
Mort de Rudolf Gnaegi
Ancien président de la Confédération

BERNE (AP). - L'ancien conseiller fédéral Rudolf Gnaegi est décédé
dans la nuit de samedi à dimanche, victime d'une crise cardiaque, à son
domicile de la banlieue bernoise. II était âgé de 67 ans.

C'est en décembre 1965 que Rudolf Gnaegi, membre de l'Union démocratique du
centre (UDC), prenant la succession de Friedrich-Traugott Wahlen, est entré au
Conseil fédéral. II y est resté jusqu'en 1979, après avoir été élu en 1971 et en 1976
président de la Confédération. Dans un premier message, le Conseil fédéral et le
président de l'UDC ont fait part de leur surprise et de leur tristesse à l'annonce du
décès de M. Gnaegi. Le président de la Confédération, M. Kurt Furgler, a notamment
évoqué les services rendus au pays. Le président de l'UDC, pour sa part, a relevé que
M. Gnaegi avait largement contribué au développement de la défense nationale et à
la promotion du sport en Suisse.

Après son élection au gouvernement fédéral, M. Gnaegi prit la direction du départe-
ment fédéral des transports et communications et de l'énergie (DFTCE) jusqu'en
1968, année où il succéda à M. Nello Celio à la tête du département militaire fédéral
(DMF).

Né le 3 août 1917 à Schwadernau (BE), Rudolf Gnaegi était le fils de Gottlieb
Gnaegi, l'un des fondateurs du parti des paysans, artisans et bourgeois (PAB), devenu
plus tard Union démocratique du centre (UDC). M. Gnaegi passa son baccalauréat à
Bienne et obtint son brevet d'avocat en 1943. Après deux ans de barreau, il fut
nommé secrétaire central du PAB et de la société bernoise d'agriculture.

En 1952, il accédait au Conseil d'Etat bernois, prenant la tête du département de
l'économie publique. II était élu, une année plus tard, au Conseil national et désigné
comme président de groupe. A l'armée, M. Gnaegi portait le grade de major d'artillerie.
Lire en dernière page le commentaire de notre correspondant à Berne, Etienne
Jeanneret.

M. Gnaegi était très populaire.
(ARC-Keystone)
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Deux récents «gestes » de Pretoria
n'ont pas suffi : les pays européens,
ainsi que les cinq pays Scandinaves
envisagent sérieusement de prendre
des sanctions économiques contre
l'Afrique du Sud.

Jeudi dernier, le Parlement euro-
péen a adopté trois résolutions con-
damnant les récentes actions menées
par la police contre les populations
noires. A Strasbourg, les socialistes
ont demandé d'envisager l'interdic-
tion des importations de charbon
sud-africain et des exportations de
pétrole vers ce pays.

Les communistes, eux, ont mis les
«Dix» en demeure de s'engager à
cesser toute relation économique, fi-
nancière, culturelle et militaire avec le
régime de M. Pieter Botha.

Seul, apparemment, le centre-droit
a su garder la tête sur les épaules en
exigeant que des dispositions soient
prises pour relâcher immédiatement
les prisonniers politiques.

Presqu'au même instant, à Stock-
holm, Suédois, Norvégiens, Danois.
Finlandais et Islandais s'entendaient
pour condamner la politique d'apar-
theid. Ils envisageaient des sanctions
tout en s'efforçant d'éviter de contre-
venir à l'Accord général sur le com-
merce et les tarifs douaniers (GATT).

Trois jours plus tôt, sentant le vent
venir, Pretoria avait pourtant annon-
cé deux décisions susceptibles, à ses
yeux, d'apaiser le climat : le retrait des
troupes sud-africaines d'Angola et
un accord de principe à la légalisa-

tion des relations sexuelles et des
mariages interraciaux. Ces «gestes»
n'ont pas abusé l'Occident. D'une
part le retrait militaire d'Angola, pré-
vu par les accords de Lusaka de fé-
vrier 1984, intervient avec plus d'un
an de retard. D'autre part, la «libérali-
sation des mœurs » a été qualifiée de
coup d'épée dans l'eau par le clergé,
dont l'évêque Desmond Tutu, dernier
prix Nobel de la paix, n'a pas été un
des porte-paroles les moins virulents.

Les Sud-Africains espèrent que
leur initiative sera suivie d'un geste
similaire de la part de Cuba, qui
maintient en territoire angolais un
contingent militaire de 25.000 hom-
mes. Mais ce n'est pas demain la
veille que les hommes de Castro lève-
ront le camp et, du même coup, le
principal obstacle pour l'accession
de la Namibie à l'indépendance. De
toute manière, les autres étapes -
cessez-le-feu avec la SWAPO, envoi
sur place de troupes de l'ONU - pa-
raissent bien lointaines.

Le «geste de paix» de Pretoria doit
donc être replacé dans son contexte.
Le gouvernement est de plus en plus
contesté, sur le plan intérieur, comme
sur la scène internationale. Les pres-
sions de Washington ne se sont ja-
mais faites aussi fortes pour obliger
Botha et les siens à assouplir le régi-
me de l'apartheid.

L'apaisement n'est pas pour de-
main.

Jacky NUSSBAUM

Bouche cousue
LERIDA (ATS/Reuter) . — Quatre détenus de la pri-

son de Lerida, dans le nord-est de l'Espagne , ont
cousu leurs lèvres avec du f i l  et des aiguillés, tandis
que 53 de leurs camarades refusaient toute nourritu-
re pour protester contre leurs conditions de détention.

Les détenus se plaignent de la mauvaise nourriture,
de conditions sanitaires atroces et de la lenteur des
procé dures j udiciaires, principalement en ce qui con-
cerne les mises en liberté anticipées et les remises de
peine .

Hvalanche de buts

Trente-sept en huit matches! Une avalanche de buts a caracté-
risé la 21"e ronde du championnat de ligue A. Une moyenne
supérieure à 4,5 par rencontre. Rien qu'à la Maladière, entre
Xamax et Grasshopper, on en a marqué huit (4-4) au terme
d'un duel splendide. Sur notre photo Luthi marque le premier
but xamaxien de la tête.
Lire en page 14. (Avipress Pierre Treuthardt)
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Sous une pluie battante, le Brésilien Ayrton Senna a outrageusement

dominé le Grand Prix du Portugal. En tête de bout en bout, il a remporté

son premier Grand Prix, devançant l'Italien Michèle Alboreto. Ce dernier

profite de l'abandon du Français Alain Prost pour prendre provisoirement
la tête du championnat du monde. Lire en page 17 (Téléphoto Reuter)

Senna sous la pluie Revanche d Argentin
Moreno Argentin a pris sa revanche sur Claude Criquièlion.
Battu mercredi par le Belge dans la Flèche Wallone, l'Italien a
remporté hier Liège-Bastogne-Liège, devançant justement Cri-
quièlion (à demi-caché) et l'Irlandais Stephen Roche au sprint.
Lire en page 18. (Téléphoto Belga)
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COUP DE BLUFF POUR LUANDA
LISBONNE (ATS/Reuter/AFP). - La décision de l'Afrique du Sud de retirer
ses troupes du sud de l'Angola n'est ni un geste de bonne volonté, ni une
nouvelle initiative de paix, mais un acte politique soigneusement calculé et
dont les mobiles sont discutables, a écrit samedi l'agence officielle ango-
laise Angop.

Les tentatives faites pour présenter
cette manœuvre comme une nouvelle ini-
tiative pour la paix régionale sont de
malhabiles tours de passe-passe, estime
l'agence, dont le commentaire constitue
la première réaction officielle de Luanda
au retrait sud-africain.

PRESSIONS
« II ne s'agit pas d'une décision unilaté-

rale, ni d'un geste de bonne volonté qui
s'inscrirait dans le cadre d'une nouvelle
initiative sud-africaine.» «Cette décision,
poursuit l'agence, a été provoquée par la
«situation explosive» qui règne en Afri-
que du Sud et par les pressions des
Etats-Unis, exercées notamment dans le
cadre des pourparlers de paix régionaux
portant sur l'avenir de la Namibie». An-

gop note cependant que des responsa-
bles sud-africains se sont dits prêts à
renvoyer leurs troupes en Namibie en cas
de nécessité.

D'autre part, le Kenya et l'Ethiopie ont
demandé samedi une réunion urgente du
Conseil de sécurité de l'ONU pour débat-
tre de la décision de Pretoria de former
un gouvernement intérimaire en Namibie
excluant toute participation de la SWA-
PO.

Au Zimbabwe, le journal pro-gouver-
nemental «Herald» a également rejeté la
nouvelle initiative sud-africaine. Le gou-
vernement intérimaire en Namibie ne
peut conduire qu'«à plus de violence et à
la chute des marionnettes » (de Pretoria),
ajoute le «Herald», estimant qu'à long
terme, un règlement devrait intervenir

conformément à la résolution 435 de
l'ONU, avec la participation de la SWA -
PO. En Afrique du Sud, une métisse et
son enfant de trois ans sont morts brûlés
vifs lorsque leur maison a été incendiée,
samedi matin, dans la cité noire de Kirk-
wood, près de Port-Elizabeth (province
du Cap).

Un groupe a pénétré dans la maison à
la recherche d'un Noir et l'a arrosée d'es-

sence avant d'y mettre le feu lorsque la
femme leur a répondu qu'elle ne le con-
naissait pas. Deux enfants âgés de six et.
sept ans ont aussi été grièvement brûlés.

VIOLENCES
Des violences inter-tribales dans une

mine d'or de l'Etat libre d'Orange ont fait
huit morts et neuf blessés. Et de nou-
veaux incidents ont eu lieu dans les cités
noires du pays.

Les affrontements ont opposé quelque
4000 mineurs Xhosas à 3000 Basothos à
la mine «Président Stevn», à Welkom, à
250 km au sud de Johannesbourg.

ISOLEMENT RÉCLAMÉ
Enfin, les délégués du mouvement non

aligné ont adopté dimanche à La Nouvel-
le-Delhi une résolution réclamant l'isole-
ment de l'Afrique du Sud et une réunion
d'urgence du Conseil de sécurité de
l'ONU sur la Namibie.

LONDRES (ATS/AFP). - Un oncle du
prince Charles, héritier de la couronne
britannique, était général SS, a rapporté
dimanche le «Sunday Times».

Le prince Christophe de Hesse, mort
en 1943 dans un accident d'avion en
Italie, était également responsable d'un
service de renseignements nazi, le «Fors-
chungnat», qui interceptait les commu-
nications de télex et de téléphone en
Europe. II avait épousé en 1930 la sœur
du prince Philip, le mari de la reine Eliza-
beth. Ces révélations interviennent quel-
ques jours après que la presse populaire
britannique eut rapporte que la femme
du prince Michael de Kent, cousin ger-
main de la reine Elizabeth, est fille d'un
ancien commandant SS.

CONSPUÉS A MILAN

Par ailleurs, le prince Charles et sa
femme Lady Diana ont été conspués par
un petit groupe de manifestants de gau-
che à leur arrivée samedi soir devant
l'opéra de Milan. Les manifestants bran-
dissaient des pancartes proclamant:
«Avez-vous déjà été dans une mine de
charbon?», référence à la grève des mi-
neurs britanniques qui s'est terminée le
mois dernier. Le prince de Galles et sa
femme venaient assister à une représen-
tation de l'opéra «Turandot» de Puccini.
Ils ont prévu de séjourner 17 jours en
Italie.
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Favorisé par un temps splendide, le concours hippique de Lignières a
connu un succès retentissant. Bruno Candrian, cavalier helvétique bien
connu, a notamment remporté sur Coolboy II le prix offert par FAN-
L'Express dans la catégorie M 1, barème A au chrono. Lire en page 18.

(Avipress Pierre Treuthardt)

Succès à Lignières
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Le président Denis Borel veut s'en aller
Association neuchâteloise pour la protection civile

L'assemblée de l'Association neu-
châteloise pour la protection civile -
qui s'est déroulée jeudi soir à Neuchâ-
tel - se résume, mis à part quelques
décisions statutaires, au rapport d'acti-
vité du président et à une conférence
d'fnvité sur un sujet adéquat.

Le président Denis Borel - qui a
annoncé la fin de son mandat et son
désir de quitter ce poste l'an prochain
- a fait un bref tour d'horizon, relevant
que l'effort d'information auprès de la
population sur tout ce qui touche la

protection civile fut assez intense du-
rant l'année écoulée. Cette informa-
tion, qui répond aux buts mêmes- de
cette association privée, s'est faite
sous la forme de panneaux d'informa-
tion lors d'une demi-douzaine de col-
lectes de sang régionales et d'un débat
sous la Bulle à Hauterive, en novem-
bre. En outre, l'effort d'information
s'est prolongé auprès des membres
des autorités législatives et executives
communales qui ont reçu un texte sur

quelques problèmes actuellement im-
portants en matière de PC.

AVENIR

Evoquant l'avenir, le président a an-
noncé une exposition au péristyle de
l'Hôtel de ville cette semaine et, peut-
être, une autre exposition sur les bran-
ches civiles de la défense dans les
Montagnes neuchateloises, ainsi
qu'un nouveau débat sous la Bulle en
septembre à Môtiers et une participa-
tion à un débat sur la PC au sein de la
Société neuchâteloise des officiers.

En début d'assemblée, le président
de l'Union suisse pour la protection
civile, M. Reinhold Wehrlé, de Soleu-
re, a rendu hommage à l'activité inlas-
sable du président Denis Borel en fa-
veur de la «popularisation» de la PC et
M. Biaise Duport, conseiller commu-
nal de Neuchâtel, responsable de la
PC au chef-lieu, a apporté à l'associa-
tion les salutations et les remercie-
ments de l'autorité locale.

Cette assemblée - à laquelle partici-
paient M. Fernand Martin, président
d'honneur, M"e Denise Berthoud,
membre d'honneur, André Laubscher,
chef de la PC du canton et conseiller
technique permanent de l'association,
Pierre Blandenier, président de la Fé-
dération neuchâteloise des sapeurs-
pompiers et André Furrer, président de
l'association cantonale des chefs lo-
caux de PC - fut suivie d'un exposé
sur la PC à l'étranger, par M. H. Heinz-
mann, sous-directeur de l'office fédé-
ral de la PC.

Gmt

Neuchâtelois
au comité

Rencontre
des aveugles

romands
i . - ' .. . . . . . .  ..

La section romande de la Fédéra-
tion suisse des aveugles et faibles de
vue a tenu ses assises annuelles, à
Lausanne.

L'assemblée a élu un nouveau et
jeune président en la personne de
M. Remo Kuonen, 33 ans, sociolo-
gue. Il remplace M. Roger Cevey qui
désirait se retirer après sept ans
passés à la tête de l'association ro-
mande.

M. Mario Châtelain, de Peseux, a
été brillamment réélu au comité. Il
représente le groupe neuchâtelois
des aveugles et malvoyants fort de
51 membres.

D'autre part , l'assemblée a nom-
mé en qualité de nouveaux mem-
bres du comité MM. Gérard Esch-
mann, physiothérapeute à Delé-
mont, et Nicolas Gremaud, moni-
teur à Bulle.

Clocher tour de Pise
Au Conseil gênerai de Cortaillod

(c) Le Conseil général de Cortaillod
siégera le 3 mai. Les points suivants
figurent à l'ordre du jour: comptes de
l'exercice 1984 qui présentent un bé-
néfice de 64.784 fr. (alors que le bud-
get prévoyait un déficit de
262.182 fr.!); révision de la taxe sur
l'épuration des eaux usées dont le taux
passera de 6 à 7,5 pour cent. Relevons
une demande de crédit de 115.00 fr.
pour la rénovation du clocher du tem-
ple. II est temps, en effet, de se pen-
cher sur ce problème de clocher qui
penche !

Un second crédit de 257.000 fr. est
demandé pour la reconstruction, sur
une longueur de 260 m, du chemin
des Rochettes, chemin bifurquant à
l'est de la route de Boudry et desser-

vant une zone industrielle. Un troisiè-
me crédit de 50.000 tr. est prévu pour
financer le concours d'architecture re-
latif à la construction d'une salle poly-
valente. Et enfin 30.000 fr. pour re-
construire un mur de vigne au chemin
de la Baume.

IMPÔTS

Un rapport de l'exécutif sera exami-
né, proposant l'introduction d'un bor-
dereau unique pour la perception, en
quatre tranches, des impôts communal
et cantonal. II sera question aussi
d'accorder un droit de superficie à la
commune de Colombier (service du
gaz) au lieu dit «Entre deux Bois».

Une demande de naturalisation neu-
châteloise est déposée par M. Anton
Maier, de nationalité allemande
(RFA), et famille. «Chemin du Mont-
de-Pitié», tel sera le nom de baptême
proposé pour une artère reliant le
quartier des Polonais à Beau-Site au
nord-est du village. Une motion socia-
liste demande l'exonération de la taxe
du téléréseau pour les personnes bé-
néficiant de l'aide complémentaire
AVS/AI, et une motion radicale pro-
pose la création d'une école enfantine
dans le Bas et la suppression de celle
de la Rosière.

F. P.

Mardi 23 avril 1985, 113mo jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Georges
(martyr en Palestine au IV" siècle),
Georgette. Georgine, Youri, Fortu-
nat.

Anniversaires historiques :
1975 - Le président Ford déclare

que la guerre du Vietnam est terminée.
Le gouvernement de Saigon démis-
sionne, la panique s'empare de la capi-
tale du sud.

1972 - Les astronautes John Young
et Charles Duke quittent la surface de la
lune pour reprendre place dans le mo-
dule de commandement d'Apollo 16.
avant de regagner la terre.

1945 - Les armées américaine et so-
viétique font leur jonction en Allema-
gne, sur l'Elbe, à Torgau. En Italie, les
Alliés atteignent le Po.

1792 - Rouget de l'isle, capitaine du
génie à Strasbourg, compose le chant
de guerre de l'Armée du Rhin, qui de-
viendra la Marseillaise.

1533 - Une enquête de l'Eglise ca-
tholique conclut à la nullité du mariage
de Catherine d'Aragon avec Henri VIII
d'Angleterre.

Ils sont nés un 23 avril :
- William Shakespeare, poète drama-

tique anglais (1564-1616).
Le compositeur soviétique Serge

Prokofiev (1891-1953).
L'ex-vedette enfant et diplomate

américaine Shirley Temple (1928).
(AP)

Une source de travail
et d'économie

Correspondances

«Monsieur le rédacteur,
La longue interruption de travail

à midi, combiné avec le voyage de
la plupart des individus à travers
toute la Suisse jusqu 'à leur domici-
le et le retour dans un véhicule
privé ne provoque pas seulement
chaque jour une incroyable explo-
sion de trafic, mais aussi une sour-
ce de gaspillage du temps si pré -
cieux pour chacun. (...)

Quand l 'ouvrier, l'employé ou le
chef lui-même rentrant entre 18 et
19 h, après avoir été toute la jour-
née à la disposition de leur em-
ployeur, ils n'ont plus ni le temps
ni l 'envie d'étudier, de bricoler, de
jardiner ou, à plus forte raison, de
faire du sport de compétition. (...)

La perte d'une ou de plus d'une
heure journalière peut avoir pour
conséquence le retard du dévelop-
pement général de l 'individu et ce-
lui de l'instruction de larges cou-
ches de la population! (...)

Le temps libre gagné sur ta ré-
duction de la pause de midi, au
minimum nécessaire pour un repas
oj is à l 'usine ou dans un restaurant
ou une pension à proximité du lieu
de travail, constituerait une occa-
sion de favoriser une activité plus
large des citoyens sur tous les
plans et serait par conséquent une
source de création de nouveaux

emplois, pour permettre à chacun
de mieux profiter du temps libre.
(...)

L'utilisation plus fréquente des
voitures privées comme moyen de
transport en Suisse a certainement
plusieurs causes. Cependant, je
pense que l 'une d'elles est le dé-
faut de conscience du point du vue
de l 'économie individuelle et
l 'ignorance des utilisateurs de voi-
tures en ce qui concerne le coût
par kilomètre. (...)

Assurer les nombreux repas sur
le lieu de travail n est évidemment
pas réalisable partout d'un jour à
l'autre, pas plus que de passer im-
médiatement au travail journalier
quasi continu. Mais les entreprises
et organisa tions qui ont la possibi-
lité de le faire devraient être encou-
ragées à entreprendre cette réforme
au plus vite, car il y va du bien-être
de la population. (...)

Immense serait également l 'éco-
nomie de carburant et ainsi, la dé-
pendance de la Suisse vis-à-vis
des pays producteurs de pétrole en
serait diminuée. L'argent ainsi éco-
nomisé pourrait être investi dans la
créatipn de nouvelles entreprises,
sans frais supplémentaires.

Ludvik POLACH,
Marin»

NUMÉROS SORTIS:
12, 17. 24, 28, 34, 37
Complémentaire : 23

Statistique
des numéros sortis

1119 EJ129 kl" 124
121 Xm 125 î 37
113 EJ128 Ea 46

Toto-X
2 - 5 - 9 - 2 2 - 28 - 30

Complémentaire : 3

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

Pari mutuel romand
Course de samedi à Vincennes : 11 -
9 - 1 6 - 5 - 1 4 - 7 -3

Les rapports :
TRIO: 667 fr.95 dans l'ordre.

52 fr. 20 dans un ordre différent,
8 fr. 70 pour le couplé.

QUARTO: l'ordre n'a pas été réussi
(7941 fr. 30 dans la cagnotte), pas
plus qu'un ordre différent
(1005 fr. 60 dans la cagnotte);
10 fr. 15 pour le triplé.

LOTO: 9 fr. 30 pour 6 points.
QUINTO: n'a pas été réussi

(2058 fr. 30 dans la cagnotte).

Course française de dimanche
à Longchamp:

21 - 20 - 2 2 - 5 - 1 4 - 3- 6

Course suisse de dimanche
à Fehraltorf :

2 - 1 2- 1 1- 7

Loterie à numéros
du 20 avril

Bric et broc à gogo

L'ART DU NÉGOCE. - Affaires traitées dans la bonne humeur.
(Avipress-P. Treuthardt)

Après un marathon de trois
jours, qui avait commencé vendre-
di après-midi, la 8™ Foire de bro-
cante et d'antiquités a fermé ses
portes hier en début de soirée. Un
nombreux public d'amateurs aver-
tis ou de simples badauds a une
nouvelle fois pu assouvir son goût
pour les objets anciens et insolites,
ainsi que pour l'art de la négoce et

du marchandage. Grâce au soleil
du week-end, l'ambiance n'a pas
eu de peine de se réchauffer à l'in-
térieur de la grande halle de Panes-
po, où la cinquantaine de brocan-
teurs venus de toute la Suisse té-
moigne de l'intérêt grandissant,
d'année en année, pour cette foire
de la brocante et d'antiquités.

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

CROISSANTERIE
cherche pour entrée immédiate une

personne de confiance
aimant le contact avec la clientèle ainsi
que la vente. Horaire varié.
Tél. 25 19 28, dès 9 h. 230571 7e

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

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

NEUCHÂTEL

Samedi, vers 14 h 10, une voiture
conduite par M. M. M., de La Sagne,
circulait place Pury, à Neuchâtel, vers
la RN 5 dans l'intention de se rendre à
Saint-Biaise. A l'intersection, il n'a pas
respecté la phase rouge et son véhicu-
le est entré en collision avec la moto
pilotée par M. B. F., de Cornaux, qui
circulait normalement vers Auvernier.

sous l'effet du choc, le motocycliste
et sa passagère. M"0 A. B., de Cornaux,
ont été projetés contre le pare-brise de
la voiture avant de rouler sur le toit.
Souffrant de blessures, ils ont été
transportés à l'hôpital de la ; Providen-
ce. Après avoir reçu des soins, ils ont
pu regagner leur domicile.

Feu rouge ignoré
deux motards blessés

CORTAILLOD

(c) A l'occasion de son exposition
Opel le garage Lanthemann, de Cor-
taillod, a organisé, ce week-end, avec
la collaboration du Norton-Club, un
grand «show» acrobatique sur moto-
cyclette. Le champion français, Jean-
Pierre Goy, a coupé le souffle aux
nombreux spectateurs, en exécutant
des exercices d'une folle témérité: tra-
versées de bennes, escalades de ca-
mion et voitures ou d'autres obstacles,
sauts et équilibres, etc. Encore du ja-
mais vu jusqu'ici à Cortaillod. Déjà
quelques boguets et autres bécanes
risquent-ils d'être malmenés par leurs
jeunes propriétaires démangés par
l'exemple du champion. Attention
leurs engins ne sont pas fait pour ça.

Acrobaties sur moto

BEVAIX

(c) Bevaix, samedi à la galerie Pro
Arté, a eu lieu en présence d'un nom-
breux public le vernissage d'une im-
portante exposition consacrée à l'éco-
ie neuchâteloise du XXe siècle. On
peut y voir plus de 70 toiles des artis-
tes neuchâtelois les plus connus.

Beau geste
La population de Showak et des

camps de réfugiés érythréens à Abuda,
Om Ali et Wad El Hillew au Soudan,
remercie vivement toutes les person-
nes qui ont apporté leur soutien à
l'équipe ophtalmologique de Lalmba
Association, soit financièrement, soit
par leur contribution à la formidable
collecte de lunettes.

Vernissage

LUNDI
Jardin Anglais : Fleurs et gastronomie hol-

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

EXPOSITIONS
Bibliothèque publi que ct universitaire : lec-

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14 à 18h
- mard i à vendredi de 9 h à 12h , 14 h à
18h - samedi de 9h à I2h .

Ludothèque Pestalozzi: lundi et jeudi de
I5h30 à I7h45.

Musée d'art ct d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fermé.
Galerie de l'Evole : Peintures et gravures

neuchateloises .
Ecole club Migros : Claude Jeannottat -

peintures.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes7 , tél.254242.
CINÉMAS
Apollo: ISh , 20 h 30, Rambo. 16 ans.

17 h 45, La règle du jeu. 16 ans.
Palace : 15h , La belle ct le clochard. En-

fants admis. 3e semaine. 20 h45, New
York , 2 h du matin. 16 ans.

Arcades : 15h , 20h30 , Ladyhawke, La fem-
me de la nuit. 12 ans.

Rex: 20h45 , Le flic de Beverly Hills.
12 ans. 3e semaine.

Studio: 15h , 21 h , Amadeus. Enfants ad-
mis. 2e semaine. (V.O. sous-titrée).
I8H30 , Franccs. (V.O. sous-titrée).
16 ans.

Bio: 18h40 , Le chef d'orchestre. 12ans.
20h45 , Falling in love. 12ans. 3c semai-
ne.

CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche): Wild
Hearts - rock.

DANCINGS (jusqu 'à 2h)
Bavaria. La Grange (fermé 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 Gusqu 'à 4 h)
L'ABC, La Rotonde, Big Ben , L'Escale,

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

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

Télébiblc: Tél.46 1878.
SOS Futures mères : (24h sur 24h):  Tél.

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

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

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

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

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

Aide aux victimes d'abus sexuels: Les Oeil-
lets. Tél. 258472.

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

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 1919.

Soins à domicile: Centrale d' appels ,
tél. 24 3344 (heures de bureau). Samedi ,
dimanche el jours fériés, renseignements
par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire : En cas
d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le N°de tél. 25 1017
rensei gne pour les cas urgents.

Pharmacie d'office : Armand - Winkler -
rue de l'Hôpital2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h ,
le poste de police (251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry - La
Côte. Pharmacie W. Gauchat . Peseux ,
tél. 31 11 31. Renseignements : N" 111.

CARNET DU JOUR

Rachat par Jacobs-Suchard ?

RUMEURS. - Le café, le chocolat et les petits pois feront-ils bon ménage
à trois? (Photo-Bild-News-Zurich)

Avenir des conserves Hero

Le rachat de la société de conserves
Hero, à Lenzbourg (AG) est à l'ordre
du jour. Notre confrère zuricois «Tage-
sanzeiger», dans son édition de same-
di, fait état d'un éventuel intérêt de
Jacobs-Suchard à la reprise de cette
société qui serait également convoitée
par un groupe arabe se livrant à des
achats massifs en bourse.

Certaines banques suisses auraient
joué un rôle important dans la partie
de poker boursière qui se joue autour
d'Hero.

La Fédération des travailleurs du
commerce, des transports et de l'ali-
mentation a lancé samedi un appel

aux actionnaires d'Hero, qui doivent
siéger mercredi, dans l'espoir qu'ils ne
laisseront pas la société, dont la situa-
tion financière est saine, passer entre
des mains étrangères.

Jacobs-Suchard est une société
suisse qui pratique une politique d'ex-
pansion et de diversification. Ses ac-
tionnaires sont convoqués à Neuchâ-
tel jeudi, au lendemain de l'assemblée
d'Hero.

L'avenir de la société de conserves
sera alors, peut-être, connu. (FAN-
source ATS)

Beau résultat des caisses Raiffeisen
Les 34 établissements Raiffeisen

neuchâtelois ont connu une croissan-
ce substantielle au cours de l'exercice
1984. La somme globale de leur bilan
a crû de 7,3% à 178,6 millions de
francs. Les prêts et les fonds du public

ont contribué de manière prépondé-
rante à ce réjouissant développement.

LE BÂTIMENT VA

Les établissements Raiffeisen neu-
châtelois ont pu, en 1984, élargir l'ef-
fectif de leurs sociétaires de 3%; ils
comptent 4568 coopérateurs et coo-
pératrices. Au premier rang, se place la
Banque Raiffeisen des Ponts-de-Mar-
tel (316 sociétaires/22,1 millions de
francs de somme du bilan) précédant
la Caisse de La Chaux-de-Fonds (262

sociétaires/8,8 millions, somme du bi-
lan). La marche des affaires peut être
caractérisée comme suit : en ce qui
concerne les prêts, le secteur hypothé-
caire a pu de nouveau fortement se
développer. Les hypothèques et les
prêts garantis par hypothèques ont
progressé de 8,3% à 128,7 millions
pour atteindre 72% du total du bilan.
Les comptes courant débiteurs, qui
comprennent aussi les crédits de cons-
truction, ont enregistré une augmenta-
tion de 13,4% à 13 millions de francs.

Pour leur part, les fonds du public se
sont vus croître de 6,4% pour s'établir
à 161,8 millions de francs. Les dépôts
d'épargne et les carnets de dépôts ont
augmenté de 6,3% à 109 millions et
représentent 61% du bilan global.

En dépit d'une marge d'intérêt plus
exiguë, le niveau de rendement a per-
mis aux Caisses Raiffeisen neuchate-
loises d'accroître les réserves de
0,4 million en les portant à 7,5 mil-
lions.

La somme du bilan des 1225 éta-
blissements affiliés à l'Union suisse
des Caisses Raiffeisen s'élève à
18,7 milliards, ce qui correspond à une
croissance substantielle de 10% par
rapport à l'exercice précédent.

A l'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours

Au service de la communauté et de son
prochain, l'Eglise de Jésus-Christ des
Saints des Derniers Jours s'est établie à
Neuchâtel il y a plus de 100 ans pour un
travail missionnaire bénévole. Elle a érigé en
1975 une chapelle correspondant aux be-
soins d'alors, 3 rue de Chasselas à Peseux.

En 1984 déjà, en raison de l'accroisse-
ment constant de ses fidèles et pour lui
permettre de remplir sa mission spirituelle,
l'édification d'un nouvel édifice s'avérait
nécessaire. Elle a donc dû, pour la durée
des travaux, élire provisoirement domicile
38, rue des Parcs, à Neuchâtel.

Pour soutenir, enseigner et diffuser la vé-
racité de l'Evangile, ses valeurs spirituelles
et la révélation moderne, les travaux de
construction d'une magnifique chapelle ont
débuté sur l'emplacement de l'ancien bâti-
ment à Peseux et déjà on peut constater sa
forme et son ampleur.

Vie confessionnelle



Au-delà du mystère de l'humanité
TROIS NEUCHÂTELOIS AUX AMIS DES ARTS

Peintures, gravures, sculptures. A
la galerie des Amis des arts, trois ar-
tistes neuchâtelois sont réunis jus -
qu 'à la mi-mai. Maryse Guye-Veluzat
présente des aquatintes et quelques
dessins, Jean-Pierre Devaud des «cé-
ramiques d'art» - selon la formule de
la liste - et Claude-Alain Bouille des
huiles sur toile ou sur papier. Con-
frontés par on ne sait quel hasard, les
trois Neuchâtelois développent cha-
cun un univers très différent.

A part quelques gravures
d'«écorces», Maryse Guye-Veluzat
présente essentiellement des paysa -
ges. Couleurs précieuses et construc-
tion sereine marquent ses travaux,
qui témoignent aussi, pour plusieurs,
d'une volonté de déborder du cadre
traditionnnel de l 'image. On peut voir
par exemple à la galerie des Amis des
arts, une épreuve d'artiste recouverte
d'un plexiglas où sont imprimés cer -
tains motifs: la tentative est grossière
et peu convaincante, mais elle an-
nonce une certaine préoccupation de
l'artiste.

INUTILITÉ REVENDIQUÉE

D'une manière générale, on ne peut
que reprocher à Maryse Guye - Velu -
zat une certaine complaisance dans le
plaisir des couleurs et des matières.
Manque à ses travaux, qui jouent vo-
lontiers des rythmes de la construc-
tion, une meilleure affirmation de ce
qu 'ils sont.

Jean-Pierre Devaud est bien connu
dans la région; c 'est un des premiers
artisans à avoir fait le saut d'une pro -
duction purement utilitaire à une pro -
duction plus expresssive. Jusqu 'à ses
vases anthropomorphes actuels, qui
revendiquent sans équivoque leur
inutilité. Ses sculptures de type cons-
tructiviste étagent avec une fière ri-
gueur leurs plans solidement décou-
pés.

Mais le plus marquant des trois ar-
tistes est Claude-Alain Bouille, qui
peint depuis trois ans des paysages
imaginaires rapportés de deux voya-
ges dans la forêt amazonienne. C'est
lui d'ailleurs qui accueille le visiteur

TROIS ŒUVRES. - «Indios Bravos», de Bouille (à g.); «Champ de colza », de Guye-Veluzat (en haut) ; «Composition», de
Devaud (en bas). (Avipress-P. Treuthardt)

des Amis des arts, au haut des esca-
liers de l 'entrée, avec six magnifiques
petites toiles, portraits d 'Indios Bra-
vos.

PUISSANTE SENSUALITÉ

Son goût de la tension dramatique,
qui s 'exprime dans de vigoureux
clairs-obscurs, est balancé par une

puissante sensualité qui le fait tracer
d'un pinceau généreux l 'exubérant
mystère de la forêt vierge.

MYSTIQUE

Mais surtout, sa peinture est l 'ex-
pression d'une conscience presque
mystique de la nature - deux poèmes
indiens et les titres détaillés des ta-

bleaux sont là pour en témoigner.
Dans la salle qui lui est réservée, ses
toiles sont comme autant de failles
par lesquelles l 'oeil plonge dans un
univers qui dépasse le mystère de
l 'humanité. Un univers qui nous au-
rait précédé et qui serait appelé à
nous survivre.

A.R.

Gros trafiquants
de neige bientôt

jugés à Neuchâtel
La brigade des stupéfiants de la

police cantonale - nous l'avions
relevé le 23 février, sous le titre
«Des kilos d'héroïne saisis » - a
réalisé son plus beau coup de fi-
let. Elle a réussi, au terme d'une
longue filature, grâce à la colla-
boration avec la gendarmerie, à
arrêter un gros trafiquant de dro-
gue. Le dossier a été confié au
juge d'instruction Barbara Ott. Il
s'agit d'un réfugié ougandais, do-
micilié à Neuchâtel, impliqué déjà
dans des trafics similaires, mais
de moindre envergure. II sera tra-
duit devant la Cour d'assises.
Deux Neuchâtelois, dont une jeu-
ne femme, sont prévenus dans
cette grave affaire. Ils répondront

de leurs actes devant le Tribunal
correctionnel.

FRUCTUEUX

Le trafic porte sur 2,2 kilos
d'héroïne pure. C'est la plus im-
portante prise dans le canton. Le
produit, acheté en Inde, à 10.000
fr. le kilo a une importante valeur.
En effet, la dose - un cinquième
de gramme - coûte 100 fr. et le
gramme entre 500 et 600 francs.
Les trafiquants auraient pu ainsi
tirer un bénéfice de plus de deux
millions, peut-être plus en allant
jusqu'au bout de la filière.

L'Ougandais prévenu, est un
coriace. Lors de l'instruction, il a
tenté de faire obstacle à la bonne
marche de la justice, en racontant
des histoires, en n'admettant
qu'une responsabilité restreinte.
Cet individu a été interpellé lors
d'un banal contrôle routier au
cours duquel les gendarmes vau-
dois ont découvert une petite
dose d'héroïne. L'enquête a per-
mis de découvrir une valise tru-
quée qui a servi au transport de la
drogue. Elle a également révélé
rapidement l'importance de l'af-
faire.

L instruction devra établir qui a
financé cet important trafic et
éventuellement les ramifications
internationales de ce réseau. II
est clair que le principal prévenu,
ne pouvait pas agir seul pour fi-
nancer une pareille opération. Les
2,2 kilos d'héroïne pure saisis,
écoulés au détail, auraient pu
mettre en danger la vie de nom-
breuses victimes de la drogue,
notamment de petits trafiquants-
consommateurs.

Actuellement, outre l'Asie, la
drogue provient d'Italie, des
Pays-Bas, de Belgique et de Fran-
ce. Les gros trafiquants, comme
cet Ougandais, s'approvisionnent
dans des pays lointains.

J. P.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ?

Tournoi d'échecs à Chez-le-Bart
De notre correspondant:

Un tournoi d'échecs original, par
équipes de deux joueurs, s'est déroulé
récemment à Chez-le-Bart. Organisé
par le club d'échecs de la Béroche,
disputé en cinq rondes, il a réuni 28
participants de la région et du canton
de Vaud.

Devant une planche des prix riche-
ment dotée, on a assisté sur l'échiquier
à de belles empoignades dans une
ambiance des plus cordiales. Le clas-
sement final s'établit de la manière
suivante : 1. Boegli-Horlbeck (Neu-
châtel), 7 points sur un total de 10; 2.
Croisier-Moré (Rochefort/Corcelles),
6,5; 3. Jaton-Paladino (Saint-
Croix/Yverdon), 6; 4. Richard-Ri-
chard (Les Geneveys-sur-Coffrane),

5,5; 5. Del Val-Del Val (Saint-Aubin),
5,5; 6. Tissot-Tissot (Gor-
gier/Montezillon), 5,5; 7. Emery-Péli-
chet (Couvet), 5,5; 8. Genné-Porret
(Chambrelien/Saint-Aubin), 5; 9. Gi-
bilini-Pellegrini (Bôle/Neuchâtel), 5;
10. Dubois-Dubois (La Côte-aux-
Fées). Puis: Aeschlimann-Barrabas
(Cernier/Fontaines), Perez-Tissot
(Cortaillod), Chevallier-Del Val (Gor-
gier/Saint-Aubin) et Kohler-Nacuta
(Chez-le-Bart/Bevaix).

Déjà 100 millions attribués
Fonds national pour la recherche énergétique

Enfant du choc pétrolier de 1973, le Fonds national
pour la recherche énergétique (NEFF), créé en 1977,
lance une vaste campagne d'information visant les profa-
nes. Des institutions et des chercheurs neuchâtelois sont
dans la course.

dépenses démesurées à l'industrie
pétrolière sous le prétexte de sauver
la forêt...

Le terrain est déblayé, malgré les
passions qui demeurent. Le débat
doit reprendre en vue de préparer
l'avenir sur la base d'un équilibre
énergétique. Le NEFF estime que

- Dès le début, nous avons adopté
une doctrine assez souple, mais au fil
des ans, la pratique incite à réfléchir
pour savoir si la direction est bonne
en vue de permettre la croissance de
l'enfant et d'améliorer les relations
avec ceux qui financent les recher-
ches, notamment les économies pé-
trolière, gazière et électrique...

Le conseiller national François
Jeanneret, préside les destinées du
NEFF , organisme indépendant, qui
attribue des subsides destinés à la
recherche énergétique appliquée, à la
demande des grandes écoles, des
écoles techniques supérieures, de
l'artisanat et de l'industrie :
- La moitié des 100 millions accor-

dés à ce jour a été attribué à l'enga-
gement financier de la Confédération
dans la recherche internationale. Le
NEFF soutien en priorité des projets
visant les énergies nouvelles ou des
économies énergétiques...

NOUVEAUX DEFIS

Le NEFF a profité des votations po-
pulaires sur la politique énergétique
pour se livrer à une période de ré-
flexion:
- Nous avons vécu une période

agitée notamment à propos des fo-
rêts. Les chambres fédérales, heureu-
sement, ont eu la sagesse d'écarter
les solutions impératives préconisée
par certains milieux écologistes alar-
mistes qui souhaitent imposer des

M. FRANÇOIS JEANNERET. - Donner
le coup de pouce décisif destiné à lan-
cer de nouveaux produits.

(Arch-Treuthardt)

l'heure a sonné de présenter ses tra-
vaux au public afin de lui prouver que
l'argent investi dans les recherches
est bien utilisé :

-Le canton de Neuchâtel est pré-
sent dans la course grâce aux travaux
d'universitaires et d'institutions com-
me Infosolar qui dispose d'une an-
tenne romande à Colombier. D'autres

neuchâtelois ont la possibilité de bé-
néficier du soutien du NEFF...

Le NEFF, en fait, est une institution
d'appui qui offre le coup de pouce
décisif permettant le lancement de
nouveaux produits.

Le progrès est irréversible
Le NEFF vient de publier une

brochure richement illustrée, remi-
se gratuitement aux intéressés, qui
fourmille d'exemples concrets sur
les réalisations et les projets en
cours.

Les architectes de bâtiments ad-
ministratifs bénéficient de recher-
ches confirmant qu'avec des
moyens simples il est possible de
doubler l'intensité de la lumière du
jour et réduire ainsi de moitié le
temps d'utilisation de la lumière ar-
tificielle. Les investissements né-
cessaires sont récupérés sur les
économies de courant réalisées.

DÉVELOPPEMENT
PROMETTEUR

En mai 1984, grâce à l'appui du
NEFF, l'Institut fédéral de recher-
ches en matière de réacteurs a pré-
senté aux médias un camion mar-
chant à l'hydrogène, donc non pol-
luant. Ce développement présente
des perspectives d'avenir.

Autre question importante : l'ap-

plication des nouvelles connais-
sances sur les pompes à chaleur.
Des ingénieurs ont prouvé qu'une
installation fonctionnant avec une
pompe à chaleur électrique pro-
duit, pendant la période de chauf-
fage, deux fois à deux fois et demie
plus de la coûteuse énergie qui est
nécessaire.

D'autres recherches ont permis
de combattre le dioxide de soufre
qui pollue l'atmosphère. Jusqu'ici,
les installations travaillant renta-
blement pour la désulfuration des
gaz de fumée existaient seulement
dans les grandes centrales. Désor-
mais, il est possible d'appliquer le
système aux chaudières industriel-
les moyennes alimentées au pétro-
le ou au charbon. Une installation
de démonstration est exploitée à
Sulgen (TG). Elle permet une ré-
duction des émissions de dioxyde
de soufre aussi importante que cel-
le réalisée en substituant le lourd
par l'extra-léger.

J. P.

Chats et
chiens

empoisonnés
Des chats et des chiens sont

empoisonnés dans diverses lo-
calités du Littoral neuchâtelois
par des individus qui ne peu-
vent pas supporter la présence
d'animaux domestiques. Ainsi,
un matou a été tué a Chambre-
lien par des boulettes de viande
truffée de meta. Son maître a
porté plainte et les analyses fai-
tes par le Laboratoire cantonal
confirment la présence du poi-
son.

De nombreux autres cas simi-
laires sont signalés dans d'au-
tres communes. La Société pro-
tectrice des animaux de Neu-
châtel et environs (SPA), qui
organise une journée . portes
ouvertes samedi 11 mai,
conseille aux maîtres d'ani-
maux domestiques de faire
preuve de vigilance.

Elle signale d'autres faits
condamnables. Comme le chat
enfermé entre deux fenêtres qui
a dû ronger le bois pour se libé-
rer, subissant de graves blessu-
res. La SPA recommande éga-
lement le tatouage des chats
qui permet de les identifier s'ils
se perdent. (P).

Jeu aux œufs
à Gorgier

Ramasser 120 œufs en parcou-
rant au total près de 5 km et les
lancer dans une corbeille soutenue
par deux jeunes gens, c'est la-per-
formance réalisée dimanche par
Jean-Paul Guinchard lors du tradi-
tionnel jeu aux œufs organisé par
le «FC Gorgier».

Le jeu consistait en fait en une
fabuleuse poursuite : deux cou-
reurs, Roland Gioria et Claude-
Alain Cosandier, devaient parcourir
huit tours de 450 m et essayer d'ar-
river avant le lanceur d'œufs.

Précédée d'un cortège emmené
par la « Lyre» de La Béroche, cette
fête traditionnelle a attiré un nom-
breux public sur le terrain de sport
«En Seraise». (H. V.)

AMBIANCE. - Début d'une fabu
leuse poursuite.

(Avipress-P. Treuthardt)

Un hilarant fouillis bâclé
Le Beau Lac de Bâle au Temple du bas

# QU ONT-ILS donc de plus
que nous, ces Suisses alémani-
ques ? Qu 'ils débarquent au Tem-
ple du bas, Bâlois avec leur beau
lac, et la salle ricane d'un même
poumon devant leur grasse satire
des rock, blues, folk et new wave
réunis. Samedi soir, le Beau Lac de
Bâle marquait une nouvelle percée
à Neuchâtel de l 'impérialisme cul-
turel d'outre-Sarine. Façon Mo-
lard, nous oblige l 'objectivité à
préciser: BLB vient de Genève.

A Neuchâtel, ces Bâlois d'opé-
rette ont déjà joué il y a quelques
années: Us ont donc leurs fidèles -
pour reprendre un de leurs si déli-
cats jeux de mots. Ces fidèles se
partagent en deux catégories : les
jeunes et intrépides, qui s 'aggluti-
nent debout devant la scène, les
vieux (plus de vingt ans) et les
rassis, qui s 'installent commodé-
ment, à prudente distance, sur la
galerie. Les premiers s 'amusent
beaucoup, les seconds beaucoup
moins.

JEU BRICOLÉ

On s 'explique. Dans le genre sa-
tire musicale, le Beau Lac de Bâle
ne fait pas dans la dentelle: devant
sept nunuches complaisammenl
maquillées qui jouent les faire-va-
loir, huit mâles jouent les faire-va-
lus. Musiques carrées, toujours un
peu les mêmes, entrelardées d'in -
termèdes explicatifs qui sont en
général les moments les plus déso-
pilants de la soirée.

Les paroles, bien sûr, sont in-
compréhensibles: en matière
acoustique, la réputation du Tem-
ple du bas n'est plus à faire.

Là-dessus vient se greffer un jeu
de scène aussi foisonnant que bri-
colé. Pour chaque chanson, prati-
quement, une partie des interprètes
se déguise en coulisses; ils vont,
viennent, s 'affublen t d'accessoires
qu 'ils bazardent sans même les
avoir utilisés. Une seule règle, im-
pérative: la dérision.

Vu de près, ce fouillis bâclé est
hilarant. On comprend à peu près
ce que les musiciens annoncent,
on devine les «intentions», on jouit

de la complicité des interprètes, de
leur décontraction. A distance,
c 'est un peu la Berezina: les musi-
ciens et leurs nunuches refusent à
ce point d'in térioriser leur person-
nage qu 'on ne sait même plus qui
ils sont ou qui ils moquent.

MORALE

Morale de cette histoire, car il y
en a une: les intrépides prennent
leur pied, les rassis restent assis.

Côté musique enfin, qu 'il suffise
de dire que le Beau Lac de Bâle est
à la hauteur de ses satires. Le grou-
pe joue «pour de rire»; s 'il ne le fait
pas toujours avec le sérieux requis,
on peut difficilement lui en tenir
rigueur... A. R.

Motocyclistes blessés
# UNE voiture conduite par

M. P.-A. S. des Hauts-Geneveys,
descendait hier, vers 14 h 50 les gor-
ges du Seyon vers Neuchâtel. Son
véhicule s'immobilisa derrière le vé-
hicule piloté par M. P.H., domicilié à
La Chaux-de-Fonds, bloqué par une
file de voitures. Au même moment,
l'auto S. fut heurtée par la moto pilo-
tée par M. Romain Juillerat, 24 ans,
de Moutiers qui n'avait pas maintenu
une distance suffisante. Sous l'effet
du choc, le motocycliste et sa passa-
gère, M"B Josée Clémence, 21 ans,
de Moutiers, firent une chute sur la
chaussée. Souffrant de blessures, ils
ont été transportés à l'hôpital des Ca-
dolles.

Chute à cyclomoteur
• SAMEDI, vers 21h50, M,le Lu-

ciana Trani, 22 ans, domiciliée à
Neuchâtel, circulait à cyclomoteur
rue des Poudrières vers Peseux, sans
permis de conduire. A la suite d'une
cause que l'enquête établira, elle per-
dit la maîtrise de son engin et fit une
chute. Souffrant de blessures, la cy-
clomotoriste a été transportée à l'hô-
pital de la Providence:
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Dans l'impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes qui
l'ont si chaleureusement entourée lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Robert ISENSCHMID
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Lausanne, avril 1985. 230572-79

Tizian et Salomé
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Livia
21 avril 1985

Cécile et Jack BUCHI-STOCKER

Maternité Rugin 11
Pourtalès 2034 Peseux

230574-77

t
Vous aurez des afflictions dans

le monde ; mais prenez courage,
j'ai vaincu le monde.

Jean 16: 33.

Les familles Charpilloz et Galla .
ainsi que ses amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Germaine GALLA
née JACOT

enlevée à leur tendre affection, dans
sa 89ra e année, au Home Saint-
Joseph, à Cressier.

2068 Hauterive, le 18 avril 1985.
(Longschamps 30.)

Les funérailles ont eu lieu dans
l'intimité de la famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

230570-78

Laurence et Pascal
BARONE-DUBEY ont l'immense joie
d'annoncer la naissance de

Gianni
20 avril 1985

Maternité Landeyeux Grise-Pierre 34
2046 Fontaines 2006 Neuchâtel

230573-77

Flavien
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Frédéric
le 17 avril 1985

i

Antoinette et Pierre-André
CHÂTELAIN-AELLEN

Maternité Pourtalès Sources 5
2000 Neuchâtel 2022 Bevaix

232723-77

m ̂ j[Hr̂ ^
Divorce, j ustice, enfants

Des pères s'organisent pour revendiquer une attitude plus
équitable de la justice lors de la garde des enfants au
terme d'une procédure de divorce.

- Les enfants sont généralement
confiés d'office à la mère dès l'intro-
duction de la procédure par la justice.
Celle-ci, prend traditionnellement cet-
te décision sans tenir compte d'exper-
tises, qui concluent qu'on ne peut fai-
re de griefs au père...

Les représentants du Mouvement de
la condition paternelle de Neuchâtel et
environs (MCPN), fondé récemment
au chef-lieu, expriment cette préoccu-
pation. Ils vont jusqu'à affirmer que
l'Office des mineurs a, en la matière,
une attitude semblable tout en faisant
une enquête se voulant impartiale,
mais destinée, d'après eux, à se don-
ner surtout bonne conscience.

Le MCPN estime que les enfants,
même à huis-clos, n'ont pas leur place
au tribunal lors d'un divorce :

- Nous nous posons des questions.
Quelle valeur peut-on attribuer à leur
témoignagne, ne sont-ils pas juge et
partie? Dans les cas de conflits fami-
liaux graves ne subissent-ils pas un
bourrage de crâne de l'un ou de l'autre
des conjoints? Quelle autonomie
d'appréciation ont-ils et de plus, quel-
le connaissance objective ont-ils des
faits?...

Les animateurs du mouvement se
demandent si le tribunal par ce moyen
n'apporte-t-il pas plus de mal que de
bien:
- N'est-ce pas perturber, sans né-

cessité évidente et impérative, la cons-
cience d'adolescents, voire d'enfants,
qui, plus tard, pourraient regretter ces
actes que la justice a exigé d'eux? La
justice genevoise interdit la comparu-

tion d'enfants dans les affaires de di-
vorces. N'y aurait-il pas là lieu de
s'inspirer d'un tel exemple dans le can-
ton de Neuchâtel...

Les membres du MCPN déclarent
qu'ils font confiance en la justice:

Néanmoins, l'évolution des
mœurs nécessite une adaptation de
ses pratiques pour ne pas dire préju-
gés...

DROIT DE VISITE

Le MCPN entend accueillir dans ses
rangs tous les pères qui se sentent
lésés - et même les mères - lors de
procédures de divorce. Pour l'heure, le
mouvement pose la question de l'ave-
nir d'enfants de couples déchirés. II
entend également se pencher sur la
question du droit de visite qui parait-il,
n'est pas toujours respecté par les
deux parties.

Bientôt en Espagne
Assemblée de «La Chanson neuchâteloise»

Une importante cohorte de mem-
bres et d'amis de «La Chanson neu-
châteloise» s'est retrouvée au Cer-
cle National à Neuchâtel pour l'as-
semblée générale. La présidence est
assurée par MM. J. Hontoir et J.-
C. Isch. Ce dernier a retracé l'im-
portante activité qui a régné en
1984, les nombreux engagements,
concerts et voyages, la naissance
également d'un bulletin interne «La
clé des chants» dont M. J. Hontoir
assure la paternité. U a déploré l'ab-
sence de la société à la prochaine
fête cantonale de Fleurier. Malheu-
reusement, posséder un directeur
dont la notoriété est reconnue, pré-
sente aussi des inconvénients! Solli-
cité de toute part, M. J.-P. Bovey ne
pourra pas être présent début juin.
M. J.-C. Isch a annoncé des actions
de recrutement de jeunes chan-
teurs. Il a exhorté chacun à respec-
ter l'engagement personnel et de
ponctualité si la société veut main-
tenir le haut niveau acquis. L'activi-
té de relations publiques se dévelop-
pe et les fruits devraient en être
récoltés. Il est projeté de sortir un
nouveau disque en 1986.

EN ESPAGNE

Les changements de date interve-
nus en dernière heure ont fait que
tous les membres ne pourront pas
participer au déplacement de Pente-
côte en Espagne !

Mm"R.-M. Pellaton, monitrice de
danse, est satisfaite de sa troupe.
Elle remercie son adjoint
C. E. Jaquet et tous ses danseurs.
Un problème n'a pas encore trouvé

sa solution malheureusement. Lors-
que les danseurs se produisent sans
orchestre, la qualité des cassettes de
musique folklorique disponibles est
déplorable ! De nouveaux enregis-
trements avec orchestre devraient
pouvoir se faire cet été.

Mme M. Borel, monitrice de danse
enfants, est heureuse de se trouver à
la tête d'un groupe de 24 enfants.
M™c F. Martin, caissière, a présenté
un rapport intéressant. La situation
est saine. Des dépenses pour costu-
mes devront être engagées cette an-
née. La caisse subventionnera deux
voyages à l'étranger en 1985.

L'expérience, à titre transitoire,
d'une présidence bicéphale a été po-
sitive. Malheureusement, .M. J.-
C. Isch doit se retirer pour raisons
professionnelles et familiales, tout
en restant au comité. M"" Suzanne
Jeanneret est élue et dirigera la so-
ciété avec M. Jean Hontoir. La res-
ponsabilité du stand de la Fête des
vendanges sera transmise de
M"" F. Pittet à M. P. Fasel.
M"e R. Moulin remplacera
M"0 R.-M. Pellaton à la commission
technique. M. J.-C. Mermod est
nommé au poste de banneret.

Chœur mixte de La Coudre
sur sa lancée

Depuis plusieurs années, Maurice Su-
nier, directeur du chœur mixte de La
Coudre-Monruz, fait découvrir à son fi-
dèle public les nombreuses messes des
morts qui jalonnent l 'histoire de la musi-
que.

Cette année, et afin de ne pas faillir à la
tradition, il a inscrit à son programme La
«Missa pro Defunctis» de Domenico Ci-
marosa, un auteur plus connu pour sa
verve féconde que pour la profondeur de
son expression musicale.

Ce sera l'occasion de démentir cette
réputation un peu simpliste. Car ce «Re-
quiem » écrit pour le décès de l'épouse
de l'ambassadeur du royaume de Naples
et de Sicile survenu à Saint-Pétersbourg
en 1787, bien qu 'écrit avec un métier
accompli, laisse transparaître une certai-

ne émotion, qu 'il doit beaucoup à la di-
versité des genres et dont l'essentiel ex-
prime plutôt l 'espoir et le passage vers
une nouvelle vie que la tristesse et l'an-
goisse de ceux qui ont perdu l'être aimé.

Cette «Missa pro defunctis» sera sui-
vie de quatre chœurs dus à Heinrich
Schùtz (dont on fête cette année le qua-
tre centième anniversaire de la naissan-
ce) : «Cantate Domino Canticum No-
vum» et le psaume 100 à Bernard Rei-
chel, auteur suisse contemporain (« Tres-
saille de joie, fille de Sion») et à Anton
Bruckner (Locus Iste»).

Comme à l'accoutumée, c'est l'Ensem-
ble instrumental neuchâtelois qui appor-
tera son précieux concours, tandis .que
les solistes seront: Pierrette Péquegnat,
soprano. Edith Tschupp, alto, Vincent Gi-
rod, ténor et Bernard Héritier basse.
Faut-il réellement présenter ce beau pla-
teau de solistes?

Notons encore la participation de Ma-
ry-Claude Huguenin à l 'orgue.

J.-Ph. B.

50 licenciements à Genolier

VAUD

Mutation dans une clinique spécialisée

LAUSANNE (ATS).- Faute d'une de-
mande suffisante dans sa spécialité, la
chirurgie cardio-vasculaire, la clinique de
Genolier (VD) doit envisager une nou-
velle orientation. Cette mutation a pour
conséquence le licenciement d'une cin-
quantaine de personnes, a déclaré same-
di à l'ATS M. Eric Hauf, directeur de la
clinique.

L'établissement de Genolier, construit
dans les années septante, connaît des
difficultés depuis quelque temps, les pa-
tients étant moins nombreux que par le
passé. La clinique est par conséquent
obligée d'envisager d'autres domaines
d'activité, parmi lesquels la diabétologie,

la neurologie, la néphrologie, la trans-
plantation d'organes et la chirurgie es-
thétique. La chirurgie cardio-vasculaire
restera cependant le domaine de prédi-
lection de la clinique. <

M. Hauf a expliqué que la clinique doit
se séparer d'une partie de son personnel,
une cinquantaine de personnes au total.
Une lettre d'information a été envoyée
vendredi â tout le personnel. M. Hauf a
précisé qu'une agence de placement,
contactée par la clinique, a permis de
retrouver du travail à une trentaine de
personnes licenciées.

Cette année, le chœur mixte de La
Coudre-Monruz fête quarante ans
d'existence. Fondé en 1945 par le
pasteur Eugène Terrisse, ce chœur a
débuté modestement. On se réunis-
sait chez l'un ou l'autre chanteurs
pour répéter, ne disposant pas enco-
re de local de répétition.

Avec la venue en 1962 de l'actuel
directeur, M. Maurice Sunier, il prend
un essor qui ne s'interrompt pas jus-
qu'à ce jour. Progressivement, le
concert annuel devient l'activité prin-
cipale de cet ensemble.

De quinze qu'ils étaient au départ,
les chanteurs de ce chœur sont main-
tenant une cinquantaine qui viennent
aussi bien du Littoral que du Val-de-
Ruz.

Nombreuses furent les réussites du
chœur mixte qui seraient dignes
d'êtres citées ici. Elles furent cepen-
dant largement commentées dans
ces colonnes à chaque occasion.

Le concert qui sera donné le same-
di 11 mai au Temple de La Coudre et
le dimanche 12 mai au Temple
d'Yverdon-les-Bains marquera donc
d'une pierre blanche cette anniversai-
re.

(B.)

40 ans au service
de la musiaue

Une acoustique remarquable
Nouvelle salle du Conservatoire

On la souhaitait depuis bien long-
temps cette nouvelle salle, car ^an-
cienne, exiguë, bruyante et d'une
acoustique détestable n'était vraiment
plus digne de l 'institution neuchâte-
loise.

C'est maintenant chose faite et
nombreux seront les amateurs de mu-
sique à s 'en réjouir, car la nouvelle
salle de musique, sise au Faubourg de
l'Hôpital 24, dans une ancienne de-
meure neuchâteloise en pierre blonde
d'Hauterive, a été aménagée avec goût
et soin et présente une acoustique re-
marquable, du moins au peu qu'on a
pu en juger.

Et, avantage considérable aussi bien
esthétiquement que psychologique-
ment, elle donne sur un jardin. Quant
au confort, chacun sera soulagé d'y
trouver un vestiaire qui manquait sin-
gulièrement dans l'ancienne.

M. Roger Boss, directeur du Con-

servatoire, peut s'enorgueillir d'avoir
doté son école d'un instrument digne
d'elle et qui répond bien aux besoins
actuels.

LE 4 MAI

C'est le samedi 4 mai, en fin de
journée, qu 'elle sera officiellement
inaugurée en présence de nombreuses
personnalités qui prendront la parole,
mais une large place, noblesse oblige,
sera consacrée à la musique.

Le programme comporte tout
d'abord une «Intrada» pour quatre
trompettes de M. Cyril Squire, le collè-
gue de M. Roger Boss au Conservatoi-
re de La Chaux-de-Fonds, puis après
une allocution de bienvenue du direc -
teur, on entendra quatre valses pour
deux pianos de Johannes Brahms qui
seront données par MM. Eduardo Ver-

celli et Roger Boss, pianistes. Après
quelques mots de M. Jean Cavadini,
conseiller d'Etat, le public pourra ap-
précier une des partitions qui firent la
gloire du musicien provençal Darius
Milhaud: «Scaramouche» pour deux
pianos, toujours par les mêmes inter-
prètes.

Ce sera ensuite le tour de prendre la
parole pour M. André Bùhler,
conseiller communal avant que Ton
entende pour conclure le premier trio
de Beethoven joué par Anne Bauer,
violon, François Hotz, violoncelle et
Emile Willemin, piano.

Souhaitons que cette inauguration
marque le début d'une ère fructueuse
pour le Conservatoire de Neuchâtel
qui a déjà mis bien des atouts dans sa
manche depuis quelque temps.

J.-Ph. B.

Funiculaire Ecluse-Plan
CORRESPONDANCES

«Bientôt le funiculaire Ecluse-
Plan va interrompre son service
pour cause de transformation.

Non pas une simple «améliora-
tion», mais pour une transforma-
tion complète dont subsistera
pratiquement que la voie ferrée.
Grande révolution dans laquelle
on aurait pu envisager un pro-
longement jusqu'aux Cadolles.

Bref, ce ne sera pas le cas, la
ligne restera sur son parcours ac-
tuel, mais entièrement automati-
sée et le «funi» avec ses voitures
à l'intérieur boisé seront rempla-
cées par des véhicules plus mo-
dernes et sans «conducteurs».
Le progrès c'est le progrès et
l'usager y trouvera peut-être son
compte.

Mais... qu'adviendra-t-il de
l'ancien «funi»? Autant ne pas le
cacher, les actuelles voitures se-
ront purement et simplement dé-
molies. Et pourtant si on pouvait
en sauver au moins une des deux
de la casse?

Quand on a introduit le «Litto-
rail», merveilleux compromis en-
tre train et tram, les TN ont eu la
sagesse de ne pas démolir les
anciennes «Schlieren» aujour-
d'hui dispersées entre différents
musées ou associations, mais
toujours entières. Pourquoi ne
pas sauvegarder au moins un des
véhicules de la ligne la plus an-
cienne des transports en com-
mun de Neuchâtel.

Ces vénérables vieillards de
78 ans méritent mieux que le

chalumeau, d'autant plus qu'à
part le métal du châssis, le reste
étant en bois, une telle opération
ne fera pas la fortune d'un ferrail-
leur. Sauver au moins une des
deux voitures, même si celle-ci
ne doit devenir qu'un «monu-
ment», cela vaut mieux que la
disparition totale d'un représen-
tant faisant partie d'un patrimoi-
ne industriel qui a marqué notre
cité.

II y a peut-être des musées, des
associations, des amoureux de la
cause ferroviaire ou de l'histoire
récente des XIX" ou XX" siècles
qui peuvent, malgré des moyens
financiers modestes, mais avec
une solidarité, un enthousiasme.
une motivation et certains sou-
tiens, réaliser quelques miracles.

Avant de démolir le «funi»
Ecluse-Plan pour le livrer tout de
suite à la démolition, attendons
et réfléchissons pour savoir s'il
n'y a pas une autre solution.

« Réfléchir avant de démolir».
Le progrès oui, mais à condition
de ne pas tuer le passé qui est et
reste une source d'enrichisse-
ment tulturel valable pour toute
une région et l'ensemble de sa
population et de ses autorités.
Entre le progrès, l'écologie, la
technique et le conservatisme, il
existe un compromis. Cela s'ap-
pelle tout simplement la sagesse.

Avis aux amateurs.
F. GUYE,

Neuchâtel »

Situation générale: la perturbation
liée à la zone dépressionnaire d'Espa-
gne s'étend en direction du nord-est et
affectera surtout l'ouest et le sud du
pays.

Prévisions jusqu'à lundi soir:
ouest et nord-ouest de la Suisse: la
nébulosité sera souvent importante et
des pluies éparses se produiront. La
température sera voisine de 8 degrés en
fin de nuit et de 18 degrés l'après-midi.
Vent modéré du sud en montagne. Iso-
therme zéro degré vers 2700 mètres.

Valais, centre et est de la Suisse,
Grisons: variable, bancs de nuages
temporairement étendus. Température
proche de 5 degrés en fin de nuit et de
21 degrés l'après-midi.

Sud des Alpes: augmentation de la
nébulosité dans la nuit, aujourd'hui très
nuageux et quelques pluies. Tempéra-
ture d'après-midi voisine de 15 degrés.

Evolution probable jusqu a ven-
dredi: assez ensoleillé, malgré quel-
ques formations nuageuses passagères.

Au sud : parfois plus nuageux, quel-
ques averses probables.

Observatoire de Neuchâtel : 2C
avril 1985. Température: moyenne:
1 2,9; min.; 5,0; max. : 20,3. Baromètre :
moyenne: 715,1. Vent dominant: direc-
tion : ouest jusqu 'à 8 h 30, faible; puis
sud-ouest jusqu 'à 18 h 30, modéré. En-
suite ouest, faible. Etat du ciel : serein,
brumeux jusque vers 15 heures. Ensuite
quelques passages nuageux épars.

Observatoire de Neuchâtel: 21
avril 1985. Température : moyenne:
13.8; min.: 7,2; max. : 22,6. Baromètre:
moyenne: 714,2. Vent dominant: direc-
tion: ouest, sud-ouest jusqu'à 9 heures,
ensuite est jusqu'à 11 h 15, puis sud
jusqu 'à 14 h 30 et nord-est; force: fai-
ble jusqu'à 15 heures, ensuite modéré.
Etat du ciel: clair, puis couvert dès
15 h 45.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)
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Niveau du lac le 20 avril 1985
429,59

raw v-n Temps
Ê *̂  et températures
F̂ s. J Europe
¦MMI et Méditerranée

Zurich : beau, 20 degrés; Bâle-Mul
house : beau, 21 ; Berne: beau, 19; Ge
nève-Cointrin: beau, 18; Sion: beau
21; Locarno-Monti : très nuageux, 16
Saentis: beau, 2; Paris: beau, 12; Lon
dres: très nuageux, 10; Amsterdam
beau, 11; Bruxelles: beau, 11; Franc
fort-Main: beau, 17; Munich : beau
21 ; Berlin: beau, 15; Hambourg : beau
13; Copenhague: très nuageux, 10
Oslo: peu nuageux, 6; Reykjavik: beau
7; Stockholm: très nuageux, 3; Helsin
ki: très nuageux, 7; Innsbruck: beau
20; Vienne: beau, 18; Prague: beau
19; Varsovie: beau, 20; Moscou : beau
15; Budapest : peu nuageux, 19; Bel
grade: beau, 18; Athènes : peu nua
geux, 16; Istanbul: très nuageux, 11
Palerme: beau, 17; Rome: beau, 19
Milan: beau, 18; Nice: très nuageux
17; Palma de Majorque: très nuageux
17; Madrid : très nuageux, 10; Malaga
peu nuageux, 17; Lisbonne: très nua
geux, 16; Las Palmas: peu nuageux
20; Tunis: beau, 18; Tel Aviv: très nua
geux, 24 degrés.

Grand choix de fa ire-pa tt 6t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

==«§==
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220476-80

|V :, Naissances

m/ ^ Chez le spécialiste ^'^^
ijB( ̂ o!ïvie-yX tà/ ùeA?ie s.n ,Wf i
V Rue de l'Hôpital \% M
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"( y jv l 227186-80

E X P O S I T I O N  y>:J î̂(S* P E R M A N E NTE

Place d'Armes 5 2001 Neuchâtel "1)38/25 63 63

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Pompes funèbres Arrigo
Fabrique de cercueils Transports funèbres

Toutes formalités

Rue de Neuchâtel 37 CH-2034 Peseux |
¦ Tél. 038 3112 24 *



Inscrivez-vous maintenant

Débutants
ALLEMAND: lundi 20 h 10 -
21 h 55
début du cours 22 avril
1985 

PORTUGAIS:  mercredi
18 h 15 - 20 h
début du cours 24 avril
1985 

AUTRES NIVEAUX
anglais, allemand, italien,
espagnol, entrée à n'impor-
te quel moment. 231993-10

jmt ,imi m mi m iimimiHi ¦!!¦¦ Réparations

m̂^̂ tL- ŝ  ̂ftST"
Une solution simple et écono- - K j?* ~ Tp-'""*"̂  ̂ /̂ X^BËLS > "*j depUÎS37 3nS.
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prit avantageux, ^5B**'**E2[2^̂ I ^̂ ¦V^L-*- '•-¦ 
J o  bbdyt! tll

leurs innombrables pos- tf^ia3 -, lw?Çvll Ho marhint"; à huor

BON pour une documentation. s Neuchâtel
§ (̂  (038) 33 33 60

_ 8 Notre service de
dépannage rapide est

ĝgg pBgHBHBBMBniMHHHBv à votre disposition.
228453-10
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I *»«» onanAA» ^S^TT Et I» rôieau SEAT continu» BE Biel/Blenne: Garage R. Misteli + Sohn, 032/41 3164; Touring-Garage. Hugo Gnâgi. 032/255525; Lyss: Garage
LCO dCI tîllOtî o afEril de sodôvo loppor. W Tschartre. 032/84 83 02; Prèles: Garage des 3 Sapins SA. 032/85 23 85; Rm:lms. Garage Jean Zwahlen, 032/93 22 66;

** rauffelen: Garage Hunziker + Schumacher AG. 032/86 2194; Tavannes: Autosport . 032/911010. Tramelan: Garage de
l'Est, 032/97 41 27; FR Bulle: Garage Pierre Descuves. 029/232 55; Cressier/Murlen: Auto Boschung AG, 037/74 18 23; Givisiez: Garage André Marti, 037/26 4181; Posieux: Garage J.P Kaser. 037/3110 10: Serai/
fs/awaye/'./e.iac. Sovcars S.A., 03 7/63 31 95 ;GE Garage du Bout-du-Mondo. 022/46 22 71; Garage Jimeoei & Loukili , 022/4 6 27 7 7; Garage Galan, 022/28 58 73 , Parking des Alpes. 022/31 31 20; Meycm/Gerimpex
S.A.. 022/82 82 46; Plan-les-Ouates: Garage du Parc, 022/71 21 61; Versoix: Centre Automobile, José Espinosa, 022/55 52 22 , JU Porrentruy: Garage R Altolter , 066/66 44 47; Soyhières: Garage O. Schmidt.
066/3212 66; NE La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest. 039/26 5085: Peseux: Garage Alain Racine. 038/317260: St.Biaise: Tsapp Automobiles, 038/335077; St. Su/pice: Garage de la Cour. V. Da Silva.
038/6119 44; Villiers: Garage des Sapins. E.Mougin-Perrenoud, 038/53 2017; VD Crissier: Garage Andalousie. 021/35 2412; Garage Autopac. Crissier SA, 021/34 00 55; Lausanne: Garage Alain Allemand.
021/23 05 23; Garage A. Giangrande, 021/22 42 78; Garage de Longeraie. G. Gianni. 021/2 3 02 95; Automobiles du Golf . G.Durand. 021/91 65 65; Ollon. Garage Oppliger Frères SA. 025/39 2191; P/-i7/y.Auto-Eléctri-
cité-Garage. G.Lugon, 021/24 23 83; Romanel: Autorama Romanel. 021/35 06 77; Savigny: Garage La Claie-aux-Moines . 021/9718 80; Sle-Croix: Garage Alfred Bun, 024/61 26 76; Suchy: Garage Daniel Henry.
024/4118 47; ve«"y:Lemcar S.A.. 021/51 02 62; Yverdon: L. Lodari. 024/21 70 62; VS Glis: Walter Seematter , Sport-Garage , 028/23 28 07; /Vfâ/'f/flny.-Cesare Facchinetti. 026/2 69 94; yWorâ/ .-Garage Oppliger Frères
SA. 025/717766; Pont de-la-Morge: Garage du Mont d'Orge, 027/363760; Veyraz s/Sierre: Autoval SA  ,J. M. Tavel. 027/552616 236918 10
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Hug Musique I
Neuchâtel, en f ace de la po i>te, g

tél.038/257212

Enfin! L'ordinateur per-
sonnel portatif pour ceux
qui sont souvent en voyage.

L'ordinateur personnel HP-110 portatif en fait
même bien plus, toujours et partout. Il pèse à
peine 4 kilos. Indépendant du secteur, il est
extrêmement facile à manier. Equi pé d'un
software remarquable (Lotus 1, 2, 3) avec de
nombreuses possibilités d'extension , il peut
être complété par des appareils péri phéri ques
à piles. Dans l'ensemble, plus intelligent et
plus rap ide que bien de ses grands collègues
(avec lesquels il peut d'ailleurs communiquer
presque sans exception - tels que IBM PC/
XT). Hewlett-Packard (Suisse) SA, rue du
Bois-du-Lan , 1217 Meyrin 1. Tél. 022/83 ll ll.

Wtipl HEWLETT
%Lf i£ PACKARD
Les solutions simp les pour problèmes complexes

(Rof i monb
Dpt INFORMATIQUE

NEUCHÂTEL - Fbg du Lac 11
Tél. (038) 25 25 05 235477 10

La nouvelle gamme d'aspirateurs

H Electrolux
de première classe

] Z-370 Turbotronic, Z-368 Super- I ¦ . . ; . ;„ . ~—— ~~~ I La technologie économise l'énergie
Electronic et Z-366 Electronic |  ̂

||I| :;| |̂ ,, -̂ i1| La technologie des microprocesseurs permet le
Les 3 aspirateurs de l'avenir. Parfaite harmonie ^rtlffeÉP fytt ^osa9e exact cie 

'a Puissance d'aspiration entre
des formes et haut niveau de confort pour un - , 400 et 1000 watts. Grâce au réglage optimal de
emploi simplifié au maximum. Exemple: Le nou- || . l'aspiration, ces aspirateurs travaillent
veau suceur combiné glisse sur roues et I Jj i avec rapidité et une économie accrue,
exerce une très haute action aspirante • jgft-1; j8p v; il lllIRK ' llfl!!P -

;?"-0' '̂ rt |l 
Cett

f dernière Pouvant atteindre jus-
sur toute sa surface. Les accessoires, ,1̂ . qu'à 25 %. Le boîtier robuste à double
rangés de façon pratique dans fflt ljjj 

:y: [
x 'i x^ x̂^SxËÊB 

paroi 
et le système raffiné de circula-

l' appareil même, sont toujours à ' V ; , ' " X '  ̂
4ÊÊÈÊ 

tion d'air garantissent un fonction-
portée de main. / * ' 'lx' j ĝ 0̂̂  Jf£> ¦ nement extrêmement silencieux.

I l  
¦ , ' ii B # ,m m M A  âaâ» IM aVm mm\M m a»m mat aVm amW âàm aâtm W aâmampe vous signa le quand Myî  iillif f DÛI1 QG pr©IHI6re ClQSSG
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i-il
J:J^̂ |i' ' ' " ¦ A l'achat d'un Z-370 Turbotronic

Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60, 1020 Renens, tél. 021/348038 I ! i I Veuillez échanger le bon auprès de votre commerçant spécialiste.

la qualité dont on parle
231095-10

Brocante
vis-à-vis poste Boudry

| Achat - vente de tous meubles
et objets anciens.

A. Loup
(038) 42 49 39/4512 46.

235398-10
N /

231559-1 b

Géraniums
Jeunes plantes fortes Ville de Paris
tombant rouge. Le meilleur des géraniums
pour balcon. Irène et Belle de Granges
rouge éclatant, avec beaucoup de fleurs, la
pièce Fr. 2.70. Fuchsias grande fleur,
Fr. 2.70 la pièce. Marguerites
perpétuellement en fleur, en blanc et jaune,
la pièce Fr. 2.70. Calcéolaire jaune
Fr. 2.70. Œillets pendants des Grisons.
incomparablement grands et pleins, plantes
fortes, en six couleurs, Fr. 3.— la pièce.
Horticulture Muller. 9514 Wuppenau.
(Emballage gratuit). 235851 10



•t,
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
COMMERCIALE NEUCHÂTEL

COURS
DE FRANÇAIS

pour élèves
de langue étrangère

Les mardi et vendredi,
de 14 h 15 à 15 h 45,
du 23 avril au 21 juin 1985.
Inscription:
Mardi 23 avril 1985 dès 13 h 30, au
secrétariat de l'Ecole professionnel-
le commerciale, Maladière 73 (rez).
Ecolage, perçu au moment de
l'inscription :
Fr. 75-- par trimestre ou Fr. 200.—
par année.

Renseignements auprès du se-
crétariat de l'école, tél.
(038) 24 78 79, interne 302.

236229-20

À LOUER
dans petit immeuble soigné:
Chemin des Uttins 4
à Colombier

bel
appartement

de quatre pièces, avec cuisine équi-
pée, salle de bains/W. -C. et W. -C.
séparés. Hall. Grand balcon. Situa-
tion verdoyante.
AVEC CONCIERGERIE.
Seules les candidatures de person-
nes intéressées à assumer le poste
de concierge seront retenues.
Dès le 1e' juillet 1985.

Pour tous renseignements :
Wavre S.A. Castel Régie
Tél. 24 58 24. 235268-26

À LOUER :

AU CENTRE-VILLE:
A la Grand-Rue:
deux duplex de 2 pièces avec salle
de douche/W.-C. très soignée.
Cuisine ouverte équipée. Tapis
tendus. Chauffage central et service
d'eau chaude.
Date d'entrée à convenir.
Fr. 850.—* et Fr. 950.—*

A la rue des Chavannes:
deux studios spacieux meublés
avec cuisine ouverte équipée. Salle
de bains/W.-C. Plafonds poutres.
Tapis tendus.
Date d'entrée à convenir.
Fr. 700.—*

Agréable studio meublé avec
cuisinette, salle de bains/W. -C.
Hall. Libre dès le 1er juillet 1985.

A l'avenue de la Gare :
Un studio rénové avec cuisine
agencée, salle de douche/W. -C.
Chauffage indépendant à gaz. Libre
dès le 1er août 1985.
Fr. 420.—

Appartement de trois pièces avec
cuisine agencée habitable. Salle de
douche/W. -C. Chauffage
indépendant à gaz.
Libre dès le 1<" juillet 1985.
Fr. 674.—

A la rue du Seyon:
Appartement de quatre pièces avec
cuisine agencée. Salle de bains/W.-C.
Balcon. Buanderie. Dépendances.
Rénovation soignée.
Libre dès à présent.
Fr. 1169.50*

Appartement soigné de trois pièces
avec hall habitable. Cuisine
entièrement équipée. Salle de
bains/ W.-C. Dépendances.
Buanderie. Libre dès le 1." juillet
1985.
Fr. 840.—*

Appartement de deux pièces
meublées avec cuisine habitable et
douche-W.-C. Conviendrait
particulièrement à des étudiants. 1
Libre tout de suite.
Fr. 786.50*

Appartement de deux pièces avec
cuisine agencée. Salle de douche/
W.-C. Buanderie. Galetas.
Rénovation soignée.
Libre dès le 1er mai 1985,
Fr. 726.50*.

À L'OUEST DE LA VILLE
A la rue de Port-Roulant :
Bel appartement de quatre pièces
dont deux en enfilade. Cuisine
agréable agencée et habitable. Salle
de bains/W. -C. Hall. Dépendances.
Conciergerie.
Libre dès à présent.
Fr. 1290.—*

HAUT DE LA VILLE
A la rue de Comba-Borel :
Appartement soigné de une pièce
et demi mansardé, avec cuisine
agencée habitable, salle de
bains/W.-C. Cheminée de salon.
Balcon avec belle vue sur le lac.
Libre dès le 1 " juillet prochain.
Fr. 800.—*

Pierre-qui-Roule:
deux studios composés d'une
grande pièce, une cuisinette et une
douche-W.-C. Chauffage central
général et service d'eau chaude.
Libres dès le 1°'juillet 1985.
Dos Fr. 500.—*

A la rue des Parcs:
Appartement rénové de deux pièces
avec cuisine agencée habitable, une
douche/W.-C. Dépendances, part
au jardin. Chauffage central et
service d'eau chaude. Service de
conciergerie.
Libre tout de suite.
Fr. 750.—*

Deux appartements de trois pièces
avec cuisine agencée habitable.
Salle de bains/W.-C. Dépendances.
Service de conciergerie. Buanderie.
Belle vue.
Libres tout de suite.
Fr. 776. *̂

A la rue de la Côte:
Agréable appartement de trois
pièces, avec cuisine, salle de
bains/W. -C. Machine à laver le
linge dans l'appartement.
Libre dès le 1.7.85.
Fr. 930.—*

A la rue des Brôvards :
Appartement soigné, entièrement
rénové de trois pièces et demi avec
balcon. Cuisine agencée habitable.
Salle de bains/W. -C. Hall.
Dépendances.
Date d'entrée à convenir.
Fr. 969.—*

EST DE LA VILLE
A la rue de Bel-Air:
Appartement de une pièce avec
cuisinette agencée. Salle de
douche/W.-C. Service de
conciergerie. Dépendances.
Date d'entrée à convenir.
Fr. 560.—*

A la rue de Bellevaux:
Appartement de trois pièces avec
dépendances. Cuisinette. Salle de
douche/W.-C. à l'étage.
Conviendrait particulièrement à
étudiants.
Libre dès à présent.
Fr. 850.—*

* charges comprises.

Pour tous renseignements :
Wavre S.A. Castel Régie.
Tel- 24 58 24. 235267-26
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S / rapide \ ' Prénom 'm
m f ^:~%r%iA 1 ! Rue No- • !Pm I simple 1 i il
m I **""'* ~ I ; NP/localité .. ... iHM \discret / ; s g
1| ^^̂  r̂ | à adresser dès aujourd'hui à: 

S gf^
wl - l Banque Procrédit if
WBV 227B46-10 ¦  ̂ | WB
yÊ H, 2000Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 *M
^^̂ ^^̂ ^̂ ™̂ 

| Tél. 038-24 63 63 82 m |

I

? Evolution des prix du mazout M

Janv. Févr. Mars Avril Mal Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Dec.

Le cours du dollar durant le mois d'avril a subi une régression Importante et a passé
de 2,6550 au début du mois à 2,5020 ces derniers jours, ce qui a pour effet de baisser
le prix du mazout. Nous vous recommandons toutefois de suivre régulièrement
révolution des cours et, à ce sujet, notre service de vente se tient à votre disposi-
tion.

Margot et Raquette S.A.
Service Energie

, 235929-10
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A louer à Peseux
rue du Château

appartements
4/2 pièces

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

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

A louer :

Rue des Terreaux
3 bureaux avec galetas,
WC à l'étage,
libre dès novembre 1985.
Fr. 760.—*

Rue de la
Promenade-Noire

4 bureaux en enfilade.
Libres dès à présent. Fr. 1000.—

A Peseux
magasin avec arrière-boutique.
Chauffage central général.
Libre dès 1e r'juillet 1985.
Fr. 1130.—*

'charges comprises.

Pour tous renseignements :
Wavre S.A. Castel Régie.
Tél. 24 58 24. 235275 2s

Lire la suite des annonces classées
en page 9

A louer rue des Busilles à Boudry,
immédiatement ou date à convenir

luxueux et spacieux
appartement
de 5 pièces

cheminée, cuisine entièrement
équipée, lave-vaiselle, 2 salles de
bains.

; Loyer mensuel Fr. 1150.—
+ charges.
Garage à disposition Fr. 100.—.
Tél. 24 22 44. 235498-26

A louer à Neuchâtel,
rue du Suchiez 18

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 26

./ tVaucher / Moulins 51
yfll 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79

Au Vat-de-Rui A V6KldP6
i dans petit immeuble résidentiel de

4 unités - implanté dans un cadre de
j 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.
DISPONIBLE: été 1985. 233871.22

A vendre à Neuchâtel,
quartier de la Rosière,

spacieux

appartement
de 3% pièces à rénover. Libre.
Fr. 135.000.—.
Veuillez écrire sous chiffres

- y KF 616 au bureau du journal. •
233515-22

oneminee de saion. 235141.22
t

(JAo\ aussi, j' habite à CIUDAD QUESADA ]
\y  ~> ALICANTE y

*X o X* Climat sec 16,5° C de mo-

X^ °X£ X  ̂
yenne à l'année. Idéal pour la

/Xl\ K \X- retraite et les vacances.

: W* VILLAS
Avec 1 chambre à coucher ou plus, salon
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, 1
terrasse, jardin, à partir de 2.235.600 pese-
tas (environ frs. 32.900,-).

GRANDE EXPOSITION
Samedi 27 et dimanche 28 avril
L'EUROTEL. Rue de la Gare 15

NEUCHÂTEL
De 10 h à 19 h 235421-22

Pourtous renseignements :

CIUDAD QUESADA-NORTEVE . SA
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSAN N E, (021 ) 38 33 28/18

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille 3, tél. 2514 69
A vendre à Saint-Biaise dans une
situation dominante

VILLA
comprenant 4 chambres, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcons,
jardin, garage et place de parc.

Il
TEïÊïl

Sfl APPARTEMENTS IH
fjHLwÊ\ I Prenez contact avec nous. Wm

|0 038 25 61 OO ĵSl̂ ^ iŷ l̂ l

A vendre
au centre de

Cortaillod

appartement
3!4 pièces.

Complètement
remis à neuf.

j Pour traiter
Fr. 35.000.—.
Disponible:
mai 1985.

Jean-Louis
Vaucher

Comptabilité-
gérances et
transactions
immobilières.

Moulin 51,
2000 Neuchâtel

Tél. (038)
24 27 79.

233872-22

A vendre aux
Franches-
Montagnes/JU

Maison
familiale
très bien située.
Tél. (066)
56 5314. 235921 22

m A louer quartier des Draizes, Neuchâtel ^L\

I ploces de parc couvertes |
I Fr. 70. - Ir'J Agence immobilière 1
I des Draizes 235557.2e I

V—31 89 31—yr

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

r T DEVENEZ PROPRIÉTAIRE Ë|
•"•• . A CORTAILLOD m
|;y| Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements, r>yi
H à proximité du centre du village et des transports publics SfiSj

B APPARTEMENTSDEV/2-$ PIÈ CES I
y- '. cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages individuels. ||||' Exemple de financement d'un 5 pièces ÏÇ^S

| Fonds propres Fr. 50.000.— jjftjç
- ;  Charges hypothécaires mensuelle Fr. 973.— gEg

Visitez notre appartement pilote. 235.124-22 B

/j |j!»Pik r. THORENS S.A.
— f—— BB ==1ÎEE COSSUILLKRS JUHIUlUUli i:r IMMOBILIERS

¦1=  ̂ 'S, RL ' i :  DU TKMPLE 2072 SAINT-BLAISE
"=^^^*"

^
" 

TÉL. (038) 33 27 57

à Boudry, ancienne ville

magnifique duplex de 4 pièces, cuisine
équipée, cheminée, poutres appa-
rentes, libre tout de suite ou date â
COnVenlr- 235894-22

" . . . , '.>y '¦'¦ : •  ' . • - ¦_ •' ¦;,-:. ¦;.;.;: "- ;  . -:r:L. '. L ' A ;  . .<¦.. ¦.

/  Nouveau: promotion 
^^d'accession à la propriété NOUS VOUS proposons OUSSi Ô:

avec 5% de fonds propres et, • Cornaux: 2 piècesgrâce à notre participation excep-
tionnelle au financement sur cet Neuchâtel: 2 et 4 pièces

obiet- La Neuveville : 3 et 4 pièces
devenez propriétaire à _ .. ,

«, Devenez propriétaire
(#Orndll X de votre appartement.

appartement 3 pièces, grand li- oa««, •..« M.«M«... I:*A
ving 28 m2, bien ensoleillé, grand PaV<* u"e mensualité
balcon ouest, cuisine équipée. comparable à un loyer,

Bains-W.-C. séparés. en épargnant au fil
des ans.

î Fonds propres: dès Fr. 10.000.- 
CONSULTEZ-NOUS I

^̂ ^̂ 5̂  235916-22

Baux à loyer
en vente J

à rimpflmefie Centrale

.; j ; I Pue Saint-Honoré 3

fl THIELLE

! villa
|| de 5% pièces
{ j  mitoyenne, comprenant séjour
| avec cheminée, cuisine équipée,

ji  4chambres, W.-C. séparés, salle
ij de bains avec baignoire et douche,
ji sous-sol complètement excavé,

garage, place de parc, terrain amé-

Fr. 394.000.—
[Il Disponible fin juin 85. 235430,22 | 

,

\ A vendre au Landeron

villa indépendante neuve
4Î4 pièces (3 chambres à coucher).
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50.000.— tous frais compris.

| 
Tél. (038) SI 3718, dès 19 h. MMM,22

LE LANDERON
A vendre

Habitation de
2 appartements,

1 garage, locaux commerciaux.
Prix de vente à débattre.
Offres sous chiffres X 28 -
539274
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

235896-22

PESEUX
A vendre ou à louer à 2 min. du centre
commercial

appartement 3 pièces
agencé et rénové. Balcon, cave, ascen-
seur. Vue sur le lac. libre. Prix:
Fr. 182.000.— soit Fr. 950.—,
plus charges.
Faire offres sous chiffres
H 28-035088 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 235132-22

À CORTAILLOD K
- y Magnifique situation ensoleillée ï-fJH
' yj et calme, vue panoramique jggï;. sur le Littoral, le lac et les Alpes §5lj§

H VILLA m
m DE s PIèCES m
\X \  Vaste séjour avec cheminée, Rf|
y >! 3 chambres à coucher, jC^y
- y .\ 2 salles d'eau, garage, cave. 'X if.

>;H Terrain de 2000 m2 comprenant H
'Xi de la forêt • &M,
H 235004-22 I

A vendre à Neuchâtel (Peseux)

villa mitoyenne
vue imprenable sur le lac, 7 pièces,
cheminée de salon, véranda, cuisi-
ne agencée, 2 salles d'eau, caves,
buanderie, garage, place de parc,
abri, jardin.
Prix à débattre.

<f> (038) 33 36 53. 232452-22

A vendre - Le Landeron

superbe appartement
en duplex

de 5Î4 pièces de 140 m2,
avec balcon, cheminée de salon;
à proximité du centre du village.

235895-22

C*\̂ ~\ Ré9fe Henri-Pierre QUEBATTE

V !¦ ' M Transactions immobilières et commerciale!

VJÎ i Gé,wces
Iv : 25, Faubourg de l'Hôpital
SI * 2001 NEUCHATEL
H Tél. (0381 253229



Du côté de
la Volga

- On ne dicte pas aux artistes ce
qu'ils doivent faire. Nous ne sommes
ni du côté de la Vistule. ni de la
Volga.

L'auteur de cette phrase ? Le
conseiller communal Charly Débieux,
popiste.

Le Conseil général du Locle en a
bien ri. II était en train d'examiner le
projet d'utilisation d'un don de
25.000fr. de M. Paul Castella. Le
Conseil communal, en accord avec le
donateur et la commission du Mu-
sée, souhaitait l'affecter à la réalisa-
tion d'une fresque sur la façade du
Musée des beaux-arts, par l'artiste du
Cerneux-Péquignot Claudevard.

Le groupe radical proposa de sou-
mettre à la population locloise plu-
sieurs projets de Claudevard (celui-ci
a déjà fait, paraît-il, plus d'une cen-
taine d'esquisses) afin d'intéresser le
public à ce travail et d'animer la vie
locale. On ne fera pas l'unanimité sur
l'un ou l'autre des projets, répondit
en substance M. Tritten, l 'artiste doit
s 'exprimer librement.

Au vote, la donation et son affecta-
tion ont finalement été acceptés, évi-
dement. mais les radicaux se sont
abstenus...

Echanges de j eunes gens
Le Pays d'Enhaut à La Chaux-du-Milieu

Une quinzaine de jeunes gens venus
du Pays d'Enhaut, la région de Châ-
teau d'Oex-, ont passé récemment un
week-end à La Chaux-du-Milieu.
C'est sur l'invitation de l'Association
des communes de Centre-Jura qu'ils
ont pu découvrir de leur point d'atta-
che les Montagnes neuchateloises. En
retour, une vingtaine de jeunes Mon-
tagnons gagneront le Pays d'Enhaut
d'ici quelques mois. Centre-Jura a l'in-
tention d'encourager ce type d'échan-
ges de région à région.

C'est la première fois que l'associa-
tion Centre-Jura - qui rassemble les
communes neuchateloises du Haut et
celles du Jura bernois principalement
dans le cadre de la LIM - met sur pied
une rencontre de ce type. Au foyer
d'accueil de Chante-Joux, à La
Chaux-du-Milieu, les jeunes vaudois
et la quinzaine de leurs compatriotes
chauliers qui les recevaient ont débat-
tu librement samedi soir de l'avenir de
leurs deux régions. Le dialogue était
animé par le président de Centre-Jura,
également maire du Locle, M. Jean-
Pierre Tritten, en présence du prési-

dent de commune de La Chaux-du-
Milieu, M. Jean Simon-Vermot.

Elles sont différentes, ces deux ré-
gions. Le Pays d'Enhaut (Château
d'Oex, Rougemont et Rossinière),
4200 habitants, a une vocation essen-
tiellement agricole et touristique. Cen-
tre-Jura, 19 communes dont les villes
du Locle et de La Chaux-de-Fonds,
est plutôt industrielle bien que la sur-
face agricole est loin d'être négligea-
ble et que l'on veuille ici développer
un tourime rural.

Outres ces relatives dissemblances,
il est un souci commun aux jeunes des
deux régions: l'emploi dans leur coin
de pays. Pour ceux de Château d'Oex,
suivre une formation et obtenir un em-
ploi équivaut dans la plupart des cas à
«s'expatrier». Ils travaillent toute la se-
maine «en Bas» et remontent chez eux
le week-end. Les jeunes chauliers, s'ils
doivent aussi souvent travailler hors de
la localité, ont en général la possibilité
de revenir le soir dans leur commune.

Pour l'avenir, les Vaudois mettent
l'accent sur le développement du tou-
risme, les Neuchâtelois sur celui de

l'industrie. Les deux groupes s'accor-
dent pour vouloir protéger leur cadre
de vie.

OUTRE-SARINE

Pour la secrétaire de Centre-Jura,
M"0 Schmid, cette rencontre fut un
succès. Quelques jeunes Chauliers,
mais aussi d'autres Montagnons, se
rendront bientôt dans la- région de
Château d'Oex. Mais d'ores et déjà,
Centre-Jura voudrait bien organiser
un échange comparable avec une ré-
gion d'outre-Sarine.

R.N.

Entre l'art et l'artisanat
Exposition au Cellier de Marianne

L exposition qui se tient depuis
quelques jours au «Cellier de Ma-
rianne» est à la fois intéressante, utile
et étonnante. Intéressante parce
qu 'elle réunit des artistes possédant
des techniques et des dons diffé-
rents. Utile parce qu 'elle permet à
quelques jeunes de présenter pour la
première fois les fruits de leur travail.
Etonnante enfin, parce qu 'elle contri-
bue à montrer les étroits liens de pa-
renté qui existent entre l'art et l'arti-
sanat.

Dans sa brève allocution,
M. Daniel Bichsel a particulièrement
insisté sur la diversité de cette expo-
sition. Le nombreux public a d'ail-
leurs pu s 'en rendre compte en admi-
rant les 200 œuvres accrochées aux
cimaises de la vieille cave du Crêt-
Vaillant.

Les peintures et les huiles de Jani-
ne Diethelm,, des Brenets, couvrent
plusieurs époques et plusieurs ten-
dances de l'artiste. On retrouve par-
tout le même souci de la précision, le
même coup d'oeil capable de saisir
tous les détails du paysage qui va
êtfe transposé sur la toile. C'est frais,
empreint de poésie, spontané.

Cette spontanéité, on la retrouve
également dans les œuvres de la fille

de Janine Diethelm, Véronique
Rochd. Cette jeune fille découpe
avec bonheur les images de notre
enfance et les restitue sous forme de
puzzles. Les sujets sont variés, les
couleurs vives, les grandes pièces en
bois facile à assembler. Un compro-
mis entre le jouer et l'œuvre d'art.

L'Atelier K, de Bienne, présente
des vases, des terrines et d'autres ob-
jets de poterie. Ses grès sont très fins,
plein de fantaisie. Micheline Godât,
de La Chaux-de-Fonds, et Yves To-
nossi, du Locle, ont une même pas-
sion: la peinture sur porcelaine. La
première possède un talent promet-
teur et a su aménager le petit coin qui
lui est réservé avec beaucoup de
charme et de féminité. Le second fait
preuve d'une technique déjà bien af-
firmée et ses sujets sont élaborés
avec soin.

Enfin, avec Nelly Jacot, du Locle,
on perçoit la symbiose entre l'expé-
rience et l'enthousiasme, entre la fi-
délité à un sytle et l'imagination. Ses
peintures acryliques, ses vitraux, ses
miniatures surtout, sont le résultat
d'une profonde recherche intérieure,
exprimée par une. main habile.

R. Cy

Un souffle nouveau
L'Ouvrière à Fontainemelon

De notre correspondant :
La fanfare L'Ouvrière de Fontai-

nemelon, qui jouait samedi soir
dans une salle de spectacles pres -
que pleine, a démontré de nets
progrès. Elle semble animée d'un
souffle nouveau et a prouvé sa vita-
lité en jouant douze morceaux,
dont la variété a enchanté le pu-
blic.

Pour la première marche, la ba-
guette a été tenue par le sous-di-
recteur, M. Roger Perret-Gentil,
qui Ta passée ensuite au directeur,
M. Jacques Blandenier. Après un
«Negro» plutôt lent, arrangé par le
directeur, ce fut «Festliche Musik»,
une suite d'un compositeur an-
glais, qui sera le morceau de con-
cours pour la fête cantonale.

TROIS JEUNES

Joué en quatre mouvements, cet
air a mis en valeur la douceur des
cuivres dans la deuxième partie,
ainsi que le solo de cymbales de
Roger Maillardet. Puis polkas,
marches, fantaisies se sont succé-
dé pour arriver à une production de
trois tambours. «Musicobar» était
une fantaisie difficile et bien enele-
vée. En fin de concert, deux mor-

ceaux ont été bissés : «Ri vers of
Babylon» et «Ne sens-tu pas...»,
un arrangement avec un solo de
trompette de M. Blandenier.

Le nouveau président de la so-
ciété, M. Marcel Christen, s 'est fait
un plaisir d'annoncer que trois jeu-
nes musiciens étaient venus grossir
les rangs. Ils suivent actuellement
un cours donné par M. Paul Tho-
mi. II a félicité trois membres fidè-
les, soit MM. Frédy Bornand et
Claude Luthy, pour 30 ans d'activi-
té, ainsi que M. Hans Aebersold,
actuel vice-président.

JEUNESSE RURALE

En deuxième partie, la Chorale
de la Jeunesse rurale neuchâteloi-
se se produisait pour la première
fois à Fontainemelon. Accompa-
gnés par M" Véronique Pellaton,
fille du directeur, au piano, par M""
Lison Mentha et M. Pierre Gobet à
la guitare, les chanteurs ont inter-
prété une douzaine de chants po-
pulaires qui ont beaucoup plu.

C'est à la halle de gymnastique
que s 'est terminée la soirée aux airs
de l 'orchestre The Rebels.

Journée d'information à la place du Boveret

Heure cruciale pour la forêt. Elle dépérit , le bois se fait
attaquer par des insectes et le marché crée des inquiétu-
des. Une équipe de cinq personnes de Chézard-Saint-
Martin lui a consacré une journée d'information.

La Journée de la forêt organisée sa-
medi place du Boveret, à Chézard-
Saint-Martin, a connu un succès po-
pulaire immense. L'attrait de l'endroit,
le temps printanier absolument splen-
dide et l'intérêt de la manifestation of-
ferte au public ont contribué à cette
réussite.

Pourquoi une Journée de la forêt?
Certes, le dépérissement est l'une des
principales préoccupations du monde
actuel. Mais ce n'est pas la raison
principale pour laquelle cette journée a
été mise sur pied. II s'agissait surtout
de montrer ce qui se passe dans nos
forêts actuellement, de montrer le tra-
vail des bûcherons, que le public ne
peut voir souvent à l'oeuvre.

Les organisateurs de cette journée

LES TYPES DE PLANCHES.- On peut même en faire de l'alcool pur!
(Avipress-P. Treuthardt)

étaient au nombre de cinq. Le garde-
forestier , M.Jean-Pierre Jeanjaquet,
l'inspecteur du IVe arrondissement,
M.Luc Favre, étaient les deux spécia-
listes de l'affaire, entourés par trois
non spécialistes, MM.Rémy Conrad,
Claude-Alain Graf et André Loup.

TRÈS SPECTACULAIRE

Ils ont mis sur pied un programme
de neuf stands, dont un certain nom-
bre de chantiers forestiers où des dé-
monstrations ont eu lieu le matin et
l'après-midi. C'est ainsi que l'on a pu
comparer l'évolution des techniques
de bûcheronnage entre 1950 et 1985.
Un chantier montrait des bûcherons
abattre et ébrancher au moyen d'une

scie et d une simple hache, alors que,
tout à côté, d'autres faisaient le même
travail à la tronçonneuse.

Un autre chantier présentait le char-
gement des grumes sur un camion
spécialement équipé pour les recevoir,
appelé, dans le jargon du métier, un
«camion-grumier». Enfin, un autre
chantier, très spectaculaire, montrait
comment un bûcheron s'affairait sur
un arbre à l'élaguer alors que celui-ci
est encore sur pied.

Comme l'explique M.Favre, ces tra-
vaux, faits bénévolement par les bû-
cherons de la région, avaient égale-
ment une vertu utilitaire, puisque la
forêt surplombant le Boveret a été
«martelée» (désignée) en 1984 et que
la coupe n'avait pas encore été entre-
prise. En prolongement à la journée de
samedi, la coupe se fera cette semaine.
Un autre poste montrait l'affûtage des
outils.

COMMENT UTILISER LE BOIS

Un important stand était tenu par
l'ancien inspecteur de l'arrondisse-
ment, M.Jean Robert, qui y présentait
sa collection personnelle de types de
bois du pays. Ce stand, qui montrait
les façons d'utiliser les bois selon leurs
espèces et leurs qualités, permettait
d'initier les gens au bois. Et d'appren-
dre que le bois de pâte servait à faire
du papier ou de la cellulose, ainsi que,
dans ce dernier cas, de... l'alcool pur!

Deux exposés informaient le public
sur l'état de santé du bois. M.Luc Fa-
vre a parlé du dépérissement des forêts
de façon très générale, sans trop
s'apesantir sur le cas de son arrondis-
sement. II faut dire que des statistiques
précises, exactes et irréfutables man-
quent encore. Le bostryche était pré-
senté par un spécialiste, M.Pascal Ju-
nod, de Dombresson. M. Junod, ac-
tuellement assistant à l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Zurich, a préparé
son récent travail de diplôme sur cet
insecte ravageur. A l'aide d'écorces
bien mal en point, M. Junod a présen-
té les principaux bostryches (ils sont

L'ŒUVRE DES BOSTRYCHES.-
Cent six espèces en tout...

(Avipress-P. Treuthardt)

106 en tout) et les bois qu'ils préfè-
rent. Un stand de chasse (surtout) et
de pêche, fait d'animaux empaillés et
de tableaux explicatifs, était l'oeuvre
de MM. Jean-Pierre Schafer et Ber-
nard Zaugg, de Fontainemelon.

Les entreprises qui utilisent le bois
présentaient également leurs réalisa-
tions de charpentes.

CAFÉ BOSTRYCHE

La journée a reçu la visite des deux
inspecteurs cantonaux des forêts, l'an-
cien, M.Louis-André Favre, et le nou-
veau, M. Léonard Farron. Des jeux at-
tendaient les enfants, la fanfare L'Ou-
vrière marquait l'apéritif, la restaura-
tion ne manquait pas. Ni même le «ca-
fé bostryche», nécessaire à la bonne
réussite d'une journée à l'information
si riche.

B.W.

LE LOCLE

Demain la zone industrielle
6,5 MILLIONS ACCORDÉS PAR LE LÉGISLATIF

«Acte de foi » pour que Le Locle ne devienne pas demain
un village de 6 ou 7000 habitants. Le Conseil général a
débloqué 6,5 millions pour une zone industrielle. Les
travaux commenceront tout de suite.

Au Conseil général du Locle, on
parle beaucoup de la nouvelle zone
industrielle du Verger, au sud de l'en-
trée de la ville. Six millions et demi de
francs ont été accordés jeudi par le
législatif pour établir l'infrastucture
routière et énergétique de cette zone.
C'est un pari sur l'avenir de la troisiè-
me ville du canton. On veut faire vite :
des travaux commenceront avant
même la fin du délai référendaire.

Un premier crédit de 1,5 million
pour le prolongement des rues de Gé-
rardmer et de la Jambe-Ducommun a
été accepté à l'unanimité. Ces tra-
vaux sont urgents. Le conseiller com-
munal Charly Débieux a même de-
mandé l'accord de principe des grou-
pes politiques pour commencer les
travaux avant la fin du délai référen-
daire. A moins d'une levée de bou-
cliers populaire, fort improbable, la
liaison entre ces deux rues et la route
cantonale sera terminée à la fin de

I année, éventuellement au début de
1986.

Actuellement, le quart de cette
zone industrielle en voie d'aménage-
ment est formellement occupé.
D'ores et déjà un deuxième projet de
construction d'une usine polyvalente
est étudié. Cette étude a été confiée à
l'entreprise Muller, spécialiste de ce
genre de constructions industrielles.

DYNAMISME
OU PRÉCIPITATION

Seuls les popistes se sont opposés,
dans la forme, au crédit de 4,9 mil-
lions de francs pour l'infrastructure
énergétique de cette zone industrielle
et de l'amélioration des réseaux de la
rue du Collège. Ils proposaient par
voie d'amendement d'accorder au
Conseil communal une «avance» de
1.170.000 fr , estimant que la volonté
de dynamisme exprimée ne signifiait
pas précipitation. Pour M. Frédéric
Blaser, le crédit sollicité est un chè-
que en blanc. L'élu popiste rappela
que la commune supporte aujour-
d'hui le poids financier de crédits
globaux étudiés et votés trop rapide-
ment : chauffage à distance, gaz natu-
rel, usine de la Rançonnière.

Tous les autres groupes politiques
se sont finalement ralliés au projet du
Conseil communal, les socialistes de-
mandant que le législatif soit réguliè-
rement informé de l'état d'avance-
ment des travaux.

Défendant le crédit, le conseiller

communal Francis Jaquet soutint
que ce crédit glogal était nécessaire.
«La ville sera ouverte de part en
part », on ne peut séparer l'améliora-
tion des réseaux à la rue du collège,
l'aménagement eau, gaz, électricité
de la zone industrielle et l'établisse-
ment d'un nouveau point d'injection
électrique au Locle (projet de station
devisé à 2,4 millions, plus frais d'étu-
des), dit-il.

II faut également profiter des tra -
vaux de l'ENSA, Electricité neuchâte-
loise SA (4,7 millions pour faire pas-
ser un câble de La Chaux-de-Fonds
au Locle).

M. Jaquet conclut : «nous devons
aujourd'hui faire un acte de foi»; ou
l'on accepte l'établissement d'une
zone industrielle avec ce que cela
comporte ou l'on admet que Le Locle
redeviendra peu à peu un village de 6
ou 7.000 habitants. Au vote, après
une interruption de séance réclamée
par les socialistes, le crédit global a
bien passé, par 25 voix sans opposi-
tion, les popistes s'étant abstenus.

EICN ET ÉCOLE TECHNIQUE

Le Conseil générai devait aussi se
prononcer sur la vente du bâtiment
de l'école d'ingénieurs du canton
(EICN) à l'Etat (pour 4,2 millions).
Le Conseil général en a largement
accepté le principe, malgré l'opposi-
tion de deux libéraux-PPN. Le Grand
conseil se prononcera probablement
en juin sur cette transaction.

Répondant aux questions, M. Trit-
ten, président du Conseil communal,
donna quelques informations sur
l'avenir de l'école d'électrotechnique,
communale, liée du point de vue des
locaux à l'EICN.
- Ce qui paraissait simple l'année

dernière ne l'est plus aujourd'hui, dit-
il, les problèmes ne sont pas tout à
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fait résolus. Une partie du produit de
la vente du bâtiment de l'EICN sera
d'ailleurs consacrée à la création
d'une réserve pour de futurs travaux à
l'école technique.

M. Tritten releva qu'un rapport à
l'appui d'une demande de crédit sera
établi prochainement pour assurer le
fonctionnement de l'école technique
communale.

R.N.

1
LES PETITS-PONTS

M. M. S., de Lausanne, circulait same-
di à 0 h 15 en voiture sur la route de La
Tourne, en direction des Petits-Ponts. A
la descente, dans une courbe à gauche, il
a perdu la maîtrise de son auto qui, après
avoir heurté une borne de balisage à
droite, est partie sur la gauche où elle a
percuté un arbre avant d'effectuer un
tonneau et terminé sa course sur le toit
120 m plus loin.

Blessés, le conducteur et ses deux
passagers, MM. P. J. et C. P., de Lau-
sanne tous deux, ont été transportés à
l'hôpital du Locle. Ils ont pu quitter cet
établissement après avoir reçu des soins.
Le véhicule est démoli.

Voiture renversée

Peintres du Léman
Château de La Tour-de-PeUz

du 26avrilau 27mai1985
Exposition organisée dans le cadre du centenaire de la

Société internationale de sauvetage du Léman et parrainée
par la Municipalité de la Commune de La Tour-de-Peilz.

• f
Heures 14 h - 19 b 14 b - 2 2  h tOb- l 'J h
d 'ouverture: lundi, mardi jeudi  samedi

mercredi, ivndredi dinumche
235920-80

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie dc service: du Versoix , I , rue de

l'Industrie , jusqu 'à 20h30 , ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
Pharmacie d'office : Breguet , Grand-Rue 28,

jusqu 'à 20h , ensuite appeler le N° 117.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 531531, entre
11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Association Le Patriarche, Fenin: Lutte

contre la drogue 24 h sur 24, tél.
36 17 22.

Musée régional et château de Valan-
gin: ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h,
fermé vendredi après-midi et lundi.

Coffrane: Foire de printemps.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-

cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, lundi fermé.

CARNET DU JOUR
LA CÔTIÈRE-ENGOLLON

^c; La vente annuene ae ia paroisse
de La Côtière-Engollon a eu lieu derniè-
rement au collège de Vilars. C'est un
nombre réjouissant de paroissiens qui
s'étaient donné rendez-vous pour cette
journée. Les organisateurs avaient bien
fait les choses et l'on offrait beaucoup de
bonnes choses faites «maison».

Le résultat de cette journée est magni-
fique, puisque le bénéfice net dépasse
4600 fr. (soit 600 fr. de plus que l'an
dernier).

Les organisateurs remercient chaleu-
reusement toutes les personnes qui, par
leur présence, leur soutien, leur collabo-
ration et leurs dons, ont contribué à la
réussite de cette journée.

Belle vente de paroisse

VAL-DE-RUZ



Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 

Tennis sur quatre roues
Handicapés sportifs à Belle-Roche

Les personnes physiquement
handicap ées se heurtent à bien
des difficultés avant d'être admi-
ses parmi les bien-portants. Et
pourtant , la prati que du sport té-
moigne de leurs formidables ca-
pacités d'adaptation.

II faudra encore beaucoup de pa-
tience pour que Monsieur Tout-le-
Monde se débarrasse de préjugés en-
combrants envers les handicapés. Des
associations ont été créées notamment
pour faciliter l'intégration des handi-
capés dans la vie de tous les jou rs.
Mais ils sont si nombreux et tellement
spécialisés que le grand public finit
par y perdre son latin.

A force d'être sollicité, on ne sait
plus à qui accorder la priorité. On en
vient même a se culpabiliser lorsqu on
déchire un bulletin de versement ou
qu'on refuse une série de cartes de
vœux !

Les handicapés ne veulent plus vivre
en marge d'une société qui met du
temps à les comprendre et à les consi-
dérer au même titre que «les autres».
Certains d'entre eux ont depuis long-
temps passé à une offensive pacifique
pour revendiquer leur place. En prati-
quant publiquement un sport, par
exemple, ils veulent montrer un des
aspects de leur indépendance. Pour
autant qu'on les regarde, bien sûr. Car
samedi après-midi, à Fleurier, deux
tennismen en chaise roulante ont fait
une démonstration pour presque per-
sonne. Dommage, car la leçon était
profitable.

DEUXIÈME SAISON

MM. Tino Jaggi et André Chiari ha-
bitent Bienne. Tous deux sont handi-
capés des jambes et se déplacent en
fauteuil roulant. Sportifs accomplis, ils
pratiquent le tennis pour la deuxième
saison. Invités par une Fleurisane, ils
sont venus faire une démonstration sur
les courts de la patinoire de Belle-
Roche.

Principal intéressé, le public faisait
tristement défaut. Seules quelques
personnes ont jugé bon de faire le
déplacement. Un peu déçus quand
même, les deux tennismen roulants
n'ont pas pris la chose au tragique. Ils
ont l'habitude et sont armés de patien-
ce jusqu'aux dents. Et puis, ils ont eu
du plaisir à taper des balles dans d'ex-
cellentes conditions.

MM. Jaggi et Chiari ont apprécié les
installations de Belle-Roche. Avec leur
fauteuil, ils ont aisément accès à tous
les locaux: court, toilettes, vestiaire,
douches, etc. C'est loin d'êtretoujours
le cas.

LES MÊMES RÈGLES

Excellent nageur, M. Jaggi «fait»
volontiers un kilomètre en piscine. Il a
aussi traversé le lac de Morat. Le tout
à la seule force des bras, bien entendu.
Dommage qu'il n'ait pas accès à tous
les bassins. Celui du nouveau com-
plexe sportif des Arêtes, à La Chaux-
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DOUBLE.- La pratique du tennis exige des paraplégiques une force impression-
nante des bras. (Avipress-P. Treuthardt)

de-Fonds, n'est pas équipé pour ac-
cueillir les personnes âgées et les han-
dicapés. Et comme cela n'est guère
mieux à la piscine Numa-Droz... Avant
de jouer au tennis, M. Chiari a fait de
l'athlétisme et du basketball. Lui et son
copain Jaggi s'entraînent deux heures
par semaine. Ils observent les règles
normalement en vigueur pour le ten-
nis. Seule dérogation: la balle a le
droit de taper deux fois sur le court
avant d'être renvoyée. Ça n'a l'air de
rien, mais il faut le faire. Une main
tient la raquette et l'autre pousse sur la
roue du fauteuil. Quant aux balles, el-
les sont coincées dans les rayons.

Après deux heures de jeu, les deux
Biennois ne montraient pas une trop
grande fatigue. Leurs jambes refusent
tout service, mais leur buste et leurs

bras feraient pâlir d'envie plus d'un
culturiste !

MM. Jaggi (actuellement au chô-
mage) et Chiari sont horlogers de pro-
fession. Ils sont mariés et M. Chiari est
père de trois petites filles. Handicapée
et se déplaçant également dans une
chaise roulante. M™ Chiari a le souri-
re:

- Les filles? On s'en occupe nous-
mêmes. Une dame vient me donner un
coup de main pour le ménage. Mais
pour le reste, on se débrouille.

Les deux tennismen roulants ont
promis de revenir faire une partie à
Belle-Roche. Mais cette fois, avec un
public.

Do. C.

Nord vaudois | Propriété de l'Office fédéral des aérodromes

Le dernier obstacle levé — il
s'agit de l'abandon d'un droit de
préemption par la commune de
Bullet sur une petite parcelle de
terrain — le Chasseron va passer
sous la propriété de l'Office fédé-
ral des aérodromes militaires.

C'est à titre de poste d'observation
que cette montagne réputée a été rete-
nue par le Département militaire fédé-
ral puisque du sommet du Chasseron,
la vue s'étend à deux cents kilomètres
à la ronde.

La station météorologique et l'hôtel
fermé depuis plus de deux ans, vont
retrouver une nouvelle activité. Si l'on
excepte l'installation d'antennes, on
ne prévoit pas que de gros travaux
seront entrepris sur ce sommet, ce qui
serait malheureux.

En ce qui concerne la route d'accès,
on s'en tiendra au statu quo, ce qui esl
fort heureux car on verrait mal une
route goudronnée - les militaires n'en
ont pas besoin - et un parking amé-
nagés sur ces hauteurs tranquilles.

Selon les autorités militaires, le
Chasseron sous leur férule, c'est être
certain qu'il n'y aura pas plus de tirs
qu'il n'en y avait jusqu'à présent. Pas
plus de trafic aérien et terrestre, à l'ex-
ception d'une permanence à l'hôtel.

RÉOUVERTURE

Quant à la réouverture de l'hôtel, un
terrain d'entente pourrait être trouvé,
le Département militaire fédéral étant
prêt, dit-on, à donner la priorité à la
commune de Bullet pour sous-louer et
trouver elle-même un gérant. A moins
qu'une autre formule ne soit appli-
quée...

Ce qui intéresse les promeneurs,
c'est précisément que l'hôtel restau-
rant de Chasseron puisse être rouvert
au public. Et c'est bien du côté du
Département militaire fédéral qu'il faut
porter ses espoirs pour que ce vœu se
réalise. G. D.

LE CHASSERON. - De nouvelles antennes y seront installées. (Arch)

Le Chasseron aux militaires

Lausanne-Yverdon

Deux accidents mortels de la cir-
culation se sont produits samedi
dans le canton de Vaud, le premier à
Etagnières, entre Lausanne et Yver-
don-les-Bains, le deuxième à Saint-
Prex, sur la route Genève-Lausanne.

M. Christian Moeri, 33 ans, domi-
cilié à Yverdon-les-Bains, circulait
samedi matin sur la route principale
Lausanne-Yverdon-les-Bains en di-
rection de Lausanne. Pour une rai-
son inexpliquée, à Etagnières, il dé-
via sur la voie gauche de la chaus-
sée et entra en collision quasi fron-
tale avec l'automobile de M"'0 Meta
Luscher, qui arrivait en sens inver-
se. Le choc de la collision projeta le
véhicule de M. Moeri vers celui de
Mme Françoise Marina, 32 ans, do-

miciliée à Lausanne, qui suivait l'au-
tomobile de Mm° Luscher. Mme Meta
Luscher, 54 ans, domciliée à Vuf-
flens-la-Ville, a été tuée sur le coup.
M. Moeri, son fils Vincent, 7 ans, et
Mme Marina ont été transportés au
CHUV, à Lausanne.

Circulant à motocyclette en di-
rection de Lausanne sur la route
principale Genève-Lausanne,
M. Nicolas Keusters a percuté sa-
medi le côté droit d'une voiture, à
un carrefour de Saint-Prex. Griève-
ment blessé, M. Keusters. 24 ans,
domicilié à Aubonne, est décédé sur
les lieux de l'accident. L'automobi-
liste n'a eu que des égratignures au
visage. (ATS)

Oron : un château bien vivantSud du lac
En 1984, l'Association pour la

conservation du château d'Oron a
pu fêter le cinquantième anniversai-
re de sa fondation par diverses mani-
festations, dont une journée réser-
vée à la jeunesse.

Cette année faste a été rappelée,
dimanche, au château, par le prési-
dent Heli Liard, lors de l'assemblée
générale 1985. En ouvrant les dé-
bats, il a salué la présence de
M. Pierre Graber, ancien président
de la Confédération, membre d'hon-
neur, ainsi que de nombreuses per-
sonnalités et invités. L'assemblée a
observé un instant de silence en
hommage à Myrian Weber-Perret ,
président de l'Alliance culturelle ro-
mande, décédé récemment.

L'année dernière, le château
d'Oron a reçu 8500 visiteurs et 178

réceptions de toutes sortes y ont ete
organisées. L'association compte
actuellement près de sept cents
membres individuels, ainsi que cin-
quante-huit membres collectifs. Le
président a exprimé sa gratitude à
tous ceux qui collaborent et sou-
tiennent l'activité de l'association
dans son travail de restauration et de
conservation de ce fleuron du patri-
moine historique vaudois.

BIBLIOTHÈQUE DU XVIII*

Les comptes ont été présentés par
M. Georges Tschopp, trésorier. Le
bénéfice réalisé a été de 39.405 fr.,
sur un total de recettes de
240.000 francs. La fortune de l'as-
sociation est actuellement de
2.352.000 francs, en augmentaiton

de 39.405 francs. L'Etat de Vaud a
versé un subside de 13.900 fr., et la
Confédération 22.900 francs. Com-
me on le sait , le château d'Oron
possède une bibliothèque du XVIIIe

siècle d'une grande richesse, à la-
quelle voue tous ses soins M. Pierre
Favre, de Lausanne, qui a donné un
aperçu de son travail de bénédictin.

Trois membres se retirent du comi-
té: MM. et M™ Marguerite Bor-
geaud, secrétaire depuis plus de
trente ans, Jean Boudry et Albert
Leresche, membres depuis plus de
trente ans également.

Hommage leur a été rendu par le
président. Pour les remplacer, l'as-
semblée a élu M™ Marinette Leres-
che, MM. Bernard Voellmy et Jean-
Rodolphe Glarner.

Clairval et Valfleuri au complet
90 pensionnaires dans les homes du Vallon

De notre correspondant :

Les deux homes, Clairval à But-
tes et Valfleuri, à Fleurier, apparte-
nant à la fondation du Val-de-
Travers en faveur des personnes
âgées, ont affiché complet à près
de cent pour cent puisque ce sont
nonante pensionnaires qui s'y
trouvaient à la fin de l'année der-
nière.

A Buttes, les hôtes dont l'âge
moyen est de 79,7 ans ont passé
17.100 journées où chacun orga-
nise son temps comme bon lui
semble et où les distractions n'ont
jamais manqué.

COMPT E D'EXPLOITATION

A Fleurier, c'est sans doute ex-
ceptionnel, les 42 personnes qui
se trouvent au home totalisent
3507 ans, soit une moyenne de
83,5 ans par pensionnaire. II y en
avait treize âgés de 90 à 98 ans,
vingt et un de 80 à 89 ans, cinq de
70 à 79 ans et trois de 61 à 68

ans. Rappelons que Mmo Flora Ro-
bert Zaugg est entrée dans sa
100me année il n'y a que quelques
mois. Le compte d'exploitation
pour les deux homes fait apparaî-
tre un déficit de 2085 fr. alors que
le budget prévoyait un excédent
de charges de 18.300 francs.

Le total des charges a été de
1.499.500 fr. en nombre rond. El-
les ont été constituées pour plus
de la moitié par les salaires et les
prestations sociales. L'alimenta-
tion, 152.000 fr., vient en troisiè-
me position après les loyers et re-
devances qui totalisent 222.000
fr. Comparées à l'exercice précé-
dent les dépenses accusent une
hausse de 69.700 fr. ou 4,95 pour
cent.

Dans les recettes, le produit des
pensions a été de 1.173.500 fr. les
frais et soins de 224.000 fr. les
remboursements des caisses-ma-
ladie de 82.400 fr. une augmenta-
tion de recettes a été enregistrée,
environ 54.000 fr., au poste frais

et soins justifiée par l'accueil de
nombreux pensionnaires incapa-
bles de se suffire à eux-mêmes. En
revanche, les remboursements des
caisses-maladie sont en légère ré-
gression. Cette situation risque de
s'accentuer dans le futur car les
caisses-maladie ont l'intention de
supprimer leur participation à cer-
tains prestations bénévoles prises
en charge jusqu'à présent.

Si tel devait être le cas, il fau-
drait revoir l'application des dis-
positions légales chargeant les as-
surés malades d'une participation
aux frais médicaux et pharmaceu-
tiques dispensés par les infirmiers
des homes.

Au cours du dernier exercice se
sont 31.900 journées de pension-
naires qui ont été comptabilisées
au prix moyen de 46 fr. 29 par
journée contre 43 fr. 42 l'année
précédente.

G. D.
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Le Grand
d'Espagne

Un plaisir souverain à votre table

Joyaux ailes
(sp)Choix de papillons et d'insectes,

exposition avec commentaires, parallé-
lismes spirituels, sous le titre «Joyaux
ailés de la création», tel est le thèrne
proposé par l'Armée du Salut diman-
che en soirée dans la grande salle de
La Côte-aux-Fées.

Présentée par les brigadiers Urwyler,
anciens missionnaires en Afrique, cet-
te exposition est riche en couleurs et
en enseignements.

LA CÔTE AUX FÉES

FLEURIER

Naissances : 4. Bugnard Mélanie , de
Christian Olivier et de Rose Marie , née
Mendcs (maternité de Neuchâtel). 27.
Cruz Sylvia , de Diamantino et de Felicia
Maria , née Rodrigues (maternité de Cou-
vet); Huguenin-Bergenat Priscillà de Gil-
bert Alain ct de Catherine Christine Véro-
ni que, née Hunkeler (maternité de Cou-
vet).

Mariage : 8. Berthoud René, Bernois et
Kurmann Rose-Marie , Lucernoise.

Publications de mariage : trois.
Décès : 3. Aeschbacher Jeanne Emma ,

née le 3 février 1900. 12. Muriset Gaston
Robert , né le 21 juillet 1921. 19. Bovet née
Colombo, Bertha Bluctte , née le 3 septem-
bre 1907. 20. Gui gnard Alfred Henri , né le
29 juillet 1899. 28. Jeanneret Fritz Emile ,
né le 19 juin 1897. 30. Thiébaud née Leiser,
Hélène Olga , née le 26 janvier 1906.

FLEURIER

Etat civil de mars

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30. Greystoke, la
légende de Tarzan, avec Christophe Lam-
hert.

Môtiers,château : Musée Léon Perrin: ouvert ;
Musée Rousseau, Musée d'histoire et d'arti-
sanat , Musée du bois: ouverts.

Hôpital et maternité de Couvet : tél.632525.
Hôpital de Fleurier: tél.61 1081.
Ambulance : tél. 61 1200 ou tél. 61 1328.
Sage-femme: tél. 631727.
Infirmière-visiteuse : tél.61 3848.
Service d'aide familiale: tél. 61 1672.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 1423; Fleu-

rier. tél. 61 1021.

CARNET DU JOUR

Butterans au Grand conseil

Deux dynasties ont dominé, à But-
tes, la vie politique, sur le plan canto-
nal et même fédéral. La première, celle
des Leuba, avec Auguste qui fut l'un

des fondateurs de la République et
canton de Neuchâtel. L'un des pion-
niers de la construction de la ligne
franco-suisse, il devait décéder l'année
même où la ligne Neuchâtel-Pontarlier
était inaugurée.

Son fils, prénommé aussi Auguste,
fut pendant quelques années représen-
tant du collège de Fleurier au Grand
conseil et, comme son père, député au
Conseil des Etats puis au Conseil na-
tional.

Un autre Auguste Leuba, dit du Lo-
cle, joua aussi un rôle majeur dans les
institutions républicaines. Quant à
Pierre-Auguste Leuba, ancien
conseiller d'Etat, il fut dans le petit
pays de Neuchâtel, une personnalité
de premier plan qui garda toujours un
attachement fidèle au Val-de-Travers
et à Buttes, en particulier, où il devait
finir ses jours.

AU TOUR DES DUBOIS

Les Leuba appartenaient tous au
parti radical et, depuis la disparition de
Pierre-Auguste Leuba, plus aucun re-
présentant de cette famille, domiciliée

au pied de la roche du singe, ne fit
partie des autorités cantonales.

Ce sont les Dubois qui ont pris la
relève. Mais eux étaient socialistes. Le
premier député de gauche à siéger au
parlement cantonal fut Jean Dubois
dont la fermeté dans les principes d'un
socialisme pur et dur était intransi-
geante.

Puis lui succéda Edouard Dubois,
lui aussi un homme de gauche et qui
parvint jusqu'à la vice-présidence du
Grand conseil avant qu'il ne renonce à
une réélection. Mais depuis les années
soixante, c'est Gilbert Dubois qui a
pris le relais. II fut pendant douze ans
membre du Conseil général, pendant
seize ans conseiller communal et qua-
tre législatures durant membre du
Grand conseil en ayant été douze ans
membre du bureau de cette assem-
blée. Lui aussi arriva à l'avant dernier
échelon du «perchoir».

Cette année, il a décidé de ne plus
solliciter le renouvellement de son
mandat de sorte que semble terminée
- si l'on connaît le climat politique de
Buttes à l'heure actuelle - la dynastie
des Dubois comme celle des Leuba est
bien finie pour un bon momeent au
moins.

«L'HERBORISTE»

A propos des deux familles, si Au-
guste Leuba s'illustra dans l'avène-
ment de la République, Henri-Cons-
tant Dubois dit l'herboriste - parce
qu'il cueillait certaines plantes des
montagnes qu'il séchait et vendait
sous le nom de thé suisse - fut le
principal instigateur dans sa commune
du mouvement insurrectionnel de
1831 et l'un des conspirateurs en vue
de la prise du château de Neuchâtel.

Une histoire qui, comme on sait,
avorta, mais les Butterans, dans leur
grande majorité, restèrent de farou-
ches partisans de la république que
dix-sept ans plus tard ils pouvaient
enfin saluer.

G. D.

Fin d'une dynastie politique
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La BMW 325e est spécialement mesurée, mais couple imposant à l'exploitation hautement efficace du seur. Soit 18 modèles dans quatre
conçue pour le catalyseur. Elle très bas régime déjà. catalyseur. séries.
affiche donc une personnalité réel- Ce moteur associe les atouts des Le concept de la BMW 325e englobe Les BMW avec catalyseur
lement inédite, sans rivale alentour, célèbres six-cylindres en ligne de également l'harmonisation totale du Parmi les voitures compactes de la
La BMW 325e réalise une prouesse BMW à l'efficace sobriété qui est moteur et de la transmission - ou série 3: 318i, 318iA, 325e et 325eA.
technique: elle allie des perfor- habituellement l'apanage des die- réciproquement - aussi bien avec Dans la catégorie compacte d'élite
mances optimales, une sobriété sels. Pour réunir ce brelan d'atouts, la boîte à cinq vitesses qu'avec la de !a série 5:525e, 525eA, 535i, :
exemplaire et une dépollution maxi- il a bien sûr fallu innover au niveau transmission automatique à quatre 535IA, M535i et M535IA.
maie sous une compacité inégalée, de la gestion du moteur - avec une rapports (en option). Parmi les voitures de prestige des

commande électronique numérique. séries 6 et7:735i et 735iA, ainsi
L'environnement ne veut pas de que les coupés 635CSI et 635CSIA.

| BMW et la gestion électronique nouvelles discussions. Mais de nou-
numérique du moteur: un couple au velles BMW. La nouvelle BMW 325e Achat ou Leasing BMW - votre

PJËISJII Ŝ B̂r  ̂ iWilHW™ service de l'écolo
gie. 

à catalyseur 
vous 

permet de relever agent officiel BMW 
saura 

vous 
con-

F̂ S 'M̂ Ĵ H'!^̂ lM.>̂ rB̂  Grâce à sa polyvalence, l'ordinateur le défi. seiller judicieusement.! 
|=j||||| im gère de manière optimale le moteur ^̂rmî t-°Tfirr ffi il J ^î ^^^n«Hi de la BMW 325e, même dans les Elle démontre avec éclat la supré- BMW (SUISSE) S.A., Éjfâx^Pour tenir la gageure d'être simulta- pires conditions. La sophistication matie du savoir-faire BMW, lorsqu'il 8157 Dielsdorf (fi^w®)nément sobre, dépolluée et perfor- de cette commande ne permet pas s'agit de répondre aux exigences m. WM

mante, la BMW 325e recourt à un seulement de limiter la consomma- actuelles. La preuve: aujourd'hui ^̂ ^"F
moteur aux caractéristiques inhabi- tion au strict minimum: elle crée déjà, BMW vous offre une gamme
tuelles: puissance relativement également les bases nécessaires à complète de voitures avec cataly- 235434.10

Cherchons

boucher-charcutier
responsable

qualifié, ayant de l'expérience,
sachant travailler de façon
indépendante.
Suisse ou permis valable.
Entrée à convenir.
Veuillez téléphoner au (022)
93 39 19.
Boucherie-Charcuterie
G. Bronnimann,
38, av. du Gros-Chêne,
1213 Onex. 235429 3

il À BOUDRY S
|5s pour le 1. 05.85 v&4
pif magnifique situation ouest sur les hauts du village. mgl..

M 4A PIÈCES ï
||j3 vaste séjour avec cheminée, balcon, ïfnf
g£| cuisine parfaitement agencée, ma
«a bar, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave. j3|
|K| Location mensuelle dès Fr. 1150.— + charges K||
il 2% PIÈCES M
WEê vaste séjour, balcon loggia, cuisine agencée, bar. MjL\
1|S| Location mensuelle dès Fr. 630.— + charges «

M ATTIQUES MANSARDES M
PS vaste séjour avec cheminée, salle à manger. WS
ml terrasse, cuisine parfaitement agencée, igpTS 2 salles d'eau, 2 ou 3 chambres à coucher.cave, galetas, ir̂
IpË Location mensuelle dès Fr. 1320.— + charges. i|p
ME Garage individuel et place de parc p̂§&i peuvent être loues séparément US
[ffiB 23547(1.7(1 EPi

<M GARAGE DU 1er MARS S.A- "i ï̂r 3  ̂ ® I^̂ W  ̂ 235419-10 |̂BB  ̂ W!

< —— '
Nous cherchons pour tout de suite ou date à '.
convenir

une secrétaire
bilingue (

pour le central téléphonique et divers travaux de
bureau. I
Nous désirons:
- bonne dactylographe
- correspondance en français et en allemand

indispensable
- si possible sténo
Nous offrons un bon gain et les prestations
habituelles d'une entreprise moderne.
Ecrivez votre offre |
avec les documents usuels à : g
Moco S.A., 2053 Cernier. 235*72-30 S

[ meubles • Cernier
. m - -- - - ¦  " "-¦¦ ¦ »'-—WJ »i.-w.. IjlV

r————— 
^A louer. Charmettes 38 NEUCHATEL

2 pièces
Fr. 735.— y

3% pièces
Fr. 740.—(1.7.85)

charges en plus.
Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne, (021)
20 56 01. 235070-26

L'Association neuchâteloise des
Amis du tramway (ANAT)

^  ̂ v**3r>  ̂
cherche, pour ses trams historiques,

M|JË̂ ^̂ ^̂  

(hangar 

ou garage)
[ h  . , assez vaste, dans la région neuchâ-

 ̂ M. Silvio Delmenico, Polonais 18,
2016 Cortaillod. Tél. 42 20 05. I233128-28 |

» »

PARCS 65
A louer pour date à convenir

Appartements rénovés
cuisine agencée, salle de bains W.-C, bonne isola-
tion phonique, vue imprenable :
au plain-pied, 3 chambres avec jardin;
aux étages, 3 chambres avec balcon;
dans le comble, 4 chambres avec cheminée de
salon; 2 chambres avec cheminée de salon.
Tél. (038) 25 96 35. 233285.26

A louer au Landeron

Spacieux
appartement
dans maison
de maître

5 pièces + possibilité de
2 à 3 chambres supplémentaires.
Parc, dépendances, résidence de
haut standing.
Tél. (038) 24 47 49. 93n13.ni

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

Mil

SACHEZ QUE...
je suis acheteur aux meilleures conditions
du marché actuel de tous meubles anciens,
montres, pendules, régulateurs, horlogerie
diverse, établis, etc.
Bijoux or et argent, jouets anciens,
poupées, trains, cartes postales, bibelots.
Je viens â domicile • Paiement comptant.

Francis Zaugg • Antiquités
Saint-Imier.
Tél. (039) 41 10 20 (heures des repas).

235483-44

Attention I
POUPÉES,
POUPONS
achetés dès Fr. 200.—
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.
Avant 1930.
M™ Forney
Tél. (038) 31 7519
Déplacements.

21S898-44j

Jeune fille
1714 ans, sans
expérience
professionnelle, *
cherche emploi stable '
à partir de août 1985.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
AC 680. 232433-38

Nous achetons montres

PATEK PHILIPPE
CARTIER
ROLEX
AUDEMARS PIGUET
BREGUET

Se présenter sur rendez-vous. 235428-44

D. Châtelain SA, 10, rue du Pont,
1003 Lausanne. Tél. (021 ) 23 58 56.

HjH533gB3ÏH13ngMI i

il À NEUCHÂTEL 
H

f» rue des Fahys 73 j|| i
WÊ pour le 1e' juin 85 wffl
la dans un immeuble neuf bénéficiant fis
wB de l'aide fédérale IR»
H| A proximité des transports publics. fôgl

H APPARTEMENTS DUPLEX M
I 3% pièces Fr. 845.— + charges fe
I 41A pièces Fr. 950.— + charges»
I Garages Box Fr. 71.— K
¦ Abaissement supplémentaire possible. 235423-26 H

Vue imprenable
G rande terrasse (

pour un appartement de 4 pièces I
dans ancien immeuble entièrement rénové. (
Quartier du Mail. . (
Cuisine habitable avec agencement moderne £
Loyer mensuel Fr. 1260.-. + charges. {
Tél. (038) 25 66 66. 233604.2e 1

Charpentier avec famille,
;herche une

MAISON
MI appartement
iaussc ancien)
ivec jardin ou petit
errain aménagé.
Cortaillod et environs.
rél. (034) 71 24 06

235923-28

 ̂
La publicité profite jr à ceux qui en font ! j

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS f
Tél. (038) 25 65 01 l

I

SjPPOl UBRE EMPLOI S.A
y;B— _ .  _ 11 , rue de l'Hôp ital
naHkfSràc  ̂2000 NEUCH âTEL
lUI SS  ̂T (038) 24 00 00

A la demande de notre clientèle,
nous cherchons:

secrétaire
(français-all. -Angl.)

secrétaire
(français-all.)

Les connaissances dans le traitement de texte
seraient un avantage. Place fixe à la clé.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. Cruciato. 233885-36

A Neuchâtel, fbg de la Gare 15,
pour couple:

poste de conciergerie
à temps partiel

Appartement de 4 pièces à disposi-
tion. Date d'entrée en fonctions 1°'
mai ou date à convenir.
Renseignements et conditions:
Tél. 21 11 71. int. 420. 235143 36

Cherchons tout de suite

sommelière
Tél. 25 66 44. 235859.3e

GAINS
ACCESSOIRES
irréguliers mais importants; pas de
vente, discret, facile. Nous cher-
chons: hommes, femmes, jeunes,
retraités, sans formation spéciale
dans chaque ville, village de plus de
2000 habitants.
Exigences: habiter le même endroit
depuis plusieurs années et bien
connaître sa région, son quartier.
Tél. (021) 52 88 81, heures de
bureau. 235915 -35

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

1 ferblantier
1 ouvrier ferblantier

expérimenté.
Conditions intéressantes.
Veuillez appeler M"* Hiltmann
au (038) 25 53 01. 235898-36

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

SOMMELIER
Se présenter ou téléphoner
de 14 h à 16 h.
(sans permis s'abstenir). 235543-39

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Tél. (039) 26 97 60 235897 .3e

Pour notre atelier nautique,
nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir un

MANŒUVRE
DÉBROUILLARD

pour différente tâches en plein air,
(peinture, manutention, nettoyages,
etc.)
Tél. (038) 25 75 00 de 17 h à
18 h.
Thiel, atelier nautique,
Neuchâtel. 235865 39

ap Nous cherchons ^H

' monteurs-chauffage
monteurs électriciens
peintres en bâtiment

menuisiers
charpentiers

i .  ferblantiers s-*̂
¦̂ fcv fV$"$
Hgfc

^̂^  ̂
235848-36 V V vV
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Eugène Bùhler & fils S.A.
2074 Marin (NE) Fournitures de sables

Graviers naturels et concassés
BSSjgjjIg :;.'. ". BPMJBSMB 7T:-'fll Travaux lacustres
ÎglÉqB̂ Bff «ifrHf2§j ^Njr%M Dragages et excavations

g f̂e^y SHB̂ KJ^F̂  ïflBIM Transports par eau et route
ÈÉISrir, :•¦**.- 1 «  ̂vBthwfr--̂  Hffl B Location de pelles mécaniques et trax

^f" SJV V̂ffî P̂ ..-,̂ —fl Marin (038) 33 30 14
Bf ŷ mmSmmTinfcSmïmmînÛM Serrières (038) 31 33 27
K<  ̂SS âaHSHH I Estavayer (037) 63 22 88
fV v̂'SSQfllî ^^^P  ̂ Su9' ez (038> 33 3014

{y Bœgli-Gravures JHH
" Bij outerie ¦ WÊ

Spécialités de chevalières BP J^KBi
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles 1̂ 9

Objets d'art - Plaques de portes BBMBHBSS

MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 13 h 30 - 18 h 30

235159-96 Samedi: 9 h 00 - 17 h 00

Q(TfT)l GARAGE B. DUBIED
I VENTE - ÉCHANGE I A I

TOUTES MARQUES J^
SERVICE APRÈS-VENTE ÂV^.

\^^ ĵ 
VOITURE 

DE REMPLACEMENT 
[î |̂|£"J

SERVICE ET RÉPARATIONS
TOUTES MARQUES

Fleur-de-Lys 37 2074 MARIN (038) 33 56 00 zssieo w

Prkttr tniËC EXCURSIONS-VOYAGESrOUr IOUS ROBERTtFISCHER
déplacements m̂ jjj  ̂ J Ẑ-
ou voyages ffiirjjaF-=E=^~
eil aUtOCar T* (038>»4Ma T MARIN-HEUCHATEL

Une seule adresse...
235163-96

"jâ , A M BOSCH
. SÊjËMÊL,' Mieux réfrigérer.

mkm/y/x î V Economiser mieux.
ffîj X ' TjjLj I Réfrigérateur Bosch KTL 1500

eCjT* ENSA MARIN
W\ lll ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
të^̂ Î ^̂ fet | 

Magasin 

et 
exposition

:
*̂ l Rue Baehelin 11 - Tél. (038) 33 21 21

ÊMà îÊàMMAa^àWÊàÉËÂ Couviers4-MARIN
flWPrWIWHf Té.. 33 50 88

Institut de beauté et de relaxation
Solarium, fitness Gym d'entretien
Sauna, bain turc Gym tonic
Tous soins du visage Massages esthétiques
et du corps Maquillage - Grimage 235156.9s

BOULANGERIE - PÂTISSERIE -̂^WERNER SCHENK HÊÊËL ^OCh. du Puits 2 - 2074 Marin - Tél. 33 41 33 l̂ ^̂ ^̂ aî^^
Votre boulanger du village vous propose tous les jours -^Sâ̂ C A jf
de la marchandise fraîche de Ve qualité. ''&&$y'/y(, vy)
Ses spécialités et reconnues: Biscuits maison

Flûtes au beurre
Gâteau du Vully

Ouvert tous les matins dès 5 h au laboratoire
235164-96

Un groupement pour aller plus loin !
MARIN VIT, MARIN BOUGE

Dynamisme et conviction : M. André Furrer.

Le «Groupement des asso-
ciations et sociétés locales de
Marin» voyait le jour en
1982, un 9 septembre. Parmi
d'autres, l'un des initiateurs
du mouvement n'est autre
que son président, M. André
Furrer. Une carence s'étant
révélée en la matière, on déci-
da ainsi d'y pallier. On visait
par-là des buts précis, notam-
ment la coordination des ma-
nifestations locales, ie déve-
loppement des sports et des
loisirs, mais encore la sauve-
garde des intérêts des futurs
adhérents. Et en ce moment
le groupement ne réunit pas
PUBLIREPORTAGE + ?+ » » ? ? ? ? ? ? + + » + <

moins de 23 associations et
sociétés, le grand village
comptant quelque 3300
âmes. A noter au passage le
20e anniversaire du Football-
club de Marin en 1984 et les
dix bougies du Tennis-club la
même année.

ENTENTE COLLECTIVE
- L'esprit du groupement,

souligne vivement M. Furrer,
c'est essentiellement de favo-
riser et de maintenir une
constructive entente collecti-
ve entre toutes les sociétés.

Celle-ci se manifestera en
divers domaines : location de

¦» ? ? ? ? ? ? '? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? <

(Avipress - Pierre Treuthardt)

locaux, établissement du ca-
lendrier des manifestations,
stimulation et invite à d'autres
sociétés marinoises, soutien
encore si se présentaient
d'éventuelles difficultés.

Sauvegardée au niveau de
l'esprit et d'une excellente en-
tente avec l'Exécutif, la for-
mule a fait mouche bien
qu'une lacune grossisse pe-
samment à la surface. Problè-
me crucial du groupement :
l'insuffisance de locaux. Cer-
tes, on s'est penché sur le
problème, armé de bonnes et
communes volontés, mais
pour l'heure, la solution n'est

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? M

qu'ébauchée. Et pendant ce
temps, les loisirs autant que
leur organisation s'imposent
de plus en plus...

LONG NEZ
Lucide et combatif en la ma-

tière, le «Groupement des as-
sociations et sociétés locales
de Marin» affirme de la sorte
son dynamisme à toute
épreuve. De beaux résultats
en sont le fruit dont le «Tour-
noi à six» est le fleuron. Autre
succès qu'on doit à
('«Association des commer-
çants»: le «Comptoir mari-
nois» créé voici deux ans.
Mais on va encore de l'avant.
tandis que se prépare active-
ment la « Foire du 18 mai»,
une belle qui fera une vibran-
te entrée au cœur de la locali-
té cette année. Une première
avec la participation d'une
bonne dizaine de sociétés lo-
cales pour susciter une certai-
ne émulation et accueillir à
Marin les nouveaux venus.

Parallèlement, on traque la
carence culturelle qui exhibe
à Marin son long nez depuis
trop longtemps :
- C est vrai qu on recher-

che de l'audace en ce domai-
ne. Mais on souhaite autant,
clame avec conviction M.
André Furrer, des personnes
qui voudraient bien prendre
une part active au sein des
diverses sociétés représen-
tées.

Marinois, annoncez-vous !
Mo. J.

H MARIN jferERAfiHlER et ses commerçants fHBraWrli i ¦ r i i r ¦ ¦ T n n t n ¦ i r XXX} '- " """"" ' ¦ " ftlTTlffl

gilles gehrig décoration
Rue Louis-de-Meuron 3 - 2074 Marin - Tél. 33 49 27

Rideaux 
^̂ SâW âa .̂Tentures murales jL&wxÈ'1 ' '-4ÉkTapis ITVIM^Literie %S(Pw f̂ m̂Réparation et ^̂ âs^̂ ffl^^couverture de meubles ^^Lîài^  ̂2351579e

| l||i| |: m w T ŵ m:.' | \ .x$0 û̂

«WÈ âam̂ WIttÈÈ
Jean-Luc et Christine Wildhaber , pharmaciens

226459-96

Boulangerie-pâtisserie Werner Schenk, 2, rue du Puits à Marin

Durant 10 ans, il fut le bras
droit de son patron, M. Fritz
Brenzikofer, alors propriétaire
de la boulangerie de Marin.
Volant ensuite de ses propres
ailes, il reprenait à son comp-
te semblable commerce à La
Coudre, qu'il exploita pen-
dant 8 ans, conquérant rue de
la Dîme une nombreuse clien-
tèle de la région. Tout cela,
M. Werner Schenk en vint à
bout malgré une méchante at-
taque de poliomyélite. Celle-
ci, toutefois, ne triompha pas
de l'enthousiasme du jeune
boulanger qui n'hésitait pas à
reprendre à Marin le commer-
ce de son ancien patron, qu'il
dirige en maître depuis onze
ans. M™ Suzanne Schenk té-
moignant elle aussi d'une rare
efficacité.

SOLIDE ÉQUIPE
La sérieuse réputation de

l'endroit n'est plus à faire, de
même l'essor donné au com-
merce connu de tous et ap-
précié alentour. Impact de la
boulangerie-pâtisserie mari-
noise : ses biscuits dégustés
loin à la ronde puisque la

Derrière tout cela, la passion des chevaux et 18 ans de direction du Mânnerchor de Saint-Biaise.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

maison Schenk les livre à en-
viron 25 points de vente dans
la région, grâce à une solide

équipe qui démarre vers
2 h 30 chaque matin. Les in-
dustries environnantes et
l'Entre-deux-Lacs n'en sont
pas moins desservies pour le
pain et les «délicatesses» des
«9 heures».

A l'affiche, on l'a déjà dit :
les biscuits, mais encore ces
fameuses flûtes au beurre,
merveilles qu'on trouve par-
tout. Et Thomas, l'un des fils
de cette famille de trois en-
fants en connaît d'ores et déjà
toutes les subtilités de fabri-

cation puisqu'il est lui aussi
boulanger-pâtissier très actif
au sein de l'entreprise. Et si
celle-ci ne rechigne pas de-
vant quelque 15 heures de
travail quotidien, c'est que le
sympathique «quintet
Schenk» trouve en plus le
temps de s'adonner aux joies
équestres et à celles de la
musique.
II n'y a pas que les flûtes au

beurré !
Publireportage FAIM

I LE TEMPS DES ASPERGES! jl
Hly| Mayonnaise, hollandaise,

¦SS v̂?"̂  ravigote, au gratin, etc., etc., etc.
1U™ V^ :̂ B dès Fr. 9.—

HHgfamH NOUVEAU ! ! ! ACTUEL! ! I
Fondue «Le Poisson» 400 g
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Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
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C'est pour bientôt
Exposition Sports et Loisirs

Chaque printemps, il y a un peu
partout floraison d'expositions. C'est
le cas aussi à Delémont où Sports et
Loisirs, qui aura lieu du 26 avril au
1er mai prochain, en sera à sa neuviè-
me édition. Peu différente de la précé-
dente qui avait obtenu un grand suc-
cès, l'exposition sera prolongée d'un
jour le 1er mai étant jour férié dans le
canton du Jura.

L'exposition Sports et Loisirs n'est
pas une concurrence au Comptoir de-
lémontain, dans les locaux duquel elle
est installée. Comme sa dénomination
l'indique, elle est consacrée au plein
air, aux activités sportives de tous or-
dres, ainsi qu'aux activités de loisirs.

Parmi les quelque 50 exposants -
en majorité jurassiens - qui occupent
les 1500 mètres carrés à disposition,
on trouve surtout des commerçants en
cycles, jouets, caravanes, articles, ma-

chines et meubles de jardin, articles de
sports, ainsi que des paysagistes, hor-
ticulteurs ou fleuristes.

Mais Sports et Loisirs est davantage
qu'une manifestation commerciale.
C'est aussi une fête à la très riche
animation. A commencer par un con-
cert donné par le chœur de l'école
secondaire de Moutier qui remporta
l'Etoile d'or de Noël 1984.

DU SKI À LA DANSE

Au gré des six journées d'ouverture
il y aura aussi un concert de rock, une
course de bicross, un divertissement
musical offert par un duo sud-améri-
cain, des démonstrations de gymnasti-
que artistique féminine et masculine,
du tennis de table par des champions
suisses, du rire et de la gaieté avec
deux clowns jurassiens formés à l'éco-

le de Dimitri, de la varappe sur une
paroi installée à l'intérieur de la halle
des expositions, ainsi que de l'initia-
tion à la confection d'arrangements
floraux.

Sports et Loisirs a un invité d'hon-
neur: la Fédération suisse de ski, qui
sera présentée en permanence au
stand de l'Office cantonal des sports.
La danse étant elle aussi un sport, elle
est également inscrite chaque soir au
programme, avec des orchestres répu-
tés.

En 1984, l'exposition avait accueilli
17.000 visiteurs et visiteuses. On en
attend davantage cette année, étant
donné le gros effort consenti pour
augmenter encore l'attractivité d'une
manifestation que l'on veut toujours
plus accueillante et attirante.

BÉVITransports urbains de Delémont
Depuis le mois de juin 1983, des

transports urbains fonctionnent à De-
lémont sur trois lignes, à titre expéri-
mental. La convention passée à ce su-
jet entre la municipalité et les PTT arri-
vera à échéance le 31 décembre. Dans
sa prochaine séance, le conseil de ville
devra dire si le contrat peut être renou-
velé, le Conseil communal l'a proposé
car la période d'essai de deux ans et
demi qui arrive à terme a démontré
l'incontestable utilité du nouveau ser-
vice. L'exécutif propose donc que la
convention soit renouvelée, et revête
ainsi un caractère définitif.

Dans le message qu'il adresse au
Conseil de ville, le conseil municipal
relève que les objectifs escomptés ont
été atteints, voire même dépassés. Du-

rant la première année on escomptait
60.000 voyageurs. II y en eut 74.408.
Durant la seconde année, le nombre
des utilisateurs a passé à 89.000. C'est
plus qu'on en attendait pour la troisiè-
me année.

Les trois lignes sont différemment
fréquentées, celles de l'Hôpital et du
Cras-des-Fourches étant mieux utili-
sée que celle des Voirnets, qui est dé-
cevante. Quant au coût, il s'est élevé
pour la commune à 99.000 fr. pour
sept mois en 1983 (déficit), et à
152.000 fr. en 1984. Pour les années à
venir on espère une meilleure utilisa-
tion des transports, par conséquent
aussi des meilleures recettes.

BÉVI

Un bistrot eau débarcadère
Bienne | Pour les touristes

Comment rendre le bord du
lac plus attrayant ? En cons-
truisant un restaurant digne
de ce nom ! C'est la proposi-

tion contenue dans une mo-
tion déposée par le parle-
mentaire Ulrich Haag (PS).

Très controversé car trop exigu, le
café du Parc, au bord du lac, n arrive
plus à faire face à la demande d'une
clientèle de plus en plus dense en été.
Un agrandissement n'entre guère en
ligne de compte. Résultat: les touristes
de passage ne parviennent bien sou-
vent pas à étancher leur soif ou apaiser
leur faim dans la magnifique zone du
Strandboden. Pour le socialiste bien-
nois Ulrich Haag, cela peut et doit
changer. II préconise dans une motion
la construction d'un restaurant sis à
proximité des débarcadère et port de la
petite batellerie.

Les milieux touristiques, la Société
de navigation sur le lac de Bienne en
tête, sont favorables à la réalisation

d'un tel projet. Mais plus qu'un simple
bistrot, le motionnaire Haag souhaite-
rait qu'une conception globale soit
élaborée. Outre le nouveau restaurant,
elle comprendrait la modernisation du
port des petits bateaux, tout en préser-
vant la configuration du site.

: • : ¦ v>

SALLE D'ATTENTE

t
On parle également d'une salle d'at-

tente pour les usagers des bateaux, de
sanitaires et de nouveaux locaux pour
les ateliers de la Société de navigation.
La Ville ou une société mixte pour-
raient prendre en charge les destinées
du futur restaurant. Les partisans du
projet attendent maintenant la réponse
de la Municipalité, respectivement de
la direction des travaux publics. (G.)

On cherche bonne étoile
Projet d'observatoire à Port

Passionnes d astronomie, de jeunes
Biennois misent sur l'Année de la jeu-
nesse pour mener à bien un projet un
peu fou: la construction d'un observa-
toire à Port, dans l'agglomération
biennoise. Ils sont soutenus par le
Knack, une institution pour adoles-
cents subventionnée par la Ville.

Fondé voici trois ans, le Club d'as-
tronomes amateurs de Bienne regrou-
pe aujourd'hui une vingtaine de mem-
bres dont la moyenne d'âge ne dépas-
se pas dix-huit ans. Démunis mais am-
bitieux, les responsables du club, font
appel aux jeunes de leur génération,
ceux attirés par l'astronomie ou d'au-
tres sciences telles que la météorolo-
gie, l'entomologie, la séismologie ou
la botanique. L'union faisant la force,
ils ambitionnent de construire un orb-
servatoire avec coupole, télescope et
assez de locaux pour l'application pra-

tique des diverses sciences. Reste à
dénicher les capitaux nécessaires à
une telle entreprise. 1985 étant l'An-
née de la jeunesse, les jeunes comp-
tent bien trouver fonds et mécènes.
Outre le Knack, on trouve encore sur
leur tableau de références quelques
professeurs. i

TROP TÔT

Sera-ce suffisant pour que les bour-
ses de généreux donateurs se délient ?
Trop tôt pour l'affirmer. On en saura
plus sur les éventuelles formes de sou-
tiens financiers dans les jours qui sui-
vront une soirée d'information fixée au
26 avril. En attendant des sous, les as-
tronomes en herbe souhaitent que leur
projet soit au moins placé sous une
bonne étoile. (G.)

Fritz Moser est mort
Ancien conseiller d'Etat

L'ancien conseiller d'Etat bernois
Fritz Moser est décédé samedi à l'âge
de 76 ans à la suite d'une crise cardia-
que à l'hôpital de l'Ile à Berne. Repré-
sentant de l'Union démocratique du
centre, il avait fait partie du gouverne-
ment cantonal bernois de 1958 à
1974. Directeur de justice pendant
deux ans, il avait pris la tête ensuite du
département des finances. II avait été
de plus responsable de la direction des
Eglises pendant toute la durée de son
mandat.

Depuis son retrait en 1974 de l'exe-
cutif cantonal et jusqu'en 1978,
M. Moser avait pris la tête de la prési-
dence de la Banque cantonale bernoi-
se. Depuis 1979, il était également
président du conseil d'administration
des Forces motrices bernoises, tandis
qu'il avait été directeur pendant plus
de 20 ans du Musée des beaux-arts de
la ville de Berne. M. Moser était domi-
cilié à Stettlen, dans les environs de
Berne. (ATS)

Bourse des
monnaies

BERNE

La 14'™ bourse internationale
des monnaies «Berna 85» s'est
tenue dimanche à Berne. Près de
100 marchands y présentèrent
des monnaies et des médailles
pour une valeur de plusieurs mil-
lions de francs, ont indiqué les
organisateurs de la manifestation.
Quatorze marchands ont égale-
ment présenté des documents sur
les monnaies. Les numismates
ont été particulièremet intéressés
par une exposition spéciale sur
les monnaies royales canadien-
nes. (ATS)

Un Biennois sur deux
Places d'apprentissage

Depuis une dizaine d années, l'Of-
fice des statistiques procède à Bien-
ne. à une enquête auprès des appren-
tis qui terminent leur formation. Cette
année, 844 d'entre eux ont répondu
au traditionnel questionnaire, ce qui
représente environ 80,4% de l'en-
semble des candidats. Un bon tiers
des apprentis sondés habitent Bien-
ne. Cette année, 54,8 % des appren-
tis ont trouvé un emploi, contre un
peu moins de 50 % en 1983 et 1984.
Parmi les moins chanceux, 18,4 %
n'ont pas trouvé d'emploi et 26,8 %
sont incertains.

On constate donc une nette amé-
lioration de la situation. Légèrement
favorisés, les Alémaniques ont placé
361 des leurs contre 102 Romands.

Cent-six Alémaniques (49 Ro-
mands) n'ont pas d'emploi et 178
autres (48) sont incertains. Au ni-
veau de la répartition par sexe, la
balance s'équilibre quelque peu : 76
femmes contre 79 hommes cher-
chent à l'heure qu'il est un poste
stable.

Par secteurs professionnels, c'est
l'industrie et l'artisanat qui tirent le
plus avec 245 emplois offerts aux
jeunes en fin d'apprentissage, contre
218 pour les professions commercia-
les et administratives. Parmi les jeu-
nes apprentis qui ont trouvé un em-
ploi ou qui en ont un en vue, 327
pensent pouvoir travailler à Bienne,
contre 263 il y a une année. (G.) S

Droit matrimonial
comité d'action

Un comité d action en faveur
d'un nouveau droit matrimonial
s'est constitué à Bienne, sous
l'impulsion de l'Association lo-
cale des sociétés féminines. En
font partie des membres d'or-
ganisations féminines, des re-
présentants de presque tous les
partis politiques ainsi que d'ins-
titutions liées aux Eglises. Ce
comité est présidé par M. Hans
Stôckli, président de tribunal et
conseiller municipal non per-
mament. Quant à la vice-prési-
dence, elle a été confiée à M™
Claire-Lise Renggli, députée.

Par l'information du public, le
comité entend promouvoir l'ac-
ceptation, lors de la votation
fédérale du 22 septembre 1985,
du projet de loi concernant le
nouveau droit matrimonial.

" -/«"» l Bibliobus de l'uni populaire

Le Jura dispose du service de lecture
publique le mieux décentralisé de toute
la Suisse romande. En 1984, cette biblio-
thèque ambulante a touché 69 commu-
nes, soit une population de près de
45.000 habitants.

Douze nouveaux villages ont été des-
servis : Châtillon, La Chaux-des-Breu-
leux , Damphreux , Damvant, Les Enfers,
Epiquerez, Fregiécourt, Mettembert,
Pleujouse, Reclère, Recourt et Sornetan.
Parmi eux, onze nouvelles petites locali-
tés qui ont pu accueillir le bibliobus grâ-
ce à une aide spéciale de la Loterie ro-
mande. Elles comptent moins de 300 ha-
bitants chacune, et ne disposent pas de
leur propre bibliothèque. Dix autres
communes, auxquelles la même offre
avantageuse a été faite, l'ont repoussée
pour l'instant.

DIX-SEPT MILLE KILOMÈTRES
En 1984, le bibliobus - il faudrait plu-

tôt dire les bibliobus, puisque deux véhi-
cules sont utilisés - a prêté 89.907 volu-
mes, soit en gros 10.000 de plus que
l'année précédente, et plus du double de
ce qui avit été prêté en 1977. En sept
ans, le bibliobus a distribué à travers le

Jura plus de 518.000 livres. 8696 lectri-
ces et lecteurs en ont bénéficié. Le pour-
centage des lecteurs adultes est en légè-
re progession, il a passé de 46,5 pour
cent en 1983 à 47,9 pour cent en 1984.

Le bibliobus de l'université populaire
dispose actuellement de 21.500 livres
catalogués, dont 160 en allemand. L'in-
térêt et surtout marqué pour les romans
(50 pour cent), les bandes dessinées (20
pour cent), les documentairs (19 pour
cent), et les livres d'images (10 pour
cent).

Les bibliobus ont parcouru 17.000 ki-
lomètres à travers les districts jurassiens,
surtout ceux du canton du Jura , puisque
sur les 69 communes desservies, 9 seule-
ment appartiennent au Jura méridional.

Dernière constatation réjouissante: le
déficit de l'exercice se réduit à moins de

3000 fr., et des perspectives favorables
s'ouvrent en ce domaine pour les années
prochaines, pour autant que les deux
cantons concernés maintiennent leur ef-
fort financier.

DES PROJETS
Les responsables du bibliobus aime-

raient pouvoir informatiser leur fichier
ainsi que leur service de prêt. Ils pensent
également à une idée lancée à l'origine
même du bibliobus: un service de lecture
lié étroitement à la vie de chaque village,
et en particulier aux cours de l'université
populaire. Mais une telle prestation exi-
gerait l'engagement de personnel sup-
plémentaire, et par conséquent des dé-
penses auxquelles il n'est pas possible de
faire face pour l'instant. BÉVI

Excellente année 1984

Berne I Succès éclatant à Anet

L'UN DES JOYAUX DE L'EXPO. - Jeune fille dormant sur un banc (1898).

L'exposition «Albert Anker - le pein-
ture et son œuvre» qui s'est terminée
dimanche a connu un vif succès.
158.000 personnes ont fait le trajet
d'Anet pour admirer 335 œuvres du
peintre suisse mort il y a 75 ans, ont
indiqué dimanche les organisateurs de
l'exposition.

Malgré l'immense intérêt suscité par
cette exposition, il n'a pas été possible
de la prolonger, car la salle de gymnas-
tique d'Anet, où s'est déroulée l'expo-

sition, devait être rendue a l'école, ont
déclaré les»organisateurs. Ces derniers
se disent par ailleurs très satisfaits du
succès de la manifestation. Les bénéfi-
ces réalisés serviront à l'aménagement
d'un centre culturel dans une grange
acquise par la commune dans ce but.
Les expositions de 1977 et 1981
avaient déjà permis de récolter un de-
mi-million de francs pour le centre cul-
turel. (ATS)

158.000 visiteurs pour Anker

L'exposition internationale «Ailes
und noch viel mehr» (Tout et encore
bien plus) a été ouverte hier à la Kuns -
thalle et au Kunstmuseum de Berne.
Selon ses organisateurs , cette manifes -
tation est censée mettre en évidence
des «aspects représentatifs de la créa-
tion avant-gardiste dans les domaines
de la musique, de la littérature, de la
philosophie, de la peinture et de la
sculpture, de la photo et du cinéma».
Cette exposition dure jusqu 'au 25 mai.
(ATS)

Tout et encore
bien nlus !

Les habitants de la ville de Berne
pourront à l'avenir mieux s 'informer
sur les projets de construction de leur
municipalité. Le directeur des travaux
publics a présenté hier le nouvel orga-
ne «Info» qui sera envoyé aux quoti-
diens de la place, aux journaux de
quartier ainsi que, sur demande, à des
organisations et à des particuliers.
(A TS)

Indemnités aux communes
our chaque déclaration d'impôt re-

mise à l'Etat, les communes reçoivent
13 francs du canton. Le Conseil exé-
cutif du canton de Berne, sur la base
de la loi sur les impôts directs de l'Etat
et des communes, a décidé de leur
verser cette indemnité pendant les an-
nées fiscales 1985 et 1986 pour leur
collaboration dans la préparation de la
taxation fiscale, la tenue des registres
des impôts et autres tâches.

Tout savoir sur les
projets de construction

Bien que l'eau des bains de Marzili et de l'Aar soit encore assez
fraîche, les Bernois n'ont pas attendu la saison d'été pour prendre un
premier bain de soleil. Ils étaient ainsi plusieurs centaines, ce week-end,
à se laisser dorer ou à s'adonner - avec un peu d'avance - à des activités
tout à fait estivales.

(Keystone)

Bain de soleil au Marzili

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h, La route des Indes.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Les

Spécialistes.
Elite: permanent dès 14 h 30, Tigress.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, L'été du

bac.
Lido II: 14 h 30,17 h 30 et 20 h 30, Ama-

deus.
Métro: 19 h 50, Nid d'espions Téhéran

43 / On down, two to go.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, 2010.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15. Le flic de

Beverly Hills.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Les saisons du cœur.
Pharmacie de service : Pharmacie Du-

four, rue Dufour 89, tél. 42 46 56.
EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71 :

exposition de Georges Freuler jusqu'au
28 avril.

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

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

Gymnase, Strandboden: «La cité des
images» - religion et société en Grèce
antique jusqu'au 18 mai.

CARNET DU JOUR

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563
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Tourbe horticole el terre noire
en vrac et en sac.
Terreau tamisé en sac. Livraisons à domicile.
Sandoz - Tél. (039) 371331. 233939 10 Débarras

propres, en ordre,
caves, galetas, >
appartements

entiers.

Tél. (038)
4512 46.

. 233121-10/

f 218877-1.5

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 231542-10
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EAU MINÉRALE ALCALINE FLUORÉE NATURELLE 
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Wof i! oui. Mais si vous saviez combien ¦
il est agréable d'avoir en plus m
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J Si vous avez de l'argent à placer, vous Parce qu 'il est plus aise dans une banque
_ n'aurez aucune peine à trouver une ban- à taille humaine de suivre le développe-

que de toute confiance qui l'accepte de ment du patrimoine de chaque client ,
bon gré. Toutefois, comparez bien les de connaître sa situation , ses objectifs,
taux , ceux de la BDG sont particulière- ses besoins.
ment avantageux. Et si le développement de vos affai-

Mais si vous voulez faire fructifier res professionnelles ou privées vous
votre capital , alors vous aurez besoin de met en situation d'avoir à emprunter de
développer des relations plus étroites et l'argent , alors vous découvrirez com-
plus personnelles avec votre banque , bien il est agréable d'avoir en plus la
On conseille bien qui l'on connaît bien, confiance des gens de la BDG !
La BDG offre les conditions idéales BDG. La vocation du service per-
pour développer ce type de relations, sonnalisé.

Si on se parlait.

3JG
Banque de Dépôts et de Gestion

I g  Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel, parking privé, ouvert le samedi matin.
^ Lausanne Lugano

226156-10

FORMATION EN SOIREE
Investissez sur vos loisirs 2 à 3 heures par semaine.

VOTRE SUCCÈS PROFESSIONNEL SERA INÉVITABLE
CAR VOUS POSSÉDEREZ CE PLUS
QUI FAIT LA DIFFÉRENCE.
BYVA 200 PROFESSEURS À VOTRE SERVICE

COURS INFORMATIQUE
COURS DE VENTE
COURS DE COMPTABILITÉ
COURS DE SECRÉTARIAT
COURS STÉNOGRAPHIE AIMÉ PARIS
Bon gratuit pour de plus amples renseignements.

Nom: Prénom: 

Rue/N° : N° p. Loc: 

Prof. : Age: 

Tél. privé: Tél. prof.: 

INSTITUT BYVA - Av. de la Gare 39 - 2000 Neuchâtel
BYVA le spécialiste des cours en soirée.

? Inf. Q Vente D Compt. D Secret. Q Sténo
232459-10
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morin—centre 03833 48 48 Chaux-de-Fondi,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65 2
Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon, pj
Briigg, Rue de la Plaine 9 02421 86 15»
Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne, S

Jumbo Moncor 037 24 54 14
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" Barbecues et meubles de jardin
GRAND CHOIX DE CHEMINÉES
Conseils et étude gratuits
pour exécution spéciale

Jjjj ll Vaste choix d'accessoires pour cheminées de salon et de jardin
L̂m in,\ Chaises , pieds de table et bancs en fonte

mti SomwsA
4SS* Tout matériel m CH-20B

ĝggg* de chauffage et cheminées Colombier
$çmmmx 

^v de Longueville 17 - Tél. 41 17 41¦•¦=mHWSi- -̂ ' Ouvert également le samedi de 10 h à 12 h

fl EJHBSBUBI
Rue Haute 23a - 2013 Colombier - & (038)412263

* Homéopathie * Parfumerie
* Herboristerie * Cosmétique

Livraison gratuite à domicile 235185 9e

Bî UNE VRAIE QUINCAILLERIE
BfBr Ferrements • Outillage • Ménage • Verre à vitres •
Ĥ r Jouets ¦ Butagai • Clés de sûreté

# 
quincaillerie
mif£i^anc. LORIMIER JwchàteaulS

cplombier
Ouvert du lundi au samedi , mercredi après-midi fermé.

235184-96 S Facile Livraison à domicile Tél. 41 33 54

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en bé-
ton - Nettoyage de tapis et de meubles
rembourrés - Nettoyage chimique d'inté-
rieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

TéT^-ï^-*^—' *—>"~ KRAMER
yXx^ i m <038) 41 36 31

IWWÏÏV * RÉPARATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
Le plus grand choix dans le plus petit magasin

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

et 15 autres marques;
Grand assortiment d'accessoires et spécialités pour maquettes. Voitures de
collections au 1 :43 et autres échelles. Et toujours notre choix de jouets pour
petits et grands. 235182-96

La soûle énergie que vous puissiez ¦ 
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de possibilité de stockage

oO  ̂ c  ̂ Ô'̂ ^  ̂ Conditions avantageuses
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RÉVISION DE CITERNES Iro

V BÔLE-COLOMBIER Ml. (038) 441155 J

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
Boutique orientale
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TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes
= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur-
= Tapis d'occasion - Coupons -
= Atelier de réparation 235179 95
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Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos sorties en société, groupe, famille:
voyages organisés dés W participants
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07

Les marronniers sont morts
Vive les marronniers

FIERTE. - Celle des habitants de Colombier pour leur Allée des Marronniers est légitime.
(Avipress - P. Treuthardt)

Fierté des habitants de Co-
lombier, les soixante arbres
de l'Allée des Marronniers
ont dû être abattus au début
de l'année. Vieux, malalades,
ils devenaient dangereux et

auraient pu verser lors de
coups de vent violents. Par
des conditions climatiques
épouvantables, les billes de
bois ont été rassemblées et
les souches arrachées.

Pendant la préparation, les

bûcherons ont constaté des
traces de métal dans les
troncs. Certains renfermaient
même de très anciennes bal-

les de fusil. Pour le debitage,
ces corps étrangers représen-
taient un réel danger. Néan-
moins, vu le coût, on a renon-
cé à sonder ces arbres. Ils par-
tiront tels quels en direction
HR l'Italifi.

ESPÈCE A FLEURS
BLANCHES

Récemment, cent nouveaux
marronniers ont été replantés.
Le choix s'est porté sur une
espèce à fleurs blanches pro-
venant des Indes et produite
en Argovie. Mesurant de 3 m
à 3 m 50, ces marronniers
peuvent grandir de 50 cm par
année. A ce rythme, ils feront
rapidement oublier les an-
ciens, majestueux.

Sans nul doute, la nouvelle
Allée des Marronniers sera
bientôt plus belle qu'avant et
nombreux seront les prome-
neurs à se rendre au bord du
lac par ce chemin ô combien
célèbre.

H. v.

La quincaillerie Meyer
à Colombier a fait peau neuve

Entamée au début de l'année,
la transformation complète de la
quincaillerie Meyer à Colombier
est maintenant réalisée. D'un lo-
cal vieillot, peu pratique, man-
quant de lumière, M. Meyer en a
fait un magasin agréable, agencé
selon les méthodes actuelles.
Les nombreuses vitrines, jusque-
là cloisonnées, sont ouvertes au
grand jour, apportant ainsi à l'in-
térieur un éclairage naturel très
apprécié.

Ce magasin existe depuis
1932. M. Meyer l'a repris de
M. Lorimier il y a tout juste trois
ans. Parmi les quelque 30.000
articles recenses, on y trouve
bien entendu l'assortiment com-
plet de quincaillerie: du clou au
boulon, de la vis à la charnière,
du fil de fer au grillage de clôtu-
re, etc., ainsi que tous les outils.
Un département de serrures et
garnitures de portes de bâti-
ments est aussi à disposition.
C'est M. Meyer lui-même qui en
est responsable. Spécialisé dans
la mise en passe de clés de sûre-
té des marques Kaba, Keso et
Zeiss Ikon, il passe la moitié de
son temps au service extérieur
pour les relations avec les maî-
tres d'état.

DÉPOSITAIRE OFFICIEL
L'outillage électrique est éga-

lement bien représenté. La quin-
caillerie Meyer est d'ailleurs dé-
positaire officiel de la marque
Bosh, pour amateurs et profes-
sionnels. Le bricoleur trouvera
son bonheur avec l'assortiment
complet de petite quincaillerie
courante, le matériel électrique,
la peinture, la colle, etc. Pour les
carreaux cassés, le verre à vitre
pourra être découpé directement
sur place.

PLUS D ESPACE. - Pour les 30.000 articles proposes par la quincaillerie Meyer a uoiomoier
(Avipress - P. Treuthardt)

Située à la rue du Château 18,
la quincaillerie Meyer offre en
plus un département complet
d'articles ménagers comprenant
également la verrerie et la vais-
selle, les brosses, les produits
d'entretien courants. Une liste
de mariage présentée de façon
attrayante dans un joli petit cof-
fret est mise gratuitement à dis-
position des fiancés qui en font
la demande.

Le secteur loisirs est aussi bien
représenté. On y trouve les arti-
cles de jardin, les tondeuses, les

échelles, les engrais, les herbici-
des, les caisses à fleurs, le maté-
riel de camping, les chaises lon-
gues, sans oublier les nombreux
jouets.

UN PERSONNEL QUALIFIÉ
Dépositaire Shell pour le dis-

trict de Boudry, le magasin
Meyer assure le service Butagaz.
Y compris le ravitaillement des
sous-agents et l'approvisionne-
ment des grandes bouteilles
pour restaurants.

Un personnel qualifié, compé-

tent et aimable conseille le plus
judicieusement possible la clien-
tèle. Grâce à une documentation
très complète et des contacts
avec plus de 450 fournisseurs, il
s'efforce de trouver l'article pas
forcément usuel et de satisfaire
les demandes spéciales en tous
genres.

C'est là une prestation très ap-
préciée de la quincaillerie Meyer
à Colombier.

Publireportage FAN
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XamaxrGC mieux que Suisse-URSS !
gE| focbau | Avalanche de buts lors de la 21me ronde en ligue A

NEUCHATEL XAMAX - GRASSHOPPER 4-4 (1-Z)
MARQUEURS: Koller 10me ; Matthey 14me ; Luthi 37m" ; Matthey
52me ; Kuffer 53m° ; Matthey 60m8 ; Jacobacci 67™ et 90™.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ; Givens; Salvi (64ma, Mottiez), Fo-
restier, Bianchi; Kuffer. Mata, Perret ; Elsener, Luthi, Jacobacci.
Entraîneur: Gress.

GRASSHOPPER: Brunner; Wehrli; Schaellibaum, Rueda, In-AI-
bon ; Koller, Hermann, Ponte (70me, Andracchio), Jara ; Matthey,
Sulser (50me, Muller). Entraîneur: Konietzka.

ARBITRE: M. Martine, de Neukirch.
NOTES : stade de la Maladière. Terrain légèrement bosselé.

Temps doux. 6500 spectateurs parmi lesquels le sélectionneur na-
tional. Paul Wolfisberg. Avertissement à Ponte et à Jacobacci. A la
46m" minute, un tir de Perret est dévié contre la latte par Brunner.
Tir de Luthi contre un poteau à la 75ms. Coups de coin : 13-2 (3-2).

a également eu la bataille proprement
dite. Le départ sur les chapeaux de
roue de Xamax, un Xamax qui, alors
qu'il n'avait pas encore attaché correc-
tement sa ceinture, a basculé dans le
premier virage venu. Résultat, deux
buts de GC entre les 10™ et 14me mi-

Mercredi dernier, dans son match
contre l'URSS, l'équipe de Suisse
avait réalisé un exploit inespéré en ar-
rachant le match nul dans les ultimes
secondes. Samedi, à la Maladière où il
accueillait Grasshopper, Neuchâtel
Xamax Ta imitée en décrochant lui
aussi un point à la dernière minute.
Mais, si l'égalisation suisse avait été
chanceuse, la xamaxienne n'a fait que
refléter une intense domination neu-
châteloise. Et la chanceuse, en l'occur-
rence, n'est pas l'équipe rattraprante
mais bien la rattrapée, qui peut s'esti-
mer heureuse de n'avoir pas quitté
Neuchâtel les poches vides, tant la su-
périorité xamaxienne a été nette et ha-
bilement orchestrée en seconde mi-
temps.

nutes; deux actions «architecturales»
qui ont laissé l'équipe neuchâteloise
«dans les pommes».

Par chance, Elsener et ses coéqui-
piers ont repris conscience avant leur
public ! Avec discipline, ils ont com-
mencé par entraver autant que possi-
ble l'action des Sauterelles. Peu à peu,
le jeu étincelant des Jara, Hermann,
Ponte et Wehrli a perdu de son éclat. II
est devenu moins fluide. Sous la do-
mination naissante de Xamax, Grass-
hopper a bientôt été réduit à se con-
tenter de contre-attaques et à tirer de
trop loin pour inquiéter Engel. Vers la

DANS LES POMMES

Bien que personne n'ait gagné, il y a
tout de même eu un vainqueur: le
football. Huit buts aussi bien répartis
(mathématiquement mais pas équita-
blementl), à ce niveau, ça ne se voit
pas tous les jours. Même pas une fois
par an ! Huit buts dont six chefs-d'œu-
vre, les deux premiers de Grasshopper
et les quatre de Xamax, les deux autres
ayant été le fruit d'erreurs de jugement
de Givens dont l'implacable et puis-
sant Matthey a su profiter au maxi-
mum.

Mais les buts n'étaient pas tout. II y

30 minute, Xamax a véritablement
pris les choses en main et s'est offert
plusieurs bonnes occasions de battre
un Brunner stupéfiant d'aisance. A la
37mo minute, après moult tentatives,
Luthi, sur un centre diabolique d'Else-
ner, crevait enfin l'écran d'un specta-
culaire coup de tête. Avant la pause,
Brunner a encore magnifiquement dé-
tourné un bolide de Bianchi qui aurait
fait mouche avec pas mal d'autres gar-
dions

AIE! AIE!

Xamax a entamé la seconde mi-
temps en trombe et l'a conclue en ou-
ragan ! Entre-temps, des cyclones, tou-
jours des cyclones ! C'est dire que les
perturbations n'ont pas manqué, cela
pour le plus grand malheur des cardia-
ques mais pour la grande joie des ama-
teurs de sensations.

La sortie prématurée de Sulser
(47me) et son remplacement par le
bouillant Muller allait, pensions-nous,
donner un peu plus de poids à l'atta-
que zuricoise, mais le péril est venu
d'ailleurs ; de Givens, qui, à deux repri-
ses (52™ et 60™), a perdu le nord face
à la pesante insistance de Matthey.
Ainsi, alors que la latte venait de sau-
ver Brunner sur une foudroyante repri-
se du gauche (!) de Perret, évitant
donc le 2-2. l'ex-Chaux-de-Fonnier
faisait monter la marque à 3-1 pour
Grasshopper. II en fallait cependant
plus pour démoraliser les «rouge et
noir», et une minute ne s'était pas

écoulée, qu'une «banane» de Kuffer
envoyait Brunner dans les roses.

SOLIDARITÉ

Cette fois, ça sentait l'égalisation !
Mais non... contre toute attente, le ru-
sé Matthey, toujours à l'affût de la
moindre erreur de l'adversaire, allait
profiter d'une mauvaise passe de Gi-
vens à Engel pour couper une nouvel-
le fois l'élan des Neuchâtelois. Au lieu
de récriminer, les Xamaxiens, montrant
un exemplaire esprit de solidarité, sont
repartis avec un bel enthousiasme à
l'assaut du but adverse. Afin de don-
ner plus de poids à leurs entreprises,
Gilbert Gress a remplacé un défenseur
(Salvi) par un attaquant (Mottiez).
Même si cette mutation a obligé Kuffer
à reculer quelque peu, elle a eu l'effet
recherché et la vérité oblige à dire qu'à
partir de cet instant (64™), il n'y a plus
eu qu'une équipe sur le terrain. Pas
besoin de vous dire laquelle !

A la 67™ minute, Xamax ne perdait
plus que par 3-4, Jacobacci ayant
subtilement dévié de la tête un centre
de Mata. Grasshopper n'avait dès lors
qu'un objectif: tenir. Ce qui ne l'em-
pêchait pas de conserver à la pointe
du combat un certain Matthey, voire
Muller, qui étaient toujours prêts à fai-
re un malheur.

VICTOIRE

Autour d'un Wehrli très affairé, les
Zuricois ont longtemps résisté, grâce,
principalement, au talent de Brunner
(tête de Perret dans la lucarne à la
78™) et à la chance (tir de Luthi con-
tre un poteau à la 75™). Mais, sous
l'effet des coups de boutoirs, les Sau-
terelles ont fini par céder. A quelques
secondes de la fin. II était temps. Un
nouveau coup de tête de Jacobacci,
superbement servi de la gauche par
Mottiez, a rendu le jugement que tous
les Neuchâtelois espéraient... mais
qu'ils n'attendaient plus !

Gloire à cette équipe de copains qui
ne s'est pas formalisée des fautes indi-
viduelles et qui a vraiment forgé en-
semble cette victoire. Car victoire il y
a, lorsqu'on répond avec autant de
cœur et d'acharnement à l'adversité. II
fallait du moral. Et de la santé. Et de la
lucidité ! Ah! si Xamax pouvait tou-
jours jouer comme ça...

F. PAHUD

Decastel locomotive de Servette
SERVETTE - BALE 4-0 (1-0)

MARQUEURS: Brigger 31mc ; Decastel 46me ; Castella 85mt ; Schnyder 88me.
SERVETTE : Burgener (46™% De Choudens) ; Renquin (85m% Dutoit) ; Hasler,

Geiger, Henry ; Schnyder, Besnard, Barberis, Decastel ; Castella, Brigger. Entraîneur:
Mathez.

BÂLE: Suter; Grossenbacher; Lauper, Suss; Van Kraay, Botteron, Maissen,
Andermatt; Sutter (65"", Hauser), Zbinden (66"", Jeitziner), Nadig.

ARBITRE: M. Liebi, de Thoune.
NOTES : stade des Charmilles ; 6000 spectateurs. Servette sans Kok (blessé). Touché

à une cuisse, Burgener cède son poste à De Choudens à la 46"".

Actuellement en pleine forme, comme il
le confie volontiers , Michel Decastel a pris
une part prépondérante au succès net de
Servette face à Bâle. Les Genevois ont tout
d'abord harcelé Bâle. Une fois l'équi pe
rhénane fatiguée, ils ont pu réussir des buts
bien préparésv Servette a une fois de plus
pratiqué un jeu de mouvement contre une
formation privée de ballons et qui a subi le
jeu. Quelques erreurs de placement en dé-
fense, et la défaite fut inéluctable.

INNOVATION

Au milieu du terrain , Guy Mathez a
innové lors de cette partie. La présence
d'Alain Geiger, comme en équipe nationa-
le, a donné à la formation genevoise enco-
re plus d'assise. Michel Decastel , lui aussi
dans la partie médiane de Servette, parlait
de ce match , mais aussi encore de Suisse-
URSS:

— Je suis en pleine forme, et je pensais

jouer à Berne. J'espérais même commencer
la rencontre. Après mon bon match face aux
Young Boys, j'étais optimiste. Là-bas, à
Moscou, ce sera autre chose. Une véritable
galère si on est aligné dès le début et que
l'on perd...

Servette avait innové en faisant rentrer
Henry en défense, Besnard à ses côtés, et
Geiger dans l'entrejeu. Les Genevois ont
pressé leurs adversaires avec régularité ,
jusqu 'à ce que la formation bâloise cède.
Le changement de gardien à la pause per-
mit au remplaçant Phili ppe De Choudens
de se mettre en évidence par des arrêts de
classe. Il a notamment empêché, par un
arrêt stupéfiant , que le score ne passe à
2-1.

Que dire de Bâle? La formation rhénane
dispose en Botteron d'un joueur toujours
aussi vif. Mais, avec Suter , ils furent trop
esseulés.

M. BORDIER

Vevey peut commencer à souffler
VEVEY - ZOUG 4-1 (1-0)

MARQUEURS: Schurmann 31™.
52m' et 65m"; Siwek 46""; Fringer
68m\

VEVEY : Raemy; Chapuisat ;
Cacciapaglia, Bonato. Michaud ;
Sengôr, Débonnaire, Gavillet,
Schurmann; Siwek, de Sieben-
thal (74me, Puippe). Entraîneur:
Garbani.

SC ZOUG: Hunkeler; Fringer ;
Schaerer, Kaeser, Urs Meier;
Bauer, Marin, Dunner, René
Meier (46m* Crescenzi), Gilli
(64™, Shane Rufer). Killmaier.
Entraîneur: Schaerer.

ARBITRE: M. Jaus. de Feldmei-
len.

NOTES : terrain de Copet, en
excellent état; temps printanier;
2000 spectateurs. Aucun avertis-
sement. Coups de coin: 10-9
(8-4).

Cette rencontre capitale pour les mal
lotis devait forcément provoquer, mal-
gré une intense préparation de part et
d'autre, une nervosité compréhensible.
Celle-ci a provoqué passablement
d'erreurs, de maladresses et de mau-
vaises passes. Mais heureusement, la
correction a été respectée de part et
d'autre. Les Zougois sont partis en
trombe. Pendant le premier quart
d'heure, la défense veveysanne a pani-
qué à plusieurs reprises. Puis Vevey se
reprit quelque peu, permettant à
Schurmann de jouer son rôle
d'«empoisonneur» dans la défense
adverse. II réussit à marquer un but à
la 21™ en bousculant quelque peu le
gardien Hunkeler, ce qui lui valut l'an-
nulation de sa réussite.

A SON PROPRE JEU

Du côté des visiteurs, la défense
s'avança constamment vers le milieu
du terrain, mettant hors jeu à de nom-
breuses reprises les Schurmann et au-
tres Siwek. L'ouverture du score par

Schurmann aurait du libérer les Vevey-
sans. Mais, jusqu'à la mi-temps, on
sentait constamment la peur de mal
faire.

Dès la reprise, Siwek mit les pendu-
les à l'heure. Vevey était le plus fort et
allait le montrer. En voulant retenir
l'adversaire au milieu du terrain, Zoug
fut victime de son propre jeu, permet-
tant aux attaquants veveysans de se
trouver souvent seuls devant le gar-
dien adverse. La marque monta à 4 à
0, mais aurait pu être beaucoup plus
grave encore. Un relâchement permit
cependant à Zoug de sauver l'hon-
neur.

A. MODOUXSion perd bêtement un point
SION - AARAU 2-2 (1-0)

MARQUEURS : Cina 40mc et 52me ;
Zahner 69""; Seiler 72"'.

SION: Pittier ; Karlen; Fournier,
Balet, Valentini ; Lopez, Pifaretti ,
Bouderbala, (69mt Moret), Bonvin ;
Tachet, Cina. Entraîneur : Donzé.

AARAU : Boeckli ; Osterwalder ;
Zahner, Kaltaveridis, Tschuppert;
Schaer, Fregno, Iselin, Granzotto
(67™ e Marti) ; Seiler, Zwahlen. En-
traîneur: Hitzfeld.

ARBITRE: M. Daina, d'Eclépens.
NOTES: stade de Tourbillon, en

bon état; belle soirée; 7000 specta-
teurs. Sion est privé de Perrier
(suspendu), et Aarau de Herbert,
Meyer et Kung: (tous blessés).
Avertissements pour jeu dur et ré-
clamations à Tschuppert (3me ), Ise-
lin (21mc), Fregno (44me ) et Kaltave-
ridis (70mc) . Un penalty de Tachet
(9™') est dévié par Boeckli et un de
Fregno (24"") prend la direction
des étoiles. Coups de coin: 8-3 (6-0).

En arrivant dans la capitale valai-
sanne, le FC Aarau a déposé son au-
réole aux vestiaires. Durant une heu-
re, il n'a rien montré des qualités qui

lui ont valu une réputation et un clas-
sement flatteurs. Pas de construction
ordonnée, des lacunes techniques,
mais beaucoup de vivacité et une sorte
de frénésie à attaquer l'homme qui se
trouve le plus près du ballon. En réali-
té, les Argoviens venaient «pour faire
un résultat» et non pour justifier leur
position. Ils songèrent donc d'abord à
se défendre et furent submergés, sou-
vent déclassés, par une équipe sédu-
noise bien disposée, quoique gênée par
l'engagement et la rudesse de l'adver-
saire.

Une image de ce que fut la première
mi-temps? Pittier n'eut pas un seul tir
à parer. Il y eut bien le penalty raté de
Fregno, mais il survint sur une action
où l'on ne saurait parler de chance de
but. En face , Boeckli fut chanceux et
brillant , et les Sédunois maladroits.

CHANGEMENT FATAL

Lorsque Cina signa sa deuxième
réussite, on crut que les visiteurs
étaient « cuits », car ils ouvrirent des
brèches dans leur système. Mais Sion
éprouva le besoin de souffler. Donzé
voulut ménager Bouderbala , le meil-
leur homme sur le terrain , et la machi-
ne s'enraya. Sous les coups de boutoir ,

pas toujours très orthodoxes mais fon-
dés sur une foi et un don de soi total,
des hommes d'Hitzfeld , Sion se laissa
repousser dans son camp. Il ne maîtri-
sait plus les événements et dut finale-
ment concéder la parité à un contra-
dicteur bien inférieur techniquement
mais qui ne doute de rien. Et ce n'est
pas le match de samedi qui lui fera
perdre confiance en sa bonne étoile.
Tant que ça rigole...

M. FROSSARD

Wettingen - Young Boys 1-1 (0-0)
Altenburg : 3500 spectateurs. - Arbitre :

M. Sandoz (Auvernier). - Buts : 66' Weber
0-1; 88' Gra f 1-1.

Wettingen : Brugger; Dupovac ; Haller ,
Graf , Husser; Haechler , Michelberger ,
Mustapha; Frei (68mc , Schneider), Pete-
rhans , Traber (51™ , Wurmli).

Young Boys : Zurbuchen; Conz; Witt-
wer, Weber, Broenimann; Zahnd , Bregy,
Butzer; Ben Brahim , Lunde , Radi.

Notes : Wettingen sans Zanchi ni Senn ;
Young Boys sans Schoenenberger ni Ba-
mert. A la 23™, tir sur le poteau de Pete-
rhans. Expulsion de Dupovac (deux aver-
tissements) à la 85mc.

Une vraie fête foraine

CINQ BUTS A EUX DEUX. - Le Zuricois Christian Matthey (à
gauche) et le Xamaxien Maurizio Jacobacci ont marqué plus de la
moitié des buts à eux deux, samedi, à la Maladière.

(Avipress Treuthardt) ¦

Samedi soir , des buts comme s'il
en pleuvait ! Une vraie fête foraine :
4 à Sion, 4 à Genève, 5 à Vevey, 6
à Lucerne, 6 à Saint-Gall et 8 à
Neuchâtel.

Dimanche, Wettingen et Zurich
n'ont pas éprouvé les mêmes joies.
Cela fait néanmoins 37 buts pour
l'ensemble de la ligue A : moyenne
de 4 à 5 par match. Cette fois, les
spectateurs ont été gâtés.

Surtout ceux de Saint-Gall, de
Vevey et de Genève. Car ils ont
assisté à des victoires importantes.
Compte tenu de la défaite de Win-
terthour, le 4-1 de Vevey au détri-
ment de Zoug est plus qu'une en-
treprise de survie. C'est déjà le
sauvetage. Grâce à son 5-1, Saint-
Gall distance un peu plus Grass-
hopper et s'installe à la hauteur de
Neuchâtel Xamax. Il y a de la Cou-
pe UEFA dans l'air. D'autant
qu'Aarau a été tenu en échec à
Sion. Comme, à l'exception de
Saint-Gall, toutes les équipes qui
sont entre le deuxième et le dixiè-
me rang ont perdu au moins un
point, Servette a gentiment rétabli
l'écart qu 'il possédait avant sa dé-
faite d'Aarau. Servette le sait bien :
il n'y a qu 'à attendre et tout finit
par rentrer dans l'ordre. En l'oc-
currence, l'ordre se base sur sa su-
prématie.

BÂLE REMIS EN PLACE

En vertu des deux performances
qu'il avait réalisées contre Servet-
te cette saison à Saint-Jacques —

surtout ce match de coupe dont
Servette n 'était sorti victorieuse-
ment que grâce aux exploits de
Burgener — , on tablait un peu sur
la vigueur retrouvée de Bâle.
Après son 6-2 contre Lausanne, il
s'estimait en mesure de résister en
tout cas jusqu'au partage. La factu-
re est salée : 4-0. Bâle a été sévère-
ment renvoyé à son apprentissage.
Il n'a pas encore la carrure qu 'il
faut pour se mêler aux grands.

Match troublant à la Maladière.
Qui est à plaindre? L'équipe qui ne
gagne pas sur son propre terrain
ou celle qui ne gagne pas, même en
réussissant quatre buts à l'exté-
rieur. Les rationalistes disent
qu 'on doit gagner quand on mar-
que quatre buts en déplacement.
C'est ce qu 'a fait Lausanne, qui a
profité de la faiblesse de Lucerne
pour améliorer sa situation.

Voilà ce championnat presque
désamorcé. Servette est trop fort
pour être repris. Tout le monde est
obligé d'en convenir. Winterthour
et Zoug sont très faibles pour pou-
voir inquiéter Vevey, Lucerne et
Wettingen.

Vevey mérite qu'on accorde at-
tention à son valeureux redresse-
ment. S'il est maintenant au-des-
sus de la ligne de flottaison , il le
doit à sa seule réaction. Que nous
reste-t-il encore? La Coupe de
l'UEFA. A partir de maintenant, le
championnat ce n'est plus que ça.

G. CURDY

Le conseil de l'Association suisse
de football ayant dit oui, samedi, à
un deuxième étranger par club (lire
en page 16), Neuchâtel Xamax n'a
pas l'intention de laisser traîner les
choses.

On savait depuis quelque temps
déjà que les dirigeants de la Maladiè-
re avaient des contacts très avancés
avec le joueur de milieu de terrain
Bernard Pardo, de Brest. On savait
aussi que ce joueur avait donné un
accord de principe au président Fac-
chinetti et à Gilbert Gress pour évo-
luer.sous les couleurs «rouge et noir»
la saison prochaine. II ne restait plus
qu'à attendre la décision de l'assem-
blée de Berne.

C'est maintenant chose faite !
Avant le match contre Grasshopper,
Gilbert Gress a téléphoné à Bernard
Pardo pour lui confirmer la bonne
nouvelle. Le jeune Français (24 ans
et demi) devrait signer le contrat le
liant à Neuchâtel Xamax dans les
heures qui suivent. En effet, le direc-
teur sportif Michel Favre se rend au-
jourd'hui à Lyon pour y rencontrer
Pardo.

Pourquoi à Lyon? Tout simple-
ment parce que le probable futur Xa-
maxien, qui a joué vendredi soir un
match de championnat avec son club
contre Strasbourg (1 -1, but de Pardo
justement, d'un tir fulgurant de 25
mètres!), s'est légèrement blessé. II
va donc consulter le célèbre profes-
seur lyonnais Imbert, pour savoir le
degré d'importance de cette blessure.
- On ne veut pas commettre la

même erreur qu'avec Larios. pré-
cisait Gilbert Gress, samedi soir,
après le match nul contre Grasshop-
per. Nous voulons nous assurer
que Pardo est en pleine santé
physique.

Puis, justifiant son choix, l'Alsa-
cien poursuivait:

- Depuis plusieurs mois, nous
sommes à la recherche d'un
étranger de valeur. Nous avons
eu de nombreux contacts avec
d'autres joueurs évoluant en
France. Mais ce Pardo, il est
vraiment extraordinaire. On me
l'a conseillé à maintes reprises.
Mon adjoint Naegeli et moi-
même sommes allés le voir trois
fois. II a toujours crevé l'écran.
C'est un demi qui sait défendre
et marquer des buts. D'ailleurs,
il en est déjà à sa sixième réussi-
te avec Brest cette saison !

On ajoutera que Bernard Pardo fai-
sait partie du cadre olympique de
l'équipe de France pour Los Angeles,
et que son contrat avec Brest arrive à
échéance à la fin de cette saison. II
est donc libre.

Seul petit problème qui reste enco-
re à régler, selon le directeur sportif
Michel Favre : Pardo est effective-
ment libre, mais seulement pour son
transfert à l'intérieur des frontières
françaises. Et il semble que le club
brestois pourrait s'opposer à sa ve-
nue en Suisse. Affaire à suivre, com-
me l'on dit...
- S il le faut, conclut Michel Fa-

vre, nous ferons appel à l'Union
nationale professionnelle fran-
çaise (UNFP) pour régler le cas.

Fa. PAYOT

Bernard Pardo :
signature

aujourd'hui ?
i ; : - 1 .- - a i, ¦ ; ' ¦¦«

Lausanne a mente son succès
LUCERNE - LAUSANNE 2-4 (1-1)

MARQUEURS: Bissig 18me ; Muller
23me ; Pellegrini 48me ; Kaufmann 62"";
Tychosen 82°" et 84me.

LUCERNE: Waser; Birrer (55TO,
A. Halter); Widmer, Martinelli ; Burri,
Kaufmann, Hegi, Halter; Hemmeter ,
Muller, Bernaschina. Entraîneur :
Rausch.

LAUSANNE: Milani ; Zappa ; Sera-
mondi, Duc, Ryf; Hertig, Kuhni , Andrey,
Bissig; Tychosen, Pellegrini (87"", Gei-
ger). Entraîneur: Nunweiler.

ARBITRE: M. Tagliabue, de Sierre.
NOTES: stade de l'Allmend ;

5800 spectateurs. Lucerne sans Kress
(blessé). Lausanne doit se passer des ser-
vices de Brodard, Lei-Ravello, Dario et
Scheiwiler (tous blessés). Tir de Bernas-
china sur la barre transversable à la 49me.

Si une équipe méritait de remporter la
victoire , c'est bien celle de'' Lausanne. Su-
périeurs en seconde mi-temps — aussi bien

sur le plan technique que tactique — les
hommes de Nunweiler ont lutté pour cha-
que ballon. Ils voulaient indiscutablement
cette victoire et ils l'ont obtenue.

Normalement , une rencontre au cours
de laquelle les joueurs marquent six buts
est intéressante, voire palpitante. Mais cela
n'a pas été le cas à Lucerne. Les hommes
de Rausch ont été faibles et Lausanne n'a
pas fait plus qu 'il fallait pour remporter la
totalité de l'enjeu.

HEUREUSEMENT...

En première mi-temps, le menu footbal-
listi que servi aux fidèles spectateurs a très
souvent ètè indigeste. Les fausses passes
ont été nombreuses, les erreurs de position
(surtout côté lucemois) à l'ordre du jour et
les attaquants n'ont pas réussi des mira-
cles. Heureusement que Lausanne a pris la
mesure de son adversaire en seconde mi-
temps, sinon on aurait vraiment gâché tou-
te sa soirée.

E. E.

ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS
1-1 (1-1)

MARQUEURS : Tanner 11""; Zwygart
18"" (penalty).

ZURICH : Grob; Kraus ; Landolt,
Ludi, Schoenenberger; Kundert , Jerko-
vic, Tanner, Fischer (46ra% Rufer) ;
Schneider (70"", Baur), Alliata. Entraî-
neur : Jezek.

LA CHAUX-DE-FONDS: Laeubli ;
Laydu, Meyer, Schleiffer, Capraro ;
Gianfreda , Noguès, Zwygart, Morandi
(75m% Guede) ; Vera, Pavoni. Entraîneur:
Duvillard.

ARBITRE: M. Gachoud, de Rolle.
NOTES : stade du Letziground; belle

journée ; terrain en excellent état ; 2900
spectateurs. Zurich joue sans Stoll et
Haeusermann, blessés. La Chaux-de-
Fonds est privée de Mundwiler et Hohl,
également touchés. A la 18"" minute,
Ludi crochète Vera dans les seize mètres ;
c'est le penalty indiscutable que transfor-
me Zwygart. Coups de coin: 10-4 (5-1),

Avant la rencontre, Marc Duvillard
était , pour certains , un rigolo. Il osait , il
est vrai , prétendre que son équi pe pouvait
tendre un piège aux poulains de Jezek. Le
déroulement du débat donna , ô combien ,
raison à l'optimiste entraîneur des Neuchâ-
telois. Il s'en fallut , du reste , d'un rien
(sauvetage de Landolt sur sa ligne de but à
la suite d'un tir de Zwygart à la 86™
minute) pour que la troupe montagnarde

s'assure un succès des plus inespérés. Les
visiteurs n 'ont rien volé en obtenant la
parité au Letziground. Si le premier quart
d'heure fut pour eux pénible (ils ne virent
Grob que de loin), la suite leur a été fort
souvent agréable. Bien organisés, malgré la
méforme de Noguès, ils tutoyèrent réguliè-
rement un adversaire qui s'attira sans cesse
les quolibets de ses partisans. Le FC Zu-
rich n'a pas justifié ses prétentions. Pour-
tant celles-ci ne se bornent actuellement
qu 'à l'obtention d'un sixième rang. Mal
inspiré dans ses offensives , même souvent
brouillon , il ne donna jamais l'impresison
de faire partie de l'élite comme on ose le
dire du côté de la Limmat.

Cela ne doit toutefois rien enlever aux
mérites des représentants de la Métropole
horlogère. Les Romands furent pour une
bonne part responsables de la stérilité dé-
montrée par leurs rivaux. Grâce à leur
volonté, le calme dont ils firent preuve
dans les moments cruciaux , les Chaux-de-
Fonniers semèrent au fil des minutes le
doute dans une formation au sein de la-
quelle même Jerkovic ne retrouva pas son
latin. On a aimé cette phalange neuchâte-
loise dont la devise «un pour tous, tous
pour un» ne fut pas un vain mot.

A. DE PERI
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Solidarité chaux-de-fonnière récompensée

Lucerne - Lausanne 2-4 (1-1 )
Neuchâtel Xamax - Grasshopper
4-4 (1 -2)
St-Gall - Winterthour 5-1 (3-1)
Servette - Bâle 4-0 (1-0)
Sion - Aarau 2-2 (1-0)
Vevey - SC Zoug 4-1 (1 -0)
Wettingen - Young Boys 1-1
(0-0)
Zurich - La Chaux-de-Fonds 1-1
(1 -1 )

I. Senette îi 14 s î 52-12 34
2. AorOU 21 11 7 3 44-30 29
1 Saint-Gall 21 10 6 5 49-23 26
4. NE Xamax 21 s 10 3 37-24 26
5. Grasshopper 21 B 8 5 32-27 24
6. Zurich 21 8 7 6 40-33 23
7. Sion 21 9 5 7 34-39 23
8. Young Boys 21 8 8 7 28-27 22
9. Bâle 21 6 8 7 28-30 20

10. Lausanne 21 6 8 7 35-42 20
11. La Chx-de-Fds 21 S 9 7 31-36 19
12. Wettingen 21 4 10 7 18-22 is
13. Luceme 21 6 5 10 20-37 17
14. Vevey 21 S 6 10 25-29 16
15. Winterthour 21 3 4 14 21-51 10
16. Zoug 21 2 5 14 16-48 9
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51, rue des Moulins - Neuchâtel
Tél. (038) 25 16 oe

Not'? entreprise dynamique et en pleine expansion engage pour
tout de suite ou date à convenir:

# poseur de cuisines
!: appelé à prendre des responsabilités à l'avenir.

Nous exigeons quelques années de pratique.
Ce poste implique de fréquents déplacements

;: en Suisse romande.
I NOUS OFFRONS: - un très bon salaire

- des prestations sociales modernes
\ - une ambiance de travail agréable.

Veuillez téléphoner au 25 16 06 pour prendre rendez-vous. Jv jaaM J
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Faire le plein
avantageusement,
jour et nuit. m̂^A notre station- j§R.
service ESSO. 4»gjp

Notre station-service ESSO vous K iSSwJr
évitera la panne sèche. Même en ^k JE
pleine nuit. Faites tout simplement ^̂ m̂^̂ ^
le plein à l'automate à billets La qualité

de la grande marque.

M. et |.-|. Segessemonn & Cie
Garage du Littoral,
51, Pierre-à-Mazel
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 99 91. ,̂,0
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sous la main.
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Joliat Intérim SA
2000 NEUCHÂTEL
(038) 24 77 74
6, rue du Seyon

Votre agence de coordination
pour l'emploi

Recherchez-vous un emploi fixe ou temporaire?
Un lieu de travail situé à Neuchâtel ou partout ailleurs en
Suisse.
Quelle que soit votre profession ou votre qualification,
venez nous trouver nous serons heureux de vous
connaître et de vous aider.
Nos services sont gratuits.
Présentez-vous à nos bureaux. mmm

Cherchons

sommelières
extra
et

fille ou dame
de cuisine, pour la
saison.
Tél. 25 26 54 ou se
présenter au
Restaurant de la
Plage. Monruz.

235855 36

ÉLECTRICIEN AVEC CFC ET BONNES
CONNAISSANCES EN ÉLECTRONIQUE

pour le montage de nos équipements à
l'étranger.

Ce poste conviendrait à un jeune électricien
désirant effectuer des montages dont la
durée se situe à environ 3 mois.

De bonnes connaissances d'anglais sont
souhaitées.

|j disposant d'un CFC et de quelques années jj
ta d'expérience. g

S avec solide expérience, pour le rectifiage de S
M rouleaux céramique, dim. max U
I 0 120x4000 mm, de haute précision. |

I disposant d'un CFC et connaissant la lecture p
I de dessins. |j

Ë; Les intéressés sont priés d'adresser leurs p_, offres de service ou de prendre contact £j
¦ avec M"° Moriggi au (039) 26 95 01. |

I CATTIN MACHINES S.A. I
¦ Fabrique d'équipements pour f

l'industrie verrière g
&* Bd des Eplatures 50 "?

2301 LA CHAUX-DE-FONDS 235211 35

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

employée de commerce
de langue maternelle allemande avec bonne connais-
sance du français pour travaux de correspondance et
contact téléphonique avec la clientèle.
Nous offrons : place stable et prestations sociales
actualisées.
Faire offres à: Paul Kramer S.A.
Fabrique de médailles et d'orfèvrerie
Maillefer15,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 25 05 22. 235517-39

EN MÉCANIQUE, DE FORMATION I
i EPF-ETS OU ÉQUIVALENTE

pour la construction de nos installations
A\ destinées à la fabrication du verre de sécurité
ï trempé et feuilleté.

Ces installations d'un haut niveau technique |
touchent à l'électrothermie, la construction
métallique, la mécanique lourde et de t-

* précision, les asservissements divers et la £
k' commande par ordinateur. j:

£ Ce poste conviendrait à une personne en
mesure de gérer les projets et disposant de

S réelles capacités de création, réalisation et I
$ savoir-faire technique.

\ Elle devra être au bénéfice d'une solide
l expérience et disposer de très bonnes

connaissances d'anglais.

EN ÉLECTROTECHNIQU E. DE |
| FORMATION ETS OU ÉQUIVALENTE

y pour la mise en service, les tests et le service
après-vente des installations décrites au 3

î poste ci-dessus.

Ce poste conviendrait à une personne
disposant de quelques années d'expérience
et bien au courant des asservissements
électrotechniques sophistiqués ainsi que
possédant de bonnes connaissances en hard
et software. La langue anglaise est
indispensable.

§ EN ÉLECTROTECHNIQUE, DE |
I FORMATION ET OU ÉQUIVALENTE |
1 pour l'élaboration de schémas électriques, jjfj
1 listes de pièces, prix de revient, appels 

^I d'offre et commandes aux fournisseurs. jj fjj
s Ce poste conviendrait à une personne 0
I disposant de quelques années d'expérience. j|

g Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres I
» de service avec les documents habituels à 1

¦ CATTIN MACHINES S.A. i
g Fabrique d'équipements pour g

f 
l'industrie verrière, a
bd des Eplatures 50. 'W

g 2301 LA CHAUX-DE-FONDS. 2352 , 035 m

CHERCHEZ LE MOT CACHE
|T |T |O |G |N| i | L | L|A | L | E |M| R | ETG]
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un mot singifiant «dé-
fendu par la loi».

Avant - Annuelle - Cardinal - Charpente - Cette -
Coup - Civil - Chantage - Devinette - Est - Etroi-
te - Etameur - Etrille - Germe - Glaneuse - Glo-
riette - Hospice - Hymen - Leur - Levure - Librai-
re - Lilas - Limpide - Lingot - Marie - Marin -
Phrase - Panda - Pape - Poésie - Poivre - Peu-
reux - Priser - Rotin - Reçu - Ratage - roux - Res-
ter - Serge - Vie - Visite.

, (solution en page radio)

Cherche personne
sérieuse ayant de
bonnes connaissances
en plomberie pour

travail
accessoire
Véhicule avec porte-
bagages ou
fourgonnette
indispensable.
Tél. (038) 53 47 65.

232485-36

Pour diverses missions stables
Nous cherchons

des vendeurs et vendeuses
avec connaissances en produits laitiers.
Vous êtes de nationalité suisse ou permis C, alors appelez-
nous sans tarder pour de plus amples renseignements.

^̂^̂^̂ 
235905-36

epa
.jmWaW Le travail dans le bon sens

F̂  ̂ 021/206501
^^̂  29, av. de la Gare, 1003 Lausanne
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Deux etranaers en Suisse
L'assemblée de Berne a dit oui

¦ —»

Réuni en assemblée à Berne, le Conseil de l'Association suis-
se de football a dit oui au 2"1* étranger. Cette autorisation
souhaitée par la Ligue nationale, a été acquise à l'unanimité
des voix. Toutefois, cet accord n'est intervenu qu'au terme
d'un long débat.

II est assorti de certaines res-
trictions. Pour forcer l'adhésion
des représentants de ta ZUS et
de la V* ligue, la Ligua nationale
a été contrainte d'apporter un
complément à sa proposition de
modification de l'article 51, ch.
1.

En effet, de nouveaux étran-
gers ne peuvent être qualifiés
pour un club de LNA que s'ils
ont participé, au cours des dou-
ze derniers mois, à plusieurs
matches de la compétition offi-
cielle de T* division d'une fédé-
ration étrangère. Pour un club
de LN B, môme réglementation,
soit une participation à plu-
sieurs matches de la 1™ ou ï™
division d'une fédération étran-
gère.

SUR TROIS ANS

D'autre part, le nombre total
dés, joueurs étrangers et des
joueurs frontaliers alignés en
même temps par les clubs de LN
dans les matches officiels de
leur première équipe ne doit en

¦ . . ¦ A, . , '. , , ,. ¦¦
. .. -..j4J- ".;.;. ..'; A- , A. . , t., A, ,. . ' : . : . ; .

aucun cas être supérieur à trois.
Enfin, les délégués ont voulu

contrôler cette expérience. Dans
un premier temps, l'autorisation
porte sur les trois prochaines
saisons. Elle peut être recondui-
te tacitement, mais le Conseil de
l'Association s'est réservé le
droit de revenir sur sa décision
en 1987. Les clubs auraient alors
une année pour revenir au statut
antérieur.

Le président de la ZUS, M. Ro-
bert Gut, soutenu par celui de la

j V Ligue, M. Guido Cornelia, a
demandé qu'une commission
soît créée afin d'étudier le pro-
blème que posent les joueurs
étrangers assimilés. Le président
central de l'ASF, M. Roethlis-
berger, qui dirigeait la séance,
souligna toutes les implications
juridiques, sociales et sportives
que posent les étrangers de la
deuxième génération. Un pro-
cessus de naturalisation simpli-
fié et accéléré répondrait aux
vœux de l'ASF.

_ ,,.y...yi ..y ... . . .  .. .. . .

Colombier irrésistible - Cortaillod admirable
D emblée , Cortaillod annonçait la

couleur. Bien que nerveux , les joueurs
locaux ouvraient la marque après quel-
ques minutes. Saint-Biaise se ressaisis-
sait et, en moins de deux minutes, ren-
versait la situation. C'est sur penalty
que les «Carcouailles » égalisaient avant
le thé, somme toute de façon bien méri-
tée. En deuxième mi-temps, l'équipe
d'Ehrbar dominait bien son sujet en me-
nant constamment à la marque , bien
que Saint-Biaise restât toujours dange-
reux sur contre par son avant-centre
Kadima , opportuniste et à l'aise dans
ces situations. Une victoire bien méritée
et qui confirme le redressement et la
volonté des pensionnaires de la Rive de
se sortir de l'ornière.

E. S.

Etoile - Salento 3-1 (2-0)
Marqueurs: Angelucci, Traversa, An-

thoine ; Muriset.
Etoile : Surdez; Ducommun; Hofer,

Matthey, Facci; Queloz (Gardet), Bar-
ben, Traversa (Amey) ; Anthoine , Ange-
lucci, Lopez. Entraîneur: Amey.

Salento : Ciccarone ; Tarenzi ; D'Ange-
lo, Saporaro (Buonomo), Favre ; Daniè-
le, Prato , Muriset , Fera ; Ciccarone, Sit-
tinieri (Lodato).

Arbitre : M.Narducci , de Renens.
Affrontant le dernier du classement,

les hommes d'Amey avaient un bonne
occasion d'augmenter leur capital-
points. Prenant d'emblée la direction
des opérations , les Siciliens ajustaient le
poteau de Ciccarone à la quatrième mi-
nute déjà. Mais il fallait attendre la de-
mi-heure pour voir Angelucci, sur un
coup de coin , ouvrir la marque. Dès
lors, le match était joué, Salento se mon-
trant incapable de renverser la vapeur
par son jeu trop naïf. De l'autre côté,
Etoile a joué une plaisante partie... d'en-
traînement , mais soigna souvent la ma-
nière et inscrivit trois buts de belle factu-
re, notamment une volée fantastique de
Traversa.

M. R.

Boudry - Hauterive 1-2 (1-1)
Marqueurs : Biondi; Furst, Forney.

Boudry: Pensinotto; Donzallaz ,
Schurch , Grosjean; D. Moulin , Negro
(Schmutz), Biondi , Veralli; Lambelet ,
Leuba (C. Moulin), Zehnder. Entraî-
neur : Dubois.

Hauterive : Scholl; Etter , Guggisberg,
Ferrier, Reber; Bianchini , Franzoso,
Forney; Furst , Fontana , Ferrari (Syd-
ler). Entraîneur: Eymann.

Arbitre : M.Paul Luy, de Sion.
Après une première demi-heure pro-

metteuse, ce match sombra quelque peu
dans la confusion. Trop de mauvaises
passes et de défaillances techniques indi-
viduelles nuisirent à la qualité de jeu.
D'emblée, Perisinotto , en grande forme,
dut s'interposer à deux reprises sur des
actions de Forney, mais ce fut Biondi
qui ouvrit la marque sur un bon travail
préparatoire de Leuba. Alors que Bou-
dry pressait son adversaire, sur contre-
attaque , Furst, le meilleur Altaripien ,
égalisait. L'équipe locale connut dès lors
un passage à vide qui se prolongea en
seconde mi-temps. Les sorties, coup sur
coup, de Negro et de Leuba désorgani-
sèrent l'équipe boudrysanne. Après la
pause, on ne vit que deux belles actions
au terme desquelles Franzoso puis
Schurch virent leur tir aboutir sur la
latte. Alors qu'on s'acheminait vers un
partage, une mésentente dans la défense
locale permit à Forney de donner à son
équipe une victoire qui n'est pas volée.

P.-A. W.

Cornaux - Superga 1-3 (0-1)
Marqueurs: Descombes; Bonicato (2),

autobut.
Cornaux : Albano; Mûri , Descombes,

Schoepfer, Droz; Desjardin (Di Fran-
cesco), Gut (Rocchetti), Girardin ; Jean-
maire, Guye, L. Beretta. Entraîneur:
Decastel.

Superga : Schlichtig; Jaquet , Furlan,
Minary, Mazzoleni; Bristot , Bonicato ,
Jeanbourquin (Juvet); Musitelli , Gam-
ba, Salvi. Entraîneur: Mantoan.

Arbitre: M.Zay, de Lausanne.
Rien ne va plus au sein de l'équipe de

Cornaux. Pour preuve, le troisième but
encaissé. Mûri , du milieu du terrain ,

remet en retrait une balle facile a son
gardien et Albano, totalement décon-
centré, la laisse passer sous son pied.
Sans aucune réaction ! Cornaux avait
pourtant bien réagi après l'ouverture de
la marque par Bonicato au quart d'heu-
re et fit jeu égal avec son adversaire.
Mais l'équipe de Decastel , par précipita-
tion et souvent par maladresse, ne réus-
sit pas à égaliser. Ce fut au contraire
Superga, par Bonicato une nouvelle
fois, qui mit l'écart à deux unités à vingt
minutes de la fin. Le troisième but as-
somma Cornaux , même si Descombes
sauva l'honneur en fin de rencontre.
Pour Gut , Desjardin et compagnie, le
maintien en deuxième ligue passe par
une sérieuse reprise en main. Decastel,
qui fait tout pour motiver ses joueurs,
aura du travail sur la planche.

MIM

Saint-Imier - Bôle 2-2 (1-2)
Marq ueurs: Rufenacht, Maesano ;

Krummenacher (penalty), Muller.

Saint-Imier : Gerber; Vaucher , Mast ,
Matker, Nussbaum (Vuilleumier); Hu-
mair, Kernen , Maesano; Rufenacht ,
Orval , Feuz. Entraîneur: Humair.

Bôle: Vasquez; Messerli ; Schmidt,
Brulhart , Krummenacher; Muller , Ho-
fer (Do Valo-Javarez), Gonthier;
V. Righetti , Gomez, Mateus. Entraî-
neur: Turberg.

Arbitre: M. Aeby, Lausanne.

Match nul équitable , mais piètre spec-
tacle en ce premier beau dimanche de
printemps. Pour Saint-Imier , qui doit
encore obtenir quelques points pour se
mettre à l'abri d'une mauvaise surprise ,
le point obtenu est le bienvenu. Mais il
faut bien dire que les Imériens nous ont
habitués à mieux. Bôle, quant à lui , en
ratant un penalty au début de la deuxiè-
me mi-temps, a manqué l'occasion d'ob-
tenir une victoire qui lui aurait permis
de rester dans la course au titre . Mais
l'équipe visiteuse, truffée de rempla-
çants, n'a pas laissé une grande impres-
sion en Erguel.

BISCUIT

II e ligue
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Colombier - Serrières 4-0 (1-0)
Marqueurs : Krummenacher; Molliet

(3).
Colombier : Rufener ; O. Deagostini ,

Freiholz , Meyer , Schornoz ; Krumme-
nacher, Reber (Masserey),
V.Deagostini; Magne (Losey), Molliet ,
Rossier. Entraîneur: Widmer.

Serrières : Bauer; Magne, Stoppa , Ru-
fenacht, Dubied ; Gnaegi (Marti), Ma-
jeux , Volery (Voirol); Benassi, Vogel,
Haas. Entraîneur: Rezar.

Arbitre : M.Zùrcher , de Genève.
Victoire claire et nette de Colombier ,

à l'issue d'un match que l'équipe locale
a constamment dominé. En première
mi-temps, les hommes de Widmer onté-
prouvé quelques difficultés dans la con-
clusion de leurs actions en jouant par-
fois dc manière trop compliquée. D'au-
tre part , la majorité de leurs actions
offensives se sont développées sur le cô-
té gauche, ce qui a engendré un certain ,
déséquilibre dans l'occupation du ter-
rain. Mais, grâce à une admirable volée
de Krummenacher (37mc), ils ouvraient
logiquement la marque.

Après la pause, l'équipe locale a con-
tinué sa pression et s'est ménagé de
nombreuses occasions de marquer. Peu
avant l'heure , Molliet doublait la mise
d'un beau tir croisé. Dès lors, Colom-
bier évolua en toute tranquillité , les te-
chniciens faisant la loi au milieu du ter-
rain. En fin de partie , Molliet prouvait
encore son sens du but à deux reprise
scellant ainsi le résultat final d'une ren-
contre plaisante à suivre mais dans la-
quelle Serrières n'a pas semblé croire à
ses chances.

L. W.

Cortaillod - Saint-Biaise
5-3 (2-2)

Marqueurs: Zogg, Eberhardt (2 pé-
nalties), Probst, P.Jaquenod ; Kadima
(2), Jacot.

Cortaillod : Bachmann ; Duscher,
L. Jaquenod , Solca, Rusillon; Ebe-
rhardt , Zogg, P. Jaquenod ; Rossi, Bassi,
Probst. Entraîneur : Ehrbar.

Saint-Biaise : Jaccottet; Milz,
M.Rebetez , Rota (Manini), Broillet;
Ansermet , Hirschi , Jacot; D. Rebetez,
Kadima , Schwab (Amadio). Entraî-
neur: Bonandi.

Arbitre : M.Mani , de Genève.

Spectacle de choix à Saint- Léonard
FRIBOURG - VERNIER

4-1 (2-1)

MARQUEURS: Bulliard llme ; Roh-
rer 44mc ; Wider 45"" ; Wider 50mc ;
Zaugg 77mc .

FRIBOURG : Mollard ; Gremaud;
Cavin, Rappo, Bulliard ; Carrel (83me ,
Brulhart), Zaugg, Schnyder, Coria;
Schafer, Wider (70me , Weisshaupt). En-
traîneur : Battmann.

VERNIER : Udry ; Stefanovic ; Pa-
lumbo, Gonzalez, Storione; Fuentes,
Kopp, Pelfini, Antonazzo, Paratore,
Rohrer. Entraîneur: Guyot.

ARBITRE : M. Barmettler, d'Ober-
rieden.

NOTES: stade Saint-Léonard ;
400 spectateurs. A la 43me , avertisse-
ment à Wider.

Une victoire, beaucoup de buts (la
patte de Battmann indéniablement!),
du football spectaculaire, que deman-
der de plus, si ce n'est qu'une fois, le
public fribourgeois réponde à l'invita-
tion de son équipe-fanion?

En effet , 400 spectateurs, par une
telle soirée, avec de surcroît une équi-
pe qui par moment est irrésistible,
c'est tout simplement anormal. Car
pour ce qui est du côté purement foot-
ballistique, le public clairsemé fut

gâté : un coup-franc vicieux de Bul-
liard , une égalisation chanceuse de
Rohrer, précédant de trente secondes
la reprise du pouvoir par Wider , un
Wider qui d'ailleurs récidivait 10 mi-
nutes plus tard , suite à une passe à la
brésilienne de Schafer, l'international
junior. Et finalement, la mise en bière
définitive des Genevois sur ce quatriè-
me but de Zaugg, si violent que Udry,
brillant durant toute la partie, en res-
tait bouche bée.

Fribourg remporte une victoire dix
fois méritée, et conserve une position
intéressante en vue des finales de pro-
motion.

D. SUDAN

L'équipe neuchâteloise bat Saint-Jean en 1re ligue

Le Locle lorgne vers les finales
LE LOCLE - SAINT-JEAN

2-1 (1-0)

MARQUEURS: Bonnet 22"* ;
Gig-on 82"; Rossi (penalty) 85"'.

LE LOCLE : Piegay; Favre ; De
la Reussille, Schafroth, Berly :
Gardet, Chassot, Messerli, Simo-

nin; Bonnet (77"', Gigon), Epi-
taux. Entraîneur : Challandes.

SAINT-JEAN : Bon; Dedomini-
ci; Meier, Barras, Schreiber;
Crisafulli , Pieri, Tossaro ; Da
Roxa (57"', Bonfils), Rossi, Du-
puis. Entraîneur : Zapico.

ARBITRE: M. Mercier, de Pul-
ly-

NOTES : stade des Jeanneret;
pelouse bosselée; temps lourd ;
650 spectateurs. Coups de coin:
11-6 (5-2).

Bonne opération pour le onze lo-
clois. Cette rencontre contre les Ge-
nevois de Saint-Jean constituait
sans doute la tête d'affiche de cette
22m,: journée en première ligue.

Les données du problème étaient
relativement simples. Si les Loclois
pouvaient, à la rigueur, se contenter
d'un match nul, la victoire devenait
quasi impérative pour les visiteurs,
battus dimanche dernier.

LOGIQUE

Bernard Challandes, instruit par
l'expérience du match-aller du mois
de décembre, avait choisi la pruden-
ce. Il aligna quatre hommes dans la
ligne intermédiaire, réintroduisant

Favre, absent dimanche passé, au
poste de libero.

Du côté genevois, l'entraîneur Za-
pico décida de jouer l'attaque afin
de surprendre les Loclois. Finale-
ment, la confrontation tourna fort
justement à l'avantage des Loclois
qui contrôlèrent mieux les opéra-
tions.

Apès quelques escarmouches et
un temps d'observation , les Loclois
ouvrirent la marque par Bonnet , qui
profita d'une bévue monumentale
des visiteurs. Ceux-ci, bénéficiant
d'un coup-franc face au but loclois ,
complotèrent mal leur affaire, si
bien que Bonnet bénéficia d'une
passe en or d'un joueur genevois et
s'en alla seul battre le gardien Bon
en traversant tout le terrain balle au
pied.

Après la pause, les Loclois doublè-
rent la mise par Gigon, qui venait de
remplacer Bonnet , avant que
M. Mercier n'accorde un penalty gé-
néreux aux visiteurs, suite à une
glissade de Crisafulli .

Les Loclois devaient cependant
conserver l'avantage et du même
coup l'espoir de participer aux fina-
les de promotion.

P. M.

JkJ§| football

Groupe 1
Echallens - Stade Lausanne 3-1 (2-0);

Fétigny - Renens 0-3 (0-0) ; Fribourg -
Vernier 4-1 (2-1); Lalden - Savièse 1-2
(1-0) ; Leytron - Montreux 3-0 (2-0) ; Mal-
ley - Payerne 0-0; Le Locle - Saint-Jean
2-1 (1-0).

1. Le locle » 13 6 3 60-32 32
2. Fribourg 22 il 7 4 42-23 29
3. Renens 22 il 8 3 44-31 28
4. Stade lous. 22 12 3 7 40-27 27
5. Saint-Jean 22 19 8 3 34-28 28
6. Stade Payerne 22 s il s 23-24 23
7. Montreux 22 6 11 3 27-29 23
8. Vernier 22 7 8 7 39-38 22
9. Malley 22 7 8 7 31-33 22

10. Leytron 22 8 7 9 32-38 19
11. Echallens 22 s 8 9 23-38 18
12. Savièse 22 8 5 11 34-42 17
13. Fétigny 22 3 8 il 20-40 14
14. Lalden 22 3 2 17 18-48 8

Groupe 2
Boncourt - Breitenbach 1-1 (0-1); Koe-

niz - Longeau 1-4 (0-2); Langenthal - Con-
cordia 1-2 (1-0); Nordstern - Delémont
0-0; Old Boys - Rapid Ostermundingen
2-0 (0-0) ; Soleure - Berthoud 1-2 (0-1);
Thoune - Berne 1-3 (0-2).

1. Longeau 22 15 4 3 58-27 34
2. Concordia 22 11 7 4 42-31 29
3. Old Boys 21 12 4 5 44-27 28
4. Delémont 21 10 s 8 33-25 25
5. Breitenbach 21 8 8 7 35-33 22
6. Soleure 22 7 8 7 40-41 22
7. BerthOUd 22 9 4 9 26-34 22
8. Beme 22 8 5 9 29-35 21
9. Langenthal 22 8 4 10 39-39 20

10. Koenil 22 5 10 7 29-35 20
11. Thoune 21 7 5 9 34-39 19
12. Nordstern 21 6 s 10 27-34 17
13. Boncourt 22 3 8 11 24-38 14
14. Rap. Osier. 21 4 1 16 18-40 9

Grou peS
Ascona - Olten 0-1 (0-1); Buochs - Em-

menbrucke 2-2 (1-2); Ibach - Brugg 1-0
(1-0); Littau - Kriens 0-1 (0-1); Reiden -
Klus Balsthal 1-1 (0-1); Suhr - Bremgar-
ten 4-6 (1-2) ; Sursee - Zoug 1-1 (0-1).

Classement: 1. Kriens 22/35; 2. FC
Zoug 22/33; 3. Suhr 22/29; 4. Olten
22/25; 5. Sursee el Klus Balstahl 22/24 ;
7. Ibach 22/21; 8. Emmenbrucke 22/20;
9. Reiden 22/ 19; 10. Ascona 22/ 18; 11.
Buochs 21/ 16; 12. Brugg 22/ 16; 13.
Bremgarten 21/ 13; 14. Littau 22/ 13.

Groupe 4
Bruttisellen - Dubendorf 1-2 (0-1); Ein-

siedeln - Gossau 1-3 (1-2); Kreuzlingen ¦
Frauenfeld 2-0 (1-0); Kusnacht - Turicum
1-0 (0-0) ; Red Star - Rorschach 2-0 (2-0);
Staefa - Altstaetten 1-3 (0-0); Vaduz -
Ruti 3-0 (0-0).

Classement: 1. Red Star 22/36; 2. Stae-
fa 22/27; 3. Altstaetten 21/26 ; 4. Gossau
22/26; 5. Dubendorf 22/23; 6. Vaduz.
Kusnacht . Rorschach et Frauenfeld
22/21; 10. Bruttisellen 22/20; 11. Ruti
22/ 18; 12. Kreuzlingen 22/ 17; 13. Turi-
cum 22/ 16; 14. Einsiedeln 21/ 13.

MALLEY - PAYERNE 0-0
MALLEY: Mignot; Thomann, Ruthis-

hauser , Seiler (50mo, Tamburini), Ribaut,
Huonder , Frauche , Poli , Zingg, Uva, Ael-
lig.

PAYERNE: Renevey; Azpilicueta,
Broyé , Fussen , Dubey, Salvi (60™, Hus-
sard), Bersier , Cuche, Schrago (44""-',
Aubonney), Budaudi , Villoz.

ARBITRE: M. Morex , de Bex.
NOTES : terrain du Bois-Gentil; 630

spectateurs ; temps idéal. A Malley man-
quent Mann , Mauron , Knigge (blessés)
et Cuennet (suspendu). A Payerne, Am-
rein et Pradervand sont absents. Avertis-
sements à Dubey, Thomann et Frauche.

Après le carton de Malley à Renens, la
bonne tenue de Payerne dans ce cham-
pionnat, nous étions en mesure d'atten-
dre un match où le football sortirait vain-
queur. Hélas ! Ce fut bien affligeant, et
les Payernois ne firent illusion que lors
de la première mi-temps. Jean-Claude
Waeber estimait qu'en jouant à l'exté-
rieur son équipe devait contrôler le jeu et
laisser à son adversaire le soin de faire la
démonstration. Privé de quatre titulaires ,
Malley eut beaucoup de peine à trouver
ses marques, et la qualité du jeu s'en
ressentit. Que de passes manquées, de
mauvais contrôles! De plus, deux défen-
ses bien assises nous empêchèrent de
voir des buts.

Cx

Nul sur toute la ligne

FÉTIGNY-RENENS 0-3 (0-0)
MARQUEURS : Ruchat 65mc et 76mc ;

Soos 90™.
FÉTIGNY: Mollard ; Nicole, Char-

donnens, Amey, Rodriguez; Danieli ,
Courlet , Pannatier (73m\ Renevey); Go-
del , Losey, Hayoz (57™, Doudin).

ARBITRE: M. Kaelin , Emmenbruc-
ke.

NOTES: stade communal , 650 spec-
tateurs . Avertissement à Hayoz. A la
pause, on pouvait espérer un point du
côté de Fétigny. Jouant crânement le
jeu , les Fribourgeois se mirent au diapa-
son de Renens, pourtant mieux placé.
D'ailleurs , si l'on se réfère aux occasions
dc but , ce fut l'égalité parfaite à l'image
du résultat. Mais en deuxième période,
le vent tourna nettement à l'avantage dc
Renens. Cela se traduisit par l'ouverture
de la marque signée Ruchat. Un but
contestable et contesté parce qu 'entaché
d'un hors-jeu. Quelque dix minutes plus
tard , ce même Ruchat put battre une
deuxième fois Mollard , de fort belle ma-
nière cette fois. On ne vit alors plus
qu 'une équipe sur le terrain , qui soigna
encore sa différence de buts en mar-
quant encore une fois. Un résultat trop
lourd pour Fétigny et une défaite aux
graves conséquences. C. M.

Fétigny s'enfonce

ATHLÉTISME. - Battu l'an dernier
par Peter Wirz , Markus Ryffel a pris sa
revanche à Brienz: il l'a celte fois emporté
en distançant son rival de quinze secondes
dans cette épreuve courue sur 7 km 700.

VOILE. — Le Suisse Phili ppe Durr , à la
barre de Junior , a remporté la Coupe du
monde des Six Mètres J.I., qui a réuni ,
dans la baie de Cannes, une quarantaine
de bateaux représentant onze nations.

Sports télégrammes

• RFA. — Championnat de Bundesliga
(28™ journée) : Bayer Leverkusen - Arminia
Bielefeld 1-1; Bochum - Werder Brème 1-3;
Borussia Moenchengladbach - Bayer Uerdin-
gen 0-0; Eintracht Francfort - VfB Stuttgart
2-0 ; SV Hambourg - Bayern Munich 2-1;
Kaiserslautern - Borussia Dortmund 5-0;
Karlsruhe - Eintracht Brunswick 4-1 ; Schalke
04 - Cologne 2-3; Fortuna Dùsseldorf -
Wadlhof Mannheim l- l . — Classement : 1.
Bayern Munich 28/39; 2. Werder Brème
27/38 ; 3. Borussia Moenchengladbach 27/33;
4. SV Hambourg 26/32; 5. Cologne 27/31.

• Angleterre. — Championnat de premiè-
re division (37mc journée : Liverpool - New-
castle 3-1 ; Norwich City - Leicester 1-3; Not-
tingham Forest - Coventry City 2-0 ; Queens
Park Rangers - Arsenal 1-0 ; Southampton -
Aston Villa 2-0; Stoke City - Everton 0-2;
Sunderland - West Ham United 0-1; Totten-
ham Hotspur - Ipswich Town 2-3 : West
Bromwich Albion - Chclsea 0-1 ; Luton Town
- Manchester United 2-1. — Classement: 1.
Everton 34/75; 2. Manchester United 36/65;
3. Tottenham Hotspur 36/64 ; 4. Liverpool
34/60 ; 5. Southampton 36/60.

• Italie. — Championnat de première di-
vision (26me journée) : Ascoli - Juventus 1-1;
Atalanta - Côme 1-0 ; Fiorentina - Crcmonese
l - l ;  Lazio - Sampdoria 0-3; AC Milan -
Vérone 0-0; Nap les - Intcrnazionale 3-1 ; Tu-
rin - Avellino 2-0: Udinese - AS Rome 0-2. —
Classement: I. Vérone 37; 2. Turin ct Samp-
doria 34: 4. Juventus 33; 5. Intcrnazionale
32: 6. AC Milan 31.

Q) Mosta. — Tour préliminaire dc la Cou-
pe du monde , groupe 2: Malte - Tchécoslova-
quie 0-0. - Classement: 1. RFA 4/8; 2. Por-
tugal 5/6; 3. Suède 4/4 ; 4. Tchécoslovaquie
3/3; 5. Malte 6/1.

A l'étranqer
2"* ligue: Saint-Imier - Bole 2-2 ; Cornaux

- Superga 1-3; Boudry - Hauterive 1-2; Co-
lombier - Serrières 4-0; Etoile - Salento 3-1;
Cortaillod - Saint-Biaise 5-3.
y  ligue: Floria - Corcelles 0-0; Béroche -

Travers 4-2 ; Fleurier - Cortaillod II 5-1; Le
Parc - Noiraigue 4-2; Bôle II - Comète 1-3;
Le Locle II - Ticino 2-2; Etoile II - Centre
Portugais 2-4 ; Le Landeron - Marin 0-2;
Geneveys-sur-Coffrane - Les Bois 2-1; La
Sagne - Superga II 0-1; Helvétia - Fontaine-
melon 2-2; Audax - Hauterive II 3-3; Floria
- Béroche 0-0.

4"1* ligue : Sonvilier - Saint-Imier II 1-1;
Deportivo - Coffrane 2-2; Le Parc II - La
Chaux-dc-Fonds II 2-4 ; Floria II - Ponts-de-
Martel IA l - l  ; Gorgier - Colombier IIB 1-1 ;
Espagnol NE - Corcelles II l - l ;  NE Xamax
II - Boudry II 7-1 ; Auvernier IA - Béroche II
2-5; Fleurier II - Ponts-de-Murlcl IB 7-3;
L'Areuse - Centre Espagnol 1-1 ; Blue Stars -
Ticino II 0-2; Couvet - Les Brenets 3-1 ; But-
tes - Azzuri 2-1 ; Cressier - Fontainemclon II
1-3; Colombier HA - Marin II 2-2; Saint-
Biaise II - Auvernier IB 3-5; Le Landero n II
- Dombresson 2-4; Lignières - Geneveys-sur-
Coffrane 0-2; Gorgier - Serrières 2-2.

S"* ligue : Les Ponts-de-Martel II - Môtiers
IB 2-5; Travers II - Les Bois IIA l- l  ; Saint-
Sulpice - Couvet II 0-0; Blue Stars II - Noi-
raigue II 4-2; Mont-Soleil - Floria III  7-3;
Centre Portugais II - Les Bois IIB 11-1 ; Mô-
tiers IB - Sonvilier 0-0; Marin III  - Helvétia II
2-0; Cressier II - Châtelard II 4-1 ; Pal Friul -
NE Espagnol II 7-1 ; Comète II - Auvernier II
2-1; Cornaux II - Gorgier II 1-2.

Juniors A: Colombier - NE Xamax 1-2
Comète - Boudry 1-3; Cressier - Ticino 2-3
Fontainemelon - Superga 4-1; Hauterive
Saint-Imier 5-0; Le Locle - Le Parc 1-3; Son
vilier - La Chaux-de-Fonds 4-2; Deportivo
Bôle 6-1 ; Marin - Serrières 2-5; Cortaillod
Corcelles 6-1; Lignières - Le Landeron 0-0.

Juniors B: Le Locle - Les Gencveys-sur
Coffrane 10-1; Le Parc - Le Landeron 2-3

Superga - Bole 3-0 ; NE Xamax - Hauterive
2-2; Les Ponts-de-Martel - Auvernier 3-5;
Comète - Audax 3-2; La Chaux-de-Fonds -
Saint-Biaise 2-3; Béroche - Marin 1-2; Cor-
celles - Cortaillod 3-0.

Juniors C: Lignières - Le Landero n 5-4 ; Le
Parc - Colombier 11-0; Fontainemelon - Cor-
naux 1-0; Fleurier - Hauterive 0-4 ; NE Xa-
max - Marin 3-3; Sonvilier - Geneveys-sur-
Coffrane 1-3; Les Brenets - Corcelles 0-3;
Ticino - Auvernier 11-0 ; Deportivo - Gorgier
6-1 Cortaillod II - NE Xamax II 1-7 ; La
Chaux-de-Fonds - Comète 8-1 ; Le Parc II -
Boudry 5-1; Audax - Cortaillod 0-10

Juniors D: Le Pa rc - Colombier 3-0 ; Fleu-
rier - NE Xamax 1-4 ; Le Locle - Châtelard
1-3; Hauterive - Boudry 3-1 ; Cornaux - Flo-
ria 1 l - l  ; Le Landeron - Comète 11-0; Haute-
rive II - La Chaux-de-Fonds 5-0; Lignières -
Fontainemelon 2-3; Marin - Ticino 0-3; Bé-
roche - NE Xamax III 2-6 ; Corcelles - Les
Ponts-de-Martel 2-1 ; Boudry II - Superga
2-3; Les Geneveys-sur-Coffrane - La Sagne
1-5; Dombresson - Deportivo 3-2.

Juniors E: Le Parc - Colombier 6-2; Saint-
Imier - Hauterive 3-3; Fleurier - Corcelles
1-3; NE Xamax - Cortaillod II 5-0; Dom-
bresson - Saint-Biaise 2-4 : Le Locle - Marin
2-7; Superga - Boudry 0-3; NE Xamax II -
Cortaillod 0-8; Cornaux - Lignières 4-1 ; Ma-
rin II - Auvernier 4-7; Comète - Béroche 0-9 ;
Deportivo - Saint-Biaise II 4-4; Les Bois - La
Sagne 5-0 ; Dombresson II - Cornaux II 0-2;
Colombier II - Bôle 0-3; Corcelles II - Les
Ponts-de-Martel 1-6; Boudry II - Ticino 3-4;
Hauterive II - La Chaux-de-Fonds 0-1 ; Cou-
vet - Le Parc II 2-1.

Vétérans : Superga - NE Xamax 0-2; Fon-
tainemelon - Boudry 0-5; Le Locle - Ticino
renvoyé.

Inter B I: Fribourg - Vevey 4-2 ; Nyon -
Chênois 4-2; Sion - Lausanne 1-3; Carouge -
Servette 2-1 ; Servette - Fribourg 0-3.

Tous les résultats

1. Colombier 11 11 0 4 M-11 22
2. Bole 13 S 2 S 44-38 18
3. Homerive 15 8 2 8 32 23 18
4. Boudry 18 7 4 5 30-21 18
5. Serrières 16 8 2 B 30-32 18
6. Superga is s 1 8 28-20 17
7. Saini-Bluise 16 7 3 8 40-30 17
8. Etoile IS 7 2 6 19-18 16
9. Saint-Imier is 6 ï 7 25-34 14

10. COftiaUÏ 16 6 1 I 28-40 13
11. Cortaillod 16 4 4 8 21-24 12
12. Salento 15 1 1 il 13-47 3

IIP ligue

Groupe 1
1. Comète 18 n 3 2 54-29 25
2. Corcelles 15 10 4 1 28- 8 24
3. Le lOCle II 18 10 3 3 48-16 23
4. Béroche 15 8 s 2 33-21 21
5. Ticino 15 7 4 4 33-23 18
S. Fleurier 15 6 4 s 33-29 16
7. Floria 15 5 4 6 23-31 14
B. Noiraigue 15 4 3 8 22-32 11
9. Le Pare 15 3 5 7 15-28 11

10. Travers 15 2 6 7 17-24 10
11. Bôle 11 15 1 3 11 14-50 5
12. Cortaillod U 15 0 4 11 18-47 4

Groupe 2
1. Marin 15 14 0 1 40- 8 28
2. Geneveys s/C. IB 13 1 2 54-13 27
3. C. Portugais 16 8 4 4 28-21 20
4. Audax 15 6 4 5 38-25 16
5. les Bois 15 6 3 6 42-28 13
6. Hauterive ll 15 3 8 4 28-37 14
7. Etoile II 14 4 4 6 26-44 12
8. Fontainemelon is 4 3 8 21-32 11
9. la Sagne u s 4 7 is-24 10

10. Superga II 15 3 4 8 25-37 16
11. Le Landeron 15 3 4 8 18-30 10
12. Helvétia 15 2 3 10 21-57 7

IIe lieue

BONCOURT - BREITENBACH
1-1 (0-1)

MARQUEURS:  Dalhauser 8™ ; Cou-
chot 55mc.

BONCOURT: Fridez ; Borruat ; Bottel-
li , Goffînet , Boillat ; J. Chapuis (46mc, J.-N.
Maillard), Couchot , Rossier; Veya (46mc,
Démilière), C. Maillard , Stadelmann.

ARBITRE: M.Blattmann.
NOTES: stade Léon Burrus; pelouse en

bon état. 300 spectateurs. Boncourt sans
Vincent Chapuis, Mahon , Schluchter et
Qui querez.

En danger de relègation , Boncourt a
évolué avec beaucoup de cœur. Les locaux
ont fait preuve d'une volonté évidente de
bien faire . Sur le terrain , toutefois, ce sont
les Soleurois qui ont démontré la meilleure
homogénéité. Ils ont le plus souvent con-
trôlé le centre des opérations. Dalhauser
— certainement l'homme le plus en vue sur
la pelouse — a ouvert la marque. C'est lui
qui a ensuite galvaudé deux autres possibi-
lités d'aggraver le score.

Après le thé, les visiteurs ont paru se
contenter de l'acquis. Boncourt en a profi-
té pour lancer quelques raids offensifs dan-
gereux. L'égalisation de Couchot est venue
récompenser leurs efforts. LIET

Delémont misérable
NORDSTERN - DELÉMONT 0-0

DELÉMONT: Farine; Sabot; Bron ,
Humair , Chavaillaz; Chappuis, Sambinel-
lo, Kaelin ; Lâchât (60mc, Kohler), Rebetez.
Coinçon (80™, Lauper).

ARBITRE: M.Suess.
NOTES: stade du Rankhof; pelouse en

excellent état; 250 spectateurs. Avertisse-
ments à Stoecklin.

Aucune formation n'aurait mérité dc
comptabiliser. Le niveau de jeu fut telle-
ment bas que jamais on ne se serait cru à
une rencontre de première li gue. Les Delé-
montains perdent une grande partie dc
leurs moyens lorsqu 'ils jouent à l'extérieur.
Cette constatation a été confirmée samedi.
A l'aube de ses 40 ans, le Yougoslave Ra-
dakovic a été le meilleur homme sur k
terrain. Côté jurassien , on a assisté à un
naufrage collectif. De toute la partie , ils se
sont mis deux fois seulement en position
idéale de tir.

Les Siciliens, en revanche, se sont révé-
lés plus dangereux devant Farine. Le por-
tier delémontain n 'est pas étranger au
point récolté par son club.

LIET

Boncourt avec cœur
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Meilleur temps des essais, tour le plus rapide, victoire après avoir
mené toute la course, Ayrton Senna da Silva aura vraiment dominé
le Grand Prix du Portugal, deuxième manche du championnat du
monde, qui s'est courue sous une pluie battante, tournant même à
la neige à certains moments ! Au volant de sa Lotus à moteur
Renault , le jeune pilote brésilien, qui avait fêté son 25me anniver-
saire un mois plus tôt , jour pour jour , a du même coup signé la
première victoire de sa carrière pour son seizième grand prix.

Déjà l'an dernier, à Monaco et dans
des conditions presque similaires,
Senna avait failli donner à Toleman
une victoire en Formule 1. Mais la
course avait été interrompue alors qu'il
occupait la deuxième place et qu'il
s'apprêtait à passer Alain Prost. Cette
fois, sur. le circuit inondé d'Estoril, le
Brésilien a eu l'occasion de faire une
nouvelle démonstration de son talent
d'équilibriste pour récolter une victoire

que nul n a pu lui contester. Deuxiè-
me, Michèle Alboreto lui a en effet
concédé plus d'une minute tandis que
tous les autres pilotes étaient doublés
une fois au moins par le talentueux
Sud-Américain. Déjà deuxième à Rio
quinze jours plus tôt, Alboreto a pris la
tête du classement provisoire du
championnat du monde. Une situation
qui devrait contribuer à apaiser le cli-
mat au sein de la «scuderia», agitée

ces derniers jours par le départ du
Français René Arnoux et son rempla-
cement par le Suédois Stefan Johans-
son. Patrick Tambay, lui aussi, a de
nouveau terminé dans les points, en
amenant sa Renault à la troisième pla-
ce, devant la deuxième Lotus-Renault,
celle de l'Italien Elio de Angelis, la
Williams-Honda du Britannique Nigel
Mansell et la... Tyrrell à moteur atmos-
phérique Ford-Cosworth de l'Alle-
mand Stefan Bellof. Un encourage-
ment pour Ken Tyrrell, dont l'écurie ne
dispose pas du moindre sponsor.

LES MCLAREN BATTUES

Et les McLaren ? Devant la supériori-
té des bolides britanniques à moteur
Porsche, on se doutait bien qu'il fau-
drait des circonstances exceptionnel-
les pour empêcher Alain Prost ou Niki
Lauda de survoler à nouveau la cour-
se. La pluie a redistribué les cartes. Et,
finalement, de la «bande des quatre »
(McLaren, Lotus, Ferrari et Renault),
seul McLaren n'est pas parvenu à tirer
son épingle du jeu à Estoril.

Prost a en effet été victime d'un tê-
te-à-queue au 30™ des 67 tours d'une
course arrêtée après deux heures (69
tours figuraient au programme), alors
qu'il occupait la troisième position,
tandis que Lauda, dans des conditions
qu'il abhorre, a été trahi par sa voiture
au 51me tour, sans jamais avoir été
vraiment dans la course pour le po-
dium. Quant aux Brabham-BMW, el-
les ont une fois de plus été réduites à
faire de la figuration.

LONGUE ATTENTE

Sous la pluie, les pneus Pirelli se
sont en effet montrés nettement moins
performants que les Goodyear. Nelson
Piquet en sait quelque chose, lui qui
se borna deux heures durant à tourner

pour tester ses gommes... En franchis-
sant en vainqueur la ligne d'arrivée,
Ayrton Senna a aussi mis fin à la lon-
gue attente de Colin Chapman : 980
jours très exactement, depuis le Grand
Prix d'Autriche 1982 remporté par de
Angelis, que le patron de Lotus n'avait
plus pu expédier en l'air sa casquette
dans un geste devenu traditionnel en
cas de victoire. Et Lotus faillit bien
réussir le doublé. Longtemps en effet ,
de Angelis occupa la deuxième place
de cette course au terme de laquelle
neuf voitures, sur les vingt-six au dé-
part, ont été classées. Mais le pilote
romain devait finalement s'incliner de-
vant les assaut répétés d'Alboreto, au
43me tour, avant de connaître des
problèmes avec sa voiture et perdre
encore un rang au profit de Tambay.

Classements
Grand Prix du Portugal à Estoril

(67 tours de 4,26 km 291,45 km):
1. Senna (Bré), Lotus-Renault, 2 h 0'
28"006 ; 2. Alboreto (It), Ferrari, à
T2"928 ; 3. Tambay (Fr), Renault, à
un tour; 4. de Angelis (It), Lotus-Re-
nault ; 5. Mansell (GB), Williams-
Honda, à deux tours ; 6. Bellof (RFA),
Tyrrëll-Ford; 7. Warwick (GB), Re-
nault; 8. Johansson (Su), Ferrari , à
cinq tours; 9. Ghinzani It), Osella-Alfa
Romeo, à six tours. - 26 pilotes au
départ, 9 classés.

Championnat du monde (deux
manches). - Pilotes : 1. Alboreto
(It) 12 points; 2. Prost (Fr) et Senna
(Bré) 9; 4. de Angelis (It) 7; 5. Tam-
bay (Fr) 6; 6. Arnoux (Fr) 3; 7. Man-
sell (GB) 2; 8. Bellof (RFA) 1. -
Constructeurs: 1. Lotus 16 points;
2. Ferrari 15; 3. McLaren 9; 4. Renault
6; 5. Williams 2; 6. Tyrrell et Ligier 1.

Prochaine manche : 12 mai à Imo-
la. Grand Prix de Saint-Marin.

Vevey bat Fribourg sur le fil

DUEL DE TITANS. - Les Américains Brown (à gauche) et Angstadt ne
se sont pas fait de cadeaux. (ASL)

|f\jJS| basketbaii | finale de la coupe

VEVEY BASKET - FRIBOURG OLYMPIC 87-82 (47-47)
VEVEY: Boylan (17), D. Stockalper (32), Etter (2), Ruckstuhl (6), Girod (12)
Angstadt (18), Rosset.

FRIBOURG OLYMPIC: Zahno (1), Bâtes (18), AU (4), Dousse (14), Brown (24)
Zali (21).

Devant 4000 spectateurs ravis du bon
spectacle , Vevey a remporte la Coupe de
Suisse masculine , en s'imposant par
87-82 (mi-temps 47-47) contre Fribourg
Olympic.

La rencontre fut passionnante d'un
bout à l'autre. L'on se demandait , à la
mi-temps, si les deux formations allaient
pouvoir poursuivre sur le rythme endia-
blé qu 'ils avaient donné à la partie. Eh
bien , ils ont pu. Tout au moins , Vevey
pendant les quarante minutes , Fribourg
Olympic jusqu 'à cinq minutes de la fin.

Ce sont bien cinq minutes , soit un
huitième, qui séparaient finalement en
valeur intrinsèque les deux formations :
79-78, telle était la marque à 4'55" exac-
tement dc la fin de la partie. Fribourg
menait d' un point. Là , Bâtes el Zali ratè-
rent l' essentiel , Olymp ic était «cui t» .

Angstadt ct Stockalper , désigné « meil -
leur joueur dc la rencontre », n 'avaient ,
au contraire , pas faibli.

Les pauses imparties par le coach ve-
veysan Tom Austin à Jim Boylan (rem-
placé par lejeune Philippe Rosset), puis ,
tour à tour , à Girod ct à Stockal per
même, avaient pu susciter le doute quant
aux manœuvres tactiques. Or, les réser-
ves que ces joueurs avaient pu mobiliser
en fin dc match , elles venaient , peut-être,
de ces quelques minutes passées sur le
banc.

• Espérance Sportive Pully a réalisé le
doublé Coupe-championnat. A Genève,
devant 1000 spectateurs , les Vaudoises
ont battu Fcmina Berne par 69-60 (mi-
temps 29-31), à l'occasion de la finale de
la Coupe dc Suisse féminine.

f Nous sommes une société en pleine expansion gérée de façon très ^L
dynamique qui assure le financement, la construction et la
gestion d'immeubles commerciaux, sise à proximité immédia-
te de la gare de Berne.

En vue du développement continuel de notre portefeuille et dans
le but de renforcer notre équipe nous souhaitons engager un ;

gérant d'immeubles
auquel nous aimerions confier une large responsabilité administra-
tive de nos immeubles situés en Suisse romande.

Si vous disposez

0 d'une formation commerciale complète

0 d'une expérience professionnelle dans le domaine de la
gestion d 'immeubles

0 si vous êtes de langue maternelle française avec soli-
des connaissances d'allemand et

0 si vous avez entre 25 et 35 ans

contactez-nous !
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous prions
d'adresser votre offre avec dossier personnel complet à Monsieur
U. Lerch. • 235833 -3 6
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Boulangerie
à Neuchâtel
cherche jeune

vendeuse
Tél. 25 28 54.

J32470-36

Pour divers emplois stables nous cherchons des

# mécaniciens-électroniciens (CFC)
# monteurs-électriciens (CFC)
# monteurs-sanitaire (CFC)
# dessinateurs(trices)-architectes (CFC)
Vous êtes de nationalité suisse ou permis C,
alors écrivez-nous sans tarder. 235904.3e

B&SSSB
^̂ ÈsP Le travail dans 

le 
bon 

sens

<dr 021/206501
^^̂  29, av. de la Gare, 1003 Lausanne

Travailler à Zurich
Nous sommes l'une des plus importantes entreprises
de location et leasing de voitures avec des activités
qui s'étendent au monde entier.
Pour notre siège principal à Glattbrugg, nous souhai-
tons engager une

COLLABORATRICE
pour le service international de réservation.
Vous pourrez vous acquitter avec succès des tâches
qui vous incorr)bent si vous êtes en mesure de
dialoguer - par téléphone - avec nos clients en
français, anglais et allemand afin de prendre en
considération leurs réservations et les transmettre aux
stations concernées, réparties sur les cinq continents.
Langues : français parlé/écrit , anglais parlé.
Nous vous offrons un salaire en relation avec vos
capacités, un horaire de travail variable et des presta-
tions sociales modernes.

Veuillez nous adresser votre offre écrite à:
Avis Autovermietung AG
Flughofstrasse 61, 8152 Glattbrugg.
M. R. Sàgesser. Tél. (01 ) 810 00 00. 2359173e

^Wnl f/T^ Décidés à faire
fl\ Jljr\ mille fois plus.

| Produktions-Gesellschaft fur exklusive

Erzeugnisse der H|j\Q£ I Uhren sucht:

GOLDSCHMIED
a oder GOLSCHMIEDIN, fur das Anlôten von
« feinen Gold-Armbàndern.an Uhren-Schalen.
g Wir verlangen : verantwortungsvolle
|: Leistung, berufliche

Erfahrung im Gold-Loten.
j.- Wir bieten : Gleitende Arbeitszeit -
}: Cafétéria - soziale
\ Leistungen einer grossen,

modernen Firma - Salar
entsprechend den
Fâhigkeiten - Gelegenheit

¦ g; die franzbsische Sprache zu
\ s - erlernen.

co

j s Wenn Sie interessiert sind, telephonieren
Sie bitte (022) 43 97 80 int. 293
oder melden Sie sich schriftlich an :
Direktion PRODOR S.A.,
9 bis, rue le Royer, 1211 GENÈVE 24.

En tant que futur mécanicien de notre service
après-vente, vous êtes une personne que notre
clientèle aime voir.
Vous avez à vous occuper dans le canton de
Neuchâtel et du Jura d'importants usagers de
machines rotatives de bureau et de nos copieurs.
Notre clientèle apprécie le travail soigné et l'entre-
gent de nos techniciens du service après-vente.
Pour compléter notre équipe, nous cherchons un
jeune

MÉCANICIEN pour
le service après-vente

titulaire du permis de conduire cat. A, et
ayant si possible des connaissances d'allemand.
Voiture de service à disposition.
Ce que nous offrons, c'est un emploi au sein d'une

• petite équipe fondée sur la confiance réciproque.
y.ts;« Salaire,, indemnités et prestations sociales sont

-.• ; j. ; adaptés aux exigences les plus récentes.-
Faires-nous savoir ce que vous attendez de votre
nouvel emploi.
Nous vous donnerons tous les renseignements
dont vous pourriez avoir besoin.
Schumacher + Co, Effingerstr. 39, 3000 Ber-
ne, tél. (031) 26 13 13 (M. Meister). 235919 3s

La publicité
profite
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qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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Rallye de Genève : l'ogre Ferreux
La deuxième manche du championnat

dc Suisse, le Rallye dc Genève, a élé per-
turbée par des manifestations de paysans
et de riverains. C'est ainsi que seules 15 des
24 épreuves spéciales ont pu être courues.
Au volant d' une Renault 5 Turbo , Eric
ferreux a nettement dominé cette épreuve ,
s'assurani le meilleur temps dans 13 des 15
«spéciales ».

Jean Krucker , sur sa nouvelle Audi
Quattro , a pour sa part pris la deuxième
place, tandis que Jean-Marie Carron , le
vainqueur de la première manche, a connu
quelques problèmes avec son Audi Quat-
tro. U ne s'en est pas moins classé au
troisième rang.

Parmi les favoris , Jean-Pierre Balmer a
été éliminé prématurément lorsque sa Lan-
cia a heurté un mur , et Phili ppe Roux ,
leader du Groupe A, a été contraint à
l'abandon sur ennuis de moteurs de son
Opel Manta.

Nous reviendrons plus en détail sur ce
Rallye de Genève dans notre prochaine
édition , avec les commentaires et inter-
views de notre envoyé spécial.

Classements
Rallye de Genève : 1. Ferreux-Audemars

(Lausanne/Bussi gny), Renault 5 Turbo , 2h
20' 46" ; 2. Krucker/Basso (Veyson-
naz/Thoncy). Audi Quattro, 2h 22' 34" ; 3.
J. -M. Carron/Lattion (Martigny). Audi
Quattro , 2h 27' 59" ; 4. Chapuis/Racine
(Yvcrdon/Romancl), Renault 5 Turbo, 2h
30' 25"; 5. Corthay/Cotting (Biè-
re/Genève), Porsche Turbo , 2h 36' 28" ; 6.
Chevallier/Boucher (Fr), Renault 5 Turbo ,
2h 37' 3" ; 7. Genand/Lenzi (Fr) , Citroën
Visa , 2h 39' 36" ; 8. F. Oguey/À. Ogucy
(Le Sepey), Opel Manta 400, 2h 39' 56" ; 9.
M. Rosset/C. Rosset (Genève). Opel Asco-
na , 2h 40' 2" (vainqueurs du Groupe A);
10. Cattaneo/Uffer (Lugano), Opel Asco-
na , 2h 41' 1". - Vainqueurs du Groupe N:
Maulini /Vermot (Vernicr/Gcnèvc), Peu-
geot 205 GTI , 2h 50' 53"

Championnat suisse des rallyes (2 man-
ches) : 1. J.-M. Carron 18 p.; 2. Ferreux
17 ; 3. Chapuis , Corboz et D. Carron 12 ; 6.
Nicollet 11.

La publicité profiter r . SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
a ceux qui en font ! Tél. (oss) 25 es 01
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Nous cherchons, pour la gérance directe du j i
portefeuille des assurances des collabora- P j
leurs internes et externes, une j

employée d'assurances I
expérimentée. Elle traitera de manière indé- \ \ \
pendante directement avec le personnel de \ > <
la Direction et aura de nombreux contacts | |
téléphoniques avec nos agences générales. ! :!
Les principales branches dont elle s'occupe- [¦•"
ra sont : ; ?j
véhicules et bateaux, casco, ménage, M
RC privée, LAA y
Ce poste exige de bonnes connaissances yj
techniques d'assurances qui seront complé- R'j
tées chez nous par les cours adéquats. y j
Autres qualités requises : entregent, disponi- gj
bilité, discrétion ; connaissances orales et y,;j
écrites de la langue allemande; âge min. K j
26 ans. j : ;
Nos prestations : horaire libre, restaurant ; |
d'entreprise, piscine, avantages sociaux di- -V 'j
vers. ;y
Les candidates obtiendront , sans enga- a»
gement de leur part, tout renseigne- pa
ment les intéressant en s'adressant à A )
M. Wagnières, Bureau du personnel, La ;¦ '
Neuchâteloise Assurances, rue de 7!
Monruz 2, 2002 Neuchâtel, tél. (038) IBM
21 11 71, interne 315. 235930 36 : c\
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Près de vous
Près de chez vous
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Revanche et record pour Lopes
roa athlétisme | Marathon de Rotterdam

Le Portugais Carlos Lopes (38
ans), champion olympique à Los
Angeles, a remporté détaché le
marathon de Rotterdam, en de-
vançant l'Ecossais John Graham,
de plus de deux minutes. Après le
titre olympique en août 1984, le
titre mondial de cross le mois
dernier, Lopes s'est affirmé com-
me l'un des plus grands coureurs
de fond de l'histoire, devenant le
premier homme en moins de 2h 8'
sur les 42,195 km. II a amélioré de
54 secondes l'ancienne meilleure
performance, détenue par le Bri-
tannique Steve Jones, avec 2h 8'
5". A Rotterdam, le Portugais a
couru en 2h 7' 11 "I

Longtemps limité par son manque de
vitesse terminale, Lopes a enfin trouvé sa
distance avec le marathon. Né le 18 fé-
vrier 1947 à Viseu, au nord du Portugal,
Lopes (1 m 68 pour 55 kg) fit ses débuts
en athlétisme en 1966. Sa grande chance
fut de rencontrer l'entraîneur Mbniz Pe-

reira. Avec beaucoup de pragmatisme et
de finesse, Pereira sut tirer des méthodes
d'entraînement étrangères ce qui conve-
nait aux coureurs portugais. L'athlète
ayant de grandes qualités, il ne pouvait
dès lors qu'obtenir des résultats de tout
premier plan.

Néanmoins, si Lopes remporta le
championnat du monde de cross, en
1976, il dut la même année subir la loi du
Finlandais Lasse Viren, dans le 10.000
mètres des Jeux de Montréal. Une grave
tendinite devait ensuite l'éloigner long-
temps de la scène internationale. Psycho-

logiquement très solide, Lopes opéra un
retour étincelant en battant le record
d'Europe du 10.000 mètres, le 26 juin
1982, à Oslo, en 27' 24" 39.

DÉBUTS PRODIGIEUX

Deuxième du championnat du monde
de cross, l'année suivante, il ne se classa
que sixième du 10.000 mètres des pre-
miers championnats du monde d'Helsin-
ki. Entre ces deux événements se situa,
déjà à Rotterdam, sa première tentative
sur le marathon. Le résultat fut prodi-
gieux. Battu, au sprint par l'Australien
Rob de Castella, Lopes fut chronométré
en 2h 8' 39". Le Portugais savait désor-
mais à quoi s'en tenir. Champion du
monde de cross, à New York en 1984, il
devait devenir champion olympique à
Los Angeles, pour le troisième marathon
de sa carrière...

Le 21 octobre, il courut à Chicago le
quatrième. Chronométré en 2h 9' 6", il
fut battu par le Gallois, Steve Jones, qui
porta en la circonstance la meilleure per-
formance mondiale à 2h 8' 5".

La revanche de Lopes a sonné samedi,
à Rotterdam.

Classement
v1. Lopes (Por) 42, 195 km en 2h 7'
11" (meilleure performance mondiale,
ancienne 2h 8' 5" par Steve Jones/GB le
21.10.84 à Chicago); 2. Graham (GB)
2h 9' 58" ; 3. Lambregts (Ho) 2h 11' 2";
4. Ten Kate (Ho) 2h 12' 56" ; 5. Vander-
vennet (Be) 2h 13' 5"; 6. Wells (EU) 2h
14' 46"; 7. Hellebuyck (Be) 2h 14' 49";
8. Diricks (Be) 2h 14' 50"; 9. Rusman
(Ho) 2h 14' 52", 10. Prieto (Esp) 2h 16'
28".

|£%y footbaii

Bellinzone - Martigny 2-2 (1-1)
Bienne - Baden 1-1 (0-1)
Laufon - Etoile Carouge 0-1 (0-0)
Lugano - Chênois 1-2 (1-0)
Schaffhouse - Chiasso 2-1 (0-1)
Mendrisio - Granges 1-2 (0-1)
Monthey - Locarno 2-3 (1-3)
Yverdon - Bulle 0-3 (0-3)

1. Granges 21 12 7 2 43-17 31
2. Martigny 21 H 6 4 51-30 28

3. Baden 21 12 4 5 40-26 28
4. Schaffhouse 21 11 6 4 34-23 28
5. Etoile Carouge 21 12 3 6 38-25 27
6. CS Chênois 21 10 5 6 33-25 25
7. Bienne 21 9 6 E 37-30 24
8. ChiasSO 21 10 3 8 34-27 23
9. Bulle 21 8 7 6 30-26 23

10. Lugano 21 9 4 8 37-27 22
11. Locarno 21 5 9 7 26-27 19
12. Bellinzone 21 4 9 8 26-37 17
13. Laufon 21 5 7 9 27-39 17

14. Mendrisio 21 5 5 il 18-29 15
15. Yverdon 21 3 2 16 15-53 l
16. Monthey 21 o 1 20 18-66 i

L'athlétisme a sa nouvelle «mara-
thon-woman» en la personne de la Nor-
végienne Ingrid Kristianscn qui, 24 heu-
res après le Portugais Carlos Lopez à
Rotterdam, chez les hommes, a établi
une nouvelle meilleure performance
mondiale du marathon en 2 h 21' H", à
Londres, détrônant l'Américaine Joan
Benoît, championne olympique de la
spécialité.

Née le 21 mars 1956, cette Norvé-
gienne de 1 m 70, chercheuse en médeci-
ne, est une ancienne championne de ski
de fond (15mc sur 5 et 15 km aux cham-
pionnats du monde 1978). Elle vint à la
course à pied à la suite de... son démé-
nagement. Ingrid Kristianscn quitta en
effet Trondhcim, au nord de la Norvège,
en 1979, pour Stavangcr , au sud. Pas-
sant ainsi de la neige a la piste et au
macadam, elle devint la grande rivale de
sa compatriote Grete Waitz.

Ingrid Kristiansen
imite Lopes
à Londres

^ft?M i hockey sur glace

Résultats du week-end. -
Samedi: Finlande - Suède 5-0
(3-0 0-0 2-0); URSS - RDA 6-0
(2-0 3-0 1-0) ; Tchécoslovaquie -
RFA 6-1 (2-0 1-1 3-0) ; Etats-
Unis - Canada 4-3 11 -2 3-0 0-1 ).
- Dimanche: Suède - RDA 11 -0
(3-0 3-0 5-0) ; URSS - RFA 10-2
(7-0 2-1 1-1); Canada - Finlande
5-2 (1-1 3-1 1-0); Tchécoslova-
quie - Etats-Unis 1-3 (0-1 1-1
0-1)!

Classement
1. URSS 4 4 0 0 32- 4 8
2. Canada 4 3 0 1 22- 7 6
3. Tchécoslor. 4 3 0 1 18-5 6
4. Etats-Unis 4 3 0 1 12-19 6
5. Suède 4 2 0 2 17- 9 4
6. Finlande 4 2 0 2 6-15 2
7. RFA 4 0 0 4 6-24. 0
8. RDA 4 0 0 4 2-32 0

Mondiaux : la
Tchécoslovaquie battue

Au Zuricois Hofer le Prix du Littoral

Pour une fois que ça a marché,
s'exclamait Roger Picard alors
qu 'il ne réalisait pas encore tout
à fait qu 'il venait de terminer
deuxième du Prix du Littoral ,
dimanche après-midi à Cor-
naux. Le Neuchâtelois a signé
là probablement le plus bel ex-
ploit de sa jeune carrière.

C'est à trois tours de l'arrivée que la
course s'est jouée, à l'instant où , dans
la montée à travers Saint-Biaise , Faga-
nello est parvenu à sortir du peloton.
Jusque-là , on avait assisté à dc simples
escarmouches , notamment de Kisser et
de Vanini. Mais dans cette antépénul-
tième ascension , Faganello parvenait
donc à prendre quel ques mètres sur le
peloton. Sentant le danger . Hofer , Pi-
card et Sacchetto sautaient dans la
roue du Valaisan. Les quatre hommes
s'entendaient à rnerveille et parve-
naient à prendre une vingtaine de se-
condes sur le peloton qui s'était scindé
en plusieurs parties dès le troisième
tour.

A la cloche signalant le dernier tour ,
les quatre fug itifs comptaient encore
25 secondes d'avance sur leurs pour-
suivants. Mais l' ultime des dix tours
faillit bien leur être fatal , car finale-
ment ils ne conservaient que six toutes
petites secondes sur la ligne d'arrivée.

Dans ce sprint a quatre , le Zuricois
Hofer , le seul Alémani que de l'échap-
pée, n 'eut aucune peine à imposer sa
pointe de vitesse à ses trois camarades.
La lutte pour la deuxième place fut ,
par contre , beaucoup plus serrée. Mais
pour une demi-roue , Picard prenait fi-
nalement la médaille d'argent , devan-
çant le Genevois Sacchetto. Initiateur
de l'échappée décisive, Faganello de-
vait se contenter de la quatrième place.

A 21 ans et demi , Rolf Hofer a
remporté à Cornaux sa première vic-
toire de la saison. Après les deux qua-
trièmes places qu 'il a prises à Mendri-
sio et à Montreux , il totalise le nombre
de points nécessaire à son passage chez
les élites. Ce maçon de Nuerensdorf ,
près de Kloten , était bien évidemment
fort satisfait de sa victoire. Il avouait:

J'ai beaucoup aimé le parcours. Il y
avait énormément de virages qui impo-
saient de fréquents changements de ry-
thme. Après s'être remis de ses premiè-
res émotions , Roger Picard confiait
dans un large sourire :

Je suis super-content, c'est la premiè-
re fois que je marque des points cette
année.

Puis d'exp li quer la collaboration
avec ses trois camarades dc fugue:

ROGER PICARD.- Une superbe
deuxième place pour le Neuchâ-
telois.

(Avipress Treuthardt)

ROLF HOFER.- Un sprint sans
histoire pour le vainqueur, qui a
facilement pris la mesure de ses
trois compagnons d'échappée.

(Avipress Treuthardt)

C'était la parfaite harmonie! On au-
rait dit que l'on roulait dans un contre la
montre par équipes.

A l'arrivée, le sociétaire du VC Vi-
gnoble était un peu juste pour lutter
pour la victoire.

J'avais fait de gros efforts pour éviter
que le peloton ne revienne, car je me suis
dit qu'un quatrième rang ne serait déjà
pas mal. En fait, il n'y a pas eu de
véritable sprint entre nous, car chacun
pédalait avec le peu d'énergie qui lui
restait encore, concluait Picard .

Le sprint du peloton a été réglé par
un spécialiste de ce genre d'exercice,
Marco Zanichelli. Daniel Berger , le
Chaux-de-Fonnier, est parvenu à pren-
dre la treizième place, montrant ainsi
une fois de plus qu 'à 37ans, il est tou-
jours dans le coup.

Il y a eu une chute dans le dernier
virage . Cela m'a gêné un peu, expli quait
Berger qui sans cet incident se serait
encore mieux classé.

Chez les dames, qui se mesuraient
sur le même parcours que les hommes,
mais sur cinq tours au lieu dc dix , la
victoire est revenue à Evelyne Muller.
La championne de Suisse 1983 s'est
imposée au sprint devant le peloton
formé de treize jeunes filles. Déjà vain-
queur la veille à Gersau , la blonde
Thurgoviennc avait de bonnes raisons
d'avoir le sourire. La Locloise Nicole
Jeanquarticr a pris une excellente hui-
tième place, terminant première junior.

Le bilan dc ce Prix du Littoral est
donc positif pour les Neuchâtelois v

Ph. WEBER

Classements
Amateurs : 1. Hofer (VC Steinmaur-

Schacrrer) 3 h 06' 18" pour les 130 km;
2. Picard (VC Vignoble); 3. Sacchetto
(VC Ormeaux-Genève); 4. Faganello
(Roue d'Or moniheysanne) tous m.t. ;
5. Zanichelli (Roue d'Or montheysan-
ne) à 6" ; 6. Mancini (VC Chailly); 7.
Maegerli (VC Chaill y); 8. Dufour
(Roue d'Or Renens); 9. Braechbuehler
(VC Baerau); 10. Abriel (VC Oerli-
kon); 11. Fontannaz (Vallorbe) ; 12.
Mediavilla (VC Locarno); 13. Berger
(VC Francs-Coureurs Chaux-de-
Fonds) ; 14. Ryf (VC Ocrlikon); 15.
Wanner (VC Aiglon) tous m.t. que Za-
nichelli.

Dames, 65 km: 1. É. Muller (VC
Fischingen/Girini) l h  44' 22; 2. H.
Weiss (RV Sulz-Schumchcr) m.t.; 3. S.
Carminé (VC Lugano) m.t. — Puis : 8.
N. Jeanquarticr (VCPL Le Locle) m.t.

Bonnes performances des cavaliers régionaux

•~M hippisme [ Qran(| succ£s ju Concours jg Lignières

Th. Fuchs en vrai professionnel

Les nombreux spectateurs présents du-
rant cette fin de semaine autour du
paddock de Lignières n'auront pas été
déçus. Les parcours construits par
MM. Pierre Dolder et Daniel Aeschli-
mann étaient variés et à la mesure de la
prestigieuse partici pation annoncée
pour ce sympathique concours, qui a
connu un véritable succès avec les té-
nors de l'équitation helvétique.

PATRONAGE || Wk \M¦iiljJi
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A une ou deux exceptions près , toutes
les victoires ont été signées par des cava-
liers de renom qui ont pu démontrer ,
lors du Concours de Li gnières , tout leur
talent. Le Valaisan Phili ppe Putallaz ,
déjà en verve vendredi , a remporté plu-
sieurs victoires dans , les épreuves de ca-
tégorie « M » . Alors qu 'il assistait en
spectateur au barrage dc la première
série de la catégorie «M2» , où huit can-
didats se trouvaient qualifiés , le profes-
sionnel zuricois Thomas Fuchs chucho-
tait dans l' oreille de son épouse Renata ,
une cavalière efficace , que la victoire
allait revenir au Valaisan. Il avait vu
juste , puisque Philippe Putallaz bouclait
avec près dc deux secondes d'avance un
parfait «clear-round », signant ainsi sa
troisième victoire du week-end.

CANDRIAN EN ÉVIDENCE
Cinquième des derniers JO de Los

Angeles , le petit cavalier en taille , Bruno
Candrian , s'est à nouveau mis en évi-
dence, puisque sur la selle de son jeune
et prometteur alezan irlandais de 7 ans
«Coolboy I I» , il remporta deux victoi-
res, dont l'épreuve dotée par notre jour-
nal la FAN-L'Express.

Si Walter Gabathuler a dû se conten-
ter de deuxième et troisième places, il
n 'en reste pas moins un grand champ ion
au talent impressionnant (cinq fois le
titre national). Une fois qu 'il aura pu
refaire son écurie et que les chevaux mis
à sa disposition auront atteint leur ma-

THOMAS FUCHS.- Le cavalier de Bietenholz a marqué de son em-
preinte le Concours de Lignières. On le voit ici lors de son parcours
victorieux sur San Domenico. (Avipress Treuthardt)

tunte , il retrouvera sa place parm i les
grands champions.

Le Zuricois Thomas Fuchs sait appré-
cier les parcours des autres. Mais lors-
qu 'il est en selle, plus rien ne bouge ; une
assiette irré prochable , il monte ses che-
vaux en véritable pro et sait soigner la
manière . Son assurance et son calme lui
ont valu d'ailleurs de remporter les deux
victoires de la catégorie «S» du Con-
cours de Lignières. Devant pareille con-
currence, les cavaliers neuchâtelois ont
quelque peu peiné durant ce premier
week-end.

Pourtant , pour le Chaux-de-Fonnier
Xavier Prètôt et son cheval «New Man-
hat tan» , le Concours de Lignières est
son lieu dc prédilection en général. Sa
victoire dc samedi , lors de l'épreuve de
catégorie «M2» , ainsi que les deux bril-
lants parcours de catégorie «S», qu 'il
termina chaque fois avec une petite pé-
nalité pour une faute d'obstacle , don-
nent bien la valeur de cet Irlandais de
12ans. Il serait bien regrettable de le
voir changer dc propriétaire.

PROGRÈS
Le champion de Suisse junior en titre ,

Thierry Gauchat , montant des chevaux
de Gerhard Etter , a fait preuve de réels
progrès. S'il ne termina qu 'au onzième
rang de l' ultime épreuve de catégori e
«S», prévue avec un barrage, cela est
déjà méritoire.

Dans le camp neuchâtelois , Jean-
François Johner , Raymond Finger,
Jean-Bernard Matthey et Daniel Schnei-
der (ce dernier , n'a monté qu 'à une ou
deux reprises) ont démontré qu 'ils
étaient également en forme en ce début
de saison.

Le week-end prochain , la réunion
hippique de Lignières prendra un carac-
tère plus régional avec la partici pation
des cavaliers des catégories « R », on ne
peut donc que souhaiter qu 'il y ait la
même ambiance.

R. N.

Résultats
Catégorie «Ml» , barème «C». — lre

série: 1. Commander , Ph. Putallaz (Bel-
levue) 58"2; 2. Lys de Beston , H.Koella
(Winkel-Ruti) 68"6; 3. La Fontanne,
F. Kimmeier (Mulheim) 69"0; 4. Ma-
longa , R.Grimm (Mullheim) 70"0; 5.
St. Simon , P. Brunschwi g (Vandoeuvres)
71 "1. - 2"" série: 1. Coolboy II ,
B. Candrian (Diessenhofen) 52"7; 2.
Mon Amour, J.-F.Johner (Boudevil-
liers) 55"2; 3. Willis II , M.Pollien (Ma-
lapalud) 55"3; 4. Pasqua II Ch,
M.Pollien (Malapalud) 57"9; 5. Kid de
Merze, R. Brahier (Corminboeuf) 58"9.

Catégorie «M2» , barème «C». — lre

série: 1. Team B Mac Maroc, Ph. Putal-
laz (Bellevue) 60"8; 2. Torga le Rouge ,
Ph. Putallaz (Bellevue) 62" 1; 3. Candy
Mann II , H. Koella (Winkel-Ruti) 63"0;
4. Rockfort , H. Favre (Villeneuve)
63"8 ; 5. Ticho, H. Prudent (Monsmier)
65"4. — 2me série: 1. New Manhattan ,
X.Prétôt (La Chaux-de-Fonds) 58"2 ; 2.
Hi ghland Light , W. Gabathuler (Wall-
bach) 61 "3; 3. Opal , B. Candrian (Dies-
senhofen) 62" 1; 4. Will Be,
W. Gabathuler (Wallbach) 64"5; 5. Pat-
zouaro , Ph.Guerdat (Bassecourt) 65**8.

Catégorie « M l » , barème «A» au
chrono. — Ire série: 1. La Grazia ,
W.Thomann (Ennelbaden) Opt 66"8 ; 2.
Rotary II , Ph.Putallaz (Bellevue) Opt
67"0; 3. Arastella CH , Ph. Guerdat
(Bassecourt) Opt 68**1 ; 4. Gardist III ,
5. Rombaldi (Monsmier) Opt 68"3 ; 5.
Neeskens, K. Blickcnstorfer (Anet) Opt
69"4. - 2mt série : 1. Coolboy II ,
B. Candrian (Diessenhofen) O pt 68"8;
2. Lys de Beston , H.Koella (Winkel-
Ruti) Opt 73"5 ; 3. ex-aequo: Pirat ,
P. Estermann (Hildisrieden) et Go-On-
Brown , W.Gabathuler (Wallbach) O pt
75"1; 5. OK Jumbo , B. Fellmann
(Schoftland) O pt 75"2.

Catégorie «SI» , barème «C»: 1.
Charl y II , T. Fuchs (Bietenholz) 70"7;2.
Opal , B. Candrian (Diessenhofen) 74"0;
3. Willora Swiss, T. Fuchs (Bietenholz)
74"2; 4. Fabiola , J.-P. Panetti (Choulex)
74"7; 5. Ronald , S. Lauber (Bietenholz)
74"9.

Catégorie «M2» , barème «A» au
chrono avec un barrage. — lre série: 1.
Iorga le Rouge , Ph. Putallaz (Bellevue)
0/0pt 40"! ; 2. Lys de Beston , H. Koella
(Winkel-Ruti) 0/0 pt 42"0; 3. Fire Fox ,
N.Chétclat (Courroux) 0/0pt 46"0; 4.
Falco, B. Grandjean (Guin) 0/0pt 51 "9;
5. Little Hero, N. Wigger (Hochdorf)
0/4 pts 45"4. - 2°" série: 1. Charly 11 ,
T. Fuchs (Bietenholz) 0/0 pt 41"0; 2.
Nanking, R. Brahier (Corminboeuf)
0/0pt 41**3; 3. Pallieter , U.Notz (Chiè-
tres) 0/0pt 43"6; 4. Unario , G.-B. Lutta
(Zuoz) 0/0 pt 45"2; 5. Kio de Merze,
R. Brahier (Corminboeuf) 0/0 pt 45"9.

Catégorie «SI », barème «A» au chro-
no avec un barrage : 1. San Domenico,
T. Fuchs (Bietenholz) 0/0pt 44"2; 2.
Gaumont du Breuil , A. Lischer (Sursee)
0/0pt 44"9; 3. Glenrock , W.Thomann
(Ennelbaden) 0/0 pt 51 "1 ; 4. Erco Polo,
N. Wigger (Hochdorf) 0/3 pts 49"9; 5.
Pelé III , N.Wi gger (Hochdorf) 0/4 pts
43"9; 6. Lord Roman , B. Grandjean
(Guin) 0/4pts 44"7. - Puis : 10. New
Manhattan , X.Prétôt (La Chaux-de-
Fonds) 4pts 73"3; 11.  H'El'As,
Th. Gauchat (Lignières) 4pts 87"2.

SPORTS TÉLÉGRAMMES

TENNIS. - A Santiago , la Suéde s'est
qualifiée pour les quarts dc finale de la Coupe
Davis. Elle affrontera l'Inde au tour suivant.
Le point qui lui a permis de mener par 3-1 a
été obtenu par Henrik Sundstrôm (qui sera
dès mardi à Vidy) face à Hans Gildcmeister
(6- 1 3-6 2-6 7-5 6-2).

VOLLEYBALL. - Les Suissesses ont fi-
nalement pris la septième place de la Spring
Cup, qui s'est terminée en Israël. Dans leur
dernier match , qui a duré 102 minutes , elles
ont pris le meilleur sur la Belgique par 3-2
(15-6 11-15 15-11 13-15 15-8).

j ĵg cyclisme | Belle revanche dans Liège-Bastogne-Liège

L'ancien champion d'Italie (83) Moreno Argentin a rem-
porté au sprint la 71™ édition de Liège-Bastogne-Liège et
gagné ainsi sa première classique. II a aussi pris sa revanche
sur le Belge Claude Criquièlion, qui l'avait devancé mercredi
dans la Flèche Wallonne.

Moreno Argentin, âgé de 24 ans,
s'est en effet montré à Liège plus rapi-
de au sprint que le Belge Criquièlion et
l'Irlandais Stephen Roche, ce qui était
d'ailleurs attendu. C'est sous l'impul-
sion du champion du monde que la
sélection s'était opérée lors de l'ascen-
sion de la côte de la Redoute. L'Irlan-
dais Sean Kelly, vainqueur l'an passé,
devait cette fois se satisfaire de la qua-
trième place. II devançait le Français
Laurent Fignon, qui confirmait son re-
tour en condition.

Couru par un temps printanier, ce
Liège-Bastogne-Liège fut une longue
course par élimination, qui s'anima
comme prévu peu après le contrôle de
ravitaillement de Vielsam (km 152). La
côte de Wanne, puis le mur de Stoc-
keu amenèrent alors le peloton à son
point de rupture. L'Italien Giuseppe
Saronni était l'un des premiers à aban-
donner, alors que le Français Bernard
Hinault se trouvait rapidement débor-
dé.

DÉBUT DES HOSTILITÉS

A cet instant, I Irlandais Martin Ear
ley et le Belge Rudy Dhaenens enga

geaient véritablement les hostilités. Le
peloton des poursuivants, conduit pai
Sean Kelly, Phil Anderson et Laurent
Fignon, notamment , s'amenuisait alors
au fil des difficultés. Dans le mont
Pheux, où Vanderaerden, le héros de
la campagne flamande, renonçait, tous
les favoris étaient encore pointés à 1'
15" de Dhaenens, seul en tête depuis
une dizaine de kilomètres. Derrière, la
poursuite tardait à s'engager.

Toutefois, dans la côte de la Redou-
te, Claude Criquièlion prenait curieu-
sement le parti de se lancer à la pour-
suite de son coéquipier. II se dégageait
en puissance, entraînant Stephen Ro-
che et Moreno Argentin. Le trio était
pris en chasse avant la côte des For-
ges, dernière difficulté de l'épreuve,
par Kelly, Fignon, Anderson, Beccia et
Van Calster, qui se détachaient d'un
peloton atomisé.

SUISSES DISCRETS

Les poursuivants devaient se rap-
procher à une dizaine de secondes,
mais l'entente ne régnant pas, les trois
hommes de tête ne devaient pas être
rejoints. Moreno Argentin obtenait au

sprint un facile succès , s'imposant
pour la première fois dans une classi-
que.

Quant aux Suisses, ils ont laissé
passé l'ultime occasion qui se présen-
tait à eux de sauver un bilan bien pâle
dans les classiques de printemps. On
attendait Mutter , souvent à l'aise en
Wallonie, Seiz, voire Grezet. On ne vit
... personne, ou presque. Les coureurs
helvétiques ont été absents du final, à
l'exception de Niki Ruttimann, 16me à
près de trois minutes du vainqueur.
Ainsi, une fois de plus cette saison, la
victoire s'est jouée en l'absence des
Suisses.

Classement
I. Argentin (Ita), 244,70 km en 6h 37'
22" (36,982 km/h); 2. Criquièlion
(Bel) m.t. ; 3. Roche (Irl) m.t. ; 4. Kelly
(Irl) à 16" ; 5. Fignon (Fra); 6. Van
Calster (Bel); 7. Anderson (Aus) ; 8.
Beccia (Ita), tous m.t.; 9. da Silva
( Por), à 2' 46"; 10. rooks (Hol), m.t. ;
II. Madiot (Fra), m.t.; 12. Relier (Fra)
à 2' 49"; 13. Vichot (Fra); 14. Bombi-
ni (Ita); 15. Madiot (Fra); 16. Rutti-
mann (Sui), tous m.t. ; 17. LeMond
(EU) à 2' 52" ; 18. Hinault (Fra), m.t. ;
19. Contini (Ita), m.t. ; 20. Van Bra-
bant (Bel), à 2' 54". - Puis: 39. Gavil-
let (S); 44. Imboden (S); 59. Gu.t-
mann (S) même temps ; 62. Seiz (S) à
4' 38" ; 64. Grezet (S) m.t. - 191 par-
tants. 85 classés.

Argentin rend la politesse a Criquièlion

Richard Trinkler a obtenu le meilleur
résultat suisse de la Semaine bergamas-
que en prenant la troisième place de la
cinquième et dernière étape , courue en
circuit à Varcse. Il a été devancé au
sprint par le Polonais Lech Piasecki et
par le Tchécoslovaque Ludek Styks.

Classement final: 1. Kachirine
(URSS) 16h 04' 36" ; 2. Klimov (URSS)
à 25"; 3. Bulic (You) à 41" ; 4. Giannet-
ti (S) à 1' 39". - Puis: I I .  Trinkler (S) à
1' 51" : 22. Joho (S) à 5' 14" ; 76. Eberli
(S) à 50" 16".

Trinkler troisième
en Italie

g^S ĵ motocyclisme

Bien des noms avaient été cités, ces der- -.
niers temps, en ce qui concerne le pilote
appelé à remplacer le Tessinois Sergio Pel-
landini , au sein du Team Elf-Parisienne.
Après des tests réalisés sur le circuit de
Lédenon, c'est finalement le Neuchâtelois de
Genève Pierre Bolle (25 ans) qui a été enga-
gé-

Pierre Bolle courra ainsi les Grands prix
du championnat du monde aux côtés d'un
autre Neuchâtelois , Jacques Cornu.

Pierre Bolle
; aux côtés de Cornu

La victoire a échappé une fois
de plus aux cavaliers européens
en finale de la Coupe du monde
de saut, à Berlin, bien qu'ils aient
été idéalement placés avant la
3m" et dernière épreuve, Nick
Skelton précédant Malcolm Py-
rah et Hugo Simon. L'Américain
Conrad Homfeld (34 ans), mon-
tant Abdullah. s'est en effet fina-
lement imposé, au terme d'une
compétition de très grande qua-
lité, suivie au total par 6500 spec-
tateurs devant l'Argentin Skel-
ton et le Français Durand.

Seul Suisse engagé; Willi Mel-
liger a alterné le bon et le moins
bon. Après un début catastrophi-
que avec Beethoven (34mo ), il a
obtenu un résultat acceptable
(15m°) avec Van Gogh, puis une
performance honorable (12mB), à
nouveau sur Beethoven. Son
17m°) rang final est incontesta-
blement décevant, si l'on pense
qu'il s'était classé troisième des
épreuves de qualification de la
Ligue européenne.

Berlin: Homfeld
redresse la barre
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AUX ARTS DE LA TABLE
Temple-Neuf 4 • Neuchâtel

Vous convie à une démonstration
de peinture sur faïence, par

Madame J.-J. MULDER, de Delft
artiste-peintre de la Manufacture Royale

«DE PORCELEYNEFLES»
Du 22 au 27 avril, chaque jour de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h dans notre magasin. Votre visite nous
fera plaisir. 235417.10

1

Prix poids plume
Duvet nordique plume R. 199. -

Coussin plume eo x 6o *. 15.95
60 x 90 Fr. 24.90

Linge de bain fantaisie 70 « 100
F,. 8.95

Plus grand votre achat
Plus grand notre CADEAU >»«-»

ACrCMCinM VOYAGES DE 4 JOURS
AdvCH Ulllll 16-19 MA11985
CÔTES DU NORD - MONT-ST-MICHEL Fr. 560.—
HOLLANDE - AMSTERDAM - BRUXELLES Fr. 645.—
VENISE - LAC DE GARDE - VERONE Fr. 655.—

nrijTCpnTC PETITS VOYAG ES
rCnlCvUlC DE 2 ET 3 JOURS
ALSACE - VOSGES 25-26 mai Fr.225.—
VALLÉE DU NECKAR 25-27 mai Fr. 390.—
ÏLES B0RR0MÉES 25-27 mai Fr.430.—
ÎLES DE MAINAU 26-27 mai Fr. 240.—

Renseignements ot inscriptions, \l (~\ \J p. (~* C O

"yiftrrweR,
Neuchàlel 2, rue Saint-Honoré Tél. 258282^
Couvet 1, rue Saint-Gervais 632737

232714.10
^

roi
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Avis do naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires
sont reçus à notre bureau jusqu'à 18 heu-
res; 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.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'accepterons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

i Nous cherchons pour
août 1985

une apprentie
vendeuse

Tél. (038) 31 24 84,
le matin pour ren-
dez-vous.

q.KREfEli
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Successeur CI. Wisard ¦
VIDEO - TV - HI- FI I

Gd-Rue 22 2034 Peseux ¦
Tél. 038 31 24 84
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BCC La banque, qui vous offre davantage.

F ê̂tpmiomei
Ji nto •'QniS. Lorsqu'il s'agit de faire face à une
JB y. '"jff iffllli '¦' • ¦: :̂ "'-:: :>- dépense inattendue. Lorsqu'il s'agit

JM WjÊW §Ë~ de réaliser un voeu qui vous tient
MÈ Wf H |1| à cœur. Moins compliqué, moins
^̂ ^^HBi  ̂

cher, plus rapide que vous ne le
^C^̂  ̂ S .Stes  ̂ pensez. En toute discrétion.
«MMLW* ^BgÉ| Faites-nous parvenir le coupon.

Coût d'un prêt personnel auprès de la BBC ...— 1—— ;—i—r- :—i—— ;—i—r: :— Nos conditions:
Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois 1A1/ 0/
5000.- 440.40 231.10 161.40 126.50 intérê' ' •» '* "° P-°-

10000.- 880.70 462.20 322.70 253.-- y compris remise de mensuali-
--.-. T T̂TTT: ^TTT^ . — _, rr: tés, resp. du solde de la dette
20000.- 1761.50 924.50 645.50 506.- en'cas d'incapacité totale de
30000,- | 2642.20 | 1386.70 | 968.20 | 759.-̂ | travail et de décès.

Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr

Nom/Prénom: Nationalité:
Date de naissance: Bat civil: Nombre d'enfants mineurs:
Profession: Même emploi depuis: Permis de séjour AD B D CD
Rue: NPA/Lieu: . Tél.:
Même odr. depuis: Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr.
Date: Signature: , .

BÇÇ&GZB
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chau»-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert /2800 Delémonl, 1, rue de l'Avenir /2400 le Locle,

11, rue du Temple / 2001 Neuchàlel, 1, rue St-Honoré / 2900 Porrentruy, Sur les Ponts 
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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 :
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Le Docteur Philippe
de BOSSET

FMH médecine interne
spécialiste maladies rhumatismales

avise sa clientèle
qu'il remet son cabinet médical

le 1er mai 1985

au Docteur Christiana
vanOUWEIMALLER

FMH médecine physique,
rhumatologie

2, rue de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel, Tél. (038) 25 97 95. 235001-50
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La publicité profite à ceux gui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Nouveau: Ford Sierra avec boîte automatique à 4 rapports.
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L'occasion rêvée d'oublier vos préjugés. Automatiquement.
Avec sa révolutionnaire boîte automa- Cette boîte automatique étant étagée que direct en troisième et en quatrième
tique à 4 rapports, la Ford Sierra vous sur 4 rapports au lieu des 3 habituels et rapport) ce qui permet une augmenta- 0
permet une détente idéale. Automati- dotée d'un embrayage à roue libre éco- tion sensible de la puissance. S
quement. nomique, la Sierra équipée de cette Economique, dynamique et sans à- j§
En effet, la nouvelle boîte automatique à boîte atteint pratiquement les mêmes coups: ne voulez-vous pas profiter de
4 rappons disponible sur la Sierra (avec valeurs dèconomie qu 'avec la boîte l 'occasion d'un essai routier pour en-
moteur 2.0 ACT, 2,0 i et 2,8 i) moyen- manuelle. En même temps, cette tech- terrer de vieux préjugés ? -r—s^s=̂nant un supplément de fr. 1200 - seule- nique ultra-moderne de transmission Un exemple: Sierra 2.0 , L 5 portes , /î_§f§ïl__l_î\

ment , est le résultat des derniers pro- élimine le glissement du convertisseur avec boîte automatique, à partir de ŜÈÉÊÊâ
* 

Wïrgrès de la technique de transmission . (en établissant un couplage mécani- fr. 18160 - déjà . ^̂ ^*=ÊÊz^^
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*ÇE_2£__yr DES '̂ _ ROIS SA Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter , Addoz 64. Fleurier : Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage ~_2_£<i__
—

¦̂¦B-™̂ _. . Jj Ê Nappez Frères. Le Landeron : Samuel Hauser, Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay. Garage Rio. Saint-Imier: Garage Mérija, -———-r
\̂ j T J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24, rue de Châtillon. 235847-10
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Si Si Les plus récentes créations aux prix surprenants vous attendent!
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Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 2617
à quelques minutes

de Neuchâtel

DÈS Fr. 200.-
déjà

LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-
d'œuvre comprises.
Travail effectué par
le patron, véhicule
de remplacement

gratuit. Préparation
à l'expertise.

235425-42

2 CV 6 Spécial
1978. Expertisée
10.84.
75 300 km. Rouge.
Très bon état. Prix:
Fr. 2700.-.
Tél. 51 24 68
(SOir). 232480 42

lAlfetto 2000 ï
B 1984, état neuf. B
H Fr. 14.900.—. ¦

Tél. (038) H
U 2418 42. M
B 2354,1-42 Jf

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

Ne reçoit pas
', LE MARDI 2,8919 48

A vendre

2CV 6
1983,35.000 km,
expertisée.
Fr. 4500.— ou
Fr. 100.— par mois,
sans acompte.

Tél. (032) 53 28 25
235907-4:
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Le Docteur Christiana
vanOUWEIMALLER

FMH médecine physique,
rhumatologie

Assistante Hôpital Cantonal, Genève:
- Centre des paraplégiques (D' J. Hachen)
- Médecine Physique et Rééducation

Prof. A. Chantraine)
- Médecine Interne, Centre des maladies ostéo-

articulaires (Prof. B. Courvoisier)
- Rhumatologie (Prof. G. H. Fallet).

Chef de clinique, Hôpital Cantonal, Genève,
- Médecine Physique et Rééducation

ouvrira son cabinet médical
Le 1<" mai 1985, rendez-vous dès à présent.

2, rue de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 97 95.

235002-50
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Masculin-Féminin

LA MODE .
s NOUVELLEl
I EST ARRIVÉE I
' PO/J/? Ê77?£ fî/£/V HABILLÉ?

ET TRÈS REMARQUÉ «s

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

BIBLIOTHÈQUE-VITRINE, parfait état, bois
foncé, 380 fr. Tél. 25 11 54, le matin. 232606 61

MATELAS 90/190 CM. machine à café
Turmix, 500 fr.; 2 circuits automobiles Faller.
600 fr.. S'adresser à: M. Brunner Jean-Frédéric,
Jean de la Grange 10, 2003 Neuchâtel. 235539.61

OUEST DE NEUCHATEL: 4 pièces, confort.
1150 fr. + charges. Tél. (038) 31 25 90.

232669-63

STUDIO MEUBLÉ, 301 fr. charges comprises,
libre le 1e' juin. Tél. (038) 31 88 21 (Serrières).
18 à 20 heures. 232420-63

RUE POURTALÈS: pour le 01.05.85. apparte-
ment deux pièces, loyer 600 fr. y compris char-
ges. Tél. 24 78 20, dès 18 heures. 232663-63|
1ER MAI: appartement 3 pièces. 51 S fr. char-
ges comprises. Tél. 25 74 38 ou 24 28 17.

232697-63

AU CENTRE: JOLIE chambre indépendante
meublée, chau f fée , vue , ascenseur . .
Tél. 25 26 47. 232720 63

COUPLE 2 ENFANTS cherche appartement ou
maison bord de mer: France, Espagne, Italie,
20 juillet au 3 août. Prix raisonnable. Tél. (038)
42 48 63. 235521-64
UN COIN DE JARDIN potager, à Neuchâtel
ou dans les environs. Tél. 25 19 44, heures des

_ repas. 232384-64

URGENT! CHERCHE 2 pièces ou 3 pour 1e'
juillet. Neuchâtel + environs. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâ-
tel sous chiffres IK 679. 232483-64

- 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
1 4 à 1 8 h. 230092-67

DERNIERS DÉPARTS pour ACAPULCO
MADAME avec les Amis de la Scène: vendredi
26 et samedi 27 avril, au Théâtre de Neuchâtel.
Location: ADEN, tél. 25 42 43. 235397-6?

A VENDRE: chienne berger A + appenzellois.
femelle 7 ans, prix à convenir. S'adresser à M""
Andrey, c/o M. Brunner, Jean de la Grange 10.
2003 Neuchâtel. 235538-69
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MOTS CROISÉS 1

HORIZONTALEMENT

1. Massif de Turquie (nom composé). 2.
Diacre qui fut brûlé vif sur un gril. Négation.
3. Cheval à l'encolure épaisse. Symbole.
Massif du Niger. 4. Cruauté horrible. 5. La
rugine sert à en racler. Princesse indienne.
Préfixe. 6. Groupe pictural dont fit partie
Sérusier. Salle à manger. 7. Titre féodal.
Unité d'information. 8. Possessif. Sorte de

moisissure. 9. Ruse perfide. 10. Tracas. A
fait longtemps en France l'objet d'un impôt.

VERTICALEMENT

11. Oiseaux de mer fabuleux. Symbole. 2.
Cap. Dans un titre de Rimbaud. 3. Un des
cuivres. Physicien allemand (prix Nobel). 4.
Préfixe. Répartit suivant certains critères.
Symbole. 5. Gallinacé qui habite des forêts.
Organisme américain. 6. Ion chargé négati-
vement. L'épeautre en fit partie. 7. Note.
Ornement au sommet d'un casque. 8. Ani-
mal arboricole. Le galuchat sert à en cou-
vrir. 9. Bâtiments d'une flotte. Emet des
bramements. 10. Membranes qui sécrètent
un liquide lubrifiant.

Solution du N° 2019
HORIZONTALEMENT: 1. Escamoteur.
2. Onéreuse. - 3. Abus. Mr. Ag. - 4. Mer.
Menu. - 5. Entre. Ente. - 6. Ne. Ont. Ire. - 7.
Flûtistes. - 8. Viol. Eues. - 9. Acteurs. Or. -
10. Le. Enserré.
VERTICALEMENT: 1. Examen. Val. - 2.
Bénéfice. - 3. Court . Lot. - 4. Ans. Roulée. -
5. Me. Ment. Un. - 6. Orme. Tiers. - 7. Ter-
ne. Suse. - 8. Eu. Unité. - 9. USA. Trésor. -
10. Réglées. Ré.

I

POUR VOU S MADAME- • '•

UN MENU
Jus de tomate
Roulades de bœuf jardinière
Pommes chips
Fraises
LE PLAT DU JOUR:

Roulades de bœuf jardinière

Pour 4 personnes: 8 fines tranches de
bœuf, 1 carotte, 1 oignon, 2 branches de
céleri coupé, de la farine. Pour la farce:
90 g de chapelure, 1 tranche d'oignon, 1
cuillerée à café de persil haché, 1 pincée
d'estragon haché, 1 pincée de sel, 1 peu
de zeste de citron, 1 œuf, 20 g de beurre.
Préparation: Aplatissez les tranches de
bœuf à l'aide d'un rouleau. Saupoudrez-
les avec les assaisonnements. Travaillez
dans un récipient la chapelure, l'oignon
haché, un peu de persil haché, un peu
d'estragon et un peu de sel. Mélangez-y
l'œuf battu et le beurre fondu. Répartis-
sez ce mélange sur chaque tranche de
bœuf que vous roulerez et ficelerez.

Passez les roulades dans la farine et fai-
tes-les cuire dans une casserole conte-
nant les légumes coupés et du beurre.
Ajoutez un peu d'eau et faites cuire une
bonne heure. Servez les roulades avec
des légumes de saison.
La pomma à toute heure
Coupe-faim et peu calorique (52 calories
aux 100 g) la pomme peut se croquer
sans inconvénient à toute heure du jour.
Au petit déjeuner, à la manière Scandina-
ve, elle apporte un important complé-
ment énergétique.
Au déjeuner et au dîner, il y a mille et une
façons de l'accomoder: creusée et farcie
aux crudités et aux crabes ou crevettes
en entrée, croquée en dessert, coupée en
salade, bien sûr. Mais c'est aussi un ex-
cellent légume, en général accepté des
enfants. On a l'habitude de la voir ac-
compagner des pintades ou du gibier,
mais elle va très bien aussi avec le veau,
le porc, toutes les volailles et même cer-
tains poissons à chair grasse. C'est un
légume diététique parfait, d'autant plus
qu'elle peut cuire sans matières grasses I

A méditer
L'homme bon est comme un arbre planté
près d'un cours d'eau, qui donne son
fruit en tout temps et dont le feuillage ne
se flétrit jamais.

PSAUMES I 1-3

§ Marie-Thérèse Labat

V Casterman 13

— L'écureuil, cria-t-elle, l'écureuil ! C'était mon
verre! Je l'avais posé, moi aussi, sur le coin de la
cheminée. Cette femme s'est trompée et a bu à ma
place. C'est moi qu'on a voulu tuer. C'est moi, c'est
moi!

Et Nathalie s'effondra en proie à une crise de nerfs.
* * *

L'inspecteur Légal n'avait jamais rencontré une
histoire pareille. Une rentière sur le retour se fait
empoisonner lors d'une bizarre sauterie donnée par
une agence matrimoniale, tandis qu'une souris, aux
yeux crayonnés à croire qu'elle est tombée dans la
cave au charbon , crie que c'est elle qu'on a voulu
tuer.

Bien entendu, personne n'a rien vu, rien remarqué.
Ce serait trop beau si un petit malin levait les yeux
juste au moment où le meurtrier verse de la poudre
de perlimpinpin dans le verre de la victime. Comme
on ne sait jamais à l'avance que quelqu'un va être
assassiné, personne ne fait attention. Et ni vu ni
connu, je t'embrouille !

D'accord avec ce monsieur vaguement russe, à l'air
très parisien : le poison paraît bien être un cyanure.

L'autopsie confirmerait. Et cet abruti de serveur,
avec sa petite balayette, qui avait jeté les morceaux
du verre brisé dans les toilettes. C'était complet. Les
empreintes, au diable !

Avec une moue écœurée sur ses lèvres charnues,
l'inspecteur releva les noms et les adresses des per-
sonnes présentes, les pria de ne pas quitter Paris
sans l'avertir et les envoya se coucher , à l'exception
de Gary Turner, de Colette et de Nathalie Bréval ,
remise de sa crise de nerfs. Il autorisa Daniel Rabane
et Sacha Ornine à rester Dolly, bien entendu, demeu-
ra aussi auprès de sa cousine.

Photos prises, le corps avait été enlevé.
C'est toujours ça, pensait le propriétaire de l'hôtel,

petite femme chafouine, aux cheveux décolorés et au
teint blafard. Hargneuse, elle ne cessait de répéter en
attaquant Colette :

— Une maison si convenable ! Je suis perdue de
réputation , à présent. Perdue ! Ah! elle est jolie, la
clientèle de votre agence ! Des criminels, des folles
(elle regarda Nathalie). Une bande de détraqués,
quoi !

— Allons, madame, ça suffit , grogna l'inspecteur.
Allez donc tricoter ou vous promener un peu sous
cette pluie d'été qui calme les nerfs. Laissez-moi
travailler.

Il la prit doucement par le bras et la guida hors de
la salle. Au retour , en passant près du buffet, il
cueillit un sandwich au jambon.

— Je peux ?
Colette, tassée sur sa chaise, regardait l'inspecteur

Légal d'un air hébété. Elle se dit qu'il ressemblait
vaguement à Belmondo. Elle fit signe au serveur.

— Alfred , donnez donc une assiette.
Il se précipita.

— Un whisky, monsieur l'inspecteur?
— Non, plus rien, merci, dit-il, la bouche pleine.

Et, s'adressant à Nathalie :
— Qu'est-ce qui vous fait croire, mademoiselle,

que vous étiez la victime désignée?
— Mon verre. Je l'avais laissé sur la cheminée.
— Et alors?
— Alors, quand je suis revenue après avoir dansé,

j'ai vu cette dame, celle qui est morte, prendre un
verre près du mien et s'en aller.

— Pourquoi supposez-vous que ce n'était pas le
sien?

— La petite pince pour distinguer les verres. Un
écureuil. Moi aussi, j'avais un écureuil.

— Et comme boisson ?
— De la vodka , également.
— Existe-t-il plusieurs pinces à écureuil, sembla-

bles?
Colette put répondre à cette question.
— Oui , trois. Chaque motif de la douzaine est diffé-

rent. Mais comme j'ai trois douzaines de pinces, il y
avait donc en circulation ce soir trois écureuils.

— Tenez, fit Nathalie, en tendant le morceau de
verre à l'inspecteur. Je l'ai ramassé par terre. La
pince y est encore.

— Et maintenant que vous l'avez bien tripoté , il ne
peut plus servir à rien.

— Pourquoi?
— L'intérêt de cette pièce provenait des emprein-

tes qu'on aurait relevées dessus, comprenez-vous.
Les vôtres et celles de M"" Dubos: elle s'était trom-
pée de verre. Les siennes seulement: c'était bien son
verre.

— Merci! glapit Nathalie. Si on avait trouvé mes
empreintes, on aurait peut-être cru que c'était moi

qui avais verse le poison. — Legal-Belmondo haussa
les épaules.
- Si vous réfléchissiez un peu avant de parler, ça

vaudrait mieux. Le criminel n'a sûrement pas touché
le verre pour y verser le cyanure, voyons.

Elle lui jeta un regard hargneux.
- Laissons de côté le verre de Mmc Dubos et par-

lons un peu du vôtre, ou supposé tel. Qu'en avez-
vous fait? On va peut-être pouvoir le récupérer ,
celui-là.
- Comme je vous l'ai dit, je suis retournée près de

la cheminée juste au moment où la dame s'en allait,
un verre à la main. J'ai pris le mien. Enfin... celui que
je croyais à ce moment-là être le mien.
- Vous a-t-il paru exactement à la même place?
- Comment vous répondre? Je n'ai pas repéré au

centimètre près, bien sûr.
- Ensuite?
- J'ai bu, évidemment.
- Tout le verre?
- Ben oui. J'avais soif. Je venais de danser un

jerk.
- Avec qui?
- Daniel Rabane. Un ami. Il est ici.
Du menton, elle désigna Daniel qui confirma.
- Qu'avez-vous fait ensuite?
- Le petit larbin rouquin, celui qui aide Alfred ,

passait avec un plateau. Il enlevait les verres et les
assiettes dont on ne voulait plus. Je lui ai donné mon
verre.

L'inspecteur se tourna vers Alfred.
- Où sont les verres sales?
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I L'AGENCE
I CUPIDON

(̂  Y\ Ĵ 
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m̂/EC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES I 
Fiim deH-G. ciomat

sî  SUISSE
Srffi ROMAMDE

12.00 Midi-public
(feuilleton : «L'autre femme»)

13.20 Les uns et les autres (3)
14.15 François Périer

Souvenirs tendres et drôles:
4. Aujourd'hui

14.45 Réception de Karl Gustav roi
de Suède et de la reine Silvia
au Palais fédéral à Berne

15.45 A votre service
16.00 Temps présent

Reprise: Retour d'exil, ou
redécouvrir la fragile démocratie
argentine

17.00 Petites annonces
17.10 Bloc-Notes
17.20 TV éducative

TV-scopie: Sur le tournage de
«Derborence», film de Francis
Reusser

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Dr Snuggles ami des animaux

Les étonnants pouvoirs
de la boîte infernale

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:
Le salaire de la peur
film de H.-G. Clouzot
avec Charles Vanel, Yves
Montand et Véra Clouzot

22.40 Nostalgie...Nostalgies
Une «Carte blanche»
à Simon Edelstein

23.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

Les Amis suisses des villages
d'enfants SOS.

—|—¦ 

Ç2l FRANCE 1

10.30 TF1  Antiope
11.00 La Une chez vous
11.15 Challenges 85
11.45 Accroche-Coeur
12.00 La porteuse de pain (4)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le Journal sur la Une
13.45 A pleine vie
13.50 L'homme d'Amsterdam (6)
14.45 La maison deT Fl
15.15 Les choses du lundi

Jean Bertho propose:
Le brocanteur, ce mal-aimô

16.30 Reprise
«Sept sur sept», magazine
de la semaine

17.30 La chance aux chansons
18.00 Le village dans les nuages
18.20 Mini-Journal
18.35 Coeur de diamant (21)
19.10 Jeu Anagram
19.40 La famille Bargeot (22)
20.00 Le Journal sur la Une

20.35 La guerre
des abîmes
film de Jerry Jameson
(série: L'avenir du futur)
Débat
Les ressources des océans
La Une dernière
C'est à lire

votre journal

H
toujours avec vous

^— FRANCE 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 (8)
13.45 Aujourd'hui la vie

Paris: mon village dans ma ville

14.50 Chips
8e et dernier épisode

15.40 Reprise
Apostrophes: Du côté du polar
français

16.55 Le thé dansant
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 Folle Amanda
de Barillet et Grédy
Mise en scène: René Clermont
avec Line Renaud (Amanda)

23.00 Carnets de la danse
Serge Lifar chez lui à Lausanne
-Roland Petit et son dernier ballet
-Le ballet de Zurich -Le ballet du
Grand-Théâtre de Genève
-Maurice Béjart au Châtelet

23.55 Antenne 2 dernière
_____ _ . 

<jj> FRANCE 3 
17.00 la télévision régionale
19.55 II était une fois l'homme

de Neanderthal (1)
20.05 Jeux à Joinville

20.35 La Baraka
film de Jean Valère
Sur l'amitié et le racisme, deux
thèmes importants pour l'acteur
principal Roger Hanin. Un très
beau rôle aussi pour Gérard
Darmon

22.15 Soir 3 dernière
22.45 Thalassa

Le magazine de la mer:
Un Tabarly peut en cacher
un autre
film de Dominique Pipat

23.30 Allégoria
23.35 Prélude à la nuit

Musique de François Couperin

IrTU Î SVIZZERA I|S~V| ITALIANA I
14.45 Da Berna

Visita ufficiale di S.M. il re di
Svezia in Svizzera

16.00 Telegiornale
16.05 James

Un'ora prima di mezzanotte
17.00 Telescuola
17.45 Per la gioventù
18.20 D'Artacan (12)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Una vila tra
due guerre
Regia di Gunter Grawert :
1. II prezzo di una scelta

21.40 I reali di Svezia in Svizzera
22.25 Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Am dam des. 9.30

Bitte zu Tisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Kristalle und Kristallsysteme. 10.30 Aile lieben
Peter - Deutscher Spielfilm (1959) - Régie:
Wolfgang Becker. 12.05 Hohes Haus. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Wicki und die starken Mànner. 17.30
George - Ein blindes Huhn findet auch ein Korn.
17.55 Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir - Anschl.: Zum Namenstag: Kajus. 19.00
ôsterreich-heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport
am Montag. 21 .08 Meister- Kochen. 21.15
Magnum - Der letzte Cowboy. 22.00 Damais.
22.05 Zwischen Armée und Guérilla -
Kriegsberichterstatter in El Salvador. 22.50
Nachrichten.

Jl-/, SUISSE
ISrvffl ALEMANIQUE
13.50 Bulletin Télétexte
13.55 Reprises pour l'après-midi
15.35 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Karen Meffert
17.00 Hoschehoo

Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade

Hits et jeux
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Switch

Des jeux et des candidats
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.20 Téléjournal

21.30 Parfum de femme
Film de Dino Risi (1974)
avec Vittorio Gassman et
Agostina Belli

23.10 Journal Télétexte

^H) ALLERfiAGNE 1
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10.00 Spiel im Schloss. 11.50 Gott
und die We l t :  Die .f rommen
Streithahne. 12.15 Umschau. 12.25
Bilder aus der Wissenschaft. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Hannah
- Eine Liebesgeschichte (2). 17.20 Fur
Kinder: 1:0 fur die Kinder (4). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Auf die sanfte Tour -
Wunderheiler. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Auf die sanfte Tour -
Blùtenstaub. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Schône
Ferien - Urlaubsgeschichten aus
Singapur und Malaysia - Anschl.: Ein
Platz an der Sonne. 21.15 Kontraste.
22.00 Freitag's Abend (4). 22.30
Tagesthemen. 23.00 Nacht-Studio:
Thé Fox - Amerik. Spielfilm (1967) -
Régie: Mark Rydell. 0.50 Tagesschau.

>̂ ALLEMAGME 2

10.00 Spiel im Schloss. 11.50 Gott
und die Welt - Die frommen
Streithahne. 12.15 Umschau. 12.25
Bilder aus der Wissenschaft . 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Heute. 16.05 Auf
Stippvisite bei Mitmenschen - Wasser
fur Kenia. 16.35 Boomer, der
Streuner - Das Testament. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Die
Koralleninsel - Glùcklich gerettet (1
und 2). 19.00 Heute. 19.30 Reportage
am Montag: - Jagd ùber die
Grenzen - Wie Interpol arbeitet. 20.15
Ein Colt fur aile Falle - Die Reise nach
Arizona. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Die Seidenstrasse (4) - Khotan - Hier
gibt es ailes im Uberfluss. 22.50 ZT
Nach der Probe - Fernsehfilm von
Ingmar Bergman. 0.00 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse.

18.30 Telekolleg ll: Deutsch (28).
19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Bonanza - Little Joe und der
Matrose. 20.15 Zum 40. Todestag :
Kà the  K o l l w i t z  - S z e n i s c h e
Dokumentation. 21.00 Wiederholte
Blcdeleien: Klimbim. 21.45 Menschen
unter uns - Aus dem Leben eines
Deutschen auf einer fernen Insel
(Madagaskar). 22.30 Rùckblende -
Vor 60 Jahren : Bauhaus geht nach
D e s s a u .  2 2 . 4 5  J a z z  am
Montagabend - Volker Kriegel und
sein Mild Maniac Orchestra. 23.30
Nachrichten.

I ft I RADIO ]
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf a 22.00 et 23.00) et à
6.30. 7.30. 12.30, 17.30. 18.30 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 3. 6.00 Matin-Première , avec
à: 6.00. 7.00. 7.30. 8.00, 9.00 Editions principales.
6.25 Bulletin routier et météorologique. 6.50 Journal
des sports. 6.55 Minute œcuménique. 7.15 Lo jeu du
Tribolo. 7.25 Commentaire d'actualité. 7.45 Mémento
des spectacles et des concerts. 7.50 Bloc-notes. 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,
avec â: 9.05 Petit déjeuner de têtes. 10.05 Les mati-
nées 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 répond
aux écoliers en panne). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première , avec à: 12.45 env. Magazine d'actuali-
té. 13.15 Interactif , avec à: 13.15 Effets divers. 14.15
Lyrique à la une ou Marginal. 15.15 Photo â la une.
15.15 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, avec à: 17.35 Les gens d'ici.
17.50 La grande aventure d'un nom sans mémoire, le
jeu de la toponymie. 18.05 Le journal. 18.23 Le jour-
nal des sports. 18.35 Invité, débat, magazine... 19.05
Simple comme bonsoir , avec à: 19.05 L'Espadrille
vernie ou comment trouver des rythmes à votre pied.
20.02 Longue viel sur ultra-courte. 20.30 Comme un
lundi. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax. 22.40 Paro-
les de nuit: Semaine consacrée â Pierre Dec: 1. De la
Réflexion par la Méditation. 23.00 Relax (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 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: Orchestre symphonique de la Radio finnoise.
21.20 Paroles d'une ville: Helsinki. 21.50 Notes et
post-scriptum. 22.30 Journal. 22.40 env. Oémaige.
0.05-6.00 Relais Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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 è 7.00
Journal du matin; 8.45 Félicitations. 9.00 Palette,
avec â: 11.30 Le club des enfants. 12.00 Rendez-
vous, avec â : 12.00 Magazine agricole. 12.15 Magazi-
ne régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à: 14.05 Portrait. 14.30
Le coin musical. 15.00 Apropos. 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-Tele-
gramm... Concert de musique pour instruments â vent.
20.00 Concert de l' auditeur , avec â: 20.00 Musique
populaire. 21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérette, opéra, concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club
de nuit.
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HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ; ce
jour auront un caractère très ouvert et
un immense besoin de tendresse.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Aujourd'hui les responsabili-
tés vous ennuient; vous avez envie de
flâner, de lire tranquillement, votre hu-
meur n'est pas au travail I Amour:
Vous n'êtes pas vraiment sûr de vos
sentiments; dans ce cas-là, il vaut
mieux ne pas s'avancer trop. Santé:
Ne soyez pas sans cesse inquiet, vous
diminuez votre résistance.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Soyez très prudent; ne faites
pas part de vos projets à n'importe qui,
vous perdriez tout effet de surprise.
Amour: Faites des concessions; elles
s'imposent et de toute façon vous ne
le regretterez pas. Santé: Le temps
vous éprouve, surveillez-vous.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Tout ce qui touche à la mode
vous convient; vous savez suivre le
mouvement, sans exagération déplai-
sante. Amour: Un peu plus de com-
préhension; les petits différents qui
vous séparent s'atténueront. Santé:
La fatigue peut se porter sur les nerfs.
Sachez respirer calmement.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Une longue attente est ré-
compensée; le destin se décide à vous
être favorable pour une affaire très em-
brouillée. Amour: Soyez modeste ;
vous êtes en mesure de remporter des
succès flatteurs, mais gardez-vous
d'en" abuser. Santé: Vous manquez
d'appétit. Cela vient de ce petit reste
de grippe qui s'accroche.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Faites valoir votre opinion,
même dans une assemblée où l'on est
décidé à vous écarter. Amour: Vous
manquez de stabilité; votre entourage
le sent et vous allez être obligé de
prendre vos responsabilités... Santé:
Faites vérifier votre vue, vos yeux sont
peut-être cause de vos maux de tête.
N'attendez pas.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous partez toujours du con-
cret; c'est votre force dans les mo-
ments difficiles; c'est pourquoi votre
clientèle vous reste fidèle. Amour: La
situation est très complexe : il est
grand temps de la clarifier. Santé: Ne
sortez pas ce soir après le travail si
vous vous sentez fatigué. Pourquoi
toujours forcer?
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne quittez pas votre emploi
après une altercation; les choses vont
s'arranger et ce serait une grosse bêti-
se de votre part. Amour: Ragots et
racontars vous perturbent; ne les lais-
ser pas gâcher l'harmonie de votre
couple. Santé : Soyez plus calme, la
nervosité est néfaste à votre santé, cela
depuis longtemps.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous souhaitez concilier
deux antoganistes; c'est impossible,
aussi serait-il préférable de faire un
choix, guidé par votre intuition.
Amour: Vous manquez d'indulgence
à outrance; prenez garde que l'être
cher ne commence pas à réagir comme
vous... Santé: Très bonne. Pourtant,
vous passez le temps à vous plaindre.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Ayez de l'autorité, vous êtes
l'un des seul capable d'assurer le bon
fonctionnement de votre petit groupe.
Amour: Soyez exact aux rendez-
vous; de même, prenez l'habitude de
tenir les promesses que vous faites,
parfois par lassitude ou emportement.
Santé: Tout va bien. Continuez les
promenades chaque jour.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Réfléchissez bien. Même si
d'importants gains financiers ne suffi-
sent pas à faire pencher la balance,
comptabilisez les inconvénients.
Amour: Vous vous sentez serein,
équilibré sans la moindre angoisse.
L'être cher apprécie. Santé : Conti-
nuez â marcher le plus souvent possi-
ble. Marcher, pas courir.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Des satisfactions alors que
vous n'en attendiez aucune; finale-
ment vous vivez mieux que prévu ce
travail. Amour: Remplacez vos rêves
par du concret, par une réalité solide et
sans surprises, cela vaudra mieux...
Santé: Cherchez la cause profonde
de vos cauchemars. Vous ne pourrez
continuer ainsi.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Acceptez les assiduités exi-
gées par votre travail, même si elles
sont sans répit. Amour: Provoquez
une explication, sinon vous pouvez at-
tendre longtemps que votre partenaire
la déclenche lui-même. Santé: II sera
trop tard si vous repoussez le moment
d'aller consulter le dentiste I

f 7 N
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
l ILLICITE j
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DÉMÉNAGEMENTS
J.MEDOLAGO
Tél. (038) 24 34 44

Transports Suisse et étranger
Rosière 3 - NEUCHATEL

20 ans d'expérience 220432.75

Qui peut vous présenter
des exemples pratiques
de solutions informatiques?

MANNESMANN KIENZLE - un des premiers constructeurs d'ordinateurs euro-
péens - vous invite à ses journées d'information et de démonstrations qui se
tiendront à Neuchâtel

Hôtel CITY - Grande Salle
Avenue du 1er-Mars
2000 Neuchâtel 038 255412

les jeudi et vendredi 25 et 26 avril 1985 de 10.00 h à 19.00 h - sans interruption
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Documentation sur demande à:

(fflt\ MANNESMANN KIENZLE DATA SYSTEM SA

vW// lyriPlil T'i P Information et Marketing
Vî—*̂  42, rue du Bugnon

1020 Renens 021355261
235836-1

Je cnercne

I Matériel
I de garage

d'occasion soit :
perceuse à
colonnes,
tour, meuleuse
etc..
Tél. (026)
5 38 28/29.235914-10

L'ENERGIE
MULTIPLIÉE
AV. DE LA GARE 12 • NEUCHÂTEL

254521
RUE DE CORCELLES 8 • PESEUX

311141
GRAND-RUE 39 • SAINT-BLAISE

331821
RUE F.-SOGUEL 26 - CERNIER

532822
235433-10

s elexa

I 35% des cancers proviennent
d'erreurs alimentaires...

Comment corriger?!
Exposé, avec dégustation, de

Monsieur Serge AUBRY

mercredi 24 avril 1985 à 19 heures,
à la Salle polyvalente du

Collège des Arts et Métiers (CPLN),
Maladière, Neuchâtel

(parking au sud des bâtiments, itinéraire fléché)
Entrée gratuite.

Patronage :
Caisse-maladie FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE

l 235420-10 j

I BUU|OUIS-fiHÛtC 4-5 mai Fr. 235.—
, MUNIE EN REURS 6-11 mai Fr. 975.—
! VACUCESàUNANO 6-12 mai dès Fr. 466.-
. VACANCES COSTA BRAVA 24 mai-2 juin Fr. 388.—
I VACANCES COSTA BRAVA 24 mai-9 juin dès Fr. 628.-

• VACANCES COSTA BRAVA 31 mai-9 juin dès Fr. 388.—
VACANCES COSTA BRAVA 31 mai-16juin dès Fr. 628.-
TOUR K BRETAGNE 2-9 juin Fr. 1115.-
VACANCES A UKANO 3-9 juin dès Fr. 466-

] VACANCES COSTA BRAVA 7-16 juin dès Fr. 388.-
I VACANCES COCTA BRAVA 7-23 juin dès Fr. 628.-
' VENDEE ET POITOU 10-14 juin Fr. 665.—

9 VACANCES i AUSSIO 10-16 juin Fr. 574.—
( VACANCES COSTA BRAVA 14-23 juin dès Fr. 419.—
i VACANCES COSTA BRAVA 14-30 juin dès Fr. 659.-

VACAHCES A EN 16-23 juin Fr. 486.—
¦ UMOUSM EH CALÈCHE 17-21 juin Fr. 840.—

232713-10

Renseignements et inscriptions : \/'jf"Y \/ • K /"» C Q

'' WITT WER,
Neuchàlel 2, rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82^
Couvet 1, rue Saint-Gervais 6327 37

J 1 J

I BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion. 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal 19  ̂VII toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 218S24-10
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SS Gagnez un Week-end
firsiiid PI*IY^Plongez dans l'ambiance survoltée du circuit de 

 ̂ sf(\j VIA ibfflfiiBft Bl ̂ M Sb M» ilrifat
Monza! Dans le box du champion du monde. Lors 4 ikrdJLj r̂
des essais, au départ et durant la course. Partager ll/lw  ̂ 1 m \\W 11_ 11 ST ïss^̂ si  ̂ a>* 

avec 
le 

Team 
Marlboro-McLaren

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
à l'hôtel avec les coureurs, dans les boxes, au Clubhouse VIP, et à la invités d'honneur de Marlboro-McLaren.
grande réception de Marlboro-McLaren. Cette chance unique est offerte à Quels seront, dans l'ordre, les 3 pilotes en tête du Championnat
3x2 personnes. du monde de Formule 1, à l'issue de la course de Détroit, le 23.6.85 ?

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.

ĴÉÊËÈÈIX 
Le 

concmirs eF,t 0llver
' à tontes 1er. personnes âgées 

de 
plus 

de 20 
ans , j  l'exception des collaborateurs des Fabriques de Tabac

Ma HÉaX àt Réunies SA et de leur agence de publicité. Les gagnants seront tirés au sort sous contrôle notarial et avisés personnellement. Aucune cor-
j B  •'-. SgHf ï̂. respondance ne sera échangée au su]et du concours. Le droit de recours est exclu.

P^Hj feypjffwp^M '¦ Î9 à̂â4&£v < " : ¦ .. *̂ i- T v\' ¦ 
^̂ ^̂ f-^Tf .̂ 1 ̂ ^^~fà̂ ? _ i1E_r^  ̂""̂ B̂jrJT f̂fiffi?! ÏJâfr < ^̂ ?̂ ^̂ ^̂ B̂  ̂tf' P? ' "' *  ̂  ̂ " ''"* 1+"* '̂ F 1

^
1 '̂ '̂ ^'*̂ ^̂  

¦' '* *-" * *̂-9S * ¦ i"̂ "̂ " ' '̂  ̂ ¦ ,: ",T- '^%: ' x * - ¦¦ . -.y . -: *

Bfi awÊxA-.j Tx ¦ Sngmmm ^ B̂SBLmwBmm Ê̂ ' ' i ¦'¦¦' ' ~£^Ê*S$£. JS>'- * ' j^̂ H i **̂ : f r*"- "̂ I^̂ E A§»£ÏI»^ '̂y:-i 8̂K . ¦ ¦  ' -il-i. --jÉf t '*C 3 '-Sr*. . .  " J*-*-» ~'. ŷ,*A-Q ĵ if ; ' ~k*̂ ''"-X?T^^ À̂ ̂ BHUL^̂ a». TBfay  ̂ ^X* 'v ^̂ ^̂ *8B Imm, -9 9̂ "Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
.4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01 

DÉMÉNAGEMENTS
Transports - Livraisons

Michel PELLET
Neuchâtel (038) 25 95 34

. Gampelen (032) 8319 3p23oe45-75

Ji 
HILDENBRAND

\ FERBLANTERIE
tl SANITAIRE
Im Dépannage et entretien
«¦ Agencements de cuisine
JB/ Exposition Seyon 17
¦M Saint-Nicolas 10
(aiW Tél. 25 66 86 219870 75

Plâtrerie-Peinture

Neuchâtel - Emer-de-Vattel 7
Tél. 25 54 64 2;0772,75

Transports Suisse et étranger
1 Garde-meubles/Transports pianos %

CLAUDE
I JORNOD f

Suce. PIERRE-ANDRÉ JORNOD

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

(038) 51 35 06 229836-75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE • SANITAIRE
2000 NEUCHÂTEL COQ-D'INDE 24

TÉL. (038) 25 20 56 

^̂

POWER TRAIL

^̂  ̂Le rneilleur a^>â
Ventî conseils. sen/.ce.

u. rnu CLAUDE COROEY



Soldats soviétiques au Nicaragua
Reagan confirme qu'il possède des preuves

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Ronald Reagan a affirmé sa-
medi que son gouvernement avait eu la
confirmation dc la présence dc soldats
soviéti ques dans les zones de combat du
nord du Nicaragua.

«Cette semaine, nous avons pu con-
firmer la présence de troupes soviéti ques
dans les zones de combat du nord du
Nicaragua» , a déclaré le président amé-
ricain dans son allocution radio-diffusée

hebdomadaire. II a réaffirm e que les
partisans du chef de la révolution li-
byenne Mouammar Kadhafi ct dc l'aya-
tollah Khomeiny «sont au Nicaragua, à
deux heures d'avion des frontières des
Etats-Unis» .

Le président a défendu une nouvelle
fois son projet d'aide aux rebelles anti-
sandinistes . qui prévoit une aide de 14
millions de dollars humanitaire trans-
formable au bout de deux mois en aide

militaire si les négociations entreprises
ont échoué.

PAS SURPRIS

Par ailleurs, le gouvernement améri-
cain n'a pas été surpris par l'offre du
leader dc la junte nicaraguayenne , M.
Daniel Ortega, d'instaurer un cessez-lc-
feu si les Etats-Unis cessaient tout sou-
tien aux rebelles nicaraguayens. Mais
Washington préfère «que le gouverne-
ment sandiniste négocie avec son propre
peuple plutôt que par l'intermédiaire des
Etats-Unis» , a déclaré samedi soir M.
Bob Sims, un porte-parole de la Mai-
son-Blanche.

Le gouvernement américain «estime
que le régime sandiniste devrait accepter
l'offre de cessez-le-feu déjà faite par les
Contras» . Dans son allocution , M. Rea-
gan n'avait non plus pas exclu que le
gouvernement dc Managua «présente
une soi-disant offre de paix de la onziè-
me heure destinée à bloquer le soutien à
la résistance démocratique» .

Pour l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie

Paris ef Nouméa dans la rue
PARIS (AP/ATS/AFP). - La

Nouvelle-Calédomie a fait descen-
dre beaucoup de monde dans la rue
samedi, avec un succès relatif toute-
fois.

En effet, tandis qu'à Nouméa in-
dépendantistes et anti-indépendan-
tistes manifestaient chacun de leur
côté dans le calme, à Paris, 5000
personnes environ ont défilé derrière
M. Jean-Marie Tjibaou, président
du «gouvernement provisoire de Ka-

naky», a I appel de plusieurs organi-
sations de gauche et d'extrême-
gauche.

A Nouméa, la population a semblé
bouder les manifestations. Ni le cor-
tège «loyaliste», ni celui, concur-
rent, des indépendantistes, n'a attiré
la grande foule et n'a eu l'ampleur
attendue. En revanche, les forces de
l'ordre étaient bien au rendez-vous
puisque près de 1500 gendarmes
mobiles et CRS avaient été mobili-
sés.

PRÉCAUTIONS

La première manifestation, qui
avait lieu à l'appel du « Rassemble-
ment dans la case de la paix », s'est
rendue au siège du haut-commissa-
riat, en évitant soigneusement la
place des Cocotiers où étaient réu-
nis les indépendantistes, en passant
par le bas du centre de la ville.
. Aux. côtés..du député RPCR Jac-

ques Lafleur, qui avait décidé au
dernier moment de participer à la
manifestation, du maire de Nouméa,
M. Roger Laroque (RPCR égale-
ment), du président de l'Assemblée
territoriale Jean Leques et d'un diri-
geant canaque du Front national ca-
lédonien (extrême-droite), M. Fran-

Place des Cocotiers à Nouméa : les indépendantistes semblent fati
gués. (AFP)

çois Noere, qui défilaient, au coude-
à-coude, on notait la présence d'un
grand nombre de Mélanésiennes. El-
les avaient répondu à l'appel de Mmc
Jeannine Bouteille, la présidente,
Mélanésienne, du Rassemblement
dans la case de la Paix.

L'INDÉPENDANCE

Dans un discours prononcé à la
fin'de la manifestation de Paris, M.
Tjibaou a réaffirmé la position du
mouvement qu'il dirige : «J'espère,
a-t-il dit, que le gouvernement a
conscience qu'il ne peut pas propo-
ser autre chose qu'un processus
conduisant notre pays à l'indépen-
dance. »

Evoquant les consultations avec
les autorités de la Métropole, le lea-
der du FLNKS a affirmé : «Nous
considérons que toute négociation
sur l'avenir ne peut s'engager qu'en-
tre pays souverains. Que la France
veuille installer une base militaire ici
ou là, c'est son problème, mais la
signature du peuple canaque sera
engagée par le pays souverain. Pour
le moment, la France négocie avec
elle-même, la France discute avec
elle-même. »

Kohi à Bergen-Belsen
BERGEN-BELSEN (ATS/ REUTER).

- Prenant la parole dimanche aux cé-
rémonies du 40m° anniversaire de la
libération par les troupes britanniques
du camp de concentration nazi de
Bergen-Belsen, le chancelier Helmut
Kohi a invité ses compatriotes à se
demander comment de telles atrocités
ont pu arriver.

«Cette époque du génocide est la
période la plus sombre de notre histoi-
re, l'écroulement d'une culture, a dit le
chancelier sur le site du camp où plus
de 100.000 captifs furent exterminés
par les nazis.

LE DEVOIR

«Nous avons le devoir, 40 ans plus
tard, de nous demander comment cela
a pu arriver, a ajouté M. Kohi à la
cérémonie du souvenir organisée par
le conseil central des juifs allemantls.'a
laquelle assistait le président de la Ré-
publique fédérale Richard von Weiz-
saecker, entouré des chefs de la com-
munauté juive de RFA.

REAGAN AUSSI

Le président Ronald Reagan doit
également se rendre au camp de con-
centration de Bergen-Belsen le 5 mai
lors d'un voyage en Allemagne fédéra-
le qui a déjà soulevé des polémiques.
En particulier aux Etats-Unis, où de
fortes protestations se sont élevées à
l'annonce du dépôt par le président
d'une gerbe dans un cimetière militaire
où figurent les tombes d'une trentaine
de SS hitlériens.

PLUS DE 30.000 MORTS

Situé à 40 km au nord-est de Hano-
vre, Bergen-Belsen avait été libéré par
les troupes britanniques il y a 40 ans.
Créé en 1941 à l'origine pour y rece-
voir des prisonniers de guerre russes,
dont quelque 50.000 sont morts de
faim ou ont été fusillés pendant l'hiver
1941-42, le camp devint un an plus
tard un camp de concentration pour
des juifs arrêtés dans toute l'Europe
occupée par les Allemands et jugés
aptes au travail forcé.

Vers la fin de la guerre, en 1945,
juifs et gitans qui ne pouvaient plus
être envoyés aux camps de la mort des

territoires de I Est reconquis, étaient
rassemblés à Bergen-Belsen. 30.000 y
moururent dans les derniers mois de la
guerre, souvent de faim. Une de ces
victimes juives fut Anne Frank, qui ra-
conta dans son journal les tentatives
des siens pour se cacher des nazis à
Amsterdam.

Camerlingue de 1 Eglise

Le cardinal Baggio
(Téléphoto AP)

CITE-DU-VATICAN (ATS/AFP).
— Le pape Jean-Paul II a accepté la
démission du cardinal Paolo Bertoli ,
camerlingue de l'Eglise, et a nommé
à cette charge le cardinal Sebastiano
Baggio, préfet de la congrégation
pour les évêques. ¦* . :: !

AU cours dé sa longue carrière
dans le service diplomatique du
Saint-Siège, le cardinal Bertoli ,
77 ans, a été délégué apostolique en
Turquie, nonce au Liban et à Paris.
Il a été nommé camerlingue en 1979,
à la mort du cardinal français Jean
Villot.

CANADA ET BRÉSIL

Le cardinal Baggio, Vénitien ,
72 ans, a été délégué apostolique au
Canada et nonce apostolique au
Brésil , avant de devenir cardinal et
préfet de la congrégation pour les
évêques en 1973.

A la mort du pape, le camerlingue
de l'Eglise est chargé d'administrer
le Saint-Siège, pendant toute la pé-
riode du conclave et du siège va-
cant.

Impuissante
ONU

;r* . .*.,. *m i 

Le point

Quand on parle de l'impuissance
de l'Organisation des Nations dites
unies, on évoque un catalogue,
sans cesse remis à jour, d'événe-
ments contemporains: aujourd'hui,
et sans prétendre à l'exhaustivité,
l'Afghanistan, la guerre Iran - Irak,
la colonisation du Cambodge par
le Viêt-nam, le Liban. Mais la débi-
lité intrinsèque de l'organisation va
beaucoup plus loin.

En fait, l'ONU est incapable
d'imposer quoi que ce soit à qui
que ce soit, surtout lorsque ce «qui
que ce soit» appartient au bloc
communiste. L'affirmer relève d'au-
tant moins du procès d'intention
que, pour une fois, il ne s'agit pas
de politique, mais de toxicomanie.
D' un domaine donc où un consen-
sus devrait pouvoir s'établir par-
dessus les barrières idéologiques.

Eh bien non ! Même en matière
de lutte contre la drogue, l'ONU
est paralysée parce que «quel-
qu'un» s'oppose - obligatoire-
ment ! sinon le problème serait ré-
glé - afin qu'il en soit autrement.
Pour le savoir, il suffit de se repor-
ter aux rapports annuels de l'Orga-
ne international de contrôle des
stupéfiants (OICS).

Le «Rapport pour 1984» nous
apprend que la politique de des-
truction des cultures illicites et la
lutte contre les trafiquants ont
remporté de spectaculaires succès
en Thaïlande, en Birmanie, en
Inde, au Pakistan, en Iran - mais
oui ! - en Egypte et en Turquie.

II n'en va déjà pas de même en
Afghanistan. Malgré les «substan-
tielles saisies » annoncées par Ka-
boul en 1983, l'OICS estime que
dans ce pays «une action plus
complète et plus soutenue est né-
cessaire». Mais il y a mieux, si l'on
ose dire. L'OICS ne reçoit aucune
information du Viêt-nam et de la
République «démocratique et po-
pulaire» lao. Tout au plus sait-on
que le Laos alimente copieusement
le trafic mondial.

Et ce n est pas nouveau. Dans le
« Rapport de l'OICS pour 1980»,
on lit: «Ce pays est un producteur
illicite traditionnel d'opium. (...)
L'Organe a pris l'initiative d'ouvrir
un dialogue (...) pour définir les
moyens par lesquels il pourrait ai-
der le gouvernement à s'acquitter
des obligations qui lui incombent
en vertu de la Convention de
1961.»

Quatre ans ont passé et Vientia-
ne ne s'acquitte de rien du tout. Le
gouvernement Phomvihane ne
juge même pas utile de donner le
change en fournissant des chiffres
bidons à l'OICS.

Que le Laos puisse, sans s'attirer
la moindre sanction, narguer la
«communauté des nations» donne
bien la mesure de la déchéance
d'une organisation, J'ONU, qui
n'est même plus capable d'en im-
poser à un pays sous-developpé
de moins de quatre millions d'habi-
tants ! J.-C. CHOFFET

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

EXEMPLE

PÉKIN (AP). - La municipalité de
Pékin vient de renforcer dimanche la
législation mise en place il y a trois
ans interdisant de cracher en public.
Tout contrevenant encourt une
amende de 0,5 yuans (environ 50
centimes), une admonestation publi-
que. II sera aussi condamné à net-
toyer la chaussée !

PONTI BLANCHI

ROME (AP). - Le producteur
de film italien Carlo Ponti, qui
avait été condamné en 1979 à 4
ans d'emprisonnement et à une
forte amende, pour avoir fait
sortir illégalement 11 millions de
dollars d'Italie, a obtenu gain de
cause après un second appel de-
vant la Cour de cassation, les
agences de presse italiennes.

BÉNÉVOLAT

MOSCOU (AP). - Une armée de
cols blancs, d'étudiants et de ména-
gères ont empoigné râteaux et balais
samedi pour la grande journée du
travail bénéfo .9 qui marque tradi-
tionnellement l'arrivée du printemps
en URSS. Les ouvriers, eux, se sont
rendus à leur poste habituel, mais ils
n'ont pas été payés.

INCENDIE

MANILLE (AP). - Un incendie
qui a éclaté dimanche dans un
cinéma bondé de la petite ville
de Tabaco aux Philippines, à
320 km au sud-est de Manille
dans la province d'Albay, a fait
au moins 44 morts.

CLERGÉ ACCUSÉ

VARSOVIE (ATS/AFP). - Le cler-
gé polonais a été accusé dimanche
par l'agence officielle PAP d'avoir

mis à profit les fêtes de Pâques pour
appuyer publiquement la thèse selon
laquelle la Pologne, après avoir subi
l'occupation allemande, se trouve
depuis la dernière guerre sous le joug
de l'occupation soviétique.

PROMESSE

KHARTOUM (AP). - Le nou-
veau chef d'Etat du Soudan, le
général Senar al-Dahab, a décla-
ré que des élections libres au-
raient lieu dans son pays dans
moins d'un an, afin de remplacer
le pouvoir militaire par un gou-
vernement civil.

DÉPART D'IRAK

BAGDAD (AP). - Le secrétaire
d'Etat américain adjoint. M. Richard
Murphy, a quitté Bagdad pour une
destination inconnue dimanche
après s'être entretenu avec le ministre
irakien des affaires étrangères. M. Ta-
rlq Aziz, de la situation dans le Golfe
persique et au Proche-Orient.

CHAMPION INLASSABLE

PARIS (AP). - Dans la lutte
pour le progrès des droits de
l'homme, la France doit être
«l'inlassable champion » a décla-
ré samedi le président Mitter-
rand lors du 65m" congrès de la
Ligue des droits de l'homme.

POTS-DE-VIN

LONDRES. - L'ancien président
Gaafa r Nimeiry du Soudan et plu-
sieurs de ses proches collaborateurs
ont touché des «pots-de-vin» d'un
montant total de 56 millions de dol-
lars pour autoriser la sortie de milliers
de Juifs éthiopiens en transit , veVs
Israël, selon l'« Observer» de diman-
che.

Deux attentats en deux jours a Bruxelles

BRUXELLES (ATS/AFP).- Deux attentats a la bombe, samedi
et dimanche à Bruxelles, ont relancé en Belgique les craintes
d'une nouvelle vague d'actions terroristes, après une série d'at-
tentats qui avaient frappé le pays à la fin de l'année dernière et
au début de cette année.

Les deux cibles ce week-end ont ete
l'assemblée de l'Atlantique-Nord, qui
réunit deux fois par an 184 parlemen-
taires des 16 pays de l'OTAN pour
étudier des questions de défense, et le
siège administratif belge de la maison
ouest-allemande d'électronique pro-
fessionnelle AEG. Les explosions, à
l'aube dans les deuc cas, ont causé
des dégâts, mais n'ont fait aucune vic-
time.

INCONNU
Un « Front d'action révolutionnaire

prolétarienne» (FRAP), inconnu aupa-
ravant en Belgique, a revendiqué par
téléphone le premier attentat auprès
d'une radio belge. Le second n'avait
pas été revendiqué dimanche soir,
mais le sigle FRAP a été inscrit en
rouge sur le bâtiment d'AEG, comme

sur celui de l'assemblée. A chaque
fois, un colis piégé a été déposé sur un
appui de fenêtre de la façade arrière du
bâtiment.

SIMILITUDE
Les observateurs soulignent la simi-

litude des objectifs visés ce week-end
avec les cibles des « Cellules commu-
nistes combattantes» (CGC), qui
avaient revendiqué 13 attentats entre
octobre 1984 et janvier 1985 en Bel-
gique contre des maisons occidentales
travaillant pour la défense des pays de
l'OTAN, des installations de l'OTA N et
des partis politiques de la majorité
gouvernementale belge de centre
droit. Les 15 explosions se sont toutes
produites à l'aube, contre des bâti-
ments inhabités et n'ont pas fait de
victime.

Une série d attentats contre des ins-
tallations liées à l'OTAN ou à la défen-
se a eu lieu depuis quelques mois en
Europe occidentale, en Belgique mais
aussi en Espagne, au Portugal, aux
Pays-Bas, en Allemagne fédérale et en
France.

À BILBAO
Par ailleurs, une bombe déposée par

des séparatistes basques présumés a
explosé dimanche matin dans un ma-
gasin du constructeur automobile
français Renault à Bilbao, provoquant
des dégâts sans faire de victime. Un
peu plus tôt, la police avait désamorcé
deux autres bombes placées dans des
magasins de vente d'automobiles fran-
çaises de Bilbao.

À PALERME
Enfin, une bombe a explosé dans la

nuit de samedi à dimanche contre une
résidence d'été de Mmo Elda Pucci, ex-
maire de Palerme et l'un des symboles
de la lutte anti-mafia. Les dégâts sont
importants.

Pédiatre à Palerme, M Pucci
(55 ans) a dirigé l'administration com-
munale d'avril 1983 à février 1984.
Elle dénonça avec vigueur les agisse-
ments de la mafia et ses collusions
entre certains éléments de la mairie.

C'est ainsi qu'elle contribua à écar-
ter de la mairie M. Vito Ciancimino,
ex-maire et ex-assesseur aux travaux
publics, aujourd'hui emprisonné pour
appartenance à l'organisation criminel-
le

A chaque fois un colis piégé avait été déposé sur un appui de fenêtre
sur la façade arrière du bâtiment. (Téléphoto Belga)

JÉRUSALEM (ATS / AFP / Reuter /
AP). - Le gouvernement israélien a
approuvé dimanche les modalités de la
troisième et dernière phase du retrait
militaire israélien du sud du Liban, qui
s'achèvera au début du mois de juin,
et de la création d'une «zone de sécu-
rité » en territoire libanais le long de la
frontière, a annoncé M. Moshe Sha-
hal, ministre de l'énergie.

Cette décision a été prise après huit
heures de discussions. Dix-sept minis-
tres ont voté pour, trois contre, tandis
qu'un ministre s'est abstenu. Les sol-
dats israéliens regagneront leur pays le
1er juin, soit cinq jours avant le troisiè-
me anniversaire de l'invasion du Liban
par Israël. Ariel Sharon, ancien minis-
tre de la défense et grand artisan de
l'«opération Paix en Galilée», nom du
code de l'invasion du Liban en juin
1982, a voté contre le retrait.
M. Sharon, actuellement ministre du
commerce et de l'industrie, a insisté
pour qu'une force de sécurité demeure
indéfiniment au sud du Liban.

Sur le terrain, de violents affronte-
ments ont fait deux morts et onze
blessés samedi à Saïda. tandis que les
dirigeants de la ville rencontraient des
responsables syriens pour tenter de
mettre fin aux combats qui déchirent

la ville depuis un mois. A Rachaya,
plus à l'est, deux soldats israéliens ont
été blessés par l'explosion d'un engin
télécommandé, tandis qu'une dizaine
d'habitants de la bande de Gaza ont
été arrêtés.

Après treize heures d'accalmie, la

milice chrétienne postée dans les fau-
bourgs surplombant le chef-lieu du Li-
ban du Sud a échangé samedi après-
midi des tirs de mitrailleuses et d'obus
avec l'armée et les milices musulma-
nes. Deux soldats ont été blessés.

Quelle f a m i l l e  !
NAPLES (ATS/AFP) . - On l'appe-

lait «la maman des drogués ». Trois
de ses quatre enfants et deux de ses
gendres étaient des morphinoma-
nes. De désespoir, elle s 'est donné la
mort samedi en se jetant dans le
vide, du troisième étage de son im-
meuble.

Ce fait divers s 'est déroulé à Gru-
mo-Nevano, commune de 25.000 ha-
bitants à 12 kilomètres de Naples,
un centre actif du trafic de stupé-
fiants puisque 60 % des je unes de 16
à 25 ans «se piquent». L'été dernier,
un adolescent a tué son père qui
l'avait surpris en flagrant délit ,
puis avait tenté de brûler le cadavre
dans un fossé.

Trois des enfants de M"" Cristina
Capuano-Puca, 60 ans, s 'adon-

naient à la drogue. Le premier a été
Antonio, 23 ans : «Pendant huit ans,
la mère a tenté de le soigner. En
vain », dit son mari, Giuseppe, pein-
tre en bâtiment. Puis Maria Grazia,
l'aînée des deux filles, a épousé un
toxicq-dépendant. Elle a tenté de se
faire soigner dans une communauté
thérapeutique, mais de retour au
domicile familial , elle a repris ses
habitudes de droguée.

Quant à Patrizia, 18 ans, elle a
fait une fug ue avec un morphino-
mane dont elle a adopté bientôt le
vice. Seul l'aîné, Antonio, marié,
deux enfants, ne touche pas à la
drogue. A prése nt, il veut quitter la
ville, «Ici, c'est l'enf er », dit-il.



Vis ites princières
BERNE (AP). - Invité par le Conseil

fédéral, c'est aujourd'hui à 11 h 10 qu'ar-
riveront à Kloten le roi Cari XVI Gustaf de
Suède et la reine Silvia. La visite officielle
du couple royal suédois durera jusqu'à
mercredi. Les étapes principales de la
visite seront Zurich, Berne et le Tessin.
Le couple royal se rendra ensuite au Lie-
chtenstein pour une visite privée.

C'est la première fois que la Suisse
reçoit pour une visite d'Etat un représen-
tant de la couronne suédoise. Cari XVI
Gustaf et la reine Silvia ont déjà séjourné
à plusieurs reprises en Suisse, notam-
ment pour des vacances de ski. Pendant
leur visite officielle, le couple royal rési-
dera au Lohn, à Kehrsatz près de Berne.

AU TESSIN

La princesse Margareth d'Angleterre
arrivera lundi pour une visite privée au
Tessin. Elle a en effet été invitée par le
baron Heinrich Thyssen-Bornemisza
dans sa villa de Castagnola, près de Lu-
gano. Selon la chancellerie tessinoise, la
princesse arrivera lundi matin par avion à
Lugano et repartira en début de soirée.Le couple royal suédois passera aussi par le Liechtenstein (Bild and News)

Non a la psychose anti-automobiles
SIERRE (ATS). - Réunie vendredi

soir en assemblée générale, la section
valaisanne de l'Automobile-club suis-
se (ACS) s'est élevée, par la voix de
son président, M. Jean Gay, contre «la
psychose générale contre le trafic indi-
viduel que tentent d'instaurer les mi-

lieux écologiques». M. Gay a égale-
ment abordé les questions des limita-
tions de vitesse, de la vignette et du
tronçon Rawyl de la N6.

Dans son discours, le président de
l'ACS-Valais a mis en doute l'efficacité
des limitations de vitesse. Des essais
réalisés entre Sion et Brigue, a-t-il in-
diqué, «ont apporté la preuve que ce
nouveau régime de vitesse n'a d'autres
effets que de diminuer la fluidité du
trafic sur notre route cantonale.» M.
Gay regrette que le Conseil fédéral
n'ait pas accepté la requête valaisanne
de dérogation au régime des 80
km/heure sur la route cantonale entre
Riddes et Brigue.

Parlant de la N6 (le Rawyl), M. Gay

a relevé que la proposition du Conseil
fédéral de rayer purement ce tronçon
du réseau des routes nationales «cons-
tituait un camouflet tout comme le
non au Grand Prix de formule 1 à
Sion». A propos de la vignette auto-
routière, le club valaisan demande à
ceux qui ont été amendés pour ne pas
posséder deux vignettes pour des vé-
hicules aux plaques interchangeables
de porter l'affaire au service juridique
du club. Un recours jusqu'au Tribunal
fédéral, s'il le faut, est envisagé, a dé-
claré M. Gay. Par ailleurs, «l'ACS en-
tend faire examiner par la Haute Cour
fédérale la légalité des limitations de
vitesse».

Femmes et impôt dans le collimateur
Congrès du part i radical suisse à Davos

DAVOS (AP).- Pour des raisons
d'équité, des modifications doivent être
apportées à l'impôt fédéral direct (IFD) :
dans sa version actuelle, il tient trop peu
compte de l'augmentation du coût de la
vie pour les familles.

Telle est, en substance, la raison poui
laquelle les délégués du parti radical
suisse (PRD), réuni en congrès vendredi
et samedi à Davos, a chargé son comité
directeur de préparer le lancement d'une
initiative populaire.

La raideur excessive du tarif de l'IFD,
déclare un communiqué, a pour effet que
même un petit revenu complémentaire
de la femme est frappé de façon dispro-
portionnée. La différence entre les cou-

ples exerçant une activité lucrative, ma-
riés ou non, n'est pas acceptable. II im-
porte dès lors, selon le PRD, de recher-
cher des solutions dans la voie d'une
imposition familiale, l'imposition séparée
ne pouvant être acceptée.

FEMME ET SOCIÉTÉ
Placé sous le thème « Femme et socié-

té», le congrès du PRD a tout d'abord
examiné, par le biais de six groupes de
travail, la situation de la femme dans ses
rapports avec le monde du travail, la pré-
voyance-vieillesse, l'assurance maladie,
le droit fiscal, la formation professionnel-
le et la défense nationale.

Le PRD souhaite, pour l'essentiel, que
la société et l'économie assurent aux
femmes l'égalité dans le monde du tra-
vail. Les employeurs et l'Etat devraient
notamment aménager, dans une plus
grande mesure, des horaires de travail

flexibles de même que de meilleurs accès
à la formation professionnelle et au recy-
clage.

NON AU «DROIT A LA VIE»
Par 182 non contre 4 oui, les délégués

du PRD ont par ailleurs décidé de re-
commander le rejet de l'initiative « pour le
droit à la vie». Pour les trois autres objets
soumis à votation le 9 février prochain,
un «oui» avait déjà été décidé par l'as-
semblée des délégués tenue en mars der-
nier.

Selon Vreni Spoerry, conseillère natio-
nale et partisane du «non», une accepta-
tion de l'initiative créerait de nombreux
conflits et contradictions avec le droit
existant. Ce point de vue a également été
défendu par le conseiller aux Etats Ma-
soni qui considère que les dispositions
proposées sont superflues.

Déjà 55 fois
SION (AP). - Deux skieurs sont morts

presque au même endroit vendredi et
samedi, emportés tous deux par une ava-
lanche, au-dessous de la cabane Saleina,
dans le Val Ferret. Vendredi, c'est le jeu-
ne Karl Bohren, 22 ans, de Grindelwald
(BE) qui était emporté. Samedi, selon la
police valaisanne, une seconde avalan-
che emportait un guide de Bagnes, Ger-
vais Pilliez, 30 ans. C'est vers 13 h 30
que Karl Bohren, accompagné d'un ami
canadien se dirigeait vers la cabane Sa-
leina. L'avalanche l'emporta par-dessus
une barre de rocher dans une chute de
près de 250 mètres. L'alarme ne put être
donnée que dans la soirée par le skieur
canadien. Samedi, vers 15 heures, prati-
quement au même endroit, Gervais Pil-
liez était à son tour emporté dans la
même chute par une coulée de neige.
Avec ces deux nouvelles victimes, ce
sont déjà 55 personnes qui ont trouvé la
mort dans des avalanches cet hiver en
Suisse, dont 28 en Valais.

Tuée à coups de bouteilles
pour quelque 700 francs

AARAU (AP). - Deux jeunes gens de 17 et 18 ans, pensionnaires d'une institution
pour jeunes délinquants de Dielsdorf (ZH), ont assassiné samedi soir, la patronne,
âgée de 56 ans, d'un petit magasin d'OIsberg (AG) pour lui voler les 700 francs de
sa caisse.

Ils ont pu être arrêtés dans la nuit de dimanche près de Bonstetten (ZH). Les deux
jeunes gens ont avoué leur crime, commis, semble-t-il, avec une violence, une
détermination et une cruauté rares.

Selon leurs dires, les deux jeunes gens - qui avaient congé cet après-midi-là - se
rendirent à Olsberg dans l'intention de se procurer de l'argent. Le village était en effet
connu de l'un des deux jeunes qui avait passé quelque temps dans un home
Pestalozzi de la place.

C'est avec des vélos et des vélomoteurs volés que les deux jeunes gens arrivèrent
à Olsberg. Là, ils discutèrent un moment avec l'épicière qui se trouvait dans son jardin.
Prétextant un achat, ils la firent ensuite rentrer dans son magasin où ils l'enfermèrent.

Entre 18 h 30 et 20 heures, ils la frappèrent à coups de bouteilles de bière et de vin
et l'étranglèrent. Puis ils traînèrent le cadavre dans un réduit où ils tentèrent de le
cacher avec des harasses et des cartons. Ils vidèrent alors la caisse des 700 francs
qu'elle contenait et partirent en direction de Rheinfelden avec leurs vélomoteurs.

En train, ils rejoignirent ensuite Zurich où ils dépensèrent l'argent au jeu dans
plusieurs restaurants. Voulant rentrer à l'institution de Dielsdorf, ils se trompèrent de
train et arrivèrent à Bonstellen. C'est de là qu'ils informèrent le directeur de leur
institution de leur retard.

Femme et
société

La réunion annuelle des radicaux
suisse, vendredi et samedi à Davos,
était vouée au thème du rôle de la
femme dans la société. Ce rôle, à
l'heure actuelle, tend à se modifier
profondément. II y a eu, en 1971,
l'introduction du suffrage féminin à
l'échelle fédérale et, en 1981, l'ins-
cription dans la Constitution du
principe de l'égalité des droits en-
tre homme et femme. Mais comme
d'habitude, le droit, en l'occurren-
ce, n'est venu que sanctionner un
état de fait. Lequel ?

Dans un discours remarquable,
Mme Elisabeth Kopp, au début du
congrès de Davos, a en quelque
sorte donné son sens à la réunion
en dégageant les principaux fac-
teurs à l'origine des modifications
apportées à la vie de la femme
dans la société d'aujourd'hui, et
surtout en mettant en évidence
l'élément esssentiel concrétisant
ces modifications: l'apparition en-
tre les deux membres du couple
d'une relation de partenaire, propre
à favoriser l'épanouissement simul-
tané de l'homme, de la femme et
de la famille qu'ils fondent, organi-
sée par eux et entre eux d'un com-
mun accord.

C'est la traduction de tout cela
dans quelques secteurs importants
de la réalité quotidienne, qui a fait
l'objet des travaux de Davos. On
comprend, dans un tel contexte, la
réaction très vive du parti radical,
repoussant par 182 voix contre 4
l'initiative pour le droit à la vie,
considérée par lui d'une part com-
me une intervention de l'Etat dans
le domaine personnel, et d'autre
part comme juridiquement insatis-
faisante: oui à la vie, non à l'initia-
tive, comme l'a dit dans une formu-
le très juste le conseiller aux Etats
tessinois, M. Franco Masoni.

L'intéressant, d'une manière gé-
nérale, est d'observer la situation
actuelle du parti radical en matière
de politique féminine, parmi les
grandes formations qui se parta-
gent les responsabilités gouverne-
mentales. Face aux démocrates-
chrétiens, grands défenseurs de la
famille traditionnelle, face aux so-
cialistes très peu crédibles sur ce
plan-là aussi après les mésaventu-
res que l'on sait, face aux démocra-
tes du centre, tenants de l'attitude
conservatrice et principaux promo-
teurs du référendum contre le nou-
veau droit matrimonial, les radi-
caux se trouvent incarner mainte-
nant, aux yeux de nombreuses
femmes du pays, avec leur
conseillère fédérale et du fait même
des engagements pris à Davos, la
tendance même du progrès. C'est
une donnée importante de la poli-
tique suisse actuelle.

Etienne JEANNERET

Banquier sur le gril
GENÈVE (AP).- Le procès du banquier privé genevois Robert Leclerc, 67 ans,

s'ouvre ce matin devant la Cour d'assises de Genève et devrait durer quatre semaines.
Arrêté en janvier 1978, puis libéré sous caution en avril 1979, le banquier est accusé

de 52 abus de confiance qualifiés et de 27 faux dans les titres. D'abord retenue,
l'infraction de gestion déloyale a été écartée par la prescription.

Robert Leclerc avait l'habitude de puiser allègrement dans les comptes de ses
clients pour couvrir ses propres dépenses ou pour alimenter des opérations spéculati-
ves hasardeuses. II aurait ainsi détourné plus de 20 millions de francs. Le krach de sa
banque se solde par un «trou » estimé aujourd'hui à 130 millions de francs.

Pour la première fois, Genève voit un de ses banquiers comparaître aux Assises et
('«affaire » a tous les ingrédients d'un scandale. En effet, en 1977, l'associé de Leclerc
s'est tiré une balle dans la tête. Quelques jours plus tard, c'est le corps d'un ancien
directeur de la banque qui était retrouvé dans le Léman. En outre, les rapports
entretenus par l'accusé et le prince Jean de Broglie, assassiné à Paris au début de
1977, donnent encore à l'affaire une coloration politique.

Journée d'étude de Pro Familia

Il a beaucoup été question d'éduca-
tion sexuelle, samedi, à Fribourg lors de
la journée d'étude de la Fédération Pro
Familia. Après avoir réélu pour 3 ans le
conseiller national valaisan Vital Darbel-
lay à la présidence, les délégués suisses
ont participé, à l'Université à une table
ronde sur le thème de l'éducation sexuel-
le.

La responsabilité parentale ainsi que le
rôle complémentaire de cours d'éduca-
tion sexuelle à l'école ont été soulignés
par les responsables des institutions aus-
si bien que par les représentants des pa-
rents.

Pour le D' Charles Bugnon, du plan-
ning familial de Lausanne, l'éducation
sexuelle commence dans la salle d'ac-
couchement déjà. Soulignant l'importan-

ce de la sexualité dans le développement
de l'enfant, ce médecin et pédagogue de
la sexualité affirme que la curiosité
sexuelle de l'enfant est le moteur de tou-
tes les autres curiosités.

Certains participants à cette table ron-
de ont suggéré que l'éducation sexuelle
ne soit pas confiée exclusivement à un
spécialiste mais intégrée dans le système
scolaire général.

Créée il y a 40 ans, la Fédération Pro
Familia est présidée depuis 1983 par le
conseiller national valaisan Vital Darbel-
lay. Réélu samedi pour un mandat de
trois ans, M. Darbellay a rappelé que, la
politique familiale formant un tout, Pro
Familia s'engage résolument en faveur
du nouveau droit du mariage. Favorable

à une fiscalité qui tient compte du pou-
voir d'achat de la famille, Pro Familia
revendique aussi des allocations familia-
les généralisées.

En Suisse romande, Pro Familia ne
compte encore que deux sections, dans
les cantons de Genève et Vaud. Dans
plusieurs cantons, l'éducation sexuelle
est encore totalement absente des pro-
grammes scolaires ou n'existe que ponc-
tuellement. Ainsi à Fribourg, où pourtant
la création d'un centre d'information
sexuelle a été anoncée. Dans ce canton
six personnes formées à Pro Familia Lau-
sanne interviennent dans certaines ré-
gions mais n'arrivent pas à satisfaire la
demande. M. PA
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DU RHÔNE AU RHIN

MEURTRE

ZURICH (ATS). - Un meurtre
a eu lieu samedi soir au Drahts-
chmidli, la maison des jeunes de
Zurich. La victime est un jeune
homme de 18 ans qui avait tenté
de s'interposer entre deux jeu-
nes qui se querellaient.

TOUJOURS LE LOGEMENT

GENÈVE (ATS). - Vendredi soir,
les députés au Grand conseil gene-
vois ont approuvé un projet de loi
gouvernemental qui veut promouvoir
l'acquisition d'appartements HLM
par leurs locataires. Toujours dans le
domaine du logement, ils ont égale-
ment débattu de deux initiatives po-
pulaires qui ont été jugées irreceva-
bles.

PROTECTION
DU MILIEU VITAL

ZURICH (ATS). - La Société
suisse pour la protection du mi-
lieu vital a enregistré l'année
dernière une augmentation de
18% du nombre de ses mem-
bres. Son effectif a passé de
4648 fin 1983 à 5510 fin 1984.
Dans son rapport de gestion
1984 publié samedi, cette socié-
té attribue cette augmentation
tant â ses efforts de recrute-
ment qu'à la sensibilisation du
public aux problèmes de l'envi-
ronnement. Le dépérissement
des forêts a été le principal sujet
de préoccupation de cette socié-
té l'année dernière.
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DÉCEPTION

BERNE (AP). - A l'occasion de
leur 25™ assemblée, tenue samedi à
Berne, les délégués de la Fédération
suisse des associations de parents de
handicapés mentaux (FSAPHM) ont
pris acte du refus du conseiller fédé-
ral Egli de créer une commission fé-
dérale pour les problèmes des handi-
capés. Dans un communiqué, la Fé-
dération exprime «sa profonde dé-
ception» et affirme qu'elle n'admet

pas la raison invoquée par le gouver-
nement pour refuser de créer une
commission fédérale, à savoir que les
problèmes des handicapés sont réso-
lus.

FEMMES PDC

LUGANO (ATS). - Une «Asso-
ciation des femmes PDC» (Part i
démocrate chrétien) du Tessin a
été constituée officiellement sa-
medi à Lugano. Fruit de quatre
années de réflexion, l'associa-
tion avait reçu l'approbation des
organes directeurs cantonaux
du parti en automne dernier.
L'association entend contribuer
à renforcer le rôle politique de la
femme au Tessin.

POUR LE ROMANCHE

BERNE (AP). - Le maintien de la
diversité confédérale exige que l'on
se préoccupe davantage, désormais,
de la conservation et de la vitalité du
romanche. C'est ce qu'a déclaré le
conseiller fédéral Léon Schlumpf, sa-
medi à Berne, devant les membres de
l'«Uniun rumantscha berna». Les
Romanches ont d'ailleurs un droit
constitutionnel à la pratique de leur
langue, à leur mode de vie et à leur
culture.

LETTRES ROMANDES

FRIBOURG (ATS). - La pre-
mière fête des lettres romandes
s'est déroulée ce week-end à
Fribourg. A cette occasion, le
prix de Fribourg, concours litté-
raire organisé par la Société fri-
bourgeoise des écrivains, a été
décerné samedi. Le concours,
ouvert à toute la Suisse, est doté
de deux prix de 5000 francs des-
tinés à récompenser une œuvre
en français et une œuvre en alle-
mand. Le jury a attribué la ré-
compense destinée au texte
français à M"10 Gisèle Ansorge
(Etagnières VD), pour son re-
cueil de nouvelles «Le jardin se-
cret».

Première
LAUSANNE (ATS). - Pour la pre-

mière fois de son histoire, le parti
socialiste vaudois (PSV), réuni sa-
medi en assemblée à Renens (VD), a
élu une femme à sa présidence. II
s'agit de Mme Anne-Marie Depoisier,
actuellement conseillère communale
et vice-présidente du Conseil com-
munal de Renens. M™ Depoisier
remplace M.Jacques Jotterand, dé-
puté à Cheseaux-sur-Lausanne, qui
se retire après quatre ans de prési-
dence. Née en 1943 à Genève,
M™ Depoisier a suivi toute sa scola-
rité dans la Cité de Calvin et obtenu
un brevet de maîtresse enfantine. Elle
s'établit en 1968 dans la commune
de Renens où elle mène plusieurs
activités d'ordre social, en participant
notamment à la création d'un service
de «mères de jour». M™ Depoisier
3st mère de deux enfants, de 13 et 17
ans.

Les vertus traditionnelles du canton de Berne

Mort de l'ancien conseiller fédéral Rudolf Gnaegi

De notre rédacteur parlemen-
taire à Berne:

La mort de M. Rudolf Gnaegi est
donc intervenue six ans après son
départ du Conseil fédéral. L'ancien
magistrat aurait fêté ses 68 ans le 3
août prochain.

DANS LA TRADITION

Sa carrière a été l'illustration des
vertus traditionnelles de ce que l'on
nomme l'ancien canton de Berne, et
de son parti, l'Union démocratique
du centre, auparavant parti des pay-
sans, artisans et bourgeois, dont son
père avait été l'un des fondateurs.

La politique l'a appelé dès le dé-
but de sa vie professionnelle et, en
sa qualité de leader agrarien, très tôt
connu comme tel, il s'était trouvé en
quelque sorte tout désigné, dans le
système politique qui est le nôtre,
où il faut à un conseiller fédéral des

qualités précises, pour devenir un
jour le représentant bernois au gou-
vernement central.

AVOCAT

Après deux ans de pratique com-
me avocat, il prenait en 1946 la
charge de secrétaire de son parti,
puis accédait en 1956 au Conseil
exécutif bernois, où il sera directeur
de l'économie publique. Entré alors
au Conseil fédéral en 1965, il y a
dirigé pendant trois ans le départe-
ment des transports et communica-
tions et de l'énergie pour occuper
ensuite, jusqu'à sa démission, la tête
du département militaire.

ACTIVITÉS
DIVERSES

La diversité même de ses activités
dans les exécutifs de son canton et
de la Confédération montre bien

chez cet homme de gouvernement,
animé d'un sens bernois de l'Etat, la
prédominance des qualités du ges-
tionnaire. II a rempli sa tâche com-
me on le lui demandait.

L'image qu'il laisse est celle d'un
chef du département militaire ayant
su maintenir l'armée au cours d'une
période complexe, caractérisée à la
fois par le fait que la notion de me-
nace est malaisée à faire percevoir et
et par les exigences de l'évolution
scientifique et technique, entraînant
une augmentation considérable des
dépenses de l'Etat dans de nom-
breux secteurs civils, souvent nou-
veaux. II a eu à prendre des déci-
sions lourdes de conséquences.

Indéniablement, certaines de ses
entreprises ont connu des phases
difficiles. Le bilan global n'est pas
négatif pour autant.

Etienne JEANNERET

Bordeaux-Genève sur des échasses

GENÈVE (A TS) . - C'est peu après
16 heures, samedi qu 'un Landais de
25 ans, Patrick Larrieu, est arrivé à Genè-
ve venant de Bordeaux, sur des échas-
ses. A une vitesse moyenne de 8 km/h, il
a couvert les 716 kilomètres qui séparent
les deux villes en 11 étapes de 65 kilo-
mètres.

Militaire de carrière à la base aérienne
de Cazeau dans la Gironde, le jeune
homme n'entendait pas simplement réa-
liser un exploit sportif, mais voulait re-
nouer avec la tradition landaise «avant
qu 'elle ne meure». En octobre 1984, il
avait déjà rallié Paris, toujours depuis
Bordeaux, en 8jours, battant le précé-
dent record établi en 1895.

Quel souffle! (Keystone

Un monde
à 8 km/h
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