.

RAPPROCHEMENT

RABAT (REUTER). - Le Maroc et
la Mauritanie ont décidé de renouer
leurs relations diplomatiques, a an-
noncé le ministère marocain des affai-
res étrangères.

INONDATIONS

RIO-DE-JANEIRO (REUTER). -
Trois semaines de pluies torren-
tielles dans le «Nordeste» brési-
lien ont laissé quelque
400.000 personnes sans abri et
causé des pertes estimées à
200 millions de dollars.

REVENUS DE REAGAN

SANTA-BARBARA (CALIFOR-
NIE). (REUTER). - Les revenus du
président Ronald Reagan se sont éle-
vés à 440.657 dollars l'an dernier et
ses impôts à 147.826 dollars.

CONTRE L'OLP

DAMAS (AFP). - Soixante-
quatre personnalités palestinien-
nes et jordaniennes résidant en
Jordanie ont demandé, dans un
message au Front de salut natio-
nal palestinien (FSNP, récem-
ment créé à Damas), l'annulation
des mesures prises dernièrement
par la direction de l'OLP, ainsi
que son départ.

Autre cœur
LOUISVILLE (KENTUCKY),

(AP). - La cinquième opéra-
tion d'implantation d'un coeur
artificiel a été entreprise diman-
che matin à l'hôpital Humana
Audubon de Louisville, où ont
eû  lieu deux opérations sem-
blables, par la même équipe,
depuis quatre mois et demi.

L'opéré est un cheminot à la
retraite; M. Jack Burcham,
62 ans, qui n'aurait plus eu que
quelques semaines à vivre sans
cette opération, selon les mé-
decins, à cause de la maladie
cardiaque dont il souffre. Il a
été victime d'une crise cardia-
que qui a failli lui être fatale en
octobre dernier, et des examens
ont montré en novembre «des
dégâts très importants à l'artère
coronaire».

Menteuse professionnelle
HA YWARD (Californie) ,

(AP). — Vous faut-il mentir
pour vous tirer d'une situation
délicate? Détendez-vous. Sortez
votre carnet de chèques et faites
appel à Barbara — qui vit du
mensonge.

Une simple excuse coûte six
dollars. Quelque chose de plus
compliqué ou insolite coûtera
plus cher. Mais cela peut en va-
loir la peine.

«Trois minutes après un ap-
pel , je  suis en mesure de sortir
quelqu 'un d'à peu près n'impor-
te quelle situation», affirme
Barbara.

Après son divorce, relate-t-
elle, une amie lui conseilla de
tirer profit de sa principale ap-
titude. « Comme mon ancien

mari me disait toujours que
j'étais menteuse, j' ai décidé de
mentir. Le plus drôle, c'est que
je ne lui ai jamais menti...».

Elle a passé une annonce dans
un journal de la banlieue de
San-Francisco et aussitôt les af-
faires ont démarré.

«J' ai incarné de nombreux
personnages au téléphone: in-
firmière, assistante en psychia-
trie, policière. Tout dépend de ce
qu 'il faut que je  sois pour être
convaincante. J' ai aussi été ré-
ceptionniste, souvent» .

«Supposons que vous ayez des
ennuis avec votre patron à pro-
pos d'une absence et qu 'il
n 'existe pas d'autres moyens
pour ne pas aller travailler en-
core un jour. Je prends le télé-

phone, je  me présente comme in-
firmière , et je  demande à l'entre-
prise de vous faire savoir que
vous avez oublié vos lunettes,
votre portefeuille ou autre chose
à l'hôpital ».

Sa technique est simple. Avant
de passer un appel , elle prépare
un scénario afin d'éviter tout
pépin. Elle s 'efforce , ensuite, de
parler le plus vite possible , afin
qu 'on ne puisse pas l'interrom-
pre et lui poser des questions
qui pourraient rendre son
étrange histoire incroyable.

Barbara ment à tout le mon-
de, mais plus facilement à un
homme. «Les femmes posent
trop de questions ».

PRETORIA, (Reuter).- La liste des Noirs tués par
la police sud-africaine dans la province du Cap a
encore augmenté.

Deux jeunes Noirs d'une vingtaine d'années cha-
cun sont morts pendant leur transport à l'hôpital
après des coups de feu tirés par un policier noir sur
une foule d'environ 500 personnes qui avait attaqué
sa maison, près d'Uitenhague. Ce week-end, cinq
Noirs ont trouvé la mort au cours de troubles dans
ce secteur où se sont déroulées samedi les funérail-
les de 27 Noirs victimes de la police, en présence de
dizaines de milliers d'habitants des cités noires.

L'armée et la police avaient pris position en force
pour bloquer les accès des quartiers blancs d'Uiten-

hague et un hélicoptère militaire a survolé le ghetto
pendant toute la cérémonie. Deux figures de proue
de la lutte anti-apartheid, l'èvêque anglican Des-
mond Tutu, Prix Nobel de la paix 1984, et le pasteur
Allan Boesak, président de l'Alliance mondiale des
Eglises réformées, étaient présents.

Autour des cercueils, posés sur une rangée de
tables au milieu de la pelouse, se pressait une foule
estimée par les journalistes présents à 30.000 per-
sonnes et scandant des slogans favorables au Con-
grès national africain (ANC), l'organisation nationa-
liste interdite, ainsi qu'à son dirigeant emprisonné,
M. Nelson Mandela.

Pessimisme du département d'Etat américain

WASHINGTON (AFP). - Le se-
crétaire d'Etat Georges Shultz a
appelé la nouvelle direction so-
viétique à abandonner «ses di-
verses manœuvres de propa-
gande» et à répondre aux pro-
positions américaines pour une
réduction importante des arme-
ments nucléaires.

«Nous avons mis des propositions
intéressantes sur la table» des négo-
ciations de Genève, a souligné le se-
crétaire, d'Etat dans une interview à
une agence de presse américaine.
«Nos négociateurs sont (à Genève)
prêts à des échanges constructifs,
mais nous n'avons pas reçu de répon-
se. »

M. Shultz a également critiqué la
proposition de M. Gorbatchev de dé-
créter un moratoire jusqu'en novembre
sur le déploiement des missiles sovié-
tiques de portée intermédiaire, esti-
mant qu'elle n'apportait «pas grand-
chose de nouveau».

Rejetant d'autre part les appels de
l'ancien président Jimmy Carter et
d'autres hommes politiques américains
qui ont demandé au gouvernement
américain de répondre aux proposi-
tions de M. Gorbatchev, M. Shultz a
déclaré qu'il valait mieux se concentrer
sur les négociations de Genève, qui
ont débuté il y a un mois.

DU SUR-PLACE

«Nous voulons insister sur l'impor-
tance de ces négociations en nous
comportant de façon sérieuse», a dit le
secrétaire d'Etat en ajoutant: «Je pen-

se que, lorsque les gens se rendront
compte de cela , ils apprécieront da-
vantage les efforts de négociations en
privé par opposition à ces diverses
manœuvres de propagande. »

M. Shultz a cependant ajouté que
les perspectives de résultats concrets
aux négociations de Genève étaient
pratiquement inexistantes dans un
avenir proche, «surtout du fait que les

Le missile antibalistique d'interception russe «Galosh». (Reuter)

négociations ne sont pas encore en-
trées dans le vif du sujet», a-t- i l  dit.

Dans l'état actuel des choses, a-t-i l
estimé, les négociations sur le désar-
mement n'ont pas suffisamment pro-
gressé pour constituer un sujet de dis-
cussion lors d'une éventuelle rencon-
tre entre MM. Reagan et Gorbatchev.

VIENNE, (AP).- M. Ramiz Alia, président de l'Assemblée populaire
et chef de l'Etat albanais, a été élu à la direction du parti du travail,
succédant ainsi à Enver Hodja qui est mort jeudi à 76 ans après
plus de quarante ans de règne.

L'émission de la radio officielle d'Al-
banie, captée à Belgrade et Vienne, a
annoncé que M. Alia, 59 ans, avait été
élu à l'unanimité au poste de premier
secrétaire du comité central du parti
du travail d'Albanie, lors de la 11™
session plénière du comité central du
parti.

C'est donc une transition «en dou-
ceur» et sans surprise qui a eu lieu à
Tirana. M. Alia était considéré par les
observateurs comme le successeur dé-

signé d'Enver Hodja. Sa nomination à
la tête de la commission des funérail-
les avait été interprétée comme un au-
tre signe de sa position de «numéro
deux» du régime. C'est lui qui a écrit
les principaux discours prononcés par
la direction depuis son accession au
poste de chef de l'Etat, en 1982.

Les diplomates albanais à Vienne ne
sont pas en mesure de préciser si
M. Alia gardera son titré de chef de
l'Etat. Selon Paul Lendvai, l'un des

rares journalistes occidentaux à avoir
fait récemment des reportages en Al-
banie, M. Alia est soutenu par la veuve
d'Enver Hodja, Nehmixe, qui est une
personnalité politique importante en
Albanie.

Selon les observateurs occidentaux,
son accession au pouvoir ne devrait
pas augurer de changements impor-
tants dans la politique étrangère de
l'Albanie. Selon Lendvai et d'autres
experts, il va sans doute poursuivre la
politique d'Enver Hodja, en cherchant
toutefois à ouvrir petit à petit .l'Albanie
à l'extérieur.

Succession sans navure en A manie



Les 182 ans du
canton de Vaud

LAUSANNE (ATS). - Très discrè-
tement, les Vaudois ont fêté, diman-
che, le 182me anniversaire de la réu-
nion de leur premier Grand Conseil
et, par la même occasion, commé-
moré la création de leur canton et
son entrée dans la Confédération.

Emancipé de la domination ber-
noise depuis le 24 janvier 1798, le
Pays de Vaud était devenu simple
circonscription administrative d'une
éphémère République helvétique
constituée sous la pression de la
France. Mais, à la suite des troubles
qui secouèrent cette république cen-
tralisée et artificielle, Bonaparte ap-
porta sa «Médiation» le 19 février
1803 et l'ancienne Confédération,
formée de cantons autonomes, fut
reconstituée. Le nombre des can-
tons passa de treize à dix-neuf et
Vaud fut l'un des nouveaux. Le pre-
mier Grand conseil se réunit à Lau-
sanne le 14 avril 1803.

Pour 70 % des conducteurs

80 km/h connais pas
ZURICH (AP). - En dehors des

localités, quelque 70 % des conduc-
teurs ne respectent pas le 80 km/h,
limitation de vitesse qui est entrée
en vigueur le 1 "' janvier. C'est ce qui
ressort d'une enquête que l'hebdo-
madaire alémanique «Schweizer II-
lustrierte» publie aujourd'hui.

LES PIRES

La discipline des automobilistes
est meilleure sur les autoroutes, se-
lon un communiqué diffusé ce

week-end. Seuls 13% des conduc-
teurs y dépassent le 120.

Sur les routes nationales, les pires
conducteurs sont les camionneurs
dont 70 % ne respectent pas le
80 km/h imposé au trafic poids
lourds.

L'hebdomadaire alémanique indi-
que que ces chiffres ont été établis
au mois de mars. L'enquête a été
faite grâce à des radars. Plus de
1000 véhicules ont été contrôlés à
10 endroits différents.

Skieurs dans des crevasses
ZERMATT (ATS). - Une dizaine

de sauvetages ont été exécutés
en montagne, ce week-end, par
les pilotes valaisans. L'équipe
d'Air-Zermatt a ramené dans la
vallée neuf skieurs blessés dont
trois étaient tombés dans des
crevasses.

La malchance s'est acharnée
samedi contre un groupe de
skieurs qui traversait un glacier
au-dessus de Zermatt. L'un d'en-
tre eux est soudain tombé dans
une crevasse de 25 mètres. La
victime s'en est sortie s'en dom-

mage et le groupe a poursuivi sa
randonnée.

Quelques kilomètres plus loin,
un autre skieur disparaissait
dans une crevasse de 10 mètres.
Ses camarades l'en ont tiré avec
l'aide des sauveteurs d'Air-Zer-
matt.

La même mésaventure est sur-
venue dimanche à un troisième
skieur qui a également disparu
dans une crevasse de 12 mètres
et a eu la vie sauve.

Art et antiquités à Baie

BALE (ATS) . - La 26°" Foire suisse d'art et d'antiquités s'est ouverte
samedi dans le nouveau centre de congrès de la Foire d'échantillons à Bâle.
Elle dure jusqu 'à dimanche prochain et groupe 62 exposants.

La manifestation a lieu en même temps que la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie. Un billet d'entrée combiné permet de visiter
les deux expositions. La Foire d'art et d'antiquités s'accompagne d'une
présentation de « livres et lettres pendant cinq siècles », préparée par la
bibliothèque universitaire de Bâle.

Notre photo Keystone: quelques-unes des vitrines qui marient art et rêve.

A la mémoire du général Guisan
LAUSANNE (ATS). - Il y a vingt-cinq ans, le 7 avril 1960, le général Henri

Guisan, ancien commandant de l'armée suisse pendant la guerre de 1939-1945,
mourait à l'âge de 86 ans, dans sa propriété de Verte-Rive, à Pully-Lausanne,
transformée depuis en musée et centre d'études militaires. L'événement a été
commémoré, dimanche, par la ville de Pully, lors d'une cérémonie au cours de
laquelle une couronne a été déposée sur la tombe du général, au cimetière de la
commune.

Originaire d'Avenches, né le 21 octobre 1874, Henri Guisan passa son enfance
à Mézières et devint paysan à Chesalles-sur-Oron, dans le Jorat, avant d'embras-
ser la carrière militaire. Colonel divisionnaire en 1926, il commanda la deuxième,
puis la première division. C'est le 30 août 1939 qu'il fut élu, par l'Assemblée
fédérale, général et commandant en chef de l'armée.

Scènes de western au Tessin
BELLINZONE, (AP/ATS). - Deux

fusillades se sont produites au
Tessin. La police cantonale a
communiqué dimanche qu'un in-
connu, circulant samedi soir en
voiture, a ouvert le feu sur une
jeune femme âgée de 25 ans qui
faisait du patin à roulettes à As-
cona. La victime n'a été que légè-

rement blessée. Vendredi soir,
sur la route Melide-Morcote,
deux Tessinois âgés de 19 et 20
ans ont tiré avec un fusil sur une
automobile occupée par quatre
autres jeunes gens. Personne n'a
été blessé. Les deux tireurs ont
expliqué aux enquêteurs qu'ils
avaient été provoqués par les oc-

cupants de la voiture. Par ail-
leurs, dans la nuit de samedi à
dimanche, une vedette de la poli-
ce cantonale tessinoise a été la
proie des flammes au Lido de Lo-
carno. L'embarcation a été com-
plètement détruite. Selon le com-
muniqué de la police, il s'agit très
probablement d'un incendie cri-
minel.

Le printemps des enf ants
ZURICH (ATS) . — La fête du printemps zuricoise, le «Sechselàuten »,

s'est ouverte dimanche avec le traditionnel cortège des enfants. Quelque
1500 gosses, portant des costumes historiques ou folkloriques, ont défilé
à travers la vieille ville, sans crainte du vent et de la fraîcheur de la
température. La fête culminera aujourd'hui vers 18 h lorsque «Bonhom-
me hiver » sera brûlé dans un gigantesque feu de joie. (Keystone)

Il rate T a v j on et un contrat
pour une erreur de la police

STANS (ATS). - Le tribunal cantonal de Nidwald va se
pencher sur un cas peu banal : c'est le canton qui est au
banc des accusés. Un homme de 33 ans lui réclame des
dommages et intérêts de 102.820 fr. parce que, ayant indû-
ment subi un contrôle de police, il a manqué son avion et
raté ainsi une affaire. Le Conseil d'Etat de Nidwald rejette
totalement ces prétentions.

En novembre 1982, l'homme avait été contrôlé par la
police à l'aéroport de Zurich. Selon le fichier disponible à
Kloten, il faisait en effet l'objet d'un avis de recherche de la
police de Nidwald datant de septembre 1978. Des démar-
ches téléphoniques permirent toutefois d'établir que le délit
visé par l'avis de recherche avait fait l'objet d'un jugement
et que la peine ordonnée avait été subie.

Mais l'avion était parti et l'homme, qui devait signer un
contrat à Majorque, trouva à son arrivée un interlocuteur
méfiant qui refusa de conclure l'affaire.

La police cantonale zuricoise a déploré l'incident par
écrit , mais a souligné que, pour elle, l'avis de recherche était
valable, n'ayant pas été révoqué. Le gouvernement de Nid-
wald, pour sa part , assure qu'il n'y a jamais eu d'avis de
recherche écrit, mais tout au plus un avis transmis par
téléphone, dont il ne reste pas de trace. On ne peut donc
rien reprocher à sa police, et le canton de Nidwald ne peut
être tenu pour responsable des agissements de la police
zuricoise.

C'est maintenant le tribunal qui doit trancher.

Culture romande
en deuil

LAUSANNE (ATS). - L'écri-
vain Myrian Weber-Perret , pré-
sident de l'Alliance culturelle
romande, est mort samedi à
l'âge de 63 ans, après une lon-
gue maladie, à son domicile de
Pully, près de Lausanne.

Genevois d'origine et natif de
Marseille, M. Weber-Perret
avait fondé en 1962 l'Alliance
culturelle romande, organisme
faîtier de la culture, de l'histoire
et des lettres romandes, qu'il a
présidée pendant vingt-trois
ans. A ce titre, il a dirigé la
publication de trente-cinq «ca-
hiers », dont l'ensemble compo-
se un panorama de la vie cultu-
relle, littéraire et artistique des
cantons romands. On lui doit
en outre des ouvrages person-
nels, dont « Ecrivains romands»
(1952) et des essais.

DU RHÔNE AU RHIN
LES ASPERGES

SION (ATS). - Valaisans et
touristes ont eu la joie dimanche
de savourer les premières asper-
ges de la saison récoltées en
pleine terre. Les kiosques instal-
lés le long de la route cantonale
ont vendu dimanche ces délices
du sol valaisan. La récolte de
1985 est estimée à 260 tonnes.

APRÈS 5 MOIS
LOCARNO (ATS). - Cinq mois

après sa disparition, le corps d'un
touriste bâlois âgé de 52 ans a été
découvert dans une gorge des Cen-
tovalli, au Tessin. Descendu dans
une pension de la région, l'homme
avait entrepris en octobre une ran-
donnée. On ne l'avait pas revu. Des
opérations de recherches avec des
chiens furent entreprises, mais aban-
données au bout d'une semaine.

ACTION NATIONALE
BERNE (ATS). - Le comité

central de l'Action nationale a
recommandé, samedi, à Berne, à
une courte majorité, de recom-
mander l'acceptation de l'initia-
tive «pour le droit â la vie», indi-
que un communiqué. Il a fallu la
voix du président de la séance
pour que se détermine une ma-
jorité.

DRÔLE DE CONGÉ
SAFENWIL/AARAU (ATS). - En

congé pour le week-end, un détenu
de l'établissement pénitentiaire de
Lenzburg (AG) a volé une voiture et
commis plusieurs cambriolages dans
des garages dans la nuit de vendredi
à samedi. Il était accompagné d'un
homme vivant en semi-liberté. Les
deux hommes ont été arrêtés samedi
sur une place de parc de Safenwil.

MARAÎCHERS SINISTRÉS
GENÈVE (AP). - Bonne nou-

velle pour les 47 des 49 exploita-
tions maraîchères et les 9 éta-
blissements horticoles qui ont
souffert des chutes de neige qui
ont perturbé tout le canton de
Genève les 16 et 17 février. Le
Conseil d'Etat a fait savoir qu'il
a demandé au Grand conseil

l'autorisation d'emprunter
3,5 millions de francs pour oc-
troyer des prêts sans intérêt aux
maraîchers sinistrés.

GUÈRE DE SUCCÈS
ZURICH/BERNE (AP). - Pour la

première fois depuis 1974, les entre-
prises suisses de transport ont offert
des billes du dimanche au cours du
week-end. La clientèle ne s'est guère
enthousiasmée pour cette nouveauté
jusqu'à présent. Une enquête dans
les grandes gares des CFF a démon-
tré que le nombre de clients n'a pas
été plus élevé que d'habitude.

LUCIFER N'EST PLUS
SOLEURE/CHEXBRES (ATS).

- Le peintre et caricaturiste Rolf
Roth est décédé à Chexbres à
l'âge de 98 ans. Originaire de So-
leure, il avait fait d'abord carriè-
re dans la caricature dans de
nombreux journaux suisses et
étrangers, sous le pseudonyme
de Lucifer. On lui doit de nom-
breuses aquarelles de paysages
du Jura et du Léman.

COMBAT DE REINES
SAINT-LÉONARD (VS), (ATS). -

Interdits durant plus d'une année en
raison des épizooties qui frappaient
le canton, les fameux combats de rei-
nes si chers aux Valaisans et aux tou-
ristes ont repris dimanche dans la joie
générale. Plus de 4000 personnes
s'étaient ainsi déplacées à Saint-Léo-
nard, près de Sion, pour assister à ces
joutes au cours desquelles plus de
130 vaches de la race d'Hérens s'af-
frontèrent durant des heures par un
temps humide et froid.

EMIL
LUCERNE (ATS). - «Kaiser et

une nuit», tel est le titre du nou-
veau long métrage suisse dans
lequel Emil Steinberger, le célè-
bre artiste de cabaret et acteur
lucernois Emil joue le rôle prin-
cipal. Le tournage vient d'être
terminé. Cette co-production de
plusieurs sociétés cinématogra-
phiques et de télévision aura
coûté quelque 1,2 million de
francs.

Néo-fascisme
Depuis quelques semaines, nous

assistons à l'émergence d'une
nouvelle «formation» politique
suisse. «Parti» sans structures,
sans membres bien définis, il n'a
pas l'intention de briguer les suf-
frages des électeurs ; il répudie le
système démocratique. Bien qu'il
soit d'inspiration fasciste, il ne doit
d'exister qu'à sa légitimation par
une partie de la classe politique.

Ce parti, c'est celui de la violen-
ce. Il a remporté une première vic-
toire le 11 mars à Genève, en obte-
nant du Conseil d'Etat qu'il interdi-
se à Jean-Marie Le Pen de s'expri-
mer dans la ville de Calvin.

On aurait pu croire ce succès
sans suite, mais nous savons main-
tenant que le Parti de la Violence a
aussi subjugué un certain nombre
de conseillers nationaux. Cela s'est
vérifié lors du vote sur la construc-
tion de la centrale nucléaire de Kai-
seraugst. En son temps, Helmut
Hubacher avait préparé le terrain
en menaçant : « Kaiseraugst se fera
avec l'aide de l'armée. »

Mais, pour l'heure, la balle est
dans le camp des émeutiers. On
peut penser que, dans les mois à
venir, ils afflueront de partout, de
l'ensemble du pays bien sûr, mais
aussi de l'étranger, pour donner
raison au président du parti socia-
liste suisse.

Voilà de quoi ont eu peur cer -
tains conseillers nationaux du cen-
tre et de gauche; voilà pourquoi ils
ont tenté de renvoyerKaiseraugst
aux oubliettes. Selon eux, la cou-
verture des besoins énergétiques à
venir est moins importante que la
sauvegarde de la paix civile. Une
paix civile qui n'est pas menacée
par les Bâlois eux-mêmes !

Lorsqu'ils ont eu l'occasion de
se prononcer, le 23 septembre
1984, contre les centrales nucléai-
res en général, les électrices et les
électeurs des deux demi-cantons
ne furent qu'un sur trois à rejeter
Kaiseraugst, et près d'un sur deux
à signifier, par leur abstention,
qu'ils ne cédaient pas à la « Grande
Peur de l'An Mil bis».

Dès lors, s'il y a à craindre, c'est
moins pour la paix civile que pour
l'avenir de la démocratie. Car
désormais un peu de pouvoir est
aux mains d'un nouveau groupe de
pression - un vrai, celui-là, et que
la gauche ne dénonce pas. Quand
bien même dans ses mains il y a
aussi des manches de pioches, des
cocktails Molotov et des explosifs.

J.-C. CHOFFET

Un toxicomane
tue son père

DISSELDORF (ZH) (ATS). -
Samedi, à Dielsdorf (ZH), un
homme de 20 ans, toxicomane, a
tué son père de deux coups de
flobert, après une dispute. Le
corps du père, âgé de 52 ans, a
été découvert dans les combles
de son appartement. Les soup-
çons se portèrent aussitôt vers le
fils, que la police put arrêter le
même jour à Zurich alors qu'il
tentait d'acheter de l'héroïne. Il a
avoué.

Vaccination contre la poliomyélite
LAUSANNE, (ATS). - Les médecins cantonaux,

les services cantonaux de la santé publique et l'Of-
fice fédéral de la santé publique invitent l'ensem-
ble de la population suisse à participer à une cam-
pagne nationale gratuite de vaccination contre la
poliomyélite (paralysie infantile), qui se déroulera
dans tout le pays du 29 avril au 11 mai. Une liste de
centres de vaccination, sous la surveillance de mé-
decins et pharmaciens, sera publiée dans la presse
de chaque canton, avec les heures d'ouverture.

Le Service vaudois de la santé publique rappelle
que cette vaccination orale, inoffensive, protège
efficacement à condition d'être renouvelée. Elle
est pratique, rapide et sûre (vaccin buccal triva-

lent). La campagne actuelle s'adresse aux person-
nes de tout âge dont le dernier rappel de vaccin
antipoliomyélitique remonte à deux ans ou plus. Le
vaccin peut aussi être administré aux personnes
jamais vaccinées auparavant. Comme les enfants
bénéficient en général de leur propre programme,
ils ne seront pas vaccinés au cours de cette campa-
gne; mais il va de soi qu'indépendamment de cel-
le-ci, tous les nouveaux-nés doivent l'être systé-
matiquement La précédente vaccination d'enver-
gure en Suisse date de 1980. La prochaine n'aura
lieu qu'en 1990.

Mais il a pu s'enfuir avant d'être arrête
ZURICH (ATS). - Dans son édition d'hier, le «Sonntags-

Blick» affirme que le criminel nazi Josef Mengele a séjourné en
Suisse il y a 24 ans. Citant plusieurs témoignages de la police
zuricoise, l'hebdomadaire précise que le médecin des camps de
concentration a habité en 1961 un appartement à Kloten.

Mais il a pu s'enfuir au moment où
la police se préparait à l'arrêter.

Mengele, qui est âgé maintenant
de 74 ans, est activement recherché
depuis qu'il a dû quitter le Paraguay
en 1979. Il y a deux semaines, l'heb-
domadaire italien «Oggi» écrivait
que Mengele avait fait récemment
un bref séjour en Suisse pour négo-
cier avec un éditeur la vente de ses
mémoires. Les autorités fédérales
n'avaient pas pu confirmer ce fait.
En revanche, selon «Sonntags-
Blick», il est attesté que le bourreau
d'Auschwitz a habité quelque temps
à Kloten.

D'après le journal, qui en publie

une photo, l'appartement avait été
loué par la femme de Mengele, Mar-
tha, qui se serait annoncée officiel-
lement le 28 février 1961 au contrô-
le des habitants.

UN «INDIC»

Quelques jours plus tard, un infor-
mateur travaillant pour un enquêteur
privé signalait la présence de Men-
gele à la police. Un procureur de la
République fédérale allemande se
rendit à Zurich et des mesures furent
prises en vue de procéder à l'arresta-
tion de Mengele. Mais, le 8 mars, ce
dernier put s'enfuir avec sa femme.

La maison était pourtant surveillée,
affirme toujours le «Sonntags-
Blick».

MYSTÈRE

L'enquête du journal se termine
par des interrogations car , bizarre-
ment, les archives de la police zuri-
coise, auxquelles les journalistes ont
eu accès, ne contiennent aucun rap-
port daté du 8 mars. Et la fuite du
mystérieux locataire de Kloten n'est
pas signalée non plus dans les dos-
siers de la police.

FRIBOURG (AP). - Deux personnes ont été blessées à la fin de la semaine
dernière dans une collision en chaîne qui s'est produite près de Semsales (FR).
La police cantonale fribourgeoise a communiqué qu'il s'agit de M"10 et M. Pierre
Gabus.

.
Un automobiliste hollandais circulait vers 16 h de Châtel-Saint-Denis en

direction de Bulle. Il fit une embardée sur la chaussée enneigée. Une collision en
chaîne se produisit entre dix voitures. Mme et M. Gabus, domiciliés à Cormondrè-
che (NE), ont été blessés et transportés à l'hôpital. Les dégâts s'élèvent à
55.000 francs.


