
Non écrasant a l'ONU
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Verdict populaire sans appel

D'un de nos correspondants à Berne :
La Suisse n'adhérera pas à l'ONU. Le résultat du scrutin de ce week-

end est sans appel : trois Suisses sur quatre ont dit «non», tous les
cantons ont donné une réponse négative. Le conseiller fédéral Pierre
Aubert, tout en regrettant cette décision, a déclaré que ce vote négatif
ne mettait nullement en cause les fondements de la politique étrangè-
re de la Suisse.

Pour le Conseil fédéral, a poursuivi M.
Pierre Aubert, «la neutralité permanente
et armée, la solidarité avec la communau-
té internationale ainsi que l'universalité
des relations extérieures et la disponibili-
té de la Suisse - notamment en matière
de bons offices - continueront de déter-
miner nos relations avec les autres
Etats». Le chef du département fédéral
des affaires étrangères a rappelé que
rt.ême les opposants à l'adhésion de la

OUI NON Part. %

Zurich 113.989 282.665 54,6
Berne 74.345 252.119 51,1
Lucerne 22.544 91.999 57.6
Uri 2.172 9.720 51,9
Schwytz 5.192 28.079 51,0
Obwald 1.797 9,469 62,0
Nidwald 1.880 10.641 58,7
Claris 2.377 12.458 63,7
Zoug 6.801 24.307 61,3
Fribourg 14.355 48.478 53,0
Soleure 19.308 66.384 58,4
Bâle-Ville 23.121 41.157 47,6
Bâle-Campagne 25.312 51.741 52.2
Schaffhouse 7.293 26.088 75,5
Appenzell Rh.ext 3.033 14.455 54,5
Appenzell Rh.int 539 4.501 57,0
Saint-Gall 24.709 103.735 52.0
Grisons 10.820 36.527 43,0
Argovie 26.729 119.873 49,3
Thurgovie 12,012 55.948 58,4
Tessin 23.947 45.565 42,8
Vaud 33.650 99.668 41,0
Valais 10.979 53.933 43,4
Neuchâtel 12.029 31.825 45,1
Genève 26.354 60.776 46,2
Jura 6.261 9.317 36,4

Total 511.548 1.591.428 I 50,2

Suisse à l'ONU n'avaient jamais contesté
ces principes.

A la question de savoir si le Conseil
fédéral allait revenir à moyen terme avec
un nouveau projet d'adhésion devant le
peuple, M. Pierre Aubert s'est contenté
de répondre que le Conseil fédéral «allait
continuer à suivre l'évolution.» Enfin, M.
Pierre Aubert a refus de considérer ce
vote négatif comme un échec personnel
en rappelant que ce n'était pas le premier
désaveu infligé au Conseil fédéral.

La proportion des «non» oscille entre
59,8% (Jura) et 89,3% (Appenzell-Rho-
des Intérieures). Dans douze cantons, la
majorité rejetante dépasse 80%. Contrai-
rement à ce qu'on était tenté de penser,
ce vote n'a pas créé de clivage entre
Alémaniques et Romands.

Neuchâtel se situe légèrement en des-
sous de la moyenne suisse avec 72,6%
de «non». Autre résultat à signaler: Ge-
nève, principal siège de l'ONU après
New-York, a dit non à raison de 69,8%.
Après le Jura, les cantons où l'on a déno-
té les plus fortes proportions de «oui»
sont les deux Bâles (BL 33%, BS 36%).

FORTE PARTICIPATION
L'ONU est manifestement un sujet at-

tractif: 50,4% des citoyens se sont ren-
dus aux urnes. Ce taux de participation a
été dépassé une seule fois depuis 1978,
soit en 1984 lorsque le souverain s'est
prononcé sur la vignette, la taxe poids
lourds et le service civil (52,1%).

Notons enfin que le scrutin de ce
week-end constitue une défaite particu-
lièrement lourde pour le Conseil fédéral
et le Parlement. Depuis la création de la
Confédération, en 1848, c'est la quatriè-
me fois seulement que tous les cantons
rejettent un projet mis au point par les
Chambres et exigeant la double majorité.

W. F.

SAGESSE
Le matraquage du Conseil fédé-

ral s'est retourné contre lui. Affir-
mer n'est rien. Il faut prouver. Ce
ne fut pas le cas. Echec et mat.
Dans le doute et le flou, le peuple
souverain a pour habitude de refu-
ser ou de s'abstenir. Nous sommes
les héritiers d'un atavisme terrien
concret, d'une sagesse paysanne
qui ne s'en laisse pas conter.

Devant l'offensive de «tous les
responsables» qui reniaient notre
credo national, Nicolas de Flue
s'est réveillé : «Ne vous mêlez pas
des affaires des autres. » Que la
Suisse reste ce qu'elle est devenue
après des siècles de guerre : neutre,
non partisane, mais au service de
tous.

M. Jean-Pierre Ghelfi, sommité
du parti socialiste, participait il y a
quelques jours à notre «Courrier
des lecteurs». Il écrivait : «Admet-
tons que le peuple suisse refuse
d'adhérer à l'ONU. Le ciel ne nous
tombera pas sur la tête et nous ne
serons pas mis au ban de la société
internationale.»

La frénésie onusienne de l'auto-
rité fédérale était donc injustifiée.
Dans son ouvrage « La Suisse ou le
sommeil du juste» paru en 1967,
Georges-André Chevallaz, qui s'est
pourtant fendu en quatre cette an-
née pour que nous adhérions à
l'ONU, posait cette question : «Le
moment n'est-il pas venu de nous
convertir à l'Europe et au monde,
en laissant au musée historique le
souvenir de notre liberté de déter-
mination?» Il répondait: «Ce serait
aller bien vite en besogne, signer
un chèque en blanc à des organi-
sateurs, dont la direction échappe-
ra entièrement à un petit pays de
six millions d'habitants. »

Pour lui, les objectifs de notre
politique étrangère devaient se dé-
finir par deux termes : collaborer
aux efforts d'organisations interna-
tionales, garder à cette collabora-
tion le caractère «d'une adhésion
libre, délibérée plutôt que d'un au-
tomatisme conventionnel, en nous
appuyant sur notre statut de neu-
tralité, en le considérant comme un
service international, un engage-
ment particulier au service de la
paix , en dehors et en dedans des
institutions internationales.» Geor-

ges-André Chevallaz en 1967 po-
sait aussi la question des admis-
sions à l'ONU. «Il est clair que les
débats politiques placeraient fré-
quemment notre neutralité, notre
non-engagement, dans une situa-
tion délicate. La Charte nous con-
traindrait, en droit, à fournir des
contingents armés aux forces in-
ternationales. Cela paraît peu com-
patible avec notre statut de neutra -
lité.»

Il citait alors M. Max Petitpierre
qui avait souligné les contradic-
tions qui existaient entre l'engage-
ment militaire de contingents suis-
ses, notre neutralité et la garde que
nous avons des conventions de
Genève. M. Max Petitpierre, le 20
mars 1947, répondait à une motion
au Conseil national. Il affirmait:
«Notre persistance à refuser
d'abandonner notre statut de neu-
tralité n'est pas fondée sur une ins-
titution qui appartiendrait au pas-
sé, mais sur la conscience que
nous avons que le système de sé-
curité collective créé théorique-
ment par la Charte de l'ONU ne
peut pas être considéré comme
propre à remplacer notre statut de
neutralité.»

Parlant en conclusion de l'Euro-
pe communautaire, il affirmait en-
core en substance: «Ce que nous
devons éviter, c'est d'être entraînés
dans une alliance politique.»

MM. Petitpierre et Chevallaz,
parmi tant d'autres personnalités
politiques, ont changé d'opinion
sans justifier leur volte-face d'une
manière convaincante. Pourquoi?
La Charte de l'ONU n'a pas chan-
gé. Est-ce une folie que de vouloir
être sage tout seul? L'unique se-
rait-il stupide? Non. La Suisse
doit rester un terrain neutre, indé-
pendant, terre de calme où les con-
flits s'apaisent, un pays qui s'enga-
ge de toutes ses forces à offrir sa
bonne volonté, ses bons offices à
tous les belligérants et à tous les
Etats en crise.

La gifle qui lui a été infligée em-
pêchera, avant longtemps, le
Conseil fédéral de relancer la stu-
pidité qu'il nous proposait. Tant
mieux. Jean HOSTETTLER

Xamax creuse l'écart
A la faveur de leur victoire sur Lausanne, Elsener (au centre de

notre photo Keystone) et ses coéquipiers de Neuchâtel Xamax
ont accentué leur avance sur leurs poursuivants immédiats
Grasshopper et Lucerne. Ces deux formations n'ont en effet pas
pu se départager (résultat nul 0-0). Lire en page 11.

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 7, Set 16.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 11,12 et 14.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 17.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE:
pages 19 et 20.

Logement et
agriculture

(Page 3)

Double oui
neuchâteloisFRIMEZ MIEUX...

1 PLUS LONGTEMPSj

BERNE (ATS). - Un trafic im-
portant, le brouillard et des vites-
ses inadaptées ont provoqué sa-
medi matin, sur une partie du ré-
seau routier du pays de nombreux
accidents, des bouchons de plu-
sieurs kilomètres, le tout aboutis-
sant à un véritable chaos. Sur la
N 2, entre le tunnel du Belchen et
l'embranchement de Harkingen
et surtout sur la N 1 entre Zurich

Sur la N 1 (Keystone)

et Berne, 140 véhicules ont été
impliqués dans une trentaine
d'accidents qui ont fait trois
morts et 42 blessés. Le montant
des dégâts devrait dépasser un
million de francs.

Dans le canton de Soleure, sur
la N 1, en direction de Berne, et
sur la N 2, en direction de Lucer-
ne, 17 accidents se sont produits.

Balmer triomphe
Le pilote chaux-de-fonnier Jean-Pierre Balmer et son navigateur neu-

châtelois Denis Indermuehle ont largement dominé le Critérium jurassien,
première épreuve du championnat de Suisse des rallyes. Bal-
mer/lndermuehle se sont imposés avec leur Lancia 037 (notre photo
Keystone). Lire en page 12.

O'R.' D0STE.DÎT:
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Elections
françaises

PARIS (AP) - Selon les premières
estimations, qui laissent peser une
incertitude sur 30 à 40 sièges, la
droite française aurait une légère
majorité absolue à l'Assemblée Na-
tionale.

Le PC obtiendrait 40 sièges, le
PS-MRG : 211, les divers-gauche, 2.
L'UDF-RPR obtiendraient 287 siè-
ges, le Front National 30 et les di-
vers-droite, 7. La majorité absolue
est de 289 sièges.

Lire nos informations et commen-
taires en page 19.
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URGENT nous cherchons

pour mission de longue durée

2 dessinateurs en machines
Conditions intéressantes
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Sept avions baptisés¦ m

Aérodrome de Colombier

LES AILES DE BOUDRY. - De gauche à droite, M. Francis Vauthier,
président du CNA, M"'" Nicheline Centlivres-Demont, chef de groupe
adjointe et M. Jean-Pierre Boillod . conseiller communal à Boudry.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

A l'instar de leurs grands frères de
Swissair, les avions du Club neuchâte-
lois d'aviation (CNA) ont tous reçu un
nom, samedi sur l'aérodrome de Co-
lombier. En ouvrant la saison, il s'agis-
sait avant tout de baptiser la dernière

Bonhomme Hiver brûlé
(c) Vendredi, le jardin d'enfants «La

Frimousse» (A. Dessoulavy) et celui
des Mûriers (C. Muffang) ont brûlé le
Bonhomme Hiver. La cérémonie s'est
déroulée sur la grève, à la plage. Il y
avait bien 80 enfants costumés ; ils ont
chanté, joué et reçu une collation. Le
soleil avait bien voulu se montrer. Tout
ce petit monde était entouré de pa-
rents et d'amis.

acquisition du club: le HB CID, un
Cessna quadriplace 172 Skyhawk II
de 160 CV.

Cet avion, qui vole depuis quelques
mois, a déjà plus de deux cents heures
à son actif. Facile à piloter, particuliè-
rement silencieux, confortable, per-
mettant une excellente visibilité grâce
à ses ailes hautes, il peut atteindre 220
km/h en vitesse de croisière. Il porte
désormais les armes de la communes
de Boudry. Le reste de la flottille ayant
reçu les noms d'Auvernier , Colombier ,
Bôle, Cortaillod, Bevaix et Neuchâtel,
en présence de représentants des au-
torités de chacune de ces localités.

H.V.

A Cescole
Le Conseil intercommunal de Cesco-

le siégera le 26 mars. Il devra ratifier la
nomination de deux membres au co-
mité scolaire : Mme Sonja Vaucher,
pour Bôle et M. Alain Jeanneret, pour
Cortaillod.

Les conseillers devront ensuite se
prononcer sur une demande de crédit
de 25'000 fr., pour installer la ventila-
tion dans un local destiné à devenir
une salle de projection. Les conseillers
se pencheront aussi sur un arrêté con-
cernant les jetons de présence des
membres des autorités de Cescole. Le
dernier arrêté date de 1967 ; il s'agit
donc d'adapter les tarifs.

. STEP
(c) La prochaine séance du Conseil

intercommunal de la station d'épura-
tion de la Saunerie, à Colombier, aura
lieu le mardi 15 avril.

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

Conférence sur la Science Chrétienne
de CHRISTIAHE WEST, de Washington

Votre droit divin à la sainteté,
• à la santé et au bonheur

Ce soir à l'Eurotel, à 20 h 15
Invitation cordiale 443sos ?e

Renouveau prometteur
Fanfare de Boudry en concertDISTRICT DE BOUDRY

Au secours
Le centre de secours du district de Bou-

dry, basé à Cortaillod, est très sollicité.
L'an passé, on a en effet dénombré 80
interventions (75 en 1984). Si, de ce
nombre, on enlève encore la destruction
de 18 nids de guêpes - ce travail n'est
plus attribué à l'équipe du major François
Schreyer - on constate une augmentation
sensible de 23 sinistres.

Les interventions les plus fréquentes
concernent des bâtiments : 15 au total.
Viennent ensuite les feux de broussailles,
avec 14, les cas de pollution (9), les feux
de véhicules (7) et les inondations (5).
Les fausses alarmes ont obligé les pom-
piers à sortir onze fois, dont 8 seulement
pour Boudry, tandis que l'on compte 19
interventions diverses.

De Colombier à la haute Béroche plus
la Tourne et la Grande Sagneule, le sec-
teur du centre de secours est vaste. En
1985, les trois véhicules ont parcouru près
de 7000 kilomètres. A bout de souffle, le
bon vieux tonne-pompe de 1969 a été
remplacé il y a peu par un nouveau ca-
mion beaucoup plus performant. Des qua-
lités que les 8 officiers, 26 sous-officiers et
8 sapeurs ont déjà pu apprécier. H.V.

Il y a un peu plus d'une année, on ne donnait
pas cher de la Fanfare de Boudry. Elle qui avait
récolté tous les honneurs et contribué au renom
de la localité des bords de l'Areuse, était en proie
à d'énormes difficultés. La plus grande partie de
ses membres avait quitté le navire qui prenait
l'eau de toute cart.

Sous l'impulsion d'un petit comité
emmené par le président Aloïs Nipp et
quelques externes, une poignée d'en-
tre eux et un nouveau directeur, M.
Albert Dépraz, ont cependant décidé
de relever le défi. Durant une année, ils
ont travaillé sans relâche; de nom-
breux élèves ont suivi les cours de
formation.

Samedi soir, à la salle de spectacles,
le public a retrouvé «sa » fanfare.

D'une dizaine il y a quinze mois, l'ef-
fectif a passé à vingt-huit, dont neuf
jeunes intégrés â la société pour la
première fois. Tout le programme, sim-
ple et léger, avait d'ailleurs été mis au
point en grande partie pour eux.

Aussi, les onze morceaux interprétés
avec précision et justesse ont pris une
valeur supplémentaire et les specta-
teurs ne s'y sont pas trompés. Ils ont
longuement applaudi tous les musi-

ciens et deux bis les ont récompensés
de leur parfaite prestation. Principale-
ment dans un boogie effréné « Loxi
Boogie» de Lex Abel, où Fritz Moser
au trombone et Wolfgang Nipp à la
trompette se sont particulièrement il-
lustrés.

NOMBREUX ÉLÈVES

La Fanfare de Boudry a donc misé
sur la jeunesse en formant de nom-
breux élèves. Parmi eux, un petit bon-
homme de sept ans, Christophe Brun,
qui a fait une démonstration remar-
quée au cornet: un futur talent. L'ave-
nir de la société s'annonce dès lors
sous les meilleurs auspices. C'est de
bon augure à l'approche de son cente-
naire, qui sera célébré les 6, 7 et 8 juin,
pour lequel de grandioses festivités
sont en préparation.

Tous ces jeunes sont également en-
cadrés par des musiciens chevronnés
et plusieurs d'entre eux ont été récom-
pensés pour leur persévérance à la
cause de la musique. Entre les deux
parties musicales, la fanfare avait eu
l'idée de présenter une démonstration
de percussion. Pour cela, il avait été
fait appel à deux groupes de style dif-
férent: le «Tam-Fif» de Neuchâtel,
tambours et fifres genre Bâlois dirigés
par M. Jean-Marc Berger et la batterie
de «L'Helvetia» de Saint-Biaise, diri-
gée par M. Jean-François Kummer,
s'inspirant des ensembles hollandais
bien connus de la Fête des Vendan-
ges. Selon la tradition, la soirée s'est
terminée fort tard par un bal conduit
par l'orchestre « Pussycat».

H.V.

Gorges du Seyon

Deux blessés
Vendredi vers 23 h 25. une voiture

conduite par Mme Marcelle Ab-
buhl, du Locle, circulait dans les
Gorges du Seyon, en direction du
centre-ville. A environ 1,5 km de
Vauseyon. elle a perdu la maîtrise
de sa voiture qui a heurté le rocher
à droite, puis une auto conduite par
Mme Rolande Schlup, de La Chaux-
de-Fonds, qui arrivait en sens inver-
se. Blessées, les deux conductrices
ont été transportées par ambulance
à l'hôpital de la Providence.

HAUTERIVE

Exercice de pompiers
C'est, samedi, qu'aura lieu un cours

intercommunal de sapeurs-pompiers,
placé sous la direction du capitaine Char-
les Béer, commandant du corps des sa-
peurs-pompiers d'Hauterive. Ce cours
réunira des officiers, sous-officiers et sa-
peurs d'Hauterive. Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Thielle-Wavre et Enges.

Quatre disciplines sont au programme:
la tactique, les échelles, la police de rou-
te et le service sanitaire où un médecin et
la police de la Ville de Neuchâtel assu-
rent leur collaboration.

Festival tessinois réussi
Dimanche en rouge et bleu à Peseux

En guise de préambule, le
blanc de Neuchâtel donna l'acco-
lade au Merlot natal. C'est ainsi
que plus de 200 fidèles qui
avaient répondu dimanche à
l'appel de Pro Ticino commencè-
rent la fête. Afin de parapher
avec quelques jours de retard
l'alliance du Mardi-Gras et du
printemps. Un printemps, qui,
pour se mettre à l'unisson auait
envahi d'un soleil encore timide
les locaux paroissiaux de l'Egli-
se catholique de Peseux.

Après, il a suffi que le risotto et
les Luganighe mettent leur grain
de sel pour qu 'il ne manque rien
au festival patronné par le rouge
et le bleu du drapeau tessinois.
Car, ils étaient venus de tout le
canton et même d'ailleurs pour
dire au président Patocchi que
rien , malgré tout, n'était oublié.
Ainsi Tessinois de Neuchâtel , du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et

de Payerne aussi, vécurent au
coude à coude une vraie journée
d'amitié.

HARMONIE

A cette union, il fallait bien un
doigt de musique. L'Harmonie
des Geneveys-sur-Coffrane s'en
chargea avant le repas et puis
après, pour donner un piment
au bal de l'après-midi.

Tout cependant n'était pas dit.
Car ce fut  aussi la fête des en-
fants , qui nombreux, participè-
rent au défilé costumé. Avant
qu'une loterie fort bien garnie ne
vienne mettre un bouquet final à
la fête dans une bonne odeur de
safran. Ainsi une nouvelle fois ,
et à quelques encablures du
printemps, Pro Ticino avait pris
le bon cap.

L.G.

HEUREUX. - M. Patocchi, un président qui l'est.
(Avipress Pierre Treuthardt)

NUMÉROS SORTIS:
1, 6, 7, 21, 22 et 40

Complémentaire : 31

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Course française de samedi, à

Saint-Cloud:

25 - 2 0- 1  - 4 - 2 2 - 5 - 1 9

Les rapports:
TRIO. 10.766 fr. 20 dans l'ordre

2548 fr. 80 dans un ordre différent
QUARTO. L'ordre n'a pas été

réussi (4553 fr. 80 dans la cagnot-
te) pas plus qu'un ordre différent

(2178 fr. 20 dans la cagnotte).
LOTO. 52 fr. 50 pour 5 points.
QUINTO. N'a pas été téussi

(8248 fr. 80 dans la cagnotte).

Course française de dimanche à
Auteuil:

1- 1 2- 2 - 1 4- 9 - 1 1- 1 0

Course suisse à Yverdon:

1 3-4 - 1 4- 1 6
Non partant: 10.

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

Toto-X
11 - 1 7- 1 8- 1 9-2 6 - 36

Numéro complémentaire: 4

Loterie à numéros
du 15 mars

Prix de l'Institut à la presse
Editorialiste des Montagnes couronné

Un pr i x  qui honore
toute la p resse neuchâ-
teloise et d'ailleurs: le
comité de l'Institut
neuchâtelois souscrit à
l'opini on que le j our-
nalisme de qualité est
digne de f igurer p armi
les genres littéraires.
Surtout quand le p a-
pi er est signé Willy
Brandt.

Il se déclare nul pour parler,
mais il écrit bien : M. Willy
Brandt, éditorialiste, à l'Impar-
tial, a fait un peu exprès, samedi
en f in  d'après-midi , de lire très
mal ses remerciements à tous les
gens qui l'ont honoré par leur
présence à l'assemblée de l'Insti-
tut neuchâtelois.

Il venait de faire l'objet d'un
éloge amical prononcé par M.
Carlos Grosjean , ami de jeunes-
se, et tenait sans doute ainsi à
regagner la terre ferme. A l'or-
dre du jour de l'Assemblée an-
nuelle, l'Institut avait en effet
inscrit la remise de son prix : M.
Willy Brandt l'a reçu pour l'en-
semble de son travail.

SEVE ANARCHISTE,
FRONDAISON
D'EXIGENCE

« Une conscience libre dans un
temps d'imposture»: M. Grosjean
a parachevé ainsi un éloge en
forme de lettre ouverte, prononcé
devant une assemblée réjouie où
l'on relevait la présence du
conseiller d'Etat Jean Cavadini ,
du conseiller communal André
Buhler, de M. René Meylan, dépu-

té aux Etats, de M. Jean Gui-
nand, recteur de l'Université , et
de nombreuses autres personn a-
lités:

M. Willy Brandt-dit-Grieurin,
journaliste, a commencé sa car-
rière par des études de droit et de
lettres , puis après un détour pa r
la maladie et l'horlogerie, il est
entré à La Sentinelle en 1956. Il
en devint rapidement le rédac-
teur en chef, puis à l 'inévitable
f in  de cette presse engagée dans
le socialisme virulent, il entra en
1971 à l'Impartial aux côtés d'un
Gil Baillod respectueux de son
talent et de sa liberté.

Eloge d'un homme de droite
pour un pair en intelligence de
gauche: M. Grosjean dispose
d'assez de distance pour donner

CONSCIENCE LIBRE - Et une
belle simplicité. Pourquoi par-
ler longtemps, quand on écrit
clairement 7

(Avipress Pierre Treuthardt)

du relief a son portrait, et d' as-
sez de compréhension pour don-
ner des nuances aux valeurs. Il
salue dans son compatriote du
Haut, qu 'il dit réfractaire à la
rig idité comme à la monotomie
feutrée , une constante recherche
de vérité capable d'intégrer une
sève anarchiste, des sources reli-
gieuses et un choix de maîtres
qui révèle l'exigence: Jules Hum-
bert-Droz, et Malraux, Camus,
Garaudy p armi d'autres

LES NUITS
PASCALIENNES

«Tu as bien fait d'être journa-
liste»: la scène politique a tenté
un instant Willy Brandt , mais M.
Grosjean , qui juge au passage le
socialisme trop romantique, sur-
tout le socialisme neuchâtelois,
l'approuve d'avoir plutôt exercé,
au prix sans doute de nuits pas-
caliennes, un périlleux métier,
décrié, dont Soljénitsyne dit qu 'il
est « le lieu privilégié de la hâte et
de la superficialité, maladies
mentales du 20me siècle. A tra-
vers ce prix, l'Institut a montré
qu 'il ne partage pas cette vision.

Fait marquant de l'assemblée
tenue avant la remise du prix:
M. Paul Dinichert , de Neuchâtel ,
ancien directeur des recherches
horlogères, a été nommé prési-
dent en remplacement de M. J.-A.
Haldimann. MM.  Hubert Al-
thaus, ténor, et Biaise Brunner,
guitare, ont présenté des intermè-
des musicaux fort élégants.
L'après-midi s 'est terminé par
une conférence de M. Jean-Pierre
Chuard , titulaire de la chaire de
journalisme de l'Université de
Neuchâtel , sur «La presse neu-
châteloise, de la pluralité à la
concentration des titres ».

Ch. G.

Mardi 18 mars 1986, 77me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Cyrille (évo-
que de Jérusalem, mort en 386),
Salvatore.

Anniversaires historiques:
1982 - Quatre membres d'une

équipe de télévision hollandaise sont
tués au cours d'un accrochage entre
soldats gouvernementaux et guérille-
ros au Salvador.

I 1973 - Le maréchal Lon Nol, chef
de l'Etat cambodgien, décrète l'état
d'urgence à la suite du bombarde-
ment du palais présidentiel de
Phnom-Penh par un mutin de l'ar-
mée de l'air.

1974 - Les pays producteurs de
pétrole du Proche-Orient, à l'excep-
tion de la Libye et de la Syrie, lèvent
leur embargo sur les exportations
vers les Etats-Unis.

1970 - Le prince Norodom Siha-
nouk, chef de l'Etat cambodgien, est
renversé alors qu'il se trouve en
voyage à Moscou.

1965 - L'ex-roi Farouk d'Egypte
meurt en exil à Rome. Le cosmonau-
te soviétique Alexis Leonov réussit la
première sortie dans l'espace.

f. petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

mm ÉCOLE
H D'INGÉNIEURS ETS
JI DU CANTON

lUIr DE NEUCHÂTEL

Séance
d'information
pour les parents
des futurs élèves
Lundi 17 mars 1986, à 20 h 15
à la salle polyvalente, rez supérieur
bâtiment A, Maladière 84 443807 7e

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

LUND117 MARS
Eurotel : 20 h 15, conférence de M™

Ch. West «Votre droit divin à la sainte-
té, à la santé et au bonheur».

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18h (jusqu'à 21 h jeudi) ; samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h â
17 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau : Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de 14
à 18 h - mardi à vendredi de 9 h à
12 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h â
12 h.

Ludothèque Pestalozzi: Lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45

Discothèque Le Discobole : Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie : Fer-

mé.
Hall du Gymnase: André Villard (pho-

tographies «Impression des Améri-
ques».

Ecole-Club Migros : Maryse Guye-Ve-
luzat - gravures, peintures. TOURIS-
ME

Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de
la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.

CINEMAS
Arcades : 14 h 30, 18 h 30, 20 h 30. Le

diamant du Nil. 12 ans.
Rex : 15 h, 20 h 30, Soleil de nuit.

12 ans. 18 h 30, Les longs man-
teaux. 16 ans.

Studio: 15 h, 20 h 45, Target . 12 ans.
18 h 30. Macaroni. 12 ans.

Bio : 15 h, 18 h 30. 20 h 45, 3 hommes
et un couffin. 12 ans. 13e semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30. Quatermain et
les mines du roi Salomon. 12 ans.
17 h 30, Diva. 16 ans.

Palace : 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Vampi-
re... vous avez dit vampire ?
16 ans. 2e semaine.

CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche) : Lip-
cocq - rock français et Cri d'homme
(indéfinissable).

DANCINGS jusqu'à 2 h):
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h)

L'Escale, Frisbee (fermé le lundi).
Big Ben. Le Dauphin, L'ABC, La Ro-
tonde (fermé le dimanche).

Parents informations: Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

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

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 3318 30 -
mercredi 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
mercredi après-midi de 14 h à 18 h,
Fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Oeillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.

SOS Alcoolisme: Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Cen-
trale - Hôpital 13. La période de ser-
vice commence à 8 h. La pharmacie
de service 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'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte, Corcel-
les, tél. 3113 47. Renseignements:
N°111.

Carnet du jour



Scrutin cantonal : deux oui
Le projet d'adhésion de la Suisse à l'ONU a été

carrément balayé par le peuple neuchâtelois: 27,4%
de oui, 72,6% de non. Pratiquement trois quarts
'd'opposants. Un résultat massif qui dépasse, et de
loin, toutes les prévisions.

Ce raz-de-marée du bon sens et du réalisme n'ap-
pelle guère de commentaires (lire en 1re page l'édi-
torial de Jean Hostettler). L'ampleur du refus est
assez éloquente en elle-même. Elle distance même
nettement le résultat de notre mini-sondage basé
sur les lettres que nous avons publiées et qui don-
nait 40% de oui pour 60% de non (édition du 14
mars).

Toutes les communes ont été unanimes pour reje-
ter le projet. Des trois villes, c'est La Chaux-de-
Fonds qui a été la plus partagée puisque 38% des
électeurs et électrices ont déposé un oui contre 34%
au Locle et seulement 28,5% au chef-lieu.

En ce qui concerne les districts, le Val-de-Travers
a battu tous les records avec 83% de non, suivi du
Val-de-Ruz (77,55%), de Boudry (76%), de Neuchâ-
tel (74%), du Locle (70%) alors que La Chaux-de-
Fonds ferme la marche avec 62,7% «seulement » de
non.

Reste la participation qui n'a vraiment pas crevé
l'écran. Pour le canton, c'est cependant l'une des
meilleures de ces dernières années. Avec plus de
45% de votants, Neuchâteloises et Neuchâtelois
sont à la traîne. Pourtant, ils ont mieux voté que lors
du scrutin fédéral sur le droit à la vie (26,6%), sur la
vivisection (32,87%) et sur les centrales atomiques
(33,94%). Le service civil et la vignette avaient con-

nu un meilleur sort (52,1%) alors que, en 1984, le
vote sur les banques et le bradage du sol avait réussi
l'excellent score de 53,64%. Mais Neuchâteloises et
Neuchâtelois renouvelaient leurs conseils généraux.

SUR LE PLAN CANTONAL

Restent les deux objets cantonaux. Ils ont tous
deux été acceptés.

On sait que le canton n'échappe pas aux problè-
mes du logement et à leurs effets. Un mal endémi-
que que l'Etat a décidé de combattre par une loi-
cadre permettant l'adaptation à l'évolution et te-
nant compte des besoins spécifiques des régions.
Ses objectifs sont doubles : encourager la réalisa-
tion de logements à loyer modéré et stimuler l'ac-
cession à la propriété privée.

Ce week-end, le peuple neuchâtelois a dit oui
(73%) à cette loi. Trois communes l'ont cependant
rejetée : Montmollin pour une voix (69-70), Bémont
(19-23) et Brot-Plamboz (44-47).

Quant au crédit de 8.900.000 francs pour des amé-
liorations foncières et des bâtiments ruraux - des
dépenses obligées puisque voulues par le législateur
- il a été accordé plus chichement par le peuple,
40% des électeurs le rejetant. Le Landeron, Noirai-
gue, Boveresse, Les Verrières et Fontaines ont ainsi
opté pour le refus. Simple baroud d'honneur finale-
ment.

Jean MORY

Maîtrise technique à l'honneur
3me Festival vidéo jeunesse

Poésie et maîtrise technique. Voilà comment peu-
vent être résumés les deux films qui ont été cou-
ronné hier, par le Festival vidéo jeunesse. Un
choix logique pour un concours caractérisé par un
bond réjouissant de la qualité.

Pour la troisième année consécu-
tive, la Jeune chambre économique
de Neuchâtel a mis au point un fes-
tival destiné à des adolescents de 13
à 17 ans. Ceux-ci pouvaient réaliser
un court métrage d'une dizaine de
minutes en vidéo. Présentés dans
une grande salle de la Rotonde gra-
cieusement aménagée, six films
étaient en concours.

D'un point de vue général, le ni-
veau moyen de films a agréablement
surpris. Certes, les problèmes
d'éclairage ou l'utilisation intempes-
tive de la musique alourdissent par-
fois un scénario relevé, par contre,
par des efforts d'originalité.

RÊVE ET RÉALITÉ

Un seul film, « Fusion » de Lionel
Charlet, était un reportage docu-
mentaire consacré aux pilotes de
chasse. Des pilotes qui, à les enten-
dre, sont manifestement des gens
ordinaires, dont le plaisir de voler
demeure la motivation essentielle.
Passionné d'aviation, le réalisateur
n'a pas réussi à éviter, cependant,
les pièges d'une musique pseudo-
lyrique ave et des questions «fourre-
tout». Ce film a néanmoins reçu le
prix de la Jeune chambre économi-
que.

PATRONAGE p"SàVJj

De conception similaire, « Prémo-
nition » de Sébastien Grosjean et
«Storm in a tea-cup» d'Anita Lùgin-
buhl, mise sur les rapports rêve-réa -
lité. Illustration d'un accident rêvé
puis non-réalisé, « Prémonition » té-
moigne d'une bonne utilisation de la
technique vidéo-clip: plans très
courts, rythme marqué, suspense et
chute finale. Le sujet de «Storm in a
cup» est sans doute plus original,
dans la mesure où d'une situation
ordinaire on entre dans un «voyage

... au bout de l'enfer» en passant par la

^ 
«guerre du feu » avant de terminer
.sur une image plutôt angoissante.
' L'intérêt du film réside Ôàhs le'pas- -
sage habile entre ie fait divers et le
fantastique.

JOUER: PAS FACILE

Deux films ont tenté avec des for-
tunes diverses de «faire jouer» des
acteurs. «Le héros déchu», de Da-
mien Bize, est l'histoire d'une ren-
contre ratée entre un garçon timide
et une fille dont on perçoit â peine
les traits. Pas facile de faire comme
dans la vie de tous les jours !

Cette vie ordinaire est aussi à la
base du scénario de «A l'aube de
demain», de Paolo Martinoli. L'inté-

rêt du film est d'avoir su sortir du
quotidien pour aller vers une aven-
ture à la Spielberg, qui réserve quel-
ques moments de drôlerie et d'in-
vention poétique. Ce film a aussi
séduit le jury puisqu'il lui a accordé
son second prix et par là même le
droit de participer à la finale roman-
de de ce Festival vidéo jeunesse, qui
aura lieu le 25 octobre à Neuchâtel
également.

UN RÉCIDIVISTE

Le premier prix lui n'a surpris
qu'une partie du public de jeunes
filles toutes acquises à la cause de
l'oeuvre précédente. Patrick Bosset,
réalisateur d'«Un fait par jour», n'est

pas tout à fait 'un inconnu puisque
c'est la seconde année consécutive
qu'il remporte le festival. Le jury a
incontestablement été sensible à la
qualité formelle, en particulier au
montage très efficace du film.

Maîtrise technique et références à
des maîtres du genre, que l'on songe
à «Vertigo» de Hitchcock ou à « Pul-
sions» de Brian da Palma, font du
film un exercice de style assez éton-
nant. Petit défaut, Patrick Bosset
s'est laissé un peu emporté, et son
court métrage manque un peu d'es-
prit de synthèse, et de force dramati-
que dans sa dernière partie.

Au terme de ce festival, il n'est pas
inutile de remarquer que la vidéo
devient un moyen d'expression à la
portée des plus jeunes. Influencés
par le style clip-vidéo ou le cinéma
actuel, les adolescents traduisent
néanmoins leurs peurs et leurs pas-
sions. Et c'est là l'essentiel.

P.B.

Malsaine jeunesse
Agression, angoisse, sang, fui-

te dans l'illusion, reptation dans
les cavernes obscures, éloge de la
déchéance. A quoi rêvent les jeu-
nes? La jeunesse a des cauche-
mars. Et se complaît dedans,
pourrait-on penser à voir les thè-
mes traités par les apprentis ci-
néastes. Désir d'évasion devant
les problèmes, tueur fou et pour-
suite infernale, maison de la
peur et chasse à l'homme, aban-
don et narcissisme devant la
veulerie. Sauf un brave qui aime
les avions, et les envoie au ciel
sur fond de clocher aux accents
de l'Alleluia de Haendel.

Malsaine jeunesse. Toute cette
peur, quelle angoisse. C'est la
faute à la télé. Et au cinéma. Qui
dégoulinent de violence et de dé-
pravation. L'an dernier c'était
pareil: hémoglobine et brouil-
lards comateux, jets de caméras
chaotiques : la beauté parfois,
fulgurante comme l'éclair, flot-
tait entre l'illumination et le sui-
cide. Pas prometteur pour l'ave-
nir.

Que cette année, ils le disent
¦thieux, que certains même WMJPiV
nient Ici syntaxe cinématogra-
phique dî ec déjà le luxe dé' dé-y
passer la simple grammaire, n'y
change rien. Et la présidente
suisse de la Jeune chambre éco-
nomique, qui a fait donner le
prix maison aux awons bien
propres plutôt qu 'aux fantômes,
exprime bien l'inquiétude que
soulèvent ces images.

Mais est-ce la faute à la télé?
Est-ce la faute au cinéma ?

Ni la faute à la télé, ni la faute
au cinéma. Mêmes si certains
classiques sont cités par pans en-
tiers : la preuve, c'est que la ban-
de la plus candide, la plus fraî-
che, évoque bien plus Hansel et
Gretel perdus chez la sorcière de
la forêt que la foi d'E.T. dans la

réussite de l'amitié: la fuite de la
famille et la rencontre de la révé-
lation a fait peur bien avant la
toute première caméra.

Alors, quel sens donner à tout
ce sang ? Il n'a en tous cas pas
l'air de faire peur aux jeunes.
Bien moins peur qu 'aux adultes .
Les cinéastes l'empoignent, eux,
avec une belle énergie.

Car il en faut pour tourner 8
minutes d'histoire compréhensi-
ble. Surtout si l'on choisit parmi
tous les modèles possibles les
images qui suent l'angoisse. Par-
ce que ce sont celles qui permet-
tent le mieux d'exorciser, en la
manipulant , en l'exprimant, cet-
te période qui comme toutes les
mutations, passe, à la frôler,
près de la mort. Que ce soient des
images qui choquent, qui font
peur, qui raclent des vieilles
plaies, tant mieux. Ces six là, art
ou pas, ont dit ce qu'ils avaient à
dire.

Et chapeau à la Jeune chambre
neuchâteloise qui les laisse libre
de leur scénario, qui ne porte
pas de jugement de valewr $ur le.
fond, qui né censure ni image ni.
fan tasnj e pq ur faire joli ou bien
propre.'Bravé de tèur respect '.

Dommage seulement que pour
tout un canton, ils ne soient que
six au terme du parcours, ins-
cription, scénario, tournage,
montage". Un peu plus de six con-
cernés, car ils travaillent par
équipes. Mais c'est bien peu tout
de même. Alors que la publicité
part dans chaque école. Mais on
chuchote que souvent elle reste
sur les comptoirs des secréta-
riats, sur l'étagère de la salle des
maîtres.

Ce qui est très dommage. Car
c'est du sang non dit qu 'il con-
viendrait plutôt d'avoir peur.

Ch. G.

Gros butin
Magasins cambriolés

• GROS casse dans la nuit de
samedi à dimanche à Europar-
fums, rue des Chaudronniers et
Surplus Bazil, un magasin de
mode appartenant au môme pro-
priétaire, et situé rue du Coq
d'Inde 8.

Les cambrioleurs ont brisé à
coups da pavés la porte-fenâtre
vitrée donnant rue des Chau-
dronniers pour s'introduire dans
les deux magasins, qui commu-
niquent entre eux.

Les cambrioleurs ont vidé les
tiroirs-caisses, emporté parfums
et vêtements , saccageant tout
sur leur passage. Le montant du
butin et des dégâts s'élève à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs.

A l'aube de la belle saison,
c'est un coup dur pour ce com-
merçant, qui n'est pas certain de
retrouver rapidement les stocks
qui lui ont été dérobés.

VOTATIONS CANTONALES VOTATION FÉDÉRALE

AIDE CRÉDIT 0NUAU LOGEMENT AGRICOLE ureu

OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchâtel
Neuchâtel 5943 1958 4573 3307 2457 6173
Hauterive 522 191 453 280 190 621
Saint-Biaise 559 307 506 365 222 720
Marin-Epagnier 483 174 383 285 152 555
Thielle-Wavre 62 34 71 33 33 76
Cornaux 313 96 234 188 84 364
Cressier 295 116 265 156 101 337
Enges 52 25 58 20 12 70
Le Landeron 531 309 422 433 172 760
Lignières 91 1J26 91 36 191_
Total 8875 3301 7091 5158 3459 9867

Boudry
Boudry 683 270 514 440. 247 808
Cortaillod 688 297 583 424 249 820
Colombier 774 322 619 484 266 924
Auvernier 356 182 337 211 162 420
Peseux 1034 352 800 571 287 1211
Corcelles-Cormondrèche 717 311 646 405 282 845
Bôle 343 161 306 195 144 386
Rochefort :. 176 85 . ''148 . 116 63 2T4"
Brot-Dessous 27 4 25 8 6 ' 5 ' 30
Bevaix 514 261 458 331 • 193 638 .
Gorgier-Chez-le-Bart 285 156 265 186 189 282
St-Aubin-Sauges 376 151 319 205 142 437
Fresens 39 37 58 24 15 67
Montalchez 37 18 46 13 6 53
Vaumarcus-Vernéaz 46 23 48 21 5_7_
Total 6095 2630 5172 3634 2264 7192

Val-de-Travers
¦ : C.

Môtiers 141 77 112 111 39 193
Couvet 353 155 292 246 115 461
Travers 214 92 191 134 63 282
Noiraigue 81 50 64 68 15 118
Boveresse 60 43 50 53 10 94
Fleurier 518 227 400 353 152 674
Buttes 130 81 122 89 31 195
La Côte-aux-Fées 133 60 133 71 31 185
Saint-Sulpice 50 42 58 35 7 84
Les Verrières 185 160 179 187 76 302
Les Bayards 56 38 64 35 15 88
Total 1921 1025 1665 1382 554 2676

Val-de-Ruz
Cernier 396 135 322 220 116 451
Chézard-St-Martin 299 101 256 147 114 321
Dombresson 194 114 180 133 72 259
Villiers 82 43 84 58 34 105
Le Pâquier 43 24 50 21 14 56
Savagnier 140 99 144 109 51 204
Fenin-Vilars-Saules 110 72 109 81 42 153
Fontaines 111 53 84 94 23 158
Engollon 19 10 25 5 3 25
Fontainemelon 272 99 205 175 100 301
Les Hauts-Geneveys 150 90 126 122 60 197
Boudevilliers 115 49 119 54 49 127
Valangin 80 40 76 48 37 98
Coffrane 81 56 87 55 41 114
Les Geneveys-sur-Coffrane 252 84 192 144 77 290
Montmollin 69 70 75 74 29 124
Total 2413 1139 2134 1540 862 2983

Le Locle
Le Locle 2433 625 1900 1157 1085 2113
Les Brenets 224 58 179 102 93 202
Cerneux-Péquignot 75 46 88 36 32 86
La Brévine 87 81 113 63 20 157
Bémont 19 23 33 13 3 42
La Chaux-du-Milieu 90 27 102 22 34 91
Les Ponts-de-Martel 227 159 215 180 57 339
Brot-Plamboz 44 47 87 12 7 91
Total 3199 1066 2717 1585 1331 3121

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 6885 1674 5393 3245 3471 5702
Les Planchettes 49 25 51 30 18 65
La Sagne 204 74 166 1T7 70 219
Total 7138 1773 5610 3392 3559 5986

Résultats
par district
Neuchâtel 8875 3301 7091 5158 3459 9867
Boudry 6095 2630 5172 3634 2264 7192
Val-de-Tr avers 1921 1025 1665 1382 554 2676
Val-de-Ruz 2413 1139 2134 1540 862 2983
Le Locle 3199 1066 2717 1585 1331 3121
La Chaux-de-Fonds 7138 1773 5610 3392 3559 5986
Total I 29641 1 109341 24389 | 16691 1 12029) 31825
Participation au scrutin cantonal: 43,87% Participation au scrutin fédéral: 45,18%

Claude Mojonnet,
finesse tranquille

A la Galerie
de l'Orangerie

• TOUT de discrétion et de délica-
tesse, Claude Mojonnet ne livre pas
ses états d'âme. Tout au plus, fait-il
pressentir une impression de solitu-
de, à travers une douce mélancolie.

Avec des bases techniques très sû-
res, acquises à l'Ecole des beaux-
arts de Zurich, ce peintre né en 1921
s'attache à décrire la poésie du quo-
tidien, à travers les objets, les rues et
les paysages, au milieu desquels il
vit.

Les arbres sont peints cmme des
plumes disposés sur des ciels de na-
cre. C'est un artiste de l'hiver qui
joue en finesse sur les couleurs atté-
nuées à l'extrême des taches de nei-
ge. Dans son paysage de vallée du
Haut Jura, les étendues se colorent
subtilement en servant de miroir
aux caprices du ciel. Il aime pren-
dre des croquis très fouillés des rues
de Neuchâtel, sur lesquels il note
précisément les couleurs à employer
lors de la peinture faite en atelier.
Là, malgré un méticulosité un peu
froide de l'ensemble, il joue avec les
détails, les reflets dans les fenêtres
par exemple qui se lisent comme des
miniatures.

Très proche de l'art d'Extrême
Orient dans ses sujets de fleurs, il les
travaille sur des fonds très soignés.
La lueur timide des tons roses repo-
se sur des bruns gris mouvants. Une
peinture délicate à savourer à la
Galerie de l'Orangerie.

L. A.

Oui à la Vallombreuse
Rien n'y a fait ! Ni la propagande du

MPE (Mouvement populaire pour
l'environnement), qui a obligé le
Conseil communal à une vigoureuse
mise au point, ni la mini-manifestation
orchestrée récemment par une poi-
gnée d'habitants des Chasse-peines
qui ne supportent plus la circulation
sous leurs fenêtres ( !) : le terrain de
15.000 m2 de Vallombreuse (verger
l'Ecuyer) sera aménagé selon le vœu
du Conseil général qui avait naguère
voté pour le dézonage de ce champ
inculte et contre lequel le MPE s'était
élevé en lançant un référendum.

Ainsi en a décidé le corps électoral
dont 48% des membres ont pris la pei-
ne de répondre à la question posée. Et
ce sont 501 oui contre 338 non (25 bul-
letins blancs) qui ont ratifié le choix du
Conseil général. Le MPE, comme c'est
souvent le cas en de telle circonstance,
n'a donc même pas retrouvé de son
côté tous les signataires de son réfé-
rendum !

Vallombreuse sera donc urbanisée.
Mais modérément puisqu'il s'agira ,
avec l'assentiment de la commission
d'urbanisme et l'approbation du
Conseil général, d'utiliser 9000 des
15.000 m2 à la construction de 33 ap-
partements (3, 4 et 5 pièces) dans des
petits bâtiments dont le plus élevé
n 'aura que quatre étages. Les 6000 m2
restants, à l'est, désormais propriété
communale, feront l'objet d'un amé-
nagement dont profiteront les habi-
tants, notamment les jeunes.

Ce terrain vague était comme une
anomalie, alors que la commune
d'Hauterive, dont la population dimi-
nue, manque de terrains à bâtir. Ces
quelques immeubles à l'ouest de la
parcelle ramèneront une centaine
d'habitants dans la commune, sans
pour autant porter préjudice à l'envi-
ronnement de ce quartier tranquille.

Gmt



Le FC Cressier a le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Henri BERGER
membre fondateur et ancien
président. «43444 7a

La S o c i é t é  de musique
l'Espérance, Cressier, a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri BERGER
président d'honneur.

Nous garderons de lui un souvenir
ému et reconnaissant.

Les membres de la société sont
invités à assister à la cérémonie
funèbre. 4434437a
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JE- AVIS À NOS LECTEURSHffin r n ANNoNCEURS
Fêtes de Pâques 1986

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL - L'EXPRESS ne paraîtra pas le
Vendredi-Saint 28 mars, dimanche et lundi de Pâques 30 et 31 mars
1986. Nos bureaux, réception et ateliers seront fermés ces jours-là.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du samedi 29 mars jusqu'au mercredi 26 mars à 12 heures
Edition du mardi 1" avril jusqu'au mercredi 26 mars â 12 heures
Edition du mercredi 2 avril jusqu'au jeudi 27 mars à 12 heures

Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées au
prochain numéro.

Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille des
parutions jusqu'à 22 heures.

443761-eo FAN-L'EXPRESS-Service de publicité

David
et ses parents ont la joie d'annoncer la
naissance de

Manuels
le 14 mars 1986

Giuseppe et Angela
DE ROMA-STELLA

Maternité Fahys 57
Pourtalès 2000 Neuchâtel

441680-77

La Société fédérale de gymnas-
tique de Cressier a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri BERGER
membre d'honneur. 443445 78

Roberto et Annie
CALLIGARIS-MUSSI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Davide
15 mars 1986

Maternité Morel 3
Pourtalès 2013 Colombier

443437.77

Venez à moi , vous tous qui êtes fati-
gués et chargés, et je vous donnerai du
repos.

Mat. 11: 28.

Monsieur et Madame Claude et Amalia Bize-Feuz, à Corcelles, et leurs
enfants :

Le Docteur et Madame Marc et Mary-Claude Robert-Bize et leur petit
Bastien , à Peseux,

Monsieur Didier Bize, à Corcelles ;
Le Docteur et Madame Jacques et Anne-Marie Bize-Schaad, à Neuchâ-

tel, et leurs enfants :
Pierre, Damien et Raphaël,

Madame Alice Rosselet-Huguenin, aux Bayards,
et les familles parentes et allliées,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Madame

Henri BIZE
née Edmée ROSSELET

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 79me année, après
une longue et cruelle maladie supportée avec beaucoup de courage.

Les Bayards et Neuchâtel,
le 16 mars 1986.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 19 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

Un merci tout particulier à l'institution de Clos-Brochet et à son
personnel dévoué et attentionné.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
44 3441- 78

Situation générale: l' anticyclo-
ne recouvrant le continent est station
naire. Les perturbations atlantiques
circulent sur son flanc ouest du Por-
tugal aux Iles britanniques.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes. Valais, nord et
centre des Grisons: le temps sera
en général ensoleillé. Il y aura quel-
ques bancs de brouillard le matin sur
le Plateau. La température en plaine
sera voisine de - 2 degrés en fin de
nuit et de +13 degrés l'après-midi,
en Valais elle atteindra +15 degrés.
A 2000 m il fera 0 degré pendant la
journée. Vent faible à modéré du
sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : né-
bulosité changeante, temps devenant
en bonne partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à
vendredi : en général ensoleillé avec
toutefois de s bancs de brouillards
matinaux en plaine. Passage vrai-
semblable à un temps d'ouest pertur-
bé au nord des Alpes dès jeudi.

Observatoire de Neuchâtel : 15
mars 1986. Température: moyenne:
2,8; min.: - 0,1 ; max.: 7,5. Baromè-
tre : moyenne: 725,2. Vent dominant:
direction: nord-est , puis sud; ensui-
te est, nord-est ; force: nulle, puis
faible. Etat du ciel: serein et brouil-
lard le matin, brume.

Observatoire de Neuchâtel : 16
mars 1986. Température: moyenne:
4,2; min.: - 0,2; max.: 9,6. Baromè-
tre : moyenne : 722,6. Vent dominant :
direction : nord, nord-est, puis sud,
sud-est; force: nulle. Etat du ciel:
serein; après-midi quelques légers
nuages, brouillard et brume le matin.

Niveau du lac le 15 mars 1986
418,20

¦M V̂-n Temps
Ê *̂  et températures
r*^̂ * Europe

tMrMrl et Méditerranée

Zurich: beau. 7 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 11; Berne: beau, 9;
Genève-Cointrin: peu nuageux, 10;
Sion: beau, 13; Locarno-Monti:
beau, 11; Sântis: beau, -4; Paris:
beau, 13; Londres: beau, 11; Du-
blin: peu nuageux, 11; Amsterdam :
beau, 8; Bruxelles: beau, 10; Franc-
fort-Main: peu nuageux, 10; Mu-
nich: beau, 7; Berlin: très nuageux,
4; Hambourg : très nuageux, 5; Co-
penhague: bruine, 0; Oslo: très nua-
geux, -3; Reykjavik: très nuageux, 0;
Stockholm: peu nuageux, 0; Helsin-
ki: très nuageux, -3; Innsbruck:
beau, 12; Vienne: très nuageux. 6;
Prague: beau. 10; Varsovie: beau. 5;
Moscou : beau, 5; Budapest : très
nuageux. 2; Belgrade: peu nuageux,
5; Dubrovnik: très nuageux, 14;
Athènes: peu nuageux, 10; Istanbul :
peu nuageux, 7; Païenne : beau, 15;
Rome: très nuageux, 16; Milan: peu
nuageux, 13; Nice: beau, 15; Palma-
de-Majorque: beau, 16; Madrid: peu
nuageux, 13; Malaga: très nuageux,
16; Lisbonne: beau, 15; Las Palmas :
peu nuageux, 20; Tunis: peu nua-
geux, 16; Tel-Aviv : beau, 19 degrés.

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

Rens. Service cantonal de l'énergie
Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 10.03.86: 2660 DH
(rens.: SI (038) 21 11 11

Val-de-Ruz

Relevé du 10.03.86 . 2634 DH
(rens.: SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers

Relevé du 10.03.86 : 2748 DH
(rens.. SCE (038) 22 35 55

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 10.03.86. 3145 DH
(rens.. CRIEE (039) 21 11 15

Le Locle

Relevé du 10.03.86 . 2961 DH
(rens . SI (039) 31 63 63

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO
CORCELLES

bameai soir, les cnceurs a nommes
de l'Aurore, la Concorde et l'Orphéon
ont donné leur concert annuel à la
salle de spectacles de Corcelles.

Sous la direction de M. C-
P. Huguenin, ils interprétèrent tout
d'abord deux chorals de J.-S. Bach
pour souhaiter la bienvenue au public.
Puis ils chantèrent «Là-bas c'est mon
pays», dont les paroles rappelaient la
nostalgie de l'exilé. « Les saisons à La
Sagne», un morceau au ton humoristi-
que composé par M. C.-A. Huguenin,
tout comme le précédent.

Ils conclurent avec «Tête-de-Ran»
(A. Nicolet-F. Pantillon) et le célèbre
«Chœur des chasseurs », de C-
M. Weber.

Après cette prestation fort appré-
ciée, qu'est le chœur d'enfants du col-
lège des Parcs, le Coup de Joran, qui
se produisit. Accompagné par
M. C. Yann, pianiste, très à l'aise avec
ces enfants âgés de 9-11 ans, le
chœur exécuta tout d'abord sous la
direction de C.-A. Huguenin, des
chants d'école qui réveillèrent des
souvenirs enfouis au fond de chacun.

Puis une dizaine d'enfants chantè-
rent un poème de Mme R.-J. Duiven,
d'ailleurs présente dans la salle, «La
Linaire». Peut-être un peu trop ardue
mélodiquement pour ces enfants, cette
pièce mise en musique par C-
A. Huguenin, émut néanmoins les au-
diteurs. Les voix timides firent sourire
le public, le touchant malgré les fau-
tes. Après l'entracte, le programme re-
prit avec quelques chants extraits du
« Feuillu », qui mirent en valeur la force
et la présence de ce chœur d'enfants.

Les «grands» du chœur d'hommes
enchaînèrent avec des chants patrioti-
ques tels que «Le vin de Neuchâtel»,
«Le petit café du village». (ISA)

Quatre chœurs pour un
concert

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Au-delà des rivages brûlants, des hi-
vers blancs, du soleil de sang, des nuits
sans lune de la souffrance, des rives
étoilées, La Lumière.

Madame et Monsieur Claire et Francis Tschopp-Chédel , à Neuchâtel et
leurs enfants :

Madame et Monsieur Danièle et Pierre Moser-Tschopp, Muriel et
Séverine, à Corcelles,

Monsieur Thierry Tschopp et son amie, à Corcelles,
Monsieur Yvan Tschopp, à Neuchâtel;

Madame Yvonne Chédeï, à Blonay ;
Madame Ariette Derbès-Chédel et son fils Damien, à Genève :
Ses sœurs, frère , neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes et alliées, en Australie, au Canada et en

France,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Céline CHÉDEL
née RODITI

qui s'est éteinte, le 12 mars 1986, à Neuchâtel.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité, le samedi 15 mars.

Adresse de la famille :
Madame et Monsieur Tschopp, Saars 81, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
441884 78

« Musiviva » aux Beaux-Arts
Avec Mozart, Martin et Schubert

a LES musiciens du trio «Musi-
viva » ont bien choisi le nom de leur
ensemble Le public qui a suivi leur
concert dernièrement au Musée
peut témoigner que Patrick Genêt,
violon, Marc Jaermann, violoncelle
et Philippe Dinkel, piano sont des
musiciens d'une singulière vivacité,
d'une authentique musicalité et
d'une cohésion parfaite. En affi-
chant au programme Mozart, Frank
Martin et Schubert, ils ont fait appel
à trois styles parfaitement complé-
mentaires.

Mozart nous a habitués au génie,
mais lorsque qu 'on est confronté à
cette manière si parfaite d'écrire et
de nuancer le discours, il faut avouer
que le génie nous surprend toujours
et qu 'on est à chaque fois séduit
pour ne pas dire enchanté au sens

fort. Après avoir subi l 'influence de
l'impressionnisme français, Frank
Martin se tourne vers une explora -
tion des rythmes qui le conduira à
découvrir son propre style. Le « Trio
sur des mélodies populaires irlandai-
ses» témoigne de ce tournant. Si
l 'écriture n'est pas encore celle du
Martin de la maturité, on y découvre
néanmoins les prémices de ce qui
sera un œuvre essentiel pour notre
pays comme pour le patrimoine de
l 'humanité.

Partition révélatrice, ce trio nous

fut rendu à la perfection car les mu-
siciens. Avec le « Trio en si bémol
majeur» de Schubert, une des der-
nières pages du compositeur, c 'est
le Schubert des grandes œuvres que
nous écoutons. Un Schubert qui dé-
passe l 'aspect sentimental et parfois
un peu simplet de son inspiration
pour découvrir un monde nouveau
où l'expression se fait forte et con -
vaincante, alliant l 'invention mélodi-
que unique à son génie et un métier
qui se rapproche de celui de Beet-
hoven

Là aussi les musiciens de «Musi-
viva» furent absolument en accord
avec le texte musical et ils en resti-
tuèrent toute la portée.

J.-Ph. B.

pjk : cj Naissances

Les autorités communales et le
personnel de la commune de
Cressier ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Henri BERGER
ancien président

du Conseil communal

La Commune de Cressier garde un
souvenir reconnaissant de son
ancien président.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 436500.7a

Madame Gabriel le  Bur r i -
Glardon ;

Monsieur et Madame Michel
Burri et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Pascal Burri
et leurs enfants, à Verbier ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest BURRI
leur cher époux, papa, beau-papa ,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a
repris à Lui dans sa 74me année.

Neuchâtel, le 14 mars 1986.

Seigneur, tu connais toutes
choses, tu sais que je t'aime.

Jean 21: 17.

L'inhumation aura lieu mardi
18 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Madame Gabrielle Burri,
Home de Clos-Brochet,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

443435 78

Si tu gardais le souvenir des
fautes, Eternel,

Se igneur , qui  p o u r r a i t
subsister?

Mais le pardon se trouve auprès
de toi.

Afin qu'on te craigne.
Psaume 130: 3-4.

Fr i t z  et J eanne t t e  Jô rg -
Schulthess, à Bernex/GE, leurs
enfants et petit-fils;

Werner et Jacqueline Schulthess-
Besancet, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

annoncent que Dieu a repris à
Lui, dans sa 88me année,

Madame

leonne SCHULTHESS-DEVENOGES

2000 Neuchâtel, le 15 mars 1986.
(Boine 22.)

L'inhumation aura lieu le mardi
18 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Plutôt que d'envoyer des fleurs,
vous pouvez penser à l'Union

Missionnaire Neuchâtel
(CCP 20-38).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

443438-78

L'Eglise évangélique libre de
Neuchâtel a le chagrin d'annoncer
le décès de

Madame

Jeanne SCHULTHESS-DEVENOGES
mère de notre pasteur, Monsieur
Werner Schulthess.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 44343» 78
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Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

, . RuedeNeucholel37 2034 Peseux j

446134-80

Dimanche vers 0 h 30, une voiture
conduite par M. N.-E. B., domicilié à
Genève, circulait rue de la Fleur-de-
Lys à Marin, en direction est, pour
tourner à gauche. Au cours de cette
manoeuvre, elle est entrée en collision

avec l'auto conduite par M. P.G., de

Saint-Biaise, qui circulait en direction

du centre du village Les dégâts sont

importants.

Collision à Marin

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. U: 28.

Monsieur et Madame Roger
Ducommun-Betrix, aux Petits-
Ponts, leurs enfants et petits-
enfants; 1

Madame Heidi Ducommun, à
Neuchâtel, et ses enfants;

Madame et Monsieur Heinz
Dolder-Ducommun, à Jegenstorf
(BE), et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de - 

Madame

Marcelle DUCOMMUN
née ROBERT

leur très chère maman, grand-
maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu à
rappelée à Lui, dans sa 77me année;
après une longue maladie.

2035 Corcelles, le 16 mars 1986.

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel, mercredi 19 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Madame Heidi Ducommun,
Vy-d'Etra 52
2000 Neuchâtel.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu.
443440-78

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17: 24.

Monsieur Charles Cavalleri ;
Les descendants de feu Maurice
Roy ;
Les descendants de feu Joseph
Cavalleri ,
ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Jasmine-Hélène CAVALLERI
née ROY

leur chère épouse, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
76 ans, après une longue maladie
suppor t ée  avec courage et
résignation.

2000 Neuchâtel , le 15 mars 1986.
(Sablons 3.)

L'incinération aura lieu mardi
18 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

443439-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Madame et Monsieur Thomas
Guizzetti-Berger, à Poliez-le-Grand
et leurs enfants :

Corine et Michel Weber-
Guizzetti , à Epalinges,

François Guizzetti, à Poliez-le-
Grand ;

Monsieur André Berger et son
amie, à Renens ;

Madame et Monsieur Albin
Richard-Berger , leurs enfants
Sylvain et Dominique, aux Paccots ;

Madame Lina Stem, à Cressier,
ses enfants et petits-enfants ;

Les descendants de feu Jean
Stern-Gerber ;

M a d a m e  E d m é e  S t e r n
Descombes, à Cressier, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Alice Stern-Kûffer, à
Cressier, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Otto Stern-
Descombes, à Cressier, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Henri BERGER
leur très cher papa , beau-père,
grand-papa , beau-frère, oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection,
dans sa 75me année.

2088 Cressier, le 15 mars 1986.
(Planches-Vallier 5.)

L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.

Psaume 23.

Le culte sera célébré à la chapelle
protestante de Cressier, mardi
18 mars, à 14 h 30 et suivi de
l'enterrement.

Domicile mortuaire : Home Saint-
Joseph, Cressier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

443442 78



EMPRUNT EN DEUX MONNAIES 
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IBM Crédit Corporation H
Old Greenwïch, Connecticut, USA

- Filiale à 100% de IBM Corp.
- Emprunts en Euro-$: Qualifiés par Standard & Poor's «AAA» et

Moody's «Aaa»
- Put-option des obligataires après 5 ans

150/ Emprunt 1986-1991/94 H
O /O de US-$ 120 000 000 ¦

intérêts payables en francs suisses sur le prix d'émission de
fr. s. 5000.- par obligation en US-$ I

Prix f r. s. 5000 - par obligation (montant nominal US-$ 3000.-)
d'émission + fr.s. 15.- timbre fédéral de négociation jSSw
Fin de lia»souscription Le 19 mars 1986, à midi v
Coupons Coupons annuels de f r. s. 300.-, payables le 4 avril __S H
Durée 8 ans au maximum " -v
Rembourse- A la valeur nominale de US-$ 3000 - à l'échéance finale 4 avril g| g
ment 1994 B| ^
Rembourse- a) Chaque obligataire a le droit de demander le remboursement fj_m&
ment anticipé anticipé de ses obligations au 4 avril 1991 au prix de US-$ 2750.- ffljju

par obligation. IIRIb) L'emprunteur a le droit de rembourser l'emprunt le 4 avril 1991 JlStSm
au prix de US-$ 2750.- par obligation. lin!c) Pour des raisons fiscales ou en cas de défaut possible (avec des &_%&&
primes dégressives pendant les 3 premières années). isafi

Libération Le 4 avril 1986 (numéro de valeur: 879 014) WÊm
Cotation Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne wÊÊÈ
Impôts Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction B

d'impôts ou de taxes américains présents ou futurs. fÉua
Restrictions £É ||
de vente USA &5i v'

Un extrait du prospectus paraîtra le 17 mars 1986 en français dans le «Journal de BK||
Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En IWsÊ
outre, à partir du 17 mars 1986, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès des &£&«
banques soussignées: $&!&$,

Crédit Suisse Société de Union de Ï3$Ê
Banque Suisse Banques Suisses rmf$
Salomon Brothers î Nj
Finanz AG HsSll

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers |b&$ï
Suisse Privés Genevois ^§§
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers ]j $%$) .

Banque et de Gérance Privés Zurichois al lll
Banques Cantonales Suisses {$$$

Morgan Guaranty Amro Banque et Finance Dresdner Bank 11111
(Suisse) SA (Suisse) SA ||ffl
Crédit Lyonnais Dai-lchi Kangyo Bank Liechtensteinische WÈÊ
Finance SA Zurich (Suisse) SA Landesbank

Lloyds Bank Pic Mitsui Trust Finance (Suisse) SA JH - S" __ ^^ *̂_______ ^^^^^^ _̂ ^^ _̂ ^^^^^^^ _̂ ^ _̂_ _̂_m_ ^^^^ t̂ï \W
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La mode "Café

f Parisien "

JJrBririrrrrrrrrrrrrrrH
INTERPARFUMS COIFFURE BISTRO ET CAVEAU M0DIA BOUCHERIE CHEVAUNE CREDIT FONCIER NEUCHATELOIS CANDIES MAGASIN POPULAIRE
MIGROS VILLARS PHARMACIE MARIN-CENTRE MARCHÉ DIGA REDIFFUSION BOUTIQUE SUZAN JOUETS WEBER C & A OPTIQUE H0ULHANN

¦HBCVBBHHJBBJaSBMBHHHB4BHlNFis

I Seul le I
I \A  prêt Procrédit I
I I3HT est un B
I éf\ Procrédit I
m Toutes les 2 minutes I
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H
SP Im vous aussi I
||j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

|̂ I Veuillez me verser Fr. '| B'%_& I Je rembourserai par mois Fr. ...... il

m ¦ ¦ IM 
^

^«« II H

 ̂
• Nom j  I

Ê / rapide\ \ Prénom jj i
m I simple l ¦ il
m !.. 

* # 1 NP/localite ||;

W& «̂w
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
W l Banque Procrédit ifl
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H j  2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 

^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
| Tél. 038-24 63 63 441255 10 B_ m m

WM REVISION DE CITERNES wl|
W MISE EN ETAT DE S R E S E R V O I R S  Mf
W ET BASSINS DE R E T E N T I O N  H

E^DES PROFESSIONNE LS A VOTRE SERVICE A|
jg f^L 436953 10 Brevets fédéraux Amvk 'à

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30.000.— dans les
48 h, pour salarié, sans caution.
Discrétion absolue.

Tél. (021) 3513 70 tous les
jours 24 h sur 24 h. 440972 10

'? îlf UNIQUE ET EXCLUSIF
PJJjB EN SUISSE
K-Ji. morbiers
ifjfe^

sS provenant de la collection
¦Pfl ARSÈNE DE LA COMBE
UiïÊaîlm à Morbier (France)

!| Vente directe
^W_ PRIX SENSATIONNELS!!!

'j ___W - <||» Création artisanale de grande

r̂ F-ŝ ÉS:)!» va,eur. comme il était une fois

lB| |ï AFZ Diffusion SA Bevaix
_J*̂ ^|w^. Rue du 

Cret 

StTombet 14
• E. ÈS|||*| Tél- °38'36 ,5 38 ou 038 '46 24 78

¦B Houœs d ouverture:

ai HMM jeudi/vendredi 16 h à 19 h
___ g.samedi 9 h_ à 1 2 h

Magasin .̂ -̂ **T*
de chaussures \̂̂ ^̂

^

j  f™7 Restaurant~' _
~ Ĵ * ^J Commune

,̂. .__ 443149-10Vverdon Cotleclion uniqui
Chaque pièce est numérotée plus de 50 pièce:
. .... ., , , différenlOîAvec certificat et papiers d origine

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

r̂ =§SJ—=
^̂ k CheveilX gras? Pellicules? Formules déposées volontairement auprès

_ W \M 4 M £ 0m\ de l'Office fédéral de la santé publique.

lUtcttecUckeMUX? 5*"."S*!Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. Alâlll iLlCHDCrgCr JJA
10 années de pratique à votre disposition. Neuchâtel

Consultation sur rendez-vous, gratuite Rue des Fausses-Braves I
et sans engagement. 443752 10 «038240730

JHPC | BULLETIN
Ami D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

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

D annuel 160.—
D semestriel 85.—
D trimestriel 45.—

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

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom: 

Prénom: 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés » sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

l̂ W^PBS 

FAN 

L'EXPRESS
il ^Alk

i Service de diffusion

I IA'LI 2001 NEUCHÂTEL

Il MAJfliiÉiÉij! p VOTREJ OURNAL
'̂ MBBBBBBBP TOUJOURS AVEC VOUS

437367-10

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

=§©§=



DIRECTEMENT OU CONSTRUCTEUR

VAPF SA depuis plut de 25 IM
la plus grande entreprise de construction

de i« Costa Blanca

TERRAINS - VILLAS
BUNGALOWS

POSSIBILITÉ DE
FINANCEMENT A LONG TERME

EN SUISSE
Coupon pour documentation 447210 22
Prénom 

Nom 

Rue 

NAP lieu 

Telephon FAN

BENISA IMMOBILIÈRE SA

SIEGE ;'^.  AGENCE
SOCIAL 

m 
ROMANDE

Via S. Balestra 9 4, Bd des Tranchées
6900 Lugano 1205 Genève
Tel. 10911 ______ Tel. |022| ______

f COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre/un service
à votre disposition.

 ̂
ĈTSR/EXPRESS

^

ÉêLWW  ̂Neuchâteloise
MLWiW Assurances

A louer.
rue du Château 11 a, Peseux,
tout de suite ou date à convenir

appartement
de 5-6 pièces

2 salles d'eau, cuisine agencée.
Terrasse, hall habitable, cave.
Endroit calme et tranquille.

Renseignements :
tél. (038) 21 11 71. interne 420.
443795-26

mammÊKÊmÊmKammÊmi ^ B̂mmmumm

A louer

locaux pour
petites industries

100-200 ou 300 m2 hauteur au pla-
fond: 4,50 m, dans un bâtiment
neuf.

LS=DNTRSR
Boudry - T6I. 4214 41. 444006-26

A vendre à Colombier, quartier
agréable, calme et dégagé, situé à
400 m du centre et des TN.

appartement
VA pièces

ii
pour fin mai 1986 Fr. 110.000.—.

appartement
VA Pièce

rénové, libre Fr. 84.000.—.
Place de parc ou garage en option;

Ecrire sous chiffres FU 483 au
bureau du journal. 442966-22

/ ; : .—\
Etre chez soi
à Neuchâtel

mais pas à n'importe
quel prix !
A VENDRE

3 pièces
prés des transports publics

et de la gare.
Fr. 10.000.—

de fonds propres suffisent
ou

LOCATION-VENTE possible
la 1" année

443849-22

Boudry, à vendre

APPARTEMENTS
de VA - VA - VA - 5% pièces

avec grande cuisine équipée, spacieux salon avec
cheminée, balcon, ascenseur , garage collectif;
- situés dans un endroit très calme, à proximité

des écoles, piscine, tennis et arrêt TN.
Habitables immédiatement.

- AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE.
- 2% pièces dès Fr. 135.000.—
- 3% pièces dès Fr. 148.000.—
- 4Ya pièces dès Fr. 215.000.—
- 5% pièces dès Fr. 265.000.—
f \̂* ~̂\ R°9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières el commerciales
^ ÎL

^
v̂ Gérances

\_T 25. faubourg de l'Hôpital
|3 ' 2001 NEUCHATEL
H Tél. (038) 253229 443785 22

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-
Maurice. Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01
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439618-10

A vendre, 10 km. Yverdon
ancienne ferme

villageoise rénovée
Surface habitable actuelle 230 m2, possibili-
té d'agrandissement. Vue sur le lac et les
Alpes. Location/vente. 1 an.
Tél. (024) 71 11 42 44360022

I A Vendre fl B
I %nnn"i l*Pri n ^B IrT
I de Neuchâtel, rive sud Ii.
I dans un cadre de rêve I
\\ maisons j|l
I d'habitation et
I de vacances II
?j| de 3V4 pièces et plus 'Srï!

dès Ff. 160000.- &£
Il Aussi appartements £j!

ASSIM08 S A \
| 'g 024» 311071 p

442908-22

Cherche à acheter

terrain à bâtir
région
Neuchâtel, Peseux, Corcelles.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres BV 542. 441717-22

'1 Hf Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
l i ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLES-̂̂  LOCATIFS

à La Chaux-de-Fonds.
Le vendredi 21 mars 1986, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de La
Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisitions de créanciers
hypothécaires en 1", 2*, 3e et 4e rangs, les immeubles ci-dessous désignés, appartenant
aux sociétés Coteau Bellevue Ancienne S.A. - Coteau Bellevue A S.A. - Coteau
Bellevue B S.A. - Coteau Bellevue C S.A. - Coteau Bellevue D S.A. - Coteau Bellevue
E S.A. et Coteau Bellevue F S.A., toutes à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

cadastre des Eplatures
Article 3129, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment , place-jardin de
429 m2 ; subdivision: rue du Bois-Noir N°1, habitation 154 m2, rue Agassiz, place-
jardin 275 m2.
Article 3128, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jard ins de 457 m2 ;
subdivisions: rue du Bois-Noir N°3, habitation 154 m2, place-jardin 133 m2, rue
Agassiz, place-jardin 170 m2.
Article 3127, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 551 m2;
subdivisions: rue du Bois-Noir N°5, habitat ion 154 m2, place-jardin 142 m2, rue
Agassiz, place-jardin 255 m2.
Article 3126, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 631 m2;
subdivisions: rue du Bois-Noir N°7, habitation 154 m2, place-jardin 135 m2, rue
Agassiz, place-jardin 342 m2.
Article 3125, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 707 m2 ;
subdivisions: rue du Bois-Noir N° 9, habitation 154 m2, place-jardin 127 m2, rue
Agassiz, place-jardin 426 m2.
Article 3124, rue du Bois-Noir, rue Agassiz, bâtiment, places-jardins de 761 m2;
subdivisions: rue du Bois-Noir N° 11, habitation 154 m2, place-jardin 110 m2, rue
Agassiz, place-jardin 497 m2.
Article 3123, rue du Bois-Noir, bâtiment, place-jardin de 744 m2; subdivisions: rue du
Bois-Noir N° 13, habitation 154 m2, place-jardin 590 m2.
Les bâtiments mitoyens désignés ci-dessus, sis à la rue du Bois-Noir N°* 1 à 13.
construits en 1952, sont situés dans une zone d'habitat collectif en ordre dispersé, à
l'ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds; ces immeubles sont composés spécialement,
au N° 1 : de 10 appartements dont 5 de 2% pièces et 5 de 4% pièces; au N° 3: de 10
appartements dont 4 de Th pièces, 2 de 314 pièces et 4 de 414 pièces; au N" 5-7-9 et
11 : chacun de 10 appartements de 314 pièces; au N° 13: de 10 appartements dont 5
de 214 pièces et 5 de 414 pièces.
L'équipement des bâtiments comprend en particulier : 1 buanderie par immeuble avec
chacune 1 machine à laver. Le chauffage est général avec production d'eau chaude; il
y a au N" 7, alimentant également les N" 1 à 13: 3 chaudières avec brûleurs à mazout
dont deux pour la chaufferie et une pour l'eau chaude, 1 citerne â mazout extérieure de
50.000 1.
Les immeubles bénéficient de très bons dégagements et leur tranquillité peut être
qualifiée d'excellente.
Estimation cadastrale de l'article 3129 (1972) Fr. 205.000.—
Assurance incendie de l'article 3129 (1977) Fr. 300.000.— + 75%
Estimation officielle de l'article 3129 (1985) Fr. 470.000.—
Estimation cadastrale de l'article 3128 (1975) Fr. 301.000.—
Assurance incendie de l'article 3128 (1977) Fr. 303.000.— + 75%
Estimation officielle de l'article 3128 (1985) Fr. 480.000.—
Estimation cadastrale de l'article 3127 (1975) Fr. 304.000.—
Assurance incendie de l'article 3127 (1977) Fr. 297.000.— + 75%
Estimation officielle de l'article 3127 (1985) Fr. 405.000 —
Estimation cadastrale de l'article 3126 (1975) Fr. 307.000 —
Assurance incendie de l'article 3126 (1977) Fr. 310.000.— + 75%
Estimation officielle de l'article 3126 (1985) Fr. 410.000 —
Estimation cadastrale de l'article 3125 (1975) Fr. 309.000 —
Assurance incendie de l'article 3125 (1977) Fr. 297.000.— + 75%
Estimation officielle de l'article 3125 (1985) Fr. 470.000.—
Estimation cadastrale de l'article 3124 (1975) Fr. 311.000 —
Assurance incendie de l'article 3124 (1977) Fr. 303.000.— + 75%
Estimation officielle de l'article 3124 (1985) Fr. 480.000.—
Estimation cadastrale de l'article 3123 (1975) Fr. 311.000.—
Assurance incendie de l'article 3123 (1977) Fr. 300.000.— + 75%
Estimation of ficielle de l 'article 3123 (1985) Fr. 475.000 —
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre foncier,
dont les extraits sont déposés â l'office soussigné, ainsi qu'aux rapports de l'expert, à
la d isposition des inté ressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi,
les états des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 3 mars 1986. Les immeubles seront réalisés séparément. Les ventes seront
définitives et les adjudications prononcées en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un
extrait récent du registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessai res en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège â
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante.
Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 24 février 1986.

OFFICE DES POURSUITES , La Chaux-de-Fonds
Le préposé, J.-P. Gailloud. 440S16 20

A vendre au
Landeron

grande villa
individuelle
de 9 pièces
bien située à
proximité du centre,
construction
traditionnelle
soignée, vue sur le
lac de Bienne.
Pour traiter:
Fr. 100.000.—.
Fiduciaire
Herschdorfer, 25,
fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038)
225 32 27/28.

441709 22

Je cherche à acheter
région Peseux

logement
de 4 pièces
dans maison neuve
ou ancienne.

Ecrire sous
chiffres
C 28-042295.
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

448498*23

m 

2001 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Téï. 038/25 75 77 I

mÉÉs
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^̂ ^̂  ̂ BEVAIX
j ! Dans un quartier de villas petit

j lotissement de 6 unités

villas
hexagonales

: de 4-5-6 places
I Mitoyennes, sous-sol excavé,
j 2 salles d'eau, cuisine équipée,

garage individuel, place de

J parc. Terrain aménagé.
Prix de Fr. 440.000.—
à Fr. 495.000 .—.

i Disponible: été 1986. 443166-221[il ï

A louer
ou à vendre

appartement
VA pièces

avec cuisine
agencée, balcon,
garage. Vue sur le

lac et les Alpes.
A proximité gare

et TN.
Tél. (038)

57 17 87 dès
11 heures.

V 443603-26>
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acc°r 1 " WF  ̂ 'e ma,tre
1 ' W_\f: ' - d'oeuvre

436940.10 3L wÊÊT ̂ -  ̂/ et I artisan

Système Pressfitting Mannesmann
... .. ............... .. ... . . . . .. .... . . . . . .. -y.

NEUCHÀTEL/LA COUDRE
pour tout de suite

Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes

4% PIÈCES
¦vrM terras** on duplex av*e balcon

I vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée e! habitable, I
I 3 chambres é coucher, salle de bains, W.-C. séparés

dés Fr. 1130.— * charge*
places de parc disponibles dans garage collectif

¦ I location mensuelle Fr. 80.— 443763-28 I

À LOUER
av. J.-J. -Rousseau 5

magnifique
VA pièces
grand confort.
Fr. 1300.—. charges
Fr. 140.—, place de
parc comprise.
Tél. 25 22 40
(heures
de bureau). 439249.2s

A LOUER

LOCAL 230 m2
au rez-de-chaussée, chauffé,
hauteur 3 m, pour atelier ou stock.
Libre tout de suite.

WENGER-HYDR OSTA R SA
2042 Valangin.
Tél. (038) 361717. 443119 26

[ïïia 
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

Tarif de publicité
Annonces: 95 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces locales 83 c. le mm min. 25 mm.
Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le
mm. Offres d'emplois et Immobilier locaux
86 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgen-
tes Fr. 4.70 le mm. Réclames Fr. 3.36 le mm
(conditions spéciales pages page 1. 3. 1"
page sportive et dernière page). -
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites annonces au mot
(non commerciales) 75 c. le mot min.
Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 46.-

Français
pour étrangers

NOUVEAUX COURS
A V R I L

Matin, après-midi ou soir

TOUS LES DEGRÉS
Certificat et diplôme

M Ruelle Vaucher 13, K
tél. 25 29 81. I

l 'A 443791-10 ¦-

A louer Poudrières
69-71

places de parc
extérieures Fr. 30.—.

Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 03 63.

441727 26

Viager exceptionnel

Grons/VS
duplex 160 m2
meublé, valeur
bijoux, etc. Balcon,
jardin, silence, soleil,
vue, centre.

Ecrire sous
chiffres
C 18-304969
Publicitas
1211 Genève 3.

443742-26
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ESPAGNE

Torre Horadada
(Province d'Alicante)
climat idéal.
Avec 25% de fonds propres, solde sur 12 ans.

du studio 37 m1
au duplex 76,50 m*
entièrement équipé et meublé.
Votre résidence è 80 m de la plage dans un
complexe avec tennis, -piscine, restaurants,
discothèque, supermarché
è partir de 2.200.000 pts (env. Fr. 29.300.-)
Renseignements :

O. DEBOS
5, Place Claparède
1205 Genève • Tél. (022) 46 14 92

443861-22

A LOUER
aux Bourguillards 6. à Saint-Biaise

appartement 4 pièces
cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Loyer: Fr. 1100.— charges comprises.
Libre dès le 31 mars 1986.¦' Durée limitée.

Etude B. et C. de Montmollin
Avocats et notaires
Rue des Lavannes 7
2072 St-Blaise. Tél. 33 18 56443970 26
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440973*10

Bretagne-Sud
HÔTEL DES
QUATRE-
CHEMINS
29121 Le PouIdu
Logis de France
Plages, campagne,
forêt.
Renseignements
en Suisse:
Tél. (027) 22 96 38.

443853-34

MocDlotura en tente
à l'Imprimerie Centrale



Bonne participation aux Loges
vai-de-Ruz | Journée de ski des gymnastes neuchâtelois

Organisée cette année par les gymnastes de
Fontaines, la journée cantonale de ski de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise des gymnastes a
attiré samedi aux Loges environ 80 participants...

Deux manisfestations sportives or-
ganisées au Val-de-Ruz ont attiré sa-
medi la crème des gymnastes du can-
ton de Neuchâtel : le championnat de
cross aux Geneveys-sur-Coffrane et la
traditionnelle journée cantonale de ski
de l'Association cantonale neuchâte-
loise de gymnastique.

fréquentées par quelque 80 partici-
pants. Ces gymnastes skieurs ont bé-
néficié de bonnes conditions d'ennei-
gement pour des courses partiellement
réalisées en début de soirée.

PATRONAGE t] BrrTJjïleur
Disputées aux Loges, sur le territoire

communal de Fontaines, les épreuves
de ski de fond et de descente ont été

M. Pierre Geiser, chef technique, a
relevé lors de la proclamation des ré-
sultats qu'il faut retenir de. cette jour-
née qu'il est tout à fait possible de
skier au Jura au printemps dans de
bonnes conditions et bientôt avec
l'horaire d'été. La journée était organi-
sée cette année par la section de Fon-

SUR LES PISTES. - La crème des gymnastes a bénéficié de bonnes
conditions d'enneigement. (Avipress Pierre Treuthardt)

taines de l'Association cantonale neu-
châteloise des gymnastes. C'est donc
à Fontaines que M. Gilbert Schulé a
proclamé les résultats.

(Pa)

RÉSULTATS
DU SKI DE FOND

Dames II : 1 re Martine Chevillât, La
Chaux-de-Fonds, 14' 47" 30.

Juniors : 1er Jean-Laurent Junod,
La Coudre, 13' 23" 10; 2me Biaise-
Alain Junod, La Coudre, 13' 33" 30;
3me Xavier Froidevaux, Boveresse, 16'
26" 20.

Seniors I: 1er Marc Correvon, La
Coudre, 25' 30" 00; 2me Philippe Dé-
traz, La Coudre, 27' 14" 80; 3me Vin-
cent Feuz, La Chaux-de-Fonds, 27'
28" 90.

Seniors II: 1er Eugène Benoît, Le
Landeron, (meilleur temps) 23' 28"
10; 2me Jean-Claude Perroud, La
Chaux-de-Fonds, 27' 30" 50; 3me
Hubert Yerly, Les Verrières, 27' 39"
10.

Vétérans: 1er Bernard Froidevaux,
Boveresse, 25' 00" 00. 2me Michel
Froidevaux, La Chaux-de-Fonds, 28'
05" 40; 3me Jean-Michel Girardin, La
Chaux-de-Fonds, 31' 16" 20.

PALAMRÈS DU SLALOM

Dames I: 1re Magali Schmidlin,
Neuchâtel, 1' 17" 58; 2me Natacha
Moret, Les Verrières, 1' 17" 63. 3me
Christine Pythoud, Les Hauts-Gene-
veys, 1 ' 18" 82.

Dames II: Patricia Montandon,
Cernier, Y 15" 88; 2me Astrid Yerli,
Les Verrières, 1' 22" 89; 3me Eliane
Cand, Les Verrières, V 29" 06.

Juniors : 1er Yanick Moret, Les Ver-
rières, 1' 03" 65; 2me Pierre Mathey,
Les Verrières, V 04" 19; 3me Yves
Blandenier, Chézard-Saint-Martin, V
05" 11.

Seniors 1:1er Eric Fivaz, Couvet, V
00" 73; 2me Pierre-Yves Huguenin,
La Coudre, V 02" 14; 3me Gérard
Veuve, Chézard-Saint-Martin, 1' 03"
43.

Seniors II: Heinz Baggentos, Cor-
naux, (meilleur temps), 1' 00" 53;
2me Jean-Claude Perroud, La Chaux-
de-Fonds, T 03" 73; 3me Hubert Yer-
ly, Les Verrières, 1 ' 06" 41.

Vétérans: 1er Roland Jossi, Les
Hauts-Geneveys, 1' 02" 55; 2me Mi-
chel Moret, Les Verrières, V 04" 96;
3me Ernest Kuenzi, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 1' 08" 10.

RÉSULTAT DU COMBINÉ

Seniors I - seniors II - vétérans:
1er Jean-Claude Perroud, La Chaux-
de-Fonds, (gagne le challenge FAN),
8952 points ; 2me Hubert Yerly, Les
Verrières, 9099 points; 3me Heinz
Baggentos, Cornaux, 9125 points.

Grand jeu de la philanthropie
Douze heures du fromage à Cernier

Organisée conjointement par le
Lions et le Kiwanis club du Val-de-
Ruz, la 5me édition des 12 heures du
fromage a connu un vif succès, samedi
à la salle de gymnastique de Cernier.
Cette manifestation avait pour but
d'aider le foyer pour personnes âgées
de Dombresson par l'achat d'un lit
mécanique et d'un fauteuil roulant.

Peu après l'ouverture qui a eu lieu à
11 h 30, la vaste salle de gymnastique
de Cernier était envahie par un public
venu consommer moultes fondues et
autres raclettes. Et la fréquentation a
continué l'après-midi et le soir. Pres-
que tous les invités ont joué le jeu de
la philanthropie: la fanfare l'Ouvrière
de Chézard-Saint-Martin, l'ensemble
de jazz du Val-de-Ruz Les Stompers,
la société d'accordéon l'Epervier de
Cernier, le groupe folklorique alsacien
de Sundhouse et, pour finir, La Chan-
son neuchâteloise se sont produits
gratuitement. Seul le spectacle de

prestidigitation n'a pu avoir lieu, au-
cun des prestidigitateurs contactés
n'ayant finalement accepté de partici-
per gratuitement à ces 12 heures du
fromage.

On ne connaît pas encore le mon-
tant du bénéfice réalisé samedi en fa-
veur du home Mon Foyer. Mais les

organisateurs étaient satisfaits de la
participation des habitants du Val-de-
Ruz. Le Kiwanis-club a officiellement
remis à l'occasion de cette manifesta-
tion un chèque de dix mille francs à la
Fondation suisse pour chiens-guides
d'aveugle d'AIIschwil. (Pa)

SLOGAN CONNU. • La fondue crée la bonne humeur.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Le Louverain : le pasteur Mùller
nommé à Serrières

Le pasteur et directeur du Centre
du Louverain aux Geneveys-sur-
Coffrane avait récemment démis-
sionné de ses fonctions. Il a été nom-
mé hier pasteur à Serrières. L'as-
semblée de paroisse de Serrières
comprenait 69 votants. Soixante-
huit se sont prononcés en faveur du

pasteur Denis Mùller. L'actuel di-
recteur du Louverain entrera en
fonction à Serrières cet automne.
Nous reviendrons dans une prochai-
ne édition sur le bilan dressé par M.
Mùller sur les 9 ans qu 'il à passés à
la direction du Louverain. (Pa)

En plein dans les travaux publics
Demain, au Conseil général de la Tchaux

Deux grosses demandes de crédit
demain soir au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds. La première concer-
ne un crédit d'investissement de
1 '985'000 fr. pour la rénovation et le
renforcement des réseaux d'eau pota-
ble, de gaz, d'électricité, de canaux
collecteurs et de chaussées. Un crédit
de plus de 4 millions avait déjà été
accordé pour le même objet en février
1984

La seconde demande de crédit, de
1.820'000 fr., concerne la rénovation
et la transformation de l'immeuble
avenue Léopold-Robert 3 (ancien Hô-
tel judiciaire) en vue d'y loger les ser-
vices administratifs et techniques des
travaux publics, de l'urbanisme et des
constructions. Jusqu'à présent, les
trois services étaient éparpillés entre
les rues du Marché 18, Serre 11 bis et
Léopold-Robert 4. Le rapport du
Conseil communal note que cette ré-
partition est une contrainte d'impor-
tance, non seulement pour les services
en question, mais aussi pour la popu-

lation qui ne trouve pas aux «travaux
publics», sous-entendu Marché 18, ce
qu'elle désire.

Le bâtiment choisi est vide depuis
quatre ans et devra être rafraîchi. Mais
il est situé au coeur de la vieille ville, et
le rapport précise qu« 'il nous parait
indispensable que la commune parti-
cipe à la remise en valeur de ce bâti-
ment».

ÇA DÉPEND
DE LA PLACE SANS-NOM

D'autre part, des études portant sur
des transformations de l'immeuble
Marché 18 n'ont pas abouti. Son ave-
nir dépendra de la future affectation de
la place Sans-Nom. Actuellement, elle
consiste en un espace qu'il faudra
aménager de manière définitive, dans
le cadre d'une réflexion globale sur
l'ensemble du centre-ville. Cela se fera
certainement lors d'un concours
d'aménagement et d'architecture qui
sera organisé lors de la commémora-

tion du centenaire de la naissance de
Le Corbusier.

Plusieurs motions et interpellations
sont encore à l'ordre du jour, outre le
rapport de l'exécutif à l'appui d'un pro-
jet de règlement organique du CPJN,
dont nous avons déjà fait état dans ces
colonnes.

(D).

Le régiment d'infanterie 44 ac-
complit actuellement son cours de
complément dans les Montagnes
neuchâteloises. Dans le cadre de
ses activités, la fanfare du régiment
se produira à plusieurs reprises,
tant pour la population qu'à l'oc-
casion de cérémonies militaires.

Placée sous la direction de l'ad-
judant sous-officier trompette
Schaer, cette fanfare se produira
notamment lundi 17 mars à Auver-
nier à 20 h 15, à la grande salle;
mardi 18 mars à La Chaux-de-
Fonds, à 20 h 15 à la Maison du
peuple; jeudi 20 mars, au temple
des Ponts-de-Martel, à 20 h 15.

Le programme musical préparé
en première semaine, compose de
marches traditionnelles et de nom-
breux morceaux de styles variés,
saura sans nul doute plaire à tous
les amateurs de musique de cuivre.

La vingtaine de musiciens qui
forment la fanfare du régiment
d'infanterie 44 travailleront d'arra-
che-pied afin de présenter des
concerts d'une qualité propre aux
ensembles militaires.

Concerts militaires

Tous fantastiques !
Concours de ski à La Chaux-du-Milieu

De notre correspondante:
Il fallait s'emmitoufler , bouger

pieds et mains pour vaincre le
froid qui sévissait à la Combe-
Jeanneret, samedi. La bise était
rude et les joues rouges derrière
les portillons de départ où pour
la première épreuve de ski alpin,
50 jeunes concurrents chauliers
avaient le trac avant de s'élan-
cer autour des portes du slalom
géant. Le classement de cette dis-
cipline devait compter pour le
combiné des épreuves qui se dé-
roulèrent le lendemain à la Porte
des Chaux.

Dimanche matin, tous les con-
currents y compris les adultes al-
laient parcourir à ski de fond
une distance plus ou moins lon-
gue selon la catégorie. Les en-
fants étonnèrent l'assistance par
leur volonté et leur désir de vain-
cre. Supr enants adultes aussi

qui montrèrent leur technique et
leur aisance.

À L'ENVERS

L'après-midi, les épreuves de
ski alpin comprenaient la des-
cente suivie du slalom spécial.
Pas de bobo à signaler, mais de
la malchance ( quand les skis se
décrochent!) . Les spectateurs ont
su apprécier la vitesse, ('équili-
bre et la technique de ces jeunes
talents. Tous ont été classés,
même celle qui a pris les portes
du slalom à l'envers pour le plus
grand plaisir du publ ic! Ce con-
cours est l'aboutissement du
cours de ski organisé par la So-
ciété de jeunesse, et donné par
d'excellents moniteurs de La
Chaux-de-Fonds.
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Référendum fiscal à Villiers

Les citoyens de Villiers se sont fortement prononcés ce
week-end en faveur de l'arrêté du Conseil général instituant une
majoration d'impôt sur le revenu de 15% pour une durée d'un an.
Là référendum fiscal lancé contre la décision unanime du législa-
tif de Villiers n'a donc pas abouti. Par 94 oui contre 55 non et un
bulletin non valable, les citoyens de cette commune qui compte
192 inscrits se sont rendus massivement aux urnes, le taux de
participation étant de 78 pour cent.

Le président de commune, M. Charles Maurer, a déclaré être
très satisfait de ce résultat. D'autant plus que l'enjeu de cette - •
votation dépassait la simple question fiscale et posait une 1
question de confiance envers le Conseil communal. On se sou-
vient en effet que le principal,argument du référendaire concer-
nait le manque d'information des citoyens avant que soit prise la
décision de majorer les impôts sur le revenu. '

Relevons que le bons sens de la majorité des citoyens de
Villiers a évité que cette commune soit taxée par l'Etat cantonal ' "
ce qui aurait équivalu à une mise sous tutelle. (Pa). , - . !.¦ ¦ ) b:wiï\-mtif c >-¦•' -:¦ ¦"• '¦ ,*f tm$mm ,
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Monta9nes I Frairie de printemps au Locle pour les Olifants

Pourpre, or et somptueux drapés bleu nuit :
samedi soir, en grande pompe, les Olifants ont
reçu en leur sein seize nouveaux compagnons.
Ceux-ci ont subi leurs épreuves sans coup férir, et
sont entrés dans la Noble confrérie salués par les
sonneries du Rallye des Trompes neuchâteloises.

Fastueuse cérémonie samedi soir à
l'hôtel de ville du Locle, choisi par la
Noble confrérie des Olifants du Bas-
lac en pays de Neuchâtel pour y célé-
brer leur frairie de printemps. Rappe-
lons que cette Noble confrérie, fondée
en 1964 a pour but de promouvoir et
de défendre les vins et produits de la
région, que son emblème est un oli-
fant, que la Confrérie comporte deux
prévôtés, l'une dans les Montagnes,
l'autre dans le Jura... et que la seule
femme à en faire partie est la gente
Vivendière.

Seize candidats-compagnons al-
laient être intronisés, après avoir passé
avec succès les épreuves viniques,
l'après-midi même dans les caves du
Château d'Auvernier. Pas que des
Neuchâtelois d'ailleurs : on y comptait
plusieurs Valaisans et Jurassiens.

Le conseiller communal Francis Ja-
quet salua les confrères et compa-
gnons, et le Collège du vin en grand
apparat: robes bleu nuit et couvre-
chefs aux couleurs de Saint-Biaise,
commune d'origine de la Confrérie.
- C'est un honneur pour nous, a

déclaré M. Jaquet, que vous ayez
choisi Le Locle pour votre frairie de
printemps. Il y voyait un signe précur-
seur de bonne nouvelle. Le Haut et le
Bas seraient bientôt unis par un autre
trait d'union: le tunnel !

BUVEZ ET D'UN SEUL TRAIT

«Gentes dames, nobles seigneurs !
Nous, gouverneur de la Noble confré-
rie des Olifants du Bas-lac déclarons
ouverte la frairie de printemps!» M.
Philippe Thiébaud ayant ainsi inaugu-
ré la cérémonie accueillit la nouvelle
grappe de seize compagnons, et don-
na la parole au Grand échanson:
- Oyez tous, noble gouverneur,

chers confrères et compagnons, le pal-
marès 1986 ! Le Collège du vin a

l'honneur de porter à votre connais-
sance une excellente volée.

Le cas de le dire ! Sur les sept vins à
déguster, les seize candidants ont vrai-
ment brillé: 7 excellent, 5 très bien et
4 bien.
- Grand maître des cérémonies, je te

les confie pour la cérémonie d'introni-
sation, conclut le Grand échanson.

Après que chacun eut promis de dé-
fendre les intérêts de la Noble confré-
rie, le Grand maître ajouta:

- Selon la tradition, avec l'amour et
le respect qui lui est dû, buvez et d'un
seul trait le vin contenu dans cet oli-
fant!

Puis les récipiendaires furent remis
au gouverneur.

Après que les seize nouveaux com-
pagnons eurent reçu leur médaille et
leur Bref de dignité (diplôme), les
gentes dames et nobles seigneurs fu-
rent conviés à mettre leurs connais-
sances en pratique à l'hôtel des Trois
rois. La Disnée qui les y attendait était
propre à faire saliver l'être le plus déta-
ché des plaisirs terrestres. Seule res-
triction : il était interdit de fumer, ainsi
que de se lever de table pendant toute
la durée du festin!

C.-L.D.

PALMARES 1986

Valeriano Belle!, Colombier; Jean-
Pierre Besson, Hauterive; François
Buschini, Boudry; Serge Champod,
Vaumarcus; Gérard Crétin, Soulce;
Daniel Jeanneret, Marin; Charles
Jeannotat, Delémont; Jean-Pierre
Kuntzer, Saint-Biaise; Jean Lusa, Bas-
secourt ; Bernard Pignat, Vouvry; Eric
Praz, Neuchâtel; Fabrice Raynoux,
Gorgier; Bruno Recoing, Bôle; Gian-
martino Rodeschini, Corcelles-Cor-
mondrèche; Samuel Stubi, Cortaillod;
Guido Taillens, Crans-Montana

CUVÉE EXCEPTIONNELLE. - Celle de 1986 l'était, avec 7 distinctions
excellent, 5 très bien et 4 bien. (Avipress Pierre Treuthardt)
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Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

PERMANENCES MEDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. 231017.
Pharmacie de service: Bertallo. Léopold-

Robert 39 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. N° 117 ou service d'urgence de l'hôpital
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-rue
38 jusqu'à 19 h. ensuite appeler le le
N°117.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, entre 11 h
et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117. ..... .

Carnet du jour
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Des rythmes et des couleurs
Les Vallonniers ont fête Carnava l à Fleurier

Ce week-end, Fleurier a vécu le neuvième
Carnava l du Val-de-Travers. Plusieurs milliers de
spectateurs ont assisté au cortège de dimanche
après-midi.

Neuvième du nom, le Carnaval du
Val-de-Travers s'est déroulé ce week-
end à Fleurier. La manifestation a dé-
buté plutôt timidement vendredi soir.
Il n'y avait pas foule dans les établis-
sements publics de la place. La fête a
véritablement commencé samedi
après-midi avec le cortège des en-
fants. Elle s'est poursuivie pendant
une bonne partie de la nuit.

Une bonne ambiance était assurée
par des «Guggenmusik» venues de
Lucerne, de Bienne, de Peseux et de
Fleurier. On voyait peu de monde dans
les rues, l'animation se faisant surtout
dans les restaurants et les dancings,
ainsi qu'au quartier général des Carna-
vallonniers, à l'ancienne salle de gym-
nastique.

150 MUSICIENS

Des élections étaient organisées en
différents endroits. Vendredi soir au

«CARNAVALLONNIER ».- La fête
s'est poursuivie pendant une bon-
ne partie de la nuit.

(Avipress P. Treuthardt)

Pub Club, Mlle Isabelle Barbezat de-
venait Miss Carnaval. A la salle Fleuri-
sia, le titre de Princesse Carnaval était
décerné à un groupe des Corso-folies.
Dans la nuit de samedi à dimanche, M.
Laurent d'Epagnier décrochait sont
deuxième titre de Miss Catastrophe,
celui de Prince Carnaval allant à M.
Jean Clerc.

PATRONAGE 1 9̂  VII
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Dimanche matin, les «Guggenmu-
sik» ont donné plusieurs concerts-
apéritif sur les places du village. Les
records de participation établis l'an
dernier pour le cortège de l'après-midi
ne sont certainement pas battus. Il
n'empêche que plusieurs milliers de
personnes étaient massées sur le par-
cours. Annoncés par un coup de ca-
non à 15 h., les groupes de masques et
les chars ont défilé aux rythmes de
cinq cliques: les « Lozàrner Brommer»,
la «Tambourenverein» de Lucerne
également, les «Miuchmauchterli» -
traduire par Bacs à crème - de Bienne,
les Tambours de Peseux et les Bidons-
Bidons de Fleurier, soit quelque 150
musiciens en tout.

«CLÉ DU SUCCÈS »

Des chars illustraient divers thèmes
d'actualité. C'est ainsi que l'on a repar-
lé de deux désormais célèbres boîtes
aux lettres, de fumier de cheval, du
problème des réfugiés et de... la fian-
cée de Lucky Luke! Les miss et autres
princes étaient juchées sur un gros
camion, en tête du cortège. Tout ce
beau monde et les spectateurs se sont
retrouvés place de Longereuse, où fut
brûlé un bonhomme Carnaval explosif.
Cette année, les organisateurs ont
choisi un ex-restaurateur Fleurisan
comme tête de Turc. Ce dernier brûlait
encore lorsqu'une forte cohorte s'est

MASQUES.- Plusieurs milliers de personnes étaient massées sur le
parcours du cortège. (Avipress P. Treuthardt)

rendue à l'ancienne salle de gymnasti-
que pour l'acte final de ce Carnaval du
Val-de-Travers. Fatigués mais con-
tents, les organisateurs songent déjà à
la dixième édition.

En attendant, ils ont offert une «clé
du succès » à M. Bernard Cousin, pré-

sident du comité. Les flon-flons se
sont peu à peu estompés et bien des
Carnavallonniers ont retrouvé le lit
avec le plaisir qu'on imagine.

Do.C.
Première aux Mascarons

Archives pour demain à Môtiers

(sp) En 1977, un arrête du Conseil
d'Etat donnait le jour à l'opération
«Archives pour demain». Il s 'agit
d'enregistrements vidéo (image et
son) de personnalités et de person-
nages neuchâtelois dont il importe
de conserver le souvenir à l'inten-
tion des historiens du futur.

Deux douzaines de ces enregistre-
ments ont déjà été réalisés à ce jour
sous la responsabilité du laboratoi-
re audiovisuel du gymnase canto-
nal de La Chaux-de-Fonds.

Le Val-de-Travers n'a pas été ou-
blié, puisque plusieurs de ses ressor-
tissants figurent à son inventaire
actuel : le Covasson Max Petitpierre,
ancien conseiller fédéral : le Né-
raoui Léon Perrin sculpteur : le Tra-
versin André Grisel, juge fédéral ; le
couple Louis Béguin, des Bayards ;
le Fleurisan Edouard Leber, di le
Doré, ancien garagiste. Sans oublier
l'horloger-mécanicien Léopold.

Bourquin et son extraordinaire ate-
lier des Bolles-du-Vent , à La Côte-
aux-Fées .

A l'occasion de sa prochaine as-
semblée générale, le 6 mai, le Musée
régional d'histoire et d'artisanat du
Val-de-Travers présentera en pre-
mière aux Mascarons un montage
du f i lm vidéo tourné chez ce monta-
gnon de génie qui représente un sta-
de aujourd'hui totalement disparu
de l'histoire horiogère de l'arc juras-
sien, entre l'artisanat presque ex-
clusivement manuel (comme le pra-
tiquait le pendulier-paysan Albert
Bernet , de la Jotte sur Travers) et la
mécanisation plus ou moins auto-
matisée des fabriques modernes.

En plus de cette bande de 1983, le
Musée régfional proposera un autre
fi lm, sorti en 1927 pour le compte des
luthiers Alex et Werner Jacot: «Le
Violon cassé». .... 
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Jubilé du club d'accordéonistes de Couvet

Le club d accordéonis-
tes l'Aurore, de Couvet,
a fêté son 50me anni-
versaire. Essentielle-
ment musicale, la mani-
festation s 'est déroulée
en présence d'un très
large public.

Beaucoup de monde samedi soir à
la Salle des spectacles de Couvet. Près
de 500 personnes ont participé au
50me anniversaire du club d'accor-
déonistes l'Aurore. La soirée a débuté
par une partie officielle toute de sim-
plicité, animée par M. Daniel Jeanne-
ret, président du comité d'organisation
de la fête, et par Mme Christiane Kon-
rad, présidente de la société.

Plusieurs personnalités se sont ex-
primées, adressant messages de félici-
tations et cadeaux au club jubilaire. Au
nom des autorités locales, le conseiller
communal Francis Fivaz a offert le vin
d'honneur. On entendit également
MM. René Krebs, président de l'Union
des sociétés locales. Roger Cattin,
président de la Fédération cantonale
neuchâteloise des accordéonistes
(FCNA) et Mlle Marinette Nydegger,
de l'Association romande des accor-
déonistes (ARMA). Les sociétés
soeurs du Vallon étaient évidemment
représentées.

ALLOCUTION.- La partie officielle fut toute de simplicité.
(Avipress P. Treuthardt)

Les clubs Helvetia, de Serrières et
«H.V. Eintracht», de Riehen, étaient
les hôtes de la société en fête. Ils ont
remis un cadeau à leurs amis covas-
sons, avant d'assurer une partie du
concert. De leur côté, les musiciens
d'Aurore ont offert un souvenir aux
anciens présidents du club, ainsi

qu 'aux premiers accordéonistes de la
société. Fidèle au poste depuis 46 ans.
le directeur Marcel Jeannet a reçu un
hommage particulier. Après les presta-
tions des accordéonistes, la scène fut
cédée à Alain Morisod et son orches-
tre. La présence du célèbre musicien
l'autre soir à Couvet n'était pas due au
hasard.

En effet. Alain Morisod entretient
des liens d'amitiés avec le directeur
Marcel Jeannet. C'est tant mieux et le
public vallonnier a pu en profiter. Il n 'a
d'ailleurs pas ménagé ses applaudisse-
ments tout au long de cette belle fête.

Un bal conduit par l 'orchestre «Fier
Nieder 's» en version «Oberkrainer» re-
présentait le dernier volet de cette mé-
morable journée.

Do.C
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Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30, Piz-
zaiolo et mozzarel.

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

Couvet bar-dancing du Pont: ouvert
tous les soirs, sauf le mardi.

Môtiers, château. Musée Léon Perrin:
ouvert, excepté le lundi.

Môtiers, Musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat. Musée du
bois: ouverts.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Fleurier, maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 ou

tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou tél.

6512 42.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23,

Fleurier, tel, 61 10 21.

Création de commissions cantonales

Nord vaudois

Jeunesse suisse à Yverdon

Dans leur seconde journée de ses-
sion à Yverdon-les-Bains, diman-
che, les délégués du Cartel suisse
des associations de jeunesse ont élu
un nouveau président pour trois ans
et adopté un programme de travail,
pour la même durée, orienté essen-
tiellement sur le rôle de commis-
sions de la jeunesse sur le plan can-
tonal.

Pour remplacer M. Geri Meili
(Zu), l'assemblée a élu président M.
Jurg Rother, à Aegeri (Zg), vice-
président de la communauté d'ac-
tion suisse pour l'année internatio-
nale de la jeunesse. Il a fallu trois
tours de scrutin pour obtenir ce ré-
sultat.

Quant au programme de trois ans,
la priorité a été donnée à la création
de commissions de la jeunesse sur le
plan cantonal. Le programme pré-
voit aussi la préparation de l'exposi-
tion nationale CH 91 sur le plan de
la jeunesse, en tenant compte de ses
aspirations et de ses prises de cons-
cience. Notammenv dans les rela-
tions entre hommes et femmes : la
femme suisse, en général, n'a pas
encore la place à laquelle elle a droit
dans le travail, l'entreprise, la politi-

que et la vie sociale, estiment les
délégués.

Enfin, le cartel entend être une
plate-forme nationale et devrait à ce
titre encourager les échanges d'ex-
périences, rassembler les idées exis-
tantes et les faire connaître, former
des aspirations communes et contri-
buer à réaliser des activités commu-
nes. (ATS)

Arrestations et cambriolage
(C) La police de sûreté a arrêté un

habitant d'Yverdon qui a commis plu-
sieurs cambriolages à Grandson et à
Yverdon. Il s'agit d'un récidiviste, qui a
été incarcéré en prison préventive.

La gendarmerie d'Yverdon est éga-
lement intervenue à l'égard d'une ha-
bitante de la localité qui avait depuis
l'été dernier, commis des vols de mar-
chandises au préjudice de son em-
ployeur. Une partie du butin a pu être
récupérée.

Par ailleurs, dans une villa sur les
hauts de Grandson, des cambrioleurs
ont brisé une double vitre et se sont
emparés d'un mousqueton, d'un poste
de radio et de bijoux.

Gros oeuvre terminé
Centre opératoire protégé de Couvet

En dépit de la mauvaise saison, les
travaux se sont poursuivis normale-
ment pour la modernisation de l'hôpi-
tal de Couvet. Le gros oeuvre du cen-
tre opératoire protégé est terminé et
donne une vision assez impression-
nante de cette future réalisation.

A Fleurier, l'aile nord-sud dans la
partie est de l'hôpital est aussi à l'ho-
raire et ainsi prend forme ce que sera
la home médicalisé.

La construction, la transformation et
l'équipement de l'hôpital de Couvet
pour la chirurgie et la médecine et le
service de maternité sont financés en
application de la loi hospitalière et le
résultat négatif des comptes d'exploi-
tation devra être pris en charge par le
canton, conjointement avec les com-
munes.

Pour ce qui concerne le home médi-

calise, construction, transformation et
équipements, seront à charge de la
Confédération et du canton à raison
de 60 % et à celle de l'Office fédéral
des assurances. Quant au centre opé-
ratoire protégé, il bénéficie d'une sub-
vention de la Confédération, du can-
ton et des communes.

A L'ÉTROIT ?

Si l'on considère le taux d'occupa-
tion actuel des lits pour les services de
chirurgie et de médecine, ainsi que de
la maternité, on peut se demander si
ces trois disciplines ne vont pas se
trouver quelque peu à l'étroit dans le
nouvel hôpital de Couvet.

G. D.

Nouveau pasteur en juillet
Paroisses de Noiraigue et Travers

L'assemblée générale de la pa-
roisse protestante de Noiraigue a
eu lieu vendredi soir au collège
sous la présidence de M. Armand
Clerc, vice-président du Conseil de
paroisse. Elle s'est déroulée avec la
participation du pasteur Rémy
Wuillemin et du pasteur Jacques
Février qui assume l'intérim. Mme
Marie-Louise Munger, diacre, re-
présentait le Conseil synodal sur le
thème « Participez au rayonnement
de votre Eglise». Son exposé a été
suivi d'un discussion intéressante.

Ce fut le pasteur Wuillemin qui,
pour la dernière fois présenta le
bilan de l'année écoulée alors que
M. Gilbert Charles exposa la situa-
tion financière. La question de l'in-
sertion de la jeunesse dans l'Eglise
a fait l'objet d'un échange de vues

et il a été décide que les confirma-
tions, à Travers et à Noiraigue, au-
rait eu lieu le 18 mai, jour de la
Pentecôte.

Le pasteur Février a fait part à
l'assemblée qu'il assumerait la suf-
fragance à Travers et à Noiraigue
jusqu'à la fin du mois de juin avec
la collaboration de Mme Munger.
Cela revient à dire que le nouveau
conducteur spirituel des deux pa-
roisses viendra s'établir à Travers
au début du mois de juillet. Il s'agit
du pasteur Joerg Mendez, qui est
actuellement à Cortaillod et qui
ainsi succédera au pasteur Wuille-
min nommé aumônier des hôpi-
taux de Neuchâtel.

G.D.

Oui à l'échelle.
Non aux taxes

Référendum des Verrières

En marge des autres vota-
tions de ce week-end, les Ver-
risans devaient se prononcer
sur le triple référendum lancé
contre des arrêtés pris par le
Conseil général. On s'en sou-
vient, ces arrêtés concernent
la revision de l'échelle fiscale
communale, ainsi qu'une ma-
joration du taux des taxes hos-
pitalière et d'épuration des
eaux usées. Les mesures pré-
conisées par le Conseil com-
munal devaient permettre de
présenter un budget pour 1986
présentant un déficit accepta-
ble par l'État, grâce à un ap-
port supplémentaire de
100.000 fr. environ.

Les Verrisans (394 votants
ce week-end) ont accepté la
nouvelle échelle fiscale par
211 oui contre 179 non, quatre
bulletins blancs ayant été dé-
posés. Par contre, ils ont refu-

sé l'augmentation du taux des
deux taxes concernées : - taxe
hospitalière : 191 oui, 199 non,
4 bulletins blancs - taxe d'épu-
ration : 180 oui, 201 non. 4 bul-
letins blancs et un bulletin nul.

Ce double refus représente
des «pertes » de 10.000 fr.
pour ce qui est de la taxe hos-
pitalière, et de 35.000 fr. en ce
qui concerne l'épuration. Des
sommes qu'il faudra bien trou-
ver pour échapper à une taxa-
tion de la part de l'État. Ainsi,
il est probable qu'à peine ac-
ceptée la nouvelle échelle soit
augmentée de 5 à 6 %, afin de
compenser ces 45.000 francs.
Précisons que les taxes en
question représentent des
frais effectifs et que leur taux
fera sans doute l'objet -d' une
nouvelle demande à l'avenir.

Do.C.
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Quatre concerts pour
un mois musical

Membres du Centre culturel régio-
nal, les Jeunesses musicales du Val-
de-Travers sont à la recherche d'une
formule attractive pour l'organisation
des concerts qu'elles proposent. A ti-
tre d'essai, les animateurs du groupe-
ment ont l'intention d'organiser un
mois musical d'une part, des concerts
donnés par de jeunes musiciens d'au-
tre part. Pour le mois musical, ils feront
appel à des musiciens connus et met-
tront quatre concerts sur pied. Mais les
JM tiennent à garder un contact avec
les jeunes musiciens de la région. Ils
reprendront donc la formule du «pas-
ticcio» déjà utilisée l'an dernier. Un

«pasticcio» réunit trois groupes diffé-
rents invités à jouer une demi-heure
chacun. Une telle manifestation doit si
possible être originale à tout point de
vue, histoire de sortir des concerts tra-
ditionnels. En 1985 par exemple, on a
invité un professeur de violoncelle et
ses douze élèves à participer. Les solis-
tes ou les ensembles qui se produisent
dans un «pasticcio» ne reçoivent pas
d'autre cachet que la collecte. En re-
vanche, les JM se chargent de l'orga-
nisation administrative, offrant ainsi
l'occasion à de jeunes musiciens de
jouer en public. (Do.C.)
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En 1983, le Centre œcuménique de
rencontre et d'animation de Fleurier
(CORA) ouvrait un bric-à-brac , en
collaboration avec le Centre social
protestant neuchâtelois. Grâce à une
collaboration efficace, ce point de ven-
te a connu un développement réjouis-
sant. La boutique fleurisane est instal-
lée ruelle du Guilleri. Dès le 1er mars
1986, elle est placée sous la seule res-
ponsabilité du CORA. On y propose
des objets les plus divers ainsi que des
vêtements. A l'heure du changement
de saison, les responsables recevront
volontiers les habits qui encombrent
les armoires des Vallonniers. Meubles,
bibelots et bouquins trouveront place
dans la boutique du Guilleri, à proxi-
mité de la chapelle des Moulins. Rap-
pelons que cette dernière est ouverte
de 15 h à 18 h le jeudi et de 9 h à 11 h
le samedi. Quant au ramassage des
objets proposés, il se fait chaque mer-
credi après-midi. Les donateurs sont
priés de s'adresser au Centre œcumé-
nique de Fleurier. (Do.C.)

Bric-à-brac

MÔTIERS

(SP) A l'occasion de la réunion an-
nuelle, deux service-clubs du Val-de-
Travers (Rotary et Lion's) ont reçu ré-
cemment un hôte de marque au châ-
teau de Môtiers. Il s'agissait de M.
Pierre Arnold, ancien pdg de Migros et
patron actuel de l'horlogerie suisse.
Son exposé sur les problèmes de notre
économie a été suivi avec beaucoup
d'intérêt.

Pierre Arnold
au château



Vous désirez
vous

perfectionner!
Alors adressez-vous à nousl
Nous cherchons plusieurs

AIDES-
MÉCANICIENS

pour perçage, fraisage, tournage.
Conditions intéressantes ! «43738-36

£ôkRue Saint-Maurice 12 V-~- B̂V ._»..•_>.̂ 7~
2000 Neuchâtel L « PlRSOUHEl
tél. 038/ 24 31 31 V"  ̂

SWtt SA

POSTES A MI-TEMPS !
Mandatés par des sociétés clientes,
nous cherchons pour entrée immédia-
te ou date à convenir:

1 secrétaire trilingue
anglais-français-

allemand
capable d'assumer de manière indé-
pendante la correspondance, le télé-
phone et divers travaux;

1 employée de bureau
habile dactylographe.
Conditions intéressantes. 443783-36
Veuillez appeler le (018) 25 SI 00
Rue du Mêla I, 1001 Neuchâtel
» ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦>

En vue de compléter notre équipe de service
extérieur, nous engageons pour tout de suite ou
date à convenir

Représentants
âge 25-45 ans, parlant couramment le suisse
allemand.
Veuillez adresser votre offre
avec curriculum vitae à

Gf iemùtéeâ "3 4 36
Çutden CJuueU
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Carrosserie des Sablons.
Neuchâtel. tél. 2418 43
cherche

peintre qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.
Sans permis s'abstenir. 443940-36

Voulez-vous travailler avec nous?

Ij 
SULZER une entreprise dynamique ouverte et

i j moderne, a besoin de votre expérience et de
; votre savoir-faire en qualité de

Monteur en chauffage

I 

CATÉGORIE A
Alors pourquoi ne pas téléphoner, nous écrire
ou passer nous voir?

C I ^PBrT|3 Chauffage-Ventilation
¦jflrrPQbrrrP hàl ilrl lm Climatisation-service

SULZER FRÈRES S.A.
Rue St-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel

IM | Tél. (038) 25 68 21 443843-36

gàmmi La Neuchâteloise
MSM\\\ISW Assurances . ..., ...̂

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Afin de toujours mieux servir notre clientèle,
nous créons un poste nouveau, auprès de la
Direction à Neuchâtel, pour un

INSPECTEUR¦ DE SINISTRES
dont le rayon d'activité, en tant que conseiller,
s'étendra à nos agences générales du canton
ainsi qu'à celles de Bienne et Delémont.
Ce poste est destiné à un collaborateur expéri-
menté en assurances, maîtrisant principale-
ment les branches A, RC, V et F; le diplôme
fédéral serait un avantage, de même que de
bonnes connaissances d'allemand.
Age : début trentaine.
Le goût des responsabilités, l'esprit d'initiative
mais aussi le sens de la discipline personnelle
et une bonne présentation sont quelques-
unes des qualités requises pour ce travail
indépendant.

Renseignements et offres :
C. Wagnières, Service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 71. 3̂.3,

Près de vous
Près de chez vous

Jyfpllf La Neuchâteloise
%Ê//M Assurances 

f^̂ k^^̂ ^̂m\\m /^M Buffet du Tram Ul
11 i\ 4P COLOMBIER |p|

j£5 l̂Vu Wl Fam. C. Guéla*. chef de cuisine H
I %Jr4> mi Tél. (038) 41 11 98 IfM
I engage pour date â convenir WGPM

H sommelier(ère) extra |||
I sans permis s'abstenir. Mita
I Pour le mois d'août nous engageons Bell

§3 un apprenti cuisinier fl|
H une apprentie sommelière H|
_\\\.Téléphoner ou se présenter. uma x^U

Nous cherchons pour les bureaux
techniques de notre entreprise spé-
cialisée dans les domaines du
chauffage, de la ventilation et des
économies d'énergie et du sanitaire

DESSINATEUR
SANITAIRE

au bénéfice de quelques années de
pratique et ayant l'expérience de la
conduite de projets et d'exécutions.
Nous offrons :
- une activité intéressante pour

personne capable d'assumer des
responsabilités et pouvant faire
preuve d'une bonne qualifica-
tion dans le domaine du sanitai-
re;

- place stable avec possibilité
d'évolution et d'avancement.

Faire offres evec curriculum
vitae. photo et prétentions de
salaire, à
CALORIE, Prôbarreau 17.
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 25 45 86.
Neuchâtel, Genève, La Chaux-
de-Fonds, Saint-lmier. 4434,1.38

Maison JUST
offre à personne dynamique sa

représentation
exclusive

Formation assurée par nos soins.
Avantages sociaux modernes d'une en-
treprise suisse.
Pour un premier contact, remplissez le
coupon ci-dessous et retournez-le a
J.F. Purro
Chanet 34. 2014 Bôle

Nom: Prénom: 

Age: Profession : 

Rue: Lieu: 

Tél. 443177-36

if Î̂l Helvetia
^  ̂Vie
Direction générale Genève

Pour notre département des finances, nous cherchons

un(e) gestionnaire-
trésorier(ère)

à qui nous désirons confier les tâches de gestion des fonds, de
tenue de la caisse, d'opérations financières liées aux placements
ainsi que des travaux d'organisation dans le secteur administratif
et comptable.

Ce poste à responsabilités, qui offre de très intéressantes perspec-
tives d'avancement, requiert une personnalité active et douée d'un
esprit innovateur.

Les candidats, de formation commerciale. (CFC, maturité
commerciale ou équivalent), intéressés par le développe-
ment de l'informatique en tant qu'utilisateurs, sont invi-
tés à faire parvenir leurs offres à notre service du person-
nel. Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. Berger, qui vous garantit une
entière discrétion. 443741.38

Direction générale
2, avenue du Boucher
1209 Genève
Téléphone 022/344000

SïrlJrl Entreprise de montage ^k
llljj lj Hans Leutenegger SA M
I >—¦—, cherche pour travaux de montage ___W^arrararararararoJ dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger AWwr

& Serruriers Ferblantiers
I Tuyauteur Monteur en sanitaire
il Soudeurs Monteurs en chauffage
II Mécaniciens Charpentiers
I Tourneurs/Fraiseurs Menuisiers
^L Monteurs-électriciens Menuisiers-poseurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré ^^̂ ^vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux 
^̂ L

NEUCHÂTEL BERNE \\\Draizes 46 Untermattweg 28 B
V (038) 31 99 34 ? (031 ) 55 77 44 M M

RIBORDY LUYET
Auvernier S.A.
route des Graviers 26
2012 Auvernier

cherche

un aide-géomètre
temporaire pour la saison 1986.

Tél. (038) 31 42 55. 441698-36

emploi Tfck ̂ ¦̂ ¦¦^
¦ B tlfu. 0
art, ¦•(/¦>. mMmttX m. Grand-Rue ta B
IrTIrTO 200° Neuchâtel

lar<wl V" FIXE SERVICE SA I
Arg la demande da nos clients . m
noua offrons poste fixa : H
- K5SINATHJR génie-chil
(2 a 3 ans d expérience) W
- DESSINATEUR sur machines 1
- PEINTRE en lettres &
Entrée immédiate ou a convenir. £-'.
Demander M. CHUCIATO, 443844-36 jfj

Motel Bellerive
Bar la Bombarde
2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 29 31
Nous cherchons pour entrée
à convenir une

BARMAID
qualifiée, bonne présentation.
Sans permis s'abstenir. 443228-36

Restaurant du Port.
Famille Denis Schwab
1787 Màtier/Vully.
Nous cherchons

sommelière
tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (037) 7314 02.
443734-36

Grand choix de faite-part 61
remerciements
deuil

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

—=«§==

Bar centre ville
cherche

SERVEUSE
rapide et aimable.
Sans permis exclu.

Tél. 24 06 54.
441613-36

HÔTEL DES PLATANES
Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 29 29
Nous cherchons pour entrée immédia-
te ou à convenir

une stagiaire de réception
un sommelier

sans permis s'abstenir. 443226 36

MESDAMES
le cosmétique
vous a toujours attiré ?

Alors n'hésitez plus car notre mai-
son vous offre la possibilité de col-
laborer dans ce domaine si passion-
nant (pas de porte-à-porte).

Nous vous offrons:
- une activité agréable et variée â

plein temps ou à temps partiel
- des gains élevés sont assurés
- ainsi qu'une formation constante

par nos soins.

Nous vous demandons:
- un contact facile
- une très bonne présentation,

ainsi qu'un véhicule.

Pour un rendez-vous, appelez
le Tél. (038) 31 80 72. ^̂

We printempl*
T envie de bouger? ̂

Vous avez une excellente formation
Quelques années d'expérience

I Connaissance des langues
étrangères
N'hésitez pas, contactez-nous.

I En route
pour le changement!

L G Bardet-Leresche _M W k A

iW. nr>V|
Srâaxrararàkw 4*3737 36 A^, é̂ BJf--','

URGENT
Bureau d'architecture.
MARTIN & MICHELLOO S.A.
1936 Verbier (VS)
cherche

un technicien architecte
ou
dessinateur architecte

pour l'exécution des soumissions et la
surveillance des travaux dans une équipe
jeune et dynamique.

Entrée en fonctions: immédiate
ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
et certificats ou prendre contact au
(026) 7 75 85. pour de plus amples
renseignements. 443826 36

f rajAr-rv^L-si Libre Emploi¦ tnlIJIUI Grand-Rue la
¦ ¦B ' Neuchâtel
llnWJ% Tél. 24 00 00

ll prl Nous cherchons
¦ ¦rraVaWH ̂ rJ** d'urgence

MAÇON AVEC CFC / exp.
443755-36 .

Nous engageons :

peintre industriel
au pistolet
électrostatique
magasinier
et ouvrier
de manutention

Faire offres avec prétentions
de salaire à:

ROC plQSt S.A. - Boudry
Tél. 421441. ,̂.3,

J URGENT )

_A Nous cherchons pour plusieurs
__\ clients:

£ BONS MANŒUVRES
*T Libres tout de suite ou à convenir,
ar» pour travaux relatifs à la manutention.
f la serrurerie, la maçonnerie, ferblante- '
M rie et la couverture.

j  Postes fixes, missions temporaires.

 ̂
8 Bonnes conditions offertes. 443734 35

y 3 Veuillez appeler to (018) U SI 00
 ̂

Rue du MAI* I. 2001 Neuchltel i

ïMMb
• Nous cherchons pour tout de ' LJj¦C suite ou pour date à convenir: (J
f) FERBLANTIERS 3
f) INSTALLATEURS SANITAIRES |
I MONTEUR EN CHAUFFAGE I
IJ MECANICIENS Si
D MONTEURS-ÈECTRICIENS p*
P SERRURIERS S*- I MANŒUVRES |
I Contactez M. Ruetsch. $

J5 DELTA 3
P Intérim S.A. m̂
_ \ \  13. av. Léopold-Robert S

' I 2300 La Chaux-de-Fonds I1 ? (039) 23 85 30 I- __ \ (entrée Hôtel Fleur-de- Lys) ZSM
W—l 443847 36 (̂ Sàmtâ inry inn S

 ̂
I W_______f _____________________W__ >̂

i/on/?ol
I Nous cherchons des collaborateurs

capables et consciencieux:

- Pour notre département: CONTRÔLE

contrôleur
mécanicien

- Pour notre département:
PARACHÈVEMENT

mécanicien
tourneur

- Pour notre atelier: MODELAGE

modeleur
Salaires en rapport avec les exigences.

* Téléphonez au (032) 41 74 44
f et demandez M. Kubli 443846 36

URGENT, cherchons

Mécaniciens de précision
Décolleteurs

Places stables.
Prestations sociales de 1 " ordre.
Tél. (038) 2411 83. U3m ,xs

' Libre emploi Neuchâtel , tél. (038) 24 00 00 ^

Î ^̂ ^
T_j Nous cherchons d'urgence

SUT 1̂ 1 serrurier et
jlH*© 1 ferblantier

MmmWm ̂ aF poate fix9 a ,, c|e 443754.36 J

Travailler avec nous -
à Neuchâtel?

Nous sommes une entreprise renommée dans le
domaine des systèmes de gestion des horaires,
de travail et de contrôle d'accès et nous cher-
chons pour consolider notre équipe un

FaBBrejerrjerrMrjrr*̂Programmeur -
} Analyste

Notre futur collaborateur, ayant un esprit
d'équipe, le sens des responsabilités et pou-
vant travailler de manière autonome, se verra
confier des tâches d'analyse et de programma-
tion d'applications en temps réel.

- Expérience de plusieurs années en informatique,
si possible sur PDP11 et RSX-11M de DEC et dans

; le développement de logiciels d'application en
temps réel

- Connaissance et pratique de langages de pro-
grammation, de préférence FORTRAN

- Bilingue français/allemand ou allemand/français
| avec de bonnes connaissance de l'anglais

- Agé de 25 ans et plus

Si ce poste intéressant vous convient, nous
vous prions de bien vouloir adresser votre offre à
Hasler SA, à l'att. de Monsieur Braichet, Monruz
34, 2000 Neuchâtel 8, téléphone 038 24 69 26.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissan-
ce (No. IS 1470).

# Hasler
Communication, automation, sécurité

443766-36

Petite entreprise
à l'ouest de Neuchâtel cherche

employée de bureau
pour divers remplacements.
Facturation sur ordinateur et tra-
vaux divers de bureau.
Adresser offres écrites â
EX 531 au bureau du journal.

443965-36

Cherchons pour mi-avril 1986

jeunes cuisiniers
avec CFC.

Tél. (038) 42 26 88. 444ooe 36
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I Spécial-auto I
Vofre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 19 ÊTÈ3FS 1986

Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, 
et exécuter vos commandes. C<gp _ _ ***!*1 " C¥$ 25 65 01 _ g\

|f Pour les districts Val-de-Ruz éVM_§* ____ d/ÊÊÊ Pour les districts de
et Val-de-Travers ¦ raVaraVwl La Chaux -de'Fonds et du Locle I

^L Tél. 038 / 
24 40 00 

Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 ÛJEJ

FRœ R uinFûRimnauE...
VOTRE PREmiERE EXPERIEIKE ; Uli DEPRRT R PE PR5 lURilQUER

COURS POUR DÉBUTA IMT(E)
EN SOIRÉE À NEUCHÂTEL

PROGRAMMES : D INFORMATIQUE Q COMPTABILITÉ
D LANGUES D SECRÉTARIAT Q VENTE

pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA,
avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Rue/No: No p./Localité : 

Tél. privé: Tél. prof. : 
441668-10

PUSt'ff§lg:
Ce 443745 io f̂f!̂ . Aspirateur >

S t̂fS flZSP  ̂ Z362 tK70. ^\̂ ^̂ ^̂\m_mf\ \y___mrmr  ̂\̂ kŴ  QQ

§ Wj} È£&0&£ir̂ Reprise pour votre 10jrfl _ Ui

5 ^raraPff^̂ ĴW ancien aspirateur IWi Q

1 ZZ^ÊÊj ote  prix398- 3
tu ,aJÉM m/M Iw * 9rand choix de tous les <ar.
ul ^^M - arfĴ ^̂  ̂ modèles connus (/}

y&l m̂ * réparation de toutes les +

> àmM:-:MÊÊk m, accessoires en stock Ui
Lu Moteur de 1000 Watt , , , , >
CC réglage électronique , "",.' • ' ', Y' vmwivn it 'uL.—— 

*
•̂  

de la puissance d'aspi- W'J ITITIT I hiljMMttrjfl 11^CL ration , enroulement T¦*_ 'JL 4 'f  /\ BjHBj ri EBH I"*
CL automatique du câble nQ^QT îr̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Q ĝn IQ
tt —¦«•»:
i Marin, Marin-Centre 038334843

Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars sur-Glârve, Jumbp Moncor 037 2454 14

Prenez le large à bord d'un
bateau grec d'Epîrotiki.
Avec vol ù destinotion d'Athènes ou de lo Crète - vous ourez

- s ainsi davantage de temps pour les îles grecques.

7 jours: Egypte-Israël-Turquie.

13 jours: îles grecques-Kusadasi- lstanbul.  Y compris séjour
balnéaire en Crète.

7 jours: Borcelone-Boléares-Sud de l'Espagne-Gibraltar-
Tanger-Lisbonne ou le contraire. Avec vol pour/de Barcelone
o'u'lisbonne.

Au départ de Copenhague: Norvège (fjords-Cap Nord), mer
Baltique (Stockholm-Helsinlcj-leningrod). De mars fj mai:
îles Galapagos au départ de Guayaquil.
De septembre à octobre: Méditerranée orientale , mer Noire.

Vous trouverez les informations complètes sur l'offre de Kuoni
dans la brochure «Croisières-Sélection». Pages 34 à 39.

SM&  ̂Pour les croisières:
*m^̂ __̂ ____m L̂W^

J[u<3JjJ le spécialiste.
»̂jj»̂  ̂ KUONI. 443217-10 ">

I Le docteur Michel WALDER
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet de
médecine générale

LE 24 MARS 1986:

reprise du cabinet du Dr Henri Robert
Rue de la Chapelle 17 - 2034 PESEUX
Tél. (038) 31 14 28
Consultations sur rendez-vous.

Formation postgraduée:
- Ophtalmologie, Prof. Cl. Gailloud, Hôpital Ophtalmique, Lausanne
- Chirurgie, D' M. Perriard, Hôpital du Val-de-Ruz, Fontaines
- Psychiatrie, D' M. de Meuron, Maison de Santé de Préfargier,

Marin
- Médecine interne (hémodialyse, soins intensifs, diabétologie)

D' J.P. Bernhardt, D' M.H. Blanc, Hôpital Régional, Porrentruy
- Pharmacologie Clinique, Prof. J.L. Schelling, CHUV Lausanne
- Service de Transfusion sanguine, D' Ph. Schneider, Lausanne.

443766-50

A vendre magnifique nTcêrfri I tl I [ ~[\ ""7**1 ï} I

BLUEBIRD 2.0 L
4500 km, 1986, peinture métallisée 2 tons, gris sur
gris, limousine,

PRIX EXCEPTIONNEL

GARAGE COMTESSE
Draizes 69 - 2006 Neuchâtel

Tél. (038) 31 38 38
443744-42

G A R A G E  DU LAC
Saint-Biaise
Tél. (038) 33 21 88

Citroën BX TRS, 1985-03. 27.000 km
Citroën GSA X3, 1981, 50.000 km
2CV 6, 1979, 90.000 km
AK Diane, 1979, 50.000 km
CX GTI, 1979. 92.000 km
Honda Accord, 1979. 91.000 km
Toyota Corolla 1300. 1982, 50.000 km

" Toyota Cressida Break, 1981, 42.000 km.
Voitures expertisées, garanties, possibilités
d'échange. 443772-42

Garage du Lac, Saint-Biaise
Tél. (038) 33 21 88
A vendre

HONDA JAZZ
démonstration, très bas prix.r 443771-42

J'enlève épaves
voitures, camions, machines chan-
tier, pris à domicile par camion-
grue.
Achat: fer, métaux.

A. Caussin
2206 Les Geneveys-s.-Coffrane
Tél. (038) 5714 57. 443914 42

(

AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR À DEUX

Renseignements sans engagement.

Tél. (038) 25 79 61. du lundi au vendre-
di (de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 15) ou écrire à Alliance, case posta-
le 143. 2006 Neuchâtel. 439886-54

mkmmmmwMmmkmmmmm\mm\tt M̂0

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.

FRIGO excellent état, cause double emploi. Prix
à discuter. Tél. 31 37 69. 4416&4.61

VIOLONS, violoncelles et archets en bon ou
mauvais état. Tél. (039) 28 46 42. 443845 62

HAUTS-GENEVEYS, 2% PIÈCES, loggia,
cheminée, cuisine agencée. Fin avril ou à conve-
nir. Tél. (038) 53 42 35, de 9 h à 15 h.439151 63

À FONTAINE-ANDRÉ appartement 3 pièces.
870 fr. + 100 fr. Tél. (038) 53 14 54. 441585 63

NEUCHÂTEL, pour 1e'mai, grand 4 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, W.-C. séparés,
vue sur le lac, 1300fr. charges comprises. Place
de parc à disposition. Tél. 24 60 00 (479).

441662-63

AU PLUS VITE, appartement tout confort aux
Geneveys-sur-Coffrane, 400 fr. charges compri-
ses. Tél. 42 43 60 dès midi. 441657-63

ESPAGNE, Costa Blanca. à louer 2 chambres à
coucher, séjour, garage, terrasse, vue mer, prix
intéressant. Tél. (039) 32 18 61, dès 18 heures.

443779-63

CHERCHE APPARTEMENT de 2-3 pièces,
Peseux ou Neuchâtel. Loyer 600-700 fr. Bonne
récompense. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
CV 529. 441724 64

APPARTEMENT 3% ou 4 pièces, cuisine habi-
• table, endroit tranquille (Neuchâtel, Val-de-

Ruz). Références à disposition. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres AU 541. 439201-64

CHERCHE CUISINIÈRE pour le repas de midi.
Tél. (038) 25 01 86. 441690 65

CHERCHE PERSONNE pour entretien d'un
jardin, quelques heures par mois. Tél. 25 57 41.

441719-65

J E U N E  HOMME c h e r c h e  t r a v a i l .
Tél. 31 76 40. 441676-66

JE CHERCHE à faire heures de ménage et
repassage. Tél. 25 28 79 (le soir). 441645-66

DAME cherche travail auprès d'une personne
âgée comme dame de compagnie ou gouvernan-
te. Tél. 51 36 95. 441664 66

JE REPASSE à mon domicile. Tél. 31 8610.
dès 18 h. 441552-66

SAINT-BLAISE samaritains, cours rapide de
sauveteurs,' début 24 mars. Inscriptions
tél. 37 17 01 - 37 17 09. 441544 67

SAMARITAINS COLOMBIER: cours sauve-
teurs du 7-21 avril. Inscription: C. Burkhard,
tél. 41 28 71. 439233-67

TROUVÉ À NEUCHÂTEL jeune chatte rousse.
Refuge SPA, tél. 41 23 48. 441708 68

IJJ,f,yj!IJifjmTTân!|
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Demande à acheter

horlogerie
ancienne

- montres, pendules,
régulateurs

- outillage et machines
- fournitures
- établis et layettes
- documentation sur

l'horlogerie
(livres d'A. Chapuis).

S'adresser a
Christophe Grimm,
Tél. (038) 31 76 79
Neuchâtel. 441083 44
MMr.r HrV r̂H.W

fieau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

l'achète
meubles anciens,
antiquités,
curiosités,
argenterie, verrerie,
vaisselle, lampes,
pendules, pianos,
jouets, cartes
postales.

|e débarrasse
fonds
d'appartements,
caves et greniers.
Paiement comptant,
discrétion.
M"" G. Franc,
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 47 32.

443788-44

Attention I

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
miniatures. Avant 1930.
M™ Forney
Tél. (038) 31 7519.
Dôplacaments .270955 44

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
LE MARDI 2,0798 48

I
A remettre à l'ouest de Neuchâtel

hôtel-restaurant
Adresser offres écrites à
DS 481 au bureau du journal.

443303-62

190 E aut. 84 bleu 50.000.-
200 76 jaune 140.000.-
230 E aut. 81 bleu 135.000.-
230 E méc. SV 83 beige 38.000.-
280 E aut. 84 gris 25.000.-
280 E aut. 84 gris 25.000.-
280 SE 79 brun 96.000.-
280 SEL 3.5
8 cyl. - clim. 71 rouge 136 500.-
300 D méc. 4 V 80 bleu 74 000.-
300 D méc. 5 V 82 gris 157.000.-
300 SEL 6.3
clim. - cuir 69 bleu 95.000.-
380 SE 81 gris 78.000.-
380 SE
+ options 81 gris 37.500.-
500 SEL +
20.000.- (opt.) 83 bleu 41.900.-

N̂ '̂ Mercedes-Benz

ni HILDENBRAND
F.SA FERBLANTERIE
JB SANITAIRE

/'SPB V Dépannage et entretien
Ijn^A A gencements de cuisine

/H ' V Exposition Seyon 17
j ^T|B»*r Saint-Nicolas 10
l!l l: ': i tmam) \  Tél. 25 66 86 436939-75

R. SPRUNGER. couvreur
Toitures + façades. Eternit.
Etanchéité. Terrasse + balcon.
Traitement de charpente.
Peinture, réparations.
Saars 16. Neuchâtel
Tél. (038) 24 46 90. 449420 75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles - Appartements -
Bureaux - Traitement anti-
poussière des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés -
Nettoyage chimique
d'intérieurs de voitures.

2013 COLOMBIER. Colline 11a
Tél. (038) 41 26 18

447656 75

Rouermeister & Mùller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 17 86 440508-75 .

I Pitteloud ?"<!:,
Transformations + Nettoyages

j i Travail soigné NEUCHÂ TEL

! ÎTotsris il 23 Couture
440772-75

I DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 447665 75

Transports Suisse et étranger
Garde-meubles/Transports pianos

Claude Jornod
Suce. Pierre-André Jornod

Neuchâtel (038) 24 23 75
Yverdon-les-Bains

(024) 21 30 27
Bureau : 2075 Thielle
Tél. (038) 33 60 60 447804.76

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75.
270952-75

t l̂
A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14

^ 
TÉL. (038) 25 20 56. 27MM.75 

^

m Remises
H de commerces
MQ Plus de soucis
_3_\ je m'occupe de tout.
[ . - - )  Discrétion assurée,
f 1?"! Boîte postale 1871,
,:.y?, 2002 Neuchâtel. «3,40.52

A remettre pour date â
convenir dans la vieille

ville du Landeron

kiosque
Fiduciaire

HERSCHOORFER
25. fbg de l'Hôpital.

2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27/28.

I 443429-52 I

Coiffeuse
débutante cherche
place.
Bonnes conditions.
Début avril.

Tél. 53 30 37.
441579-38

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

Mécanicien
de précision

avec plusieurs années d'expérience
dans la construction de machines
ainsi que de prototype, cherche
CHANGEMENT DE SITUATION
dans la même branche.
Faire offres sous chiffres
87-1674 à ASSA Annonces
Suisses SA, 8, rue de Morat,
2500 Bienne.

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

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

=§§!=

Kadett GTE
84, 37.000 km.
options diverses.

Tél. (038) 33 70 30.
443827-42

Superbe occasion

Volvo 360 GLE
Sedan
modèle 86. 1500 km,
bleu métallisé,
nombreuses options.
Prix neuve Fr. 22.600 —,
cédée à Fr. 19.000.— (à
discuter).

Tél. (038) 41 32 29.
SOir. 441671 42

A vendre

Peugeot
104 ZS
bleue, 81.000 km,
expertisée. Valeur
Fr. 4000.— cédée à
Fr. 2800.—.

Tél. (038) 61 39 15,
12 h à 13 h. 439248 42

Maculature en Tente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

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

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 lois.

Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un vin de Fran-
ce.

Bête - Bouc - Bis - Banque - Briser - Blouse -
Carcasse - Carte - Chauffeur - Croix - Cas -
Droit - Elever - Faute - Hêtre - Loire - Musées -
Manioc - Moine - Osier - Olive - Pharmacie -
Plainte - Pichet - Punaise - Presse - Peuplier -
Rave - Rumeur - Retourner - Restaurant - Roan-
ne - Surface - Tenter - Terminus - Tourte - Tas -
Voiture.

(Solution en page radio)

( CHERCHEZ LE MOT CACHE )



EE| football Le nul entre GC et Lucerne profite à l'équipe de Gress

LAUSANNE-NEUCHÂTEL XAMAX 0-2 (0-1 )

Battre Lausanne à la Pontaise n'est pas une sinécure. Xa-
max en a déjà fait l'expérience à maintes reprises. A quatre
jours de la venue de Real Madrid, cette victoire est donc appré-
ciable même si l'équipe neuchâteloise, en seconde mi-temps, a
donné des frayeurs à ses nombreux supporters.

Pour n'avoir pas su, avant la pause,
concrétiser sa nette supériorité territo-
riale, Neuchâtel Xamax a bien failli cé-
der un point à un adversaire pourtant
bien pâle.

GRÂCE À ENGEL

A la mi-temps , la formation de Gress
aurait dû mener par 2 ou 3 buts à zéro.
Mais, pour avoir une fois de plus péché
dans la finition, elle a pris le thé avec le
plus maigre avantage qui soit. Ensuite,
malchanceuse lors d'un coup franc de
Kuffer (fusée contre le poteau) à la
66me minute, elle s'est laissé déchirer
par le réveil soudain des Vaudois.

Fort heureusement pour les rouge et
noir , les efforts de Zappa, Hertig (le
meilleur Lausannois) et autres El Had-
daoui, accomplis dans un désordre
quasi total , n'ont abouti à rien. Mais il
faut rendre grâce à Engel, qui, à la 81 me
minute, a «sorti » d'un stupéfiant coup
d'aile un coup franc de Zappa qui aurait
battu 95 gardiens sur 100 ! Cinq minu-
tes plus tard, Karl a repoussé du genou
une volée de Ruchat , alors que Tornare,

sauf erreur, venait de louper, à cinq mè-
tres du but, un excellent centre de Zap-
pa.

AILIERS DÉFAILLANTS

Ce subit regain offensif des Lausan-
nois coïncidait avec le remplacement de
Tachet par Ruchat. Les Vaudois ont
donc bien compris l'intention de leur
entraîneur. A leur manière, les Neuchâ-
telois ont eux aussi failli comprendre...

A cause de son incapacité à traduire
en buts sa domination territoriale, Xa-
max a donc frôlé l'échec. Gilbert Gress
avait promis une équipe offensive et
elle l'a été. Mais jusqu'à un certain
point. Car les avants, particulièrement
les ailiers, n'ont pas été à la hauteur de
leur tâche. Ils n'ont réussi aucun débor-
dement et n'ont adressé aucun centre à
Luthi dont la tâche s'est principalement
bornée à un épuisant «fore-checking».
Au point qu'à la 30me minute, habile-
ment servi par Perret, il en a oublié de
tenter sa chance. Le seul bon centre a
été, en fait, l'œuvre de ... Zappa !

RETROUVER LE VERTIGE

Dès lors, la machine xamaxienne
avait beau tourner et enchanter au mi-
lieu du terrain, sans les corners et les
coups francs, elle n'aurait que peu in-
quiété Milani, qui n'est pas tombé avec
la dernière neige lui non plus. Givens
(coup de tête à la 28me), Kuffer (coup
franc à la 60me) et Stielike (une de 10
mètres quelques secondes avant le se-
cond but) peuvent en témoigner.

Il resté à espérer que la venue de Real
à la Maladière émoustille tout le monde
et redonne aux avants xamaxiens le ver-
tige des profondeurs. C'est possible.

F. PAHUD

Les 2 buts
19me minute. - Coup de coin de la

droite par Elsener. Pressé par Théve-
naz, le Lausannois Tornare, de la tête,
dévie le ballon au deuxième poteau:
0-1.

89me minute. - Belle action col-
lective. De la droite, Stielike expédie
un bolide que Milani renvoie de l'autre
côté. Luthi récupère le ballon et passe
Ryf qui, se déportant vers le centre,
vise le coin opposé de la cage. 0-2.

Nouveau rôle pour Kuffer
- Si nous avons connu quelques

difficultés en fin de partie, il faut
les mettre sur le compte de la fa-
tigue. Durant la semaine, nous
avons eu deux séances physiques
très poussées. Mes joueurs ont dû
les ressentir.

Une fois n'est pas coutume, l'exi-
geant entraîneur xamaxien Gilbert
Gress n'en voulait pas à une équipe
pour ce relâchement qui aurait pu dé-
boucher sur une égalisation lausan-
noise.
- Sur l'ensemble du match,

ajoutait-il, nous avons tout de
même prouvé que nous étions
meilleurs. Je regrette cependant
que nous n'ayons pas marqué un
deuxième but plus vite. Cela nous
aurait évité de trembler jusqu'à la
fin. Mais finalement, je suis satis-
fait car l'équipe s'est créé de
nombreuses occasions de but.
C'est la .preuve qu'elle a du ré-
pondant. La prochaine fois, nous
les mettrons au fond.

Une allusion à Real Madrid?
- Maintenant, nous pouvons y

penser, c'est vrai. Je vous avoue
que cette victoire me comble de
joie. J'avais un peu peur de cette
échéance, car la Pontaise ne nous
a jamais très bien réussi.

KUFFER LIBERO

Quelle solution l'Alsacien va-t-il
choisir pour remplacer Givens (sus-
pendu) au poste de libero contre
Real? Même s'il était encore trop tôt,
samedi soir, pour prendre une déci-
sion, Gress avait déjà son idée en tête:
c'est probablement Kuffer qui évoluera
comme arrière libre, alors que Stielike
sera maintenu au milieu du terrain.

Et Forestier pourra-t-il tenir son pos-
te? Blessé à réchauffement alors qu'il
était prévu stopper, Stéphane s'est fait
remplacer à la dernière minute par
Thévenaz.
- J'ai fait un faux mouvement,

expliquait-il, et j'ai ressenti une
forte douleur à mon genou droit.
Il a immédiatement enflé. Je vais
faire une ponction pour savoir ce
qu'il en est exactement. Il s'agit

du même genou qui a déjà été
opéré des ligaments croisés il y a
une année et demie, et du ménis-
que il y a six mois.

RYF: LACUNE COMBLÉE

Son remplaçant, Pierre Thévenaz,
arborait un grand sourire. Non seule-
ment il a rempli son contrat à la perfec-
tion, mais encore il a eu le grand méri-
te de marquer le premier but neuchâte-
lois.

- Sur le corner de Kuffer, préci-
sait-il. Mettiez a légèrement dévié
la trajectoire du ballon. Mon
coup de tête a touché Hertig,
sauf erreur, et est allé au fond des
filets.

Mais le plus heureux, sans doute,
était l'ex-Lausannois Claude Ryf, au-
teur du second but:
i
- C'est magnifique de marquer

contre ses anciens coéquipiers.
J'étais l'un des seuls de l'équipe à
n'avoir pas encore réussi un but
en championnat. D'ailleurs, mes
copains se moquaient gentiment
de moi. Cette fois, la lacune est
comblée. Dommage pour Milani,
qui a réussi quelques superbes ar-
rêts...

Fa. P.

Rouilles par la pause
Une remarque générale pour ouvrir le débat : toutes les

équipes sont encore rouillées par la longue pause hivernale.
Craignant de prendre une «dérouillée », elles se sont mises à
l'œuvre avec beaucoup d'hésitation : d'abord voir venir.

La première séquence des matches a
été, un peu partout, traînante et en-
nuyeuse. Les différences ne sont appa-
rues qu'à la longue, mais elles ont tout
de même fini par être relativement nettes
dans la plupart des cas: 3-0 (trois fois).
3-1. 2-0 (deux fois).

La réussite a amené la confiance: le
premier but a été déterminant pour l'is-
sue de la rencontre. L'équipe qui l'a mar-
qué a gagné. Seul Vevey est parvenu à
répondre à La Chaux-de-Fonds. Pas as-
sez fort cependant pour égaliser.

GC STÉRILE

Constatation importante: Grasshopper
qui a fourni à la sélection nationale à peu
de chose près la moitié de l'effectif enga-
gé en Turquie, est encore sans victoire et

sans but: 0-0 avec Bâle au Hardturm.
0-0 à Lucerne. Ceci explique cela.

A la fin du premier tour, il avait battu
Lucerne par 5-0. Les seigneurs de Zurich
sont donc visiblement loin de la forme
indispensable à une carrière aux avant-
postes. Ils tiennent toujours le deuxième
rang, mais Sion les a rejoints - avec un
match en plus - Servette s'en est rap-
proché et, grâce à sa victoire sur Lausan-
ne, Neuchâtel Xamax a pris de la distan-
ce: 3 points.

FLUCTUATIONS

Il y a d'intéressantes fluctuations dans
la partie supérieure du classement. Par
ses deux victoires. Servette annonce ses
prétentions. Trois buts à Lausanne, trois
encore à Wettingen : en cette période de
misère, c'est un renouveau qui lui permet
d'envisager l'avenir avec un certain opti-
misme.

Sion se débrouille aussi fort bien : 5
points en trois matches. Contre des pe-
tits, bien sûr. La Chaux-de-Fonds, Ve-
vey, Baden : ce n'est pas le Pérou. Ce-
pendant, ils sont parfois empoisonnants
ceux du bas du classement lorsqu'ils
prennent des mesures de survie. On sau-
ra ce que Sion vaut réellement lorsqu'il
rencontrera ses pairs.

En revanche, on a appris que Lucerne

est encore un peu là et qu'il a les reins
solides même s'il n'a pas marqué. Pour
commencer, il s'est offert les deux pre-
miers du classement et il s'en est sorti
sans défaite. Il a donc accompli de la sale
besogne. A partir de maintenant, ça de-
vrait être plus facile pour lui. Ca devrait...

Lausanne traîne la patte: deux défai-
tes. Avec Servette et Xamax, il a égale-
ment été bien servi. Et Grasshopper pour
se remettre, ouf! La Chaux-de-Fonds,
apparemment est en bonne santé: con-
firmation contre Vevey de sa performan-
ce de Sion. Trois points en deux mat-
ches. Tout comme Bâle qui s'est juré de
ne pas rester là où l'a précipité son début
catastrophique.

Maintenant qu'on sait ce que vaut son
0-0 du Hardturm, il devra faire ses preu-
ves devant l'attaque de Servette, aux
Charmilles. Vevey, mal en point - mal en
points ? - n'a d'espoir que dans la fai-
blesse de Granges et de Baden.

SURPRISE

Aarau a créé une certaine surprise en
battant Zurich au Letzigrund. D'autant
que Zurich était rentré avec un point de
St-Gall la semaine dernière. Cette victoi-
re signifie-t-elle pour Aarau le retour aux
sources du succès ?

Au demeurant, pourquoi se casser la
tête ? Laissons-les faire : la vérité se dé-
gagera d'elle-même. Dans quelques
jours déjà: Grasshopper-Lausanne. Aa-
rau-Young Boys. Servette-Bâle. St-Gall-
Sion. Il faudra bien qu'ils montrent de
quoi ils sont réellement capables.

Guy CURDY

Servette bien payé
Résultat trompeur

Wettingen - Servette 0-3 (0-0)
On ne contestera pas la légitimité du

succès des Servettiens. Pourtant, de là à
justifier que ce trois à zéro explique la
supériorité exprimée par les hommes de
Jean-Marc Guillou, il y a un pas que
nous ne franchirons pas. Loin de là. En
effet , les deux derniers buts réussis sur
balles arrêtées dans les ultimes minutes
ne comptèrent que pour beurre.

En fait si les Genevois finirent par pas-
ser l'épaule, ils le doivent avant tout à
Eric Burgener qui se montra intraitable
aux 55me et 84me minutes devant Kill-
maier et Friberg.

PAS GÉNIAL

Hier à l'Altenburg il n'y eut, en tout
cas, pas une différence de classe entre ie
détenteur du titre et la phalange condui-
te par Willy Sommer. Tout au plus put-
on reconnaître une meilleure occupation
du terrain de la part d'une formation visi-
teuse qui ne se révéla jamais géniale.

Dire que les spectateurs furent portés au
7me ciel serait, c'est certain, trahir la véri-
té. En première mi-temps notamment, les
gardiens se croisèrent les bras. Seul
Bruegger (28me) dut se détendre sur un
tir de Decastel.

Les plus chauvins des partisans du
club romand admettaient, du reste, qu'un
match nul n'aurait pas été une entorse à
la justice. Ceci d'autant moins que la
troupe argovienne domina la plupart du
temps la seconde période. Présent dans
les tribunes, Gilbert Gress n'aura, sans
doute, pas pu tirer de grande conclusion
de ce débat. Même en ce qui concerne
Wettingen, son futur adversaire. Privée
de compétition, la formation de Willy
Sommer n'a, il est vrai, pas su montrer
ses possibilités qui se cachèrent derrière
une réelle appréhension de renouer avec
la compétition.

A. DE PERI

Classement
des buteurs

1. Jean-Paul Brigger (Sion) 16 -2. Ro-
bert Luthi (Neuchâtel Xamax) 14 -3.
Dominique Cina (Sion) 12 -4. Steen Ty-
chosen (Lausanne) 11 -5. Thomas
Zwahlen (Aarau), Christian Matthey
(Grasshopper) et Walter Pellegrini (St.
Gall) 10 -7. Ruedi Elsener (Neuchâtel
Xamax) 9 -8. Sigurdur Gretarsson (Lu-
cerne), Mats Magnusson (Servette) et
Lars Lunde (Young Boys) 8.

Fair-play s.v.p.
Neuchâtel Xamax - Real Madrid

Conformément aux directives de
l'UEFA, la direction de la police et le
comité de Neuchâtel Xamax tiennent à
rappeler aux spectateurs :
- qu'il est interdit d'introduire à l'in-

térieur du stade des feux d'artifice,
bouteilles, boîtes en métal, ainsi que
tout autre objet susceptible de servir à
des actes de violence;

- qu'il est défendu de pénétrer sur le
terrain avant, pendant et après le
match;
- que toute manifestation de joie ou

de réprobation doit rester dans les limi-
tes d'une attitude sportive correcte afin
que le comportement d'une minorité
ne prive la majorité des spectateurs du
plaisir d'apprécier la qualité du jeu.

Dans le but de garantir l'ordre et la
sécurité à proximité et à l'intérieur du
stade, des mesures sont prises par la
direction de la police, en collaboration
avec les responsables du club. La poli-
ce
- procède à un contrôle du grillage

extérieur entourant le stade afin d'em-
pêcher l'introduction d'objets dange-
reux et l'intrusion de personnes sans
billets;

- vérifie aux entrées que des specta-
teurs n'introduisent pas dans l'enceinte
du stade des objets susceptibles de
servir à des actes de violence, des feux
d'artifice ou d'autres engins similaires;
- interdit l'entrée du stade aux po-

tentiels fauteurs de trouble ainsi qu'aux
personnes sous l'influence de l'alcool
et elle expulse du stade les personnes
qui troublent l'ordre ;
- interdit l'introduction de boissons

alcoolisées dans le stade;
- assure à l'intérieur du stade un

service d'ordre parmi les spectateurs et
autour de la pelouse.

Par ailleurs, rappelons l'interdiction
formelle de vendre des boissons alcoo-
lisées à l'intérieur du stade.

La direction de la police et le comité
de Neuchâtel Xamax sont persuadés
que les spectateurs comprendront le
bien-fondé de ces dispositions et qu'ils
collaboreront activement à la sauve-
garde de la bonne réputation de leur
équipe favorite, notamment par une
conduite exemplaire.

Direction de la Police

COUDE A COUDE.- Tachella (à gauche) et Bonato à la lutte pour
la maîtrise du ballon. (Avipress Henry)

La Chaux-de-Fonds - Vevey 3-1 (2-0)

Le retour de Raoul Noguès, sur la pelouse de la Charriè-
re, n'est pas passé inaperçu. C'est le moins que l'on puisse
dire ! Auteur de deux coups francs millimétrés pour la tête de
Morandi (27me) et de Hohl (54me), synonymes de buts, le
Franco-Argentin s'est encore illustré en marquant impara-
blement le penalty de la 39me minute.

D'autre part, sa technique et sa vi-
sion du jeu ont eu un effet extrême-
ment bénéfique sur les hommes de
Challandes, presque tous bonifiés
par la présence de ce maître régis-
seur.

Les Veveysans n'ont fait illusion
que jusqu'au moment où le premier
but est tombé dans la cage de Malna-
ti. Et comme ils n'ont pas su ou pu
réaliser leurs deux chances de but,
Laeubli s'interposant brillamment sur
un tir de Caccapaglia (9me), et le
montant des buts du brave Roger
renvoyant un terrible envoi de Puip-
pe (24me), les visiteurs n'ont plus
jamais retrouvé ni la force, ni le moral
pour contrecarrer efficacement le jeu
des Chaux-de-Fonniers.

MOTIVÉS

Les Montagnards n'ont du reste
jamais donné l'impression qu'ils
pourraient être mis en péril par leurs
adversaires du jour. Plus motivés,
plus confiants aussi que leurs vis-à-
vis, ils ont pratiquement toujours
tenu le jeu en main. Ils ont ainsi ga-
gné de nombreuses balles que les
Pavoni, Schuerrhann et autres Ben
Brahim (ce dernier a fait son appari-
tion en seconde mi-temps) n'ont ja-
mais vraiment contestées avec toute
l'ardeur que l'on pourrait attendre de
joueurs luttant pour la survie de leur
club.

L'avenir apparaît bien sombre pour
les Vaudois. Et il n'est pas sûr que

lorsqu'ils auront récupéré Gavillet
(suspendu), Abega (blessé) et Sen-
goer (blessé à réchauffement), ils se-
ront en mesure de remettre le bateau
à flots. En tout cas, il faudra que
certains joueurs donnent beaucoup
plus d'eux-mêmes que hier après-
midi.

OXYGÈNE

Quant à La Chaux-de-Fonds, cette
victoire doit lui faire l'effet d'une
bonbonne d'oxygène. Elle lui permet
tout d'abord, du côté purement ma-
thématique, de distancer substantiel-
lement les autres équipes directe-
ment menacées par la relégation. Et
donc de voir venir! Cette victoire
permet aussi aux Jurassiens de pren-
dre confiance en Meurs moyens et de
croire en un printemps clément. Car
lorsque Mundwiler (blessé) et Baur
(suspendu) pourront être réintégrés
dans le onze de base, la force de
frappe sera encore accrue.

Cependant, avant de fa ire preuve
de trop d'optimisme, attendons de
voir les Payot (très en verve hier),
Noguès et compagnie face à des ad-
versaires plus solides.

Dans tous les cas, les Chaux-de-
' Fonniers auront l'avantage de pou-

voir effectuer leurs prochaines sorties
débarrassés de «la peur au ventre».
Un avantage pas négligeable non
plus.

P.-A. BOILLOD

L'effet Noguès

Lausonne-Neuchâtel Xamax 0-2 (0-1)
Marqueurs : Tornare (contre son

camp) 19me; Ryf 89me.
Lausanne : Milani; Zappa ; Sera-

mondi, Kaltaveridis, Bissig; Tornare.
Henry, El Haddaoui, Tachet (61 me
Ruchat) ; Tychosen, Hertig. Entraî-
neur: Nunweiler.

Neuchâtel Xamax: Engel; Gi-
vens; Kuffer, Thévenaz, Ryf ; Her-
mann, Stielike, Perret; Elsener (46me
Jacobacci), Luthi, Mettiez. Entraî-
neur: Gress.

Arbitres : M. Blattmann, de Zeinin-
gen.

Notes: Stade olympique. Terrain
réduit de 5 m sur la largeur en raison
de travaux. Pelouse grasse. Belle soi-
rée. 6000 spectateurs. Blessé à
réchauffement. Forestier cède sa pla-
ce à Thévenaz. Avertissement à Henry
pour réclamation, à la 33me minute.
Tir de Kuffer contre un poteau à la
66me. Coups de coin: 7-14 (2-10).

La Chaux-de-Fonds - Vevey 3-1 (2-0)
Charrière. 1800 spectateurs. Ar-

bitre: Galler (Kirchdorf). Buts: 27.
Morandi 1 -0. 40. Noguès (penalty)
2-0. 52. De Siebenthal 2-1. 54. Hohl
3-1.

La Chaux-de-Fonds: Laeubli;
Wildisen; Meyer, Bridge, Capraro;
Hohl, Morandi, Ripamonti (78. Raci-
ne); Payot, Noguès (88. Huot), Mau-
ron.

Vevey : Malnati; Rotzer; Cacciapa-
glia, Bonato, Michaud (46. Ben Bra-
him); Fernandez, Tinelli, Puippe; Pa-
voni, Schurmann, De Siebenthal.

Notes : La Chaux-de-Fonds sans
Mundwiler, blessé, et Baur, suspendu.
Vevey sans Gavillet, suspendu, Abega
et Sengoer, blessés.

Wettingen - Servette 0-3 (0-0)
Altenburg. 3200 spectateurs. Ar-

bitre : Mercier (Pully). Buts : 47.
Magnusson 0-1. 89. Geiger (penalty)
0-2. 90. Jaccard 0-3.

Wettingen : Brugger; Dupovac;
Baur, Graf, Haechler; Peterhans, Zwy-
gart, Christofte; Friberg, Killmaier (61.
Bertelsen), Frei (82. Mullis).

Servette: Burgener; Besnard, Gei-
ger, Schnyder, Hasler; LeiRavello,
Opoku NTi, Jaccard, Decastel; Ma-
gnusson, Kok.

Young Boys - St.-Gall 3-0 (0-0)
Wankdorf. 6300 spectateurs. Ar-

bitre : Peduzzi (Roveredo). Buts : 55.
Siwek 1-0. 74. Bregy (penalty) 2-0.
90. Lunde 3-0.

Young Boys : Zurbuchen; Conz;
Wittwer, Weber, Schoenenberger;
Bregy, Bamert, Prytz (87. Broenni-
mann); Zuffi (73. Butzer), Siwek,
Lunde.

St.-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Tschuppert, Rietmann, Peter Ger-
mann; Urban, Hoermann, Signer;
Metzler, Zwicker (54. Pellegrini),
Braschler.

Lucerne - Grasshopper 0-0
Allmend. 14.300 spectateurs. Ar

bitre : Roethlisberger (Aarau).
Lucerne: Tschudin; Wehrli; Mari

ni, Kaufmann, Baumann; Martin Mul
1er, Torfason (70. René Mùller), Wid
mer, Birrer; Gretarsson, Halter.

Grasshopper: Brunner; In-Albon
Rueda, Egli, Andermatt (60. Sutter)
Koller (27. Ponte), Andracchio, Gren
Borchers; Matthey, Sulser.

Notes : Lucerne sans Hegi, blessé
Daniel Jeandupeux, le coach national
a assisté à cette rencontre.

Zurich - Aarau 0-2 (0-2)
Letzigrund. 4800 spectateurs. Ar

bitre : Schlup (Granges). Buts : 31
Wassmer 0-1. 44. Fregno 0-2.

Zurich : Tornare ; Ludi; Shane Ru
fer (46. Schneider), Landolt, Schoe
nenberger; Kundert, Gretschnig, Bic
kel (46. Haeusermann), Kraus; Wyn
ton Rufer, Alliata.

Aarau : Boeckli; Osterwalder; Zah
ner, Schaerer, Kung; Fregno, Bertel
sen, Herberth (22. Gilli), Iselin; Wass
mer, Meyer (86. Zwahlen).

Notes : Zurich sans Grob, blessé
Aarau sans Seiler, blessé.

Sion - Baden 1-0 (0-0)
Tourbillon. 2800 spectateurs. Ar-

bitre: Sùess (Adliswil). But: 49.
Brigger (penalty) 1-0.

Sion : Pittier; Débonnaire; Olivier
Rey (83. François Rey), Balet, Four-
nier; Perrier, Lopez, Piffaretti, Bonvin
(71. Lorenz) ; Brigger, Cina.

Baden : Delvecchio; Wahrenber-
ger; Meier (75. Benz), Humbel, Mùl-
ler; Rindlisbacher, Thorbjoernsson,
Misteli, Aubrun; Di Muro, Reggio
(80. Allegretti).

Notes : Sion sans Azziz, retenu
avec l'équipe nationale du Maroc.

Bôle - Granges 3-0 (3-0)
Saint-Jacques, - 3000 specta-

teurs. Arbitre : Philippoz (Sion).
Buts : 38me Maissen 1-0; 41 me
Schàllibaum 2-0; 42me Maissen 3-0.

Bâle: Suter; Grossenbacher; Sùss,
Irizik; Ladner, Botteron, Mata, Mais-
sen, Schàllibaum; Nadig (73me Hau-
ser), Sutter.

Granges : Probst ; Maradan; Jubin,
De Coulon, Fleury; Jaggi, Bruder, Mi-
chelberger, Zbinden; Lehnherr, Egge-
ling.

Note: l'entraîneur national Daniel
Jeandupeux a assisté à la rencontre.

Classement
1. NE Xamax 17 12 2 3 55-15 26
2. Grasshopper 17 9 5 3 35-15 23
3. Sion 18 10 3 5 37-20 23
4. Lucerne 17 9 4 4 35-27 22
5. Servette 17 10 1 6 33-26 21
6. Young Boys 16 7 6 3 32-20 20
7. Zurich 17 7 5 5 31-28 19
8. Aarau 16 7 4 5 32-24 18
9. Bâle 17 6 6 5 23-20 18

10. Lausanne 17 5 6 6 30-38 16
11. Wettingen 16 5 4 7 26-25 14
12. Saint-Gall 17 5 4 8 26-31 14
13. Chx-de-Fds 17 3 7 7 16-32 13
14. Vevey 17 3 3 11 16-42 9
15. Granges 16 3 2 11 19-43 8
16. Baden 16 1 2 13 5-45 4

Les équipes et les buts
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En Espagne
Real placé

Le Real Madrid, qui jouera mercredi
soir à Neuchâtel, est désormais pratique-
ment assuré de remporter son premier
titre national depuis 1980. Sur des buts
de Salguero, Vasquez et Hugo Sanchez,
il s'est imposé par 3-1 à Cadix cependant
que son premier poursuivant, le FC Bar-
celona. concédait un point, devant son
public, à la «lanterne rouge» Celta Vigo
(1-1). Le Real n'a plus besoin que de
deux points en cinq matches pour enle-
ver le titre.

A l'étranger

SION - BADEN 1-0 (0-0)

Sion a remporté un succès supplémen-
taire en son fief de Tourbillon. Il ne s'en
vantera guère, car, en face, Baden n'avait
rien d'un équipe de LNA. Pire encore : les
Valaisans ont eu recours à un penalty
pour venir à bout de la lanterne rouge.

Vainqueurs en gagne-petit, les maîtres
de céans peuvent toutefois invoquer
quelques excuses. Ainsi, ils n'ont jamais
refusé l'initiative du jeu qu'ils ont con-
duit de la première à l'ultime minute. Les
Argoviens, quant à eux, se sont bornés à
se défendre. Avec courage certes, mais
sans génie.

Sion a dû patienter jusqu'à la 49me
minute pour décrocher enfin le fruit de
ses efforts, sur penalty. Auparavant, le
tandem Brigger-Cina avait curieusement
raté d'innombrables occasions. Une fois
n'est pas coutume! Le scénario ne chan-
gea pas en seconde mi-temps, Sion do-
mina toujours aussi facilement , mais prit
la précaution d'assurer sa défense. Mal-
gré les chances offertes aux locaux, le
score en resta à ce maigre 1 -0. Les Sé-
dunois, généreux dans l'effort, méritaient
tout de même mieux...

Biaise Craviolini

Gagne-petit



Bellinzone trop fort
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1̂ 1 f00tbail 1 Courage loclois mal récompensé

BELLINZONE - LE LOCLE
3-0 (1-0)

Marqueurs : Fargeon 43me, Chrois
67me, De Giovannini (penalty) 90me.

Bellinzone: Mellacina; De Giovanni-
ni; Franceschi, Hafner, Tognini; Cerutti.
Bura (60me Berta), Chrois, Schaer; Far-
geon, Fabot. Entraîneur: Pazmandy.

Le Locle: Piégay; Zurcher; Frutiger,
Schafroth, De La Reusille; Froidevaux
(63me Murinni), Boillat, Chopard, Gi-
gon; Epitaux, Béguin (63me Bonnet).
Entraîneur: Zurcher.

Arbitre: M. Rudin, de Liestal
Notes : stade communal, pelouse irré-

gulière. Timide soleil. 1500 spectateurs.
Bellinzone se présente sans Ostini et
Gennini, suspendus. Le Locle sans
Chassot et Perez, blessés. Avertissement
â Béguin (30me). Coups de coin 4-7
(2-3).

Volonté, courage, tempérament, bon-
ne condition physique, toutes qualités
que les Loclois ont affichées au Stadio

communale. Malheureusement, elles fu-
rent loin d'être suffisantes pour inquiéter
sérieusement une formation bellinzonai-
se techniquement supérieure. Une accu-
mulation d'efforts mal payés parce que
trop dispersés et souvent produits sans
discernement et réflexion.

Ainsi, pas de surprise et il ne pouvait
pas en aller autrement entre une équipe
locloise qui voit la porte de la relégation
s'ouvrir toujours plus grande devant elle
et la formation de Pazmandy lorgnant du
côté de la promotion.

SANS ILLUSIONS

Les Neuchâtelois ne s'illusionnaient
probablement pas en traversant pour la
première fois de l'année le Gothard. Ils
purent constater que. les' principaux
atouts pour la victoire étaient en posses-
sion de l'adversaire.

Dès lors leur préoccupation fut de re-
tarder le plus possible la capitulation

puis, par la suite, de limiter les dégâts. Ils
résistèrent bien jusqu'à la 43me minute.
Un tir de Cerutti fut renvoyé par le gar-
dien dans les pieds de Fargeon qui put
sans difficulté ouvrir la marque.

Jusqu'à ce moment, les Bellinzonais
face à une défense adverse parfaitement
organisée et surtout très décidée ne par-
venaient pas à trouver la faille. A la repri-
se. Le Locle attaqua davantage avec l'es-
poir de refaire le chemin perdu. C'était de
bonne guerre mais cela ne lui rapporta

rien. Au contraire, bénéficiant d'une plus
grande liberté, les attaquants tessinois
purent ajouter encore deux buts à leur
maigre butin de la première mi-temps.

Après le match, l'entraîneur Zurcher
gardait le sourire. Malgré la défaite, il
n'était pas mécontent de la prestation de
son équipe qu'il jugeait en progrès. Il
était venu au Tessin avec l'espoir d'obte-
nir un partage. Malheureusement ce qui
a manqué aux Loclois ce furent les tirs au
but ou plutôt parvenir à se placer en
position pour tenter de battre le gardien.
Deux fois seulement en première mi-
temps, ils tentèrent leur chance. Mais ils
visèrent le décor. Grâce à leur discipline,
à leur caractère les Loclois peuvent tout
de même se vanter d'avoir mis longtemps
leur adversaire en difficulté. Ce ne fut pas
le moindre de leur mérite face à une
équipe qui espère monter en ligue A.

Daniel Castioni

Coupe neuchâteloise
Quarts de finales: Saint-

Biaise - Floria 5-1 ; Serrières -
Ticino 4-1 ; Boudry - Cortaillod
4-1.
• Juniors Inter B1 : Chi-

nois - Neuchâtel Xamax 3-1 ;
Servette - Carouge 1-3; Stade
Lausanne - Renens 0-4.

Reprise difficile
Nette défaite biennoise

BIENNE-LOCARNO
1-4 (0-2)

MARQUEURS: Kurz 4me, Bachhofner
25me, Moscatelli 77me, Fornera 85me,
Abaecherli 86me.

BIENNE: Stadelmann; Aerni; Haefli-
ger, Rappo, Teuscher; Moser (64me
Sollberger), Schleiffer, Moscatelli, Butti-
ker (35me Richard); Truffer, Mennai. En-
traîneur: Hasler.

LOCARNO: Rossi ; Niedermayer; Fac-
chinetti, Gianfreda, Fornera ; Guillaume
(88me Girardi), Schoenwetter; Tami;
Abaecherli (88me Girardi), Bachhofner
(73me Giani), Kurz. Entraîneur: Chian-
dussi.

ARBITRE: M. Straessle, d'Heiden.
NOTES: stade de la Gurzelen. 1000

spectateurs. Terrain à la limite du pratica-
ble, la ville ayant même voulu imposer
son veto pour le déroulement de la par-
tie. Bienne sans Voehringer et Rahmen
(blessés). Avertissement à Abaecherli
(83me) et Haefliger (86me). Coups de
coin: 7-4 (2-3).

QUE D'OCCASIONS!

Bienne aura une fois encore l'occasion
de se mordre les doigts. Ces Tessinois au
contingent étoffé avec leurs vedettes
Niedermayer, Schoenwetter ou Kurz
n'étaient nullement invincibles. Ju-
geôns-en: 52me minute, Truffer seul de-
vant un but vide tire par-dessus. Guère
plus tard, Mennai après avoir éliminé
deux adversaires et le gardien place la
balle à côté. Dans la minute qui suit
Richard frappe la barre transversale
(60me) Encore un raté de Mennai, une
chance pour Rappo et enfin Moscatelli
trouve la faille. Tout cela en moins d'une
demi-heure !

CATASTROPHIQUE

Seulement voilà, les Seelandais
avaient livré une première mi-temps ca-
tastrophique. Ont-ils voulu attendre les

Tessinois au coin du bois en leur laissant
l'initiative? Si tel est le cas, leur tactique
aura vite fait fiasco. Les redoutables atta-
quants de Chiandussi ne mirent guère de
temps à battre Stadelmann, très bon en
l'occurrence. Le récital des gars d'outre-
Gothard dura une mi-temps durant et un
avantage de deux longueurs avant la
pause ne constituait qu'un minimum.

Comme nous l'avons écrit, les pen-
sionnaires de la Gurzelen se sont réveil-
lés après la pause. Ce fut un peu tard et
ils finirent la partie sur les genoux, Lo-
carno semblant bien plus lucide sur la
fin. Décidément, les printemps sont tou-
jours pénibles pour Bienne et ses parti-
sans. E. WUST

La situation
Bienne-Locarno 1-4 (0-2);

Etoile Carouge-Bulle 1-3 (1-0);
Renens-Martigny 1-2 (0-2); Bel-
linzone-Le Locle 3-0 (1-0); Win-
terthour-Laufon 3-1 (3-0);
Chiasso-SC Zoug 2-2 (1-1); FC
Zoug-Lugano renvoyé.

1. Lugano 1612 3 1 43-20 27
2. Locarno 17 12 2 3 56-17 26
3. Bellinzone 18 9 6 3 31-15 24
4. CS Chênois 17 7 8 2 34-20 22
5. Chiasso 17 8 5 4 30-23 21
6. Winterthour 17 7 5 5 30-28 19
7. Bulle 17 6 5 6 25-28 17
8. Schaffhouse 17 6 5 6 20-25 17
9. Bienne 17 5 6 6 26-24 16

10. SC Zoug 16 5 5 6 24-26 15
11. Martigny 17 4 6 7 24-27 14
12. Etoile C. 17 5 4 8 21-31 14
13. Renens 17 5 3 9 19-30 13
14. FC Zoug 17 2 6 9 18-34 10
15. Laufon 16 2 5 9 14-32 9
16. Le Locle 17 2 2 13 22-55 6

PMI basketball
Tour final LNA

Vevey en tête
Quarante-huit heures après la défaite

de Pully à Fribourg, Vevey a pris, et ceci
pour la première fois de la saison, la tête
du championnat de LNA en battant, di-
manche dans sa salle, Monthey de 12
points.

Dans la lutte pour la quatrième place,
Champel a perdu toutes ses illusions en
s'inclinant de vingt points face à Nyon.
L'absence d'Ed Murphy, victime d'une
grippe intestinale qui lui a fait perdre 4
kg, n'a, bien sûr, pas été compensée
dans les rangs genevois.

21 me journée: Fribourg Olympic -
Pully 103-84 (53-35). Champel-GE -
Nyon 85-105 (35-49). Vevey - Monthey
99-87 (52-37).

Le classement: 1. Vevey 38 (+ 47)
-2. Pully 36 (-11) -3. Fribourg Olympic
26 (+ 25) -4. Nyon 22 (- 7) -5. Cham-
pel 20 (- 32) -6. Monthey 18 (- 10).

Vainqueurs logiques

[pjB volleyball

Coupe de Suisse

Le CS Chênois côté masculin et le
LUC chez les dames, sur un score
identique de 3-1. se sont imposés, à la
salle Sainte-Croix de Fribourg, lors
des finales de la Coupe de Suisse. Les
Genevois ont mis 99 minutes pour ve-
nir à bout du LUC, alors que les Vau-
doises, en 93', ont empêché Uni Bâle
de réussir le doublé.

Deuxième du championnat, Chênois
visait la conquête de sa deuxième
Coupe après celle enlevée en 1979.
Les Genevois ont largement justifié
leur position de favori, le LUC ne par-
venant à résister que lors de la premiè-
re manche. Dans les trois sets sui-
vants, les Lausannois se sont à chaque
fois inclinés malgré un bon départ.

Ce fut particulièrement net lors de la
quatrième manche, lorsque Chênois
remonta un handicap de 3-8 pour
s'imposer 15-13. Capitaine de l'équipe
nationale, Serge Tercier fut parmi ceux
qui, chez les Vaudois, ne tinrent pas la
distance. Du côté des vainqueurs, le
Français Richard Goux fut le plus en
vue.

Le «classique» féminin entre Uni
Bâle et le LUC a présenté un volley-
ball d'un niveau supérieur à celui pro-
posé précédemment par les messieurs.
Les Vaudoises enlevèrent les deux
premiers sets 15-11, mais les deux
manches suivantes furent beaucoup
plus disputées. Lors de la troisième,
les Rhénanes repoussèrent une pre-
mière balle de match avant de s'impo-
ser 17-15 en 28 minutes, dans la qua-
trième, les Bâloises s'inclinèrent 14-16
après être revenues de 10-14. Vain-
cues l'an dernier par Uni Bâle en fina-
le, le LUC a remporté sa troisième
Coupe de Suisse.

Européens féminins

1̂  i"do

Kok en vedette
La Hollandaise Irène de Kok a

été la grande vedette des cham-
pionnats d'Europe féminins de
Londres en s'imposant tant dans
la catégorie des 72 kg. qu'en caté-
gorie open. Mais ce sont les
Françaises qui ont réussi la meil-
leure performance d'ensemble en
s'adjugeant trois médailles d'or.

Les Suissesses n'ont pas réussi à
se mettre en évidence et elles ont
dû se contenter, comme meilleur
résultat, de la 5e place de la néo-
phyte Frànzi Wyss (23 ans), en 52
k9-

jgSgj automobiiisme | Critérium jurassien fata l aux tractions intégrales

Non, ce n'est pas une traction intégrale qui a remporté le 9me
Critérium Jurassien, mais une classique propulsion, une voiture
fiable et véloce, la Lancia 037. Une voiture retirée en Cham-
pionnat du monde des rallyes, qui fait les beaux jours des
pilotes en Suisse.

Trois 037 aux trois premières places,
ce n'est pas une victoire, mais un triom-
phe. Seule rescapée des «favorites », la
Peugeot 205 turbo de F. Oguey. du Sé-
pey. Il faudra deux ou trois courses à
Oguey pour pouvoir conduire la 205 à la
limite, au maximum de ses possibilités.
Là, alors, les Lancia trembleront. L'aban-
don des «monstres», l'expérience et la
parfaite connaissance des lieux, il n'en
fallait pas plus aux Neuchâtelois Jean-

Pierre Balmer/Denis Indermuehle, pour
s'imposer de façon impériale, voire ma-
gistrale. En tête dès le départ, les Neu-
châtelois y demeuraient jusqu'à Delé-
mont, terme du parcours.

A part une alerte, samedi matin, mo-
teur refusant obstinément de repartir,
rien de bien spécial à signaler. Presque
de la routine! La paire neuchâteloise a
conquis cette victoire de main de maître.
Ses poursuivants immédiats, tous deux
sur Lancia 037, n'ont pas démérité. Mais
à leur décharge, il faut préciser que ces
pilotes conduisaient pour la première fois
une Lancia... ceci explique peut-être
cela.

HÉCATOMBE

Et les autres favoris? Ils ont tous aban-
donné. Tout d'abord Marc Su-
rer/M. Wyder, trahis par des ennuis élec-
triques alors qu'ils occupaient une belle
deuxième place. J. Krucker/Ph. Schaer,
(Audi Quattro), furent eux trahis, par leur
moteur (ES 12). Ils étaient alors se-
conds.

F. Oguey/M. Rémy, les «rescapés», fi-
nissent 4mes, après une course en demi-
teinte, alternant bons et moyens chro-
nos.

INTENSE

En groupe A, une lutte intense, fabu-
leuse. Là-aussi, quelques favoris ont
laissé des plumes! J -
M. Carron/S. Racine (Golf GTI) ont
abandonné à quatre spéciales de la fin
(fuite d'huile), alors qu'ils occupaient
très largement la tête.

Philippe Carron/C. Bourgeois (Opel
Kadett), trahis par sa boite à vitesses,
Daniel Carron/Ph. Eckert (Toyota GTI),
sur sortie de route, Reynald Menghi-
ni/D. Antonino (Opel Manta) sur panne
de moteur, ont tous abandonnés.

La victoire du groupe est revenue au
«local» Raymond Balmer, associé à Die-

TRAHI. - Des ennuis électriques ont contraint Marc Surer à l'abandon, alors
qu'il était second du classement. (Keystone)

go Soria (Daihatsu Turbo). Balmer n'a
pas simplement profité des abandons, il
a toujours été «dans le coup», entre la
1re et la 3me place. Il gagne devant un
autre équipage de la région du Jura :
Daniel Rebetez/J .-P. Leuenberger (Opel
Manta), et des Neuchâtelois Alain Rey-
mond/Claude-Alain Vuilleumier (Opel
Ascona).

Enfin, en groupe N, bagarre terrible
entre trois larrons: Golay/Natale (Re-
nault 5 GT), Brun/Michoud (Fiat Uno)
et Mari/Stricker (R5 GT). La victoire re-
venant finalement au terme des
20 épreuves chronométrées au premier
nommé, pour 50 secondes !

JOIES ET MALHEURS

Quant à nos représentants, non cités
dans le palmarès, ils ont connu des for-
tunes diverses, non sans s'être fait remar-
quer. L'équipage Toedtli/Rentsch, classé

11 me vendredi soir, était pointé à la
10me place du scratch, avant que son
vilebrequin ne lâche. Sans cet incident,
l'espoir le plus fou pouvait être envisagé.
Schertenleib/Kunzli (Lancia hf) ont
abandonné suite à des ennuis mécani-
ques ainsi que Maréchal/Stampfli (Re-
nault 5T), et les frères Nappez. Ces der-
niers, malchanceux, ont dû arrêter à trois
spéciales du but.

L'équipe de Chézard, Cornuz/Blaser
(Opel Kadett) a fait une course remar-
quable, terminant 5me du Groupe N et
14mé du général Girardin/Roy (Mitsu-
bishi) est 9me du groupe N, et 22me au
général. Duvoisin/Joray (Ford Escort)
termine 27me et T. Monnier/Vicano
39me du classement général. 47 voitures
ont franchi la ligne d'arrivée, sur 83 par-
tants.

Philippe CHOPARD

Classement
Général: 1. J.-P. Balmer/D. Inder-

muhle (Lancia 037) 2h 39' 44" ; 2. Ro-
ger Krattiger/R. Meier (Lancia 037) 2h
42' 31"; 3. Philippe Roux/P. Corthay
(Lancia 037) 2h 46' 17"; 4. F.
Oguey/R. Rémy (Peugeot 205 T) 2h
46' 47" ; 5. R. Balmer/T. Soria (Daihat-
su T) 3h 02" 17" 1 er gr. A; 6. M. Gall/F.
Moret (Porsche) 3h 02' 23"; 7. D. Re-
betez/J.P. Leuenberger (Opel Manta)
3h 07' 35"; 8. M. Golay/A. Natale (Re-
nault 5 Gt) 3h 08' 52". 1er gr. N.; 9. ch.
Brun/J. -F. Michoud (Fiat Uno) 3h 09'
50"; 10. F. Mari/G. Stricker (Renault 5
Gt) 3h 10' 20" . Puis les Neuchâte-
lois : 13. Alain Reymond/C.A. Vuilleu-
mier 3h 14' 08" 3me gr. A.; 14. C.-A.
Cornuz/Blaser (Opel Gsi) 3h 14' 09" ;
22. Ph. Girardin/Roy (Mitsubischi) 3h
12' 38" 9me gr. N; 27. Duvoisin/Joray
(Ford Escort ) 3h 26' 44" 14me gr. N.
39. T. Monnier/Vicario (Golf Gti) 3h
25' 34" 23me gr. N.

Groupe A: 1. R. Balmer/D. Soria
(Daihatsu) 3h 02' 17" ; 2. D. Rebe-
tez/Leuenberger (Opel Manta) 3h 07'
35" ; 3. A. Reymond/Vuilleumier (Opel
Ascona) 3h 14' 08".

Groupe N: 1. M. Golay/Natale (R5
Turbo) 3h 08' 52"; 2. C. Brun/J.-F.
Michoud (Fiat Uno) 3h 09' 50" ; 3. F.
Mari/Stricker (R5 Turbo) 3h 10' 20".

¦*¦ ¦' " ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ B ¦ A^%rBHTriomphe des Lancia 037

_g \f!\ curling

A Wildhaus. Lausanne Ouchy, compo-
sé de Mario Gross, Patrik Loertscher , Pa-
trick Hurlimann et Jurg Tanner, a rem-
porté un nouveau titre de champion de
Suisse en battant en finale Staefa par
7-5. L'équipe de Jurg Tanner participera
ainsi pour la troisième fois à un cham-
pionnat du monde. Le tournoi mondial
de 1986 se disputera du 31 mars au 6
avril à Toronto, au Canada.

Les Lausannois n'ont pas eu la partie
facile en finale. A l'issue du neuvième
end. Lausanne-Ouchy menait 5-4. Mais
dans le dixième end, Staefa ratait d'un

rien d'inscrire un «coup de deux». Dans
l'end supplémentaire. Jurg Tanner ne
manquait pas l'occasion de fêter un nou-
veau titre.

Le parcours des Lausannois a été par-
ticulièrement ardu à Wildhaus. Ils ont
arraché leur billet pour les demi-finales à
l'issue d'un tie-break face à Urdorf. En
demi-finale face à ZunchGreystone, Tan-
ner et les siens se sont imposés de jus-
tesse (4-3). Dans l'autre demi-finale.
Staefa n'a fait qu'une bouchée de Soleu-
reWengi (8-3).

Lausanne sacré

3

Leader accroché

ACCROCHEURS. - Les joueurs de Colombier se sont bien battus et
ont contraint Berne au nul. Ici, Salvi et Meyer disputent la balle à
Guéra (de gauche à droite).

(Avipress Treuthardt)

Bonne opération de Colombier

COLOMBIER - BERNE
1-1 (1-1)

MARQUEURS: 4me Freiholz,
16me Muster.

COLOMBIER: Enrico; Meyer; O.
Deagostini, Freiholz, Schornoz; Lo-
sey, Salvi (76me Huguenin), V. Dea-
gostini; Masserey, Molliet, Rossier.
Entraîneur: J.P. Widmer.

BERNE: Pulver; Hoefert ; Schleif-
fer, Rieder, Getzmann; Felber,
Schaufelberger, Guéra, Weishaupt
(86me Graf) ; Muster, Strub. Entraî-
neur: W. Widmer.

ARBITRE: M. Marbet (Kaenerkin-
den).

NOTES : Stade des Chézards. 250
spectateurs. Pelouse grasse. Avertis-
sements à Meyer (63me) pour récla-
mation et à Guérat (66me) pour jeu
dur. Coups de coin: 6-13 (4-4).

Face au premier du classement.
Colombier est parvenu à obtenir un
nouveau match nul, ce qui n est pas
négligeable. En effet , les Bernois ont
démontré leur solidité hier après-midi
aux Chézards. Ils ne se sont pas affo-
lés après avoir dû concéder l'ouvertu-
re du score dès la 4me, suite à une
reprise de Freiholz consécutive à un
corner tiré par Rossier.

Colombier n'a pas su profiter de ce
départ sur les chapeaux de roues :
peu à peu, les visiteurs ont laissé
passer l'orage et pris les opérations
en main. A la 16me, un dégagement
hasardeux de Masserey semait le
trouble dans la défense neuchâteloi-
se et l'opportuniste Muster en profi-
tait pour égaliser.

Dès lors, la majeure partie du jeu
allait se dérouler au centre du terrain,
aucune formation n'étant en mesure
de tromper la vigilance de la défense
adverse. Malgré le manque d'actions
dangereuses, le match était assez in-
téressant, car âprement disputé et sur
un rythme élevé pour une reprise.

BAISSE DE RYTHME

Les deux équipes allaient quelque
peu baisser pied en seconde mi-
tpjnps el les. Jiialadre '̂P5 p.* .'es imr
précisions se multipliaient. Jusqu'à
l'heure de jeu, Berne dominait territo-
rialement, mais sans se montrer très

Domination stérile
de Delémont

OLD BOYS - DELÉMONT 4 - 2 ( 3
- D

MARQUEURS: Bruderer 6me et
15me Trioani, 42me Bruderer, 43me
Koehler, Bruerer (penalty) 88me.
Germann (penalty) 90me.

DELÉMONT: Farine; Sabot ; Mot -
tel, Sambinello. Steullet ; Chavaillaz,
Herti, Kohler; Germann, Egli, Kaelin.

ARBITRE: M. Christe de Lausanne
NOTES: Pelouse en excellent état

100 spectateurs (avertissement :
Sambinello (69me). Delémont sans
Sandoz, Coincon, Bron, Rebetez et
Chappuis.

Les Jurassiens ont fait circuler le
ballon dans le camp de leur hôte
durant les trois quarts de la partie. Ils
se sont le plus souvent cassé les
dents sur la solide muraille défensive
rhénane. On dira qu'il a manqué
d'imagination aux Romands dans la
phase finale de leurs actions. Ils ont
rarement été en mesure de passer la
vitesse supérieure pour inquiéter
l'excellent portier de céans.

Old Boys à laissé venir son adver-
saire. Et puis, par de sporadiques of-
fensives, les bâlois ont pris de vitesse
les défenseurs visiteurs. A la mi-
match tout était déjà dit. La seconde
période fut une copie conforme de la
première. La stérilité des avants de
Delémont a donc coûté au moins un
point à l'entraîneur Christian Mathez.

LIET

-
tranchant dans la phase finale de ses
actions. Ensuite, les Neuchâtelois,
sous l'impulsion de Molliet et d'O.
Deagostini principalement, allaient, à
leur tour presser leur adversaire, mais
là aussi sans résultat concret. La ma-
nœuvre des joueurs locaux, bien
construite au départ des actions, ve-
nait inexorablement se briser sur la
défense bernoise, très attentive et ri-
goureuse dans les marquages.

En fin de compte, les deux équipes
peuvent s'estimer satisfaites du par-
tage des points qui a sanctionné un
assez bon match de reprise.

L. W.

La situation
Groupe 1

Fribourg - Stade Lausanne 3-1
(1-0) ; Montreux - Grand-Lancy 2-2
(0-1); Leytron - Nyon 3-1 (3-1); Mal-
ley - Savièse 3-1 (1-0) ; Payerne -
Echallens 1-0 (1 -0) ; Vernier - Monthey
1-2 (1-0) ; Yverdon - Saint-Jean 3-1
(0-1).
1. Fribourg 16 12 3 1 45-15 27
2. Malley 1613 0 3 51-21 26
3. Montreux 16 8 5 3 39-28 21
4. Grd- Lancy 16 7 6 3 37-26 20
5. Yverdon 16 7 6 3 35- 3 20
6. Std Laus 16 8 2 6 32-33 18
7. Savièse 16 5 7 4 23-22 17
8. Payerne 16 5 5 6 25-33 15
9. Monthey 17 6 2 9 29-34 14

10. Saint-Jean 16 5 3 8 32-35 13
11. Leytron 17 6 1 10 21-44 13
12. Nyon 16 3 2 11 18-34 8
13. Echallens 16 1 5 10 14-28 7
14. Vernier 16 2 3 11 19-36 7

Groupe 2

Bumpliz - Breitenbach 0-0; Ber-
thoud - Soleure renvoyé. Colombier -
Berne 1-1 (1-1); Longeau - Concordia
2-3 (1-2): Nordstern - Kôniz 3-1
(1-0) ; Old Boys - Delémont 4-2 (3-1);
lui/une - Langenthal 1-0 (1-0).

1. Old Boys 16 9 2 5 36-24 20
2. Berne 14 9 1 4 27-15 19
3. Longeau 14 6 5 3 22-20 17
4. Berthoud 14 7 3 4 21-20 17
5. Delémont 15 5 7 3 31-25 17
6. Colombier 15 5 7 3 27-25 17
7. Kôniz 15 4 6 5 31-32 14
8. Concordia 16 4 6 6 26-45 14
9. Nordstern 15 4 5 6 27-21 13

10. Breitenbach 15 4 5 6 21-24 13
11. Soleure 15 3 7 5 19-23 13
12. Thoune 15 4 5 6 24-28 13
13. Bumphz 15 4 4 7 23-26 12
14. Langenthal 14 2 5 7 20-27 9

Groupe 3
Emmenbrucke - Olten renvoyé;

Ibach - Reiden 2-0 (0-0) : Altdorf -
Klus/Balsthal 4-0 (2-0) ; Mûri - Kriens
renvoyé; Suhr - Mendrisio 0-1 (0-1);
Sursee - Buochs 4-4 (3-4). Tresa -
Ascona 0-0.

Classement; 1. Mendrisio 16/25 . 2.
Sursee 16/22; 3. Buochs 15/20; 4. Ol-
ten 15/19. 5. Kriens 14/18; 6. Ibach
14/16; 7. Altdorf 15/15; 8. Ascona
16/13; 9. Mûri 15/12; 10. Emmen-
brucke 13/11 ; 11. Reiden, Tresa et
Suhr 16/11; 14. Klus/Balsthal 15/8.

Groupe 4
Balzers - Ruti 1-3 (0-0); Dubendorf

- Rorschach 1-2 (1-0); Einsiedeln -
Bruni renvoyé, Frauenfeld - Bruttisellen
3-1 (1 -1 ); Gossau - Kusnacht renvoyé .
Red Star - Vaduz renvoyé , Stàfa - Alts-
taàtten renvoyé.

Classement. 1. Einsiedeln 14/21 ; 2.
Rorschach 16/21 ; 3. Red Star 15/20 ;
4. Ruti 16/20; 5. Stafa 14/17; 6. Vaduz
15/17; 7. Gossau 14/15; 8. Frauenfeld
15/14; 9. Kusnacht 15/12 . 10. Duben-
dorf 16/12; 11. Altstaetten et Bruni
14/10; 13. Bruttisellen 15/10; 14. Bal-
zers 15/9.
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( Moi aussi, j ' habite a \V CIUDAD QUESADA J
ALICANTE J

Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.
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| LA QUALITé MEILLEUR MARCHé

A vendre, directement du propriétaire
URBANISATION de première qualité.

(I) Maisons-Jardin
Pour 2.908.736 pesetas
(environ Fr.s. 39.600.—)

(II) Villas 60 m2
Pour 3.995.000 pesetas
(environ Fr.s. 55.000.—)

(III) Villas 88 m2
avec garage (20 m2) et solarium.

Pour 5.640.000 pesetas
(environ Fr.s. 77.000.—)

QUALITÉ SUISSE

EXPOSITION PERMANENTE
CIUDAD QUESADA - NORTEVE S.A.

Ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne
/ (021)38 33 28/18 442907-10

EXPOSITION
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

le no 1 ISS Piat» |en matière Cuisines!• de cuisines 1
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Grande-Canarie • Tenante
Airtour Suisse, c'est le service*****

^
y -
^̂ m̂  ̂̂ •-?%^:1̂ -.ïiia|j

.,, V .̂T™-"«S\iï̂ j||JJJpppp-ŝ "»'* "iî SÏ̂ *^' ' w~—I

Venez nous parler de vos rêves. Nous nous 1 semaine de mer et de soleil à Tenerife
chargeons d'en faire la plus belle des réali- à partir de 690 francs *

/ semaine de mer et de soleil sur la 'Pension Casablanca en chambre double
Grande-Canarie à partir de 690 francs ' avec petit déjeuner, par personne.

,,, ,, ,„.. . _ , . ., P. ex. les appartements Eden Esplanade'Hôtel El ùsne en chambre double avec exceptionnelle d'Airtour Suisse.-petrt déjeuner, par personne. / semaine en studio avec petit déjeuner.
P. ex. les bungalows Biarritz, Playa del à partir de 1148 francs par personne.
Inglés.
Une offre exceptionnelle d'Airtour Suisse.- Pour de plus amples informations, consul-
1 semaine en bungalow à six lits, à partir tez le dernier catalogue Airtour Suisse,
de 1141 francs par personne. k̂

airtour IHtttÊI
9%t9Ë99C (JLL5 r Le savoir faire sur terre et dans les airs.
la Classe et le Service ***** 
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•S» 038 258042
443967.10

B - É̂P K̂ mmW ii ^m\

. . Jmmm i~ mmm\ V *»«dÉ_s_P_BPr J-mmmWm

Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Eins-
tein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «LA DIANÉTIQUE • la
science moderne du mental». L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces découver-
tes et se libérer lui-même des barrières
qui l'ont jusque-là empêché d'utiliser
pleinement son potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 400 pages passionnantes.
Envoyer le coupon ci-dessous à
SCIENTOLOGIE, av. du Théâtre 16.
1005 Lausanne. / (021) 23 86 30.
Oui! Envoyez-moi mon exemplaire de
«LA DIANETIQUE, la science mo-
derne du mental» par L. Ron Hub-
bard. Prix Fr. 25.-. contre rembourse-
ment.

Nom: FAN

Adresse : 
443621-10
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à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi blbliolhàquo Louit XV par éléments composables absolument selon vos
désirs, en noyer, richement sculptée è la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois
louis XIII, Renaissance et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture du lundi au vendredi d e 8 h à 1 2 h e t de14hà18h; le
samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
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Tél. (029) 2 90 25 443751 10

4f| \4__f^_|| Paiement
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coupons
^%  ̂̂  dès le 17 mars 1986

FONDS DE PLACEMENTS EN
VALEURS IMMOBILIERES SUISSES

FONCIPARS. Série ancienne
Coupon No 75 - Répartition annuelle brute de Fr. 100.—

dont â déduire :
Impôt anticipé 35% Fr. 35.—
Montant net par coupon Fr. 65 —

COUPON No 76
Répartition de GAIN EN CAPITAL NET Fr. 30.— \

Domiciles des paiement :
Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

FONCIPARS. Série II
Coupon No 39 - Répartition annuelle brute de Fr. 65.—

dont à déduire :
Impôt anticipé 3|f F___2___f

£

: Montant net par coupon' '* Fr. 4-^5'

Domiciles de paiement :
Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement.

Banque dépositaire : Direction des Fonds :
„ SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE SAGEPCO

*%* SCHWEIZERISCHER BANKVEREIN Rue du Midi 4
#<§>& SOCIETÀ Dl BANCA SVIZZERA Case postale 3913

¦«« 1002 Lausanne 4*3746-10 1002 Lausanne

m ÏÉ_r % wÊ ' WËr^m1
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GARAGE HIRONDELLE PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél. 4611 60. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges. tél.
53 23 36. Colombier: Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier: Garage
Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, tél. 61 11 86. La
Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron: Garage P. Maillât, tél.
51 44 74. Montmollin: Garage de la Croix, F. Stûbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage
de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél. 24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso - S. Bello,
tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage Alfter, tél. 55 11 87. 443759-10

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

4%

VOYAGES DE PAQUES
4 JOURS DU 28 AU 31 MARS

CAMARGUE - PROVENCE - MARSEILLE Fr. 535.—
CÔTE ATLANTIQUE - ÎLE DE RÉ Fr. 570.—
CÔTE DU NORD - MONT-ST-MICHEL Fr. 575.—
CÔTE D'AZUR - RIVIERA ITALIENNE Fr. 585.—

Ranseignemanti et inscriptions : w /-\ ¦y A (_ C O

"Wi TThYER,
Neuchàlel 2. rue Saint-Honoré Tél. 258282^
Couvet 1. rue Saint-Gorvais 632737

441714-10
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I!| 101 Banque Rohner ï IM
a 12" Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 i. ,'.>frÇ
! x 441400-10 ' t_Py

Modèles spéciaux pour pieds sensibles et pour porter avec supports
plantaires. DAMES - MESSIEURS - ENFANTS

sn Magasin spécialisé _f mode-sport Jt

Chaussures w Bottier-Orthopédiste diplômé

2022 BEVAIX - Parcage facile - Tél. (038) 46 12 46
V Fermé le mercredi après-midi - Reçoit sur rendez-vous ' 239281-10^



L'Irlandais insatiable
Ej2__j cyclisme Pour Sean Kelly, la neuvième tentative a été la bonne à Milan-San Remo

L'Irlandais Sean Kelly, qui avait outrageusement dominé Paris-
Klice la semaine dernière, a remporté la 77me édition de Milan-
San Remo, en devançant, au sprint, ses deux compagnons
d'échappée, l'Américain Greg LeMond et l' Italien Mario Bec-
cia.

Kelly a ainsi signé sa première victoire
dans la « Primavera». une course à la-
quelle il participait pour la neuvième fois,
et fêté du même coup son septième suc-
cès d'une saison qui ne fait que débuter
et dont c'était samedi le premier grand
rendez-vous.

DÉCISION

Sean Kelly a effectué une remarquable
fin de course, conduisant même person-
nellement quelques poursuites entre la
Cipressa et le Poggio di San Remo. C'est

dans cette ultime difficulté, qu'il avait
pris la précaution de reconnaître jeudi
dernier, que l'Irlandais a d'ailleurs fait la
décision.

En effet, il contre-attaqua derrière
Greg LeMond et Mario Beccia, avec tant
de puissance et d'autorité, qu'il laissa sur
place les autres favoris et rejoignit bien
vite les deux échappés. Supérieur au
sprint, Kelly avait alors la course en main.
Il passait en tête au sommet du Poggio,
et effectuait la descente à très vive allure.
Si, par la suite, Mario Beccia emmenait
un sprint que LeMond voulai.t tactique.

Kelly ne se laissait pas surprendre et ob-
tenait un très facile succès, l'Américain,
vaincu et résigné, terminant d'ailleurs re-
levé.

VENT FAVORABLE

Ce 77me Milan-San Remo, qui débuta
dans le brouillard, pour se terminer sous
le soleil, fut des plus animés. Après deux
heures de course, le Hollandais Martin
Kemp, le Suédois Kjell Nilsson, le Danois
Kim Andersen et les Italiens Domenico
Cavallo et Walter Délie Case, sortaient
d'un peloton qui ne traînait pourtant pas
en route. Ils allaient compter près de dix
minutes d'avance et, comme ils bénéfi-
cièrent d'un vent de trois-quarts favora-
ble sur la Riviera, le peloton éprouva des
difficultés certaines à refaire son retard.

Pourtant, dans le Capo Berta, les Hol-

landais Ad Wijnands et Steven Rooks, le
Français Marc Madiot, le Canadien Ste-
ve Bauer et l'Italien Giuseppe Petito opé-
raient la jonction. Dans la Cipressa, leur
avance ne dépassait jamais toutefois les
vingt secondes. C'est alors que Kelly de-
vait prendre la course en main, pour rem-
porter magistralement son premier Mi-
lan-San Remo. Vingt-trois secondes plus
tard, l'Italien Giuseppe Saronni se mon-
trait le plus rapide d'un premier peloton.

SUISSES DISCRETS

Milan-San Remo est une course qui
ne réussit guère aux Suisses. Cela s'est
confirmé une nouvelle fois, samedi.
Mais, si on ne les a pas beaucoup vus,
les coureurs helvétiques n'en ont pas
moins eu le mérite de terminer à quatre
dans le groupe réglé au sprint par Saron-
ni, à 23 secondes seulement de Kelly:
Niki Rùttimann (23me), Gody Schmutz
(24me). Jôrg Mùller (28me) et Urs Zim-
mermann (31 me). Quant à Urs Freuler, il
a remporté devant Gilbert Glaus le sprint
du peloton pour la 36me place, à 51
secondes du trio de tête. A noter par
ailleurs la malchance de Jurg Brugg-
mann, victime d'une chute eu avant l'at-
taque de la Cipressa.
Résultats

1. Kelly (Irl) 293 km en 6 h 57' 19"
(42,120 km/h). 2. LeMond (EU). 3.
Beccia (It), même temps. 4. Saronni (It)
à 23". 5. Wojtinek (Fr). 6. Rabottini (It).
7. van der Poel (Hol). 8. Petito (It). 9.
Sorensen (Dan). 10. Wanderbrande
(Be). Puis les Suisses : 23. Rùttimann.
24. Schmutz. 28. Mùller. 31. Zimmer-
mann, tous même temps que Saronni.
36. Freuler à 51". 37. Glaus. 48. Acher-
mann. 55. Rominger, m.t. que Freuler.
96. Imboden à 3' 55". 105. Schônenber-
ger m.t. 110. Gianetti à 5' 55".

L'OGRE. - Après son succès dans Paris - Nice, le 5me d'affilée, Sean Kelly
a enfin épingle Milan - San Remo à son palmarès. (Reuter)
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Walliser en vedette
M ski I Dernières courses aux USA

Pam-Ann Fletcher et Maria Walliser
ont tenu la vedette, à Vail, dans le Colo-
rado, à l'occasion de la dernière descente
de Coupe du monde de la saison.

L'Américaine, qui a fêté son vingt-troi-
sième anniversaire en janvier dernier, a
en effet signé la première victoire au plus
haut niveau de sa carrière. Quant à la
Suissesse, elle a définitivement remporté
la Coupe du monde de descente, une
semaine après s'être déjà assuré de la

Bosse
fatale

Le Suisse Peter Mùller a laissé
échapper le titre de meilleur descen-
des de la saison, qu'il pouvait encore
partager avec l'Autrichien Peter Wirns-
berger, en tombant sur la dernière bos-
se de l'ultime course de vitesse de la
Coupe du monde, disputée à Whistler
Mountain, en Colombie Britannique.

A cet instant, Peter Mùller, vain-
queur de quatre descentes cet hiver
tout comme Wirnsberger, semblait
pourtant avoir course gagnée, malgré
le handicap de son avant-bras fissuré.

Sur une piste rendue très rapide par
un coup de froid survenu durant la
nuit, le Zuricois en effet avait encore
une fois dominé tous ses rivaux, com-
me en témoignait son temps intermé-
diaire. Mais, fidèle à sa réputation, il
prenait tous les risques et arrivait ex-
cessivement vite sur la double bosse
précédant la ligne d'arrivée. Déséquili-
bré, il ne pouvait redresser sa course et
il voyait ses espoirs s'envoler à deux
cents mètres du but. Wirnsberger, on-
zième seulement de cette descente,
était le premier à venir réconforter son
rival malheureux, indemne mais as-
sommé par un tel coup du sort...

victoire finale dans la Coupe du monde
du combiné.

Et la belle Maria se trouve toujours
admirablement placée pour remporter le
classement général de la Coupe du mon-
de. Décidément, une saison dont elle
gardera un excellent souvenir.
"" .. ' " :* -""" •'. - r

SIMPLE

Avant cette ultime descente de la sai-
son, le problème pour Maria Walliser
était relativement simple. Elle devait ab-
solument empêcher l'Autrichienne Katrin
Gutensohn de l'emporter, soit par ses
propres moyens, soit en escomptant sur
la victoire d'une autre concurrente.

Finalement, Katrin Gutensohn a dû se
contenter de la septième place de cette
descente. Tout était dès lors consommé
pour la victoire finale en Coupe du mon

Super Wasmeier
Surprenant champion du monde de

slalom géant l'an dernier, l'Allemand
de l'Ouest Markus Wasmeier a trouvé
sa nouvelle voie cette saison dans le
super-géant. Déjà vainqueur à Morzi-
ne, il a enlevé la dernière épreuve de la
saison, disputée à Whistler Mountain
devant le Suisse Martin Hangl, lequel
a ainsi obtenu son meilleur classement
de la saison.

Outre ses deux succès, Wasmeier ,
qui a vraiment dominé l'épreuve puis-
qu'il a relégué Hangl à 1 "71, a terminé
deux fois deuxième et une fois troisiè-
me en super-géant (cinq épreuves au
total), ce qui lui permet de remporter
la Coupe du monde de la spécialité
avec la plus confortable des avances
sur le Suisse Pirmin Zurbriggen, neu-
vième à Whistler Mountain et qui a
ainsi soufflé la deuxième place au
Luxembourgeois d'adoption Marc Gi-
rardelli, éliminé sur chute.

de de la spécialité, qui revenait à Maria
Walliser. Une championne qui a fait hon-
neur à son titre à Vail également, en se
hissant une fois de plus cette saison sur
le podium.

Côté suisse toujours. Heidi Zeller s'est
une fois de plus mise en évidence, en se
classant au cinquième rang. Pour les au-
tres par contre, cette descente n'aura
guère été bénéfique. Ainsi. Michela Figi-
ni a terminé au 17me rang, Erika Hess au
19me. Brigitte Oertli, Zoë Haas et Ariane
Ehrat plus loin encore.

Kiel pour finir
Victorieuse du premier super-géant de

la saison, à Sestrières, l'Allemande de
l'Ouest Marina Kiel a également enlevé le
dernier, à Vail. Ce succès, obtenu devant
l'Autrichienne Anita Wachter et la Cana-
dienne Liisa Savijarvi, lui permet de s'im-
poser dans la Coupe du monde de la
spécialité. L'an dernier, elle avait rempor-
té la Coupe du monde de slalom géant à
égalité avec Michela Figini.

Les Suissesses ont été les grandes bat-
tues de cette épreuve. La meilleure d'en-
tre elles. Maria Walliser , n'a pu faire
mieux que douzième à 1 "62 de la ga-
gnante cependant qu'Erika Hess termi-
nait quinzième. Un résultat qui permet
tout de même à Maria Walliser d'aug-
menter de trois points son avance sur
Erika Hess au classement général de la
Coupe du monde.

Classements
Super-géant féminin â Vail: 1.

M. Kiehl (RFA) 1'23"40; 2 A. Wachter
(Aut) à 0.24; 3. L. Savijarv i (Ca) à 0,50;
4. M. Gerg (RFA) à 0.55; 5. L. Graham
(Ca) à 0.97; 6 S. Wolf (Aut) à 0.98; 7.
5. Eder (Aut) et C. Quittet (Fr) à 1 "16; 9.
K. Dédier (RFA) à 1"20; 10.
O. Charvatova (Tch) à 1 "41 ; 11.
V Vitzthum (Aut) à 1 '60 . 12. M. Walliser
(S) et M Svet (You) à 1 "62; 14. C Merle
(Fr) à 1"68; 15. E. Hess (S) à 1"69.

Super-géant masculin de Whistler
Mountain (2627 m, 650 m de dénivel-
lation, 47 portes par Martin Oss-
wald/RFA et Tino Pietrogiovan-
na/ lt): 1. Wasmeier (RFA) V 43" 23; 2.
Hangl (S) à 1" 71; 3 Roth (RFA) à 2"
02; 4. Enn (Aut) à 2" 1 2; 5. Eder (RFA) à
2" 15; 6. Tomba (It) à 2" 25; 7. Stock
(Aut) et Erlacher (It) à 2" 28; 9. Zurbrig-
gen (S) à 2" 46; 10. Burgler (S) à 2" 49.
Puis; 16. Heinzer (S) à 3" 02.

Coupe du monde
Messieurs. Général: 1 Girardelli

(Lux) 294 2 Zurbriggen (Sui) 255 3
Mùller (Sui) 204 3 Wasmeier (RFA) 202
5 Stock (Aut) 170. 6 Stenmark (Sue)
167 7. Petrovic (You) 165 8 Wirnsber-
ger (Aut) 148 9 Strolz (Aut) 142. 10
Mair (Ita) 129. 11. Heinzer (Sui)
124 Puis: 13. Alpiger (Sui) 110. Des-
cente (classement final): 1. Wirnsber-
ger 120 2. Mùller 115. 3. Mair 92. 4
Girardelli 76 5 Alpiger 75.

Dames. Général: 1. M Walliser (Sui)
271. 2. E. Hess (Sui) 238. 3. M. Figini
(Sui) et B. Oertli (Sui) 1 77. 5. V. Schnei-
der (Sui) 170. 6. 0. Charvatova (Tch)
166. 7. T. Hacher (RFA) 1 53. 8. K. Guten-
sohn (Aut) 145. 9. M Kiehl (RFA) 136
10. M. Gerg (RFA) 132 Descente: 1.
Walliser 115. 2. Gutensohn 110. 3. Gra
ham (Can) 105. 4. Oertli 82. 5. Savijarvi
(Can) 65. 6. Figini 53. 7. Gerg 48. 8.
Fletcher (EU) 46. 9. Môsenlechner (RFA)
44. 10. Kiehl 43. 11. Zeller (Sui) 41. Puis:
14. Haas 36. 23 Ehrat 16 25. Hess 13.

Transalpins mesquins
Rf_g hockey sur glace ) RebeiOte pOUT la SuiSSG

SUISSE - ITALIE 4-2
(1-1 0-0 3-1)

RESEGA . LUGANO. - 5000 specta-
teurs. - ARBITRES: Lipa (Tch), Hugen-
tobler/Kaul (Sui).

BUTS : 4' Topatigh (Farelli) 0-1. 17'
Rogger (Eberle) 1-1. 56' Manno (Pav-
lu) 1-2. 56' Batt 2-2. 59' Baertschi
(Loertscher) 3-2. 60' Schlagenhauf
(Rogger) 4-2.

PENALITES: 11 x 2' contre la Suis-
se, 1 8 * 2' contre l'Italie.

SUISSE: Tosio; Bertaggia. Rogger;
Ritsch, Marco Mùller ; Rauch, Wie;
Mazzoleni. Koelliker; Montandon, Lu-
thi. Eberle; Schlagenhauf . Cunti, De-
kumbis; Baertschi . Loertscher . Waeger ,
Thomas Mùller , Sergio Soguel. Batt.

ITALIE: Corsi (41 ' Tancon); Mastrul-
lo. Manno; Pasqualotto. Tenisi; Dre-
paz, Oberrauch; Carlacci. Bragnalo, de
Pierc; Priondolo. Goegan, Milani; Mi-
gliore. Mair, Pavlu; Zandegiacomo, Fa-
relli. Topatigh; Dell'lannone.

Vingt-quatre heures après son succès
de Milan, l'équipe de Suisse a obtenu
une deuxième victoire sur l' Italie, same-

di à Lugano. s'imposant à la Resega par
4-2 (1 -1 0-0 3-1 ) devant 5000 specta-
teurs. S'ils n'ont pas convaincu cette
fois par la qualité de leur jeu, les Suis-
ses ont recueilli, grâce à trois buts ins-
crits dans les ultimes minutes, le fruit de
leur labeur.

Comme souvent entre Suisses et
Transalpins, la partie fut extrêmement
nerveuse, hachée et constellée de nom-
breuses pénalités, pour un total de près

ÉGALISATION. - Rogger égalise à 1-1 pour l'équipe de Suisse.
(Keystone)

d'une heure... L'action se déroula plus
souvent qu'à son tour dans le camp des
Italiens, qui cherchaient par tous les
moyens, y compris la provocation, à dé-
truire le jeu des Suisses. Longtemps, les
hommes de Schenk ne trouvèrent pas la
faille dans le dispositif adverse, ce qui
leur valut d'être menés à deux reprises
au score.

Vainqueur sans forcer
ftig] basketball | C'est terminé pour Union

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS -
STV LUCERNE 102-72 (46-25)
UNION NEUCHÂTEL: Forrer (5),

Zini (2), Crameri (4), Wavre (13).
Gnâgi (8), Siviero (8), Rudy (10),
Bûcher (19), Berger (5), Kuyper
(28). Entraîneur: Me Cormick.

STV LUCERNE: Djoric (7), Zemp
(9), Ludi (16). Peter (10), Bolzern
(13). Schwegler (11), Brun (6). En-
traînement : Porchet.

ARBITRES : MM. Beauvoir, de
Genève et Risse, de Bâle, excellents.

NOTES : Panespo, 150 specta-
teurs. Union joue au complet; Lu-
cerne sans son Américain Cornish
(ligaments déchirés) et Kobelt (exa-
mens). Ludi sort pour cinq fautes à
la 40me minute.

AU TABLEAU : 5me : 10-4;
10me : 18-12; 15me: 29-18; 25me :
59-32; 30me : 73-41 ; 35me: 88-54.

EN CHIFFRES : Union Neuchâtel:
47 paniers pour 77 tirs (61%) dont
5 paniers à trois points. 3 lancers
francs sur 6. Lucerne: 28 paniers
pour 69 tirs (40%) dont 1 panier à
trois points. 15 lancers francs sur
20.

Match de petite cuvée, dépourvu
de toute passion samedi après-midi
à Panespo. Mais on ne saurait en
faire grief aux Unionistes qui ont
assuré l'essentiel du spectacle face à
un Lucerne diminué par l'absence

AU-DESSUS DE LA MÊLÉE. - Forrer (au centre) saute plus haut que
tout le monde. De dos, à gauche, Crameri, et de face, tout à droite,
Bûcher. (Avipress Treuthardt)

de son Américain Cornish et de son
pointeur Kobelt.

Les hommes de Me Cormick n'ont
donc jamais été en danger et ont
augmenté régulièrement leur avance
sans forcer leur talent. C'est ainsi
que l'écart atteignait 15 points à la
17me minute, malgré une réussite
avoisinant à peine le 50% chez les
Unionistes.

Seul point positif de cette premiè-
re période : le fait que les dix joueurs
neuchâtelois réussissent à marquer.
Quant aux Lucernois, ils durent au
seul Ludi de ne pas sombrer davan-
tage.

BUCHER AUX AVANT-POSTES

Par la suite, il a suffi à Jean-Pierre
Bûcher de monter aux barricades
pour que l'écart prenne des propor-
tions inhabituelle entre deux équi-
pes de ligue B. Avec une réussite de
100% (7 sur 7) en seconde période,
le toujours jeune «Bubu » redonna
un visage plus attrayant à une partie
qui sombrait dans l'ennui et la mo-
notonie.

Les distributeurs, pour une fois
plus libres de leurs mouvements, se
mirent aussi au diapason. Autant
Gnaegi (3 sur 3) que Rudy (5 sur 6)
réussirent une excellente dernière li-
gne droite, le premier surtout qui
ajusta deux tirs à trois points dans la

dernière minute et permit à son
équipe de dépasser la barre des cent
points. Un minimum compte tenu
du faible potentiel défensif des Lu-
cernois !

TERMINÉ

Pour les Neuchâtelois, la saison
est maintenant terminée. Long-
temps dans l'expectative et le doute,
la formation de Panespo a fini par
retrouver ses esprits au second tour,
notamment en gagnant deux ren-
contres capitales à l'extérieur contre
Cossonay et Chêne.

Le championnat 1985/86 laissera
tout de même quelques regrets au
comité et aux joueurs, en particulier
celui d'avoir raté la participation au
tour final à cause d'un premier tour
catastrophique (réd. 6 points en 12
matches). Quant à l'avenir, il est en-
core trop tôt pour en parler, mais on
murmure en coulisse que des chan-
gements importants vont s'opérer
au sein du comité d'Union Neuchâ-
tel...

A. Be.

Résultats
Ligue nationale A. Tour contre la

relégation: SAM Massagno - SF Lau-
sanne 86-83 (49-39). Le classement :
1..SF Lausanne 20/16 (-12/4 p.); 2.
SAM Massagno 16 (+ 5/2) ; 3. Lugano
12 (+7). Ce classement tient compte
des confrontations directes.

Ligue nationale B, dernière jour-
née du tour préliminaire : Martigny -
Vernier 98-117 (44-52); Beauregard -
Chêne 100-85 (48-41); Union Neuchâ-
tel - Lucerne 102-72 (46-25); Birsfelden
- Sion 116-83 (52-49); ST Berne - Bel-
linzone 118-94 (60-40) ; Meyrin - Cos-
sonay 89-92 (46-39). Le classement
final (22 matches) : 1. Vernier * 44
(+424) ; 2. Beauregard* 34 (+ 176); 3.
Chêne* 26 (+ 110/+ 17) ; 4. Bellinzone*
26 (- 53/-17); 5. Lucerne 20 (-155) :
6. Cossonay 18 (-26/8 p) ; 7. Martigny
18 (- 26/6 p, + 10) ; 8. Union Neuchâtel
18 (+ 27/6 p. -10); 9. Sion 18 (-
201/4 p.); 10. Birsfelden 16 (- 34) ; 11.

ST Berne 14 (- 69); 12. Meyrin" 12 (-
163). Ce classement tient compte des

confrontations directes.
* participent au tour final de promo-

tion
" relégué en première ligue.

• Deuxième défaite de Suisse B.
Comme la veille à Olten. l'équipe de Suisse
B s'est inclinée à Tramelan devant la sélec-
tion tchécoslovaque des moins de 20 ans
par 4-8 (2-2 0-2 2-4). La formation helvé-
tique a résisté durant 30 minutes avant de
baisser pavillon face à des Tchécoslovaques
plus rapides et plus complets.

Triplé de Volery
je3a natation j championnats d'hiver

L'habituel flot de records enregistré
lors des championnats suisses d'hiver
ne s'est pas produit ce week-end à
Montreux. Cinq records seulement ont
été battus, dont trois en relais. En 1983,
à titre de comparaison, 17 marques na-
tionales avaient été améliorées...

Cette stagnation a plusieurs causes
D'une part , les meilleures performances
helvétiques ont été portées ces derniè-
res années à un niveau qui les rend plus
difficilement accessibles. Par ailleurs,
les athlètes axent leur saison sur les
championnats du monde de Madrid.
Enfin, la relève n'a toujours pas rejoint
l'élite, derrière laquelle le fossé est pro-
fond.

Les records individuels ont été le fait
de la Genevoise Andréa Machler (200
m 4 nages) et de Franzi Nydegger. qui a
nagé samedi le 200 m brasse en 2' 39"
33. Dans les deux cas. le chrono réalisé
est demeuré éloigné de la limite qualifi-
cative pour les championnats du mon-
de.

A cette exception près, les favoris
n'ont guère connu de problèmes à

Montreux seul Stephan Widmer
(Buchs), 19 ans, est monté pour la pre-
mière fois sur la plus haute marche du
podium. Attendu avec impatience, le
duel entre Stefan Volery et Dano Halsall
sur 100 m libre a tourné à l'avantage du
Neuchâtelois, comme le 50 m. Victime
d'une déchirure ligamentaire à l'autom-
ne dernier , le Genevois n'a pas encore
retrouvé l'intégralité de ses moyens.

LE MEILLEUR

Avec trois médailles d'or (50. 100 et
200 m libre). Volery a réalisé la meilleu-
re moisson de ces championnats côté
masculin. Chez les dames, cet honneur
est allé à la Bernoise Nadia Kruger et à
la Genevoise Andréa Machler, avec
trois médailles d'or et une d'argent,
alors que Marie-Thérèse Armentero et
Franzi Nydegger ont triomphé à trois
reprises. Au niveau des clubs, Genève-
Natation s'est taillé une fois de plus la
part du lion, avec 16 titres sur 34, de- "
vant le SK Berne et le SC Uster.
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Locarno: Renato Ferran, 093/316115. Lugano: Dick & Figlio SA, 091/235151. Luzern: Armag Buromaschinen AG, 041/44 02 55, Donnini AG, 041/230476, Helfenstein
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ONU balayée.
Maison jaune plébiscitée

gfc^g I Consultation tous azimuts

L'ancien gymnase ou Maison jaune sera reta-
pé, le quartier de Beaumont doté d'un nouveau
réservoir d'eau et à M. Yves Monnin (rad) le fau-
teuil préfectoral. Quant à l'entrée de la Suisse à
l'ONU? « Pas question!», ont dit les Biennois ce
week-end.

Du soleil, aussi , dans les urnes bien-
noises ce week-end I Les deux impor-
tants crédits soumis sur le plan commu-
nal au corps électoral biennois ont été
acceptés sans coup férir: 10.839 «oui»
contre 3. 961 «non » pour le crédit de
1 3,3 millions de fr. destiné à la transfor-
mation et l'agrandissement du gymnase
de la rue des Alpes; 1 3.070 «oui» con-
tre 1.630 «non» pour la construction
d'un nouveau réservoir dans le quartier
aisé de Beaumont, une opération juteu-
se devisée à 2,3 millions de francs. La
participation électorale a atteint 45
pour cent.

En votant pour le renouveau de la
Maison jaune, les Biennois n'ont fait
que suivre les recommandations de la
quasi totalité des partis locaux. L'occa-
sion était , c'est vrai, trop belle pour la
laisser passer , à savoir: solutionner une
bonne fois pour toutes la pénurie de
locaux qui affecte aujourd'hui l'Ecole
de commerce et le Gymnase économi-
que, en réunissant ces deux collèges
sous un seul et même toit.

Et pas n'importe quel toit , puisqu'il
s'agissait en l'occurrence de celui de la
vénérable Maison jaune, à l'abandon
presque depuis le départ au bord du lac
de «ses» gymnasiens ! Classé dans l'in-
ventaire des objets dignes d'être proté-
gés, l'ex-gymnase bâti en 1910 et ja-
mais rénové depuis mérite une seconde
carrière. Pour 13.3 millions de fr. - la

Confédération et le canton en verseront
une dizaine, la ville de Bienne s'acquit-
tant du solde - l'infrastructure scolaire
sera conservée, mais surtout améliorée.
Le projet d'agrandissement est solide. A
preuve, les six ans qu'a duré sa planifi-
cation. Rendez-vous désormais en
1990, date prévue pour la réouverture
de la «Maison jaune».

Bon accueil également au projet de
construction d'un réservoir d'eau dans
le quartier de Beaumont. La capacité de
ce futur «oasis» sera portée à 2000 m3
contre 400 m3 actuellement. La nique à
la sécheresse, aux incendies ou inci-
dents techniques !ll y en aura pour tout
le monde : les habitants du quartier, les
pompiers et surtout, pour l'Hôpital ré-
gional raccordé au réservoir de Beau-
mont.

PRÉFECTURE:
C'EST M. MONNIN

Sur le front de la préfecture, double
victoire radicale d'une part et romande
d'autre part. Au terme d'une lutte ser-
rée, M. Yves Monnin (49 ans) l'a em-
porté en effet sur son rival, le socialiste
alémanique M. Hans Brandenberger.
Moins de 1.600 suffrages sur un total
d'environ 15.000 séparent les deux
hommes. M. Monnin succédera donc
dans les mois à venir à M. Marcel Hirs-
chi, son collège de parti, démissionnai-

re. L'équité romande est sauve: deux
des huits magistrats cantonaux du dis-
trict de Bienne seront francophones,
comme c'était le cas jusqu 'ici. Atteint
hier après-midi au OG du parti radical,
le nouvel élu s'est montré à la fois satis-
fait et surpris en bien «par la participa-
tion massive des Romands du district â
cette élection préfectorale». Avec cette
nommination, M. Monnin va devoir
abandonner tour à tour son poste de
secrétaire à la Société des enseignants
bernois et son mandat de conseiller de
ville. Enfin, il présidera le mois prochain
pour la dernière fois le législatif bien-
nois.

ONUSIENS : L'ENCLAVE

A suspense, la bataille pour la préfec-
ture a un peu volé la vedette à l'ONU.
Comme la majorité des Suisses, les
Biennois sont restés insensibles aux ar-
guments des partisans de l'entrée de la
Suisse à l'ONU. C'est non aux Nations
Unies par 11.031 voix contre 4.230.
Une décision sans doute mûrement ré-
fléchie et prise en connaissance de cau-
se. Tout a été dit et redit sur et contre
l'ONU surtout. Les arguments des op-
posants étaient scellés dans le béton.
Souhaitons seulement que ce ne soit
pas de ce ciment trop armé qui soude
les diverses fractions d'un peuple au
point d'en figer la croissance.

On a voté également sur le plan can-
tonal à Bienne. Dans un premier temps,
les Biennois ont dit «niet» à la cons-
truction d'un centre sportif pour ap-
prentis à Berne (8322 'non'/6547
'oui'). Pas de problème en revanche
pour l'agrandissement de l'Ecole d'in-
génieurs de Saint-lmier (10.457
«oui»/4.511 «non») et la construction
de l'asile Wittigkofen à Berne (10.946
«oui»/ 3.861 «non»).

D.GISIGER

Jura | Non catégorique à rONU

S'il y avait un canton dont on pouvait attendre qu'il dise
«oui» à l'entrée de la Suisse à l'ONU, c'est bien celui du
Jura, qui se réfère, dans le préambule de sa constitution, à
la déclaration universelle des Nations unies, tout en procla-
mant son attachement à la justice sociale et à la coopéra-
tion entre les peuples.

canton. Ne trouve-t-on pas, par exem-
ple, Goumois, commune à laquelle on
vient d'imposer un centre de deman-
deurs d'asile, dans les localités qui
présentent le plus fort pourcentage de
rejet ?

Pourtant, contrairement à toute at-
tente, le Jura, lui aussi, a dit «non »
hier, à une très nette majorité de
59,8%, et à la quasi- totalité de ses
communes, et cela malgré l'appel au
«oui» de tous les partis (à l'exception
du parti libéral-radical qui laissait la
liberté de vote), du Rassemblement
jurassien et du président du gouverne-
ment.

CATÉGORIQUE

Le fait est que le «non» jurassien n'a
pas été prononcé du bout des lèvres.
Sur les 82 communes, 71 ont répondu
à la question par la négative, y compris
les deux grands chefs-lieux, Delémont
et Porrentruy. Neuf communes, petites
localités agricoles pour la plupart, ont
dit «oui»: La Chaux-des-Breuleux,
Les Enfers, Epauvillers, Le Peuchapat-
te et Saignelégier (seule grande locali-
té) aux Franches-Montagnes, Bourri-
gnon, Châtillon et Rossemaison dans
le district de Delémont, Montenol en
Ajoie.

Dans la petite commune de Seleute,
le score est nul. Parmi les ténors qui
étaient montés aux barricades pour
proposer le «oui», citons en particulier
le conseiller aux Etats PDC Roger
Schaffter, le conseiller national PLR
Gaston Brahier. Dans le même sens
relevons aussi les prises de position
très tranchées du Rassemblement ju-
rassien, qui affirmait vendredi encore
dans un appel que réunifier le Jura et
obtenir justice après l'affaire des cais-
ses noires bernoises et des plébiscites
manipulés nécessiterait probablement
un recours aux institutions des Na-
tions unies.

Du côté des partisans du refus, deux
noms également: ceux du conseiller
aux Etats radical Pierre Etique et de
l'avocat delémontain PDC Pierre
Christe.

COMMENT EXPLIQUER?

L'étonnant vote négatif du Jura ne
peut être expliqué de manière simple.
Il est sans cloute dû à plusieurs fac-
teurs, dont certains ont peu de chose à
voir avec l'ONU. Certes le «non» ju-
rassien est bien un «non» au «ma-
chin», à son inefficacité, à son coût, à
la menace qu'il pourrait représenter
pour la neutralité. Mais les contacts
que nous avons pris hier, une fois le
verdict connu, nous ont persuadé qu'il
s'agit aussi d'une manifestation de
mécontentement envers la politique
du Conseil fédéral dans de nombreux
domaines où le citoyen n'a pas la pos-

sibilité de manifester son opposition :
l'augmentation des taxes sur les carbu-
rants pour ne citer que le dernier en
date. « Dans une commune, nous fai-
sait remarquer hier un de nos interlo-
cuteurs, quand le citoyen est mécon-
tent de la politique du Conseil, il refu-
se le budget...». Ce qui est vrai sur le
plan fédéral l'est aussi sur celui du

Puisqu'on parle du canton, c'est le
moment de rappeler aussi que le prési-
dent du gouvernement jurassien, et
derrière lui le gouvernement in corpo-
re, s'étaient placés dans le camp des
partisans de l'adhésion. Dans ce scru-
tin, beaucoup de personnes vraiment
ont été désavouées.

BÉVI

Baertschi et Aubry : les meilleures chances
. . . . » tJm*&mtMmiwimm\

Berne \ Elections cantonales

A quelques semaines des élec-
tions pour le renouvellement du
gouvernement bernois, le
conseiller d'Etat socialiste sortant
René Baertschi et la candidate ra-
dicale Geneviève Aubry ont les
meilleures chances d'être élus.
C'est en effet ce qui ressort d'un
sondage fait par Isopublic pour la
« Berner Zeitung » qui en publie les
résultats dans son édition de sa-
medi. Le sondage a été fait à fin
février sur un échantillon repré-
sentatif de 503 personnes. La ma-
jorité des Bernois pensent par ail-
leurs que l'affaire des caisses noi-
res ne restera pas sans influence

sur l'issue des élections. 62% des
personnes interrogées sont con-
vaincues que «l'Affaire» se réper-
cutera sur le scrutin du 27 avril
prochain alors que 10% pensent
qu'elle n'aura aucun effet. 19%
croient à une influence «proba-
ble» de l'affaire des caisses noires
sur les élections.

42% des personnes interrogées
désapprouvent que des conseillers
d'Etats impliqués dans le scandale
se représentent. 30% y sont indif-
férents tandis que 26% approuvent
une telle attitude.

Si les élections avaient eu lieu le
week-end suivant le sondage, 13%

des personnes interrogées au-
raient voté pour René Baertschi et
10% pour Geneviève Aubry. Leni
Robert, candidate sur une liste li-
bre, aurait rassemblé les suffrages
de huit % de gens interrogés. 56%
d'entre eux ne savaient toutefois
pas encore pour qui ils voteraient.

Une majorité des interrogés pen-
sent que René Baertschi et Gene-
viève Aubry ont le plus de chances
d'être élus. Dans cette estimation,
le conseiller d'Etat socialiste sor-
tant dépasse nettement ses collè-
gues du gouvernement mêlés, eux,
à l'affaire des caisses noires.

Un non sec
Centre sportif pour apprentis

Le centre de gymnastique et de
sports pour apprentis (CGSA) de
Berne ne sera pas construit. Ce
week-end, tant les citoyens du can-
ton que de la ville ont refusé ce projet
qui aurait coûté 70.000 millions de
francs. Les deux autres objets finan-
ciers, un crédit de 12,8 millions pour
l'agrandissement de l'école d'ingé-
nieurs de Saint-lmier et un autre de
21,3 millions pour la construction
d'un home pour malades chroniques,
ont en revanche été acceptés.

Le crédit cantonal de 16,6 millions
pour le CGSA, qui n'était contesté
que par quelques petits partis, a été
refusé par 180.865 non contre
131.541 oui. Le crédit à l'école d'in-
génieurs de Saint-lmier a été approu-
vé par 170.697 voix contre 137.974,
celui du home de Berne Wittighofen
par 222.365 voix contre 87.227. La
participation a atteint 49,2% au ni-
veau cantonal.

Les citoyens de la ville de Berne
avaient également à se prononcer sur
le projet de centre sportif qui aurait
été construit sur le territoire de la
commune. Le crédit communal brut
demandé, 69,7 millions, a été refusé
par 24.791 non contre 20.969 oui.

Après déduction de la participation
fédérale, la commune de Berne aurait
dû participer à raison de 20 millions à
cette construction. Au niveau com-
munal, la participation a atteint
49,9%. (ATS)

Samedi, vers 17 h, un en-
fant de 9 ans qui débouchait
d'une place privée sur la rou-
te, à Aile, a été renversé par
une voiture. Il a été griève-
ment blessé. Dimanche matin
vers 1 heure, c'est un jeune
automobiliste qui a perdu le
contrôle de sa machine à l'en-
trée de Boécourt. Il est allé se
jeter contre le mur d'une pro-
priété. Il a été lui aussi griève-
ment blessé. Il est hospitalisé
à Delémont.

Grièvement
blessésFête dans le calme

Près de l'ancien manèqe de Berne

Une manifestation culturelle autorisée en dernière minute a attiré plu-
sieurs centaines de jeunes samedi soir à proximité de l'ancien manège de
Berne, fermé depuis les troubles qui avaient accompagné l'installation
dans ce local du centre autonome de la jeunesse. La manifestation -
spectacles et concerts - a eu lieu sans incident, sous deux tentes.

La police avait d'abord refusé son autorisation, craignant une nouvelle
flambée de réactions émotives. Des pourparlers avec les organisateurs ont
toutefois abouti et la fête fut tolérée à condition que personne ne pénètre
dans le bâtiment de l'ancien manège.

Les organisateurs ont constitué un comité (Ikur) qui entend faire du
manège une maison des jeunes et de la culture. A leur avis, le local, voué
à la démolition, se prête admirablement à la mise sur pied de rencontres
de tous genres. Or la ville de Berne manque de locaux pour la culture
«alternative». (ATS)

Non à trois contre un
La Neuveville | VotatiOtt SUT TON U

C'est non à l'ONU ! Au goût du souverain neu-
vevillois, la Suisse peut rester tranquillement
dans son coin. Par 784 «non» contre 290 «oui»,
le bastion radical qu'est le chef-lieu a nette-
ment rejeté l'idée d'une adhésion de la Suisse à
l'ONU.

Un résultat certes attendu, mais
qui étonne peut-être par son am-
pleur. On a frisé le 3 contre 1 ! Histo-
rique, la votation sur l'ONU a eu le
mérite de réveiller le sens civique
des citoyens. La participation au
scrutin a été au-delà du 50%, contre
une moyenne ordinaire de 30% et
des poussières.

C'est bien, compte tenu du fait
qu'aucun objet communal n'était en
jeu ce week-end et qu'au chef-lieu,
la campagne pour ou contre l'ONU
n'avait, il est vrai, pas été très rele-
vée. Tout au plus avait-on pu assis-
ter récemment à un débat public qui
avait opposé l'ambassadeur M.
Franz Muheim à M. Jean-Pierre
Bonny, ex-patron de l'OFIAMT et
opposant farouche à l'entrée de la

Suisse à l'ONU. M. Bonny avait dit
craindre notamment que «la Suisse
ait à payer un prix politique trop
élevé en cas d'adhésion ».

Et de citer en exemple le fait que
le Conseil de sécurité de l'ONU peut
aussi sanctionner directement un
pays membre «d'où une entrave à
notre souveraineté, à notre indépen-
dance». Un argument-massue qui a
enterré l'ONU dans l'esprit de bien
des Suisses. Et dans celui de la ma-
jorité des Neuvevillois, l'un d'entre
eux ayant même précisé hier qu'il ne
voterait sans doute jamais «pour
une organisation aussi peu capable
de rétablir la paix entre les hommes
que de l'imposer entre l'humanité et
la nature».

Sur le plan cantonal, le corps élec-

toral de La Neuveville a dit non en-
core au crédit de 16,5 millions de fr.
destiné à la construction du centre
de gymnastique et de sports pour
apprentis Berne-Wankdorf (525
«non »/465 «oui»). D'une manière
générale, les adversaires de ce projet
l'estimaient par trop important et
trop coûteux.

SOUTIEN A SAINT-IMIER

Deux «oui» sont tout de même
tombés ce week-end au chef-lieu.
Ils sanctionnent les deux autres ob-
jets cantonaux. Ainsi, la solidarité
romande a joué pour l'agrandisse-
ment de l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier. Par 829 voix contre
204, les Neuvevillois ont donné leur
aval au crédit de 12,8 millions de fr.
nécessaire â l'épanouissement des
futurs ingénieurs formés à Saint-
lmier. Le souverain a approuvé enfin
la construction de l'asile Wittigko-
fen à Berne (765 «oui»/234
«non»). Mon Repos, quand tu nous
tiens !

D.Gis.

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Feuer und Eis

(parlé allemand.
Capitole: spectacle français (voir sous

«Divers»).
Elite: permanent dès 14 h 30, Sex -

Stammtischthema No 1.
Lido 1: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Sou-

venirs d'Afrique.
Li%l̂ j|-h':'̂

h3
°l?^2°

h15
' Ginger "

Métro: 19 h 50, Il était une fois la Ré-
volution / Brigade mondaine.

Palace : 15 h. 17 h 15 et 20 h 15, Porky's

contre-attaque.
Rex: 15 h et 20 h 15. Harem: 17h45,

Akorpolis now.
Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, L'ef-

frontée.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie City : rue de la Gare 36, tél.

22 52 57.

DIWR<; $ '¦¦T'vA'** *

Capitole : ce soir à 20 h 15, la Compagnie
André Cellier présente «Oncle Vania», de
Tchékhov.

CARNET DU JOUR

Dominique Gisiger
Case postale 196

£. I
2500 BIENNE 3 — Marché Neuf

Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 Q

Le corps électoral de Thoune a accep-
té par 7093 voix contre 5646 le nouveau
plan de zones et l'ordonnance sur les
constructions y afférente. La participa-
tion a été de 50,7%. Le plan avait été
combattu par le mouvement Alternative
démocratique et le Groupe de Thoune
pour les questions d'environnement. Les
opposants estimaient que le projet ne
mettait pas au premier plan l'homme et
l'environnement et qu'il militait en faveur
de zones de construction surdimension-
nées. (ATS)

Ecologistes
battus à Thoune

La votation par district
Oui Non

Delémont 3069 4131
Franches-Montagnes 1042 1264
Porrentruy 2150 3922

Total 6261 9317

Pourcentage 40,2% 59,8%
Participation : 36,4%

KUbLIUIfc __________________________________________________
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v BEAUJOLAIS j

MOTS CROISÉS
Problème N° 2294

HORIZONTALEMENT
1. Gaulois. 2. La rose de Noël en est un. 3.
Cri. Fait entrer. Ses anges ont des ailerons.
4. Dans le titre d'une œuvre de Sartre. Pois-
son. 5. Ecrivain anglais. Exercice chorégra-
phique. 6. Cime d'un arbre brisée par le
vent. Saint. 7. Ville du Nigeria. Critique et
homme politique italien. 8. Symbole. Le
monstre que tua Bellérophon. 9. Ile de la
Polynésie française. Fait juridique. 10. Brut.

Mot du mémo titre que le premier dans la
rangée 4.

VERTICALEMENT
1. Celui de Léonidas, aux Thermopyles, est
célèbre. 2. Peintre qui participa au mouve-
ment cubiste. Etat monacal. 3. Article. Lé-
gume. Celui du Rhin est légendaire. 4. Poè-
te et homme politique équatorien. Vignoble.
5. Dans le titre d'une œuvre de Colette. Sa
Dame est célèbre. 6. Maréchal qui fut exé-
cuté à Nantes. Partie de l'Indonésie. 7.
Fleuve. Station thermale anglaise. 8. Ville
de l'U.R.S.S. Monnet l'a présidée. 9. Maniè-
re de compter les années. Col de Savoie.
10. Médecin et théologien qui fut brûlé vif
à Genève. Levant.

Solution du N° 2293
HORIZONTALEMENT: 1. Eclairage. - 2.
Train. Haut. - 3. Ri. Vite. Ir. - 4. Agar. Rai-
di. - 5. Nepeta. Lev. - 6. Péril. Ni. - 7. Pie.
Inerte. - 8. Oslo. Ana. • 9. Ré. Sentine. -10.
Topette. Os.
VERTICALEMENT: 1. Transport. - 2. Eri-
gé. Iseo. - 3. Çà. Appel. • 4. Livrée. Ose. - 5.
Ani. Tri. Et. - 6. Traînant. - 7. Rhea. Lente. -
8. Aa. II. Rai. - 9. Guident. Ne. • 10. Etriviè-
res.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Poulet au citron
Cresson
Brie
Tartelettes
LE PLAT DU JOUR:
Poulet au citron
Pour 4 personnes: un poulet, 4 ci-
trons, 60 g de beurre, sel, poivre, 100 g
de crème, 2 oignons, cresson, persil.
Préparation: Hachez les zestes de 2
citrons et incorporez-les au beurre.
Assaisonnez de sel et poivre. Mettez la
moitié du beurre ainsi préparé à l'inté-
rieur du poulet et bridez-le. Faites-le
colorer avec le restant du beurre. Met-
tez au four avec les oignons émincés et
laissez cuire en arrosant de temps en
temps.
Le poulet étant cuit, retirez-le de sa
cuisson et déglacez celle-ci avec le jus
de 3 citrons. Laissez réduire, passez la
sauce et ajoutez-y la crème.
Cannelez le dernier citron et coupez-le
en tranches.

Dressez le poulet sur le plat de servi-
ce. Nappez avec la sauce et garnissez
avec les tranches de citron, le cresson
et du persil haché.

Des crêpes en toutes saisons
Plat sucré au dessert, les crêpes se
sont vite diversifiées, se pliant en qua-
tre pour mieux flamber , se roulant sur
des crèmes, compotes, confitures, se
superposant pour devenir gâteaux
plus ou moins crémeux. Elles ont aussi
pénétré le domaine du salé. On parle
alors souvent de «pannequets » farcis
de purées de légumes, de champi-
gnons, de hachis divers (un bon moyen
pour utiliser les restes de viande ou de
poisson). Les pannequets peuvent aus-
si s'aligner dans un plat à four et grati-
ner sous une béchamel ou du fromage
râpé.
Les galettes (à base de farine de sarra-
sin) permettent encore plus de varié-
tés. Elles s'enroulent autour d'une
saucisse, se couronnent d'un œuf cuit
au plat avec ou sans jambon, se re-
plient sur une préparation de fruits de
mer ou un mélange de légumes cuits.

A méditer
Nul ne peut se sentir, à la fois, respon-
sable et désespéré.
A. DE SAINT-EXUPÉRY Terre des

hommes)

Constance Heaven

Albin Michel" 45
y

Paul se rétablit lentement. De longs jours mornes
suivirent ; il n'est pas facile de distraire un petit
convalescent. Dmitri revint et me remercia en ter-
mes aimables. Il avait rapporté un jouet à son fils :
une ferme en bois peint avec maisons, granges, écu-
ries, étables et personnages. Tandis qu'il l'installait
avec des gestes gauches sur le plancher, à la plus
grande joie de Paul, j'observais son visage ouvert et
si bon et je songeais qu'il n'avait pas mérité d'avoir
une telle femme.

CHAPITRE 11
Vers la fin du mois d'août, la foire fut l'objet de

toutes les conversations.
— Pourtant , elle n'offre rien d'extraordinaire, rien

de semblable à la grande foire de Novgorod, m'apprit
Maria un après-midi.

Elle était venue apporter un panier de pommes
sauvages cueillies par ses élèves.
- On y vient de plusieurs lieues à la ronde. Elle se

déroule chaque été entre notre village et le suivant,

poursuivit-elle. C'est la grande fête annuelle pour les
paysans de la région. Tous ont congé ce jour-là, les
serfs domestiques aussi. Ils dansent, font ripaille et
s'enivrent. Malgré cela, on s'y divertit beaucoup.

En tout cas, pensais-je, comme ce sera bon de
m'échapper d'Arachino, ne fût-ce qu'une seule jour-
née! Depuis des semaines, un silence ouaté s'était
appesanti sur la vaste demeure et je ne pouvais
m'empêcher de le comparer au calme qui précède la
tempête. Je me surprenais à observer Natalia Pe-
trovna et Jean et je m'en méprisais. Andreï n'était
pas encore revenu de voyage; le seul voisin à nous
rendre visite était Stéphane Trigorine. Un beau ma-
tin il arriva, déversant , comme à son accoutumée, un
flot de doléances. Un de ses champs de seigle avait
été réduit en cendres et il était convaincu qu 'il s'agis-
sait d'un acte de malveillance.

— Un fauteur de troubles, un révolutionnaire sans
doute, s'est insinué parmi nos paysans, dit-il. Si ja-
mais je lui mets la main au collet , je lui ferai arracher
la peau du dos. Tenez-vous sur vos gardes. C'est un
mal qui se répand comme une traînée de poudre, il
est aussi contagieux que la peste.

— Il s'énerve contre ses serfs comme un vieux
chien après ses puces, murmura Jean avec son souri-
re pincé.

Paul se portait beaucoup mieux. Rien ne m'empê-
chait de le quitter. Prenant donc mon courage à deux
mains, je demandai la permission d'accompagner
Maria à la foire.

Les lèvres de Natalia Petrovna dessinèrent une
moue méprisante.

— Vous avez des goûts vraiment singuliers, made-

moiselle. Quel plaisir peut-on puiser dans des dis-
tractions aussi vulgaires?

— L'intérêt manifesté par M"c Weston ne saurait
nous étonner, intervint vivement Dmitri. Les foires
ne sont-elles pas une de nos institutions nationales?
Quand j'étais enfant, je n'en manquais pas une. Al-
lez-y mademoiselle, et amusez-vous bien.

Maria vint me chercher dans le cabriolet qu'elle
conduisait elle-même. Elle me fit revêtir une de ses
robes paysannes.

— Ce sera mieux, dit-elle, on nous remarquera
moins. Après tout, cette journée appartient aux villa-
geois. Nous ne devons pas les gêner par notre présen-
ce.

Elle était plus grande que moi. Je remontai la jupe
à l'aide de quelques points et, quand je me contem-
plai dans le miroir , je me sentis autre, gaie, insou-
ciante. Vêtue de l'ample jupe blanche rehaussée de
plusieurs rangs de soutache rouge, du corselet de
velours noir très ajusté et de la blouse de mousseline
brodée, je n'étais plus la modeste institutrice, mais
une jeune fille joyeuse à l'idée de passer un agréable
après-midi. J'épinglai la coiffe d'où partaient de
longs rubans de couleur tout en pensant qu'il ne
manquait qu'une chose à mon bonheur: un jeune
homme pour m'acheter de jolies babioles comme le
chantent les vieilles ballades. Je me trompais.

A notre entrée dans la cour de l'auberge, des jeu-
nes gens venus des domaines environnants nous hé-
lèrent. Parmi eux, je reconnus Boris Kepler.

— Splendide ! dit-il gaiement en me tenant la main
pour m'aider à sauter à terre. Je n'aurais pas osé

espérer une chance pareille. Mais vous êtes transfor-
mée! On dirait une des nôtres, n faut que je vous
trouve un nouveau prénom. Voyons un peu... Lud-
milla, Irena... ?

— Rilla , tout simplement, dis-je.
— Vous avez raison. H vous va à ravir.
S'inclinant, il m'offrir son bras. Une lueur dansait

dans ses yeux.
H badinait mais j'étais disposée à me divertir sans

arrière-pensée. Maria riait, tout le monde semblait
rire. Je pris le bras de Boris et nous plongeâmes dans
la foule et ses divertissements.

Je profitai du moindre instant de cet après-midi. La
joie, l'insouciance régnaient. Pendant une heure ou
deux, je fus de tout coeur avec les villageois et mes
compagnons, avec les enfants qui couraient tenant
de longues banderoles de papier multicolore, avec les
jeunes gens paradant au bras de leurs promises, avec
les vieilles paysannes assises devant leur éventaires
débordant de fruits, de baies ambrées, rouges et
pourpres, d'airelles écarlates, de myrtilles bleutées.
D'autres éventaires offraient des concombres au vi-
naigre, du pain de seigle noir et des saucisses; par-
tout les samovars fumaient.

— Les Russes ne s'arrêtent-ils jamais de boire du
thé? demandai-je après avoir observé un vieil hom-
me au visage buriné boire quinze verres de suite et
éponger son front ruisselant de sueur avec un linge
blanc.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Camot

101. Coma
13.50 Table ouverte

Reprise du dimanche
15.05 Vision 2

A revoir: Mario Botta ou La
passion de construire -Octo-Giciel
(11) -Visiteurs du soir : Peppino
Rottuno, un talent â découvrir

16.55 Un bémol à la clé
L'Orchestre des collèges lausannois
joue Sutermeister

17.20 Regards protestants
Autour de la Réforme

17.50 Téléjoumal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose
La guerre des polices
Film de Robin Davis
avec Claude Brasseur. Marlène
Jobert, Claude Rich, etc.

22.00 Claude Brasseur
Gros plan sur un acteur, enfant de la
balle puisque fils de Pierre Brasseur
et d'Odette Joyeux

23.00 Téléjournal
23.15 Patinage artistique

Mondiaux à Genève:
Programme court couples

23.45 Télé dernière

I ^X I SUISSE 1
<y I ALEMANIQUE |

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

La MUBA a 70ans
17.00 Hoschehoo

Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Warwas, Rickie?

5. Lohengrin et Fleur des Prés
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Switch

Adresse et observation
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal
21.40 Mit starrem Blick aufs Gled

Film de Helga Reidemeister
23.25 Télé dernière

/\ I SVIZZERA I<> l ITALIANA |
16.00 Telegiornale -
16.05 Rivediamoli insieme
17.15 Telescuola
17.45 Per i più piccoli
18.15 Uno di troppo?

2.1 nuovi amici
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon (25)
21.25 Nautilus

Rivista di cultura
22.25 Telegiornale

22.35 Senso
Film di Luchino Visconti
con Alida Val Ii

00.30 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL |
8.45 (S) Sky Trax

13.15 The Eurochart Top 50 Show (R)
14.15 Skyways
15.05 The down under show
16.00 (S) SkyTrax
18.00 The littles

The spirits of the night
18.30 Dennis

The treasure chest
19.00 The Lucy Show

Lucy and Arthur Godrey
19.30 Greenacres

Home is where you run away from
20.00 Morkand Mindy
21.00 Police woman - The company
22.00 Italien Football

1s* Division
23.00 The Untouchables

The St- Louis story
23.55 (S) Sky Trax

ffij FRANCE t
11.15 TF1 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Flash Infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
14.05 Dallas

Recherche de paternité

15.00 Aminafa
Film de Claude Vermorel (72)
avec des acteurs africains

17.00 La chance aux chansons
17.25 Richelieu

6. Les caprices de la.providence
18.25 Mini Journal.
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (95)
19.10 La vie des Botes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Ho!
Film de Robert Enrico (68)
d'après José Giovanni
avec Jean-Paul Belmondo

22.20 Etoiles et toiles
avec Frédéric Mitterrand

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

6.45-8.45 La TV matinale
9.00 RFE -TF1
9.15 Reprise

Apostrophes (14.3.)
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Les Pygmêes de l'Itouri
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 La vallée des Peupliers (51 )
14.00 Aujourd'hui la vie

A voir: Victoria Abril
15.00 Hôtel

43. Noces de rubis
15.50 L'après-midi sur A 2?

c'est encore mieux I
17.30 Récré antenne 2
18.00 Ma sorcière bien-aimée (38)
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 petit Bouvard illustré

Un retour très attendu
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif

20.35 La grande truanderie
réalisé par Claude Loursais
(série: Les 5 dernières minutes)

22.15 Nombre et lumières
3. Les images de la guerre

23.05 Histoires courtes
23.25 Antenne 2 dernière

|̂ ^|fFRANCE 3
12.00-13.00 Spécial élections
16.05 Le temps de la colère

Film de Richard Fleischer
17.40 Actualités de jadis
17.45 Loups, bars & Cie

ou La cuisine des marins
18.00-19.30 TV régionale
19.35 L'homme au képi noir

réalisé par Serge Korber :
1. Le bois d'Enfer

19.50 Résultats des courses
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Cholet
20.35 Laisse aller,

c'est une valse
Film de George Lautner (70)

avec Mireille Darc et Jean Yanne
22.20 Sports 3 dernière
22.45 Boîte aux lettres

Spécial Robert Sabatier
23.40 Prélude à la nuit

Musique de J.S. Bach

1|p | FRANCE ,2
16.05 L'or du temps (9)
16.30 Bonheur d'occasion (2)
17.15 Les voiles bas et en travers

Qui était Jacques Cartier?
18.10 Science et technologie

Reportages
18.35 La bonne aventure (10)
19.00 L'or du temps (10)
19.20 Bonheur d'occasion (3)
20.05 J.-A. Martin photographe

La solitude de l'artiste
21.45 La bonne aventure (11)
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE ! |
9.30 Televideo

10.20 Dieci e trenta con amore :
Wagner (4)

11.25 Taxi.
La testa mascherata

11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark

Nella foresta fluviale di Prenit
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 Sport in casa
16.00 L'amicoGipsy

Il suonatoire d'armonica
16.30 Lunedi sport
17.05 Magicl

L'ispettore Gadget
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italie sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Amore senza fine

Film.(1981)
Regâ di Franco Zeffirelli

22.25 Mille e una star
22.40 Telegiornale
22.50 Spéciale TG 1
23.40 Appuntamento al cinéma
23.50 TG1 Motte

dgjj) ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Verschollen im Harem. 11.30 Die
Knoff-hoff-show. 12.15 Weltspiegel. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 S Videotext
fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Jeder hat
sein Nest im Kopf. 17.25 Fur Kinder: Auf
und davon (4). 17.50 Tagesschau. 18.00
Benny Hill. 18.30 Landesschau. 18.45
Wein-Geschichten. 19.00 Der Fahnder -
Auf eigene Faust. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Liebling - Kreuzberg (5). 20.59 Ein
Platz an der Sonne - Bekanntgabe der
Wochengewinner. 21.00 Arme Welt -
reiche Welt - Wie frei darf die Presse sein?
22.00 Jonas - Kabarett, Satire, Parodie.
2 2 . 3 0  T a g e s t h e m e n .  2 3 . 0 0
Klassenverhaltnisse - Spielfilm von Jean-
Marie Straub und Danièle Huillet - Nach
Kafkas Romanfragment «Der Verschollene»
(Amerika) - Régie: Jean-Marie Straub.
11.05 T a g e s s c h a u .  1 . 1 0 - 1 . 1 5
Nachtgedanken.

\ p̂>\ ALLEMAGNE 2 j
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau.

10.03 Verschollen im Harem. 11.30 Die
Knoff-hoff-show. 12.15 Weltspiegel. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.40 S Videotext
fur aile. 16.00 Biotechnologie (11). 16.35
(S) Die Maultrommel - Musik und Poésie.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 SOKO 5113 -
Sichtvermerk. 19.00 Heute. 19.30
Abschiedsvorstellung - Kriminalkomôdie -
Régie: Peter Week. 21.20 WISO -
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Denkmal. 23.05 Die stillen
Stars - nobelpreistrâger privât gesehen von
Frank Elstner. 23.35 Das verrùckte
Orchester - Das verrâterische Foto. 0.05
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 |
18.00 Sesamst rasse .  18.30 Die

Abenteuer der Maus auf dem Mars. 18.35
Fury - Die Abenteuer eines Pferdes (11).
19.00 Abendschau. 19.30 Bonanza - Mark
Twain in Virginia City. 20.15 Fernseh-
Memoiren - Diplomat und Dichter Erwin
Wickert . 20.55 Wiederholte Blôdeleien:
Klimbim. 21.40 Menschen unter uns .
22.25 Jazz am Montagabend. 19
Deutsches Jazzfestival Frankfurt). 23.20
Nachrichten.

[Q] AUTRICHE 1 j
9.00 (GG) Nachrichten. 9.05

Polizeiinspektion 1 - Der Ausreisser. 9.00
Bitte zu Tisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Verkehrserziehung. 10.30 Per Saldo
Mord - Deu tsch -amer i k .  Spielfilm
(1975) - Régie: Jack Arnold. 12.00 Aus
der Vogelwelt Australiens - Der Reiher.
12.15 Der Samenkrieg. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Calimero. 17.30 Heidi - Ankunft in
Frankfurt. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag : Joseph von
Arimataa. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 19.54 Belangsendung der
SPOe zur Bundesprâsidentenwahl 1986.
20.15 Sport am Montag. 21.08 Meister-
Kochen. 21.15 Cagney + Lacey - Wer sar
«Q'uenn Mary»? 22.05 Bruder Baum •
Mutter Erde - Boden-los-Losung. 23.05
Nachrichten.

| $$ LA CHAÎNE OU CINÉMAI '' L I
B ENTRÉE LIBRE
12.00 Vive le cinéma I

Rendez-vous ciné
12.30 Santa-Barbara (100-R)
13.15 La maison dans la prairie

(114-R) 
tP CINÉ JEUNESSE
16.00 Alvin, dessin animé (16-R) 
g CINÉMA CINÉMA
16.30 La poule aux œufs d'or, film de

Vincent McEveety 
-J ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa-Barbara (101)

Rendez-vous ciné - Vive le cinéma I
20.05 Ciné Journal 
___\ CINÉMA CINÉMA
20.10 Mike Hammer (1), film d'après

Mickey Spillane
22.00 Le malin, film de John Huston (R)

,̂ PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Electric blue (R)

SÉLECTION RADIO
I M VI I T II T Y'iii ' ni II ' i 'i fin g ' i l

RSR1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur s. 6.00 Matin-
Première. 9.05 5 sur 5. 10.05 Les matinées
de la première. 11.05 Le Bingophone.
12.05 SAS: Service Assistance scolaire
13.15 Interactif. 17.50 Histoires de familles.
18.25 Le journal des sports. 18.35 Invité,
débat, magazine. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Polar-première:
L'homme du mardi, de Maurice Roland et
André Picot. 22.40 Harold, de Daniel
Boulanger.

RSR 2 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 10.30 Les

mémoires de la mjusique. 11.30 Refrains.
12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'oreille
du monde: L'Ensemble Hesperion XX.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 12.00 Magazine

agricole. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Sport. -Telegrann... Concert par des
recrues zuricoises. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opéra, opérette, concert.
23.00 Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
12.10 Le temps du jazz. 12.30 Maîtrise

de Radio-France. 14.00 Repères
contemporains. 15.00 Les chants de la
terre. 15.30 Les après-midi de France-
Musique. 18.00 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges: Claudio Muzio
(1889-1936). 20.05 Le jazz aujourd'hui.
20.30 Orchestre national de France: Pierre
Amoyal, violon et Lorin Maazel. 23.00-2.00
Les soirées de France-Musique.

Î ^  ̂A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

HOROSCOPE
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront vifs, audacieux, intrépides et
pleins d'humour.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous risquez de vous sentir ac-
cablé par le travail que vous avez laissé
s'accumuler; heureusement, l'entourage
vous aidera. Amour : De bonnes influen-
ces astrales s'exercent sur votre signe;
vous pourrez jouir d'un bonheur que
vous avez patiemment construit... San-
té: Tonus excellent. Alors pourquoi ces
idées noires et l'envie de tout lâcher?
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Vous serez enthousiaste, per-
suasif, et vous convaincrez les clients de
vos idées. Gardez-vous des excès d'auto-
ritarisme! Amour: Vous êtes finalement
disposé à faire des concessions; vous
améliorerez en un clin d'œil les relations
sentimentales. Santé: Moyenne. Vous
avez de la peine à récupérer après votre
accident.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous hésiterez entre deux voies,
dont toutes deux vous procurent des
avantages que vous appréciez énormé-
ment. Amour: Vous espérez en silence
qu'une certaine personne ne vous donne-
ra plus de ses nouvelles, tant elle vous est
indifférente ou même antipathique. San-
té : Surveillez votre ligne. Cessez donc de
manger entre les repas ou tard le soir.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail : Evitez de trop parler, si vous ne
voulez pas que des concurrents sérieux
vous devancent; mettez votre orgueil qui
se pâme déjà à l'écart. Amour: Reposez-
vous pour être enfin disponible à l'être
aimé; ne refusez pas toujours de sortir ou
autre chose en sa compagnie! Santé:
N'abusez pas des efforts sportifs. Pour-
quoi vouloir imiter les autres ? Petit rhu-
me.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Déclarez vos préférences avec
sincérité, on risque sinon de vous impo-
ser une compagnie ou un travail que
vous détestez. Amour: Vous serez bien
inspiré de suivre votre cœur et ses élans,
et non les commérages prodigués par des
personnes intéressées. Santé: Surveillez
la circulation du sang et la tension, à faire
contrôler régulièrement.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous serez trop exigeant, trop
autoritaire, et vos collaborateurs s'insur-
geront contre vos prétentions. Amour:
Motifs nombreux de tension; vous avez
tendance à faire porter à votre compa-
gnon la responsabilité de fautes qui vous
incombent. Santé : Pas de performances
hasardeuses et tout ira bien. Restes de
bronchite mal soignée.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous n'aurez pas le cœur à l'ou-
vrage et la routine quotidienne vous pè-
sera plus qu'à l'ordinaire; ressaisissez-
vous I Amour: Votre lassitude générale
et vos soucis professionnels vous pous-
sent à négliger votre partenaire. Atten-
tion ! Santé: Pas de gros problèmes,
mais reposez-vous. Laissez tout travail
pendant le week-end.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous serez animé par un dyna-
misme efficace. Vous vous attaquerez
avec entrain à des problèmes ardus et
trouverez des solutions durables.
Amour: Vous êtes souvent maladroit
avec l'entourage et il est possible que
sans le vouloir vous ayez froissé quel-
qu'un. Santé : N'abusez pas du café et
de ses dérivés. Vous vous plaignez déjà
de mal dormir!

i*4SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail : Vous serez tenté de laisser aller *un peu les choses, perdant ainsi une ex- Jcellente occasion de briller... Amour: *Diverses circonstances vous inciteront à June nervosité dont votre compagnon fera *les frais; vous manquerez de tolérance. JSanté : Une certaine sobriété est recom- *mandée. Votre médecin vous a déjà averti $
une fois. Attention I *i
CAPRICORNE (21-12 au 19- 1) *
Travail : Vous allez devoir réviser certai- *nés de vos positions si vous ne voulez *
pas être l'objet de critiques sévères. *Amour: Fuyez les querelles, refusez de $
vous disputer; on vous demande de vivre *des problèmes qui ne vous concernent $
pas. Santé: Equilibrée. Bonne vitalité. *Vous êtes heureux de vivre. Tant mieux I $

*
*VERSEAU (20- 1 au 18-2) %

Travail: Un peu de mauvaise humeur Jperturbera votre journée; ne vous embal- *lez pas et ne répondez pas trop verte- *
ment. Amour: Vous préférez le rêve à la *réalité dans les aventures sentimentales, $
et vous complaisez en ce moment dans *des situations très dangereuses. Santé: $
Vitalité en baisse. Cela est dû certaine- *ment au changement de saison. $

POISSONS (19-2 eu 20-3) J
Travail : Vous aurez l'impression que des $
chances réelles vous sont données; il ne +
faudrait pas pêcher non plus par excès *
d'optimisme! Amour: Domaine senti- +
mental riche en émotions; vous vivrez $
des retournements de situation craignant *qu'un échec ne sanctionne vos initiati- $
ves. Santé: Superbe. Il semble bien que *rien ne vous atteigne. N'en abusez pas. t
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mercure Ul
Le plus grand nid de

Pâques de Suisse.

JARDINS GACOIMD & Cie SA
Tél. (038) 25 61 60 - Rue Louis-d'Orléans 16 r~\( j^~"f
2000 Neuchâtel 
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Tailles d'ornements et fruitiers /^J'-H^N
par professionnels. l__
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VENDREDI 21 MARS à 18 h
à la Cité universitaire à Neuchâtel

Conférence de

GUY SORMAIM
maître de conférences à l'Institut

d'études politiques de Paris

« La solution libérale»
Cette conférence est publique et gratuite.

Elle sera suivie d'un débat ponctué d'un apéritif offert par les organisateurs.

Parti libéral-PPN neuchâtelois
Resp. : G. Attinger
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,# _i_______y^^ _̂_P ¦ i§£_.

ijifSHf ^__ï ___»JW?^s . __ \w
^ à̂mmmW Ĥ Wr "*" '*
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Mon retour en classe me donne des ailes
L 'âge, me direz-vous, c'est dans la tête Avec l 'Ecole-club Migros, non seule-

que cela se passe. Et bien, vous avez entiè- ment j 'ai appris à oser rêver, mais encore à
rement raison. réaliser mon rêve le plusjou!

Bien entendu , il n'est pas donné à tout le Avec près de 200 cours à disposition , à
monde d'avoir, comme moi, legoûtdu ris- moi la peur si vous n'y découvrez pas, vous
que et de pratiquer l'aile Delta à l 'Ecole- aussi, votre bonheur!
club Migros. Au fait, ce rêve le plus intime, faites-le

Non, certes, mais voyez-vous à notre connaître à l 'Ecole-club Migros...
âge, il est bon, par contre, de se sentir ...Un numéro de téléphone qui n'a pas
aimée, comprise, de pouvoir partager et d 'âge f l lf i  / 9^ f i t  Af t
réaliser nos rêves, car même à notre âge U&9 / _»«> O J ff o
nous savons encore rêver, mais nous ne école-club y
l'osons pas toujours. 1 
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Mercure a des idées***
???pour de délicieuses surprises de
Pâques-

s \
LOUP

(038) 45 12 46
Achète

tous meubles
et objets
anciens.

Appartements
entiers.

V 449988 '0J

PRINTEMPS
VACANCES

VACANCES À CANNES - CÔTE D'AZUR
14-20 avril; 7 jours; Fr. 650.—

VACANCES À CANET-PLAGE
ROUSSILLON

20-27 avril; 8 jours; Fr. 684.—

VACANCES À LUGANO - TESSIN
28 avril-4 mai; 7 jours ; dès Fr. 486.—

VACANCES À ALASSIO - RIVIERA
28 avril-4 mai; 7 jours ; Fr. 545.—

Renseignements et inscriptions : \ i  r\ \f A r_ p O

"mWlTT WER
Neuchâtel 2. rue SainlHonorè Tél. 25 82 82^
Couvet 1. rue Saint-Servais 632737

443170 10

m S _4_J&DE"CHERCHE

K

Pour les services externes.
Toute la Suisse et l'Europe.

!§* L'appel de personnes performant de
l'Observatoire chronométrique de

Dès Fr. 1570.—. GARANTIE 5 ans.
«È Leasing 36 mois dès Fr. 56.—.

. : Essai sans engagement !

SCHERLY S.A., Ch. Gabriel 4a,
; 2034 PESEUX NE,

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
201SAreuse
Tél. 42 51 04. 437590.10
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Coupon FAN
Veuillez m'inlormer sur les vols pour les USA

N om: 

Adresse : 
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Changement de majorité en France

PARIS (ATS). - La coalition
de la droite française (RPR néo-
gaulliste et UDF libéralo-cen-
triste) obtiendrait avec les di-
vers-droite la majorité absolue
des sièges à l'Assemblée natio-
nale, si l'on en croit les projec-
tions des différents instituts de
sondages, donnés dans la nuit
de dimanche à lundi. Les élec-
tions ont connu un taux de par-
ticipation de plus de 77% des
électeurs.

Elément remarqué dans ce scrutin
par les commentateurs : le Front natio-
nal d'extrême-droite et le parti com-
muniste obtiendraient pratiquement le
même pourcentage, au-dessous de la
barre des 10%. Le parti socialiste qui
avait la majorité absolue dans l'As-
semblée nationale sortante, gagne son
pari en franchissant la barre des 30%
des suffrages et reste le parti le plus
fort de la nouvelle Assemblée avec
plus de 200 sièges.

Selon les pointages de la SOFRES à
23 heures, RPR et UDF obtenaient
respectivement 156 et 131 sièges et
parviendraient ainsi de justesse avec
les divers-droite (7), la majorité abso-
lue de 289 députés à l'Assemblée (sur
577 députés). L'écart entre les deux
principales formations de droite serait
donc de 25 sièges. Les mêmes projec-
tions attribuaient 30 sièges au Front
national (total provisoire pour la droi-
te: 324 sièges).

Les projections de la SOFRES don-

Chirac avait déjà pris le taureau par les cornes, mais le secret de Mitterrand n'est pas dans l'urne de
Château-Chinon. (Reuter)

naient 211 sièges au parti socialiste et
aux radicaux de gauche (PS+MRG),
40 sièges au parti communiste et deux
députés aux divers gauche (total pro-
visoire pour la gauche: 253 sièges).

Les premières réactions des diri-
geants politiques étaient très pruden-
tes - en partie en raison des projec-
tions des instituts, confrontés pour la
première fois à la proportionnelle.
Néo-gaullistes et libéro-centrïstes ont
en effet déclaré, tout au long de la
campagne, qu'il n'était pas question

pour eux de gouverner avec le Front
national de M. Jean-Marie Le Pen.

Le chef de l'Etat a laissé entendre
qu'il choisirait - dans les quinze jours
qui viennnent - le nouveau premier
ministre de la France dans les rangs de
la droite en reconnaissant que «même
si le part i socialiste remporte un cer-
tain succès, il ne dispose pas d'allian-
ces lui permettant d'avoir une claire
majorité».

Toutefois, la faible majorité absolue

qu'obtiendrait la droite, donnerait, si
elle se confirme, une plus grande mar-
ge de manoeuvre au chef de l'Etat dans
son choix du nouveau premier minis-
tre. On n'excluait pas en effet, dans les
derniers jours de la campagne électo-
rale, qu'il fasse appel à une personnali-
té modérée au sein de la droite plutôt
qu'à l'un des ses grands leaders, bien
décidés à appliquer la plate-forme
néo-libérale de la droite.

Attendre la suite
Deux faits caractérisent d'abord

le scrutin du 16 mars. Il s'agit en
premier lieu de l'effondrement du
parti communiste. La formation po-
litique dirigée par Georges Mar-
chais a perdu, par rapport aux élec-
tions de 1978, 50% de son électo-
ral. La deuxième observation est
que le Front national de Jean-Ma-
rie Le Pen pourra constituer à l'as-
semblée un groupe suffisamment
important et sensiblement plus
nombreux sans doute que ne
l'avaient escompté les chefs de la
droite parlementaire. Ainsi, le Front
national n'est pas une mode ou
l'expression d'un coup de colère. Il
représente désormais une donnée
permanente du visage politique
français. Dans certains états-ma-
jors, il faudra en tenir compte.

Une autre observation est à faire.
Mitterrand, en favorisant la propor-
tionnelle, a presque gagné son
pari. Il a réussi à tout le moins à
réduire le plus possible la majorité
escomptée par le RPR de Chirac et
l'UDF de Giscard d'Estaing. Cette
majorité sera peut-être dans les
prochaines heures appelée, si Mit-
terrand le veut bien, à former le
nouveau gouvernement français.
Mais sur le plan de l'arithmétique
parlementaire, son pouvoir sera
tout de même très faible et les ba-
taillons du RPR et de l'UDF ris-
quent d'être à la merci de la moin-
dre tempête et peut-être d'un réveil
au sein de chaque groupe de cer-

taines ambitions. Au cours de la
nuit dernière, Jospin, en tant que
chef du parti socialiste, a paru
désormais se situer dans l'opposi-
tion. Mais les choses vues de l'Ely-
sée ne sont peut-être pas aussi
simples et il se pourrait que, fin
manœuvrier, Mitterrand prenne ar-
gument de la courte victoire de la
droite pour choisir comme nou-
veau chef du gouvernement un
homme politique moins en flèche
que les chefs traditionnels que
sont Chirac, Giscard, Lecanuet ou
leurs lieutenants.

Il est un fait qu'aucun des vain-
queurs n'a hissé le grand pavois
des soirs de grandes victoires. Le
résultat connu en milieu de nuit
témoignait que les plus fins stratè-
ges auraient à monter en première
ligne. Et que les manœuvriers au-
raient la priorité sur les fonceurs.
C'est une situation qui ne doit pas
déplaire à Mitterrand, habile com-
me on le sait dans les situations les
plus floues, et dont les retombées
demeurent encore incertaines.
Pour l'instant, il semble que les
spasmes de l'affrontement direct
entre l'Elysée et la majorité parle-
mentaire puissent être évités. La
paix politique cependant tiendra à
bien peu de chose. Il suffira que
RPR et UDF rouvrent certaines
plaies et que les hommes de Mit-
terrand soient présents au bon mo-
ment. L. GRANGER

Déception partagée
Négociations soviéto-américaines

STOCKHOLM (AP). - Le secrétaire d'Etat américain George
Shultz et le premier ministre soviétique Nikolai Ryzkhov ont décla-
ré samedi à Stockholm qu'on pouvait observer un certain retour-
nement décevant dans les relations entre les superpuissances,
depuis le sommet de Genève.

«Nous avons convenu ensemble
que nous ne sommes pas satisfaits de
la tournure de ces relations» depuis le
sommet de Genève, a déclaré
M. George Shultz au terme de son en-
tretien avec M. Nikolai Ryzkhov, à
l'ambassade soviétique à Stockholm.

M. Nikolai Ryzhkov a par ailleurs
souligné que les Etats-Unis n'avaient
pas accordé une grande attention aux

;. dernières propositions de M. Mikhail
.."- Gorbatchev sur un gel mutuel des es-.

sais nucléaires souterrains.
Le président américain Ronald Rea-

gan avait proposé vendredi à
M. Mikhail Gorbatchev d'envoyer des
techniciens soviétiques pour assister
au prochain essai nucléaire américain,
prévu en avril prochain dans le désert
du Nevada. Mais M. Nikolai Ryzkhov,

interrogé par un journaliste, a déclaré
que l'URSS n'acceptait pas cette invi-
tation. MM. George Shultz et Nikolai
Ryzkhov ont par ailleurs évoqué les
propositions des deux camps sur la
réduction puis l'élimination des missi-
les nucléaires de moyenne portée.

« Nous avons travaillé sur ces dos-
siers, sans parvenir à aucune conclu-

j sion», a affirmé¦M.George Shultz.
^L'entretien a ©galernent" porté sur la
fixation de la date du prochain som-
met soviéto-américain, qui doit se dé-
rouler cette année à Washington. Les
Etats-Unis souhaitent que le sommet
se déroule fin juin ou en juillet, tandis
que les Soviétiques se prononcent en
faveur du mois de septembre.
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Obsèques de M. Palme en Suède

STOCKHOLM (ATS/Reuter/AFP/AP). - Des chefs d'Etat et de
gouvernement du monde entier se sont retrouvés samedi à Stock-
holm pour rendre un dernier hommage à M. Olof Palme, premier
ministre suédois assassiné le 28 février dernier. Dans le même
temps, au moins un demi-million de personnes se sont massées en
silence durant plusieurs heures de l'après-midi sur les trottoirs
étroits du centre de Stockholm, pour honorer la mémoire de M.
Palme. •

Le cercueil blanc, couvert d'une ger-
be de roses rouges, était déposé au
pied d'une tribune où les représen-
tants de 132 gouvernements ont re-
joint la famille du défunt pendant une
cérémonie d'une heure et demie.

Une longue toile blanche, sur laquel-
le étaient répétés dans de nombreuses

langues les mots «paix et liberté », était
dressée derrière le cercueil. La veuve
de Palme, Lisbet, qui avait été légère-
ment blessée dans l'attentat qui coûta
la vie à son mari, était au premier rang
entourée par ses trois fils.

Parmi les dignitaires étrangers pré -
sents se trouvaient le président du

conseil soviétique, M. Nikolai Ryzk-
hov, le secrétaire d'Etat américain, M.
George Shultz, le président français,
M. François Mitterrand, le premier mi-
nistre indien, M. Rajiv Gandhi, le se-
crétaire général de l'ONU, M. Javier
Perez de Cuellar, et de nombreux au-
tres dirigeants mondiaux.

Quatre pays avec lesquels la Suède
n'a pas de relations diplomatiques
n'avaient pas été invités en raison de
l'opposition de longue date que Palme
manifestait envers leurs régimes :
l'Afrique du Sud, l'Afghanistan, le Chi-
li et le Paraguay.

Au début de la cérémonie, 600 éco-
liers suédois, venus de toutes les mu-

nicipalités du pays, ont chanté un
hymne à la paix. Ils avaient revêtu des
chandails où était inscrite la devise
antiraciste : «Touchepas à mon pote»,
dont Palme portait lui-même le badge
le jour où il fut assassiné.

«L'OISEAU LIBRE»

Le nouveau dirigeant suédois Ingvar
Carlsson, ami d'Olof Palme, a évoqué
«l'oiseau puissant et libre, tué en plein
vol », le champion de la paix et un
homme «qui a refusé de faire des
compromissions avec sa conscience».
La Suède a perdu «une voix que tout
le monde écoutait, qui parlait avec en-
thousiasme et implication contre la
violence et l'oppression», a dit pour sa
part le roi Cari Gustaf XVI, en lisant le
premier hommage jamais rendu par un
souverain suédois à un premier minis-
tre.

Dans les rues de Stockholm, un garçonnet et une rose devant un portrait du premier ministre assassiné.
(EPA)

SINGAPOUR (AFP) - Quatre cadavres - ceux de trois hommes et d'une
femme - ont été retrouvés sous les décombres d'un hôtel de six étages qui s'est
effondré samedi à Singapour, et au moins 54 personnes seraient encore enseve-
lies, selon les sauveteurs, alors que les opérations de secours se poursuivaient.

La police a indiqué que neuf autres personnes - six femmes, dont l'une a dû
être amputée d'une jambe, et trois hommes - ont été retirées vivantes des
décombres de cet hôtel qui comptait 67 chambres.

APRÈS UN VIOL

ANNEMASSE (AFP) - Près de
quarante enquêteurs de la police judi-
ciaire d'Annecy et de Lyon ratissent la
région d'Annemasse (est de la Fran-
ce), recherchant l'assassin d'une fillet-
te de 11 ans, trouvée noyée chez elle,
jeudi après-midi, après avoir été sans
doute violée.

CHALLENGER

WASHINGTO N (AFP) - Le di-
recteur du centre spatial Kenne-
dy. M. Smith, a vivement critiqué
la commission présidentielle
d'enquête sur la catastrophe de
la navette spatiale Challenger,
l'accusant d'avoir, «sans raison »,
fait du tort à la réputation de res-
ponsables de la NASA dont beau-
coup envisagent de quitter
l'agence spatiale américaine.

INFLATION EN POLOGNE

VARSOVIE (AFP) - Le ministère
polonais des finances a annoncé une
série de hausse des prix de 10 à 20 %
des principaux produits alimentaires,
du charbon, de l'électricité, du gaz et
des transports en commun dont cer-
taines applicables à partir d'aujour-
d'hui.

DUVALIER

GRASSE, ALPES-MARITIMES
(AP) - M. Jean-Claude Duvalier
devra quitter La Tourillière le 31
mai au plus tard, a annoncé M.
Mesca, l'agent immobilier can-
nois qui a procuré à l'ancien dic-
tateur haïtien cette somptueuse
villa située dans un quartier rési-

dentiel de Grasse (Alpes-Mariti-
mes).

MORTS SUR L'AUTOROUTE

COURTENAY (AFP) - Les acci-
dents en série, dus au brouillard, qui
se sont produits en France sur l'auto-
route A6, près de Courtenay, à une
centaine de km au sud de Paris, ont
fait 5 morts et 17 blessés grièvement
atteints, a indiqué la gendarmerie de
l'autoroute.

GREENPEACE

WELLINGTON (REUTER) - La
Nouvelle-Zélande a déposé à
nouveau des mandats d'arrôt in-
ternationaux contre trois agents
secrets français recherchés dans
le cadre de l'enquête sur le sabo-
tage du navire de Greenpeace, le
Rainbow Warrior , afin d'y inclure
leur noms véritables.

GORBATCHEV

BONN (AP) - Selon l'hebdomadai-
re «Spiegel», qui cite des sources «de
haut rang» au sein du parti communis-
te est-allemand. M. Gorbatchev
compterait se rendre en Allemagne fé-
dérale dans la moitié de cette année.

GUERRE DU GOLFE

BAGDAD (REUTER) - Des
chasseurs-bombardiers irakiens
ont mis hors de combat des cen-
taines de tanks et d'autres véhi-
cules blindés iraniens au cours
d'un raid contre un camp militai-
re près de Ahvaz, dans l'ouest de
l'Iran.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX».

PARIS (AFP). - M. Omrane Adham, émissaire personnel
du président Mitterrand auprès du président syrien Assad, a
accusé dimanche le Dr Razah Raad, intermédiaire officieux du
gouvernement français, d'avoir fait aux ravisseurs des otages
français au Liban des promesses inconsidérées et d'avoir ainsi
fait capoter les négociations.

Ces accusations, portées par M.
Adham au cours d'une interview à la
chaîne de télévision française TF 1,
ont été aussitôt démenties par le Dr
Raad, qui les a qualifiées de «con-
tre-vérités et désinformation», for-
mulées pour des raisons électorales.

M. Adham, qui a remis samedi à
Damas un message personnel du
président Mitterrand au chef de
l'Etat syrien, a affirmé que si tous les
efforts faits par la Syrie pour faire
libérer les otages français avaient
échoué, c'était «parce qu'il y a eu
l'intervention de plusieurs citoyens
français, ou de certains citoyens
français dans l'affaire». Ces person-

nes «ont promis aux ravisseurs de
faire accepter aux autorités françai-
ses toutes leurs exigences », a ajouté
M. Adham.

Le Dr Raad, de son côté, a souli-
gné que les propositions françaises
qu'il avait apportées aux ravisseurs
et que ceux-ci, a-t-il affirmé, ont
acceptées, étaient les mêmes que
celles présentées par d'autres inter-
médiaires en janvier dernier. Il a pré-
cisé que la seule chose qui man-
quait actuellement aux ravisseurs
pour libérer les otages était la garan-
tie de l'Iran.

Le docteur Raad souriant quand
même. (Reuter)

GENEVE (AP). - Les ministres
du pétrole des pays membres de
l'OPEP ont tenté en vain, diman-
che à Genève, d'élaborer une stra-
tégie commune permettant d'en-
rayer la dramatique chute des
cours du brut sur les marchés inter-
nationaux.
t Af issue de la session d'ouvertù*3
te, qui a duré deux heures dans un
grand hôtel de Genève, les 13 mi-
nistres sont sortis la mine sombre,
laissant entendre qu'ils étaient en-
core très loin d'un accord.
| Dans une interview accordée di-
manche au quotidien britannique «
The Sunday Telegraph», le minis-
tre saoudien, cheikh Ahmed Zaki
Yamani, estimait que les prix du

^brut pourraient"tomber en dessous
de huit dollars le baril si un plan de
soutien des cours n'était pas mis 5

en œuvre dans les plus brefs délais;
entre l'OPEP et les pays produc-;
teurs de pétrole" non-membres du
cartel, comme la Grande-Bretagne,
la Norvège, le Mexique lèt l'Union
soviétique! :
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OPEP

Poignée
de main

TEL-AVI V (A TS—AFP) . - Le
premier ministre israélien Shimon
Pérès et le ministre algérien des
affaires étrangères, M. Ahmed Ta-
leb Ibrahimi, se sont rencontrés
pour la première fois samedi à
Stockholm et ont échangé des
poignées de main.

La presse israélienne, qui publie
des photos de cette rencontre,
souligne qu 'il s 'agit d'un «événe--
ment», compte tenu de l 'hostilité
que l 'Algérie manifeste à Israël. Le
ministre algérien a été présenté à
M. Pérès par le secrétaire d'Etat
américain George Shultz à l 'occa-
sion des obsèques de M. Palme.



Nette mise en garde
Après le vote sur l'adhésion à l'ONU

BERNE (ATS). - Le rejet, a une large majorité du peuple et à
l'unanimité des cantons, de l'adhésion de la Suisse à l'ONU ne
constitue pas une véritable surprise, selon les premières réac-
tions enregistrées dimanche. Elles insistent cependant sur le
fait qu'il ne faut pas interpréter ce vote comme une volonté de
la Suisse de se désolidariser du reste du monde.

Pour le comité d'opposition à l'en-
trée de la Suisse à l'ONU, ce refus est
l'expression de la volonté du peuple
de sauvegarder intégralement la neu-
tralité et la souveraineté nationale.

Pour les partis gouvernementaux, ce
refus de l'entrée de la Suisse à l'ONU
ne doit pas signifier le rejet d'une poli-
tique étrangère active, mais le choix
d'une politique active en dehors de
l'ONU. Ce sont, selon les termes du
parti démocrate-chrétien , la neutralité
suisse et la mauvaise image de l'ONU

qui sont les causes d'un tel refus.
Le comité d'opposition à l'entrée de

la Suisse à l'ONU, qui n'entend pas se
dissoudre après le 16 mars, estime
quant à lui que ce résultat est une mise
en garde pour les autorités fédérales
contre des engagements sans cesse
croissants. Pour le comité, le Conseil
fédéral s'est trop exposé en faveur de
l'adhésion de la Suisse.

Pour l'Union démocratique du cen-
tre (UDC), seul parti gouvernemental
à avoir recommandé le refus de l'adhé-
sion, les Suisses ont montré qu'ils pré-

féraient un engagement de la Suisse
dans un autre cadre que dans celui des
organes trop souvent politisés de
l'ONU.

EXPLICATION NÉCESSAIRE
Pour les partis démocrate-chrétien

et radical, qui avaient recommandé le
soutien au projet d'adhésion et qu'une
grande partie de leurs sections canto-
nales n'avaient pas suivi, le résultat
n'est pas une véritable surprise. Le
PDC estime que notre diplomatie de-
vra cependant expliquer à l'étranger ce
vote et pense que le résultat montre
que la politique extérieure est liée à la
politique intérieure. Pour le PDC, il
conviendra à la Suisse d'associer plus
étroitement la population suisse aux
problèmes de la politique étrangère.

Pour le parti socialiste, la Suisse a

manqué une belle occasion de témoi-
gner de sa solidarité dans l'unique par-
lement mondial. Selon les socialistes,
ce résultat pourrait avoir des consé-
quences grave pour le commerce exté-
rieur de la Suisse. Pour les radicaux et
l'UDC, la Suisse doit offrir ses bons
offices dans une mesure accrue.

Le Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève, par la voix de son président
Christian Grobet, s'est déclaré inquiet
du refus de l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. Selon lui, le Conseil d'Etat ge-
nevois va se trouver dans une position
inconfortable face aux organisations
internationales présentes à Genève et
aura de la peine à faire comprendre
aux milieux internationaux l'attitude
des citoyens genevois. M. Pierre Aubert : une déception non feinte. (Reuter)

Elections et votations cantonales
BERNE (ATS). - En marge de la votation fédérale sur l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU, les citoyens de treize cantons ont eu
à se prononcer sur des objets cantonaux ou à élire députés ou
conseillers d'Etat. Les questions posées à la population ont été
très diverses : plusieurs crédits de construction ou d'aménage-
ment, mesures en faveur des transports publics ou des forêts,
notamment. La participation a oscillé entre 40 et 75 pour cent.

latif, exécutif et judiciaire. Quant à la
modification concernant les incompa-
tibilités Grand conseil - Conseil d'Etat,
elle n'a pas obtenu la majorité absolue
et n'entrera donc pas en vigueur.

A Zurich, trois objets cantonaux. Le
corps électoral a très nettement refusé
une initiative socialiste pour le droit au
travail. Le projet controversé de nou-
velle réglementation sur les interne-
ments a en revanche été accepté, de
même qu'un crédit de 43,3 millions
pour la rénovation partielle de l'hôpital
universitaire cantonal.

En Suisse romande, des votations
d'intérêt cantonal et en Valais. Dans ce
canton, grande surprise : les Valaisans
ont refusé de justesse trois modifica-
tions constitutionnelles, contestées
par aucun parti. Les votants ont ainsi
dit non à un renforcement des droits
populaires et à une redéfinition des
compétences des trois pouvoirs, légis-

TRANSPORTS

Dans le demi-canton de Bâle-ville,
les citoyens ont dit oui à un crédit de
8 millions pour l'amélioration des
transports publics. Les Zougois, de
leur côté, devaient se prononcer sur
l'abaissement des tarifs des bus sur lé
territoire cantonal: des trois variantes

proposées, allant de la diminution
d'un quart à la gratuité, aucune n'a
obtenu la majorité absolue. Le corps
électoral revotera le 22 juin prochain.

MOINS D'IMPÔTS
i

Autre diminution, celle des impôts:
les Uranais ont refusé une initiative
populaire demandant une baisse géné-
rale de 10% des impôts sur le revenu.
Mais ils ont accepté un contre-projet
qui vise avant tout à décharger les
couples mariés. Ils ont par ailleurs élu
leurs président et vice-président du
gouvernement.

FORÊTS ET HAUTES ÉCOLES

En Argovie, les citoyens ont accepté
un projet de loi sur des mesures pour
la protection de la forêt contre la pollu-
tion et les maladies. En Thurgovie, il
faudra un nouveau tour de scrutin
pour désigner le successeur du direc-
teur de la justice. Les Schaffhousois
de leur côté ont accepté l'entrée de
leur canton dans la Convention inter-
cantonale pour les contributions aux
hautes écoles pour 1987 à 1992.

Or témoin
Quelques chiffres que l'on n'est

pas obligé d'apprendre par cœur
donnent une idée de l'importance
quantitative de l'or dans le monde
et à travers les temps. Selon des
estimations d'experts, le volume
total de l'or produit depuis l'an
4000 avant Jésus-Christ est estimé
à quelque 90.000 tonnes qui se
trouvent réparties comme suit:
36.000 tonnes sous forme de piè-
ces ou de réserves officielles des
banques centrales; 28.000 tonnes
se retrouvent sous forme de bijoux,
objets d'art et de culte; 24.000
tonnes sont thésaurisées en mains
privées; 5000 tonnes sont considé-
rées comme «perdues».

La production annuelle actuelle
de «nouvel or» peut être estimée
de 1000 à 1300 tonnes, auxquelles
il faut ajouter les livraisons varia-
bles de l'URSS, environ 300 ton-
nes bon an mal an.

A côté de cet approvisionnement
«frais», le marché libre est encore
alimenté par les ventes des orga-
nismes monétaires officiels, qui va-
rient beaucoup, afin de faire face à
la demande, variable elle aussi.

On doit y ajouter ce que l'on
appelle «l'or recyclé», autrement
dit la liquidation des stocks d'or
existants par les investisseurs du
secteur privé, qui détiendraient
quelque 55.000 tonnes d'or, soit
1,7 milliard d'onces, soit au cours
actuel plus de 560 milliards de dol-
lars. Cette source d'offre est très
dépendante du cours du métal jau-
ne.

En ce qui concerne la demande,
elle provient de trois secteurs prin-
cipaux, la demande de fabrication
qui, en 1985, a été de 1150 tonnes
environ, la bijouterie représentant
60% du total, le solde étant consti-
tué notamment de l'utilisation in-
dustrielle (électronique), la décora-
tion et la dentisterie. Deuxième-
ment par les achats nets des orga-
nismes monétaires officiels, troisiè-
mement par la demande d'investis-
sement, soit les investisseurs privés
à long et court termes, qui sont
généralement des spéculateurs.

Comme on le voit, l'or est pré-
sent dans un grand nombre d'acti-
vités industrielles et financières, ce
qui ne manque pas d'influencer de
manière souvent imprévisible son
cours. Depuis qu'il a cessé de jouer
son rôle d'étalon monétaire, il n'est
plus qu'une marchandise comme
une autre, à cette différence près
qu'il est un excellent, pour ne pas
dire le meilleur, objet de spécula-
tion face aux variations du cours
des monnaies et des matières pre-
mières, notamment du pétrole.

Ayant perdu son rôle d'étalon
monétaire, l'or n'en reste pas
moins un témoin des rapports en-
tre les monnaies et surtout un té-
moin de l'évolution économique
internationale, en particulier de
l'inflation et des taux d'intérêt en
liaison étroite avec le dollar, mon-
naie pilote du monde occidental.
Un dollar surveillé, de même que le
reflux possible des taux d'intérêt,
sont des facteurs éminemment fa-
vorables au cours de l'or. Mais le
dollar sera-t-il toujours surveillé?

Philippe VOISIER

Première escroquerie au Sport-Toto
BÂLE (AP). - Pour la première fois dans l'histoire du Sport-
Toto, de fausses cartes de gains ont été présentées - et payées
- dans des kiosques de Suisse alémanique durant la semaine
écoulée.

Raymond Simonet, porte-parole de
la Société du Sport-Toto, pense que le
préjudice varie entre 9000 et 18.500
francs. L'escroc a dû encaisser entre
50 et 100 fois un montant de
185 fr. 05, a-t-il précisé samedi à Bâle.

La Société du Sport-Toto a adressé
une circulaire à tous ses dépositaires
pour les mettre en garde contre les
fausses cartes. Celles-ci sont recon-

naissables parce que d'un vert plus
violent que les originales et remplies à
la machine à écrire et non pas par
l'ordinateur.

Les gérants de kiosques et autres
dépositaires ne subiront aucun préju-
dice puisque la société les rembourse-
ra en puisant dans un fonds spécial.

L'escroc se présentait à l'encaisse-
ment avec de faux papiers établis au
nom d'Otto Moll, d'Olten. Agé de 35 à

45 ans, il a sévi dans les cantons d'Ar-
govie, de Lucerne, de Zurich, de Berne
et de Bâle. Pour s'attirer la confiance
des dames des kiosques, il reprenait
chaque fois un nouveau bulletin de
participation.

RÉCOMPENSE

La Société du Sport-Toto a promis
une récompense de 1000 francs à qui
permettra l'arrestation de l'escroc. La
police, quant à elle, a ouvert une en-
quête.

La science
et ses

jeunes lauréats
FRIBOURG (ATS). Pour la vingtiè-

me fois, samedi, à Fribourg, l'organisa-
tion «La science appelle les jeunes » a
décerné ses prix. Onze des 43 travaux
scientifiques présentés ont été quali-
fiés d'excellents et les jeunes qui les
ont présentés ont obtenu des prix pour
des montants atteignant jusqu'à 3000
francs.

Les lauréats venant de Suisse ro-
mande sont Antonella Brigante, de
Cugy (VD), Irène Challand, de Farva-
gny (FR), Michel Muscionico, de Co-
logny (GE), et Laurent Ribordy, de
Villars-sur-Glâne (FR).

Le concours est organisé tous les
ans depuis 1967. Il est soutenu par de
grandes entreprises, la Conférence des
directeurs de l'instruction publique et
le Fonds national suisse de la recher-
che scientifique.

TV • 1 A _ 1 (T» _Donner aux jeunes le goût du futur
YVERDON-LES-BAINS (ATS) - «Ensemble, vivre et recréer»,
tels sont les thèmes évoqués samedi à Yverdon-les-Bains par
les nonante délégués du Cartel suisse des associations de jeu-
nesse, qui groupe 73 associations et représente plus de 300.000
enfants et adolescents.

MM. Pierre Duvoisin, conseiller
d'Etat vaudois, et Hansjùrg Sieber, vi-
ce-président de la commission fédéra-
le pour la jeunesse, ont introduit un
débat sur la politique de la jeunesse
après l'année célébrée (1985).

Neuf millions de jeunes de moins de
25 ans sont sans emploi en Europe, a
rappelé M. Duvoisin. C'est l'un des
problèmes majeurs de notre temps. La
Conférence des pouvoirs locaux et ré-
gionaux du Conseil de l'Europe, par sa
commission de la jeunesse, a lancé

auprès des collectivités locales et ré-
gionales une campagne internationale
pour l'emploi des jeunes. De soncôté,
la commission de la jeunesse met en
place une expérience appelée « les
nouveaux compagnons de l'Europe»,
s'inspirant de la tradition du compa-
gnonnage de certains métiers. Il s'agit
de proposer aux jeunes européens
ayant achevé une formation profes-
sionnelle des emplois de quatre à cinq
mois dans d'autres pays que le leur
pendant plus d'un an. Un premier test

dans sept «régions» d'Europe, tou-
chant une trentaine de jeunes, débute-
ra cette année.

ARGENT ET LUXE

Le danger de l'égocentrisme, voire
du narcissisme, guette le jeune Suisse
à chaque instant, avant tout sur le plan
économique, devait relever pour sa
part M. Sieber. La jeune génération
suisse a surtout en tête l'argent, le
succès et le luxe. Le danger de cette
situation, déjà malsaine en soi : l'ab-
sence de perspective, de vision du fu-
tur. Mais, heureusement, la jeunesse
s'en aperçoit et réagit. Quelquefois
dans l'excès contraire.

—DU RHONE AU RHIN
CHÔMAGE EN BAISSE

LAUSANNE (ATS). - De la fin
février 1985 à la fin février 1986,
dans le canton de Vaud, le nom-
bre des chômeurs a baissé de
2766 à 2391, celui des personnes
subissant une réduction d'horai-
re est tombé de 226 à 3 et, enfin,
celui des personnes partielle-
ment sans emploi et cherchant à
n'exercer qu'une activité à
temps partiel a diminué de 235 à
182.

BREDOUILLES
NIEDERGLATT (AP). - Trois indi-

vidus masqués et armés ont fait irrup-
tion samedi matin dans le bureau de
poste de Niederglatt (ZH). Les jeu-
nes gens ont menacé de leurs armes
de poing les deux employés avant de
les ficeler. N'ayant pu forcer le cof-
fre-fort, les malandrins sont repartis
bredouilles. Ils ont pris la fuite à pied.
Cette attaque à main armée s'est pro-
duite vers 6 heures.

REVENDICATIONS
YVERDON-LES-BAINS (ATS).

- Retraite à la carte pour les
travailleurs occupés à des mé-
tiers physiquement pénibles, no-
tamment dans la maçonnerie et
le génie civil, c'est ce que de-
mandent les délégués vaudois de
la Fédération suisse des travail-
leurs du secteur de la construc-
tion, réunis samedi à Yverdon-
les-Bains.

PERTE DE MAÎTRISE
NOVAZZANO (Tl) (ATS). - Sa-

medi soir vers 21 h 45, un automobi-
liste milanais qui circulait sur l'auto-
route en direction du sud, a perdu la
maîtrise de son véhicule à la hauteur
de Novazzano. Après avoir effectué
un dépassement la voiture milanaise
s'est déplacée sur la gauche avant de
sortir de la route, de se retourner et
de prendre feu. Le conducteur, Anto-
nio Benigno, âgé de 32 ans, est mort
sur le coup.

CYCLOMOTORISTE TUÉ
SIERRE (ATS). - Dans la nuit

de samedi à dimanche, deux cy-
clomotoristes ont été fauches
par des voitures en Valais. Un
premier accident s'est produit à
Sion, faisant un blessé hospitali-
sé. L'autre accident s'est produit
à Tourtemagne, coûtant la vie à
Hans-Joerg Lehner. 23 ans, de
Gampel. Ce jeune homme a suc-
combé en arrivant à l'hôpital de
Sierre.

OUI AUX COOPÉRATIVES
NIDAU (BE) (ATS). - Le secrétai-

re de l'Union syndicale suisse, Beat
Kappeler, s'est déclaré favorable aux
coopératives industrielles de produc-
tion, samedi, à Nidau (BE),'à l'occa-
sion d'une assemblée de l'USS. Le
scepticisme de certains syndicalistes
à leur égard, vu le montant quelque-
fois plus bas des salaires versés, n'est
pas fondé.

AU COUTEAU
BÂLE (ATS). - Un Turc de 38

ans a attaqué samedi un de ses
compatriotes de 31 ans en plein
centre de Bâle avec un couteau
de cuisine. La victime a été tou-
chée au visage et au ventre.
L'agresseur a été arrêté dans un
restaurant de la cité rhénane. Il
portait encore le couteau sur lui.
La victime a été conduite à l'hô-
pital.

AU COUTEAU BIS
BÂLE (ATS). - Un Turc de 28 ans

a gravement blessé à coups de cou-
teau vendredi dans la gare CFF de
Bâle un de ses compatriotes âgé de
29 ans. Il s'agirait d'un règlement de
compte. En mars 1985, au Danemark ,
le frère de la victime de l'agression
avait tué la soeur de l'agresseur.
L'homme au couteau a été arrêté.

Sur le thème «Toute la magie du cirque», Knie a inauguré sa tournée
1986 à Rapperswil. Le nouveau programme, très international, présente
en attraction des acrobates chinois de la province de Sichuan. Le specta-
cle débute par une éblouissante fiesta espagnole. Les animaux sont
nombreux : tigres, chevaux et bien sûr, éléphants. Avec eux, il s 'agit
naturellement de ne pas se laisser marcher sur les pieds I

Knie a
du

coff re
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BERNE (ATS) L'adhésion de la Suisse à l'ONU rejetée en vota-
tion ce week-end est l'un des échecs les plus cuisants jamais
enregistrés par un projet constitutionnel du Conseil fédéral et
du Parlement. Aucun canton ne l'a appuyée, et le peuple a dit
non par 1.591.428 voix (75,7%) contre 511.548 (24,3%).La parti-
cipation, relativement élevée par rapport aux derniers scrutins,
a atteint 50,5%.

En comparaison de ce résultat, le
vote sur l'entrée à la Société des Na-
tions, le 16 mai 1920, fait figure de
véritable triomphe, même si seulement
dix cantons et trois demi-cantons,
contre neuf cantons et trois demi-can-
tons, l'avaient approuvée. Elle avait été
acceptée par 416.870 voix contre
323.719.

Dans onze cantons ou demi-can-
tons, la barre des 20% de votants favo-
rables à l'ONU n'a même pas été at-
teinte. Le rejet le plus net est celui
d'Appenzell Rhodes-intérieures, avec
à peine 10,7% de oui. Il est suivi à
courte distance par les cantons fonda-

teurs de la Suisse: Nidwald 15%,
Schwytz 15,6%, Obwald 16%, Uri
18,3%. En dessous de la barre des
20%, on trouve encore Claris 16%, le
Valais 16,9% — seul Romand aussi
négatif — Appenzell Rhodes-extérieu-
res 17,3%, la Thurgovie (17,7%), l'Ar-
govie 18,2%, Saint-Gall 19,2% et Lu-
cerne 19,7%.

Les cantons romands, à l'exception
du Valais, déjà cité, et de Fribourg
(22,8% de oui) ont donné à l'ONU
plus de voix que la moyenne suisse. Le
Jura se distingue, avec 40,2% de votes
favorables, meilleur résultat enregistré
par le projet. Il est suivi par Genève

(30,2%), canton qui abrite un des siè-
ges de l'ONU, Neuchâtel (27,4%) et
Vaud (25,2%). Seuls cantons alémani-
ques à rejoindre ou dépasser un tiers
des voix favorables à l'Organisation,
Bâle-Ville (36%) et Bâle-Campagne
(32,9%) se retrouvent en compagnie
du Tessin (34,5%).

HISTORIQUE

Seuls sept objets ont jusqu'ici subi
des revers encore plus lourds: la loi
fédérale sur les abris antiaériens en
1952 (seulement 15,5% de oui), l'ac-
cord de zone avec la France sur la
Savoie en 1923 (18,5%), la loi fédéra-
le sur les peines disciplinaires de 1896
(19,9%), le contre-projet à l'interdic-
tion des casinos en 1920 (20,3%), la
loi sur les pensions en 1891 (20,6%),
la loi sur les épidémies en 1882
(21,1%) et le contreprojet à la surveil-
lance des prix en 1982 (21,6%).
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