
PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

C'est le tour
des Neuchâtelois

* ifl BL

~ , ncrdo" .1

U-.2hn_T.niII Aj RI 83 }g \

tolons Vlil
au tunnel sous laYue-desAIpes

427127-81

Franc dévalué, plan lancé

PARIS (AP). - Le nouveau gouvernement français a vérita-
blement lancé sa politique économique dimanche, quelque
deux semaines après son installation, en obtenant aux Pays-
Bas une dévaluation de fait du franc de 6% par rapport au
Deutschemark et en annonçant les grandes lignes de son plan
de mesures d'accompagnement.

Ce plan, officiellement au service de
l'emploi, est axé sur une libéralisation
des prix et des changes, d'importantes
économies budgétaires et une limita-
tion de la création monétaire.

Au terme de deux jours de discus-
sions plus difficiles que prévues, dans
la petite ville néerlandaise d'Ootmar-
sum, les ministres des finances et les
gouverneurs des banques centrales
des huits pays membres du Système
monétaire européen (SME) sont donc
parvenus à un accord en milieu de
matinée.

COMPROMIS

Le franc français a finalement été
dévalué de 3%, alors que le Deutsche-
mark et le florin néerlandais étaient
réévalués de 3%, et le franc belgo-
luxembourgeois et la couronne danoi-
se de 1%. Les parités monétaires de la
livre italienne et de la livre irlandaise
n'ont pas été modifiées.

Les Français demandaient une déva-
luation de fait de 8% du franc par
rapport au mark et leurs partenaires
(en particulier l'Italie et la Belgique,
très réservées sur ce réaménagement
«à froid») réclamaient 5%. Les respon-
sables sont donc parvenus à un com-
promis qui satisfait tout le monde.

MM. Edouard Balladur et Michel Camdessus, président de la Banque
de France, à Ootmarsum aux Pays-Bas (Reuter)

Dans une conférence de presse,
M. Balladur, ministre français de l'éco-
nomie, des finances et de la privatisa-
tion, s'est félicité de «l'atmosphère
cordiale, sans acrimonie» dans laquel-
le se sont déroulées les négociations.
«C'était indispensable de faire cela
dans la sérénité, dans le secret, rapide-
ment et en absence de crise. »

CHIRAC MERCREDI

Alors que les socialistes - l'ancien
ministre de l'économie Pierre Bérégo-
goy en tête - condamnaient cette dé-
valuation, que le patronat exprimait sa
satisfaction et les syndicats leur pru-
dence, le ministère a publié, peu après
17 h 30, ses mesures d'accompagne-
ment, habituelles dans les cas de déva-
luation.

Ce projet - seules les grandes lignes
ont été dévoilées dans l'attente de la
déclaration de politique générale du
premier ministre Jacques Chirac de-
vant le Parlement, mercredi - vise tout
d'abord à renforcer la politique de lut-
te contre l'inflation. Se fixant pour ob-
jectif un taux d'inflation de 2,3% en
moyenne et de 2,4% en glissement
pour 1986, le ministère a décidé d'uti-
liser aussi bien sa politique budgétaire,
que la monétaire et la salariale.

Près de 15 milliards de francs d'éco-
nomies budgétaires seront réalisés,
dans des domaines non précisés, d'ici
à la fin 1986. Le gouvernement sou-
haite parvenir en trois ans à l'équilibre
budgétaire hors intérêts de la dette.
Les autorités monétaires chercheront
d'autre part à limiter la progression de
la masse monétaire à moins de 5%.
Mais le ministère a précisé que «l'évo-
lution des taux d'intérêt sera conduite
avec prudence en fonction des progrès
de l'inflation».

Les rémunérations salariales dans la
fonction publique et le secteur public
ne connaîtront aucune revalorisation
générale, précise le communiqué, mais
leur pouvoir d'achat en masse sera
maintenu.

LIBÉRER LES CHANGES

La liberté des prix deviendra par ail-
leurs «la règle» et, dans l'immédiat, «la
quasi-totalité des prix industriels sera
libérée et les contraintes pesant sur les
trois-quarts des entreprises commer-
ciales seront levées». Quant à la libéra-
lisation du contrôle des changes, elle
permettra surtout aux exportateurs de
convertir leurs devises sans limite de
délai et de se couvrir à terme pour une
durée de trois mois, ce qui reste enco-
re nettement inférieur à la situation en
vigueur dans de nombreux pays. Les
investissements et les emprunts à
l'étranger seront aussi libérés.

Le gouvernement a enfin promis
«d'autres mesures de confiance dans
le domaine fiscal et douanier».

Lire notre commentaire en page
23.
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Le Vatican et la libération
CITÉ-DU-VATICAN (ATS).- Signée

le 22 mars par le cardinal Joseph Ratzin-
ger, préfet de la Congrégation pour la
doctrine de la foi, et approuvée par le
pape Jean- Paul II. l'Instruction sur «La
liberté chrétienne;ët. là libération» se pré-
sente, en cinq chapitres; comme une
somme destinée à faire réfléchir les chré-
tiens sur la mission libératrice de l'Eglise
et à les engager dans une «praxis chré-
tienne de la libération» des sociétés hu-
maines trop souvent injustes et oppressi-
ves.

Deux faits frappent dans cette instruc-
tion présentée samedi matin au Vatican.
D'une part, le terme de «théologie de la
libération» n'est jamais employé dans ce
texte de 55 pages. D'autre part, l'instruc-
tion se rattache étroitement à celle pu-
bliée le 3 septembre 1984 par la même
congrégation et sous la même signature.

Le document de 1984 se voulait da-
vantage une réflexion sur le marxisme,
lequel peut conduire à une réinterpréta-
tion radicale du christianisme. Selon la

présente instruction, les avertissements
donnés à l'époque restent valables et
«apparaissent même toujours plus op-
portuns et pertinents».

L'instruction constaté d'abord que le
«processus moderne de libération » a
conduit, depuis la fin du XVIIle siècle, à
des résultats positifs, mais qu'il demeure
ambigu. Aujourd'hui, on peut craindre
que «la puissance technologique ne de-
vienne une puissance d'oppression de
groupes humains ou de peuples entiers »
et que notre époque ne voie naître des
sytèmes totalitaires et des formes de ty-
rannie.

«Là où manquent la vérité et l'amour,
le processus de libération aboutit à la
mort de la liberté». Quand elle se pro-
nonce pour la justice dans les sociétés
humaines ou qu'elle engage ses fidèles
laies à y travailler, l'Eglise ne sort pas de
sa mission. Dans l'exercice de celle-ci ,
l'Eglise montre, comme le Christ, un
«amour de préférence pour les pauvres»,
mais cette option privilégiée est «sans

exefusive». Elle ne saurait en faire «un
choix partisan» source de conflit.

• ê- 'Quoi qu'il en soit, «la libération dans
l'esprit de l'Evangile est incompatible
avec la haine des autres » et la violence.
Pour l'auteur de l'instruction, le recours à
la lutte armée n'est qu'un ultime remède
pour mettre fin à une tyrannie. Le docu-
ment ajoute que ceux qui discréditent la
voie des réformes au profit du mythe de
la révolution s'égarent. Non seulement,
ils nourrissent l'illusion que l'abolition
d'une situation injuste «suffit par elle-
même à créer une société plus humaine,
mais encore ils favorisent l'avènement de
régimes totalitaires».

Le pape Jean-Paul II. « Là où man-
quent la vérité et l'amour, le pro-
cessus de libération aboutit à la
mort de la liberté». (ASL)

Signe des temps
Cette fois, les choses sont clai-

res : face aux ambiguïtés du voca-
bulaire et à celles du contenu, il
s'agit tout simplement de... libérei
la théologie de la libération. Mais
pas n'importe comment : la libéra-
tion est incompatible avec la haine
des autres et la violence. Le re-
cours à la lutte armée n'est qu'un
ultime remède pour mettre fin à la
tyrannie.

Le message contenu dans l'ins-
truction publiée au Vatican a dû
être reçu dix sur dix en Amérique
latine, puisqu'il va dans le sens
d'une réforme en profondeur des
rapports internationaux, souhaitée
par Brasilia, aussi bien que par Ca-
racas ou La Paz.

A la vérité, ce nouveau docu-
ment n'est pas une surprise. Jean-
Paul Il en avait implicitement an-
noncé la publication en mars déjà,
à l'occasion du «sommet» des évê-
ques brésiliens à Rome. «Il ne se-
rait pas réaliste que durant la dialo-
gue intense de ces jours-ci, il n'y
ait .aucune place pour cette
question brûlante de la théologie
de la libération» avait dit le pape.

En fait, il aura fallu plus d'une
année d'échanges entre Eglises et
de discussions entre experts pour
mettre ce texte au point, en le re-
plaçant dans la logique du premier
document du 3 septembre 1984.

Les courants de la théologie de
la libération qui s'àppuiehf sut
l'analyse marxiste et conduisent
ainsi à une réinterprétation radicale
de l'Evangile et de la foi sont tou-

jours condamnables. Mais il n'en
est pas moins vrai qu'il existe une
authentique doctrine de la liberté
et de la libération qui est un enri-
chissement de la pensée chré-
tienne et un élément de l'action
des chrétiens en faveur des pau-
vres et des oppprimés pour les-
quels l'Eglise montre -comme le
Christ- un amour de préférence
sans exclusive.

Certains théologiens regretteront
peut-être que les nouvelles formes
d'aliénation, voire d'«esclavage»
que constituent aujourd'hui les
modes nouveaux de communica-
tion, les sectes ou les problèmes
posés par les progrès de la biologie
et de la génétique ne soient qu'ef-
fleurées dans ce nouveau docu-
ment.. Qu'ils se consolent : le Saint-
Siège a promis de faire diligence.

Ainsi, une semaine après avoir
enlevé le sparadrap qui clouait la
bouche du père Leonardo Boff et
une semaine avant de se rendre à
la grande synagogue de Rome afin
de préparer la rencontre intercon-
fessionnelle pour la paix qui aura
lieu à Assise en octobre prochain,
le pape a montré qu'il n'était pas
question que la césure qui s'était
instituée entre la hiérarchie catho-
lique et les prêtres progressistes
s'élargisse encore.

L'Eglise qui se met au diapason
du progrès : décidément, les temps
ont changé à Rome.

Jacky NUSSBAUM

Accrocheur accroché
Contrairement à ce document qui montre l'avant-centre

Luthi retenir Maissen par la culotte, ce sont bel et bien les
Neuchâtelois qui ont été accrochés au stade Saint-Jac-
ques par Bâle. En partageant l'enjeu 1-1, Xamax voit sa
place de leader en danger, puisque Grasshopper l'a re-
joint en tête du classement à la suite de son succès à
Wettingen (2-0).

Quant à Young Boys, révélation de ce second tour, il

n'est plus qu'à un seul point du duo et se présente
désormais lui aussi comme candidat au titre national; les
Bernois n'ont fait qu'une bouchée de Vevey (3-0).

Servette (1 -1 à Lueerne), Sion (succès 4-2 contre
Aarau) et Lausanne (3-0 face à Granges) donnent au
bilan romand de cette 19me journée une note optimiste.
Lire en page 12. , ' (Bild + News)

Patinoires du Littoral Vendredi 11 avril de 17 h à 22 h
ViV Samedi 12 avril de 9 h à 22 h
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La
seule

Pas de fusil au dos, mais un
paquetage plus lourd de
quelque sept kilos par rap-
port aux autres concurrents :
la seule femme à avoir ja-
mais participé ; à la course ,
commémorative La Chaux-
de-Fonds-IMeuChâtel , Anne-
Rose Waelti de Bienne, a ter-
miné' son pensum après un
peu moins de deux heures at
demie de course, soit avec
un peu plus d'une heure de
retard sur le vainqueur abso-
lu de l'épreuve, le Bernois
Fritz Haeni.

Cette 38me édition de là
célèbre classique militaire
s'est déroulée dans des con-
ditions quasiment hiverna-
les. Les participants ont pris
le départ alors que ta neige
recouvrait champs et routes
de la partie supérieure du
canton. Au chef-lieu, il n'y
avait pas ae neige, mais n
faisait bigrement froid tout
de même.

Comme quoi, une femme,
même habillée de gris-vert, :
ne fait pas forcément le prin-
temps....

Lire en page 3 :

(Avipress -Pierre Treu-
thardt)'
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Philanthropie folie de jeunesse
Centenaire du Cercle de Neuchâtel «Union»

«Fenêtre ouverte » : deux fois par an, la société
philanthropique Union, lors de la réception de
nouveaux membres, remet un don important à des
œuvres méritantes. Elle aide également, discrète-
ment, des personnes en difficulté.

L'Union est née en 1843, à Sonvil-
lier d'une folie de jeunesse, du désir
ardent de deux adolescents âgés de 14
ans, Fritz Marchand et J.-C. Wille, de
se conduire en hommes d'honneur.
L'Union compte aujourd'hui 55 cer-
cles dont celui de Neuchâtel, fort de
156 membres, présidé par M. Charles
Nussbaum, qui fêtera avec éclat son
centenaire le 14 juin.

M. Auguste Locher, président du
comité d'organisation, précise que
l'Union réunit des hommes convain-
cus que le but de la vie ne réside pas
dans la matérialité des faits journaliers,
des hommes partageant les aspirations
d'une association philanthropique
plongeant ses racines dans la morale
et l'éthique chrétiennes.

LIVRE D'OR

La Suisse est aujourd'hui un pays
prospère, ayant l'ambition de contri-

CHAUMONT

Que de souffle !
Très régulièrement, des vents tempé-

tueux s'abattent sur Chaumont, empor-
tant à chaque fois un lot de sapins. Dans
la fureur, le chœur mixte du lieu, a décidé
de chanter plus fort que les éléments,
aidé en cela par de nouvelles et jeunes
voix venues se joindre aux autres.

C'est donc dans l'enthousiasme, la
bonne humeur et l'amitié que la société
envisage son avenir. La présidente (Mme
Clerc), la directrice (Mme Ecklin) et les
membres, préparent déjà le cinquantenai-
re du chœur, qui aura lieu l'année pro-
chaine.

Mais avant de fêter cet anniversaire,
afin de remplacer le piano à bout de
souffle, un café-concert est organisé au
collège, le 26 avril prochain. Le groupe
Méli-Mélo (famille Givord) animera la
soirée dansante. Beaucoup d'animation
en perspective, les arbres de la région
n'ont plus qu'à bien se tenirl

buer au progrès technique. La sécurité
sociale est un acquis important. Mais
l'Etat ne peut pas tout faire. Les hom-
mes de bonne volonté ont le devoir
d'aider les institutions sociales et les
membres les plus vulnérables de la so-
ciété. Un idéal, pour avoir de la valeur,
doit être concrétisé. Le Cercle de Neu-
châtel, au fil des ans, est à l'écoute des
besoins. Il est toujours disponible pour
toute cause grande et noble. Il œuvre
dans l'ombre, offrant son soutien aux
aînés, aux orphelins, aux handicapés,
à des œuvres de solidarité.

Le centenaire du Cercle de Neuchâ-
tel sera marqué le 14 juin par une
assemblée solennelle, un vin d'hon-
neur offert par l'Etat et la Ville, un
banquet. L'assemblée commémorative
se déroulera le 27 juin . A cette occa-
sion, un Livre d'or permettra de collec-
ter des fonds destinés à des campa-
gnes de solidarité. Six téléviseurs avec
leurs installations techniques seront

offerts à l'hôpital de la Providence. Le
comité du cercle espère que ce cente-
naire sera l'occasion de se pencher sut
l'avenir, de préparer la relève :

- Quant on chante les racines qui
nous ont portés, la vigne reprend cou-
rage pour de nouvelles vendanges, et
les moissons se mettent à mûrir. Bénir
le passé, c'est affirmer qu'on est tou-
jours à l'aube de quelque chose.

J. P.

Frank Sigrand, clarinettiste de séduction
Sans dou-te y a-t-il de trop nom-

breux concerts à Neuchâtel, car te pu-
blic de jeud i soir au Conservatoire se
comptait sur les doigts des mains, et
l 'on ne peut que le regretter car le
concert qu 'ont donné Frank Sigrand,
clarinette, et Françoise Derkovits, pia-
no, méritait une bien plus large au-
dience.

Frank Sigrand possède un métier
accompli, il joue de son instrument
avec une aisance souveraine et une
fluidité séduisante. Le discours musi-
cal semble prendre une allure naturelle
et convaincante qui a vite fait de con-
quérir l 'auditeur, d'autant plus qu 'il se

double d'un sens parfait de la cons-
truction et d'une authentique musicali -
té.

Busoni appartient à cette génération
de compositeurs du début de ce siècle
qui oscillent entre le romantisme et
des tentatives de modernisme parfois
audacieuses. Il en résulte que les œu-
vres de Busoni présentent un langage
hétérogène qui peut déconcerter l 'au-
diteur. C'est un peu le cas de ce Con-
certino op. 48.

La sublime Sonate de Brahms (op.
120) est l 'ouvrage d'un compositeur
que les passions ont habité mais qui
les chante avec un lyrisme singulier.

Ici tout est musique et seulement mu-
sique. Musique sereine et d'une inten-
sité peu commune.

Quel contraste avec celle de Weber ,
où, à l 'exception du mouvement cen-
tral, on assiste à une débauche de
traits de virtuosité qui semblent n avoir
d'autre objectif que la démonstration
digitale. Il faut avouer que Frank Si-
grand est aussi doué de ce côté-là...

La très belle Sonate de Poulenc est
un joyau de la littérature pour clarinet-
te. Avec sa manière de sauter du coq à
l 'âne, Poulenc arrive pourtant à don-
ner à ces œuvres une unité dont on
explique mal la nature. Cette Sonate
est une preuve supplémentaire de la
faconde du compositeur français,
peut-être le plus français de tous.

Il convient encore de relever l 'apport
de Françoise Dercovits qui fut une ac-
compagnatrice sensible, et distinguée.

J.-Ph. B.

Inquiétude
dans le milieu

infirmier
Le Syndicat suisse des services pu-

blics (SSP/VPOD) a pris connaissan-
ce par la presse de la décision des
cantons de Berne et du Jura de renon-
cer à la création d'une école d'infir-
miers et d'infirmières intercantonale.
La commission de coordination SSP
des hôpitaux et homes neuchâtelois
regrette cette décision.

ESn 1963 déjà, le gouvernement
cantonal neuchâtelois estimait qu'une
école d'infirmières était nécessaire. Au-
jourd'hui, les arguments en faveur
d'une telle création n'ont fait que de
s'accroître. Il existe un numerus clau-
sus de fait pour les candidats neuchâ-
telois dans les écoles romandes, les
demandes étant bien plus élevées que
leur capacité d'accueil.

Pour le SSP, la création de cette
école est nécessaire pour faciliter le
recrutement du personnel suisse, pour
lutter contre l'exode des jeunes, pour
offrir une diversification de la forma-
tion professionnelle dans le canton, en
particulier aux femmes.

En rappelant au Conseil d'Etat que
l'infrastructure existe à La Chaux-de-
Fonds et que le bassin de recrutement
est suffisant, le SSP lui demande de
mener à terme la création d'une école
propre au canton. (Comm.)

Assemblée de la paroisse
catholique de la Côte

Comme chaque année, les parois-
siens de la Côte se sont réunis pour
leur assemblée générale. Après les
souhaits de bienvenue adressés à l'as-
sistance par le président, M. le curé a
proposé une méditation sur la parabo-
le de l'enfant prodigue. En complé-
ment au message du président lu aux
messes du dimanche précédant l'as-
semblée, il a insisté sur le geste du
père qui a couru à la rencontre de son
fils dès qu'il l'eut aperçu, sans attendre
que ce dernier vienne à lui. «Alors,
essayons de suivre l'exemple de ce
père en allant au devant des autres».

Les comptes bouclent avec un défi-
cit, et il est important de rappeler com-
bien la paroisse a besoin de l'apport de

chacun, aussi bien par un engagement
personnel que par un soutien finan-
cier. Chaque paroissien se doit de
s'acquitter de ses impôts ecclésiasti-
ques pour permettre à l'église de rem-
plir sa mission.

Dans son interprétation personnelle
de la parabole de l'enfant prodigue, le
président propose d'élargir la vision de
cette magnifique histoire et de mettre
plusieurs visages à cet enfant qui re-
vient chez son père les mains vides
Par exemple un voisin qui pense au-
trement, un émigrant dont la culture
est différente, ou un requérant d'asile
Il n'a plus rien. Il est seul et tout lui est
inconnu. Il a dû fuir son pays. Il déran-
ge et pourtant il est là, les mains nues,
demandant la protection du père. Sa-
chons être ce père pour lui, il pourrait
être l'enfant de Bethléem.

Le folklore de Marly à Cressier
Avec les Fribourgeois de «La Berra »

f r>
Récemment a eu lieu l'assemblée

générale du Cercle des Fribourgeois
«La Berra » qui regroupe les membres
de Cressier, Cornaux et Le Landeron.
Le président, M. André Chassot de
Saint-Biaise, releva qu'à la suite de
certains problèmes surgis au comité de
la Fête du vin nouveau il s'est avéré
impossible d'inviter une commune ex-
térieure comme la tradition le voulait.
Aussi, pour animer cette fête, toutes
les sociétés de Cressier ont été char-
gées d'inviter un groupe ou une autre
société. Le comité de «La Berra » a
finalement invité le groupe costumé
folklorique «Le Bluet » de Marly. Ce
groupe comprenait plus de 40 partici-
pants. Il s'est produit de nombreuses
fois, à la satisfaction de tous. Les 15 et
16 juin, quelques membres ont partici-
pé au loto et au pique-nique organisés
par l'association Joseph Bovet, aux

Colombettes. M. Romain Rossier,
membre d'honneur, a mis sur pied,
comme d'habitude, un tournoi de
football le 9 août. Une équipe a repré-
senté «La Berra». Elle a obtenu le
11 me rang. Le traditionnel pique-ni-
que a eu lieu le 18 août à La Raisse sur
Cressier. Une cinquantaine de mem-
bres y prirent part. Ce pique-nique
était précédé, pour la première fois,
d'un rallye auto. Quatre courageux
équipages y prirent part. Le loto a eu
lieu à la Maison Vallier le 16 novem-
bre; la participation et le rendement
furent moyens. La dernière manifesta-
tion de l'année fut la célébration de la
Saint-Nicolas.

L'année dernière le comité a siégé
quinze fois: neuf pour la marche cou-
rante de la société et six pour la parti-
cipation à la Fête du vin nouveau. M.
Chassot demanda aux membres de

rendre hommage à la mémoire de trois
membres décédés, MM. Samuel Si-
monet, André Vidder et Léon Pillonel.

En l'absence du trésorier malade,
c'est M. André Morand qui présenta
les comptes, qui bouclent par un bé-
néfice de 4990 fr. 55. L'assemblée en-
registra les démissions de MM. Geor-
ges Demierre, Marcel Ducrest et Gil-
bert Huber et l'admission de M. Albert
Pasquier. Mme Marguerite Berger fut
nommée vérificatrice de comptes.

Dans les divers, il fut question des
Colombettes à Vuadens. Pour que
l'Association Joseph Bovet arrive à
réaliser son but, elle a absolument be-
soin d'aide extérieure. Cette aide a été
admise sur le plan cantonal par les
sociétés fribourgeoises implantées
dans le canton de Neuchâtel.

Dans les coulisses de l'exploit
Championnats du inonde de cross-counlry

Le 23 mars se déroulaient à Planey-
se sur Colombier les quatorzièmes
championnats du monde de cross-
country, avec la participation d'athlè-
tes de soixante-six pays et de plus de
trois cents journalistes.

Afin de permettre aux gens de la
presse de transmettre leurs reportages,
la Direction d'arrondissement des télé-
communications (DAT) de Neuchâtel
avait mis à disposition 60 lignes télé-
phoniques, télex et téléfax au centre
de presse érigé sous la « Bulle». Le
bureau télégraphique automobile,
communément appelé car télex, était
également engagé. Quatorze caméras
de télévision permettaient aux télés-
pectateurs de suivre la course de bout
en bout.

Un deuxième centre de presse de

moindre importance avait été installé à
l'Eurotel à Neuchâtel, car la majorité
des journalistes y logeaient.

Ces installations temporaires ont été
largement utilisées, puisque 825 com-
munications téléphoniques ont été
établies et 176 PCV (appel payable
par le destinataire) ont été comman-
dés. Plus de 120 pages de format A4
ont été transmises par téléfax et 42
communications télex échangées, ce
qui équivaut à près de 520 mètres de
bande perforée.

Réservés aux reportages sportifs,
ces moyens de communication ont
toutefois contribué à faire connaître
Neuchâtel et sa région dans le monde
entier.

Mardi 8 avril 1986. 98me jour
de l'année.

Fêtes à souhaiter: Constance.
Julie.

Principaux anniversaires his-
toriques:

1985 - Mikhail Gorbatchev accep-
te le principe d'un sommet soviéto-
américain, proposé par Ronald Rea-
gan, et annonce un moratoire jus-
qu'en novembre sur le déploiement
des missiles «SS-20» en Europe.

1983 - Israël et l'OLP se mettent
d'accord pour échanger huit prison-
niers israéliens contre plus de 6000
Palestiniens.

1973 - Mort du peintre, dessina-
teur et sculpteur espagnol Pablo Pi-

casso, né en 1881.

1970 - Attaque de l'aviation israé-
lienne sur Bahr-el-Bakr (Egypte) : 30
écoliers tués et 70 blessés parmi la
population civile.

1962 - Les Français approuvent
par référendum les accords d'Evian
sur l'Algérie.

1913 - Réunion de la première
assemblée parlementaire chinoise.

1513 - L'explorateur espagnol
Ponce de Léon, a la recherche de la
Fontaine de Jouvence, débarque en
Floride.

1500 - L'armée française, aidée de
mercenaires suisses, occupe Milan.

Ils sont nés un 8 avril : le ténor
italien Franco Corelli (1923); l'au-
teur, compositeur et chanteur belge
Jacques Brel (1929-1978).

Correspondance

Cher, le kilo
«Monsieur le rédacteur en chef.
Ce matin, je me suis rendu chez un

grossiste et détaillant de matériaux
de construction à Corcelles, pour
remplir un seau de ciment Portland.
Passé à la caisse, 9kg = 9.- fr., d'où
de mande d'explication, vu le prix du
sac de 25 kg à 10 fr. 50 avec Icha le
10.09.1985.

Les conditions de détails ainsi cal-
culées, j'ai remis les 9 kg de ciment
dans le coffre prévu à cet effet, j 'ai
présenté mon bidon retourné et j 'ai
quitté les lieux.

De qui se moque-t-on? Du prix ?
De la propositon d'acheter un sac de
25 kg et de jeter le solde? De la
protection de l'environnement, avec
ses tonnes de déchets ? Du gaspilla-
ge d'énergie pour fabriquer du ci-
ment à jeter?

Veuillez agréer, Monsieru le rédac-
teur en chef...

Jean-Pierre Calame
Neuchâtel»

Découvrir Ferrare et Trieste

Conférences à la Dante Alighieri

Récemment, la Société Dante
Alighieri a offert au public neuchâ-
telois deux conférences peu bana-
les. L'une traitait de Ferrare, l'autre
de Trieste, deux villes méconnues,
à l'écart du tourisme de masse.

C'est le professeur Gianni Ventu-
ri, de l'Université de Florence, mais
Ferrarais pur sang, qui évoqua le
destin exceptionnel de sa ville à
l'époque de la Renaissance. Etat
souverain gouverné par les ducs
d'Esté, Ferrare fut de la fin du XVe
à la fin du XVIe siècle un des foyers
culturels les plus brillants d'Euro-
pe. Un des plus grands architectes,
Biagio Rossetti, la dota de la pre-
mière grande urbanisation moder-
ne, émerveillement de tous les
voyageurs. Les poètes Arioste et Le
Tasse y reçurent la protection prin-
cière et y composèrent deux
grands chefs-d'oeuvre de la littéra-
ture mondiale: «Orlando furioso»
«La folie de Roland » et «Gerusa-
lemme liberata » «Jérusalem déli-
vrée».

Le duc Alphonse et son épouse,
Lucrèce Borgia, firent aménager
l'île de Belvédère, sur un bras du
Pô, en un véritable petit paradis
terrestre, où, parmi les jardins, les
bosquets, les tonnelles, les pavil-
lons accueillants, on s'adonnait à
la musique, au théâtre (Le Tasse y
fit jouer son fameux drame « Amin-
ta»), à l'amour. En 1598, la dynas-
tie d'Esté s'éteignit, et Ferrare fut
.annexée aux Etats pontificaux. La
première initiative du nouveau
gouvernement ecclésiastique fut la
destruction de l'île de Belvédère...

Trieste, c'était normal, a été pré-
sentée à son tour par un pur sang
IrJcal, le professeur Nicola Orciuo-
lo. L'originalité de Trieste est due
au fait qu'elle n'est politiquement
italienne que depuis 1920, étant
restée pendant trois siècles sous
domination autrichienne. Mais les

Triestins se sont toujours considé-
rés Italiens culturellement, et, à cô-
té de leur dialecte, ont jalousement
gardé la pratique de la langue ita-
lienne comme le plus sûr rempart
contre la germanisation, mais aussi
contre la cosmopolitisation.

Car, véritable seconde porte de
l'Orient, après Venise, Trieste a tou-
jours été le point de rencontre des
Slaves, des Grecs, des Turcs, des
Arabes, venus vendre et échanger
des marchandises. A la tradition
d'italianité s'ajoutait ainsi une tra-
dition de tolérance, que les «des-
potes éclairés » que furent Marie-
Thérèse et son fils Joseph II ne
manquèrent pas de favoriser.

AUSSI DES ÉCRIVAINS

La xénophobie est une denrée
introuvable à Trieste. L'héritage
vénitien et l'influence germanique
se mêlent pour donner à Trieste
une physionomie architecturale au
charme aussi efficace que discret.
Dans les environs, sur une falaise à
pic, se dresse, face à la mer, le
château de Miramare, nid d'amour
du couple archiducal Maximilien et
Charlotte de Habsbourg dans les
années 1860. L'idylle se double ici
d'un drame: imposé par Napoléon
III comme empereur du Mexique,
Maximilien périt fusillé par les par-
tisans de Juarez, et Charlotte som-
bra dans la folie.

Trieste est aussi la patrie de plu-
sieurs grands écrivains: Umberto
Saba, Italo Svevo, Scipio Slataper,
Gianni Stuparich, Fulvio Tomizza.
Pour achever les quartiers de no-
blesse de Trieste, rappelons que
Stendhal y fut consul de France.
Voilà de quoi motiver fortement le
voyage que la Dante organisera à
Trieste en septembre prochain.

C. de N.

LUNDI 7 AVRIL
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 à
17 h.

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

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à12h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
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.
Bibliothèque publique: Sociétés de

lecture et cabinets littéraires dans la
principauté de Neuchâtel 1760-1830.

Ecole-Club Migros : Maryse Guye-Ve-
luzat - gravures et peintures.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Bio : 15 h. 20 h 30. 3 hommes et un

couffin. 12 ans. 16e semaine.
18 h 30, Plenty. 16 ans.

Apollo : 15 h, 17 h 30. 20 h 30. Le se-
cret de la pyramide. 12 ans. 2° se-
maine.

Palace : 18 h. 20 h. 22 h. Inspecteur
Lavardin. 16 ans. 14 h 15, 16 h 15.
Peter Pan. (Walt Disney). Enfants
admis.

Arcades: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,
Souvenirs d'Afrique. 12 ans. 2° se-
maine.

Rex : 15 h, 18 h 30. 21 h. Les deux su-
per flics de Miami. 12 ans. 2° se-
maine.

Studio: 14 h 30. 18 h45, 21 h, High-
lander. 16 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Xer-

xes - rock. Irlande.

DANCINGS jusqu e 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. 33 18 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. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Cen-
trale - rue de l'Hôpital 13. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie 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 W. Gauchat, Pe
seux, tél. 31 11 31. Renseignements
N°111.

GRANDSON
Château : timbres et uniformes de Car

mée suisse 9 h à 18 h.

CARNET DU JOUR

La mode de l'été s'annonce plus clas-
sique, moins «farfelue» que de coutume.
Selon la boutique Madeleine à Neuchâ-
tel. elle est très féminine, pleine de con-
trastes. Les couleurs vives sont écloses :
l'orange, le vert et le jeune ont conquis la
collection. Elles se combinent audacieu-
sement au noir et au blanc.

Soie, coton ou lin, les matières nobles
habilleront l'été. Le blouson se porte
long, le chemisier se noue devant. La
robe-manteau s'affiche en vitrine aux cô-
tés des spencers et jupes plissées.

Bref, le chic peut parfois provoquer un
agréable choc . (B. G.)

Mode classique,
mais contrastée

Loterie romande
Voici les résultats du tirage de la

tranche «Rétro» (4/86) de la Loterie
romande, qui a eu lieu samedi à Ge-
nève.

Nombre de lots: 14.000 à
10 francs, terminaisons ou numéros
gagnants : 5, 6; 1400 à 40 fr. termi-
naisons 25. 83; 210 à 5g d'or: 196,
529. 916; 35 à 10 g d'or: 0336.
2352, 3673, 4805, 9585; 21 à 20 g
d'or: 1481, 3860, 9716: 4 à 100 g
d'or: 319536, 331874, 333434,
366820; 1 gros lot en or, valeur
100.000 fr. : 323980; 2 lots de con-
solation en or, valeur 500 fr.:
323979, 323981.

Seule la liste officielle de tirage fait
foi. (ATS).

Loterie à numéros
du 5 avril

NUMÉROS SORTIS :
5. 18. 24, 25. 33 et 41

Complémentaire : 14

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Course française de samedi, à Vin-

cennes :

16 - 1 5- 3 - 1  - 13 - 12 - 4

Les rapports :
TRIO. Ordre : 1168 f r. ; ordre diffé-

rent : cagnotte. 1168 francs.
QUARTO. Ordre: cagnotte,

46.318fr. 30; ordre différent:
2026 fr. 20.

LOTO. 7 points: cagnotte.
2752 fr. 45; 6 points: cagnotte,
270 fr. 80; 5 points: 6 fr. 60.

QUINTO. Cagnotte: 10.426 fr. 40.

Course suisse de dimanche à Feh-
raltorf:

1 - 1 3 - 3 - 7

Course française de dimanche à
Longchamp:

2 - 7 - 13 - 4 -2 0 - 8 - 16

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

Toto-X
4 - 1 3 - 1 8 - 2 1  - 22 - 35
Numéro complémentaire : 1



Fritz avait la frite
Course commémorative La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel

Les républicains, en 1848, ont-ils connu les mêmes
conditions qu'hier? Si c'est le cas, c'est par des
chemins enneigés et un froid plutôt piquant qu'ils
ont dû atteindre, voilà 138 ans, le château de Neu-
châtel.

Hier matin , la neige et une tempéra-
ture hivernale n'ont cependant pas
empêché le Bernois Fritz Haeni, de ne
mettre qu'un peu plus de 1 h 21 pour
parcourir la distance séparant les deux
principales localités de notre canton.

Le printemps, paraît-il, était déjà
vieux de 16 jours lorsque fut donné, à
quelque 500 concurrents, le départ de
la course commémorative La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel. Pourtant, la
neige qui recouvrait les champs et les
routes de la partie supérieure du can-
ton laissait plutôt penser que le «bon-
homme hiver» avait de beaux restes.

GRAPPE HUMAINE

Comme à l'accoutumée, à peine les

athlètes se sont-ils élancés, que le pe-
loton s'est mué en une longue grappe
humaine dont seuls émergeaient les
mousquetons. A la sortie de La
Chaux-de-Fonds toutefois, trois hom-
mes s'étaient détachés: le Bernois
F. Haeni, l'Argovien T. Spùler et le
Grison I. Jaeger. Le vainqueur de l'an-
née passée quant à lui, l'Argovien
K. Steger,, était distancé et ne pouvait
déjà plus espérer l'emporter. A la suite
d'un remarquable retour, il allait tout
de même terminer au cinquième rang.

ET «ELLE»?

C'est dans la descente sur le Val-de-
Ruz que la décision s'est faite:
F. Haeni y produisait son effort, aban-
donnant ses deux compagnons

LES HONNEURS. - Pour le vétéran Alois Rey, de Waltenschwil, qui partici-
pait à sa 150me épreuve du genre. (Avipress-P. Treuthardt)

d'échappée. L Argovien allait même,
par la suite, augmenter son avance,
passant à Valangin près de deux minu-
tes avant ses poursuivants. Méritant
largement sa victoire, il terminait seul à
Neuchâtel, avec plus d'une minute
d'avance sur L. Hufschmid, auteur
d'une belle «remontée» entre La Vue-
des-Alpes et Les Hauts-Geneveys.

Le premier Romand, le Fribourgeois
D. Zbinden, arrivait neuf minutes plus
tard, et le premier Neuchâtelois,
Ph. Ruedin de Cressier, un quart
d'heure après le vainqueur.

Anne-Rose Waelti de Bienne, pre-
mière femme à participer à une course
militaire, terminait quant à elle son
pensum après un peu moins de deux
heures et demie de course.

VAINQUEUR. - Fritz Haeni dans les
derniers mètres.

(Avipress-P. Treuthardt)

Haro sur Panespo

TRACTATION. - L'enfant et l'art, ou la rencontre de l'ancien et du
nouveau. (Avipress-P. Treuthardt)

9me Foire de brocante

On ne sait si la température
extérieure y fu t  pour beaucoup,
toujours est-ïl que la grande hal-
le de Panespo a connu ce week -
end l 'afflux des beaux jours.

En effet , une foule compacte de
badaux , d'initiés et d'habitués a
littéralement envahi, dévoré des
yeux , y laissant parfois quel-
ques espèces sonnantes et trébu-
chantes, des stands toujours plus

nombreux. Les affaires semblent
avoir dans l' ensemble bien mar-
ché, à voir en tout cas la mine
épanouie de certains brocan-
teurs au sortir d 'un marathon de
trois jours.

Une chose est sûre. Tout le
monde ou presque s 'est donné
rendez-vous l'année prochaine...

Leurs impressions à chaud
Fritz Haeni, vainqueur de

l'épreuve : «Après avoir gagné
en mars à Saint-Gall , mon objec-
tif était de l'emporter. Je suis
d'autant plus satisfait que , si je
me suis imposé en élite à trois
reprises dans la course neuchâte-
loise, mon meilleur résultat au
classement général était une
deuxième place».

Philippe Ruedin, premier
Neuchâtelois : «Je ne m'étais pas
particulièrement préparé à cette
course; c'était d'ailleurs la pre-
mière fois que je prenais part à
une course militaire. Jusqu 'à
Boudevilliers tout s'est très bien
passé, mais par la suite j'ai com-
mencé à ressentir de fortes dou-

leurs aux jambes. Je suis néan-
moins satisfait de ma performan-
ce» .

Anne-Rose Waelti , unique
participante: «Mon seul but au-
jourd'hui était de finir la course
en bon état et j'y suis parvenue.
J'ai pris beaucoup de plaisir à
courir; tout le monde s'est mon-
tré bienveillant à mon égard , me
donnant des conseils , me tapant
sur l'épaule pour m'encourager.
Je pense qu 'on devrait suppri-
mer la charge de 7 kg pour les
femmes ; mais je reviendrai l'an-
née prochaine avec, je l'espère ,
d'autres concurrentes. »

P. HOFER

Une exposition
aux mille facettes

Minéraux et fossiles à Peseux

Nouveau et éclatant succès pour
la douzième édition de la Bourse
internationale des minéraux et fos-
siles, organisée samedi et diman-
che à la salle des spectacles de
Peseux.

Avec le temps maussade qui ré-
gnait à l'extérieur, il était réconfor-
tant d'admirer les collections fort
variées de 26 exposants et de dé-
couvrir ces merveilles de la nature.
Et les visiteurs ont été très nom-
breux à vouloir connaître de plus
près le monde fantastique des mi-
néraux et des fossiles.

SPECIMEN. - Une splendide fossilisation, des millions d'années de
travail. (Avipress P. Treuthardt)

Grâce a l'organisation de la so-
ciété neuchâteloise et jurassienne
de minéralogie, la grande salle
avait pris un aspect inédit avec
l'exposition de milliers de pierres
plus ou moins précieuses, où for-
mes et couleurs ont émerveillé les
spectateurs jeunes ou moins jeu-
nes. Car contempler et acquérir au
besoin émeraudes, colliers de jade,
opales, améthystes ou fossiles dé-
couverts dans toutes les parties du
monde, c'est un plaisir à ne pas
manquer. • Si.

Les classements
Elite : 1. F. Haeni (Wiedlisbach)

1 h 21' 29: 2. I. Jaeger (Campocolo-
gno) 1 h 23' 13; 3. K. Herren (Burg-
dorf) 1 h 23' 38; 4. M. Winkermann
(Zurich) 1 h 23* 49; 5. C. Wuetrisch

(Heimberg) 1 h 24' 04; 6. T. Spuler
(Wuerenlingen) 1 h 24' 18; 7. U. Ei-
lenberger (Kaltacker) 1 h 24' 43; 8.
P. Schoop (Schocherswil) 1 h 24' 55;
9. F. Schwager (Wil) 1 h 25' 06; 10, C.
Keller (Frauenfeld) 1 h 25' 21.

Landwehr: 1. L. Hufschmid (Nie-
derwil) 1 h 22' 41 ; 2. K. Steger (Woh-
len) 1 h 23' 44: 3. H. Furrer (Mosen)
1 h 24' 24; 4. J. Schmid (Romans-
horn) 1 h 25' 43; 5. B. Meichtry (Aa-
rau) 1 h 26' 01 ; 6. A. Portmann (Due-
dingen) 1 h 26' 13; 7. H. Schibli (Fis-
lisbach) l h  27' 27; 8. W. Stillhafd
(Frauenfeld) 1 h 28' 17; 9. K. Bingge-
li (Schwarzenburg) 1 h 28' 34; 10. M.
Jaun (Bolligen) 1 h 28' 42.

Landsturm: 1. K. Hugentobler
(Romanshorn) 1 h 26' 46; 2. P. Peyer
(Vordenwald) 1 h 27' 04; 3. P. Rutis-
hauser (Goldach) l h  29' 25; 4. K.
Bischoff (Buelach) 1 h 29' 58; 5. G.
Eggenschwiler (Solothurn) 1 h 30'
42.

Vétérans: 1. R. Rupp (Frauenfeld)
1 h 36' 28; 2. E. Schumacher (Ge-
benstorf) l h  38' 24; 3. R. Pickel
(Gunsberg) 1 h 41' 24; 4. R. Heiniger
(Zollikofen) 1 h 42' 14; 5. F. Wicki
(Hasle) 1 h 42' 46.

Dame: 1. A.-R. Waelti (Bienne) 2 h
28' 18.
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Les PTT devant les responsables du personnel

La société d'informa-
tion proposera sans
cesse des produits élec-
troniques plus perfor-
mants et moins chers.
Elle permettra à chacun
d'avoir accès aux ban-
ques de données et
d'exercer diverses acti-
vités à son domicile.

- Nous aurons, à partir d'un simple
terminal, tout le savoir du monde à
notre disposition. Satellites, téléphone
numérique, fibres optiques conduiront
à des transmissions téléinformatiques
à gros débits. Une part très importante
de l'information actuellement trans-
portée par la poste le sera demain par
les télécommunications.

Récemment, MM. Armand Rey-
mond et Gilles Volery, de la Direction
d'arrondissement des télécommunica-
tions de Neuchâtel (DAT), étaient les
hôtes de la Société d'étude pour la
gestion du personnel à Neuchâtel. Ils
ont évoqué l'avenir des télécommuni-
cations de l'an 2000.

TRANSMISSION DE DONNÉES

Le terminal, appareil qui dialogue
avec un ordinateur, peut être placé
dans les environs de celui-ci. Pour al-
longer les distances, on utilise l'infras-
tucture du réseau téléphonique pour
transmettre les données. Il suffit de
connecter l'ordinateur et le terminal
aux deux extrémités d'une ligne télé-
phonique.

La télématique (rencontre de l'infor-
matique et des télécommunications)
est appelée à une explosion dans les
10 années à venir (augmentation du
nombre de terminaux de plus de
300 %). Elle permet l'accès à des ban-
ques de données et la communication
avec de puissants ordinateurs depuis
n'importe quelle station téléphonique.
Elle saisit les données là où elles appa-
raissent - banques, agences de voya-
ge, hôtels, supermarchés, sociétés de
vente par correspondance, offices de
tourisme, etc.

CIRCUITS LOUÉS

Si le téléphone ne suffit plus, l'utili-
sateur peut louer aux PTT des lignes
spécialisées garantissant une liaison
24 heures sur 24 à une vitesse de
transmission allant jusqu 'à 64.000
bits/seconde, soit environ 3 pages et
demie de format A 4.

L'autre jour, M. Volery a présenté le
vidéotex qui sera mis service en juillet
au terme de l'essai actuel. Son équipe-
ment se compose d'un téléviseur équi-

pé d'un décodeur, d'une station de
téléphone et d'un clavier pour le dialo-
gue. L'utilisateur doit louer un modem.

Le vidéotex permet d'obtenir les ta-
rifs Swissair, de réserver un billet
d'avion, de s'informer sur une ville de
Suisse romande, de consulter des pro-
grammes de spectacles, des menus de
restaurant. A la fin de la communica-
tion, l'utilisateur obtient la durée et le
prix de la communication.

Vidéotex, Telepac, Télétext, RNIS,
Diane, Datel : les prestations offertes
par les PTT sont diverses.

La téléinformatique est appelée à
bouleverser rapidement nos habitudes.
Elle permet, à partir d'un terminal, de

suivre des cours, de reserver une
chambre d'hôtel ou un voyage à
l'étranger , d'obtenir des adresses, de
commander des marchandises, de
consulter les cours des devises, de
procéder à des paiements.

Demain, elle permettra de consulter
son médecin, d'obtenir des médica-
ments chez son pharmacien, de recou-
rir à la poste électronique.

Cette rencontre et les démonstra-
tions faites ont suscité un débat té-
moignant de l'intérêt manifesté par le
public à l'avenir des télécommunica-
tions modernes.

J. P.

Nouvel administrateur postal

L'ambiance n'était pas aux poissons d'avril, mardi demie/, pour l'entrée
en fonction officielle de M. Robert Juillard comme chef de l'office postal
de Peseux, à droite sur notre Avipress-P. Treuthardt.

Le nouvel administrateur succède à M. Jean-Pierre Roulet, arrivé à l'âge
de la retraite après 47 ans de service, dont 14 ans à Peseux.

La transmission des pouvoirs a été faite il y a quelques jours en
présence de M. Jean Meixenberger, directeur de l'arrondissement postal.
(Si)

NEUCHÂTEL

Dimanche, vers 1h du matin, Mlle G.
Zeller, de Neuchâtel, circulait sur la N-5
en direction de Boudry. Peu avant
!'échangeur d'Areuse, l'automobiliste
Perdit la maîtrise de sa machine qui tra-
versa la chaussée pour terminer sa cour-
se sur la partie sud de l'autoroute. Bles-
sée, elle a été transportée à l'hôpital
Pourtalès par une ambulance.

Perte de maîtrise

La deuxième fois fut la bonne
M. Thalmann et le château de Vaumarcus

Les projets de M. Claude Thalmann pour faire
revivre le château de Vaumarcus (FAN 4 avril)
concrétisent un rêve vieux d'au moins deux ans :
en 1984, le Bérochal exilé en Suisse allemande
s'était fait « souffler » l'édifice par un promoteur
vaudois. Ce n'était que p artie remise.

Faut-il être gentiment cingle ou
carrément fou pour acheter un
château, le rénover puis essayer
de le faire revivre '/ Ou faut-il être,
tout simplement, amoureux din-
gue de son patelin natal et souf-
frir de voir inoccupé un édifice
historique de valeur sans tenter
un geste pour le sauver ?

Il y a un peu de tout cela en
Claude Thalmann, ce natif de
Saint-Aubin, Bérochal passionné
d'histoire, exilé en Suisse alle-
mande pour les besoins de son en-
treprise industrielle qui , en vingt
ans, s 'est bâti une renommée mon-
diale dans l'équipement sportif
électronique.

'. -ANIMATION ET
RENTABILITÉ

Quand , en 1984, Ebauches SA en
plein dérapage économique, fut
tout heureux de se débarrasser du
château de Vaumarcus — qu 'il
avait acquis jadis et rénové dans
un style très discutable - deux
acquéreurs s 'étaient annoncés : M.
Thalmann et un promoteur immo-
bilier de La Côte vaudoise. C'est
finalement ce dernier qui emporta
le paquet contenant , pour environ
6 millions, le château à l'exclusion
du domaine viticole et du train
fermier, avec des 'immeubles loca-

tifs sur le Littoral neuchâtelois.
Sale coup donc pour Claude

Thalmann qui rata l'affaire à la-
quelle , sentimentalement , il tenait
beaucoup. Mais ce n'était que
partie remise. L'acheteur vaudois,
visiblement plus intéressé par les
locatifs et PPE que par le château,
se borna à donner un fastueux
repas en janvier 1985 pour célé-
brer le rachat et annoncer une sé-
rie de projets pour ressusciter le
château et l'ouvrir au public.

M. Thalmann ne lâcha pas pri-
se et en automne dernier il devint
le nouveau châtelain de Vaumar-
cus. En homme d' affaires avisé, il
se mit à l'étude de diverses solu-
tions propres non seulement à ra-
nimer l'édifice mais à en assurer
la rentabilité afin d'alléger le far-
deau financier que représente une
telle propriété.

Ces projets ont été présentés à la
presse jeudi dernier en présence
notamment de Mme Valentine
Schenk , présidente du Conseil
communal de Vaumarcus, MM.
Claude Delley, directeur de l'Offi-
ce du tourisme de Neuchâtel , Eu-
gène Heer, directeur de l'Institut
des armes anciennes de Grand-
son, Louis Nussbaum, professeur
et historien responsable du futur
Musée bérochal et Mme Edwige

Stocker, intendante du château et
responsable de l'animation.

RETROUVER UNE VIE
PROPRE

Pour faire revivre l'édifice et
l'ouvrir au public , nous l'avons
dit , le nouveau châtelain entouré
de son état-major — qui se sont
donné deux ans pour réussir
leur entreprise, indépendamment
des rénovations ultérieures —
prévoient de déployer leurs efforts
dans des directions qui feront de
¦Vaumarcus un centre d' associa-
tions sportives et d' activités cultu-
relles avec concerts, expositions,
entre autres d'oeuvres d' artistes
locaux et régionaux.

Le château sera aussi le lieu de
fêtes et réunions de famille ainsi
qu 'un rendez-vous deà amateurs
de grande cuisine.

Le programme est alléchant et
s 'il peut paraître ambitieux par
son envergure il faut se rappeler
que d' autres châteaux de Suisse
— Chillon, Oron, Boudry pour
n'en citer que quelques-uns — ont
retrouvé une vie propre qui en
fait des lieux très fréquentés.

Alors, pourquoi pas Vaumar-
cus '.' D'autant plus que l'édifice
est , de l'avis même des connais-
seurs, l 'un des plus beaux du
Moyen âge en Suisse ¦ et que les
rénovations futures du donjon , de
sa douzaine de salles et du magni-
fique palais attenant ne feront
que d' y ajouter des attraits et
commodités supplémentaires.

G. Mt

COLOMBIER

(c) Les membres de l'amicale Cp. fus.
11/19 - mobilisation 1939-45 se retrou-
veront le 26 avril, à Colombier. Une céré-
monie du souvenir se déroulera, dans la
cour d'honneur du Château, avec la par-
ticipation de la Musique militaire. Une
visite du musée des armes est prévue, et
la commune de Colombier offrira le vin
d'honneur.

Ces anciens soldats, domiciliés dans
les cantons de Neuchâtel et Fribourg at-
teignent encore un effectif de 150.

Cérémonie du souvenir



« Body Rock » au Landeron
Nouveau look, nouveau nom pour

l' institut de culture physique fondé par
Jacques Frochaux et exploité mainte-
nant par Elisabeth et Olivier Perrot-
Harsch, « Body Rock». Un solarium in-
tensif et une nouvelle réception vien-
nent s'ajouter à un équipement très
complet , le plus moderne provenant
des USA pour l'entraînement du bo-
dy-building, une salle de fitness, un
sauna fonctionnant sur réservation et
un solarium normal. Un cours d'aéro-

DÉMONSTRATION. - Une salle très complète pour toutes les formes
de musculation. (Avipress-P. Treuthardt)

bie est également organisé et l'établis-
sement , réparti sur trois étages, bénéfi-
cie de toutes les installations sanitaires
nécessaires, dans un cadre rustique,
chaleureux et décontracté.

Lors de l'inauguration samedi, on a
pu apprécier les démonstrations de
body-building présentées par Francine
Kobi, championne du monde 85, et
Yvan Tamboloni, champion internatio-
nal.

NEUCHATEL

Soirée de La Brévarde
Les gars de La Brévarde savent s'amu-

ser et distraire leurs amis. Ils l'ont prouvé
une fois de plus, dernièrement dans la
salle de gymnastique du collège des
Parcs aménagée pour leur spectacle an-
nuel.

Sous la direction de M. Ivan Desche-
naux , La Brévarde interprêta, dans un
premier temps, une série de sept chants.
Puis vint le tour de la société invitée de
se produire, soit le chœur mixte catholi-
que des Brenets, dirigé par M.AIceste
Scarpella, qui présenta sept chants éga-
lement.

La Brévarde s'est à nouveau produite,
en fin de soirée, avec diverses épouses et
quelques membres de la société dans
une adaptation de la «Ballade des bala-
dins», de Gilbert Bécaud. puis avec des
extraits de l'opérette «Plume au vent»,
de Claude Pingault.

Ténors recherchés
Chanson neuchâteloise à l'affût

Quarante trois membres ont partici-
pé aux débats de l'assemblée générale
de la chanson neuchâteloise dernière-
ment au Cercle National.

La présidente a relaté les activités de
1985. Réception du groupe belge de
La Girolle, participation â des fêtes
folkloriques en Espagne et en Alsace,
engagements dans la région et partici-
pation gracieuse à des concerts dans
les hôpitaux et à la fête de Noël de
Perreux. Pour ce qui est des loisirs,
visite des mines de sel à Bex et fête de
fin d'année. Participation au service de
nombreux vin d'honneur, à la Quinzai-
ne neuchâteloise, à la Fête des Ven-
danges, bref une année bien remplie !
Les effectifs sont en augmentation, ce
qui est réjouissant.

L'année 1986 sera très chargée: une
semaine aux fêtes d'été de Middelker-
ke en Belgique et de nombreux enga-
gements en Suisse en plus de la Fête
fédérale des Costumes de Genève en
juin.

M. Jean-Pierre Bovey, directeur, a

commenté le répertoire et reste tou-
jours ouvert aux suggestions de la
commission musicale et des membres.
Devant les nombreuses sollicitations,
il faut pouvoir présenter un chœur
équilibré pour pouvoir y répondre fa-
vorablement. Il faut donc un engage-
ment accru des membres. Il souhaite
que quelques voix d'hommes, princi-
palement de ténors, viennent grossir
les rangs !

Les monitrices de danse, Mmes FL-
M. Pellaton et M. Borel ont été satis-
faites des effectifs des adultes et des
enfants ainsi que de la participation
des membres et l'ambiance est excel-
lente. Le seul problème, mais d'impor-
tance, concerne la musique ! Les en-
registrements sont de mauvaise quali-
té, orchestre classique avec accor-
déon, clarinette et contrebasse est tou-
jours difficile à trouver! La trésorière,
Mme F. Martin, a commenté les comp-
tes qui bouclent avec un déficit, dû
principalement à l'achat de costumes.
Les vérificateurs ont relevé l'important
travail qu'elle a effectué.

La société a pris note d'une démis-
sion et de quatre admissions. Le comi-
té a été réélu en bloc par acclamation,
Mme Suzanne Jeanneret et M. Jean
Hontoir continuant à se partager la
présidence.

L'assemblée souhaite vivement que
quelques musiciens ou chanteurs (té-
nors surtout) qui aiment la franche
camaraderie, les voyages, concerts et
autres engagements n'hésitent pas à
venir rejoindre la Chanson neuchâte-
loise.

Situation générale: une vaste dé-
pression centrée sur la Méditerranée
occidentale entraine toujours de l' air
humide mais plus doux vers nos ré-
gions. Elle provoque une situation de
fœhn au nord des Alpes et de lortes
précipitât! ons au sud.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
ouest et nord-ouest de la Suisse :
d'abord très nuageux avec encore des
précipitations éparses Dans la journée
quelques éclaircies se développeront.
Température : 2 tôt le matin, 9 l'après-
midi.

Valais. Chablais. Centre et Est
de la Suisse. Nord et Centre des
Grisons : encore quelques chutes de
neige possibles sur la crête des Alpes
la nuit. Puis, temps assez ensoleillé
Température en plaine 3 la nuit , 10
l'après-midi , jusqu 'à 18 dans les val-
lées où souffle le fœhn. Limite de zéro
degré vers 2500 m. Forts vents du sud
en montagne. Sud des Alpes et En-
gadine : précipitations, souvent
abondantes. Neige au-dessus de 1 300
à 1800 m.

Evolution probable jusqu 'à ven-
dredi: au nord : assez ensoleillé et
doux. Dès jeudi ou vendredi, refroidis-
sement au nord et détérioration possi-
ble notamment dans l'est. Au sud:
des précipitations au début. Améliora-
tion dès mercredi.

Observatoire de Neuchâtel : 5
avril 1986. Température: moyenne:
2,5; min.: 1,5; max.: 6,2. Baromètre:
moyenne: 719.2. Eau tombée:
6,8 mm. Vent dominant : direction :
est, nord-est; force: nulle, modérée
puis faible. Etat du ciel : couvert , pluie
dès 8 h. Brume.

Observatoire de Neuchâtel : 6
avril 1986. Température: moyen-
ne: 2,6; min.: 0.5: max.: 4.6. Ba-
romètre: moyenne: 716.8. Eau
tombée : 7.2 mm. Vent domi-
nannt: direction: nord-est ; for-
ce: modérée. Etat du ciel : cou-
vert, pluie et neige toute la nuit
jusqu'en fin de matinée. Brume.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 6 avril 1986
429.66

¦HLJr"l Temps
D̂ " et températures
F-vN. J Europe
¦MI et Méditerranée

Zurich: très nuageux. 3 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: pluie. 5; Berne: très
nuageux, 4; Genève-Cointrin: très
nuageux, 4; Sion : peu nuageux. 11;
Locarno-Monti: pluie. 8; Saentis: peu
nuageux. -1 ; Paris: très nuageux , 6;
Londres: très nuageux , 5; Dublin: peu
nuageux, 6; Amsterdam: beau, 8;
Bruxelles: peu nuageux , 7; Francfort-
Main: très nuageux, 7; Munich : très
nuageux. 4; Berlin: très nuageux, 6;
Hambourg: très nuageux, 3; Copen-
hague: très nuageux, 5; Oslo: très
nuageux, 1 ; Reykjavik : très nuageux.
6; Stockholm: peu nuageux. 3; Inns-
bruck: très nuageux. 7; Vienne: très
nuageux, 10; Prague: très nuageux , 4;
Varsovie: très nuageux. 7; Moscou:
très nuageux, 5; Budapest: beau. 21;
Belgrade: peu nuageux, 25 . Dubrov-
nik: beau, 20; Athènes: beau. 25; Is-
tanbul: peu nuageux. 13; Palerme:
beau, 19; Rome: très nuageux, 17;
Milan , très nuageux, 14; Nice: pluie,
15; Lisbonne: peu nuageux. 15; Las
Palmas: peu nuageux. 20; Tunis:
beau, 5; Tel Aviv: beau, 29 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 01.04.86. 2102 DH
(rens. : SI (038) 21 11 11

Val-de-Ruz

Relevé du 01.04.86 : 2290 DH
, (rens. : SCE (038) 22 35 55

Val-de-Travers

Relevé du 01.04.86 ; 2320 DH
(rens. : SCE (038) 22 35 55

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 01.04.86. 2750 DH
(rens. : CRIEE (039) 21 11 15

Le Locle

Relevé du 01.04.86 : 2602 DH
(rens.: SI (039) 31 63 63
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Nord vaudois

ESSERT-PITTET

Auto sur le toit :
conducteur blessé

Samedi à 17 h 45, un accident de cir-
culation s'est produit sur la route Yver-
don-Chavornay dans la région d'Essert-
Pittet. Peu après ce dernier village, le
conducteur d'une voiture a perdu la maî-
trise de son véhicule, dans un virage à
gauche. Le véhicule a finalement escala-
dé un talus, fait un tonneau et s'est im-
mobilisé sur le toit. La voiture est totale-
ment hors d'usage. Le conducteur , vau-
dois. seul en cause, souffre d'une fractu-
re à un bras et a été transporté à l'hôpital
d'Orbe.

Communiqué

Cercle Psy à Neuchâtel
Un nouveau cercle culturel régional com-

mence ses activités le 8 avril à Neuchâtel : le
Cercle Psy. Ses conférences et entretiens
couvriront le domaine entier de la psycho-
logie au service d'«un public toujours plus
intéressé par les mystères de l'âme humai-
ne». Qu'il s'agisse de psychologie médicale
ou de parapsychologie, le «psy » a présen-
tement la cote auprès d'un vaste public. Les
animateurs du Cercle Psy sont deux neu-
roscientifiques et psychologues de Mou-
tier: les Drs Robert et Elisabeth Klein. Ils
ont créé en 1968 un système de pensée
baptisé psychosyntérèse et l'ont fait connaî-
tre par des cours et conférences dans le
monde entier.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Le Locle

On ne voit bien qu 'avec le cœur .L'essentiel est invisible pour les
yeux.

Madame Lidia Frutschi-Martin:
Monsieur et Madame Albert

Frutschi-Sittler et leurs filles Marie-
Eve et Erika à Kloten .

Mademoiselle Viviane Frutschi ,
à La Chaux-de-Fonds.

Monsieur et Madame Frédéric
Frutschi-Deléglise et leurs enfants
Cédric et Manon , à Granges-
Marnand ,

Monsieur et Madame Pierre
Frutschi-Meylan et leur fille Léa, à
Nyon ,

Madame Jacqueline Wyss et sa
fille Senta , à Tannay;

Monsieur et Madame Ange-
G a b r i e l  G o d e l - G u i n a n d  à
Domdidier:

Madame Charlotte Frutschi et ses
enfants Nathalie et Christophe et
M o n s i e u r  J u r g  B û c h e r  à
Chambrelien ;

Monsieur et Madame Roland
Frutschi et leurs filles Anne-
Catherine et Florence:

Madame Angèle Martin-Furlanis,
à Concordia-Venise:

M o n s i e u r  e t  M a d a m e
Gianfranco Martin et leurs enfants
Lyana , Luigi et Stefano à Caorle;

Madame et Monsieur Pierre
Matthey-Martin et leurs enfants
Christine et Frédéric à Mex;

Madame et Monsieur Guido
Anese-Martin , leurs enfants et
petits-enfants à Concordia-Venise;

Madame et Monsieur Bruno
Slaborea-Martin et leurs enfants à
Concordia-Venise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

André FRUTSCHI
restaurateur

leur cher époux, papa, beau-papa ,
grand-papa, frère , beau-fils , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection
samedi dans sa 66me année.

Le Locle, le 5 avril 1986.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds,
mardi 8 avril à 11 heures, suivie de
l'incinération.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille :
rue de la Côte 2, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite

Au lieu de fleurs, veuillez penser
au Service de stomathérapie,

CCP 23-160,
ou à l'Oeuvre

des infirmières visitantes,
CCP 23-3497

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
(143524 78

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

<jt 038 25 65 01
Réception « l ¦ ¦ l
4 . rue Saint-Maurice À Pfi lk l̂
2000 Neuchâtel I «'kl¦ 
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre personnel-
lement à chacun, la famille de

Monsieur

André GIROUD ARDIA
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre don, votre message ou votre
envoi de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Bôle, avril 1986. 426037 »

Nominations aux
Services industriels

Le Conseil communel vient de procé-
der à la nomination de M. Francesco Au-
gello, aide-monteur au réseau et gaz des
Services industriels, et de M. Jean-Marc
Unternahrer , installateur sanitaire aux
Services industriels.

Le Locle

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Bertha Currit-Jeanneret,
Madame et Monsieur Charles

Barraud , leurs enfants et petite-fille ,
Monsieur et Madame Jean-Claude

Currit-Debrot et leurs enfants, à La
Sagne,

Monsieur et Madame André
Currit-Monnet et leurs enfants, au
Montsegand/Travers,

Les descendants de feu Henri
Currit-Treuthard,

M a d a m e  Al ice  B a c h m a n n -
Jeanneret et ses enfants, à Travers,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de '¦• i
¦ 
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Monsieur

Alfred CURRIT
leur très cher et regretté époux,
papa , grand-papa, arrière-grand-
papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui après quelques mois de
maladie, supportée avec un grand
courage, dans sa 80me année.

2207 Coffrane, le 5 avril 1986.

Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu
mardi 8 avril.

Culte au temple, à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Veuillez penser au
Service de soins à domicile
du Val-de-Ruz, CCP 697-5

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

443520-78

Claudine et Pierre-André
MOINE-REY ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Fabian
5 avril 1986

Maternité Rue des Charmettes 23
de la Béroche 2006 Neuchâtel

446049 77

Catherine Claude
PA YAGE et GIRARD

ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Anthony, Chris
6 avril 1986

Maternité Gare 36
de Landeyeux Marin

445103 77

Alessandra a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Ludovico
né le 6 avril à Landeyeux

Marie Claire et Carmelo GUERRIERO

Varnoz 8
2006 Neuchâtel 445048 77

La famille, les parents et les amis
de

Stéphane FLUCK
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu accidentellement le
3 avril 1986, dans sa 20me année.

Les obsèques auront lieu le mardi
8 avril , à Lausanne au Centre
funéraire de Montoie, Chapelle a,
à 14 h 30.

Honneurs à 14 h 45.
Domicile de la famille:

Madame Marie-Jeanne Fluck,
et Monique
Montelly 36, 1007 Lausanne
Monsieur Eric Fluck,
Avenue de Chailly 48,
1012 Lausanne.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

443521-78

Judo : médailles pour La Béroche
D' un correspondant:
Le Judo-club de la Béroche a rempor-

té dernièrement un bon succès lors des
championnats cantonaux individuels à
Auvernier.

Ce sont 11 combattants qui se présen-
tèrent pour ce concours. Le samedi soir

lut réservé aux judokas adultes et juniors
Le public a apprécié des combats de
haut niveau, ainsi qu'une démonstration
de «katas», présentation codifiée des
mouvements de base du judo. M. Paul
Rollier , entraîneur , a gagné une médaille
de bronze dans sa catégorie (seniors).

ainsi qu'une médaille d'argent en classe
«élite». Chez les enfants. Raphaël Rol-
lier , Frédéric Foschini et Sylvain Chave
se sont distingués en obtenant tous trois
une médaille de bronze dans leurs caté-
gories. Bravo à ces trois judokas ainsi
qu'aux autres enfants qui ont tous fait
preuve de concentration et d'enthousias-
me.

Le club s'entraîne maintenant sur de
nouveaux tatamis grâce à la générosité
du Rotary club qui a aidé au financement
de ce nouveau matériel. Les adultes
comme les enfants apprécient beaucoup
la qualité de ces tapis.

Rappelons que tous les enfants qui
souhaitent pratiquer ce sport peuvent
venir voir ou essayer.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h 00

Le Locle

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour , ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 24 : 5.42

Monsieur et Madame Jean-Louis
L e u e n b e r g e r - J e a n n e r e t, l e u r s
enfants et petite-fille :

Corinne et Rémy Grether-
Leuenberger et leur petite Mélody,
au Brouillet ,

Christine Leuenberger:
Mons ieur  et Madame W i l l y

Leuenberger-Matthey et leurs filles
Sylvie et Chantai , au Col-des-
Roches :

Monsieur René Leuenberger, aux
Entre-deux-Monts ;

Mademoise l l e  M a r i e - C l a u d e
Leuenberger, à Monthey:

Les descendants de feu Louis
Leuenberger-Vuille :

Les descendants de feu Jean-
Louis Jequier-Thévenaz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Albert LEUENBERGER
leur très cher et regretté papa ,
beau-père, grand-papa , arrière-
grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami , que Dieu a
repris à Lui , subitement, dans sa
76me année.

Le Locle, le 5 avril 1986.

Le culte sera célébré le mardi
8 avril , à 14 heures, au temple de La
Sagne.

Il n'y aura pas de cérémonie au
Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
Les Abattes, 16,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant
honorer la mémoire du défunt,

peuvent penser au
Service d'aide familiale,

CCP 23-3341

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire-part ,

le présent avis en tenant lieu
443517-78

La direction et le personnel du
Contrôle officiel de la qualité des
montres (CTM) ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland RICHARD
survenu le 6 avril 1986.

Ils garderont un souvenir ému de
leur fidèle collaborateur et ami.

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

443519-78

Une pensée de sympathie, une
poignée de main , un message, des
fleurs , une visite, une présence, un
rappel des promesses de l'Evangile :
autant de témoignages bienfaisants
qui leur ont été adressés en ces
temps de deuil , et pour lesquels, la
famille, les proches de

Madame

Julia TULLER-LEUBA
et tout particulièrement son fils ,
tiennent à vous dire l'expression de
leurs remerciements comme de leur
reconnaissance.

La Brévine et Fleurier,
avril 1986. 427252 -79

La famille de

Monsieur

Rodolphe GUGGISBERG
très touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son deuil, vous prie
de trouver ici l'expression de ses
sincères remerciements.

Les Geneveys-sur-Coffrane
et Cortaillod , avril 1986. 426183-79

Très touchée par les marques de
s y m p a t h i e  qui  lu i  ont  é t é
témoignées pendant la maladie et
lors du décès de

Monsieur

Oswald LOCHER
sa famille remercie toutes les
personnes de la part qu 'elles ont
prise à son épreuve, soit par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.

Boudry , avril 1986. 428193 79
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Elle rêve certes de puis- 1er octobre 87 seulement) . Son tés et d'une quantité d'autres extras
sance et de luxe mais n'en secret? Un catalyseur à 3 voies et dont les BX ont le secret,
est pas moins d'une pureté sonde Lambda qui ne nuit pas à sa Car BX , c'est toute une gamme de à

irréprochable. vivacité , laquelle vivacité ne per- modèles parmi lesquels chacun ^rC'est la nouvelle BX 19 TRI (Ber- turbe pas ses qualités routières. trouve son bonheur. Berline , Break , WÈÈÊs -#
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~Î ^̂ ^^̂ Bl Bfr*|^L̂ ^̂ ?̂ ^^BwH

-—-^^ 427061-10 ^Super.
Notre exposition dépasse toute imagination.
Tout pour votre nouvelle salle de bains.
Vous rêvez d'un bain-détente bienfaisant Vous appréciez après jour, nous apportons la solution à des problèmes de MAREX SA Bienne • Rue Dufour 38 • 2501 Bienne • 032/42 32 42
l'effet vivifiant d'une douche-massage. Rien de plus agréable salles de bains. Nous vous ferons part des avantages et des Jeudi vente du soir/Espace de jeu/ Q
que de pouvoir, le matin, choisir d'un seul petit geste, la quan- désavantages de certains produits, appareils ou matériaux,
tité d'eau nécessaire, à la température voulue. Rien de plus Nous vous montrerons comment agencer, avec goût et à peu
pratique que de pouvoir ranger vos linges là où vous les utili- de frais, une salle de bains épatante. Posez-nous des
sez. Vous songez à une sauna relaxante, à laver votre linge questions, parlez-nous de vos problèmes! Nous chercherons et y -»>.
lorsque vous disposez vraiment du temps nécessaire. Vous trouverons ensemble la meilleure solution. /  BL\ tL\ '̂ .̂âW ^êtes à la recherche d'une installation spéciale pour personnes T^..+ „A

„, , „rt„,;„„ „+ „A .,~., / ÊÊLÊÊk /¦ MA ma ^B̂ -̂—<̂ Tâgées ou invalides. Nous pouvons répondre à tous vos désirs, Tout Pour Construire et rénover / 
#Wm A O E - JP AÏV %̂S

quels qu'ils soient. Une visite de notre grande exposition de Nous sommes également votre partenaire lorsqu'il s'agit I M W m#^|M I mÉr A" iSÏ>-~J
salles de bains vous en convaincra. d'agencements et d'aménagements de cuisines, de jardins, V -M ^̂  -̂ " /. lorsque vous êtes à la recherche de matériaux de construction \ mUBlÊÊBIBKBÊÊBBÊBÊÊÊÊKÊIÊÊÊÊÊBBiÊlB^m. yTOUt pour le bon ChOIX. et d'isolation, de bois, de carrelages. Nous sommes là pour \ j ; S
Avant de choisir votre nouvelle salle de bains, venez nous voir! vous aider à faire le bon choix et à concrétiser vos projets. _ , .
Nous vous donnerons toutes les informations utiles, car, jour 441102 10 TOUt pOUT COflStrUÏrG ©t rénOVGf.

g \
Demande à acheter

horlogerie ancienne
J' montres, pendules, régulateurs, outilla-

ge, fournitures, layettes, établis, docu-
mentations sur l'horlogerie (livré d'A.
Chapuis).

Ù Christophe Grimm, Neuchâtel.
Tél. (038) 31 76 79. 425505.10

*! ¦I I 1II M I MH | ' 440973-10
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry-Tél. 038/42 27 56

la no 1 [ïiSPiatti |en matière Cuisinesde cuisines
Suisses î naan

439613-10
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Nous sommes un groupe financier
important et une Société de courta-
ge avec un grand porte-feuille de
futurs acquéreurs.
Nous cherchons pour nous
et notre clientèle:

Immeubles
même de grande importance, en
parfait état, ou

immeubles à rénover
bonne situation.

Ecrire sous chiffres JL604 au
Bureau du Journal 444907-22

AUX HAUTS-GENEVEYS
dans un immeuble neuf , merveilleux dégagement

sur le Val-de-Ruz

4 1A PIÈCES et attique
séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,

cuisine parfaitement agencée,
f ;. GARAGE INDIVIDUEL. PLAC€ DE PARC EXTÉRIEURE

Nécessaire peur traiter: Fr. 25.000.— 4:55G9 .j; I

/ \  :

QVIETAS SA
' Promotion & Immobilier

cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance
- à rénover ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

Faire offre écrite à QUIETAS S.A. Le Château,
2034 Peseux. 444932-22

Fontanezier-
sur-Grandson

superbe
maison
style rustique (1979)
surface 280 nr
+ 1000 m2 terrain
arborisé.
Fr. 450.000.—
Hypothèque
à disposition.

Tél. (022) 42 36 43
ou le soir (022)
94 38 70. 427191.22

A louer pour début juin
centre ville Neuchâtel, zone piétonne

KIOSQUE
Personne ayant de l'initiative et expérience
dans le commerce, disposant d'un cap ital
de Fr. 5000.— + stock, peuvent écrire à
Case postale 1293. 2000 Neuchâtel.

426023-22

fPII Commune
y§3 de Marin-Epagnier
Par suite de la démission honorable du titu-
laire, le poste

d'agent de police
communal

est mis au concours à la Commune de Marin-
Epagnier.
Le titulaire, de nationalité suisse et au bénéfi-
ce d'un permis de conduire, devra être en
mesure de travailler d'une façon indépendan-
te et faire preuve d'esprit d'initiative. Il sera
appelé à fonctionner en soirée ainsi que
certains week-ends.
Exigences : bonne formation scolaire - inté-
rêt pour les travaux manuels.
Traitement et prestations sociales: se-
lon règlement communal.
Entrée en fonctions: 1" juillet 1986 ou à
convenir.
Les offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certi-
ficats doivent être adressées au Conseil
communal, 2074 Marin-Epagnier jus-
qu'au 17 avril 1986.
Le cahier des charges est â disposition
au bureau communal. 425745 21
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À PESEUX
merveilleuse situation

sur les hauts du village,
vue panoramique imprenable

VILLA
de 5 1A pièces

Séjour avec cheminée, cuisine
agencée, coin à manger, balcon-
loggia, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, sous-sol excavé
garage double, terrain de
90O ma. 425564-22
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La grande forme automobile.

L'aérodvnarnÎQUG lYfîSt ^ 3 voies et sonde lambda, les moteurs à injection 1.3 i les transports encombrants, les dossiers arrière peuventu 
, J î ; M*J . , _, ., Multec (60 ch/44 kW) et 1.8i (100 ch/74 kW) . être rabattus séparément.

LjU UIIt? Iducllt; UUD lcllt ;lllo Grande forme sur la route. La traction avant de la Kadett Grande forme à tous les niveaux. Reste une seule ques-
d0 lO KcldGtt. fait merveille; adhérence parfaite et maintien du cap en tion, la version de votre Kadett ! Variantes d'équipement

toutes circonstances. La conception évoluée du châssis LS, GL, GLS, GT. Ou la GSi. 3 ou 5 portes, boîte à 4 ou
Grande forme en soufflerie. L'aérodynamique permet et de la suspension, avec freins à disque à l'avant, 5 vitesses, ou boîte automatique. Pour vous décider, rien
d'accroître les performances et de diminuer la consom- assure un haut niveau de sécurité. La direction, souple et ne vaut un galop d'essai !
mation. Le profil de la Kadett a donc été conçu dans ce légère, permet de garer la Kadett sans peine dans l'es- , d f a. itnmnhiiP à nartir riP Fr 13'Q^n - ripiàsens. Avec un Cx de 0.32, et même de 0.30 pour la GSi, pace le plus restreint. La grande îorme automoblle a Partir de K1J 95°- deJa
elle est en tête de sa catégorie. r*,*„*n f ^.., \̂  

i««  ̂t„iQto i  ̂
„ ,̂^̂  i««rt,,« Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.Grande forme sur les longs trajets. Les voyages «longue to & r-

Grande forme par la puissance... sur mesure. 6 moteurs distance» mettent particulièrement en relief les qualités
à choitff économique et raffiné, le 1.6 1 Diesel (54 ch/ d'espace et de confort de la «««««««̂ ««̂  ̂

^̂

i—»«—i
i _*C\40 kW) . Robustes et endurants, les moteurs à essence Kadett. Pour les bagages, le Egalement avec essence I J | J.̂^—> | \*T1.3 1,1.6 1 ; fougueux, le groupe 1.8 injection qui déve- hayon s'ouvre largement ; le seuil SteiySà SS Sa"S 77771, I T C  C T onT  ̂néeloppe 115 ch/85 kW. Alliés à la technique du catalyseur de chargement est bas et, pour ssass^sa>!sssa^^^ r l A D l L i  I C c l  rKUbKto

g La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse ^
Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.

Vos distributeurs locaux à Bevaix Garage de la Croix , J. Wûth rich; Couvet Autoservices Currit; Rochefort Garage Golay. 425372^

lire la tulle des annonces classées en page 8

A vendre à Cressier

villas jumelées
de deux unités seulement, situées
dans zone tranquille, comprenant
chacune: 6 pièces, 2 salles d'eau, cui.
sine entièrement équipée, cheminée
de salon, garage, pergolas, galetas et
grandes caves.
Prix de vente: Fr. 440.000.— pour
une unité.
Hypothèques à disposition
Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin, tôl. (038) 33 55 55.

425769.»



Bref concert et longue comédie
Val-de-Ruz Musique et théâtre aux Geneveys-sur-Coff rane

«Huit femmes », une longue comédie p olicière de Ro-
bert Thomas, a été présentée pour la première f ois
samedi soir aux Geneveys-sur-Coffrane p ar le Grou-
pe théâtral de La Côtière, lors de la 40me soirée du
Chœur d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane.

Un cadavre derrière les décors, sa
femm e prête à quitter le domicile
conjugal , une f i l le  enceinte de retour
d 'Angleterre pour les fêtes de Noël ,
sa jeune sœur grande lectrice de ro-
mans polic iers, une «vieille f i l l e»
cardiaque, une fidèle domestique et
une jeune fem me de chambre aman-
te du défunt. Ce sont les principaux
perso nnages de « Huit femmes », l 'in-
trigue polic ière de Robert Thomas
jouée samedi soir à la salle de gym-
nastique des Geneveys-sur-Coffrane
par le Groupe théâtral de La Côtiè-
re.

Nous ne dévoilerons pas toute l 'in-
trigue de cette comédie policière en
trois actes et un seul décor mise en
scène par Lucette Wenger. Le public
aura l 'occasion de la voir samedi
procha in à Dombresson, lors de la
soirée annuelle de la fanfare de la
Croix-Bleue du Val-de-Ruz , puis au
festiva l de Fontaines.

CHORISTES RECHERCHÉS

«Huit femmes » met en scène une
micro-société qui se soupçonne, se
jalouse et trouve mille raisons de
s'accuser mutuellement du meurtre
de l 'unique homme de cette maison
isolée dans la campagne. Diffile de
ne pas rire avec Pierre Thomas.
Aussi le choix d'un tel auteur assu-
rait-il d'avance un succès certain au
Groupe théâtral de La Côtière. Et le
public a été conquis, même si la lon-

gueur de la pièce a suscité quelques
assoupissements.

Deux interprétations méritent
d 'être signalées : celles de Catherine
(M. Monnier) et d 'Augustine (C.
Henry).  Catherine, la jeune f i l le  du
défunt , était à l'aise dans son rôle
de personnage juvénile,insolent et
logique. Augustine, la « vieille f i l le  »
de la maison, a elle aussi manifesté

une personnalité qui a su convain-
cre.

Le spectacle théâtral était précéd é
d'un bref concert du Chœur d'hom-
mes des Geneveys-sur-Coffrane.
Sous la direction de Lucette Wenger,
une douzaine et demi de choristes
ont interprété sept mélodies popu-
laires du XVIIe au XXe siècles.

A l'occasion de cette 40me soirée
annuelle du Choeur d'hommes des
Geneveys-sur-Coffrane , un appel a
été lancé à des choristes pour grossir
l'effectif de ce chœur qui lutte pour
subsister.

M. Pa.

«HUIT f EMMES». - Une première aux Geneveys-sur-Coffrane
(Avipress Pierre Treuthardt)

Montagnes Causerie dans le cadre de Vert-automne

Une page d histoire régionale, tel a ete le thème que
M. Ernest Hasler, ancien directeur des écoles primai-
res, a évoqué lors d'une des traditionnelles causeries
organisées par l'Eglise réformée de la Mère-commune.
Un récit illustré par des dias et raconté par un passion-
né d'histoire. De nombreuses anecdotes pleines de
piment n'ont pas manqué d'intéresser les auditeurs.

En introduction, le pasteur Eric Per-
renoud a évoqué le bon vieux temps
avec toutes les réserves que cela com-
porte. En ce temps-là, les gens
n'avaient pas toujours la vie facile; ce-
pendant, cette rencontre aura permis
de se remémorer les souvenirs oubliés.
M. Hasler a décidé de parler du Locle
en faisant un survol depuis ses origi-
nes jusqu'en 1833.

Il s'en est expliqué:
- J'ai choisi cette période car parler

du Locle à des Loclois qui le sont plus
que moi, je ne vous apprendrai proba-
blement rien que vous ne sachiez déjà.
Aussi, aucun témoin dans la salle ne
pourra s'inscrire en faux sur ce qui est
dit!

Une remontée spectaculaire dans le
temps a fait découvrir une région pré-
sentant un tout autre visage.

A l'époque du mésolithique (il y a 8
à 10.000 ans), on a retrouvé divers
objets tels que silex, pierres taillées et
fragments d'os enfouis à différentes
profondeurs qui attestent que la vallée
était habitée à ce moment-là. C'était
aux portes du Locle Col-des-Roches.
A cet endroit recouvert alors d'une sur-
face d'eau, on percevait un droit de
douane sur les marchandises.

UN LONG SILENCE

Puis j usqu'au XlVe siècle, on man-
que de documents. En 1151, dans

INCURSION DANS LE PASSÉ. - En 1303", Jehan Droz vient s'installer avec sa famille au Verger
(ARCH-ONT)

l'obituaire (registre renfermant les
noms des morts) de l'abbaye de Fon-
taine Saint-André qui se trouve encore
sur la commune de La Coudre, on fait
toutefois allusion à la fondation de
cette vallée. Des moines défricheurs
ont été envoyés de l'abbaye pour deux
raisons. La première d'ordre religieux,
la deuxième moins avouable, consis-
tant en la création d'une région faisant
tampon entre la seigneurie de Valan-
gin et la France.

En 1303, Jehan Droz vient s'installer
avec sa famille au Verger; son exemple
est suivi par d'autres. Le choix de ce
quartier est motivé par l'abondance
d eau qui afflue au bas des combes.
Les familles étant devenues plus nom-
breuses, Jean d'Aarberg (seigneur de
Valangin) décide d'offrir à ces habi-
tants des privilèges. En contrepartie,
ils sont astreints à certaines obliga-
tions.

LE PLUS VIEUX DOCUMENT

Le document qui date de 1352 (le
plus vieux que possède la commune
du Locle) accorde notamment le droit
de succession jusqu'au 6me degré;
l'autorisation de vendre, d'échanger et
d'engager ses domaines moyennant
paiement de lots (taux 8%!); le droit
de se marier; la jouissance des aiguës
(eau) et des forêts; le droit de chasser.

Les habitants qui sont au bénéfice

de ces privilèges se nomment les
Francs-Habergeants. A l'égard du sei-
gneur, ils sont alors obligés de payer la
dîme en nature et un impôt sur les
terrains, ainsi que d'apporter leur aide
en cas de conflit. En 1378, un chemin
public de 32 pieds de large (9 m) est
créé. Il part du Bied et conduit à la
frontière ( Doubs) et à Valangin. La
construction d'un tel chemin aura un
effet économique sur le pays. Il per-
mettra d'importer les marchandises,
entre autres le vin, des céréales et sur-
tout du sel.

CRÉATION D'UN COMMUNAL

Par la suite, le seigneur octroie aux
Loclois la Joux-Pélichet pour en faire
un «pasquier» ou pâturage. Il s'étend
de la Jaluse au Verger, en passant par
le Communal. Cet endroit a pour nom
Le Commun, d'où l'origine du nom de
famille Ducommun.

Pour pouvoir exploiter ce territoire
immense, il a fallu déboiser; le bois
était utilisé à la fabrication des mai-
sons communales. On parle d'un lieu-
dit «La Jambe du Commun»; il s'agis-
sait de l'abri où l'on entreposait les
outils de bûcheron.

Ce pâturage servait à tous les com-
muniers du Locle (originaires du Lo-
cle). Ils avaient le droit d'y mettre paî-
tre leur bétail moyennant paiement
d'une redevance par tête. Plus tard,
d'autres franchises seront accordées
aux habitants et lorsqu'il y a un chan-
gement de seigneur, leur premier souci
est de conserver leurs droits afin de
préserver leurs acquis. On trouve dans
les archives de nombreux documents à
ce sujet, (à suivre)

P. F.

Vie locloise d'autrefois (1)
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Exposition au Club 44 à La Chaux-de-Fonds

Grâce à l'initiative de Mme Georgia
Saad, le Club 44 présente depuis sa-
medi une exposition consacrée à l'art
naïf yougoslave. Il s'agit en fait d'une
passionnante mosaïque de la vie quo-
tidienne d'un peuple particulièrement
attachant, d'une fresque mettant en
çyjdence les traditions d'un pays, sa
spiritualité et sa poésie.

Lors du vernissage, Mme Lucie Ver-
griete, déléguée culturelle de la ville,
S.E. M. Suleiman Redgepagic, ambas-
sadeur de Yougoslavie en Suisse, et de
M. Francis Matthey, président de la
ville de La Chaux-de-Fonds, ont insis-
té sur l'importance de cette exposition,
laquelle renforce l'amitié entre les
deux pays. Pour M. Matthey, elle re-
présente aussi un appel à mieux con-
naître la Yougoslavie profonde et à ne
pas se contenter d'en découvrir les
bords de mer. Cette cérémonie a été
agrémentée par des danses et des
chants offerts par un groupe folklori-
que d'enfants. De quoi se mettre im-
médiatement dans l'ambiance slave !

RACINES
CAMPAGNARDES

Une vingtaine d'artistes, 112 œu-
vres : il y a de quoi présenter un large
éventail de styles, de formes et de cou-
leurs. Toutes les toiles ont pourtant
entre elles un immense point com-
mun: leur profond enracinement cam-
pagnard. Toutes les scènes décrites
distillent la sérénité de la nature, la
beauté des paysages, la pureté de l'air
et de l'eau. Le monde présenté n'est
souillé d'aucune pollution,. Tout respi-
re la chaleur, la tendresse, la paix.

Quel que soit le lieu, quelle que soit
la saison, l'atmosphère de fête est per-
manente. Les peintres sont des poètes,
leur inspiration est chargée d'émo-
tions. Le pinceau a immortalisé des
scènes attachantes, souvenirs d'enfan-
ce ou rêves d'absolu.

La richesse du folklore yougoslave

ART NAÏF. - Une fresque mettant en évidence les traditions d'un pays.
(Avipress Henry)

est une source inépuisable d'imagina-
tion. La chasse, les noces, les travaux
de la ferme, les foires, tout est vu avec
des yeux complices.

ASSURER SA SURVIE

Les soleils sont un peu trop écla-
tants, l'herbe est trop verte, l'eau trop
bleue, les arbres trop beaux, les oi-
seaux trop sages, mais quel plaisir
d'imaginer que ce monde pourrait être
le nôtre.

Dans les superbes scènes villageoi-

ses de Lackovic, les maisons se ser-
rent, hantées sans doute par la peur de
l'isolement. Ce signe ne trompe pas: la
Yougoslavie, à travers les vicissitudes
de l'histoire, a souvent dû serrer les
coudes pour assurer sa survie.

L'art naïf yougoslave mérite son
nom parce qu'il incite à la poésie, à la
spiritualité et au mysticisme. Mais les
autodidactes qui le pratiquent ne sont
pas naïfs : ils voient la beauté partout
où elle se trouve.

R. Cy

Etat civil (1er avril)
Promesses de mariage: Stancan,

Viorel et da Silva, Maria Emilia; Fanel-
li, Giancarlo et Castro, Maria José;
Uçar, Hùseyin Gencer et Ozdemir, Me-
liba; Duchêne, William Michel Paul et
Gacon, Véronique Nadine; Jaquet,
Marcel et Robert, Geneviève.

Décès : Robert-Nicoud , Gérald
Adamir, né en 1918, époux de Simo-
ne, née Paradis; Botteron, née Perret,
Madeleine Elisabeth, née en 1899,
épouse de William Tell, La Sagne; Fa-
rine, André Marcel, né en 1927, époux
de Daisy Hedwige, née Montavon;
Andrey, Raymond Max, né en 1927,
époux de Suzanne Ghislaine, née
Fahrni; Dupré, Rose Marie Louise, née
en 1910, cél.; Jaques, née Thomen,
May Suzanne, née en 1924, épouse de
Charles André; Scheidegger, Willy
André, né en 1913; Gazareth, née Co-
zona, Elisabeth Marie-Louise, née en
1933, épouse de Jean Louis Georges;
Duvoisin, Hélène Marcelle, née en
1905, cél.; Pfenniger, Olivier Paul, né
en 1966, cél.; Grob, née Rosselet,
Marguerite Nelly, né en 1899, veuve
de André Antoine.

Mosaïque de la vie yougoslave

Le Locle

Nominations aux
Services industriels

Le Conseil communel vient de pro-
céder à la nomination de M. Francesco
Augello, aide-monteur au réseau et
gaz des Services industriels, et de
M.Jean-Marc Unternàhrer, installa-
teur sanitaire aux Services industriels.

Exercice satisfaisant
Caisse Raiffeisen de La Côtière-Engollon

Avec un bilan en aug-
mentation de 6,5% et
un bénéfice de 7272
fr. 50, le 49me exerci-
ce de la caisse Raiffei-
sen de La Côtière-En-
gollon se révèle tout à
fait satisfaisant.

De notre correspondant:

L'effort de diversification dans
l'industrie de notre canton a déclen-
ché des perspectives encouragean-
tes sur le marché du travail. Elles se
sont répercutées sur la caisse Raif-
feisen de La Côtière-Engollon, qui a
poursuivi une certaine croissance.
En effet, le bilan du dernier exercice
a augmenté de 6,5%.

Ce 49me exercice est tout à fait
positif. Le bénéfice permet d'allouer
l'intérêt habituel sur les parts socia-
les. Quant au nombre de sociétaires,
il a augmenté d'une unité, a expli-
qué M. J.-F. Mathez, président du
comité de direction, lors de la récen-
te assemblée générale.

A 7045 MÈTRES

Puis M. P.-A. Wenger, gérant, a
commenté les comptes qui bouclent
avec un bénéfice de 7272 fr. 50
pour un roulement de près de 5,4
millions. Le gérant a souligné que la
banque travaille avec une marge ré-
duite. Les élections statutaires ont
vu la réélection des instances diri-
geantes de la caisse à l'unanimité.
Au chapitre des «divers», il a été
question du cinquantenaire qui sera
fêté l'année prochaine mais dont les

grandes lignes ne sont pas encore
arrêtées.

Comme à l'accoutumée, l'assem-
blée générale a été suivie d'un ex-
posé accompagné de diapositives.
Cette année, la caisse a fait appel à
M. Pauchard, médecin de l'expédi-
tion neuchâteloise à l'Ohmi Kangri,
dans la chaîne de l'Himalaya. Cette
expédition de trois mois a eu lieu
l'année dernière, après deux ans
d'intenses préparatifs. Elle a permis
aux alpinistes d'atteindre les 7045
m de l'Ohmi Kangri.

La qualité des photos a démontré
la vie des indigènes à haute altitude,
pratiquement coupés du reste du
monde. En effet, pour se rendre d'un
village à l'autre, plusieurs jours de
marche sont parfois nécessaires.
(BG)

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
ABC: 20 h 30. Zelig.
Corso: 20 h 45, Les super flics de Mia-

mi.
Eden : 20 h 45, 3 hommes et un couffin ;

18 h 30. Chaudes et excitantes (20
ans).

Plaza : 17 h et 21 h, Bleu comme
l'enfer; 19 h, La coccinelle.

Scala : 20 h 45, Highlander.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 231017.

Pharmacie de service : des Forges, Char-
les-Naine 2a, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
CINÉMA. - Casino: 20 h 30. Rocky IV

(12 ans).
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 : Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le le
N°117.

Carnet du jour

Carnet du jour

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Château de Valangin : ouvert tous les jours

sauf le vendredi après-midi et le lundi , de
10 à 12 h et de 14 à 17 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dancing
Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h , vendredi
et samedi jusqu 'à 3 h , lundi fermé.

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FOiMDS
Tél. 039 26 89 00

FONTAINES

(c) Dans l'article concernant la der-
nière assemblée du Conseil général de
Fontaines, on a écrit que le Conseil
communal proposait une augmenta-
tion du tarif de l'électricité de l'ordre
de 80%. Or, par arrêté du 12 novembre
1980, le prix du kW/h avait été porté à
17,5 centimes. C'est donc une aug-
mentation de 14,3% qui était propo-
sée, augmentation que le Conseil gé-
néral a finalement ramenée à 5,7%.
(WB)

Court-circuit
dans le pourcentage

Bibliographie

Solange Guex-Piguet
AU 10 AOÛT. UN CAFÉ

VAUDOIS
(Ed. de la Thièle, Yverdon)

«Le 10 août» est un café comme il en
existe des dizaines, des centaines d'au-
tres en Suisse. Solange Guex--Piguet l'a
observé pendant plusieurs mois. Son
analyse a donné lieu à une étude ethno-
logique extrêmement perspicace et a dé-
gagé l'identité propre du «10 août» à
partir de la vision du monde de ses pro-
priétaires.
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y ' s.
A louer à Auvernier

confortable appartement neuf
très belle vue, cheminée de salon, vaste
séjour + 4 chambres, Fr. 1390.— par mois
+ charges.
Téléphoner au 24 18 19. (év. 31 43 13).

442492 26
N /

A louer à Saint-Biaise

splendides appartements
situés près du centre,
dans une zone tranquille

appartement de 4% pièces
146 m2, Fr. 1950.—/mois,
charges comprises

appartement de 5% pièces
173 m2, Fr. 2650.—/mois.
charges comprises.
2 salles d'eau, cheminée de salon,
conciergerie.
Libre tout de suite ou à convenir.
Imarco S.A., rue de la Gare 10.
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

425770-26

|É AU CENTRE DE CORTAILLOD ||
|r̂ immeuble de 

3 appartements 
de haut standing, fe" j

'
fX0\ parc arborisé mjà
fXjtà appartement ÎTL H

H S'A PIÈCES DUPLEX |
\^ê avec terrasse, part au jardin et garage. jy;~ A
ir-v| Comprenant: Vaste séjour avec cheminée, cuisine »§
|&JR! habitable, 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, MM
œfîi W.-C. séparés, galerie. y.' j
Ki î\ 425567-26 I d

A louer pour date à convenir

Le Cercle
de Colombier

Conditions de location et de
reprise à discuter.

Faire offres à
Claude GLAUSER , président ,
Notre-Dame 20B,
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 21 26. 427053 2s

I APPARTEMENTS À PESEUX I
 ̂

immédiatement 
ou pour date à convenir Sp

pa dans immeuble résidentiel à proximité du centre pj§
pa LOCATIONS MENSUELLES : $JÈ
M 4% PIÈCES Fr. 1190.— 5% PIÈCES Fr. 1270.— ||
W-M Séjour avec cheminée,̂ cuisine parfaitement agencée, 2 salles d'eau, I
I 2 balcon, cave, galetas, place de parc et garage individuel. Kg

H Visitez notre appartement pilote. 425565-26 I

m 

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

^̂ ^̂ ^1**̂  NEUCHÂTEL
PORT-ROULANT 22

: Pour le 30.4.86

appartements
de 4 pièces

de Fr. 1120.— à  Fr. 1160.—

Garages et places de parc.

I Immédiatement ou pour I

^
;'| date à convenir Wm

t|j à 12 minutes à pied du centre Ps!
I de Neuchâtel, situation ensoleil- I
I lée et tranquille, vue sur le lac et I

fà̂ pl les Alpes ^S

 ̂
app artement M

M 3 p ièces m
I cuisine agencée, salle de bains, I

!®| W.-C. Loyer Fr. 970.— + char- I
!̂ 1 ges et place de parc. 427111.26 I

Zu vermieten
in rustikal ausgebautem

BAUERNHAUS
in Mùntschemier BE (Seeland)
5-Zimmerwohnung mit 3 Schlaf-
zimmer, grosszùgigem Wohn-Ess-
raum mit Cheminée, sep. Kùche mit
Geschir rspùler, Bad/WC , Du-
sche/WC, eigene Waschmaschine
und Tumbler, Dachgarten (Som-
mer/Winter), Bodenheizung, ca.
140 m2, Dachschrage, Keller: Be-
zugsbereit ab 1. Mai 1986.
2%-Zimmerwohnung, Schlafzim-
mer, Wohn-Esszimmer, Kùche mit
Bar, Bad/WC , Balkon, Kelleranteil,
Mitbenutzung der Waschkùche mit
Tumbler, Bodenheizung, ca. 60 m2 :
Bezugsbereit ab 1. April 1986:
Evtl. Garagen.
Auskunft und Besichtigung :
Notariat Franz Thomet
3232 Ins
Tel. (032) 83 22 77 445998 26

A louer tout de suite
ou pour date à
convenir au chemin de
Bel-Air

chambre
indépendante
meublée

avec lavabo et W.-C.
Loyer Fr. 225.—
+ charges.
Etude Ribaux & von
Kessel, avocats et
notaires,
Promenade-Noire 6,
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. 24 67 41.426011-26

\//  . X \A vendre
à Neuchâtel

3 pièces
bien ensoleillé

près des transports publics
Fr. 10.000.— de fonds propres

suffisent
ou

LOCATION-VENTE
possible la Ve année

¦ lIV .̂ 427052-22

Pour cause de départ
à vendre à Hauterive

TRÈS BEL
ATTIQUE

avec vue sur le lac, 6 pièces dont un
living-salle à manger de 50 m2 avec
cheminée. 2 salles d'eau. Grande
terrasse de 200 m2 aménagée.
Garage et grande cave. Prix
demandé Fr. 490.000.—.
Tél. (038 ) 33 73 54. 442319 22

f CORNAUX-A vendre ^

belle villa jumelée
grand séjour 38 m2 avec cheminée,
4 chambre, cuisine chêne massif
complètement équipée, 2 salles d'eau,
sous-sol complet + garage, 480 m2 de
terrain aménagé. Situation tranquille et
ensoleillée.
Prix forfaitaire, tout compris avec lods,
taxes, etc. Fr. 425.000.—.
Faire offres sous chiffres AK 654 au

. bureau du journal. 442483 22

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 16.— par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 443800 34

A vendre

appartement
3/4 pièces, cave,
jardin, proximité gare
et TN, vue sur le lac
et les Alpes.

Tél. 57 17 87.
445832-22

Baux à loyer
ai veste

à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint- Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

|f| À BEVAIX Ë|
Ï'-. M ^ proximité du centre du village, wM
Krl rna9n'f'Pue situation ensoleillée et wa}.
fera calme, vue sur le lac et les Alpes pi;

ï| ATTIQUE p
!|j de 6% pièces 

^WxM séjour-salle à manger de 90 m2, Ba
B-.ÎI 4 chambres à coucher, 2 salles IjSJ
pfti d'eau, ascenseur dans l'apparte- Vu
PI ment, terrasse de 230 m2, buanderie. |*-J;
|[-V i 425566-22 |_ W

BÔLE
A louer
à la rue des Sources

2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 350.—
+ charges.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats
et notaires.
Promenade-
Noire 6,
2000 NEUCHÂTEL.

426014.26

A louer à Neuchâtel
Rue Bachelin

studio
meublé
Libre dès le 1er mai
Loyer Fr. 500.—
charges comprises.

Tél. 24 37 91
427199-26

À LOUER À PES EUX
GRAND-RUE

appartement
3 pièces

cuisine équipe, salle de bains/
W.-C, chauffage central général.

Libre tout de suite.
Fr. 700.— sans charges.

WAVRE S.A: CASTEL RÉGIE
Plais DuPeyrou
2000 Neuchâtel
Tél. 24 58 24 427153 26

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Les autorités communales et la
Commission scolaire de Boveresse
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Labano SPAGNOL
père de Mademoiselle Sandra
Spagnol, institutrice au village.

443523-78

Le comité du Club des Patineurs
de Fleurier a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Labano SPAGNOL
père de Claudio, membre-joueur de
sa Ire équipe. 44351 s-78

Le sabre change de main
Noble Corporation de l'Abbaye de Môtiers

PASSATION DE POUVOIR. - De gauche à droite MM. René Jeanrenaud et René Cousin
(Avipress Pierre Treuthardt)

La Noble Corporation de l 'Abbaye
de Môtiers tenait samedi soir son as-
semblée générale annuelle à l'hôtel
National. Fondée il y a plus de
400 ans, cette vénérable société est en
mal de jeunes membres. Une formule
reste à trouver qui inciterait les forces
vives du chef- lieu du Val-de-Travers à
contribuer au maintien de l'associa-
tion.

En attendant, la tradition a été res -
pectée. Sur le coup de minuit, le capi-

taine sortant René Jeanrenaud a remis
son sabre à son successeur, M. René
Cousin. La cérémonie de passation de
pouvoir s 'est déroulée en toute simpli-
cité, à l'issue du repas réunissant les
membres - trop peu nombreux hélas
- de l'Abbaye môtisane. Précisons
qu 'en 1981, M. René Cousin exerçait
déjà la fonction de capitaine. Cette
année, il aura M. Jean-Pierr e Barrelet
comme lieutenant. Capitaine de la No-
ble Corporation de l'Abbaye,

M. Jeanrenaud était titulaire du même
titre au sein du Prix des Mousquetai-
res. Occupé à d'autres tâches,
M. Jeanrenaud a délégué ses pouvoirs
à M. Roland Fatton, qui était son se-
cond jusqu 'ici. Cette année, la fête de
l'Abbaye de Môtiers se déroulera le
31 mai. Principal but de l'exercice: la
participation. Qu'on se le dise l

Do. C.

Formule appréciée
Petit salon de l'auto à Fleurier

Le groupe garages du Val-de-Tra-
vers organisait ce vyeek-end sa troisiè-
me exposition d'automobiles à la pati- i

. nibirede. Belle-RQcIVBv.à Fleurier. Com-:I
me ce fut le cas lors des deux premiè-
res-éditions, cette manifestation a atti-
ré de nombreux visiteurs. Bien des
clients potentiels ont examiné les vé-
hicules présentés, à la satisfaction des
exposants. Pendant deux jours, ils
pouvaient examiner tout à loisir les
nouveaux modèles lancés sur le mar-
ché. Plus de 80 modèles étaient expo-
sés, qui n'ont pas laissé les Vallonniers

SALON. - Deux jours pour examiner les nouveaux modèles
(Avipress Pierre Treuthardt)

indifférents. La formule est de plus en
plus appréciée, les personnes intéres-

£ ,è|tes ayant tout loisir d'entrer en dis-
cussion avec les garagistes de la ré-
gion.

A Belle-Roche, on a le temps de
discuter, de se renseigner. Bien que
toutes les affaires ne soient pas con-
clues sur place, les exposants ne ca-
chent pas leur satisfaction. A tel poim
qu'ils ont d'ores et déjà décidé de réci-
diver l'année prochaine.

Do. C.

LES VERRIÈRES

55.000 tonnes
de bois

(sp) L'année dernière, il a été chargé
à la gare des Verrières CFF, quelque
cinquante-cinq mille tonnes de bois
provenant en grande partie de la Fran-
ce. C'est, dans ce domaine, l'un des
plus gros volumes, si ce n'est le plus
important, enregistré dans l'arrondis-
sement des Chemins de fer fédéraux.

Ce bois était destiné en grande par-
tie à des industries de notre pays, une
petite quantité ayant passé le Gothard
à destination de l'Italie.

"— C O U R R I E R  D U  V A L - D E - T R A V E R S
m

Vol non stop de la cigogne à La Côte-aux-Fées
Au dernier recensement, la popula-

tion de la commune de la Côte-aux-
Fées était de cinq cent douze habi-
tants. Elle avait augmenté par rapport
à l'année précédente. Mais cela n'es!
pas dû à un excédent de naissances
sur les décès. Au contraire.

Sur cette hauteur jurassienne, la ci-
gogne a fait un vol non stop, car en
douze mois deux enfants seulement
son venus au monde. Et encore était-
ce à l'extérieur de la localité.

En revanche, durant la même pério-
de, on a enregistré neuf décès donl

quatre à l'extérieur. Quant aux maria-
ges civils, quatre ont été célébrés. A
fin décembre deux mille sept cent
vingt-cinq feuillets étaient ouverts
dans le registre des familles.

IL Y A UN SIÈCLE

Il y a cent ans, la population de La
Côte-aux-Fées était de mille deux cent
trente-sept habitants. Elle était à son
zénith. On dénombrait alors huit cent
vingt-neuf Neuchâtelois. Ils sont tom-
bés à deux cent nonante-quatre. Chu-
te aussi, mais moins importante ce-
pendant chez les confédérés. De trois
cent soixante, ils ont .régressé à deux
cent six, et les étrangers ont passé de
quarante-huit à douze. Chez eux, au-
cune femme n'est actuellement titulai-
re d'un permis de séjour ou d'un per-
mis d'établissement.

La Côte-aux-Fées, il y a cent ans,
paraissait être le paradis des célibatai-
res. On en comptait huit cent vingt-
trois et maintenant ils sont deux cent
quinze. Les familles étaient très nom-
breuses et les jeunes gens restaient au
foyer paternel.

Car, par rapport à l'époque actuelle.

les gens mariés étaient trois cent qua-
rante-quatre, soit seulement quatre-
vingt-neuf de plus que de nos jours.
Enfin les veufs et divorcés étaient sep-
tante, ils sont aujourd'hui quarante-
deux.

Enfin, si autrefois, les hommes
étaient très légèrement majoritaires, ils
ne le sont plus aujourd'hui, car les
femmes sont quatre de plus que les
messieurs.

L'origine de la Côte-aux-Fées re-
monte à 1300 de notre ère. On suppo-
se qu'à cette époque quelques mai-
sons éparses se trouvaient en ce lieu
que les colons ont défriché pour le
transformer en champs et pâturages.
Au fil des siècles les coutumes et le
travail se sont bien modifiés/ et le nom
du village a une réputation internatio-
nale grâce à sa célèbre fabrique d'hor-
logerie.

(G.D.)

Sud du lac Francs-T ireurs de Cudrefin

De notre correspondant:
La société de tir, Les Francs-Tireurs

de Cudrefin, se porte bien. Si la lutte
est chaude sur les places de tir de la
région pour la conquête de nombreux
lauriers, elle l'est aussi dans le cadre
de la société avec pour point de mire,
l'attribution des nombreux challenges.
L'effectif des tireurs est en augmenta-
tion, quatre admissions contre deux
décès.

La soirée a débuté par un repas of-
fert par la société à ses membres.
Après cette excellente entrée en matiè-
re, on passa à la partie administrative.
L'assemblée a observé un moment de
silence pour rendre hommage à deux
fidèles membres décédés: M. Arthur
Baumann, membre fondateur, qui fut
de nombreuses années secrétaire de la
société, et M. Roger Fontanellaz.

SITUATION SAINE

L'assemblée a eu lieu en présence
d'une bonne quarantaine de membres,
dont M. René Vacheron, membre fon-
dateur, M. Arthur Baumann, syndic,
M. Alexandre Riesen, parrain du dra-
peau, et du président des sociétés lo-
cales, M. Edmond Mosimann. Le tré-
sorier , M. Pierre-Yves Baumann, a
présenté les comptes qui montrent une
situation saine.

PRÉSIDENT
TRÈS SATISFAIT

Le président, M. Roland Baumann, a
mis en évidence un fait positif. Si le
domaine administratif prend toujours
plus de place dans les activités de la
société pour organiser toute la saison,
le fait de pouvoir compter sur des col-
laborateurs dévoués au sein du comité
évite tout problème. Il a rappelé les
magnifiques journées passées au Tir
fédéral à Coire et les excellents résul-
tats obtenus. Il a aussi souligné les
bons résultats dans les divers tirs de la

région. Le comité a été réélu pour
deux ans. M. Roland Baumann prési-
de la société depuis 18 ans. Il entame
sa 19me année de présidence.

Le comité est formé de la manière
suivante: MM. Roland Baumann, pré-
sident; Hans Hàberli, vice-président;
Ernest Linder, secrétaire; Pierre-Yves
Baumann, trésorier; Michel Sprint,
Jean Burla, Markus Kurt. Ce dernier
remplace M. Claude-Alain Bart qui a
quitté la localité. Les véfificateurs sont
MM. Claude Baumann, Didier Dupont
et Roland Gaumann.

CLASSEMENT
DE L'ANNÉE 1985

Tir militaire, Baumann Gilbert 102
points; tir de section, Schaer André
67 p.; tir de l'amitié vuilleraine, Bau-
mann Roland 90 p.; tir fédéral, Ri-
chard Daniel et Burla Jean 38 p.; tir
bombola, Haeberli Hans 814 points.

Roi du tir 1985, Hans Haeberli ga-
gne le challenge Hôtel de l'Ours ; roi
du tir des jeunes tireurs, Claude San-
sonnens gagne lé challenge Alexis
Thoutberger. Meilleur résultat de la ci-
ble société, Hanspeter Haeberli gagne
le challenge Delley-Sport ; meilleur ré-
sultat amitié et section, André Schaer
gagne le challenge Francis Beck.

Enfin, le tir intersociétés Armes-
Réunies et Francs-Tireurs a été gagné
par ces derniers qui obtiennent la
channe offerte par la commune de Cu-
drefin.
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A la conquête de
nombreux laujgÉJgl

Nord vaudois

CHAMPAGNE

Collision et
trois blessés

Samedi vers 10 h 30, un grave ac-
cident de la circulation s'est produit
sur le pont de l'Arnon , à Champa-
gne. Mme Nicole Perdrix , 27 ans,
domiciliée à Champagne, circulait
en auto en direction de Grandson.
Pour une cause indéterminée, elle a
subitement dévié à gauche, et est
entrée en collision frontale avec la
voiture de M. Ami Guilloud , 62 ans,
également domicilié à Champagne.
Mme Nicole Perdrix, qui souffre de
lésions à la colonne cervicale, ainsi
que M. Guilloud qui lui souffre
d'une fracture du sternum, ont été
transportés à l'hôpital d'Yverdon.

Quant à Mme Paulette Guilloud,
58 ans, passagère, elle souffre d'un
traumatisme crânien, de contusions
multiples. Elle a été également hos-
pitalisée à Yverdon, et par ta suite
transférée au CHUV.

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Le
diamant du Nil.

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

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-Tra-

vers : tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou

tél. 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt:

Fleurier, tél. 61 38 50; Couvet, tél.
63 24 46.

Cours de sauveteur: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél.

65 12 42.
Fleurier, gare RVT, service d'infor-

mation : tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon :

tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél.

61 14 23, Fleurier , tél. 61 10 21. ' '

t
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Au revoir cher époux , papa, ton
souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.

Madame Franca Spagnol-Benassi
et ses enfants, à Fleurier :

Sandra et son ami Didier,
Claudio et son amie Shirley ;
Madame et Monsieur Georges

Jeannet-Spagnol, à Noiraigue et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Michel
Messerli-Spagnol, à Crissier et leurs
enfants ;

Monsieur et Madame Natale
Benassi, en Italie ;

Monsieur Ennio Benassi et son
amie Ruth, à La Tour-de-Peilz ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, en Suisse et en
Italie,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de ±
-

Monsieur

Labano SPAGNOL
leur très cher époux, papa , frère ,
beau-frère , beau-fils, oncle, cousin
et ami que Dieu a repris à Lui à
l'âge de 47 ans après une longue et
pénible maladie, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

Fleurier, le 4 avril 1986.

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

Jean 13 : 34.

L'ensevelissement aura lieu
aujourd'hui lundi 7 avril, à Fleurier.

Une messe sera célébrée à l'église
catholique de Fleurier à 13 h 30 où
l'on se réunira.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
8, rue des Moulins,
2114 Fleurier.

R. I. P.

H ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
445046-78

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30 Si nous sommes morts avec le
Christ, nous croyons que nous
vivrons aussi avec Lui: ressuscité
des morts, Christ ne meurt plus !

Rom. 6.

Madame Margarita Gallardo;
Monsieur et Madame Fidel

Gallardo et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Danilo

Bonadei-Gallardo,
ainsi que les familles parentes et

les amis, en Espagne et en Suisse,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Carlos GALLARDO
enlevé à leur affection dans sa
64me année.

Fleurier, le 5 avril 1986.

Le culte sera célébré mercredi
9 avril à 13 h 30 au temple de
Fleurier, suivi de l'inhumation.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille ;
Citadelle 6,
2114 Fleurier.

Prière de ne pas faire de visites
' • '

'* - - ¦«'.
¦ -

U ne sera pas envoyé
de lettres de faire part

445045-78

Madame et Monsieur Henri Witta-
Garo, leurs filles Isabelle et Anne-
Françoise à Genève ;

Madame et Monsieur Dieter
Beissel-Perriard et leur fille
Corinne, à Travers ;

Mademoiselle Germaine Gentil à
Travers ;

Monsieur et Madame Charles
Garo à Bière ;

Madame Yvonne Garo à Fleurier,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

Robert GARO
leur cher papa , beau-papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
parent, allié et ami que Dieu a
repris à Lui dans sa 76me année.

Travers, le 5 avril 1986.

L'ensevelissement aura lieu à
Travers le mardi 8 avril 1986.

Prières pour la famille au
domicile mortuaire, rue des Moulins
à 13 heures.

Culte au temple à 13 h 30.

D ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
443522-78

Les joueurs et responsables de la
Ire équipe du Club des Patineurs
de Fleurier ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur

Labano SPAGNOL
père de Claudio, leur camarade
jOUeUr. 445044-78

nflra
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270974-84

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Monsieur

John BENOIT
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa très
douloureuse épreuve, soit par votre
présence, votre message' ou votre
envoi de fleurs et de dons.
Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa plus profonde
reconnaissance.
Un meçci tout spécial à son dévoué
médecin, Monsieur le docteur
Haefeli, ainsi qu'à tout l'hôpital de
Fleurier pour leurs soins.

Fleurier, le 7 avril 1986. 445047 79

PUBLICITÉ ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? » ? ?
—
Eau de toilette

QUORUM

427140-80

MÔTIERS

(sp) Dans une récente édition, nous
avons signalé la campagne d'élimina-
tion de bestiaux qui, au Vallon, a porté
sur 299 têtes.

Un de nos lecteurs, paysan de son
état, nous communique un intéressant
renseignement concernant le cheptel
bovin et équin recensé il y a un siècle
au Val-de-Travers, plus précisément le
21 avril 1886.

Le nombre total des propriétaires de
bétail s'élevait alors à 949, dont 747
ayant exploitation agricole et 202 sans
exploitation agricole. On comptait
4915 bêtes à cornes, soit 584 veaux
de moins de 6 mois pour l'élevage.
149 veaux de moins de 6 mois pour la
boucherie, 360 élèves de 6 mois à un
an, 47 taureaux de un à 2 ans, 564
génisses de plus d'un an, 220 boeufs
de un à 2 ans, 2891 vaches, 30 tau-
reaux de plus de 2 ans et 70 boeufs de
plus de 3 ans.

On enregistrait 605 chevaux, dont
99 poulains de moins de 4 ans, 20
juments poulinières et 486 autres che-
vaux (étalons, hongres et juments).
Fait à noter: on trouvait encore un
mulet et 33 ânes !

Le cheptel bovin et équin se montait
donc au Vallon, il y a juste un siècle, à
5539 bêtes.

Quant à la population porcine, elle
atteignait 795 unités.Il y avait encore
417 moutons, 550 chèvre et 893 ru-
chers d'abeilles.

Plus de 5500 bovidés
et équidés

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30 !
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Retrouvez votre
vraie chevelure

Le traitement moderne et définitif
delà calvitie

Présentation d'un film vidéo
Consultation sans engagement

et gratuite, sur rendez-vous
Documentation sur demande
INSTITUT CAPILLAIRE

ALAIN EIENBERGER S.A.
Neuchâtel 038/24 07 30

Rue des Fausses-Brayes
427045-80

Bienne | Cinéma Capitole fermé

Au cinéma Capitole, on joue «Astérix et la surpri-
se de César». Pardon, on jouait car le Capitole
vient d'être fermé sur ordre de la police des cons-
tructions. A la surprise générale. Motif: la façade
s'effrite.

«Capitole fermé ! Capitol geschlos-
sen !». L'affiche a remplacé celle du
dernier film d'Astérix, et la potion ma-
gique n'y fera rien. L'effondrement
d'un bout de façade du cinéma a en-
traîné sa fermeture jeudi passé. Un
échafaudage et des barrières ont été
posés afin d'écarter tout danger pour
les passants. Examen fait de la paroi, il
se révèle que des lézardes sont appa-
rues en divers endroits, conséquence
de la formation de glace survenue cet
hiver.

Les dégâts sont visibles tant à l'exté-
rieur qu'à l'intérieur du bâtiment. Le
cinéma est fermé provisoirement, dans
l'attente du verdict du laboratoire fé-
déral d'essai des matériaux , auquel des
échantillons prélevés sur la façade ont
été soumis. Il s'agira de déterminer
dans un premier temps la nature exac-
te et l'ampleur des dommages, avant
de dicter les mesures d'assainissement
qui s'imposent. C'est l'Office des
constructions qui a ordonné la sus-
pension des séances de cinéma. Une
décision qui met au chômage techni-
que un opérateur et quatre employés à
mi-temps.

SPECTACLE MAINTENU

Racheté en 1980 pour la somme de
1.2 million de fr., le cinéma Capitole
est aujourd'hui aux mains d'une socié-
té anonyme, dont la Ville et la Société
des amis de théâtres sont actionnaires
à raison de 25.000 fr. chacune. Les
deux partenaires avaient contribué à
l'achat pour 300.000 fr. ; le solde avait
lui été puisé dans un fonds existant
pour la construction d'un théâtre à
Bienne.

En 1982, le propriétaire biennois de
salles obscures.M. Vital Epelbaum,
avait succédé au producteur lausan-
nois bien connu M. Georges-Alain
Vuille à la direction du cinéma. Outre
les films, le Capitole accueille encore
les saisons théâtrales du Spectacle
français. A ce propos, le dernier spec-
tacle de la saison est programmé au
mardi 22 avril, à savoir: la comédie
« Mais qui est qui?», avec un Jean
Lefebvre très attendu à Bienne.

Alors, viendra, viendra pas? Selon
un porte-parole de la Commission ro-

mande du théâtre «la pièce sera main-
tenue quoi qu'il arrive !». Tout au plus
va-t-on au-devant de certaines fluc-
tuations quant à la date du spectacle
et de la salle qui l'abritera :«Nous te-

DANGER.- Des lézardes sont apparues en divers endroits.
(Keystone)

nons à terminer la saison théâtrale au
Capitole, même s'il faut avancer ou
renvoyer la date du dernier spectacle
pour cela. Il y a bien le Palais des
congrès.mais son cadre desservirait la
pièce jouée par Jean Lefebvre. Sans
compter la répartition de nouvelles
places parmi les abonnés... De toute
manière, la commission romande fera
tout ce qui est en son pouvoir pour
que personne ne soit lésé !».

D.Gis.

Les partisans se manifestent
Jura ] TRAIMSJURAIME

Alors que les adversaires de la Trans-
jurane - pour le moins de la Transju-
rane à quatre pistes - se fendant de
pas mal de publicité dans la presse
jurassienne, récoltent des signatures
au bas de leur pétition, en vue de
demander au Conseil fédéral de se
prononcer pour une route nationale
jurassienne de 2me et 3me classes, à
deux voies plus une voie de dépasse-
ment, on avait jusqu'à présent l'im-
pression que les partisans du projet
défendu par le gouvernement et adop-
té par le parlement (route à 4 pistes)
n'osaient pas faire entendre leur voix.

Le ministre Mertenat d'ailleurs avait
souhaité publiquement que les défen-
seurs de la Transjurane à quatre pistes,
et ils sont nombreux, se manifestent
eux aussi. Ce souhait a été entendu
puisque, réunis en assemblée générale
vendredi à Saignelégier, les membres
de l'ACS, section « Les Rangiers », ont
voté une résolution « Pro Transjurane»
dans laquelle, après avoir rappelé
qu'un réseau routier bien équipé est
une condition essentielle du dévelop-
pement économique d'une région, ils
déplorent la violente campagne anti-

Transjusrane lancée depuis quelques
mois et visant à remettre en cause le
résultat de la votation populaire et dé-
mocratique du 7 mars 1982.

SANS RÉSERVE

L'ACS regrette la méfiance dont font
preuve ces opposants à rencontre des
autorités jurassiennes responsables du
dossier Transjurane, en s'adressant di-
rectement à la Berne fédérale. Il sou-
tient sans aucune réserve le dernier
projet de tracé à quatre voies, voté par
le parlement jurassien, seule solution
adaptée aux normes de la sécurité et
compatible avec les nouvelles condi-
tions du trafic routier. L'ACS insiste

auprès du gouvernement et de ses ser-
vices afin que tout soit mis en œuvre
pour que la première phase de réalisa -
tion du projet, soit le percement des
tunnels sous les Rangiers, débute dans
les délais annoncés. La section juras-
sienne de l'ACS demande encore aux
autorités jurassiennes d'accorder la
priorité absolue au projet Transjurane.

La section « Les Rangiers» de l'ACS
compte quelque 900 membres. Prési-
dée ces six dernières années par Me
Yves Maître de Delemont, elle s'est
donné vendredi un nouveau président
en la personne de M. Claude Jeanne-
rat, avocat à Delemont lui aussi.

BÉVI
Mort de l'ancien

conseiller national
Otto Zwygart

L'ancien conseiller national ber- .
nois Otto Zwygart est mort samedi à
Kôniz à l'âge de 75 ans, a annoncé
le parti évangélique populaire
(PEP), qu'il avait représenté sous la
Coupole fédérale de 1971 à 1983.
C'était le père de l'actuel conseiller
national du même nom, qui est can-
didat du PEP au gouvernement ber-
nois.

Instituteur de profession,
M. Zwygart s'est rendu populaire en
Suisse allemande comme animateur
d'émissions radiophoniques sur le
jardinage. Il a en outre présidé la
Société évangélique du canton de
Berne pendant 10 ans. Au Conseil
national, il s'est notamment engagé
pour la protection de l'environne-
ment. (ATS)

Les vendeurs ferment l'œil
Berne Jeunes et alcool

En vigueur depuis trois ans, l'inter-
diction de vendre de l'alcool aux en-
fants et adolescents n'est pas respec-
tée par la majorité des magasins du
canton de Berne. Dès lors, une cam-
pagne d'information et de contrôle est
devenue nécessaire. Selon une enquê-
te menée pour la Direction cantonale
bernoise de la santé publique, trois
quarts des vendeurs et vendeuses sont
au fait de l'interdiction de vendre de
l'alcool aux jeunes de moins de
16 ans, mesure en vigueur depuis
1983 et que le canton de Berne a été
le premier à appliquer dans le pays.

Néanmoins, 71 % des employés de
magasin interrogés ont admis fermer
les yeux sur ces ventes d'alcool.

Dans les grandes surfaces, la pro-
portion monte même à 78 pour cent.
En revanche, dans les restaurants, cet-
te interdiction de vente semble pres-
que partout connue et respectée.

Au vu des lacunes constatées dans
les magasins, particulièrement chez les
employés à temps partiel ou travaillant
dans des conditions difficiles, une
campagne d'information sera organi-
sée.

Il apparaît par ailleurs, selon l'enquê-
te, que peu de parents savent qu'il est
interdit, dans le canton, de vendre ou
de servir de l'alcool aux enfants et
adolescents. (AP)

Dollar et prix du pétrole
influencent la branche

s • ¦ • _ 
¦ .. . /

Vie horlogère

La marche de l'industrie horlogère
suisse est influencée par deux phé-
nomèmes qui sont en train de modi-
fier la nature de la conjoncture éco-
nomique internationale: le recul
massif des prix du pétrole et la bais-
se du dollar. C'est cette constatation
que fait dans son dernier bulletin
d'information la Fédération de l'in-
dustrie horlogère suisse (FH).

Avec la baisse du dollar, l'exporta-
teur suisse est obligé de maintenir
ses prix au niveau exigé par le mar-
ché local. Les effets sur les marges
sont immédiats, mais ils seront plus
tardifs sur la production et les parts
de marché, raison pour laquelle les
exportations horlogères vers les

Etats-Unis et, dans une modeste
mesure, vers l'Amérique latine, n'ac-
cusent plus les hausses importantes
enregistrées l'an dernier.

De son côté, la baisse du prix du
pétrole affecte considérablement les
marchés horlogers du Proche-
Orient, poursuit la FH. Les baisses
continuent et deviennent significati-
ves: Il en va de même pour les
grands marchés du Mexique, du Ni-
geria, de l'Indonésie et de Singa-
pour. Par contre, l'appréciation du
yen et de ses monnaies-satellites
peut profiter à double titre à l'horlo-
gerie suisse : ces pays deviennent
plus chers en tant qu'exportateurs et

leur pouvoir d'achat pour les articles
importés s'améliore.

Pour la FH, la conjoncture généra-
le et horlogère est arrivée à un tour-
nant tel qu'il faut porter attention
beaucoup moins au passé, même le
plus récent, qu'aux changements à
survenir sur l'ensemble des marchés
horlogers. Le président de la FH, M.
André Margot, écrit cependant dans
cet éditorial que «l'avenir immédiat
peut être envisagé avec une certaine
confiance, à condition toutefois que
les changes ne subissent pas de dé-
gradation importante». (FAN-Sour-
ce ATS)

Précieuses précisions
Imposition des couples mariés

Les nombreuses questions po-
sées ces derniers temps au service
cantonal des contributions, ainsi
que certaines récentes prises de
position en rapport avec la fiscali-
té, démontrent que les nouvelles
dispositions découlant de la révi-
sion partielle de la loi fiscale du 1er
janvier 1985 ne sont pas toujours
bien comprises. D'où un rappel,
hier, par le. service des contribu-
tions, des mesures d'abaissement
de la fiscalité prises au début de
l'année dernière, surtout dans le
domaine de l'imposition des cou-
ples mariés.

Le droit applicable avant la révi-
sion partielle accordait aux contri-
buables mariés une réduction du
revenu imposable égale à 10%,
mais au minimum 1500 fr. et au
maximum 2500 francs. Cet abatte-
ment n'apparaissait pas dans la dé-
claration d'impôt, mais il était inté-
gré dans le tarif, ce qui expliquait
l'existence de deux barèmes (1 et
2). Le barème 1 n'accordait cepen-
dant aucun dégrèvement supérieur
à celui représenté par la déduction
précitée.

Dans un souci de transparence,
les autorités ont jugé opportun
d'introduire la déduction pour
Couples mariés dans la déclaration
d'impôt, comme c'est le cas pour
les autres déductions. Cet abatte-
ment ne pouvant être accordé à
double, l'opération impliquait la
disparition du tarif 2, puisque ce-

lui-ci ne faisait qu'intégrer la dé-
duction pour couples mariés.

L'objectif clairement exprimé de
la révision partielle consistait à dé-
grever les familles qui disposent de
ressources modestes ou ayani
charge d'enfants. Dans ce but, ce
sont essentiellement les déduc-
tions pour enfants à charge et pour
primes d'assurances qui ont été
sensiblement augmentées.

S'agissant des couples mariés, il
a été décidé de modifier le droit
alors en vigueur en accordant à
tous les contribuables une déduc-
tion de 3000 francs. Cela revient à
dire que les contribuables dont le
revenu imposable se situait par
exemple à 15.000 fr. ont pu dédui-
re 3000 fr. au lieu des 1500 accor-
dés précédemment. Pour tous les
contribuables dont le revenu impo-
sable était égal ou supérieur à
25.000 fr., l'augmentation équiva -
lait à. 500 fr. (3000 fr. moins 2500
francs).

Si l'on considère que les chiffres
relatifs aux rentrées fiscales pour
1985 marquent un frein net à la
forte tendance à la hausse qui
s'était manifestée au cours des der-
nières années, précise encore le
service des contributions, on doit
bien admettre que les mesures in-
troduites le 1 er janvier 1985 ont eu
l'effet escompté, notamment pour
les contribuables qui ont un ou
plusieurs enfants à charge.

Rives du lac: protecteurs
cherchent subventions...

Les rives du lac de Bienne sont bien protégées
des bétonneurs.Une société très active s'en oc-
cupe. Mais la sauvegarde coûte cher et rappor-
te peu. On veut des subventions.

La Société de protection des ri-
ves du lac de Bienne manque de
moyens pour mener à bien son
combat pour la sauvegarde de la
nature et des rivages lacustres en
particulier. Selon l'un de ses
membres, M. Pierre Hefti d'Evilard
«il appartient aux communes rive-
raines de préparer à long terme les
travaux de sauvegarde sur la base
d'un plan quinquennal qui servi-
rait de base de requête pour l'ob-
tention de subventions». Par sou-
ci d'équité entre communes, il
préconise la création d'un organe
collecteur des demandes qui sou-
mettrait automatiquement chacu-
ne d'entre-elles à toutes les sour-
ces possibles de subventionne-
ment.

Mais cette manière de faire ne

plaît pas à tout le monde, à com-
mencer par certains membres du
comité de la société. Pourtant, des
moyens supplémentaires permet-
traient aux protecteurs des rives
d'oeuvrer avec plus de sérieux et
d'impact encore. Sans compter
que la mise en liste des travaux à
entreprendre faciliterait d'autre
part la cohérence dans la planifi-
cation intercommunale et l'exécu-
tion des tâches.

PROTECTION (PRESQUE)
À L'ŒIL

Et en plus des subventions can-
tonales, une aide fédérale pourrait
être requise aussi, si l'on pense
que « les mesures coûteuses en-
treprises sur les rives du lac de

Bienne profitent également aux
touristes».

Avec ou sans argent, la Société
de protection des rives a tout de
même bien travaillé l'an dernier,
dans le cadre notamment du plan
directeur des rives du lac de Bien-
ne. Plus loin, des sites tels que
l'île Saint-Pierre (réserve naturel-
le), Ipsach (projet de centre spor-
tif), Gléresse (tunnel) ont fait l'ob-
jet d'une attention toute particu-
lière. Quant à la rive nord du lac
de Bienne, on n'y a pas joué les
«empêcheurs de bâtir» «puisque
nous n'avons formulé que cinq
opposition sur 72 demandes défi-
nitives». A chaque fois, un terrain
d'entente a pu être trouvé avec le
demandeur. La société ne manque
pas non plus de souligner l'excel-
lence des rapports existants
désormais avec la Sauvegarde du
patrimoine du Jura-sud, cela
après des années parfois diffici-
les».

D.Gis.

CINÉMAS
A polio: 15 h et 20 h 15, Le secret de la

pyramide.
Capitole : fermé pour cause de travaux.
Elite : permanent dès 14 h 30, The best of

porno.
Lido I: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Souve-

nirs d'Afrique.
Lido II: 15 h et 20 h 15, Natty Gann;

17 h 15, Amadeus.
Métro : 19 h 50, Lone wolf McQuade /

Horreur sur New-York.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Le dia-

mant du Nil.
Rex : 15 h et 20 h 15, Remo : 17 h 30, Mis-

hima.
Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Soleil de

nuit.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Boujean rte de Boujean

118, tél. 41 19 21.

Carnet du jour

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Voiture sur la voie ferrée
Samedi à 19 heures, un automobi-

liste qui roulait entre les Emibois et
Le Noirmont a perdu le contrôle de
sa voiture qui est sortie de la route et
est allée terminer sa course sur la
voie ferrée des CJ. Ejecté du véhicu-
le lors de l'embardée, le conducteur

a été grièvement blessé. Transporté
d'abord à l'hôpital de Saignelégier, il
a été ensuite transféré à celui de La
Chaux-de-Fonds. Les dégâts s'élè-
vent à 10.000 francs.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38 !
Télex : 934 563

La Cour suprême du canton de Berne
a confirmé vendredi la peine de réclusion
de 4 ans, prononcée le 12 décembre
dernier par le tribunal de district du Bas-
Simmental contre un ancien inspecteur
d'assurances. Agé de 38 ans, le prévenu
a été reconnu coupable d'escroquerie
pour avoir dépensé dans divers casinos
un montant de 2,4 millions de francs que
ses clients lui avaient confiés en vue de
les placer.

Contrairement au tribunal de première
instance, la Cour suprême n'a pas estimé
que le prévenu avait escroqué ses clients
dans le cadre de ses activités profession-
nelles. En revanche, il a confirmé l'entité
de la peine, en raison du montant impor-
tant des sommes escroquées. (ATS)

Réclusion confirmée
pour un escroc
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Bouermeister & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel
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Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-HypermarkT 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, J umbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 427047 10 037 245414

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 447665-75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER,
Colline 11a

Tél. (038) 41 2618
447656 75

â HILDENBRAND
"
§t\ FERBLANTERIE

! kw\ SANITAIRE
flN V Dépannage et entretien
ijJWj Agencements de cuisine

M@ for Exposition Seyon 17
/¦' THr Saint-Nicolas 10

IIIÊlmBm Tél. 25 66 86 436939-75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas14
TÉL. (038) 25 20 56. 27M54.75
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f PROPRIE TAIRES DE VILLAS
^

MAISONS LOCATIVES

2088 Cressier Neuchâtel Tél (038) 47 10 82
assure l'enlretien. le contrôle, l'isolation, la rénovation

et la réalisation de I'
ÉTANCHÊITÊ

Toitures plates, balcons, terrasses, etc.
Devis sans engagement. . 425502-75

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

• Shampooing de tapis
• Meublas rembourrés
• Travail soigna par professionnel
(038) 42 58 83 Sources 4 Bo le

L 447655-75 .

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

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

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

Tél. (021) 35 13 70 tous les
jours 24 h sur 24 h. 440972.10

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente â la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com -
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un établisse-
ment de spectacles.
Auto - Acte - Autobus - Barque - Bison - Bal-
lon - Charité - Cure - Carpette - Conducteur ¦
Cartable - Cil - Car - Courant - Douter - Droma-
daire - Dortoir - Dorée - Donc - Ecluse - Elever ¦
Eté - Furet • Ici - Loi - Moi - Moisson - Moni-
teur - Osier - Plante - Passion - Pénétrer - Pen-
cher - Plus - Sablier - Sable - Solitude - Sauva-
ge - Tes - Vert.

(Solution en page radio)
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Bon point pour Xamax
Grasshopper rejoint l'équipe de Gress en tête du classement de ligue A

BALE-NEUCHATEL XAMAX 1-1 (1-0)

Neuchâtel Xamax n'est plus seul en tête du classement de la
ligue A. Accroché par Bâle, il a été rejoint par Grasshopper. Toute-
fois, en obtenant sur le stade Saint-Jacques un point largement
mérité, Xamax a montré qu'il était loin d'abdiquer. Au contraire,
les qualités morales et la maîtrise dont il a fait preuve en seconde
mi-temps face à un très bon Bâle traduisent sa volonté et sa
capacité de conserver les commandes du championnat.

Bâle n'a pas laissé à Xamax le
temps de poser tous ses pions. Il a
d'emblée engagé la bataille. C'est ce-
pendant sur une action de contre,
que le très habile Jeitziner a pu ouvrir
la marque, à la 5me minute déjà.

Le match étant lancé. Xamax placé
d'entrée de cause dans une situation
embarrassante, alors que Bâle ne
pouvait rêver mieux. Il ne s'est, d'ail-
leurs, pas fait faute d'en profiter pour
multiplier les attaques. Mais les Xa-
maxiens n'ont laissé paraître aucun
signe de panique. En dépit des excel-
lentes initiatives de Botteron et Mais-
sen, qui avaient en Sutter, Hauser et
Jeitziner des comparses de première
valeur, les Neuchâtelois n'ont pas
perdu le nord.

Harmonieusement regroupés de-
vant Engel, défenseurs et demis ont
su faire front avec calme aux assauts
rhénans. Ainsi, jusqu 'à la pause, En-
gel n'allait plus être véritablement
alerté qu'une fois, à la 34me minute,
par un bolide - et un beau ! - de
Sutter.

Les buts
5me minute: Grossenbacher adres-

se une longue passe en avant. Givens ,
surpris, laisse le ballon rebondir sur le
sol. Jeitziner , qui a bien anticipé , s'em-
pare du ballon et , d'une habile «piche-
nette», trompe Engel venu à sa ren-
contre: 1-0.

56me: dans les 16 mètres neuchâte-
lois, Thévenaz sert Hermann , qui glis-
se le ballon devant lui à Elsener; ce
dernier rend la balle à Hermann , qui
traverse le milieu du terrain à grandes
enjambées pour , à 30 m du but adver-
se, solliciter Luthi intelligemment dé-
marqué. L'avant-centre sprinte sur
une dizaine de mètres, avant d'expé-
dier un violent tir ras terre au premier
poteau. Action superbe: 1-1.

Au fil des minutes, l'équipe de
Gress allait au contraire faire monter
sa cote. Après avoir sérieusement in-
quiété Sutter (coup de tête de Luthi à
la 19me minute), Xamax a pris cons-
cience de sa supériorité collective.
Jusqu'à la pause, il allait le plus sou-
vent monopoliser le ballon, sans tou-
tefois tirer parti de cette domination.

MAUX INGUÉRISSABLES?

A l'origine de ce manque d'efficaci-
té, des maux que nous allons finir par
croire inguérissables : milieu du ter-
rain mal occupé, lenteur dans la re-
lance du jeu, hésitations à l'approche
des 16 mètres, attaquants «entassés»
au cœur de la défense adverse. Il y
avait trop de monde là où il aurait
fallu de l'air, et trop d'air là où il
aurait fallu du monde.

A ce jeu, il n'était guère possible
d'inquiéter le gardien bâlois, qui,
avant la pause, n'a plus connu le
danger qu'à la 42me, quand Elsener a
adressé à Jacobacci un centre que
Sutter a superbement capté.

BUT DE BOUQUIN

La pression neuchâteloise a été
plus forte et mieux organisée après le
thé. L'égalisation a été ratée d'un
cheveu à la 53me minute (tête de
Luthi sur centre d'Hermann), puis à
la 53me (tir de Jacobacci dévié en
corner par un pied). C'est alors qu'il
s'était porté vivement à l'attaque, que
Bâle a dû céder. Xamax a pu montrer
qu'il était un spécialiste du contre, en
fabriquant un but de Bourquin.

Bâle a bien tenté de réagir, mais il
s'est heurté, comme en première mi-
temps, à un adversaire quasi imper-
méable. De son côté, Xamax a visi-
blement laissé paraître, au fil des mi-
nutes, que le partage de l'enjeu le
contentait. Il est vrai qu'il valait
mieux ne pas «jouer au malin» avec

cette équipe rhénane refusant de se
découvrir et attaquant soudain avec
fougue et imagination.

QUART D'HEURE DE TROP

Les quinze dernières minutes ont
dès lors été un véritable dialogue de
sourds. Au lieu de prendre des initia-
tives, chaque équipe comptait plutôt
avec une erreur de l'autre pour se
lancer à l'attaque. C'est dire que cet
ultime quart d'heure était de trop
(pour les jambes aussi).

Cela étant déduit, bon match. S'il
ne devient pas champion, ce n'est
pas à Saint-Jacques que Xamax aura
égaré sa chance.

F. PAHUD
ON NE PASSE PAS ! - Le stopper xamaxien Thévenaz (en blanc) s'interpose
devant l'attaquant bâlois Hauser. (ASL)

jg l̂ football

Bâle - Neuchâtel Xamax
1-1 (1 -0)

Saint-Jacques: - 5800 specta-
teurs.

Arbitre: Ml Bianchi (Chiasso).
Buts : 5me Jeitziner 1 -0; 56me Lu-

thi 1-1.
Bâle: Suter: Grossenbacher; Lad-

ner. Suess , Irizik; Jeitziner, Botteron,
Maissen , Schallibaum; Hauser (64me
Nadig), Sutter. Entraîneur: Benthaus.

Neuchâtel Xamax: Engel; Gi-
vens; Kuffer (67me Forestier), Her-
mann, Thévenaz; Stielike, Perret , Ryf;
Elsener (76me Mottiez), Luthi, Jaco-
bacci. Entraîneur: Gress.

Notes: Daniel Jeandupeux parmi
les spectateurs. Bâle sans Strack et
Mata (blessés). Avertissements à Per-
ret (4me) et Irizik (51 me). Coups de
coin: 3-5 (1-3).

Young Boys - Vevey 3-0 (1 -0)
Wankdorf : 4500 spectateurs.
Arbitre: Haenni (Cugy).
Buts: 4me Weber 1-0; 65me Zuffi

2-0; 77me Prytz 3-0.
Young Boys: Zurbuchen ; Conz;

Wittwer , Weber , Schônenberger;
Prytz, Bamert , Bregy (74me Butzer) ;
Zuffi , Siwek, Lunde. Entraîneur:
Mandziara.

Vevey : Rémy; Rotzer; Cacciapa-
glia, Gavillet , Michaud; Sengoer,
Schurmann, Tinelli (74me Biselx),
Ben Brahim; Pavoni,, de Siebenthal.
Entraîneur: Castella.

Note : 49me Bregy tire un penalty
sur la latte. Vevey sans Abega ni Bona-
to (blessés).

Lueerne - Servette 1-1 (0-0)
Allmend : 7700 spectateurs.
Arbitre: M. Morex (Bex). Buts:

89me Halter 1-0; 89me Jaccard 1-1.
Lueerne: Tschudin; Wehrli; Kauf-

mann, Widmer , Birrer;j Martin Muller
(68me Bernaschina), Marini, Torfa-
son, René Muller; Gretarsson, Halter.
Entraîneur: Rausch.

Servette : Burgener; Hasler ,
Schnyder, Decastel , Bianchi; Besnard,
Lei-Ravello , Jaccard . Opoku N'Tï ;
Kok, Magnusson. Entraîneur: Guillou.

Notes : terrain enneigé, fortes chu-
tes de neige. Lueerne sans Hegi (bles-
sé), Servette sans Geiger (blessé).
Présence de Jeandupeux.

Wettingen - Grasshopper
0-2 (0-1)

Altenburg : 2600 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
Buts : 13me Egli (penalty) 0-1;

75me Sulser 0-2.
Grasshopper: Brunner; Ponte; In-

Albon, Rueda, Antermatt; Koller, Egli.
Gren, Sutter (55me Borchers); Sulser,
Matthey. Entraîneur: Konietzka.

Lausanne - Granges 3-0 (0-0)
Pontaise: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Kirchdorf).

Buts : 70me Brodard 1-0; Thychosen
2-0; 91 me Thychosen 3-0.

Lausanne : Milani (51me Var-
quez); Zappa; Seramondi, Henry, Bis-
sig ; Tornare, El-Haddaoui , Brodard;
Herti g (85me Fernandez), Thychosen,
Tachet. Entraîneur: Nunweiler.

Granges: Probst; Maradan; Bru-
der, Born, de Coulon; Jàggi, Michel-
berger, Fleury, Zbinden (81 me Fluri);
Lehnherr (65me Eggeling), Reich.

Notes : Lausanne sans Kaltaraveri-
dis (suspendu) ni Duc (blessé); Gran-
ges sans Stohler (blessé). Deux tirs de
Zappa sur la latte.

Sion - Aarau 4-2 (2-2)
Tourbillon: 3700 spectateurs.
Arbitre : Peduzzi (Roveredo).
Buts : 10me Azziz 1-0; 21 me Her-

berth 1-1 ; 28me Gilli 1 -2; 43me Cina
2-2; 68me Azziz 3-2; 82me Azziz 4-2.

Sion : Pittier; Lopez; Olivier Rey,
Balet , Fournier; Perrier, Débonnaire
(85me Sauthier), Piffaretti; Brigger,
Cina (88me Bonvin). Entraîneur:
Donzé.

Aarau : Boeckli; Osterwalder; Zah-
ner, Schaerer , Kung; Iselin, Bertelsen,
Herberth (83me Schaer), Fregno;
Wassner , Gilli. Entraîneur: Hitzfeld.

Zurich - Baden 8-0 (2-0)
Letzigrund: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Gachoud (Rolle).
Buts: 25me Kundert (penalty) 1-0;

32me Alliata 2-0; 61 me Wynton Rufer
3-0; 64me Kraus 4-0; 67me Wynton
Rufer 5-0; 78me Schneider 6-0; 79me
Kundert 7-0; 82me Alliata 8-0.

La Chaux-de-Fonds -
Saint-Gall, renvoyé

Classement
1. NE Xamax 20 13 3 4 58-17 29
2. Grasshop. 20 12 5 3 40-16 29
3. Young B. 20 11 6 3 42-20 28
4. Sion 20 11 3 6 41-24 25
5. Lueerne 20 9 7 4 39-31 25
6. Zurich 20 9 6 5 44-31 24
7. Servette 20 11 2 7 36-29 24
8. Bâle 20 7 7 6 26-23 21
9. Lausanne 20 6 7 7 33-39 19

10. Aarau 19 7 4 8 35-34 18
11.Saint-Gall 19 7 4 8 30-31 18
12. Wettingen 19 5 5 9 26-29 15
13. Chx-Fds 18 3 8 7 17-33 14
14. Vevey 20 4 3 13.21 -51 11
15. Granges 19 3 3 13 21-50 9
16 Baden 20 1 3 16 8-59 5

Prochain tour
La 20me journée du championnat

de ligue A se déroulera presque exclu-
sivement le samedi 12 avril , seule la
rencontre Baden - Lausanne étant
prévue le dimanche 13. Deux matches
ont été fixés au mardi 8 avril.

Mardi 8 avril (match en retard
de la 17me journée). - 19 h : Gran-
ges - Wettingen. 20 h: Aarau - La
Chaux-de-Fonds.

Samedi 12 avril. - 17 h 30:
Saint-Gall - Neuchâtel Xamax , Young
Boys - Lueerne. Zurich - Servette.
18 h: La Chaux-de-Fonds - Bâle.
20 h: Aarau - Granges, Vevey - Wet-
tingen. 20 h 15: Sion - Grasshopper.
Dimanche 13 avril, 15 h: Baden -
Lausanne.

Avec Bâle comme référence
Comparaison n'est pas raison. Mais comme le
football n'exige ni logique ni raison, on peut
essayer de comparer Neuchâtel Xamax et
Young Boys - nouveau prétendant au titre -
les deux derniers adversaires de Bâle, à St-
Jacques.

Tout d'abord, l'élément de référence, Bâle : mauvais con-
tre Young Boys, crispé à l'idée de devoir confirmer sa
victoire sur Servette et incapable de se libérer de ses entra-
ves psychiques. Mais libéré et relativement bon contre
Xamax.

Bâle-Young Boys: un match totalement bloqué, avec des
équipes se stérilisant mutuellement par des contraintes tac-
tiques et un marquage rigoureux.

Bâle-Neuchâtel Xamax: un match de football soumis à
des principes défensifs, certes , mais se déployant néan-
moins vers le secteur offensif avec une équipe bàloise
imaginative - surtout en première mi-temps. Neuchâtel
Xamax a couru 50 minutes après le but de l'égalisation.
D'abord un peu emprunté face à la vigilance adverse. Puis
de plus en plus déterminé, pour finir par exploiter un des

rares relâchements dont la défense bàloise se soit rendue
coupable aux yeux de Benthaus. Xamax aurait pu perdre ,
aurait pu gagner. Bâle aussi : partage équitable.

ÉQUIPE EMPOISONNANTE

En revanche, préservé par une défense en acier trempé,
Young Boys ne s'est pas créé une seule occasion de but
pendant 89 minutes et il a gagné par 1-0 grâce à un coup
de coin - un coup de Trafalgar - survenu à trente secondes
de la fin. Dans sa forme actuelle - constatation analogue
faite peu de temps auparavant à Aarau - Young Boys est
une équipe empoisonnante par ses vertus défensives et par
la faculté qu'elle possède de tirer profit de la moindre erreur
adverse. Ça tient tant qu'il faut tenir , et lorsque l'autre
s'épuise ou se lasse, elle surgit en attaque et panl

Est-ce suffisant pour enlever le titre national? Les pro-
chains adversaires des Bernois devront répondre à cette
question. On éprouve certainement moins de déception à
perdre contre Neuchâtel Xamax que contre Young Boys...

G. C.

Final fou à B'Ailmend
LUCERNE - SERVETTE 1-1 (0-0)

Un grand bravo aux deux équi-
pes et à l'arbitre M. Morex ! Comp-
te tenu des conditions atmosphéri-
ques détestables (neige, froid, ter-
rain gras et glissant), les deux for-
mations en présence ont fourni un
très bon match. Et comme M. Mo-
rex a lui aussi fait preuve de beau-
coup de perspicacité et de compré-
hension, la partie a été rapide,
fluide et intéressante.

Le partage des points est mérité,
même si Servette a eu de la chance en
première mi-temps. Après 45 minutes
de jeu, Lueerne aurait dû mener à la
marque, Burgener ayant réussi quatre
arrêts extraordinaires alors que son
opposé Tschudin n 'avait dû intervenir
qu 'à deux reprises.

En seconde mi-temps le match se
stabilisa. Alors que Lueerne tentait le
tout pour le tout , Servette jouait la
carte prudence, préférant renforcer
son système défensif pour lancer de

(très) dangereuses contre-attaques. La
fin du match fut palpitante à souhait.
En l'espace de 15 secondes, le résultat
passa de 0-0 à 1-1.

PROUESSE DE JACCARD

Nonante-cinq secondes avant le
coup de sifflet final , Halter avait ou-
vert la marque. Alors que les Lucer-

nois , (trop) sûrs de leur affaire, pen-
saient déjà à leur prime, Jaccard ,
après un rush terrible , loba le gardien
Tschudin d'un tir pris de 23 ou 24 mè-
tres. Tschudin se trouvait à 4 mètres
de sa ligne de but...

La prouesse technique de Jaccard
valait à elle seule le déplacement.

E. EISNER

«Jour sans » de Givens
Tout le monde il est content. Cette phrase suffit pour résu-
mer l'état d'esprit qui régnait dans les vestiaires à l'issue de
la rencontre. Tout le monde, ou presque. Car l'Irlandais Don
Givens reconnaissait avoir connu un «jour sans».

Côté bâlois, l'entraîneur Helmut Ben-
thaus louait la bonne prestation de ses
joueurs en première période, durant la-
quelle, avec un peu de réussite, ils au-
raient pu forcer la décision.

- Mais, après le thé. Neuchâtel
Xamax a montré qu'il possédait un
meilleur volume de jeu. Son égalisa-
tion était entièrement méritée, ajou-
tait sportivement l'Allemand.

Gilbert Gress, lui aussi, ne cachait pas
sa satisfaction. Surtout en fonction du
contexte dans lequel s'est déroulé le
match :

- Quand vous encaissez un but
stupide d'entrée, il est toujours dif-
ficile de refaire le terrain perdu, à
plus forte raison à l'extérieur. En
outre, Bâle a joué de façon très re-
groupée, ce qui a rendu la tâche de
mes hommes délicate. Si nous
avons mal joué en première mi-
temps, je suis en revanche satisfait
du déroulement de la seconde.

Et Gress d'ajouter, un grand sourire sur
les lèvres:

- Réjouissons-nous : Luthi a re-
trouvé le chemin des filets I

C'est vrai. Le petit lutin n'avait plus
marqué depuis le mois de novembre, aux
Charmilles, contre Servette.

- Ça fait rudement plaisir, com-
mentait-il. J'espère que c'est à nou-
veau le début d'une longue série !

QUELQUES REGRETS

Peter Kuffer était le seul à émettre

quelques regrets. Sorti prématurément à
la 66me minute (élongation au mollet
gauche), il était le premier à quitter le
vestiaire :

- En y repensant maintenant, je
suis convaincu qu'ils étaient «pre-
nables », avouait-il. Nous aurions
peut-être dû prendre plus de ris-
ques une fois l'égalisation obte-
nue...

Responsable du premier but bâlois,
l'Irlandais Don Givens ne cherchait au-
cune excuse. Avec son fair-play habituel,
il reconnaissait:

- Je suis fautif à cent pour cent.
J'ai mal calculé la trajectoire de la
balle, que j' aurais dû intercepter
avant qu'elle frappe le sol. Ce n'est
pas le terrain qui m'a gêné, ni quoi
que ce soit d'autre. Tout simple-
ment je ne me sentais pas dans mon
élément ce soir. Il y a des jours
comme cela...

Enfin, Claude Ryf se montrait lui aussi
satisfait:

- Menés 1 -0 d'entrée, le contexte
nous était très défavorable. Il fallait
réagir , mais éviter de s'exposer aux
contres bâlois, toujours très dange-
reux. Je reconnais que nous avons
livré une première mi-temps plutôt
faible. Mais par la suite, nous avons
beaucoup mieux joué. Prendre un
point à Bâle, sur son terrain, c'est
une bonne chose !

Fa. PAYOT

Lausanne marque enfin des buts
LAUSANNE-GRANGES

3-0 (0-0)

Il aura fallu attendre près de
350 minutes pour que Lausanne
réussisse à marquer son premier
but du deuxième tour. Et ce ne
fut pas facile, tant Granges s'in-
génia à imiter Wettingen.

Avec l'excuse d'une situation teintée
de couleurs de relégation. Granges ne
cacha pas sa volonté d'obtenir un

point, même si certaines de ses auda-
ces firent croire à davantage de bon-
heur. Le déroulement fut d'un classi-
cisme pur, avec des Lausannois se
ruant à l'attaque, tapant comme des
sourds dans le mur des fessiers adver-
ses, suivi d'un long dégagement per-
mettant à un sprinter quelconque d'al-
ler taquiner Milani en profitant de
grosses bourdes défensives.

Au reste, d'incroyables maladresses
dues au manque de technique -
même El-Haddaoui n'échappe pas à la
critique - alimentèrent la partie.
Quand, d'une bombe, Zappa faillit
casser la latte et qu'à la 75me il récidi-
va, le public résigné n'en crut pas ses
yeux lorsque Brodard, recevant le re-
bond, ouvrit la marque. Fou de joie,
Tychosen s'en alla trente secondes
plus tard pour la rebelote, amère pour
le gardien Probst, meilleur Grangeois.

Il n'empêche que le chantier de la
Pontaise, sous la pluie, n'a rien d'exci-
tant. Les abstentionnistes l'ont com-
pris.

A. EDELMANN-MONTY

Young Boys trop fort pour Vevey
YOUNG BOYS-VEVEY 3-0 (1-0)
Malgré toute sa bonne volonté,

Vevey a subi le plus logiquement
du monde la loi d'un Young Boys
insatiable depuis la reprise.

Après avoir défendu les couleurs
bernoises durant trois saisons, Gérard
Castella retrouvait le Wankdorf. Mais
cette fois, dans le camp opposé. En
tant qu'entraîneur de l'équipe visiteu-
se. A ce titre, il formulait le voeu de
prendre sa petite revanche personnel-
le.

Pour pouvoir concrétiser ses idées, il
aurait cependant fallu que ses pou-
lains possèdent un format supérieur.
Surtout face à cette équipe bernoise
qui tourne à plein régime dans ce se-
cond tour.

Sans ses hommes de couleur -

Abega et Bonato étaient indisponibles
- Vevey ne parvint pas à déployer un
volume de jeu suffisamment coloré
pour inquiéter l'équipe locale. Si le
résultat final n'apporte guère de com-
mentaires - de par la différence des
forces en présence -, par contre
Young Boys continue sa marche en
avant.

Avec les points accumulés cette an-
née (dix en cinq matches), les Bernois
viennent perturber la quiétude des
deux équipes qui briguent le titre na-
tional, soit Grasshopper et Neuchâtel
Xamax.

Le déplacement des Bernois à la
Maladière sera-t-il décisif pour l'attri-
bution du trophée 85/86 ? Un affron-
tement qui ne manquera en tout cas
pas de saveur. C. YERLY

Peduzzi au
secours de Sion

SION - AARAU 4-2 (2-2)

A la fin du match, une drôle de morosi-
té régnait dans les vestiaire des Argo-
viens, alors qu'une douce euphorie bai-
gnait ceux des Sédunois. Le gardien
Boeckl avait de la peine à conserver son
sang-froid et il s'attaquait ouvertement
au président du FC Sion :
- En plus des joueurs, vous ache-

tez encore les arbitres !
Offensé par ces paroles, M. André Lui-

sier prenait comme témoins des membres
du comité:

- Je vais déposer plainte pour
diffamation.

Après la douche, cependant, tout allait
revenir dans l'ordre. Le numéro 1 du FC
Aarau présenta au boss du FC Sion et à
ses cadres toutes ses excuses.

A tort ou à raison, les protégés de
l'entraîneur Hitzfeld se plaignaient de
l'arbitrage de M. Peduzzi et de ses deux
acolytes. Force est de constater que de la
tribune, il nous sembla que les deux buts
du Marocain Azziz étaient entachés d'un
hors-jeu.

Toujours est-il qu'au terme d'un excel-
lent-match de football, malgré les condi-
tions atmosphériques détestables, le FC
Sion a obtenu une belle revanche sur sa
défaite (2-0) du match aller.

J.-J. RUDAZ

Quatre, trois, deux, un, zéro !
L'avantage de Neuchâtel Xamax fond comme neige au soleil:

4-3-2-1 -0 ! Reconnu à l' unanimité comme étant la meilleure équipe
du pays, élevé à la dignité - combien lourde à porter - de favori du
championnat, ayant gravi les échelons de la notoriété par la carriè-
re qu'il a accomplie en Coupe d'Europe, poursuivi durant des mois
en compétition nationale, Neuchâtel Xamax deviendra-t-il bientôt
le poursuivant ? Sera-t-il même obligé de limiter ses ambitions à un
rang lui donnant encore une fois accès à la Coupe de l'UEFA?

Sa dégringolade est un peu inquiétan-
te. C'est comme si le Real l'avait vidé de
ses forces et l'avait ramené au quotidien
d'une bonne équipe de l'élite suisse.
Rien de plus.

SOUFFLE COURT

Le 17 novembre, à la suite de sa victoi-
re par 7-2 à Lueerne, il possédait 4
points d'avance sur Grasshopper, qui
avait été tenu en échec à Bâle (2-2), et 6
points sur Young Boys, qui venait de se
faire battre par Baden (0-1) au Wank-

dorf. C'était au soir de la quatorzième
manche.

Par rapport à Grasshopper - qui a
connu, lui aussi, pas mal de difficultés -
il a perdu quatre points en six matches.
Et Young Boys a même réduit son écart
de cinq points.

Parmi ceux qui ont mené le bal au
premier tour, Xamax est actuellement ce-
lui qui danse avec le moins de légèreté :
souffle court et jambes en coton. Interro-
gé, avant la reprise, sur l'issue du cham-
pionnat, Eric Burgener a établi le tiercé
que voici : Grasshopper - Servette - Neu-

châtel Xamax ! Avec un sourire mali-
cieux, plein de sous-entendus.

On ne peut pas prétendre que Servette
ait enclenché le turbo. mais cahin-caha
son retard s'amenuise néanmoins dans
une mesure appréciable: 5 points. Le 17
novembre, i! en comptait huit. C'est vrai
que depuis lors, il a battu deux fois Neu-
châtel Xamax.

YB IMPRESSIONNANT

Tandis que Lueerne collectionne les
partages - cinq d'affilée et comme bou-
quet cet étrange 1-1 avec Servette! -
Young Boys, lui, collectionne les victoi-
res: cinq aussi. A croire que c'est la cho-
se la plus naturelle qui soit. Qui plus est,
il n'a pas concédé un seul but en cinq
matches et en a marqué treize. Ses pro-
chains adversaires : Lueerne, à Berne,
puis Servette, aux Charmilles, et Grass-
hopper, au Wankdorf.

Le titre devrait se jouer entre les trois

premiers, mais pour la coupe de l'UEFA,
on descend en ce moment jusqu'au sep-
tième rang. C'est là qu'il y a la césure : à
partir de Bâle, la zone de la quiétude
s'étend jusque vers La Chaux-de-Fonds.
Cette quiétude est entretenue par la fai-
blesse de Baden, de Granges et de Ve-
vey.

Ce championnat, qui semblait vouloir
consacrer Neuchâtel Xamax. est plus in-
décis que jamais. Seul Baden est déjà
informé de son sort : retour précipité en
ligue B. A retardement, il doit parfois
considérer sa promotion comme une pu-
nition : 20 matches,1 une victoire, 16 dé-
faites. Buts: 8-59.

• .
Pour un gardien, c'est une affaire à

attraper chaque semaine des cheveux
gris. Est-ce à cause de cela qu'il s'appel-
le... Delvecchio?

G. CURDY



|f ~̂~ football 1 Nombreux renvois en première ligue

COLOMBIER - CONCORDIA BÂLE 0-0
COLOMBIER: Enrico ; Meyer; O. Deagostini, Freiholz,

Schornoz ; Losey, Salvi, V. Deagostini; Masserey, Molliet, Ros-
sier. Entraîneur: Widmer.

CONCORDIA BÂLE: Siegenthaler; Gaisser; Roeoesli, Guen-
ther, Bossert ; Plozner, Baumlin, Haas (72me, Fueri), Franciulli;
François, Sigg. Entraîneur: Theunissen.

ARBITRE: M. Schlup (Granges).
NOTES : stade des Chézards, 200 spectateurs. Pelouse lour-

de et grasse. Avertissements à Rossier (36me) pour «faul» et à
Freiholz (73me) pour antisportivité. Coups de coin: 1-3 (0-2).

Samedi après-midi. Colombier et Con-
cordia se sont livré un duel intense, à
l'issue duquel les deux équipes n'ont pas
pu se départager. Mais ce n'est pas faute
d'avoir essayé. Ce match nul vient à
point nommé pour Colombier après la
déception subie à Breitenbach.

Dès le coup d'envoi, les visiteurs se
sont montrés assez entreprenants et ils
alertaient la défense locale à la 5me sur
un tir de Sigg. Il fallait attendre la 28me
et un essai de Haas pour assister à une
nouvelle occasion. De son côté, Colom-
bier faisait bien circuler le ballon, mais sa
manœuvre se révélait un peu trop com-
pliquée à l'approche de la surface de
réparation bàloise. A la décharge des

La situation
Groupe 1

Echallens - Stade Lausanne 3-0
(1-0) ; Fribourg - Savièse renvoyé ;
Grand-Lancy - Monthey renvoyé; Ley-
tron - Yverdon 0-0; Malley - St.-Jean
1-1 (0-1); Payerne - Montreux 1-1
(1-0) ; Vernier - Nyon 3-0 (2-0).

1. Malley 18 14 1 3 54-22 29
2. Fribourg 18 12 5 1 45-15 29
3. Yverdon 19 9 7 3 41-33 25
4. Gd-Lancy 18 8 6 4 42-37 22
5. Montreux 19 8 6 5 43-36 22
6. S. Lausan. 18 9 2 7 41-38 20
7. Savièse 18 5 7 6 25-26 17
8. St.-Jean 19 6 4 9 35-38 16
9. S. Payerne 19 5 6 8 29-41 16

10. Leytron 19 7 2 10 22-44 16
11. Monthey 18 6 3 9 29-34 15
12. Vernier 19 5 3 11 26-38 13
13. Echallens 19 3 6 10 22-30 12
14. Nyon 19 3 2 14 19-41 8

Groupe 2
Berthoud - Berne renvoyé; Breiten-

bach - Koeniz renvoyé ; BUmpliz - So-
leure 1-1 (1 -0) ; Colombier - Concordia
0-0; Longeau - Thoune renvoyé; Nor-
dstern - Delemont renvoyé; Old Boys -
Langenthal 2-2 (1-0).

1. Berne 17 10 3 4 33-15 23
2. Berthoud 17 8 5 4 25-23 21
3. Old Boys 19 9 3 7 39-30 21
4. Longeau 17 7 6 4 27-24 20
5. Colombier 18 6 8 4 31-29 20
6. Delemont 18 6 7 5 36-32 19
7. Koeniz 18 5 8 5 34-33 18
8. Concordia 19 5 8 6 30-48 18
9. Breitenb. 18 6 5 7 25-27 17

10. Soleure 18 4 9 5 23-26 17
11. Thoune 18 5 6 7 28-30 16
12. Bumplitz 18 5 5 8 27-32 15
13. Langenthal 19 3 8 8 28-35 14
14. Nordstern 18 4 5 9 28-30 13

Groupe 3
Buochs - Olten 2-4 (2-3) ; Emmen-

brucke - Altdorf 3-1 (2-0) ; Ibach -
Kriens 1-4 (0-2); Klus/Balsthal - Men-
drisio 3-0 (2-0) ; Mûri - Suhr 0-1
(0-1);Sursee - Ascona 0-1 (0-1); Tre-
sa - Reiden 2-2 (1-1).

Classement : 1. Mendrisio 19/27;
2. Olten 18/25; 3. Sursee et Buochs
19/24; 5. Kriens 18/23; 6. Ibach
18/19; 7. Altdorf 19/18; 8. Ascona
19/17;9. Suhr 19/ 16; 10. Mûri 18/15;
11. Emmenbrucke 17/14; 12. Reiden et
Klus/Balsthal 19/13; 14. Tresa 19/12.

Groupe 4
Balzers - Altstaetten 4-0 (1 -0) ; Brut-

tisellen - Ruti renvoyé; Einsiedeln -
Kusnacht 5-2 (2-1); Frauenfeld - Bruhl
1-0 (0-0) ; Gossau - Vaduz 4-1 (0-0) ;
Red Star - Dubendorf 0-0; Staefa -
Rorschach 1-2 (1-1).

Classement: 1. Einsiedeln 17/26;
2. Red Star 18/25; 3. Rorschach
19/25; 4. Gossau 19/22; 5. Ruti
18/21 ; 6. Staefa et Vaduz 18/19; 8.
Dubendorf et Frauenfeld 19/17; 10.
Bruhl 18/15; 11. Kusnacht 19/ 14; 12.
Altstaetten 18/ 13; 13. Balzers 18/12;
14. Bruttisellen 18/11.

Neuchâtelois, on peut invoquer l'état de
la pelouse qui ne favorisait pas leur style
de jeu.

ÉMOTIONS

Après la pause, le niveau de la partie a
sensiblement augmenté et les émotions
se sont succédé. Tout d'abord, un splen-
dide coup franc de Molliet frappait le
poteau (51 me). Quatre minutes plus
tard, Sigg pouvait se présenter seul face
à Enrico , mais son envoi passait à côté.

Malgré plusieurs bonnes opportunités,
aucune équipe n'allait parvenir à inscrire
un but, les défenses prenant finalement

le pas sur les attaques. Bien que le score
n'ait pas été ouvert, les spectateurs n'au-
ront pas regretté le déplacement. Ils ont
pu assister à un match plein, surtout en
seconde mi-temps.

L'engagement physique manifesté par
les 22 acteurs ainsi que le rythme très
élevé sur lequel la rencontre s'est dérou-
lée avaient vraiment de quoi impression-
ner.

FREIHOLZ EXCELLENT

Concordia n'était pas facile à manier:
sa défense, dirigée à la perfection par
Serge Gaisser (ex-Bâle et Mulhouse),
s'est montrée très solilde. En attaque,
François a justifié sa réputation, mais il a
trouvé sur sa route un excellent Freiholz.

J.-P. Widmer tenait à féliciter ses
joueurs à l'issue du match: .

- Je suis satisfait de la réaction
de mes joueurs. Nous avons fait un
bon match, surtout en deuxième
mi-temps. C'est dommage qu'il
nous manque un petit quelque cho-
se à la réalisation de nos actions.

L. W.

DÉTERMINATION. - Tant le Neuchâtelois Molliet (à demi-caché) que le Bâlois Plozner se sont battus de tout leur
cœur aux Chézards. Cela n'a pas suffi pour les départager. (Avipress Treuthardt)Payerne perd un point

PAYERNE- MONTREUX1-1 (1-0)

MARQUEURS: Schrago 35me;
Cuccinotta 75me.

PAYERNE: Ducret; Azpilicueta ;
Dubey, Fuessen, Schrago; Bersier
(67me, Duc), Cuche, Fasel; Au-
bonney (26me, Pradervand), Lo-
sey, Villoz.

MONTREUX: Spicher; Ferrario;
Jaquier , Monti , Bongni (63me,
Hirt); Furrer, Cuccinotta, Fran-
ceschi; Prina (63me, Nicollier),
Lobsiger, Panchard.

ARBITRE: M. Schoedl, de Woh-
len.

NOTES : stade municipal, 270
spectateurs. Pelouse très glissan-
te. Avertissements pour jeu dur:
Bongny (34me), Fasel (51 me),
Furrer (77me) et Monti (80me).

Sans les qualifier de lésés, on peut
dire que les Payernois, faute de préci-
sion, ont perdu un point dans l'aventu-
re. En effet , Montreux était comme on
dit bon à prendre samedi soir, mais a
su néanmoins profiter d'un relâche-
ment des joueurs locaux en seconde
période.

Payerne avait ouvert la marque grâ-
ce à un but splendide de Schrago, qui
héritait d'une ouverture habile d'Azpi-
licueta. Mais cet avantage, il ne sut
pas le conserver, et laissa aux visiteurs
l'initiative des opérations après la pau-
se: Montreux put égaliser (sans que
cela ne constitue un hold-up) et les
deux équipes en restaient là.

Sous une neige de printemps qui
perturba considérablement les joueurs.

D. SUDAN

Weber appelé par Jeandupeux

Suisse-RFA mercredi soir à Bâle

Daniel Jeandupeux a fait appel au
stoppeur des Young Boys Marin We-
ber (28 ans) pour compléter sa sélec-
tion en vue du match Suisse-RFA de
ce mercredi 9 avril à Bâle.

Blessé aux adducteurs , le Servettien
Alain Geiger a dû déclarer forfait. En
revanche, son coéquipier Eric Burge-
ner (légère distorsion du genou) sera
ce matin , à Liestal , au rendez-vous de
l'équipe nationale. Le coach communi-
quera la composition exacte de la for-
mation helvétique après l'entraîne-
ment de lundi après-midi. Par ailleurs ,
deux changements sont également in-
tervenus dans la sélection des «moins
de 21 ans»: Yves Débonnaire (Sion)
s'est en effet annoncé blessé tandis

que le gardien Stefan Knuti (Young
Boys) a renoncé en raisons d'examens.
Pour les remplacer, il a été fait appel à
Walter Bizzozzero (Bellinzone) et à...
Gianpietro Zappa (Lausanne ), lequel
vient de fêter son trentième anniver-
saire !

RFA SANS RUMMENIGGE

L'équipe de RFA sera privée des
services de Karl-Heinz Rummenigge
pour le match amical qui l'opposera à
la Suisse. L'attaquant de Tinter Milan
a informé Franz Beckenbauer dès sa-
medi de son renoncement en raison
d'une blessure au genou.

Projet de réforme : M. Rumo
prêt à revoir certains points

A Berne, le projet de réforme des struc-
tures de l'ASF a été défendu à l'assem-
blée du Conseil de l'association par son
auteur. Dans un long exposé, Freddy
Rumo a rappelé le besoin de faire aboutir
des changements nécessaires:
- Le football a évolué mais pas la

fédération. Depuis quarante ans,
nous n'avons rien changé, depuis
vingt ans, nous n'avons plus de suc-
cès sur le plan international!

Le président de la Ligue nationale
n'est pas resté insensible aux critiques
formulées au lendemain de la présenta-
tion de sa nouvelle formule du cham-
pionnat. Sans revenir sur le principe de la
Ligue professionnelle et de la Ligue pro-

motionnelle, l'avocat chaux-de-fonnier
s'est déclaré prêt à revoir certaines don-
nées afin de rendre plus attractive la pre-
mière phase de la compétition. Avant de
présenter à la presse le fruit de son nou-
veau travail, M. Rumo souhaite tout
d'abord faire circuler une information au
sein de l'ASF.

Le projet Rumo est fortement appuyé
par M. Heini Roethlisberger. Le président
central de l'ASF a lancé un appel afin
que tous les dirigeants du football helvé-
tique s'élèvent au-dessus de leurs préoc-
cupations politiques pour ne songer qu'à
l'intérêt général.

ACNF
Troisième ligue : Le Locle II - Fon-

tainemelon 1-3.- Quatrième ligue:
Coffrane - Béroche II 4-3.- Cinquiè-
me ligue : Marin III - Audax II 3-0;
Saint-Sulpice - Les Ponts-de-Martel
MA 1-4. - Juniors B: Hauterive - Le
Parc 3-6.- Juniors C: Hauterive - Le
Parc 3-1 ; Neuchâtel Xamax - Dom-
bresson 4-0; Gorgier - Sonvilier 7-1 ;
Comète - Les Bois 1-0; Cornaux -
Etoile 4-2; Les Geneveys-sur-Coffra-
ne - Serrières 3-2; Colombier - Le
Parc II 13-2.- Juniors D: Hauterive -
Le Locle 0-1 ; Neuchâtel Xamax II -
Saint-lmier 2-3; Marin - Fleurier 0-6;
Colombier - Les Ponts-de-Martel
2-5.- Juniors inter B 1 : Chênois -
Carouge 6-2.

• Tous les autres matches ont été
renvoyés.

A l'étranger
0 Italie. - Championnat de Ire division

(27me journée): Afalanta - Avellino 2-0; Fio-
rentina - Juventus 2-0; Inter - Milan 1-0;
Lecce - Pise 1-1 ; Naples - Bari 1-0; Rome -
Sampdoria 1-0; Turin - Corne 1-3; Vérone -
Udinese 1-1. - classement : 1. Juventus 40;
2. Rome 39; 3. Naples 33; 4. Milan 30; 5.
Fiorentina et Inter 29.

# Angleterre.- Championnat de premiè-
re division (37me journéej : Coventry City -
Manchester United 1-3; Chelsea - Ipswich
Town 1-1; Manchester City - Arsenal 0-1;
Oxford United - Aston Villa 1-1; Watford -
Newcastle 4-1 ; West Bromwich Albion - Not-
tingham Forest 1 -1 ; Leicester City - Totten-
ham Hotspur 1-4 - Classement: 1. Everton
35/70: 2. Liverpool 36/70; 3. Manchester
United 36/68; 4. Chelsea 34/63; 5. Arsenal
35/61.

0 Coupe, demi-finales: Everton - Shef-
field Wednesday 2-1 après prolongations; Li-
verpool - Southampton 2-0 après prolonga-
tions.
• RFA.- Championnat de Bundesliga

(30me journée) : Sarrebruck - Fortuna Dussel-
dorf 1-1 ; SV Hambourg - Nuremberg 2-1;
Borussia Moenchengladbach - Borussia Dort-
mund 2-1 ; Bayern Munich - Kaiserslautern

5-0; VfB Stuttgart - Eintracht Francfort 2-1;
Schalke 04 - VfL Bochum 4-2; Hanovre 96 -
Waldhof Mannheim 1-1 ; Cologne - Bayer
Uefdingen 1 -1 ; Werder Brème - Bayer Lever-
kusen 5-0.- Classement: 1. Werder Brème
30/47: 2. Bayern Munich 30/43: 3. Borussia
Moenchengladbach 29/39; 4. VfB Stuttgart
30/36; 5. SV Hambourg 29/33. • Coupe de
France.- Tirage au sort des demi-finales: Pa-
ris Saint-Germain - Girondins de Bordeaux;
vainqueur de Racing Paris/Marseille - Ren-
nes.- Les matches aller des demi-finales au-
ront lieu le mardi 15 avril et les matches retour
le mardi 22 avril.

0 Espagne.- Championnat de première
division (32me journée) : Celta Vigo - Real
Madrid 1-5; Sporting Gijon - Real Valladolid
3-0; Real Sociedad San Sébastian - Cadix
4-0; Bétis Séville - Barcelone 1-1 ; Valence -
Hercules Alicante 3-1 : Espanol Barcelone -
Séville 4-2; Racing - Athletic Bilbao 0-0; Real
Saragosse - Osasuna Pampelune 1 -1 ; Atletico
Madrid - Las-Palmas 1-0.- Classement: 1.
Real Madrid 54; 2. Barcelone 43; 3. Athletic
Bilbao 42; 4. Real Saragosse 40; 5. Atletico
Madrid et Sporting Gijon 39.

Annulation à Combremont-le-Grand
|t  ̂ motocross | La neige ruine bien des efforts

DÉSOLANT.- Le spectacle du circuit impraticable. (Keystone)

La première manche du
championnat du monde des
500 cm3, qui devait avoir lieu
hier dans le cadre du moto-
cross de Payerne, sur le circuit
de Combremont-le-Grand, a
dû être annulée.

Les organisateurs, d'entente
avec le jury et une délégation
de coureurs, ont été contraints
à prendre cette décision en
raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques qui
avaient rendu le circuit im-
praticable. Durant la nuit,
une vingtaine de centimètres
de neige étaient tombés sur la
région.

Cette manche ne sera pas
remplacée.

Pendule pour Le Locle
CHIASSO - LE LOCLE 5-0 (3-0)

MARQUEURS: Stephani 8me; Schlegel 36me et 38me;
Bevilacqua 46me; Schlegel 85me.

CHIASSO : Bernasconi; Neumann; Stephani, Kalbermat-
ter, Falconi; Testa, Preisig, Tedeschi, Bevilacqua ; Schlegel,
Leva. Entraîneur: Beljin.

LE LOCLE: Piegay; Zurcher; Murini (78me, Epitaux),
Schafroth, De La Reussille (53me, Messerli); Gigon, Boillat,
Chopard, Froidevaux; Bonnet, Béguin. Entraîneur: Zurcher.

ARBITRE: M. Zurkirchen, de Zell.
NOTES : stade communal, terrain mou. Timide rayon de

soleil. 500 spectateurs. Chiasso sans Sordelli , Le Locle sans
Chassot (blessé). Avertissement à De La Reussille (44me) et
Boillat (75me). Coups de coin: 6-5 (0-2).

Le Locle n'a pas pesé lourd face à
Chiasso. Un Chiasso décidé à rempor-
ter sa première victoire du second
tour. Ce nouveau revers des Loclois
pourrait bien signifier leur retour en
première ligue même si, à la fin du
match, l'entraîneur Zurcher estimait
que les jeux n'étaient pas encore faits.

En ouvrant la marque à la huitième
minute, les Chiassessi prenaient une
option sur la victoire. Seulement, con-
vaincus que le succès était déjà assu-
ré, ils commencèrent à mal jouer. Ils
durent attendre jusqu 'à la 36me minu-
te avant de pouvoir creuser un écart
important. Le premier but encaissé, Le
Locle, dans l'intention de refaire le

chemin perdu, de défensif se fit offen-
sif. Intention louable! Malheureuse-
ment , les ambitions se révélèrent exa-
gérées par rapport aux réelles possibi-
lités.

STÉRILITÉ

Les visiteurs organisèrent bien quel-
ques incursions dans le camp adverse.
Si la progression ne leur posait pas de
gros problèmes, en revanche la con-
clusion laissait terriblement à désirer.
Trois occasions favorables se présen-
tèrent à Chopard (10me), Froidevaux
(28me) et Gigon (32me). Mauvais ti-
reurs, ils n'obtinrent que des pendules.
Tout en jouant mal, Chiasso dominait

territonalement. Par I opportuniste
Schlegel, il atteignit la mi-temps avec
trois buts d'avance.

Catastrophe pour Le Locle à la re-
prise. Une minute n'était pas encore
écoulée que, sur une incroyable bou-
lette de Piegay qui relâcha la balle
devant Bevilacqua, le Tessinois put
sans difficulté inscrire le No 4. Dès ce
moment, les Tessinois, satisfaits de
leur sort, relâchèrent la pression. Les
visiteurs bénéficièrent de quelques
possibilités de menacer le gardien
Bernasconi. A la 78me, Epitaux hérita
d'une belle occasion. Son tir rageur
passa par-dessus le but. Il devait être
écrit quelque part que les Loclois n'au-
raient pas la joie de marquer un but.

OPTIMISME...

Après le match, il n'y avait pas
d'amertume chez les visiteurs. L'en-
traîneur Zurcher ne reprochait rien à
ses joueurs. En revanche, il assumait
seul la responsabilité du troisième but,
un but qui sonna le glas de son équi-
pe. Pour lui, rien n'est encore joué, car
vingt points restent à distribuer. Le
Locle se battra jusqu'à la fin. Faute de
mieux, il jouera les trouble-fête tout en
se procurant quelques plaisirs.

Pourquoi pas déjà samedi prochain
contre Lugano? Plus optimiste que
Claude Zurcher, tu meurs !

D. CASTIONI

La situation
Bellinzone - SC Zoug 2-1 (2-1).
Bienne - Lugano 1-3 (1-1).
CS Chênois - Bulle 3-2 (2-1).
Renens - Laufon 3-1 (2-1).
FC Ioug - locarno 1-1 (1-0).
Chiasso - Le Locle 5-0 (3-0).
Etoile Carouge - Schaffhouse 1-1 (0-1).
Winterlhour - Martigny 7-2 (3-1).

1. Lugano 19 14 4 1 49-22 32
2. Locarno 20 13 4 3 64-22 30
3. Bellinzone 20 11 6 3 38-17 28
4. Chênois 20 9 8 3 42-29 26
5. Chiasso 20 9 6 5 35-26 24
6. Winterth. 20 9 5 6 42-34 23
7. Bienne 20 7 6 7 32-29 20
8. Schaffh. 20 6 8 6 23-28 20
9. Martigny 20 6 6 8 33-35 18

10. SC Zoug 20 6 6 8 29-33 18
11. Bulle 20 6 6 8 30-36 18
12. Carouge 20 5 5 10 23-36 15
13. Renens 20 6 3 11 23-36 15
14. FC Zoug 19 2 8 9 20-36 12
15. Laufon 20 2 7 11 17-43 11
16. Le Locle 20 3 2 15 26-64 8

Prochain tour
Samedi 12 avril. -16 h: FC Zoug

- Winterthour. - 17 h: Bienne -
Chiasso, Bulle - Bellinzone. - 17 h
15: Etoile Carouge - Laufon. - 18 h:
Lugano - Le Locle. - 19 h 30:
Schaffhouse - SC Zoug. - 20 h: CS
Chênois - Martigny, Locarno - Re-
nens.

Angelo Elia bat Bienne
BIENNE-LUGAN01-3(1-1 )
MARQUEURS: Aerni 23me ;

Elia 38me, 67me et 68me.
BIENNE: Stadelmann; Aerni;

Schleiffer, Rappo (81 me, Hae-
fliger), Teuscher; Moser, Mos-
catelli, Voehringer, Richard ;
Mennai , Rahmen (62me, Soll-
berger(. Entraîneur: Hasler.

LUGANO: Bernasconi; Gud-
laugsson; Castelli, Gross; Bul-
lo, Maccini (83me, Roncar),
Jerkovic, Casanova ; Elia, Voe-
ge, Paganmenta (62me, Roma-
gnoli). Entraîneur: Duvillard.,

ARBITRE: M. Schuermann,
de Landschlacht.

NOTES : stade de la Gurzelen,
1500 spectateurs. Bienne sans
Truffer (blessé). Présence de
l'entraîneur Jeandupeux ainsi
que des Chaux-de-Fonniers No-
gues et Laeubli. Avertissement
à Voege (36me) et Voehringer
(42me). Coups de coin 3-6
(0-5).

Il suffit de lire la composition de la
formation tessinoise pour compren-
dre qu'il aurait fallu du côté bien-
nois beaucoup de chance pour
s'imposer. En début de partie, pour-
tant, les protégés de Hasler sem-
blaient la posséder. Stadelmann
s'en tirait par miracle devant Elia
(13me) et les percées de Voege

mettaient la déroute dans toute la
défense. Mais mieux que de se dé-
fendre, les Seelandais lancèrent leur
première contre-attaque qui allait
faire mouche. C'est le libero Aerni
qui traversa tout le terrain et, avec
l'aide de Mennai, créa la bonne sur-
prise pour Bienne.

Cela allait même amener un léger
doute chez les hommes de Duvil-
lard, qui freinèrent leur élan offensif.
Pourtant, l'habile Angelo Elia allait
se racheter en obtenant l'égalisa-
tion.

ENCORE ELIA

Après la pause, les Biennois ne
semblaient plus profiter des circons-
tances favorables. Moscatelli tirait
en force à côté d'un but vide
(47me) et Aerni, sur ses percées,
perdait de son assurance et ses es-
sais devenaient imprécis (60me).
Tout au contraire d'Elia, qui lui, une
première fois face à Stadelmann
après la pause, loba le portier bien-
nois pour renverser la vapeur,. Le
même Elia ne mit qu'une minute
supplémentaire pour faire passer la
marque à 1-3 et signer le coup de
chapeau.

Un verdict logique est finmale-
ment tombé après une rencontre qui
ne manqua pas de piment.

E. WUST



Heinz Imboden a bon dos
¦V*vUË cyclisme Holenweger remporte le Grand Prix de Lancy

Heinz Imboden, le professionnel de chez Cilo, était déçu et
fâché, hier à l'arrivée du Grand Prix de Lancy qu'il venait de
terminer à la deuxième place derrière l'amateur élite Bruno Holen-
weger. Il y avait de quoi : son compagnon d'échappée avait refusé
de faire sa part de travail, lui suçant la roue jusqu'à l'emballage
final.

Cette course à laquelle cinq profes-
sionnels seulement avaient pris part,
s'est déroulée dans des conditions
particulièrement éprouvantes. Débu-
tant sous la neige, elle s'est terminée
sous la pluie. Le temps exécrable a
d'ailleurs conduit les organisateurs à
en réduire la distance. Au lieu des 6

tours à travers la campagne genevoise
initialement prévus, les coureurs n'en
ont finalement couvert que 5, soit une
distance de 132 kilomètres.

Partis avec V 15" de handicap sur le
peloton des élites, les 5 profession-
nels, Pascal Richard, Rik Matt, Mike
Gutmann, Heinz Imboden et Bernard

Gavillet, ont refait leur retard en 8 km.
Par la suite, le peloton est demeuré
groupé jusque dans la deuxième moi-
tié du 4me des 5 tours. Il y a bien eu
quelques échappées, mais toutes sont
demeurées sans lendemain.

C'est dans cet avant-dernier tour
qu'lmboden s'est extrait du peloton,
en compagnie de Kurt Steinmann et
de Michael Daeppen, deux coureurs
alémaniques. Aux environs du 90me
km, les trois fuyards ont été rejoints
par Holenweger. L'avance des quatre
hommes de tête s'est alors rapidement
accrue.

ÉCHAPPÉE DÉCISIVE

Lors de l'ultime boucle, alors qu'on
attaquait la montée de Cartigny, Imbo-
den a fourni une accélération à laquel-
le seul Holenweger a pu répondre. Ce

dernier se contentant d assumer un
minimum de relais, c'est sans aucune
peine qu'il a battu Imboden au sprint.
Pour la troisième place, Steinmann a
devancé Daeppen.

Le sprint du peloton a été remporté
par Erich Holdener , alors que le Juras-
sien Jocelyn Jolidon a pris une belle
7me place, le Chaux-de-Fonnier Alain
Montandon s'adjugeant la 13me pla-
ce. Le Fleurisan Vantaggiato s'est
classé 24me, juste devant Hodge.
deuxième la veille au Circuit des Ai-
glons. Tous deux ont terminé dans le
même temps que Montandon.

ABANDON DE RICHARD

A noter que Pascal Richard, le vice-
champion du monde de cyclocross a
abandonné. Traînant une vieille grip-
pe, le Vaudois a préféré renoncer. Il
espère retrouver la forme pour la Flè-
che wallone et Liège-Bastogne-Liège,
les 16 et 20 avril prochains.

L'épreuve des juniors, courue sur 81
km, a été remportée par Patrick Buch-
mueller. Le frère de Jocelyn Jolidon,
Jacques, a pris la 3me place, dans le
même temps que le vainqueur.

P.-A. ROMY

Classements
Circuit des Aiglons (samedi): 1.

Soffredini (Ostermundigen) 138 km en
3h 25' 10"; 2. Hodge
(Aus/Montmagny) ; 3. Trinkler (Sir-
nach); 4. von Niederhaeusern (Oster-
mundigen): 5. Kaufmann (Jona), tous
même temps ; 6. Graf (Balzach) à 43" ;
7. Becker (RFA); 8. Maerki (Zurzach);
9. Stutz (Sarmenstorf) ; 10. Maeusli
(Munchenbuchsee) ; 11. Haltiner
(Buchs) ; 12. Guidott i (Biasca); 13.
Weber (Romanshorn); 14. Anzini (Lo-
sone) ; 15. Staeuble (Zurich), tous
même temps que Graf.

Grand Prix de Lancy (diman-
che) : 1. Holenweger (Lachen) les 132
km en 3h 14' 58" ; 2. Imboden (Bleien-
bach/pro) m.t.; 3. Steinmann (Rogglis-
wil) à 21"; 4. Daeppen (Neuenegg)
m.t.; 5. Holdener (Einsiedeln) à V 12";
6. Huwyler (Zurich) à V 25" ; 7. Joli-
don (Saignelégier) ; 8. von Niederhaeu-
sern (Ostermundigen); 9. Kluser (Ober-
riet); 10. Graf (Balgach); 11. Frei (Am-
merswil); 12. Garufi (Genève) ; 13.
Montandon (La Chaux-de-Fonds) ; 14.
Decrausaz (Vufflens-la-Ville) ; 15. Kal-
be/er (Zurich). - Puis: 24. Vantaggiato
(Fleurier) ; 25. Hodge (Montmagny) ;
27. Gavillet (Monthey/pro) ; 32. Gut-
mann (Jongny/pro) ; tous m.t. Ont no-
tamment abandonné: Richard
(Orbe/pro) et Matt (RFA/pro).

Classement du Challenge Arif : 1.
VCF Genève-Denti et GS Tigra-Gusto
82 points; 3. GS Bianchi-Piaggio-
Weinmann 73; 4. GS Radsport-Wen-
ger-Trident 70; 5. GS Olmo-Equipe
Thalmann-Look 54; 6. GS VC Lugano-
Cilo-Columbus 34; 7. GS Peugeot-Mi-
chelin 33; 8. GS Wutrich-Edco-Vater-
laus 30; 9. GS Condor-Weinmann et
GS Mavic-Gitane-Loup Sport 29.

Le Circuit des Aiglons à Soffredini

Hockeyeur ailé

BEAU DUEL. - Le futur vainqueur Hollenweger (à droite) finira par
battre son compagnon d'échappée Imboden au sprint. (Keystone)

Réservé aux amateurs élite, le Circuit
des Aiglons a eu lieu samedi à Renens.
C'est un ancien joueur de hockey sur
glace, Ottavio Soffredini qui s'est impo-
sé, réglant au sprint un groupe de 5
échappés. Derrière l'Italien d'Ostermun-
digen, l'Australien de Montmagny Ste-
phen Hodge a pris la deuxième place,
l'inusable Richard Trinkler obtenant le
3me rang.

La course de 138 km s'est déroulée par
un temps pluvieux et froid. Elle s'est
jouée à 25 km de l'arrivée, au moment où
un groupe de 19 échappés allait être re-
pris par le peloton. Soffredini, Hodge,
Trinkler, Hans von Niederhaeusern et
Werner Kaufmann se sont alors extraits

des 19 et ils n'ont plus été repris. Lors de
l'emballage final, Hodge a, de son propre
aveu, attaqué trop tard et s'est laissé sur-
prendre par Soffredini. Ce dernier a ainsi
signé son deuxième succès de la saison,
après sa victoire à Chiasso.

Côté neuchâtelois, le Chaux-de-Fon-
nier John Rossi a pris la 40me place, à
43". Alain Montandon, de La Chaux-de-
Fonds également, a terminé 51 me à T
54.

Quant au Fleurisan Arthur Vantaggia-
to, il a abandonné, de même que le Ju-
rassien Jocelyn Jolidon.

P.-A. R.

Exploit pour beurre de Champel
If̂ fifl bas|(etbal1 1 Les quatre participants au play-off connus

Le miracle a failli avoir heu.
Sur le fil, Champel-Genève a
été bien près d'obtenir la qua-
trième place qualificative pour
le play-off , lors de la dernière
journée du tour final. Les Ge-
nevois, bien que menés de sept
longueurs à la pause, ont en
effet décroché' le succès qui
leur était nécessaire à Fri-
bourg, en battant Olympic
94-91.

Nécessaire mais pas suffisant ,
puisque, dans le même temps,
Nyon devait perdre chez lui con-
tre Monthey. Or , au repos, les Va-
laisans menaient de 15 points...
Les Nyonnais ont cependant ren-
versé la situation en seconde pé-
riode, pour l'emporter très diffici-
lement (90-88) et décrocher leur
billet pour la suite de la compéti-
tion au bénéfice des confronta-
tions directes.

Par ailleurs, en se défaisant de
Vevey (101-99), Pully s'est assuré
de la première place du tour final ,
ce qui lui permettra d'affronter le
quatrième au premier tour du
play-off. Les demi-finales oppose-
ront ' donc, au meilleur des trois

matches, Pully à Nyon et Vevey à
Fribourg Olympic.

LIGUE B
En ligue nationale B, Vernier a

définitivement acquis le droit à
une promotion qui ne faisait plus
de doute en s'en allant gagner
(99-68) à Bellinzone. Les Genevois
seront selon toute probabilité ac-
compagnés en LNA par Beaure-
gard. Battu dans sa salle (80-82),
Chêne compte en effet désormais
huit longueurs de retard sur les
Fribourgeois, alors qu 'il reste qua-
tre rencontres à jouer. Les Gene-
vois ont de toute évidence laissé
passer leur dernière chance.

IMPRESSIONNANT. - L'élévation de l'Américain de Pully Reynolds (en
blanc au centre) laisse pantois les Veveysans Angstadt (à gauche) et
Ruckstuhl. (ASL)

Berne définitivement promu

Nçjflj hockey sur glace Recours rejeté

La chambre de recours de la
Ligue suisse de hockey sur gla-
ce (LSHG) n'a pas donné suite à
la réclamation formulée par le
CP Zurich contre la décision du
comité de Ligue nationale, à la
suite de la rélégation volontaire
du EHC Arosa.

Le 19 mars dernier , le comité
de Ligue nationale avait entéri-
né cette décision du EHC Arosa
et, partant, promu le CP Berne
en ligue nationale A. Ainsi, le
club bernois se trouve définiti-
vement promu, tandis que le CP
Zurich, relégué sur le plan spor-
tif au terme de la saison, évo-
luera en ligue nationale B la sai-
son prochaine. Les considérants
de cette décision seront adres-
sés aux parties concernées d'ici
la mi-avril.

La justification de la décision
de la chambre de recours men-
tionne notamment le fait que
«le comité de Ligue nationale
n'a violé aucun règlement ou
statut » lorsqu'il s'est prononcé

dans cette affaire. Réunie à
Berne, la chambre de recours
était composée de MM. Alfred
Muller (président). Robert Ake-
ret (vice-président) et Denis
Oswald (membre).

Un protêt a été déposé
par Vevey à l'issue de sa
rencontre face à Pully.
Le panier décisif aurait
en effet été marqué
après la fin du temps ré-
glementaire. Le tir de
Kresovic. parti dans le
coup de sirène, a rebon-
di sur le cercle avant
qu'un Pulliéran ne mar-
que d'une «claquette »
au-delà des 20 minutes
de jeu effectif.

Protêt de Vevey

ADRIE VAN DER POEL- Le Hollandais s'est payé le luxe de battre
Kelly au sprint. Il fallait le faire !

Surprise au Tour des Flandres

L'Irlandais battu au sprint par van der Poel
Sean Kelly battu au sprint à l'arrivée d'une grande
classique, le spectacle est assez rare. C'est pourtant ce
qu'ont pu voir les spectateurs belges, à Merbeeke ,
terme du Tour des Flandres. L'Irlandais, qui avait lancé
le sprint de trop loin dans le vent contraire, s'est fait
remonter sur la ligne par Adrie van der Poel.

Le Hollandais, qui aura 27 ans en
juin prochain, a ainsi signé la plus
grande victoire de sa carrière. Déjà
vainqueur de Paris-Bruxelles l'an
dernier, van der Poel. ancien vice-
champion du monde de cyclocross, a
aussi préservé la supériorité des « Fla-
hutes» - même s'il vient de l'autre
côté de la frontière - dans cette
70me édition du «Ronde», qui a
donné lieu une fois de plus à une
course passionnante.

La victoire s'est jouée entre quatre
coureurs, qui étaient parvenus à se
dégager à cinq kilomètres du but :
van der Poel. Kelly, ainsi que le Belge
Jean-Philippe Vandenbrande et le
Canadien Steve Bauer, héros mal-
heureux du jour . Finalement , alors
que Kelly semblait à même d'enchaî-
ner le Tour des Flandres après Milan-
San Remo, il devait se contenter de
la deuxième place, Vandenbrande
terminant au troisième rang et Bauer .
rejoint in-extremis après une tentati-
ve solitaire qui faillit bien réussir, à la
quatrième place.

LA TÊTE ET LES JAMBES

Et pourtant. Kelly aura réussi une
course remarquable dans cette
épreuve, dont il était le favori logi-
que. L'Irlandais a beaucoup pédalé,
certes, mais il a aussi beaucoup réflé-
chi. Ainsi, lors d'une première tenta-

Deux nouvelles équipes
au Tour de Romandie

Après les inscriptions des équi-
pes Kwantum (Joop Zoetemelk) et
Peugeot BP (Pascal Simon), les
organisateurs du Tour de Roman-
die annoncent la participation à
leur épreuve de deux nouvelles
formations: Cilo Aufina et Skala-
Skil.

tive de l'Américain Greg LeMond, il
ne s'affola jamais. Puis, lorsque
Bauer partit en compagnie du Belge
Eddy Planckaert, il eut la sagesse de
se laisser rejoindre par un peloton de
poursuivants pour revenir en force
sur la fin. Finalement , il n'aura com-
mis qu'une seule erreur de la journée ,
et ce dans un exercice où il excelle
pourtant, le sprint ! Une erreur dont a
su habilement profiter Adrie van der
Poel.

RUTTIMANN CONFIRME

Huit Suisses seulement figuraient
dans le peloton des 195 coureurs au
départ. Trois d'entre eux ont long-
temps lutté avec les meilleurs: Joerg
Muller, Eric Maechler et Niki Rutti-
mann. Ce dernier , dans un final
étourdissant où les meilleurs jetaient
toutes leurs forces dans la bagarre,
eut un comportement remarquable et
on le vit souvent aux avant-postes.
La confirmation du talent du récent
vainqueur du Tour Midi-Pyrénées.

Classement
70me Tour des Flandres, St Nik-

laas - Meerbeke : 1 Adri van der Poel
(Hol) les 275 km en 7 h 10'50"
(38,297 km/h) -2. Sean Kelly (Irl) -3.
Jean-Philippe Vandenbrande (Bel) -4 .
Steve Bauer (Can), tous m.t. -5. Ronny
van Holen (Bel) à 30" -6. Fons de Wolf
(Bel) -7. Bruno Leali (Ita) -8. Claude
Criquiélion (Bel) -9. Yvon Madiot
(Fra), tous m.t. -10 Eric Vanderae'rden
(Bel) à 1 00" -11 Greg LeMond (EU)
-12. Nico Verhoven (Bel) -13. Rudy
Dhaenens (Bel) - 14. Jean-Marie
Wampers (Bel) -15. Noël Segers (Bel)
-16 Johan Lammert s (Hol) -17 Etien-
ne de Wilde (Bel) -18. Ludo Peeters
(Bel) - 19. Johan van der Velde (Hol)
-20 Niki Ruttimann (S) Puis : 25.
Francesco Moser (Ita), tous m.t.

Ligue A
Tour final , dernière journée :

Nyon - Monthey 90-88 (34-49) :
Fribourg Olympic - Champel-Genève
91-94 (54-47); Pully - Vevey
101-99 (53-49). - Classement fi-
nal : 1. Pully 40 (-1) :  2. Vevey 38
(+37); 3. Fribourg Olympic 28
(+30) ; 4. Nyon 24 (- 13/4 pts) ; 5.
Champel-Genève 24 (-27/2) ; 6.
Monthey 18 (- 26).

Demi-finales du play-off: Pully
- Nyon et Vevey - Fribourg Olympic.

Tour contre la relégation, der-
nière journée : SF Lausanne - SAM
Massagno 97-107 (56-52). - Clas-
sement final: 1. SAM Massagno
21/18 (+18) ; 2. SF Lausanne
21/16 (- 27); 3. Lugano 21/14
(+ 9); 4. Viganello relégué d'office.
- Lugano jouera la saison prochaine
en LNB, Viganello en série régionale.

Ligue B
Tour final, 2me journée : Bellin-

zone - Vernier 68-99 (27-45); Chê-
ne - Beauregard 80—82 (48-44). -
Classement : 1. Vernier 24/26
(+37); 2. Beauregard 24/22 (+8) ;
3. Chêne 24/14 (- 8/+ 17); 4. Bel-
linzone 24/14 (-37/ - 17).

La situation

fS?7% motocyclisme

Suisses brillants
à Misano

Lors de la deuxième manche du cham-
pionnat d'Italie, comme à Misano, les
pilotes suisses se sont mis en évidence
Bruno Kneubùhler (LCR) a pris la
deuxième place de la course des 125
cm3 derrière l'Italien Pier-Paolo Bianchi.
En 250 cm3, Pierre Bolle. sur sa Pari-
sienne, s'est classé au troisième rang der-
rière l'Allemand Martin Wimmer (Yama-
ha) et l'Italien Fausto Ricci (Honda).

Jacques Cornu, sur une Honda, s'est
classé septième alors que Sergio Pellan-
dini a été contraint à l'abandon.

# Bruno Holenweger. vainqueur
au sprint : «C'est pour laisser une chan-
ce de revenir à mon coéquipier Stein-
mann que j'ai peu pris les relais lorsque
nous nous sommes retrouvés seuls en
tête avec Imboden. Au sprint, je n'ai eu
aucune peine à m'imposer. J'en suis à
ma deuxième saison en amateurs élite.
J'aurai 21 ans cette année. C'est ma pre-
mière victoire lors d'une course sur route.
J'ai déjà gagné des épreuves sur piste et
deux critériums en Suisse alémanique, la
semaine dernière. Le froid ne m'a pas
particulièrement gêné. Il faut dire que
lorsqu'on est en forme et que tout mar-
che bien, on ressent moins ce genre de
difficultés. J'exerce la profession de fer-
blantier et, pour le moment, je ne songe
pas à une carrière chez les profession-
nels. »

# Heinz Imboden : «Le froid et la
neige ont rendu la course très dure. Ho-
lenweger ne s'est pas engagé à fond sur
la fin. J'ai bien essayé de le lâcher, mais
j 'avais déjà fourni beaucoup d'efforts
pour contrer toutes les escarmouches du
début de course. Au sprint, je n'ai pas eu
la force de résister. Souffrant du dos, je
n'ai pas participé à Midi - Pyrénnées.
Mercredi, je serai en Belgique, pour
Gand - Wewelgem.»

# Mike Gutmann : «C'est ma
deuxième course de la saison. Je suis
satisfait de mon résultat (32me à 1 ' 12").
Mes prochaines courses avant le Tour de
Romandie : Le Grand Prix de la Liberté à
Fribourg, le Tour du Nord-Ouest et le
Championnat de Zurich.»

P.-A. R.

Ce qu'ils ont dit
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COURS POUR DÉBUTAIMT(E)
EN SOIRÉE À NEUCHÂTEL

PROGRAMMES : D INFORMATIQUE D COMPTABILITÉ
D SECRÉTARIAT D VENTE
D LANGUES, cours privé ou en groupes

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

Nom : Prénom : 

Rue/N" : N° p./Localité: 

Tél. privé: ; Tél. prof. : 442451-io
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fjTj | GROUX S.A.
LL-JT] »

J 2006 Neuchâtel - Tel 24 38 38

1931 A votre service 1986
Electricité, courant fort - Courant faible

Concessionnaire PTT (téléphones A+B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technique 23726 710

Gastronomie Chinoise
à Peseux

Ouverture du Restaurant chinois Le Pékin
Grand'Rue 37, Peseux

'J; I

Plats raffinés, ambiance agréable.
Invitation cordiale à tous pour notre apéritif portes ouvertes
Mardi 8 avril de 14 à 18 heures.
Ouverture officielle du restaurant dès 19 heures. «7189 10
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Eggenberger & Fils présentent

les tendres pastels
Ces teintes de la nature, au printemps,

qui vont si bien aux parquets cirés... La
nouvelle collection de tapis du Tibet à

voir absolument

du 4 au 13 avril 1986
au magasin de la rue Basse 49-51.
1422 Grandson : tous les jours de 10 h

12h - 14h 19h.

Tél. (024) 24 38 22. 427115 10

EGGENBERGER T
& FILS ^pH

GRANDSON j

cand cho.x de faire-part et
remerciements
deuil

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

Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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\ 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:
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Tél. 038 256501

La nouvelle LandCruiser II Turbo Diesel:
dans son élément en tous terrains,
à l'aise sur la route.
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LandCruiser M Turbo Oiesef Hard-Top: fr. 30 990.-

Les vœux de ceux, nombreux, qui réclamaient un authentique véhicule h tout faire sont désormais
comblés. En fait, la LandCruiser II Turbo Diesel les dépasse même largement. Cette force de la
nature vient à bout de toutes les besognes en tous terrains. Les 63 kW (86 ch) de son moteur de
2446 cm3, alliés aux S vitesses et au réducteur sur tous les rapports de sa boite, joints à la trans-
mission enclenchable sur ses quatre roues, à son blocage de différentiel et à ses moyeux à roue
libre, lui assurent une mobilité totale. Par ailleurs, la LandCruiser H Turbo Diesel est une confor-
table routière, grâce à sa suspension avant et arrière à ressorts hélioco'idaux, aux coussins
à ressorts de ses deux places avant et à l'agréable tissu dont sont garnis ses cinq sièges (Hard-Top
et FRP-Top). Sans compter sa radio de série, qui abrège les voyages. Elles est livrable en versions
à empattement court, Soft-Top ou Hard-Top, et à nouvel empattement long de 260 cm, FRP-Top
qui offre beaucoup d'habitabilité et un coffre plus grand. Bref, la nouvelle LandCruiser II Turbo
Diesel a tout pour plaire, y compris par son prix: à partir de fr. 28 990.-. ^ _̂________

^ÉËHp ̂ llE|pl TOYOTA
LandCruiserll Turbo Diesel Soft-Top: fr. 28 990.- LandCruiser II Turbo Diesel FRP-Top: fr. 33 590.- Le N° 1 japonais
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 5858 - Diesse:
E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/851651 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél. 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess,
Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage
G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 «oao^

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres ,
débarras, caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél 42 51 04 427103 10

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

-SOI-
Fr. 3000.-
à Fr. 30.000. -

prêt
comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les deux
jours.
Discrétion absolue.
Renseignements :
de 8 h à 1 2 h
et de 14 h à 18 h
/ (027) 22 86 07
Michel Georges

425874-10

BMW 323 1
1981, moteur
35.000 km,
Fr 9800.— ou
230.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

427048-42

Honda Jan
rouge. 1985

Honda Civic 1200
bleu met., 1982

Honda Accord a
bleu met , 1983

Renault R4
jaune. 1980

2CV 6
1985, rouge

Flot Ritmo 75 S
1984, rouge

BMW 318 I
1981. blanc

427143 42

1 Rover 2600 t
Ëj automatique ¦
Ig Radio, antivol W
C] 1,<!main SJ
S Prix : Fr. 9800 — H
n Leasing dès ï)
I Fr. 270.— par mois I

j^i Garage Waser P
','i Battieux L;
¦ 2003 NE-Serrieres ¦
htj (038) 31 75 73 U
> 427104 .v:M

A vendre

Audi 200 Turbo
mod. 1981, vert, 70.000 km, radio-
cassette, 4 pneus neige, parfait état ,
expertisée. Fr. 12.000.—.
Tél. (038) 31 12 05 ou
(038) 31 22 66, repas. 442485 42

Ford Escort
1,6 G 1,1984,

I blanche, expertisée,
! état neuf , 23.000 km.
| Prix Fr. 12.000.—.
i Tél. (038) 57 14 71

le soir dès 19 h.
[ 442311-42

TOYOTA
I Crown 2,6
! 1980, Fr. 2900.— ou

68.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

427049-42

I

A vendre

Fiat X 19
modèle 1980,
1500 cm3.
Prix à discuter.

Tél. 31 54 66.
426009 42Garage B. Duc

Nods
. Tel (038)51 26 17

â quelques minutes de
NeuchAlel

DÈS
f r. 200.—

déjà
LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-d'œuvre
comprises.

Travail effectué par le
patron, véhicule de

remplacement gratuit.
Préparation a l'expertise

251536-42

f Rover 26001
I 5 vitesses, radio, I
H V main. Prix: M

ta Leasing dès *k
II* Fr. 720.- par j^
H mois. Sans i'.j
fi acompte fcjj
I Garage Waser I

M Battieux $
f\ 2003 NE- Jj
Ï. Serrières f*
I (038) 31 75 73 I



Six records de Suisse battus
§H natation | Excellentes performances des nageuses helvétiques à Zurich-Oerlikon

Les meilleurs nageurs helvétiques ont démontre, lors du
match représentatif de Zurich-Oerlikon, une courbe de forme
ascendante par rapport aux championnats de Suisse d'hiver de
Montreux. Non pas tant par la victoire, prévisible, qu 'ils ont
remportée face aux juniors italiens et français , mais bien plutôt
au travers des six records nationaux (tous féminins) qui ont été
battus.

Les performances de la Bernoise
Nadia Kruger sur 400 m libre et du
relais 4 x 100 m libre féminin ont
revêtu une importance particulière ,
puisque les nouvelles marques obte-
nues dans ces disciplines correspon-
dent aux temps requis pour se ren-
dre aux mondiaux de Madrid.

Nadia Kruger a amélioré le plus
ancien record de Suisse, qui appar-
tenait à Nicole Schrepfer depuis
août 1981, de 3" 33. Quant au qua-
tuor Sybille Spaeti , Sabine Muller ,
Sabine Aeschlimann et Marie-Thé-
rèse Armentero, il a retranché 2" 08
à l'ancien record en nageant en 3'
52" 94.

LE MEILLEUR RÉSULTAT

Mais le meilleur résultat en valeur
pure du week-end a été l'œuvre de
la Genevoise Marie-Thérèse Armen-
tero sur 100 m libre , où ses 57" 04 (0"
42 d'amélioration) lui auraient valu
la 4me place des championnats
d'Europe de l'an dernier...

Fraenzi Nydegger a mis à mal son

propre record national du 200 m
brasse, qui datait de Montreux , en 2'
38" 30 (moins 1" 33), et Nadia Kru-
ger s'est améliorée de 1" 27 sur
800 m libre en 9' 00" 12. La progres-
sion la plus sensible a été enregis-
trée sur 4 x 200 m libre (8' 35" 53),
avec plus de dix secondes de ga-
gnées.

A l'issue de cette manifestation,
dernière possibilité de qualification
pour les mondiaux , la formation hel-
vétique pour Madrid est quasiment
formée. Stefan Volery, Dano Hal-
sall , Etienne Dagon, Marie-Thérèse
Armentero, Carole Brook , Fraenzi
Nydegger et Nadia Kruger ont obte-
nu leur billet individuellement.
Seuls les cas de Patricia Brulhart et
Théophile David , qui n'ont pas at-
teint les minima demandés, pour-
raient provoquer certaines discus-
sions.

À EXAMINER

Par ailleurs , le problème des re-
lais devra encore être examiné. Seu-

les certitudes , la présence en Espa-
gne d' un relais 4 x 100 m 4 nages
masculin , où Patrick Ferland s'ad-
joindra à Volery, Dagon et Halsall ,
et d'une équipe de 4 x 100 m libre
féminin , Sybille Spaeti , Sabine Mul-
ler et Sabine Aeschlimann s'étant
qualifiées à Zurich , en plus bien évi-
demment de Marie-Thérèse Armen-
tero.

Malgré le forfait de Eva Gysling,
un relais 4 x 100 m 4 nages devrait
également être de la partie. Enfin ,
Alberto Bottini et Marcel Krist
pourraient constituer un relais 4 x
100 m libre en compagnie du duo
Volery/Halsall.

Trois titres pour
Biondi et Morales

Les Américains Matt Biondi et Pablo
Morales ont remporté leur troisième
titre national, au cours de la troisième
et dernière journée des championnats
universitaires des Etats-Unis, en petit
bassin de 25 yards, disputés à India-
napolis (Indiana). Biondi. déjà vain-
queur du 50 yards et du 200 yards,
s'est en effet adjugé le 100 yards libre,
dans le bon temps de 42" 03. De son
côté. Morales, qui avait gagné le 200
yards quatre nages et le 100 yards
papillon, a remporté le 200 yards pa-
pillon en T 43" 05.

TOUS LES RESULTATS

NADIA KRUGER. - Deux records de Suisse (400 et 800 m libres) et un billet pour les mondiaux de
Madrid. (Keystone)

Messieurs
50 m libre : 1. Volery (Sui) 23" 19;

2. Halsall (Sui) 23" 52; 3. Marini (Ita)
24" 30- 200 m libre : 1 Bianconi
(Ita) T 55" 82; 2. Bottini (Sui) 1' 56"
96; 3. Volery (Sui) 1' 57" 07-
1500 m libre : 1. Verbrugghe (Fra)
16' 13" 07; 2. Faure (Fra) 16' 19" 34;
3. Bensi (Ita) 16' 36" 86; 4. Guerra
(Sui) 16' 51" 66; 5. Bustelli (Sui) 17'
01" 03. Hors-compétition: Facchinetti
(Sui) 16' 50" 20-  200 m brasse : 1.
Deneuville (Fra) 2' 25" 92; 2. Dagon
(Sui) 2' 26" 00; 3. Natale (Ita) 2' 26"
79.- Puis: 5. Eberle (Sui). - 100 m
dos : 1. Marini (Ita) 59" 71; 2. Fer-
land (Sui) T 00" 60; 3. Peru (Fra) 1'
01" 08- 100 m papillon: 1 David
(Sui) 56" 07; 2. Halsall (Sui) 57" 03;
3. Fourmy (Fra) 57" 36.- 400 m 4
nages : 1 Braida (Ita) 4' 39" 50; 2.
Lacoum (Fra) 4' 40" 90; 3. Bota (Fra)
4' 43" 31 ; 4. Senn (Sui) 4' 45" 87; 5.
Lutz (Sui) 4' 50" 32. - 4 » 100 m
libre : 1. Suisse (Halsall, Bottini, Krist ,
Volery) 3' 30" 86; 2. France 3' 33"
88; 3. Italie 3'34" 50- 4 x 200 m
libre: 1. Italie 7' 49" 64; 2. France T
50" 64; 3. Suisse (Bottini, Volery,
Facchinetti, Senn) 7' 56" 25.- 100 m
libre : 1. Halsall (S) 51" 58; 2. Volery
(S) 51" 68-  400 m libre : 1. Bianco-
ni (It) V 6" 24; 2. Bottini (S) 4' 7"
10.- 100 m brasse : 1. Carbonari (It)
V 5" 70; 2. Dagon (S) V 7" 13.-
200 m dos : 1. Duwat (Fr) 2' 9" 48;

2. Peru (Fr) 2' 10" 83; 3. Ferland (S)
2' 14 15 - 200 m papillon : 1. Da-
vid (S) 2' 5" 53; 2. Benedetti (It) 2'
6" 1 5. - 4 x 100 m quatre nages : 1.
Suisse A (Ferland, Dagon, Halsall. Vo-
lery) 3' 52" 24; 2. Italie juniors 3' 57"
75.

Dames
50 m libre : 1. M.-T. Armentero

(Sui) 26" 52; 2. S Aeschlimann (Sui)
27" 99; 3. J. Regiany (Fra) 28" 18
Hors-compétition: S Spaeti (Sui) 27"
57.- 200 m libre : 1. J. Delord (Fra)
2' 07" 98; 2. M. Bellim (Ita) 2' 08"
85; 3. N. Kruger (Sui) 2' 09" 16; 4.
M.-T. Armentero 2' 10" 00.- 800 m
libre : 1. N. Kruger (Sui) 9' 00" 12
(record de Suisse, ancien Kruger 9'
01" 39); 2. A . Compiani (Ita) 9' 12"
49; 3. G. Cariou (Fra) 9' 22" 33-
Puis : 5 S. Malpangotti (Sui) 9' 42"
9 2-  200 m brasse : 1 Fraenzi Ny-
degger (Sui) 2' 38" 20 (record de
Suisse, ancien Nydegger 2' 39" 67);
2. S. Brighetti (Ita) 2' 40" 83 , 3. S.
Bonnet (Fra) 2' 43" 17.- Puis: 5. C.
Schraner (Sui) 2' 48" 93.- 100 m
dos : 1. B. Scaini (Ita) V 07" 04; 2. V.
Michelon (Fra) 1'07" 16; 3. B. Huber
(Sui) 1'07" 671 - Puis : 5. B. Wicki
(Sui) V 11" 06-  100 m papillon : 1
I. Tocchini (Ita) V 02" 51 ; 2. V. André
(Fra) 1' 06" 18; 3. S. Aeschlimann
(Sui) T 06" 22; 4. M. Pulver (Sui) V
06" 52-  400 m 4 nages : 1. Ch. Ma-

gnier (Fra) 5' 02" 28 , 2 A. Maechler
(Sui) 5' 12" 21 ; 3. R. Lanzarotti (Ita)
5' 14" 87 , 4. M. Pulver (Sui) 5' 18"
90. - 4 x 100 m 4 nages : 1. Italie 4'
22" 02; 2. Suisse (B. Huber. F. Ny-
degger, A. Maechler. M.-T. Armente-
ro) 4' 23" 07; 3. France 4' 26" 28; 4.
Suisse B (B. Wicki , P. Brulhart . S
Aeschlimann, S. Spaeti) 4' 30" 64- 4
x 200 m libre : 1. Suisse (S. Spaeti .
S. Aeschlimann, N. Kruger . M . T  Ar-
mentero) 8' 35" 53 (record de Suisse,
ancien 8' 46" 13). 2. France 8' 40"
78; 3. Italie 8' 46" 28-  100 m libre :
1. M.-T. Armentero (S) 57" 04 (re -
cord de Suisse, ancien par elle-même
57" 46); 2. S. Spaeti (S) 58" 56 -
400 m libre: 1. N. Kruger (S) 4' 20"
47 (record de Suisse, ancien par Nico-
le Schrepfer 4' 23" 80) ,; 2. A - M .  Bel-
lim (It) 4' 29" 09- 100 m brasse: 1
F. Nydegger (S) V 12" 71; 2. P.
Bruhlhart (S) T 14" 39-  200 m
dos : 1 C h  Magnier (Fr) 2' 19" 52; 2.
V Marchand (Fr) 2' 24" 20.- Puis:
4 B. Wicki (S) 2' 33" 87 -  200 m
papillon : 1. I. Tocchini (It) 2' 17"
42; 2. A. Maechler (S) 2' 22" 83-  4
x 100 m libre : 1. Suisse A (S. Spae-
ti, S. Muller, S. Aeschlimann, M.-R.
Armentero) 3' 52" 94 (record de Suis-
se, ancien 3' 55" 02); 2. France |u-
mors 3' 59" 58.

# Classement final: 1. Suisse
146,5 pts: 2 Italie juniors 113; 3.
France juniors 95,5.

Wilander timide favori
£S tennis I Championnat WCT ries demain

En l'absence du double cham-
pion sortant, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl , blessé, des Améri-
cains John McEnroe et Jimmy
Connors, en «vacances for-
cées », le Suédois Mats Wilan-
der sera le timide favori du sei-
zième championnat WCT,
comptant pour le Grand prix et
doté de 675.000 dollars, qui
aura lieu de mardi à dimanche.

Victoire
de Chris

L'Américaine Chris Evert
Lloyd, tête de série numéro
1, a remporté le tournoi de
Marco Island (Floride),
comptant pour le circuit fé-
minin et doté de 150.000
dollars en battant l'Alle-
mande Claudia Kohde-
Kilsch, 6-2 6-4.

Chris Evert Lloyd a empo-
ché 45.000 dollars pour sa

. victoire.

0 Atlanta (Géorgie). - Tournoi
du Grand prix (279.000 dollars), de-
mi-finales: Curren (EU) bat Teacher
(EU) 6-4 6-2; Wilkison (EU) bat Pâte
(EU) 6-4 2-6 6-4. .
# River Oaks (Texas). - Tour-

noi-exhibition, demi-finales : Wilander
(Su) bat Jaite (Arg) 6-3 6-0; Arias
(EU) bat Krickstein (EU) 3-6 6-3 6-1.

à la Reunion Arena de Dallas
(Texas), avec la participation de
douze joueurs.

Le vainqueur des Internationaux de
France 1985 aura toutefois une tâche
ardue à remplir. En effet , au moins
quatre autres joueurs peuvent égale-
ment espérer s'adjuger cette épreuve
et les 150.000 dollars du premier prix
qui reviendront au vainqueur. Ces
quatre co-favoris sont l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker , les Suédois Ste-
fan Edberg et Joakim Nystroem, et le
Français Yannick Noah.

Les quatre premières, têtes de série,
exemptées du premier tour, sont dans
l'ordre: Wilander , Becker , Edberg et
Nystroem, les huit autres invités à Dal-
las étant Noah, Anders Jarryd (Su),
Miloslav Mecir (Tch). Brad Gilbert ,

Paul Annacone et Johan Kriek (EU),
Thierry Tulasne (Fr) et Matt Anger
(EU). L'Américain Kevin Curren est le
premier remplaçant.

Programme
Demain: Kriek-Gilbert, Noah-An-

ger.
Mercredi : Tulasne-Jarryd, Mecir-

Annacone, Wilander-vainqueur de
Kriek-Gilbert.

Jeudi: Nystroem-vainqueur de Tu-
lasne-Jarryd, Edberg-vainqueur de
Noah-Anger.

Vendredi: Becker-vainqueur de
Mecir-Annacone, première demi-fina-
le

Samedi: deuxième demi-finale. ; »it
Dimanche: finale

Evi Kratzer deuxième
àU ski de fond l Massifs français

Le Tchecoslovque Pavel Benc a
remporté , à Chamrousse, la deuxième
édition du Tour des massifs français ,
courue en un prologue et sept étapes
(style libre), tandis que sa compatriote
Alberta Havrancikova s'imposait faci-
lement chez les dames. Cette dernière
s'est encore adjugée la dernière étape
(12 km), alors que la dernière épreuve
masculine (16 km) revenait au Norvé-

gien Pal Gunanr Mikkelsplass. Apres
le doublé enregistré l'an dernier , grâce
à André Rey et Marianne Irniger , la
Suisse a du se contenter du 2me rang
final d'Evi Kratzer (3me à Chamrous-
se) dans la compétition féminine, alors
qu 'aucun Suisse ne parvenait à se glis-
ser parmi les cinq melleurs du classe-
ment général.

La Suisse rate le dernier carré
Sa! curimg | Mondiaux de Toronto

L'équipe nationale de Suisse, représentée par Lausanne-Ou-
chy, avec Mario Gross , Patrick Loertscher, Patrick Hurlimann et
Jurg Tanner (skip), n'est pas parvenue à se hisser en demi-finales
des championnats du monde, au Cotisée de Toronto.

Elle n'a pas su saisir la chance ines-
pérée qui lui était offerte lors des
«tie-breaks». Elle a certes battu la
Norvège par 3-1 , après cinq premiers
ends nuls, mais a été contrainte à
l'abandon par les EtatsUnis, vain-
queurs par 7-1 après sept ends. Si
bien qu'elle a finalement terminé au
cinquième rang.

Pour le curling helvétique, habitué
aux médailles, ce résultat est sans nul
doute décevant. La formation lausan-
noise n'a jamais affiché à Toronto la
maîtrise qui lui avait permis, quinze
jours plus tôt , de décrocher le titre
national à Wildhaus. Fait significatif:
habituellement seul à décider de la
tactique, le skip Jurg Tanner a sou-
vent «dialogué» avec ses partenaires
dans ce mondial canadien...

Par ailleurs, il faut noter que l'Italie,
qui avait créé la sensation le premier
jour en prenant le meilleur sur le Ca-
nada, tenant du titre, n'aura finale-
ment enregistré que cet unique suc-
cès. De ce fait , la formation de Corti-
na du skip Andréa Pavani n'est pas
assurée d'avoir conservé la place de
son pays dans le tournoi mondial.

Résultats
Robin-Round. - 9me tour: Suis

se - France 6-5;  Italie - Suède 4-5;
Etats-Unis - Danemark 5-4; Canada
- RFA 5-3; Ecosse - Norvège 4-2.

Tie-breaks pour la qualifica-
tion en demi-finales : Suisse -
Norvège 3-1 ; Etats-Unis - Suisse 7-1
(après 6 ends). -

Tie-breaks pour le maintien
dans le tournoi mondial: RFA -
Italie 6-5; Danemark - RFA 4-3 - La
RFA et l'Italie devront jouer les mat-
ches de qualification lors des pro-
chains championnats d'Europe.

Classement des «viennent-en-
suite»: 5. Suisse (Mario Gross, Pa-
trick Loertscher, Patrick Hurlimann,
Jurg Tanner, skip) 9/10 + 2/2; 6.
Norvège (skip Andreassen) 9/ 10 +
2/0; 7. France (Dupont-Roc) 9/6; 8.
Danemark (Stjerne) 9/4 + 1/2; 9.
RFA 9/4 + 2/2; 10. Italie 9/2 + 1/2 .

Finale
Canada - Ecosse

Le Canada, tenant du titre, et l'Ecos-
se, qui avaient tous deux terminé en
tête du «Robin-Round», se sont quali-
fiés pour la finale du championnat du
monde, à Toronto. En demi-finales, le
Canada a battu la Suède par 6-3 tan-
dis que l'Ecosse triomphait des Etats-
Unis.

FOOTBALL

Problèmes pour
Beckenbauer

Après Karl-Heinz Rummenigge
(lire en page 13). c 'est au tour de
l'ailier du SV. Hambourg Heinz
Grundel de déclarer forfait pour le
match Suisse-RFA de mercredi à
Bâle Le renoncement de Grundel al-
longe la liste des attaquants indispo-
nibles. On sait que Pierre Littbarski et
Rudi Voeller sont blessés, et que
Klaus Alllofs et Frank Mill sont rete-
nus par leur club respectif pour des
matches en retard de la «Bundesli-
ga».

Franz Beckenbauer se retrouve
donc avec un seul avant de pointe
dans son effectif , Dieter Hoeness.

S3 Hippisme | Au « Grand National » à Liverpool

Lors du « Grand National » d'Angleterre, à Liverpool, le cheval Dudie en a eu marre de
supporter le poids de Kevin Doolan. Et hop! Le jockey s 'est fait éjecter sans qu 'il n'y puisse
mais. Heureusement, ni le cheval ni Doolan n'ont été blessés. Têtue Dudie... (Reuter)

Dudie têtue comme une mule

Sports télégrammes
VOLLEYBALL - Avec trois victoires en au-

tant de matches. Israël a largement dominé la
première édition du tournoi masculin de Nae-
fels, devant l'Autriche, qui précède de justesse
lé Portugal et la Suisse.

ESCRIME. - L'Italien Angelo Mazzoni a
enlevé le tournoi à l'épée de Heindenheim.

! comptant pour la Coupe du monde, qui réunis-
sait la batagelle de 309 tireurs de 26 nations
Le champion d'Europe 1981 a battu en finale

-le Hongrois Erno Kolczonay par 10-5
: TENNIS DE TABLE. - Fortunes diverses

.pour les représentants helvétiques engagés
"dans les championnats d'Europe par équipes
; de Prague (2me catégorie): les garçons se
{sont imposés par 5-2 devant le Luxembourg,
. avant de s'incliner contre la Finlande par 5-4 .
/ alors que les filles ont perdu face à la Belgique
*3par 3-0.

: ESCRIME. - Tenant du titre. CSCA Moscou
a conservé son bien à Heidenheim, lors de la
:Cbupe d'Europe des champions à l'épée. ¦
Champion de Suisse, le FC Berne, avec Giger.

y Xauter. Burkalter, Madarasz et Dunkel, a été
..éliminé en poule préliminaire et a terminé neu-

vième.
;. BOXE. - L'Américain Dave Moore. ancien
champion du monde des poids superwelters
(WBA), a fait une rentrée convaincante, en

„'battant son compatriote Victor Claudio, par
""' R.O. à la deuxième reprise d'un combat prévu

en dix rounds, qui s'est déroulé à Atlantic City
(New Jersey).

RINKHOCKEY - LNA Berne • Villeneuve
1 -5 (1-3). Thoune - Genève 4-4 (2-2) ; Mon-
treux - Zurich 11-2 /4-1):  Bâle - Wimmis 6-
(1-2) - LN B. groupe Ouest : Neuchâtel -
Pully 0-14; Delemont - Mùnsingen 9-7; Lau-
sanne - Juventus Montreux 12-7 - Groupe
Est : Wettigen - Gift 5-9: Diesbach - Saint-Gall
6-9; Lueerne - Locarno 5-1.

WATERPOLO - L'étape tessinoise du
championnat de Suisse a été marquée par une
surprise leader Zoug Zoug/Baar a en efet été
battu par Schaffhouse. à Lugano (10-11)

MOTOCYCLISME - Le Finlandais Pekka
Vehkonen a remporté les deux manches du
Grand Prix de France des 125 ce, première
épreuve du championnat du monde de la caté-
gorie, courue â Castelnau-de-Levis (sud-ouest
de la France).

AUTOMOBILISME - Après leur succès à
Monza. les deux Britanniques Tom Walkins-
haw et Win Percy. sur leur Roiver. ont rempor-
té la deuxième manche du championnat d'Eu-
rope de voitures de tourisme, à Donington
(GB).

HOCKEY SUR GLACE. - Après avoir offert
une résistance honorable aux Soviétiques et
aux Tchécoslovaques, les représentants helvé-
tiques, engagés dans le tournoi A du cham-
piôhnat d'Europe juniors (moins de 18 ans) en
Westphalie, ont subi une défaite sans appel
face à la sélection de l'Allemagne de l'Ouest.
9;2.
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Douce, jolie et petite ne sont pas des rai- compter. Vous serez étonné de voir tout La Mic ra existe en 4 versions 3 portes ,en
sons suffisantes pour renoncer aux quali- ce que l'habitacle de la plus jolie petite version DX , GL , GL avec équi pement
tés des grandes. Bien au contraire. En sprinteuse de tous les temps peut accueil- spécial et en version GL Automat , entre
matière d'équi pement , de motorisation lir. Alors , filez vite! Fr. 10450 - et Fr. 12 000.-:
et de confort , la Micra ne s'en laisse pas

MICRA. MADE BY Î IJIL-t-MJI
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 2811

427196 10

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838.
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/6132 23. 13/86/1
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•^ A disposition pour tous TGminirlo iPlAr^SËIflf -dBH f̂efr!̂ W^BH^  ̂jic'" ' - " •< '̂  ^̂ wBfef f̂t?:-:. ' - ',.;i

•* A vos problèmes. _ _ 'ÊÊ Ê̂sÊmWBÊF? j é ÊmÊÈ Ŝfc ^^̂ fif ' 
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Panneaux
solaires
SUNWATTBIO pour
eau chaude et
électricité
A. SCHNEIDER
Môtiers
Tél. 61 23 66 425978 10

V SERVICE DURS D'OREILLES?
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ACOUSTIQUE Depuis plus de 20 ans à votre
4 Â disposition pour tous

4 A vos problèmes.
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yT ? °- VUILLE erc. Contrôle de l'audition.
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Renseignements et démarches auprès
lUdb) dd 11 /b Trolleybus No 7 des «̂n̂  /nt,a//d/fé er /» V».

Sur rendez-vous, tél. 33 11 76. 436917,10

Baux à loyer
MftBlt

il nmpf Imerle Cemrole
4, rue S8int-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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C'est la rentrée des classes pour maman!
Le i train-train » quotidien , la déprime , Et bien, imaginez-vous que j 'ai trouvé!

vous connaissez ? Oui. pourquoi n'y avais-je pas pensé plus
Et bien moi, j'enavais assez! Fini le linge 'ôf ? Des loisirs sous forme de près de 200

et le fourneau , à moi de m'épanouir , me c°"rs- des personnes compétentes qui
suis-j e dit. s 'occupent de vous et qui rapidement

~, . . , r t deviennent des amies, de la compréhen -Cest vrai , quand on a un enfant on . ' *~
j ^ ^ j - r * j „ ,.'-:/*— „„ sion, des encouragements ef surtout undonne tout de soi , on fai t  des sacrifices , on .. ." . 3 , „

. . . ,. , u,. .. .„ dialogue, un partage , le rêve, non ?en vient jusqu a s oublier pour l amour de s • r a
ce périr erre. Er uous uoyez /e résultat! Alors, si vous êtes dans le même cas, ne
Depuis que ma petite avait commencé les commettez pas la même erreur: n'attendez
classes, j 'erra is comme une âme en pe ine. Pas les idées noires, adressez-vous plutô t à
C'est vra i qu 'on perd facilement ses copi- l 'Ecole-club Migros.
nés et le contact avec la vie active, de cette Un numéro de téléphone qui s'émancipe
façon-là. Alors je me suis dit: «non , réagis ! 038 / 25 83 48
Profite de tout ce temps libre pou r t 'épa-
nouir, recréer de nouveaux contacts !» « école-CÏIlb >. __ /

Restait à savoir comment y parvenir? SrvvJÎÎÎBjoSwpoo^^r \l l /y y i /\  ~ */
427056 10 
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Nous cherchons
pour le dimanche
après-midi 13 avril
1986 des

modèles
féminins
Prière de téléphoner
ou de se présenter à
notre réception le
mardi matin et le
mercredi toute la
journée.

Dessange Coiffure
Seyon 1
Neuchâtel
Tél. (038)
24 18 17/18.444826 10

Amitié durable
le bonheur à deux

renseignements sans engagement, tél.
(027) 22 41 26 (du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30)
ou écrire à: Alliance, case postale
143, 2006 Neuchâtel. 42B6O6-10
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j On cherche pour entrée tout de g
; I suite ou date à convenir,

stagiaire de réception
et barmaid

j Sans permis s'abstenir.

I Tél. (038) 55 29 29 425983-36 f

CBI
COMPAGNIE DE BANQUE ET D'INVESTISSEMENTS
dans le cadre de son expansion cherche plusieurs collaborateurs et
collaboratrices pour ses services

- Titres
- Coupons
- Back-office Devises
- Transferts-virements
- Crédits (engagements)
Nous offrons une rémunération attractive, d'excellentes conditions de
travail et des prestations sociales de premier rang.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leur candidature avec
curriculum vitae et copie de certificats , sous pli confidentiel au

Chef du Personnel * '
Compagnie de Banque et d'investissements
8, Place Camoletti

. 1211 Genève 3. 427044 3e .

Chauffage - Ventilation - Climatisation

cherche tout de suite ou pour date à convenir

monteur en étalage
monteur en ventilation

Faire offres à CALORIE
Prébarreau 17 - 2000 Neuchâtel - <? (038) 25 45 86

Neuchâtel-Genève-La Chaux-de-Fonds-Saint-Imier
«145973-36

(vW Secrétaire trilingue
427154-36

Appelez M "' Dravigney ,Arimez aV<
 ̂ ST Ê̂ÊAdia Intér im S.A. |n «* «g n 1 B A WRue du Seyon 4 , / 10ff 1 ¦ J f »- jL*2000 Neuchâ te l  / ///if * 1 ' j lL*i*tf22&

Tél. (038) 24 74 14 ////# Z^^të^*̂

COMPAGNIE DES TRANSPORTS DU
VAL-DE-RUZ

Nous cherchons un

CONDUCTEUR
avec permis car ou poids lourd.
Age idéal: 21 -4,0 ans.
Vous trouverez chez nous :
- travail intéressant
- indépendance
- véhicules modernes
- excellentes conditions d'engagement.
Téléphonez-nous (039) 23 21 12/13 (M.
Liengme) ou demandez-nous un formulai-
re en nous renvoyant le coupon ci-joint.

Nom : Prénom : 

Adresse : N° tél.: 

Compagnie des Transports
du Val-de-Ruz
Avenue Léopold-Robert 77
2300 La Chaux-de-Fonds. 427185.35

Société de cosmétique, cherche

COLLABORATRICE de vente
pour le canton de Neuchâtel.
Nous offrons :
- un travail varié à plein temps ou à mi-temps
- une formation rémunérée
- un salaire fixe, primes et frais.

Nous demandons :
- une très bonne présentation
- un esprit indépendant
- véhicule indispensable.

Pour un rendez-vous téléphonez au
(038 ) 31 80 72. 427051 35

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue Nf 

N° postal Localité 

votre journal S*l? toujours avec vous

ĵ 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue rxT 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896-io

Entreprise d'installations sanitaires, ferblan-
terie, chauffage en pleine expansion,
engage tout de suite ou à convenir

un monteur
en chauffage

capable d'assumer la direction du département
chauffage.
Adresser offres sous chiffres 87-1697 à
ASSA, Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 427142 35

f H
Défi pour une personne de 25-30 ans env., avec bonne formation |
commerciale/technique et possédant le sens de la vente.
Notre société de travail temporaire a besoin de vous d'urgence pour
faire face au développement de ses services dans la succursale de
Neuchâtel comme

CONSEILLER(ÈRE)
EN PERSONNEL

Vous devez apporter essentiellement:
- contact facile avec les gens, dynamisme et enthousiasme au travail ,

afin de sélectionner avec rigueur les demandeurs d'emploi et de
diriger avec succès nos temporaires

- talent d'organisation et de négociateur pour que chaque temporaire
ait une mission à sa mesure et que chaque client trouve son employé
idéal.

Prière de faire vos offres détaillées (curriculum vitae, photo,
certificats, références et prétentions de salaire) sous chiffres
83-956 à ASSA, case postale 2073, 1002 Lausanne. 427157 35

rTi Hum ij ii iin —1 m m ¦¦¦ ¦ ¦imi ™iiiii«ir mini ri i n ¦ m n ¦¦ nui muni « ;

four un soirunon soin erj
La combinaison idéale: le sommier à lattes hic=C3-fI&xC'est à sa latte /aune qu'on reconnaît A? Z/ '" 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SL, 
7; '" " ¦- ¦

bkoflex et le matelas de Santé bfCO. fe "f"' Weoflex. Les sommiers bicoflex existent en plusieurs

c
e
ranfe

b
t 7eÏhltes fame/lées cXeTsï fflTTs^œun ™̂ ^̂ ouXx^aces 

° '̂  *** 
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DUBOIS-INFORMATIQUE S.A.
Société de services en informatique

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

analystes-
programmeurs

confirmés ayant au minimum 3 ans d'expérience.

Ces postes indépendants où les secteurs d'activité
sont intéressants et variés demandent
- la capacité de travailler de manière autonome,

avec soin et précision
- avoir le sens des responsabilités, du goût pour

les contacts humains et de la discrétion.

Si cette place correspond à vos aspirations, nous
attendons avec intérêt votre offre de service détail-
lée, accompagnée de vos prétentions de salaire à:

DUBOIS-INFORMATIQUE S.A. M. C. Dubois
Rue du Pont 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 58 44 427 ,78 36

Nous engageons:

1 électricien
maîtrisant bien les tableaux et câblage électriques, qui
serait formé comme monteur pour la construction d'appa-
reils de levage et pour le montage extérieur en Suisse
romande + responsable du service dépannage.
Nous offrons un travail très varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Faire offres avec prétentions de salaire à:

LBPDNTRSR
Manutention et agencement industriel
Boudry - Tél. 42 14 41 425942 r

[-

LIBRE EMPLOI ̂
Nous recrutons pour poste stable i

vendeur technico-
commercial

- parfaitement bilingue français-
allemand

- âge idéal: 25 à 35 ans, qui après un I
temps d'essai acceptera le service
externe. 427060-36 I

¦ 038/24 00 00^

w Mandatés par plusieurs sociétés clientes.
4 nous cherchons:

j! ferblantiers
/ couvreurs
£ aides expérimentés
r dans les professions ci-dessus ou voisines.
f ' Bonnes conditions oflortes.
j  Entrée immédiate ou é convenir. 42719B-36

 ̂
Veuillez appeler le (038) 1J 13 

00

J AM« du Môle I, 1001 Neuchitel

COMMERÇANTS
Ne vous creuseï pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

FAN- L'EXPR ESS

Petite entreprise de
peinture de la
Béroche cherche

ouvrier peintre
qualifié

aide-peintre
sachant travailler
seul .

Tél. (038) 55 23 65
445976-36

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

§§Ë

Br Nous cherchons pour entreprise cliente du^T

| 3 MÉCANICIENS 1
2 FRAISEURS I
1 TOURNEUR
2 DAMES

Wùk Pour tous rensei gnements prenez f 
"̂
^^

B £ g» '-̂ ^**^̂ . 
427108 36 \ & 
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L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

# une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

O un matériel moderne

# une expérience des problèmes
les plus délicats de composition
typographique et de façonnage

# une qualité de service à la clientèle
toujours digne de vbtre entreprise.

Société de traitement des bois S.A.
Spécialiste du traitement par injection cherche des

représentants
conseillers techniques

dans les cantons de Vaud, Fribourg, Valais, Neuchâtel.
Age minimum 25 ans. - Débutant accepté.

Prendre contact au (066) 76 66 88.
Fn cas de non réponse, (024) 24 11 24. 427050 36

Restaurant
cherche
cuisinière
ou
cuisinier
tout de suite ou à
convenir.
Tél. 57 17 87.

427160-36

Vous voulez travailler ?
Tout en restant à la maison.
Vous disposez de quelques
heures par jour?

Alors vous êtes la personne qu'il
nous faut pour la vente par télépho-
ne de produits de qualité d'une
maison suisse.

Appelez au (037) 26 26 25 pour
tout renseignement. ,2mi.x



Cafetier-restaurateur
titulaire de la patente, cherche

emploi
à responsabilités

Région Littoral neuchâtelois
ou lémanique.

Adresser offres sous chiffres
87-1695 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 427043-38

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

mimm

GRANDE VENTE DE SALONS
FINS DE SÉRIES

à des prix sensationnels

427102 10 ^^—— * ¦

(ïnoubloroma)
—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—

I Audi n'a cessé de prouver, une valeur plus élevée à V

— ' c'est en même temps , un assurant une grande fidé- J Nom:
"pYr»1noi\/îtP mr\-nrliQlp! ÀllHi lOn gage d'économie poussée. lité de trajectoire , existe
J—rALJ.U.olVJLlG' lllUJIU.lCU.C '. / xUVll 1WVJ Et voici que toute Audi aussi en version à usages 1 Adresse. 

La première berline entièrement galvanisée. gSSSSfïïSSSSSif- sSfSSXSdî""1 
i *s*& 

entièrement galvanisée coupé dissimule des dou- 1
Une européenne. (ailes portes et capot com- zaines de variations utilitai- j Priére de découper et
T • 1 1 • •> , 1  pris). Il en resuite une res. Joliment polyvalente, d'expédier à
Livrable en VerSIOn a Catalyseur. longévité supérieure , donc l'Audi 100 Avant ! | AMAG. 5116 Schmznach Bad

L'avance par la technique.

df& uMmitJh M 1 I "H» )» »»  ' * nr-ikt t**T 1«W»11KJllIilltr™»S»W-l m M4WrJ-»4tNy«»«!»r-~Tn .u!..11.11111 ' ""t
^  ̂ ^ fcj ijMHHI

Audi 100 et Audi 100 Avant sont aussi livrables en version quattro à traction intégrale permanente.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assuran e vi '. ige AMAG éBFr̂rrfëtrk-^^_\ Importateur officiel 

des 
véhicules

INTERTOURS -WIN11 RTHI R • 1 in de garantie d'usine, sans limitation de ki métrage • inii ressantes c ffres Ef 
— fil II 'j f 'Ira ,̂ ) _9 Audi et VW

de leasing 056-4391 91 • le i IU de service le plus dense 575 partenaires VÂ.G pour Aud et WV en Suisse «H* yBÊBÊÊÊm Jm 5116 Schinznach-Bad
427058- 10 et au Liechtenstein ^̂ ^^̂ M  ̂

^0 
et les 575 partenaires VA.G. W

444855-10

Secrétaire
bilingue
français-allemand
(28 ans) sachant
travailler d'une
manière
indépendante
cherche emploi à
domicile.
Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BL 655. 442456-38

I

Ecriteoux en vente à l'Imprimerie Centrale

i

Attention I

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
miniatures. Avant 1930.
Mm" Fornoy
Tél. (038) 31 75 19.
pàplacement8.270g55 44

427128-95

Eofond. ( à̂\ * »—-**—» ]
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k -,/ / / X̂  ̂ ><MMp\̂ y '>our nofre anniversaire, le nouveau super-cadeau de B/CO.
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^ """ bico JUBILE - le matelas de santé 
f̂̂ ^̂ ^È ^N Jffi î
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- ¦¦¦— - r& ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L ^ÉH • IpP  ̂ t-e rnatehs Jubilé répond aux 
plus hautes exigences de

¦ —-a ¦ "
¦ ¦¦¦

' 
¦ ¦¦ 

' i — » T'Ii 'W ~~' -.&ÊË "— "—«M§.«S~ "'̂ '¦"M'iV aa ¦¦ *¦¦ ¦—r> >!\!xX\!N. ^^fe '• ' -Z^  ̂ confort grâce à sa conception sp éciale, à son élasticité

WËÈâl i WÊBk ' '" iïWÊSm ËÉlVs
~T ilil ll BT $m> JUBILE ^̂ ^̂ ^̂ ^ fipP̂  ̂ ef à ses matières naturelles qui régularisent la

Ww
'

W% 
^^f'ï^'B S M ^̂ M^̂ Sŵ ^m-  ̂

!!WF 
"̂ p̂  ̂ Dans tous les bons magasins de literie et

fi !j  II Ë h U^Êtm^mmi' '] . W Le mafe/as Jubilé a été créé par bico spécialement à de meubles vous pourrez vous faire présenter

w W Pi S Wi WF* WmÈÊÈÈWM ""* '̂Z- *\ l 'occasion de son U5ème anniversaire. Cette expé- 'a gamme bico.

R I I 1 P I M BBBPfc&l J I iH 
r'ence sécu,a/re ou serv/ce d'un somme'' so'n et Profond bico - pour un sommeil sain et profond.

B B S ! P B B JÉHPfc Bf̂ ^BB - ''* 
se œtrouve dans '° 9ua/'fé excepf/onne//e ef /? beaufé En venfe dons fous ,es bons mogosi„s je /;,ene ef je meubfes.

I m l m m WÊ w Ê  wHH V̂>y. HH»B I111IÉ1II de ce matelas ainsi que dans l 'élégance de son damassé. Fabri qué par. BICO Birchler & Ce SA, us ine bico, 8718 Schanis.

L

vm
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

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

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

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

t ; __ I

l 'Europe à tire-daile
Airtour Suisse, c'est le service*****

Wtt& SZLlX jM ĴWH^Bh p̂f " iÊinmmWmmt̂ L* TéJ IL."* ~J&ft&» T^̂ ^• ¦ ¦ 4i. * '̂  ̂ -jt  ̂ «̂*fi* fi * r, , ,   ̂ .rvs  ̂X *B^BB*

Venez nous parler de la ville dont vous Londres • Rome • Sévi/le • Lisbonne ¦ Paris •
rêvez. Nous nous chargeons d'en faire la Bruxelles • Hambourg • Berlin • Malte •
plus belle des réalités. Vienne • Dresde • Dubrovnik • Bordeaux •

Prague • Budapest ¦ Istanbul • Athènes •
Vous avez le choix entre 18 (!) arrangements Albanie
pour des vols intercity. Destination: les Si vous voulez en savoir plus, consultez le
grandes métropoles européennes. dernier catalogue d'Airtour Suisse.

ojgguc nmrii
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airs.
jg»«^  ̂Neuchàiel Rue de U Treille S

la classe et le service***** aftà 038 25 8042

427195-10

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÈDISTE

Ne reçoit pas
du MARDI
25 mars au
8 AVRIL 270798-48

Michèle Guillaume
Psychologue-
analyste

de retour
le 7 avril
Tél. (038) 24 52 61

427101-48



NOUVEAU:
j / ŝ. Appareil auditif

/  jj| intra-auiriculaire

P 

dissimulé dans le
conduit auditif

IMTP a
y4\3  *• flWl Bttffft

ZK^ŴÊÊêêÊÈ spécialiste et fabriqué
JH Sp dans notre laboratoire

Tous les mardis , de 9h-11 h 45, chez
MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel, Tél. (038) 25 18 91. 427194 .10

Ĥ ^̂ ^̂ B̂̂ ^̂  ̂ ^ -̂Wtmmmm .̂ -WX K̂ ^^ .̂
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Tirage des coupons à 16 h 30 427174. 10 §
Chaque jour , les coupons seront tirés au sort et les noms des gagnants seront affichés sur le panneau figurant à côté ^̂ . 

<

de l' urne. Il n'est pas possible à une même personne de gagner deux fois le même jour. ^«̂  ^̂ ^
Si vous avez gagné , présentez-vous à l' information jusqu 'au 26 avril I986 pour retire r votre bon-cadeau valable pour j r fl^^_
l'ensemble des commerces du centre. -̂  .*J* |f
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\ REGUUXRIS |A
Place-d Armes 7 / *— ŜS3&
2000 Neuchâtel \| r

^3 038/2411 83
Nous cherchons pour emplois sta-
bles des

Electriciens + aides
Ferblantiers + aides
Menuisiers + aides
Installateurs sanitaires
+ aides
Monteurs en chauffage
+ aides
Suisse ou permis B-C valables.

427055-36

r \
Nous engageons tout de suite ou pour «
date à convenir

TAPISSIER
sachant travailler d'une manière indépen-
dante et aimant le contact direct avec la
clientèle.
Permis de conduire voiture nécessaire.
- Place stable et intéressante.
- Avantages sociaux d'une grande

entreprise
- Semaine de 5 jours.
Prière d'adresser offre à la direction ou
prendre rendez-vous par téléphone. 425714.3»

PHILIPS

© PHILIPS
Als Entwicklungsingenieur
kennen Sie

Mikroprozessor-Entwicklungssysteme
aus Ihrer tàglichen Arbeit.

Sie sind im weiteren vertraut mit hôheren Programmiersprachen und môchten einen
Schritt weiterkommen.

Die Beratung und Schulung
unserer Kunden kann fur Sie eine neue Herausforderung bedeuten.

Als Support-
Ingénieur

in einem kleinen, erfolgreichen Team unterstùtzen Sie unseren Verkauf und beraten
anspruchsvolle Entwickler in Deutsch und Franzôsisch.
Fur die Ausbildungs-Einarbeitungszeit von ca. zwei Jahren ist der Einsatz in Zurich
geplant. Danach besteht die Môglichkeit, alleinverantwortlich die Westschweiz zu
betreuen.
Die kontinuierliche interne

Weiterbildung
wir Sie befahigen, mit der rasanten technologischen Entwicklung Schritt halten zu
kônnen und in VAX-/UNIX-Umgebungen hineinzuwachsen.

Wollen Sie sich nàher informieren lassen, dann rufen Sie uns an oder schicken Sie uns
Ihre Kurzofferte.
Philips AG, Personalabteilung Hauptsitz, Allmendstrasse 140, 8027 Zurich,
Telef on (01 ) 488 27 60.

BM 85-062/F
427046-36 l

électromécaniciens avec CFC pour
le montage de nos équipements à
l'étranger.
Ce poste conviendrait à de jeunes
gens en mesure d'effectuer des
déplacements d'une durée
d'environ 3 mois.

: De bonnes connaissances
d'anglais sont souhaitées.

1 connaissant les fournitures méca- I
I niques, électriques, pneumatiques 1
| pour la préparation de nos listes fj
| de pièces. ;

" Les intéressés sont priés d'adresser leurs ¦
d offres de service avec les documents
I habituels à

' CATTIN MACHINES S.A.
H Fabrique d'équipements pour l'industrie verrière

. 5 Bd des Eplatures 50
Ç. 2301 La Chaux-de-Fonds
¦ Tél. (039) 26 95 01 427095-36 .

m*MxmnzïJB

 ̂
LIBRE EMPLOI 

^p\ Nous sommes l'agence de toute |S
W1 confiance et rapide que vous cher- l- i
H chez. R|
H| Pour tous changements de situa- fej
Irji tion nous avons plusieurs postes à l;vj
H vous offrir dans l'industrie et le I
ïjï bâtiment. SS
HH NOUS cherchons pour Neuchâtel et pj
è« la Chaux-de-Fonds pSJ

M mécanicien de précision m
m ingénieur ETS m
fi mécanique/électronique m
Ï4 monteur électricien, bâtiment M'û mécanicien électricien p
m décolleteur m
pi Pour plus de renseignements veuil- Ii3
|y lez contacter M. Cruciato. 427059 36 Kl

0̂38/24 00 00^

Entreprise cherche

un ouvrier bûcheron
Kobel Charles, Enges
Tél. (038) 47 12 27, dès 19 h.

426005-36

m( Nous engageons tout de suite ou pour \
|| date à convenir, pour nos entrepôts de
'Û Bôle

I UN ÉBÉNISTE
f% pour préparation, contrôle et retou-
jçj ches de nos meubles avant livraison.

|l Place stable, bon salaire, semaine de 5
îi jours, avantages sociaux d'une grande
;|;i entreprise.
ff. Faire offres à la direction de

l 'A 425715 36 

I

CS-compte salaire[jff lS

Le meilleur compte.
Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vous pour le trafic des paiements , l'épargne et le
obtenez davantage de la banque. Vous béné- retrait d'espèces , mais vous touchez en plus
ficiez non seulement de prestations fort utile s des intérêts.

BBMMBEBBMBBB
2001 Neuchâtel , Place Pury, Tél. 038/25 7301

2001 Neuchâtel-Temp le-Neuf , Rue du Temple-Neuf 11 . Tél. 038/25 03 00
2072 St-Blaise , Rue du Temple 1-3, Tél. 038/33 43 33 437890.10



MOTS CROISÉS
Problème N° 2310

HORIZONTALEMENT
1. Tube de pâte farcie. 2. Amollie. Quand
c'est fini, ça recommence. 3. Le luth y est
dans son élément. Pronom. Ville de Belgi-
que. 4. Coïncidence fâcheuse. 5. Prati-
ques. Est pénible. Préfixe. 6. Elles ont bien
tourné. Médecin anglais (prix Nobel). 7.
Vague. Fit consister. 8. Symbole. Pense

profondément et longuement. 9. Perfide.
10. Excite. Il est arrivé en tête.

VERTICALEMENT
1. Maison mal tenue. Possessif. 2. Prière.
Rigoureux. 3. Ficelle de métier. Ce qu'on
attend du setter. 4. Pas emballé du tout.
Cuisant. Environ 576 m. 5. Le gratin en est
fait. Possessif. 6. Bleu rosé. Supérieure. 7.
Pronom. Ville d'Espagne. 8. Vit sur un
pied. Inflammation. 9. Riches. Dans le
même état. 10. Qui n'a plus sa tête.

Solution du N° 2309
HORIZONTALEMENT: 1. Chambrette. -
2. Fouineur. - . 3. Défi. Pt. Se. - 4. RAU.
Père. - 5. Autel. Eton. - 6. ND. Cie. Art. -
7. Echevelée. - 8. Aveu. Inès. - 9. Pipelet.
Ta. - 10. Te. Sirènes.
VERTICALEMENT: 1. Cadran. Apt. - 2.
Eau-de-vie. - 3. Affût. Cep. - 4. Moi.
Echues. - 5. Bu. Plie. Li. » 6. Ripe. Evier. -
7. Entre. Ente. - 8. Te. Etale. - 9. Tus. Ores-
te. - 10. Ereinte. As.

POUR VOUS MADAME
i .  i

UN MENU
Avocat
Veau marinière
Epinards
Mousse au citron
LE PLAT DU JOUR :

Veau marinière
Ingrédients pour 4 personnes: 1 kg
de poitrine de veau, 50 g de beurre
ou de margarine, 1 oignon, 1 gousse
d'ail, % 1 de vin blanc sec, sel, poi-
vre, persil, 50 g de crème fraîche.
Préparation : Faites fondre le beur-
re dans une cocotte et mettez-y la
viande coupée en cubes de 4 cm en-
viron. Laissez-la dorer à petit feu
pour que le beurre ou la margarine
ne brûle pas.
Quand elle est colorée de toutes
parts, ajoutez-y l'oignon haché et
l'ail épluché. Mouillez de vin blanc,
d'un peu d'eau, puis assaisonnez.
Couvrez et laissez nùjoter sur feu

doux pendant une heure.
Au moment de servir, liez la sauce
avec la crème fraîche , puis parse-
mez de persil haché.

La verveine
On doit distinguer deux variétés de
verveine qui se différencient nette-
ment tant par leurs propriétés que
par leur allure et leur parfum : la
verveine officinale et la verveine
odorante.
Le produit commercialisé est tou-
jours de la verveine odorante, plan-
te originaire du Chili, mais parfaite-
ment acclimatée aux pays tempérés
chauds. Cet arbrisseau vit ainsi très
bien dans tout le Midi de la France,
en Algérie, en Tunisie, au Maroc et
résiste très bien à condition d'être
exposé au soleil et abrité des vents
froids de l'hiver.
Les soins culturaux consistent en bi-
nages, arrosages et soins perma-
nents. L'hiver si besoin est, on pro-
tège les pieds avec de la paille. La
récolte se situe de mai à septembre.

A méditer
Les moindres instants d'une nuit de
printemps valent plus de mille piè-
ces d'or.

SOU CHE

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

\ ~25L i SUISSE
^> I ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (114)
13.50 Petites annonces
14.00 Champs magnétiques

Reprise: Et l'art. Haller?-Balade
dans un jardin extraordinaire

14.55 Petites annonces
15.00 Vision 2

A revoir: Escapades: Un monde
d'évolution I -A bon entendeur : le
magazine des consommateurs
-Visiteurs du soir: Vilmos
Zsigmond. chef photographe en
plein tournage (15.30 Petites
annonces)

17.05 Bloc-notes
17.15 Regards catholiques

Avec Mado Maurin
17.50 Téléjournal
17.55 4.5.6.7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda

Le roi des crocodiles
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.15 Spécial Cinéma
Poulet au vinaigre
Film de Claude Chabrol (85)
avec Jean Poiret , Michel Bouquet ,
Stéphane Audran

22.10 L'actualité du cinéma en Suisse
A propos du dernier Chabrol,
« L'inspecteur Lavardin » et de
«Tiroir secret» , série avec Michèle
Morgan

23.00 Téléjoumal
23.15 L'antenne est à vous

La Croix-Rouge suisse
23.55 Télé dernière

zx i SUISSE "T""""!-
\/ | ALÉMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjoumal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Was war . Rickie? (11)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Switch

Jeux avec des candidats
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.40 L'homme de fer
Film de Andrzej Wajda

00.15 Télé dernière

^X l SVIZZERA^y I ITALIANA
16.00 Telegiornale
16.05 Pantomime clownesche

Conpagnia Teatro Paravento
17.15 Telescuola
17.45 Per i più piccoli
18.10 Huckleberry Finn

8. Il processo du Muff Potter
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Lasciate che ci provi
di Geoff McQueene:
1. Un angelo caduto dal cielo
Regia di David Reynolds

21.25 Nautilus
Alberto Giacometti

22.15 Telegiornale
22.25 La terza guerra mondiale

Regia di David Greene (1 )
23.30 Telegiornale

I _mmm, M I ¦ ¦ .'I^Ui . - -V.' J- , : i.h 1
SKy|SKYCHAMMEL

8.45 (S) Sky Trax
13.15 The eurochart top 50 show
14.15 Skyways
15.05 The down under show
16.00 (S) Sky Trax
18.30 Dennis

Wilson's little white lie
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

The candidate
20.00 Mork and Mindy
21.00 Police woman

Cold wind
22.00 Italian Football

1 st Division
23.00 The Untouchables

The organisation
23.55 (S) Sky Trax

<fê± FRANCE 1
10.00 TF1 Antiope
10.45 Croque-Vacances

Le matin des jeunes
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
13.50 Dallas

53. Enfin un coupable
14.35 Vacances en vol

Film de Jeremy Summers
16.15 Croque-vacances
17.25 Le mutant (4)
18.25 Mini journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (110)
19.10 La vie des Botes

et Jayce et les conquérants de la
lumière

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Entre onze heure el minuit
Film d'Henri Decoin (48)
avec Louis Jouvet et Madeleine
Robinson

22.10 Etoiles et toiles
Le magazine du cinéma

23.10 La Une dernière
et C'est à lire

#- FRANCE 2 
6.45-8.45 TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.05 Reprise
Apostrophes (4.4.)

11.20 Histoire courte
11.35 Itinéraires

L'Inde: le miracle de la mousson
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (14)
14.00 Aujourd'hui la vie •
15.00 Les brigades du Tigre (7)
15.55 L'après-midi sur A 2

Invité: Louis Chédid
17.35 Récré antenne 2
18.05 Capitol (4)
18.30 c'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif
20.35 Rouge marine

film de Guy Lessertisseur
(Les 5 dernières minutes)

22.05 Touche pas à mon poste !
Série documentaire due à Jean-
Claude Raspiengeas:
1. Privés de télé - Une
intéressante expérience: pendant 1
mois, 22 familles de Créteil ont été
privées de télévision. Leurs réactions
ont été enregistrées au jour le jour

23.05 Antenne 2 dernière

\ <§>\ FRANCE 3
16.05 Et la tendresse...bordel I

Film de Patrick Schulmann
17.30 Actualités de 1946
17.45 Loups, bars & Cie

La cuisine des marins
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (17)
19.50 Résultats des courses
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Villeneuve d'Ascq

20.35 La Horse
Film de Pierre Granier-Déferre
d'après Michel Lambesc
avec Jean Gabin et Eléonore Hirt

21.55 Soir 3 dernière
22.20 Boîte aux lettres

«Serge July...»
23.15 Prélude à la nuit

Up FRANCE 2
16.05 L'or du temps (12)
16.25 Bonheur d'occasion (fin)
17.15 L'éternité devant soi

L'abbaye bénédictine de Saint-
Benoît-du-Lac

17.45 Pierre Nadeau rencontre...
Jean Marais

18.15 Actualités économiques
18.40 La bonne aventure (13)
19.00 L'Or du temps (13)
19.25 Un peuple, une histoire

Le Franco-Ontarien et son histoire
19.45 J.A. Martin photographe
21.35 La bonne aventure (14)
22.00 Journal télévisé

| RAI 1 ITALIE t
9.30 Televideo

10.30 Dieci e trenta con amore:
Benedetta e company (1 )

11.30 Taxi
Vienna ti attende

12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
15.30 DSE Schede - Aeronautica

La 46e Aerobrigata
16.00 L'amicoGipsy

Il camion fantasma
17.05 Magic I L'ispettore Gadget
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Amore senza fine

Film (1981)
Regia di Franco Zeffirelli

22.25 Mille e una star
22.40 Telegiornale
22.50 Spéciale TG 1
23.45 Appuntamento al cinéma
23.50 TG 1 - Notte

|(§j)| ALLEMAGNE 1 »
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Die letzten Tage

von Pompeji. 11.40 Globus - Die Welt von der
wir leben. 12.10 Unter deutschen Dachern m
Sturz durch Tràume. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 und 15.30 S Videotext fur aile.
15.50 Tagesschau. 16.00 Legenden und
Tatsachen. 17.10 Fur Kinder: Auf und davon !
(6). 1745 Tagesschau. 1 7.55 Benny Hill show.
18.30 Landesschau. 18.45 Maniaturen. 19.00
Der Fahnder m Wo die Kanonen blûh'n. 20.00
G Tagesschau. 20.15 100 Karat (1)m 9teil.
Série. 21.04 Ein Platz an der Sonne. 21.05
Wall Street m Oder: Die Lust am Spekulieren.
21.50 Kânguru m Musik und Spass mit Hape
Kerkeling. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Das
Nacht-Studio: Gefahrliche Ruhe m Polnischer
Spielfi lm (1976) m Régie: Krzysztof
Kieslowski .  0.25 Tagesschau.  0.30
Nachtgedanken.

^p> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Die letzten Tage

von Pompeji. 11.40 Globus - Die Welt von der
wir leben. 12.10 Unter deutschen Dachern.
12.55 Presseschau. ,13.00 Heute. 13.15 und
15.40 S Videotext  fur aile. 16.00
Biotechnologie (13) - Anschl.: Heute-
Schlagzeilen. 16.35 S Die Maultrommel -
Musik und Poésie. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
SOKO 5113- Stille Teilhaber. 19.00 Heute.
19.30 Die Frau des R e p o r t e r s  -
Dokumentarspiel von Heide Pils. 21.00 ZDF -
Ihr Programm. 21.15 WISO - Wirtschaft und
Soziales. 21.45 Heute-Journal/Politbarometer.
22.10 Sexualitàt heute (1). 22.40 ZT Die
stillen Stars - Nobelpreistrager privât gesehen
von Frank Elstner. 23.10 Inflation im ,
Paradies - Vier Episoden aus der Schwabinger
Szene. 0.40 Heute.

- S3 ÂLLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die Abenteuer

der Maus auf dem Mars. 18.35 Fury - Die
Abenteuer eines Pferdes (14). 19.00
Abendschau. 19.30 Bonanza - Ein neuer
Mann auf der Ponderosa. 20.15 lllegaler
Greifvogelhandel - Dokumentation. 21.00
Menschen unter uns - Namibia - fur uns
immer noch Sùdwest. 22.25 Jazz am
Montagabend - Art Blakey und die Jazz
Messengers - 10. Jazzfestival Hamburg.
23.25 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Holmes oyo -

Die Bankràuber. 9.30 Hier bin ich Mensch... -
H o b b y :  K o m m u n ( k a t i o n .  10.00
Schulfernsehen. 10.15 Verkehrserziehung.
10.30 Kostas, der Grieche - Austral. Spielfilm
(1979). 12.00 Hohes Haus. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am dam des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Calimero. 17.30 Heidi - Ein
Ausflug. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir -
Zum Namenstag : Maria Assuma Pallotta.
19.00 Ôsterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
19.55 Belangsendung der OeVP zur
Bundespràsidentenwahl 1986. 20.15 Sport am
Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15
Cagney acey - Zwei. die es erwischt. 22.05 In
5 Teilen: Krieg der Bomber (1) - Es begann
mit einer Luge. Dokumentation von J. v. Lang
und E. Bottlinger. 23.00 Nachrichten.

i ' ' ". . . ' ¦ ' 1

LA CHAINE DU CINÉMA

H ENTRÉE LIBRE
12.00 Vive le cinéma - Rendez-vous

ciné
12.30 Santa-Barbara (115-R) 
tg „ CINËMA CINÈMA
14.00 Les bronzés font du ski, film de

Patrice Leconte (R) 
tP CINÉJEUNESSE
16.00 Alvin, dessin animé (19-R) 
*jg. CINËMA CINÈMA
16.30 Y a-t-il un pilote dans l'avion?

film de Ken Finkleman (R) 
H ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa-Barbara (116)
19.30 That 's Hollywood
20.05 Ciné Journal 
^g, CINËMA CINÈMA
20.10 Tuez Charlie Varrick, film de Don

Siegel
22.00 Brubaker, film de Stuart

Rosenberg (R) 
^, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Electric blue (5)

SÉLECTION RADIO
"XMiïi , ", , i -  i 

¦.- ¦ . ¦¦ ¦¦ ¦

RSR 1 ET TÉLÉDIFFUSION
6.00 Matin-première. 8.10 Revue de la

presse romande. 8.15 Clefs en main (une
émission de service à votre service - Tél.
021-21 75 77). 9.05 5 sur 5. 11.05 Le
Bingophone, jeu de pronostic. 12.05 SAS:
Service Assistance scolaire (le 021-2013 21
répond aux écoliers en panne). 12.20 Le bras
d'humeur. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
Première. 17.50 Histoires de familles. 18.35
Invité, débat, magazine... 19.05 L'espadrille
vernie. 20.30 Polar-première : Patrouille de
nuit, de Stanley Mallory.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
9.05 Séquences. Feuilleton: Les papiers de

Walter Jonas (1). 9.30 Un apparatchik
défroqué (6). 10.30 Les mémoires de la
musique. 12.05 Musimag. 13.35 Un sucre ou
pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.05 L'oreille du monde: Orchestre
philharmonique de Los Angeles. 21.50 Notes
et post-scriptum.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 10.10 Der

Frauenarzt von Bischofsbrùck. 12.00
Magazine agricole. 13.15 Revue de presse.
15.30 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Sport-Telegramm... 20.00
Concert de l'auditeur. 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opérette, opéra,
concert.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des

musiciens. 12.10 Le temps du jazz. 12.30
Orchestre de Bordeaux-Aquitaine. 14.00
Repères contemporains. 15.00 Chants de la
terre. 15.30 Emil Guilels: un très grand
pianiste. 18.00 Avis aux amateurs. 19.10 Mary
Garden. soprano (1874-1967). 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Keith Jarrett trio.

. j^̂ ^  ̂A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Constance Heaven

Albin Michel 61
/

- De Jean , bien sur , comme si vous ne le saviez
pas!

Elle se leva , se mit à arpenter la pièce, parlant
d'une voix sans timbre.
- Vous me méprisez, inutile de le nier. Mais que

connaissez-vous de la vie? Andreï me rendait folle.
Pendant toute une année, il a disparu. Quand il est
revenu , il m'a fuie. Et il s'est amusé avec vous...
- Non !
- Oh! si. Et vous en étiez ravie. Croyez-vous que

j'aie ignoré ce que vous ressentiez pour lui? Vous
vous êtes jetée dans ses bras...
- C'est faux.
Non/ Par pitié, finissons-en une bonne fois avec les

faux-semblants. Ne comprenez-vous donc pas? J'ai
voulu faire quelque chose, quelque chose qui le bles-
serait , quelque chose qui le ramènerait à moi, et Jean
était là, comme un chien, à mes pieds, quémandant
un regard, une parole, une caresse... J'ai cru que ce
serait facile, que je le mènerais à ma guise... Comme
je me trompais ! Il exigeait davantage... toujours da-
vantage.

Sa voix s'éteignit dans un murmure indistinct.

— Sait-il ?
— Il l'a deviné ou il l'a arraché au docteur Arnoud

à qui, pourtant , j'avais enjoint de garder le secret ,
prétendant vouloir l'annoncer moi-même à mon
mari. Pauvre vieil imbécile, il m'a fait un clin d'oeil et
a hoché la tête.

Ses lèvres se tordirent en un sourire amer.
— Ils le savent tous, tous, et comme ils en font des

gorges chaudes ! Je voudrais les tuer.
— Jean vous en a-t-il parlé ?
— Ce soir, après le souper; il m'attendait dans

mon boudoir. Il m'est apparu différent. Il avait un air
assuré, content de lui , comme s'il avait remporté une
grande victoire.

— Que vous a-t-il dit?
— De ne pas m'inquiéter. «Nous aurons nôtre en-

fant , notre enfant à nous. » Et quand je lui ai deman-
dé: «Et Dmitri?» Il s'est mis à rire tout bas comme si
l'idée le divertissait. «Ne lui dites rien. Ce sera inuti-
le, croyez-moi. » Et sur ces mots, il est parti.

J'essayai de comprendre la situation, de saisir la
portée de ces paroles.

— L'aimez-vous?
— Non , non , non! cria-t-elle presque. Je voudrais

arracher cet enfant de mon ventre. Sa seule pensée
me rend folle.

— Ne pourriez-vous laisser croire à Dmitri Lvo-
vitch que c'est son enfant?

— Vous ne comprenez donc pas! Comment le
pourriez-vous d'ailleurs?

Elle se mit à tourner en rond dans la pièce en proie
à un désespoir insensé.

— Dmitri n'est pas un passionné... Il ne m'a pas
approchée... Il saurait. Il est bon certes mais il a en

lui la violence des Kouraguine. Il me tuerait, comme
il a essayé de tuer Andreï. Combien de fois cet été
n 'ai-je pas souhaité mourir ! Je me souviens d'un jour
en particulier. Je montais Soliman, 'nous débou-
chions au sommet de l'ancienne carrière. Un coup de
cravache et nous nous écrasions en bas tous les deux.
Le courage m'a manqué.

Elle parlait , je crois, autant à elle-même qu'à moi.
Ses souvenirs affluaient malgré elle, élargissant la
blessure.

— Andreï en a parlé... de mon manque de coura-
ge... quand j'ai refusé de partir avec lui. Mais il ne
sait pas ce que c'est que d'être pauvre, méprisée,
dédaignée, il n'a pas entendu les autres femmes rica-
ner. Moi, je l'ai su, avant d'épouser Dmitri... Andreï
exigeait trop et refusait de l'admettre.

S'il m'avait aimée comme il l'aimait , elle, pensai-je,
je l'aurais suivi au bout du monde. Il est facile, il est
vrai , de juger les autres. Natalia était différente de
moi! Elle était le jouet de passions qui m'étaient
inconnues.

— J'ai peur de lui, dit-elle à voix basse.
\ - De Dmitri?

— Non, non... de Jean. Je ne sais pas ce qu'il va
faire.

— Que peut-il faire?
— Je n'en sais rien.
Elle frissonna.
— Quand il me touche, on dirait... on dirait que je

suis possédée par le diable.
Votre imagination vous égare, madame, parce que

vous êtes en plein désarroi.
— Peut-être.
Elle s'était repliée sur elle-même. L'ancienne Nata-

lia Petrovna se redressa, me rejeta fièrement.
— Quelle idée m'a prise de venir ce soir !
Je comprenais maintenant pourquoi elle avait re-

poussé Andreï le soir du drame. Qu'aurait-il fait s'il
avait su la vérité?

Elle se dirigea vers la porte. Un élan de compassion
me poussa vers elle.

— Je voudrais tellement vous venir en aide.
— Il n'y a plus rien à faire.
Un pressentiment me porta à lui dire :
— Prenez garde. Attendez.
— Attendre, répéta-t-elle, et, posant la main à plat

sur son ventre, elle ajouta : Croyez-vous qu 'il atten-
dra ?

Elle avait franchi le seul avant que je pusse répon-
dre. Et qu 'aurais-je dit? Elle était prisonnière d'une
toile qu'elle avait tissée elle-même. Je ne savais pas
alors à quel prix elle en sortirait, liant à jamais nos
destins.

CHAPITRE 14
L'hiver est précoce en Russie. Dès les premiers

froids , le givre alourdit les branches. Comme la forêt
était belle, ce matin-là, quand je la parcourus à che-
val pour me rendre à Ryvlach, Les feuilles, rousses,
orangées et jaunes étaient enrobées d'une pellicule
argentée. Dans le parc, sur les haies de buis et de
noisetiers, les toiles d'araignée tendaient un réseau
de fils étincelants.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour auront une vie sentimentale très
* tumultueuse.
*¦ BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Vous allez supporter des contra-
* riétés sans beaucoup de patience. Il est
* vrai que ce qu'on vous reproche n'est pas
* votre fait. Amour: Quelques compensa-
it tions sur le plan sentimental, heureuse-
* ment, vous feront retrouver votre sérénité
* et une assurance nouvelle. Santé: Vous
* êtes un malade imaginaire, ce qui vous
ie sape le moral. Secouez-vous I
* TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail: Vous aurez envie d'élargir le
i, cercle de vos activités en prenant de
* nouvelles responsabilités; vous serez
* épaulé. Amour: Le climat sera propice
* aux échanges et à la tendresse. Vous
ir-  goûterez la joie des sentiments amoureux
* partagés et d'une amitié dénuée de jalou-
* sie. Santé: Evitez le surmenage et de
* dramatiser le moindre petit malaise.
ï GÉMEAUX (21-5 AU 21-6)
î Travail: Votre esprit n'a pas toujours la
* clarté nécessaire pour étayer efficace-
* ment vos projets I Des appuis vous man-
* quent. Amour: Abandonnez-vous à la
* douceur d'une tendre complicité. Vous
* avez parfois l'impression que l'être aimé
î est le seul à vous comprendre. Santé :
* Votre équilibre a besoin d'exercices quo-
* tidiens. Le retour des beaux jours favorise
* les promenades.
t CANCER (22-6 au 22-7)
J Travail: Des événements inattendus
•k pourraient être source de contrariétés;
* des obstacles vous empêcheront d'agir.
* Amour: Vous êtes agressif et cependant
* vous voudriez que l'on vous aime, que
* l'on cherche à vous inviter et à ne plus
* vous quitter. Santé: N'abusez pas de
* médicaments dont vous n'avez, au fond,
i. nul besoin. Aigreurs d'estomac.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Soyez tenace et ne vous décou-
ragez pas face aux difficultés et aux re-
tards; réglez les problèmes en instance
avec calme. Amour: Ne délaissez pas
vos anciens amis au profit de nouvelles
relations; essayez d'établir une harmonie.
Santé: Freinez votre appétit. Vous êtes
du genre boulimique. Régime à l'horizon.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Avec un peu de bonne volonté,
vous obtiendrez d'excellents résultats;
vous allez vous découvrir des capacités
que vous ignoriez. Amour: Votre cœur
hésite : vous ne savez pas quoi (ou qui)
choisir. Vous ignorez en fait vos vérita-
bles aspirations. Santé : Cultivez la dé-
tente. Rien de tel que la nature pour cela.

¦BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Ne vous enfermez pas dans vos
habitudes ; ne vous sentez pas perdu dès
que l'on vous «sort » de vos manies.
Amour: Vous vous obstinez dans une
relation qui ne vous apporte guère. Votre
épanouissement personnel ne gagne rien
à fréquenter cette personne. Santé : Mé-
diocre. Le changement de saison ne vous
a pas réussi.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Journée un peu délicate; évitez
à tout prix la mauvaise foi et acceptez les
critiques sans arrogance. Amour: Votre
vie sentimentale ne manque en ce mo-
ment ni d'imprévu ni de rebondissement I
Certes, vous ne vous ennuyez pas... San-
té: Ne cherchez plus pourquoi vous dor-
mez mal : vous mangez trop tard le soir et
trop lourd.

SA GITTAIRE (22-11 au 20-12) î
Travail : Ne découragez pas les aides *bénévoles par une attitude revêche; lais- }
sez à chacun le droit de vous donner «un *coup de main». Amour: Ne heurtez pas Jainsi la sensibilité de votre partenaire ) *Soyez plus compréhensif, au lieu de vous Jplaindre du climat tendu qui règne entre •
vous. Santé: Chassez vos pensées mé- £lancoliques. Vous êtes trop seul et pensez *trop à votre petite personne. J

*CAPRICORNE (21-12 au 19-1) J
Travail : Dominez vos réactions, car elles *
pourraient compromettre vos progrès; •
vous assumerez facilement vos multiples $
engagements. Amour: Ne vous renfer- *mez pas dans un froid silence dès que $
vous n'admettez pas les remontrances de *votre compagnon. Santé: Bonne. Vous $
avez une trop grande sensibilité du côté *du toie. *

VERSEAU (20- 1 au 18-2) J
Travail: Vous aurez du mal à rétablir la £
situation en votre faveur; essayez de gar- *der votre impartialité et soyez juste. £Amour : Essayez d'exprimer franchement *vos amertumes, au lieu de vous montrer $
agressif avec les amis proches, santé: *Ne vous gavez pas de sucreries, de nour- J
ritures trop grasses. Ce régime, c'est pour *quand? $

*POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail: Ne laissez pas les malentendus *
s'installer sous prétexte que vous avez *peur de provoquer un éclat; ce serait *
préférableI Amour: Faites le point sans *parti pris et décidez avec votre partenaire $
des concessions que chacun demande à *l'autre. Santé : Des douleurs articulaires $
sont à prévoir. Consultez, car cela pour- *rait être du rhumatisme. ï.
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f ' >MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i CABARET j
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-
/ formidable 
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NOUVEAU: Ford Sierra 4x4 2,8i V6

Les 4 roues motrices: permanentes. Le brio: abondant L'équipement: opulent.
•

Le plus sophistiqué des breaks mise deux V6 de 2,81 à injection, géré élec- signale, lui aussi, par son opulence: il
. maintenant à fond sur la sûreté: grâce à troniquement par le module EEC IV. atteint 2 m3!-Ma is trêve de mots: pas-

ses 4 roues motrices permanentes Direction assistée, suspension à 4 sez aux actes et testez l'inégalable
(avec deux différentiels à viscosité et un roues indépendantes raffermie, correc- break Sierra pour découvrir le confort ¦

central), la Sierra 4x4 2,8i vous offre en teur de niveau, 4 freins à disques et de la version L ou le luxe raffiné de la
permanence une sécurité routière maxi- pneus 195/60 VR sur roues en alliage Ghia. ^a______=̂maie. Et le brio est judicieusement léger, s 'allient pour domestiquer ce Break Ford Sierra 4x4 :  à partir de ,__É̂ 3 SS___-

transmis aux roues avant et arrière dans punch. En option avec ABS. le plus évo- fr.29 900.-. Compatible avec l' essence ^_^_S__î_tP>
le rapport 1:2. lue des systèmes antiblocages. sans plomb 95. ^̂ SS*̂
Le brio (107 kW/146 ch) vient du silen- Le volume utile de ce break raffiné se «27192-10 _ _^V99?fl9__7fSf_VSf9__ _B999ffnTfrfTr9¦ Mf ' V _ j  w m I * 1 V _ l [(/ i'fll  m  ̂wf 
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Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, . (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplaiures 8, C (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92. Le Locle: P̂ "*^̂ !
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Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01m

\ DE VOTRE AGENT OFFICIEL /

\ OUVERTURE PERMANENTE 8 h-19 h (samedi 17 h) I
\ A 8 min. du centre ville _ ¦«!«¦.. '_27'09'10 m
\ bus navette W-WWÊ&lu3 'SME
\ voiture de remplacement B_ i B Ê i m l IImmm Bar à café EMimmmmUJbtvtéÊ

Croisières à la française, i
T

De moi ô novembre 86.
1, 11,12 ,13,14 ou 44 jours. F jords de Norvège; Cap Noid-

Spitzbe ig; Ecosse- I r lande;  Péninsule Ibérique; mer Noire;

Turquie-Israël ; Sénégal- Brésil -Amozone.

Du 1er au 15 septembre:  Fest iva l  de musique: œuvres c lassi-

ques jouées par de g rands interprètes. .

Vous t rouverez les informations comp lètes sur l'o f f re  de Kuoni

dons la brochure «Croisières-Sélection» . Pages 46 à 50.

y ĝ  ̂Pour les croisières:
vcSojer le spécialiste.

t̂&fr KUONI. 444909 -10
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jj ^  Remplacements rapides ^̂ RXi
ïi'yfcZ de toute vitrerie ^̂ J-S
^g'̂  à domicile ^H

j^pW Verres sécurisés - isolants \X .xSg
^^. - feuilletés - antiballes ^H
^^- Façonnage glaces-miroirs v"*'',

ffi^. Portes tout verre ^Bfl

S^. Peseux - Granges 1-3 ^Sv g

t̂ r 251542 - 10 OBJ Î

Appelez le
038 25 65 01
Service de publicité

¦

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

VÉLO DE COURSE 12 vitesses, neuf, achat
1200 fr.. prix à discuter. Tél. 53 42 35, de 9 à 16
heures. 442452-61

JOLIE ROBE DE MARIÉE, taille 38 (1 m 72).
Tél. 25 60 35. 442457 .ci

PLANCHE À VOILE «POP», très stable, pour
enfants ou débutants, avec combinaison, taille
36. Place de port pour 1986. Prix: 550 fr. Tél.
(038) 31 12 56. 426027 61

HAUTERIVE, POUR LE 1er JUIN, apparte-
ment 2 pièces. Tél . 33 56 29. 442463 63

À BOUDRY: APPARTEMENT de 4% pièces,
cuisine agencée habitable, salle de bains et
W. -C. séparés, balcon. Possibilité d'avoir un
garage. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 42 27 79 (midi et soir). 425995 63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, haut ville. 900 fr.
+ 160 fr. charges. Tél. 44 11 22, int. 256.

442473-63

URGENT. DEMOISELLE CHERCHE pour
tout de suite (grand) studio meublé, région
Neuchâtel, Auvernier, Boudry/ecc. Loyer modé-
ré. Tél. 25 65 41 (dès 19 h 41 14 60). 442484-64

DEMANDES D'EMPLOI |
JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 8610, 18 h. 441971-66

DEUX MAÇONS, âge 25 ans. cherchent tra-
vail. Pour plus de renseignements téléphonez au
(038) 31 99 65 à partir de midi. 442309-66

JEUNE HOMME, permis de conduire, cherche
travail comme casserolier ou autre. Tél.
24 29 82. 442342-66

PÈRE DE FAMILLE. 28 ans. canadien avec
permis C. cherche travail comme ouvrier ou
livreur. Région Neuchâtel. Tél. (057) 22 97 10.

425979-66

DACTYLO FRANÇAIS-ANGLAIS cherche
place. Libre tout de suite. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres CL 649. 442462 66

PARENTS-INFORMATIONS: un service à
l'écoute des parents en difficulté. Lundi de 18 h
à 22 h. NOUVEAU mardi de 9 h à 11 h. jeudi de
14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 443053-67

CENTRE D'ENTRAIDE ADVENTISTE, centre
d'habits ouvert chaque lundi de 15 h à 18 h,
faubourg de l'Hôpital 39a. 426026 67

QUI ADOPTERAIT chiens croisés, St-Bernard,
Berger allemand. Beauceron, Chow-Chow, Bra-
que, Labrador, Bouvier, Setter ? Refuge SPA. tél.
41 23 48. 442420 69



Attentat anti-américain à Berlin

BERLIN-OUEST (ATS/AFP). -

Un attentat à la bombe perpé-
tré samedi contre la discothè-
que «La Belle», à Berlin-

L'intérieur de «La Belle», complètement raVagé. (Reuter)

Ouest , a fait deux morts et
204 blessés. Plusieurs dizaines
d'entre eux, légèrement at-
teints, ne s'étaient pas fait

enregistrer immédiatement, a
annoncé dimanche la police
de Berlin-Ouest.

Un certain nombre de danseurs, lé-
gèrement blessés, sont d'abord rentrés
chez eux avant d'aller se faire soigner
dans les hôpitaux dans la journée de
samedi. Les quelque cinq kilos d'ex-
plosifs brisants, qui avaient été dépo-
sés probablement près du bar de la
boîte de nuit, ont tué un militaire noir
américain et une jeune femme turque
de 28 ans. Nermine H.

REVENDICATIONS

La discothèque, selon la police, a
été très vraisemblablement choisie
pour cible parce qu'elle était fréquen-
tée par de nombreux soldats améri-
cains en garnison à Berlin-Ouest.

Trois revendications ont été enregis-
trées, au nom d'un Front de libération
arabe anti-américain, du mouvement
terroriste ouest-allemand Fraction ar-
mée rouge (RAF), et d'un groupe pro-
che, le commando Holger Mains, du
nom d'un ancien terroriste de la RAF.

La piste arabe, notamment d'un
commando soutenu par la Libye, con-
tinue d'être étudiée de près par les
enquêteurs ouest-allemands qui ont
constitué une commission d'enquête
spéciale. Depuis plusieurs semaines,
des informations de la presse interna-

tionale faisaient état de l'arrivée en Eu-
rope occidentale, notamment par la
RDA et Berlin, de commandos à la
solde de Tripoli pour perpétrer des at-
tentats contre les intérêts américains.

De la discothèque «La Belle », il ne
reste qu'un amas de décombres. Selon
la police, «il ne s'agit pas d'un travail
d'amateurs». L'explosion de la bombe,
samedi à 1 h 50 locale, a provoqué
une panique indescriptible chez les
quelque 500 personnes qui se trou-
vaient dans l'établissement. La boîte
de nuit est située au rez-de-chaussée
d'un immeuble de six étages en cours
de rénovation.

SUR LE MUR

Dimanche, la police de Berlin-
Ouest, épaulée par les forces de sécu-
rité américaines, poursuivait une chas-
se à l'homme destinée à retrouver les
auteurs de l'attentat. Des vérifications
strictes seront maintenues aux diffé-
rents postes de contrôle qui séparent
les deux secteurs de l'ancienne capita-
le du Reich. Les services occidentaux
considèrent depuis longtemps que le
trajet entre les deux parties de la ville
constitue l'une des principales voies
de passage des terroristes internatio-
naux et notamment arabes à destina-
tion de l'Europe occidentale.

3̂?]̂ ^nwBĤ sffn
Boeing de la TWA piégé

TRIPOLI (AP). - Mme May Elias
Mansour, recherchée en tant que sus-
pecte dans l'attentat à la bombe contre
l'avion de la TWA, est réapparue sa-
medi à Tripoli dans le nord du Liban et
a catégoriquement démenti être impli-
quée dans «un tel crime terroriste» qui
a coûté la vie à quatre personnes mer-
credi.

Elle a reconnu avoir emprunté ce
Boeing 727 entre Le Caire et Athènes,

Mme Mansour à Tripoli (Reuter)

où elle est descendue. Elle a raconté à
l'AP qu'elle avait vu l'appareil décoller
pour Rome alors qu'elle se trouvait
dans la salle de transit de l'aéroport
grec.

«Je suis restée à Athènes en transit
pendant sept heures », a-t-elle déclaré.
«Je n'avais pas de visa pour sortir de
l'aéroport». La bombe avait explosé
dans l'avion alors qu'il retournait à
Athènes en provenance de Rome. La
police grecque a présenté Mme Man-
sour comme suspecte dans cet atten-
tat.

Mme Mansour a expliqué que. quel-
ques heures après son arrivée à Athè-
nes et «avant que j 'embarque à bord
de mon avion pour Beyrouth, j 'ai vu
des ambulances et des engins anti-
incendie se précipiter sur la piste. Il
régnait une certaine panique mais je
ne savais pas ce qui se passait».

«JE NE COMMETS
PAS DE CRIMES »

Mme Mansour, 31 ans, qui possède
une boutique et est en partie paraly-
sée, a reconnu qu'elle et son mari,
M. Atef Danaf aujourd'hui décédé,
avaient appartenu au Parti nationaliste
social-syrien (de gauche) et avaient
mené des attaques contre les Israé-
liens au cours de leur invasion du Li-
ban en 1982.

« Mais je ne commets pas de tels
crimes qui tuent des personnes et des
enfants innocents (...) même pas un
homme politique, un diplomate ou un
militaire», a-t-elle affirmé.

Bien des pots cassés
Scandale du vin italien frelaté

MILAN (AP). - Le scandale du vin frelaté qui a déjà fait 19
morts et causé une soixantaine d'intoxications en Italie, risque
d'avoir de lourdes conséquences sur l'économie italienne. Bien
qu'aucun cas d'empoisonnement n'ait été signalé en dehors de
l'Italie, les autorités ouest-allemandes, danoises, suisses et
françaises ont fait saisir des milliers de bouteilles qui conte-
naient de l'alcool méthylique en forte quantité (40.000 I. de vin
en Suisse).

Les viticulteurs d'Italie - premier
pays exportateur du monde - sont
inquiets de la portée de ce scandale.
L'Autriche, qui a connu une affaire
semblable, a vu une forte baisse de ses
exportations. M. Giorgio Rossi, porte-
parole de l'association des produc-
teurs italiens, a reconnu que «l'indus-
trie viticole italienne avait subi un
coup terrible pour son image et son
prestige». De nombreuses commandes

ont été suspendues. L'alcool méthyli-
que - ou méthanol - est utilisé géné-
ralement pour la peinture ou la teintu-
re industrielles. Il servait à augmenter
artificiellement la teneur en alcool des
produits italiens. Sa consommation
peut provoquer la cécité, le coma, voi-
re la mort selon les quantités absor-
bées. La fermentation naturelle des
raisins fait apparaître une légère trace
d'alcool méthylique, mais le vin frelaté

contenait 200 fois la quantité autori-
sée.

Au moins sept personnes ont été
appréhendées d'homicides, d'associa-
tion criminelle et de fraude. Les autori-
tés ont lancé dimanche deux nou-
veaux mandats d'arrêt.

L'affaire a eu des conséquences sur
la consommation intérieure italienne
qui a sensiblement baissé depuis que
les premiers décès ont été signalés dé-
but mars.

Selon certains experts, la décision
gouvernementale de supprimer une
taxe sur l'alcool méthylique a rendu
celui-ci particulièrement intéressant
aux viticulteurs qui produisent des
vins de faible degré et dont la teneur
alcoolique doit être renforcée pour as-
surer une conservation prolongée.

Dix ans après l'émeute de Pékin
Jour de haine contre la « Bande des quatre »

PÉKIN (AP). - Parmi les milliers de personnes qui s'étaient
rendues samedi en pèlerinage place Tiananmen, à Pékin, pour
célébrer le dixième anniversaire du massacre du 4 avril 1976,
l'événement qui a modifié le cours extrémiste de la politique
chinoise, il y avait aussi bien des paysans et des ouvriers que
des intellectuels ou des handicapés.

Des groupes d'étudiants et de tra-
vailleurs marchant derrière des bande-
roles se sont dirigés vers le monument
des héros du peuple, où des guirlan-
des de fleurs en papier célèbrent la
mémoire de l'ancien premier ministre
Chou en Lai, une des figures centrales
du drame de 1976.

LE COURAGE DU PEUPLE

Un des participants s'est approché
d'un journaliste occidental pour lui
demander si les étrangers pensaient
sincèrement que quelque chose avait
changé depuis l'émeute de 1976.
«Quel est le but de la foule rassemblée
'ci? Les manifestations spontanées
sont de plus en plus rares. La démo-
cratie n'existe pas encore en Chine»,
déclare pour sa part un jeune travail-
leur chinois.

Un paysan qui se tient non loin de là
n est pas d'accord avec l'opinion du
jeune ouvrier. De sa besace, il sort une
enveloppe contenant des discours
qu'il projette de prononcer à Pékin.
Selon un autre participant venu à Pé-
kin spécialement pour cet anniversaire,
le 4 avril 1976 est une date importante

car elle montre le courage du peuple
chinois qui n'a pas hésité «à exprimer
sa haine de la Bande des quatre».

Selon l'historiographie communiste,
la Bande des quatre - Jiang Qing, la
femme de Mao Zedong, et ses trois
acolytes - était constituée d'extrémis-
tes dont le but était de conquérir le
pouvoir. But qu'ils ont manqué d'un
cheveu dans les mois qui précédèrent
la mort du «grand timonier».

Un mois après la mort de Mao, le
9 septembre 1976, la Bande des qua-
tre était arrêtée, ce qui permettait le
retour au pouvoir de Deng Xiaoping,
qui, en 1979, a entraîné son pays sur
la voie de l'ouverture vers l'Occident et
effacé les réalisations de l'ère maoiste.

Au début de 1976, Deng Xiaoping
était déjà vice-premier ministre; mais
après la mort de Chou en Lai, une
cabale menée sur le thème de sa mau-
vaise volonté à soutenir la révolution
culturelle tenta de le discréditer.

Le 4 avril 1976, lors de la fête de
Qingming pendant laquelle les Chi-
nois se rendent sur les tombes de leurs
ancêtres, des milliers de personnes se
réunirent place Tiananmen et com-
mencèrent à manifester en faveur de

Deng Xiaoping, considéré comme le
successeur naturel de Chou en Lai.

100 PERSONNES MASSACRÉES

Ces débordements exaspérèrent
Jian Quing et ses alliés qui exigèrent
au matin du 5 avril que la place soit
évacuée. Après un face-à-face de près
de 24 heures entre les manifestatants

Janvier 76, mort de Chou en Lai. Sa succession sera une cause indirec-
te de la révolte. (Keystone)

et la police, une émeute se déclencha
pendant laquelle au moins 100 per-
sonnes furent massacrées par la poli-
ce. Deng Xiaoping fut accusé d'être
responsable de ce bain de sang et fut
forcé à démissionner le 7 avril. Mais
l'opinion publique lui était restée favo-
rable.

AVION ABATTU

LISBONNE (ATS/Reuter).- L'An-
gola a annoncé dimanche que sa chas-
se avait abattu un avion de transport
«Hercules C-130» de l'armée de l'air
sud-africaine en train de parachuter du
matériel militaire aux rebelles de l'Uni-
ta.

JAPON ET IDS

TOKIO (AP). - Le Japon prendra
«une décision prudente » au sujet
de son éventuelle participation au
programme américain dit de la
guerre des étoiles, a déclaré le
premier ministre japonais,
M. Yasuhiro Nakasone, au secré-
taire américain de la défense,
M. Caspar Weinberger.

SIKHS

DELHI (ATS/AFP). - Des militants
sikhs présumés ont tué samedi six poli-
ciers qui escortaient des prisonniers
sikhs dans la ville de Jalandhar, au
Pendjab (nord de l'Inde), indique
l'agence Press Trust of India (PTI).

ACCIDENT

VALENCE (AP).- Un accident
d'autocar a fait samedi soir vers

23 h deux morts et 35 blessés,
dont six grièvement atteints, sur
l'autoroute du sud de la France à
la hauteur de Saint Paul Trois
Châteaux (Drôme).

SÉISME

CUZCO (ATS/AFP). - La plupart
des 200.000 habitants de Cuzco, l'an-
cienne capitale inca du Pérou, ont pas-
sé la nuit de samedi à dimanche à la
belle étoile après le violent séisme qui a
secoué samedi la région, faisant quatre
morts et 65 blessés.

GRÈVE

OSLO (AP). - Une grève de 675
ouvriers travaillant sur les instal-
lations pétrolières de la mer du
Nord a provoqué dimanche l'arrêt
total de la production de gaz et de
pétrole norvégiens.

MARINS BLESSÉS

MANAMA (AP).- Un avion non
identifié, mais qui pourrait être iranien,
a attaqué un pétrolier séoudien au mi-
lieu du Golfe, a annoncé samedi une
agence de presse du Qatar. Vingt-neuf
marins ont été blessés.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

Paris
expulse

Libyens suspects

PARIS (AP). - Deux Li-
byens ont été déclarés
«personae non gratae »
depuis le 2 avril et expul-
sées par Paris pour être
impliquées, de près ou de
loin, dans d'éventuels at-
tentats terroristes contre
des intérêts américains en
France et en Europe.

Samedi matin, deux membres
du Bureau populaire libyen
(ambassade de Libye) à Paris,
ayant qualité de diplomate, ont
été «invités à quitter le territoire
national», précisait-on au cabi-
net du ministère de l'intérieur.
Ils devaient quitter Paris dans la
journée.

A la suite d'une enquête de la
DST et d'autres services, les
deux diplomates «ont été con-
vaincus d'être en relation avec
des individus susceptibles de
commettre des attentats contre
des intérêts américains en
France».

Ces enquêtes font suite aux
déclarations à Tripoli du colo-
nel Kadhafi qui avait menacé
de s'en prendre à des intérêts
américains «partout dans le
monde», après les manœuvres
aéronavales de la Vme Flotte
dans le golfe de Syrte la semai-
ne dernière et les affrontements
américano-libyens qui s'étaient
produits.

Sinowatz déconseille Waldheim
VIENNE (AP). - Le chancelier autri-

chien Fred Sinowatz a publiquement
conseillé aux Autrichiens de ne pas vo-
ter pour M. Kurt Waldheim au cours des
prochaines élections présidentielles, qui
doivent se tenir le 4 mai prochain.

M. Sinowatz, qui s'exprimait à la té-
lévision, a déclaré que les Autrichiens
«ne devraient pas courir le risque» d'éli-
re à la présidence M. Waldheim. «Si
l'on m'interroge sur les quatre dernières
semaines (de controverses sur les acti-
vités durant la guerre de M. Waldheim),
eh bien ! je dirais que Kurt Steyrer a

sans aucun doute les meilleures qualifi-
cations» pour la présidence. M. Steyrer
est le candidat du parti socialiste, dont
M. Sinowatz est le chef.

Pour M. Sinowatz, M. Waldheim est
un candidat «discuté; comme personne
ne l'a jamais été avant lui». Venant du
chancelier, ces propos sont, aux yeux
des observateurs, les plus durs qu'on ait
adressés à l'ancien secrétaire-général
des Nations unies depuis le début de la
campagne électorale. M. Kurt Waldheim. (Reuter)

Poire en deuxLe point

Personne n'était d'accord à
l'heure du dessert samedi soir. Al-
lemands et Français voulaient cha-
cun leur part du gâteau. Au froma-
ge, de gros nuages obscurcissaient
toujours le ciel du SME.

C'est pourquoi on a attendu une
heure inhabituelle, celle du petit
déjeuner et des croissants, pour
partager la poire en deux diman-
che.

Paris souhaitait une dévaluation
de 8% du ff par rapport au DM.
Bonn ne voulait pas aller au delà
de 5%. Finalement, ce sera 3% d'un
côté et 3% de l'autre. Le ff qui perd
6% de sa valeur faceau DM, c'est
un compromis avantageux pour la
France.

Indiscutablement, le couteau du
nouveau ministre français des fi-

nances, M. Edouard Balladur, s'est
avéré mieux aiguisé que celui de
son collègue ouest-allemand, M.
Gerhard Stoltenberg. Et comme si
cela ne lui suffisait pas, M. Balla-
dur l'a encore affûté à son retour à
Paris en annonçant un rétablisse-
ment de la liberté des prix, un ren-
forcement de la lutte contre l'infla-
tion et près de quinze milliards
d'économies budgétaires.

Il s'agit-là d'une des premières
«opérations vérités» de l'alternan-
ce. D'autres suivront. Pour tenter
de faire oublier aux Français le dé-
saveu international qui leur a été
infligé par cette nouvelle dévalua-
tion, la quatrième depuis la prise
de pouvoir de Mitterrand.

J. N.

Winnie à nouveau citée
Après onze ans de black-out

JOHANNESBURG (AP). - Deux importants journaux sud-africains
citent dimanche Mme Winnie Mandela, importante dirigeante noi-
re du mouvement anti-apartheid, pour la première fois en 11 ans,
en affirmant qu'ils ne croyaient plus valides les restrictions du
gouvernement.

«The Sunday Star», de Johannes-
burg, et «The Sunday Tribune», de de
Durban, deux journaux de langue an-
glaise appartenant au même groupe de
presse, donnent des remarques de
Mme Mandela lors de son retour mer-
credi à sa maison du ghetto noir de
Soweto, près de Johannesburg.

«The Star» publie aussi en première
page un entretien réalisé samedi avec
Mme Mandela par un de ses journalis-
tes. Elle y lance notamment un appel à
des sanctions «immédiates et totales»
contre l'Afrique du Sud.

La police a par ailleurs annoncé di-
manche que six Noirs avaient été tués,
dont trois hommes samedi soir, après

qu'une «foule de pillards» eut mis le
feu à des bâtiments dans le ghetto de
Kenema, à l'ouest de la province du
Transvaal. A Motherwell, dans la pro-
vince orientale du Cap, trois autres
corps carbonisés de Noirs ont été
trouvés, selon la police.

Mme Mandela, femme du dirigeant
emprisonné de l'ANC Nelson Mande-
la, a été soumise à des ordres restrictifs
du gouvernement pendant l'essentiel
des 23 dernières années. Ces ordres
restreignaient ses mouvements, l'em-
pêchaient de se livrer à toute activité
politique et d'être citée par les médias
sud-africains. Sa dernière citation di-
recte par la presse remonte à 1975.



Neige, danger d'avalanches, bouchons et accidents

BERNE/ZURICH/DAVOS (AP). - L'hiver a remon-
tré le bout de son nez au cours du week-end. A Zurich,
dix centimètres de neige recouvraient les trottoirs.
Ces chutes ont entraîné un sérieux danger d'avalan-
ches, surtout sur le versant sud des Alpes.

La fin des vacances dans six des
Laender allemands les plus peuplés
et dans la région parisienne a d'autre
part provoqué un fort trafic en direc-
tion du nord samedi en Suisse. Des
bouchons sont apparus sur différen-
tes routes.

De la neige est tombée sur l'ensem-
ble de la Suisse samedi et la tempéra-
ture a beaucoup baissé, a indiqué à
Zurich un porte-parole de l'Institut
suisse de météorologie. A Saint-Gall ,
il faisait à peine un degré. La tempé-
rature s'est adoucie dimanche, le
fœhn passant au-dessus des Alpes à
110 kilomètres à l'heure. Dimanche

après-midi, il faisait 15 degrés en Va-
lais.

La circulation a été perturbée sur
différentes routes suisses samedi.
Des bouchons de plusieurs kilomè-
tres sont apparus sur l'axe sud-nord,
notamment entre Bellinzone et Bias-
ca (Tl). Un encombrement de deux
kilomètres s'est formé peu après midi
à la frontière allemande, à Bâle. La
circulation sur la N2 a été ralentie à
proximité de Pratteln (BL). Les gens
rentrant de vacances ont aussi dû pa-
tienter sur la N3 entre Sargans (SG)
et Zurich.

En Valais, la route reliant Gampel à

Goppenstein a été coupée pendant
une demi-heure à la suite d'une ava-
lanche. Les automobilistes désirant
passer le tunnel du Loetschberg ont
dû ronger leur frein.

ACCIDENTS

A la suite d'accidents, des bou-
chons importants sont apparus sur la
N12 entre Vevey (VD) et Berne et sur
la N6 entre Thoune (BE) et Berne.
Un invalide a enfin perdu la vie same-
di à Oberriet (SG). Un automobiliste
a aperçu son véhicule trop tard.

Dimanche matin, les CFF ont dé-
tourné plusieurs trains entre Zurich et
Lueerne à la suite du déraillement
d' une machine de construction à
proximité de Sihlbrugg (ZH). Person-
ne n'a été blessé.

Le leu ravage un hameau en Valais
CHAMOSON (VS) (ATS). - Le
hameau de Pathier, dans les
Mayens-de-Chamoson, en Va-
lais, a été ravagé samedi par un
violent incendie. Trois bâti-
ments construits au siècle der-
nier et restaurés ont été anéan-
tis. Les pompiers ont dû faire
face à de graves problèmes
d'eau. Il y a pour plusieurs cen-
taines de milliers de francs de
dégâts.

Le cœur du hameau, qui compte une
dizaine de chalets au total et se trouve
à 1400 m d'altitude, non loin de la
station d'Ovronnaz, a été anéanti.
Comme on y mesure encore un mètre
de neige, le travail des pompiers a été
extrêmement difficile. A cause du
manque d'eau, tous les propriétaires
des environs ont été appelés à interve-
nir avec des extincteurs, mais cela n'a

pas suffi à empêcher la destruction
complète de trois bâtiments. Il était
près de minuit lorsque les pompiers
ont pu enfin quitter les lieux du sinis-
tre. Selon une première estimation, les
dégâts sont de l'ordre de 500.000
francs. On ignore comment le feu a
pris. Trois chalets appartenant à trois

propriétaires et trois chalets formant

un seul immeuble ont été anéantis. Un

service de surveillance a été maintenu

sur place. Les pompiers ont réussi à
sauver des chalets situés à quelques
mètres seulement du brasier principal.

Ruines et désolation à Pathier. (Keystone)

Coopérer, c'est former
Fin de la visite de Pierre Aubert en Inde

BANGALOR (ATS). - Le conseiller fédéral Pierre Aubert a
visité samedi à Bangalor, capitale de l'état de Karnataka, un
centre de formation en technologie électronique (CEDT).
Ce centre, dont le niveau est comparable à celui des deux
écoles polytechniques fédérales, bénéficie du soutien finan-
cier de la Confédération dans le cadre de son programme de
coopération en Inde.

Le CEDT, fondé en 1974, s'est
donné pour tâche de former des étu-
diants à même d'être utilisés par les
petites et moyennes entreprises in-
diennes dès la fin de leur stage. En
intensifiant la collaboration avec
l'industrie locale, le CEDT est parve-
nu à ce que les ingénieurs formés
exercent par la suite leur métier en
Inde.

Durant son séjour dans le sud de
l'Inde, le chef de la diplomatie suisse

a visité un second projet, un centre
de recherches et de formation pour
l'élevage du ver à soie en région
tropicale, qui bénéficie également
du soutien de la direction de la coo-
pération et du développement de
l'aide humanitaire (DDA).

REPOS

Du côté suisse, on justifie l'aide
accordée à ce projet en expliquant

que le centre est bien adapté aux
besoins des pays du tiers monde. La
visite de ces deux projets a marqué
la fin du voyage officiel de la déléga-
tion suisse puisque la journée de
dimanche à Delhi est consacrée au
repos avant le départ, lundi matin,
pour le Pakistan où le ministre suis-
se des affaires étrangères fera égale-
ment une visite officielle de 7 jours.

CONSTATATIONS

Pierre Aubert, en allant dans le
sud du pays a pu constater sur place
à quel genre de projets étaient desti-
nés les quelque 35 millions de
francs que la Confédération verse,
en moyenne par année, à l'Inde pour
des actions de coopération.

Bouc émissaire
Autophobe dans la mesure ou

elle exige moins d'argent pour le
réseau routier et davantage pour le
chemin de fer, l'initiative lancée
par l'Alliance des indépendants en
septembre 1984 a abouti. La chan-
cellerie fédérale constate que sur
115.634 signatures déposées,
112.318 sont valables. Le Conseil
fédéral doit faire une proposition
au Parlement jusqu'au 23 février
1989. Mais il y a peu de chance
pour qu'il soutienne ce projet
constitutionnel.

Bon an mal an, l'usager de la
route débourse en impôts, droits
de douane, taxes et autres prélève-
ments, quelque 4,5 milliards de
francs qui tombent dans les escar-
celles de la Berne fédérale et des
cantons. Il faut ajouter à ce butin
les divers émoluments versés par
tous ceux qui veulent circuler et,
bien sûr, la masse considérable des
amendes. De ce pactole, l'Etat ac-
capareur n'utilise qu'environ 2,5
milliards pour la route.

Les usagers de la route sont aus-
si contribuables. A ce titre, ils fi-
nancent les prestations des trans-
ports publics en faveur de l'écono-
mie générale et l'important déficit
des CFF et autres transports pu-
blics.

Jugeant que cela ne suffit pas,
les indépendants entendent s'atta-
quer une troisième fois au porte-
monnaie des automobilistes, ca-
mionneurs et motocyclistes. Leur
initiative entend encourager les
transports publics, en particulier
les chemins de fer, en prélevant
«au moins un tiers respectivement
de la surtaxe et du produit net des
droits d'entrée sur les carburants».
Chaque fois qu'ils verseraient un
litre d'essence dans le moteur de
leur véhicule, les usagers de la rou-
te offriraient donc plus de 20 cen-
times en faveur des transports pu-
blics. Pour la route, c'est une sai-
gnée de quelque 850 millions de
francs I an.

Cela encouragerait-il vraiment
les transports publics? Il sera peut-
être possible, comme le demande
l'initiative, d'améliorer la desserte
de régions montagneuses ou écar-
tées, de réaliser des horaires et des
tarifs plus avantageux, etc. Mais
rien ne prouve que c'est là que les
chemins de fer ont mal à la patte.
Voitures et camions deviennent de
plus en plus «écologiques». De
surcroît, ces véhicules resteront
souvent tellement plus souples,
plus rationnels et avantageux qu'il
est vain - surtout dans les régions
à faible densité démographique -
d'espérer rendre aux transports pu-
blics la prépondérance de jadis.

En réalité - comme celle de l'ex-
trême-gauche et des verts, intitulée
«Halte au bétonnage» - cette ini-
tiative fait du trafic routier un bouc
émissaire. Ce n'est pas ainsi que
l'on forge une politique coordon-
née des transports capable de réa-
liser un consensus.

Raymond GREMAUD

Suspense intact
Election du préfet de la Singine

FRIBOURG (AP). - Les Sjnginois devront retourner aux
urnes le 27 avril pour élire leur nouveau préfet. Aucun des trois
candidats en lice ce week-end n'a réussi à atteindre le quorum
nécessaire lors de cette élection à la majorité absolue.

Seuls 42% des électeurs se sont dé-
placés. C'est le candidat démocrate-
chrétien Urs Schwaller, un avocat de
34 ans, qui a obtenu le meilleur score:
3897 voix. Il est suivi avec 3400 suf-
frages par le chrétien-social Robert
Sturny, actuellement sous-préfet. En
fin de peloton arrive le socialiste Jo-
seph Vaucher, directeur de l'Université
populaire, avec 1599 voix.

L'ancien préfet Willy Neuhaus avait
donné sa démission à la fin du mois de
janvier. Il avait renoncé à sa fonction à
la suite d'une condamnation, le 4 dé-
cembre dernier, à six mois d'emprison-
nement avec sursis pour abus d'autori-
té, faux, diffamation et calomnies.

Les faits à l'origine de cette con-
damnation datent de 1976. Lors de
l'inauguration d'un télésiège, le poète
singinois Franz Aebischer distribuait
des tracts concernant l'installation de
places de parc. Appréhendé par deux
gendarmes agissant sur l'ordre du pré-
fet, il fut molesté, puis gratifié de
coups de matraque et de spray somni-
fère. Le préfet avait rédigé plus tard un
faux rapport attestant qu'il n'avait
donné aucun ordre aux gendarmes.

Willy Neuhaus, qui a fait recours
contre le verdict de première instance,
sera jugé par le tribunal cantonal dans
une semaine.

La Suisse partie prenante
Conférence du Fonds monétaire international

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Otto Stich a quitté Zurich
hier en début d'après-midi. Il représentera la Suisse à la confé-
rence du fonds monétaire international (FMI) qui se déroulera
du 8 au 11 avril à New York.

Les thèmes principaux abordés au
cours de cette conférence seront la
révision du système monétaire interna-
tional et la crise de l'endettement in-
ternational.

M. Stich participera à un premier
débat mardi soir dans le cadre du
«groupe des 10». La Suisse, rappe-
lons-le, possède un statut d'observa-
teur à la conférence du FMI et de la
Banque mondiale, mais elle est depuis
peu membre à part entière du «groupe
des 10» qui réunit les onze nations les
plus industrialisées du monde.

Dès la semaine prochaine, les minis-

tres des finances de 149 pays siége-
ront à New York lors de la conférence
du Fonds monétaire international
(FMI) et de la Banque mondiale. Ou-
tre M. Stich, le président du directoire
de la Banque nationale suisse (BNS),
M. Pierre Languetin, et le directeur de
l'Office fédéral des affaires économi-
ques extérieures, M. Cornelio Somma-
ruga participeront également à la con-
férence.

L'EUROPE ET LA FRANCE

Autrefois, seule la France était parti-

sane d'une révision du système moné-
taire international. Suivant le modèle
du système monétaire européen
(SME), elle désirait que toutes les
monnaies soient liées entre elles par
des parités fixes, autour desquelles el-
les peuvent fluctuer, selon une certai-
ne marge, à la hausse ou à la baisse.
Aujourd'hui de plus en plus de na-
tions, notamment les pays en voie de
développement, aimeraient que le sys-
tème monétaire international soit révi-
sé dans ce sens.

Traque aux braqueurs de Coire
COIRE (AP). - Les recherches pour retrouver les quatre hommes armés

qui ont attaqué vendredi matin à Coire (GR) une voiture des PTT et ont
fait main basse sur deux millions de francs sont restées vaines jusqu'à
hier. Les enquêteurs supposent que les malfaiteurs ont quitté les Grisons.

De vastes recherches sont en cours dans l'ensemble de la Suisse et dans
les pays limitrophes. La BMW rouge que les malfaiteurs ont utilisée pour
bloquer le véhicule postal a été retrouvée à la sortie de Coire.

Les deux millions, en coupures de 50, 20 et 10 francs, venaient de la
Banque nationale suisse. Destinés à la Banque cantonale des Grisons, ils
n'étaient déclarés que pour une valeur de 1800 francs.

FAHRWANGEN (AG), (ATS), ;
- Une femme de 49 ans, nabi- j
tante de Fahrwangen, doit la
vie à l'enrayage de l'arme de
son ami. L'homme avait tenté
de tirer sur elle avec une cara-
bine chargée et désassurée
mais le coup n'était pas parti.
Alors qu'il essayait de rechar-
ger , un témoin est parvenu à le
désarmer. Il a pris la fuite,
mais a pu rapidement être re-
pris par la police La femme
l'avait récemment expulsé de
son appartement en raison de
menaces de mort répétées.

Ouf 1

L'Action nationale se serre les coudes
ZURICH (AP). - L'Action nationale a évité samedi la

scission qui la menaçait : Markus Ruf ne sera pas exclu et
Valentin Oehen ne démissionnera pas. A l'issue de plus de
six heures de délibérations parfois houleuses, le comité
central du parti s'est prononcé par 36 voix contre zéro pour
un règlement à l'amiable de la crise interne.

Les remous qui agitent l'AN ont
pour origine un conflit de personnes
qui oppose les deux conseillers na-
tionaux bernois Markus Ruf , 26 ans,
à Valentin Oehen, 55 ans, l'autre té-
nor du parti. Ce dernier avait annon-
cé qu'il quitterait l'AN si Ruf n'était
pas exclu.

En vertu de cet arrangement, le

comité directeur du parti et la prési-
dente de sa section bernoise Solda-
nella Rey ont retiré les propositions
d'exclusion qu'ils avaient présen-
tées contre M. Ruf. En contre-par-
tie, ce dernier se retirera du comité
directeur et abandonnera la prési-
dence de l'AN de la ville de Berne.
C'est ce qu'a indiqué dimanche le

Valentin Oehen et Markus Ruf (à dr.): l'heure de la réconciliation
(Keystone)

président central du parti Hans
Zwicky.

M. Zwicky a également déclaré
que le conseiller national et prési-
dent d'honneur de l'AN Valentin
Oehen (55 ans) resterait membre du
parti. M. Oehen, le principal adver-
saire de M. Ruf, avait affirmé à plu-
sieurs reprises ces dernières semai-
nes qu'il quitterait le parti si M. Ruf
n'en était pas expulsé. L'Action na-
tionale pourra donc continuer à for-
mer un groupe avec Vigilance au
Conseil national.

La crise couvait au sein de l'AN
depuis février passé. Des conseillers
communaux xénophobes de la ville
de Berne avaient demandé publi-
quement à Markus Ruf d'abandon-
ner la présidence de la section de la
ville. Celle-ci, après avoir mis un
terme à sa collaboration avec les
deux conseillers communaux fron-
deurs, avait apporté son soutien au
jeune conseiller national. Elle avait
annoncé qu'elle se retirerait de l'AN
si Ruf était exclu.

FRASQUES

A l'origine de toute cette affaire:
le style politique musclé de Ruf. Les
autres xénophobes n'ont par exem-
ple pas apprécié sa façon d'exiger la
démission du conseiller fédéral Kurt
Furgler ou sa proposition d'expulser
lui-même les demandeurs d'asile à
Genève.

DU RHÔNE AU RHIN

CONCUBINS

ZOFINGUE (ATS). - La com-
munauté de travail des femmes
non mariées a protesté samedi
dans une résolution contre les
révisions fiscales en cours sur le
plan fédéral et dans les cantons.
A son avis, l'importance attri-
buée à la petite minorité de con-
cubins fausse le rapport d'impo-
sition existant entre conjoints et
personnes seules.

PETITS PAYSANS

REITNAU (ATS). - L'Association
pour la défense des petits et moyens
paysans considère que les revendica-
tions de l'Union suisse des paysans
en matière de prix sont «une gifle»
pour les petites exploitations et pour
les consommateurs. Ces revendica-
tions favorisent les gros producteurs
et ne tiennent pas compte de la dis-
parité des revenus.

SIDA

SAINT-GALL (ATS). - La pre-
mière suisse en allemand d'une
pièce consacrée au SIDA a été
jouée samedi soir à Saint-Gall, à
la «Kellerbùhne». Il s'agit d'une
œuvre qui connaît un certain
succès sur les scènes américai-
nes sous le titres «As Is». Un des
protagonistes avoue à un ami,
au début de la pièce, qu'il est
atteint de cette maladie. Les
scènes suivantes montrent les
diverses réactions possibles à
cette nouvelle épidémie.

VOTE À 18 ANS

SAINT-GALL (ATS). - Une initia-
tive des jeunes radicaux visant à ac-
corder le droit de vote dès 18 ans
dans les communes du canton de
Saint-Gall a eu peu de succès. Le
nombre requis de 8000 signatures
n'a pas pu être atteint dans les délais.

DÉVELOPPEMENT

GENÈVE (ATS). - L'aide suisse
au développement a plus que
quadruplé entre 1970 et 1984.
Les prestations nettes fournies
par la Confédération s'élevaient
en 1984 à 607,5 millions. L'en-
semble de l'aide publique accor-
dée par la Suisse au tiers monde
correspond à 0,30% de son pro-
duit national brut. La Suisse se
rapproche ainsi de la moyenne

des principaux pays industriali-
sés occidentaux qui est de
0,36%. Le plus important bail-
leurs de fonds reste l'économie
privée. En 1984, elle a fourni au
total pour plus de 7,1 milliards
de crédits commerciaux , d'in-
vestissements et de prêts.

RENVERSÉE

AIGLE (ATS). - Mme Louisa Du-
dan, 80 ans, habitant Aigle, a été
renversée par une automobile, same-
di après-midi, dans sa ville. Griève-
ment blessée, elle a succombé peu
après son hospitalisation en hélicop-
tère au CHUV, à Lausanne. Elle
s'était élancée sur la chaussée en de-
hors d'un passage de sécurité.

PRIX SPÉCIAL

BÂLE (AP). - L'entreprise
pharmaceutique bàloise Hoff-
mann-La Roche s'est vu décer-
ner un prix spécial, créé récem-
ment par le Ministère américain
de la santé et des affaires socia-
les, pour sa contribution au dé-
veloppement des médicaments
orphelins. Il s'agit de produits
que l'industrie renonce généra-
lement à développer, car le nom-
bre de malades est si réduit que
les firmes ne peuvent pas récu-
pérer les frais investis dans la
recherche.

INCENDIE

BEX (VD). - Un incendie a éclaté
vendredi soir dans le Centre de la
Croix-Rouge suisse pour réfugiés, à
Bex. Le feu a pris dans la salle de
lecture, au premier étage de l'aile
nord-est , pour se propager ensuite
au deuxième étage et à la toiture. Les
dégâts dus aux flammes et à l'eau se
chiffrent par dizaines de milliers de
francs, mais il n'y a pas eu de victime.

INTERDICTION

BÂLE (ATS). - La préfecture
de Colmar (France) a envoyé il y
a quelques jours une lettre à une
centaine d'agriculteurs suisses
exploitant des terres en Alsace
pour leur signifier une interdic-
tion de poursuivre l'exploitation
de leurs domaines. Certains
agriculteurs bâlois, soleurois et
bernois possèdent plus d'un
tiers, voire la moitié de leurs ter-
res sur territoire français.
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Notre suggestion de la semaine

ASPERGES
DE CAVAILLON

tendres, délicieuses, fraîches, cuites pour
vous à la minute.
avec sauce mayonnaise, tartare ou hol-
landaise
ou à la Saint-Tropez: avec jambon de
Parme et sauce béarnaise, légèrement
gratinée. 425976 81


