
Xamax
piétine

Neuchâtel Xamax continue de
manger son pain noir. Tandis
que Grasshopper et Young Boys
s'imposaient facilement samedi
soir, respectivement contre Ve-
vey et Servette, l'équipe de
Gress a dû se contenter d'un
partage contre Aarau à la Mala-
dière (1-1). Xamax compte
désormais deux points de re-
tard sur le duo des leaders.

Sur notre document, l'avant-
centre Luthi - auteur du seul
but neuchâtelois - rate l'occa-
sion de marquer le deuxième en
échouant devant le gardien ar-
govien Boeckli. Blessé au genou
sur cette action, Luthi devra
d'ailleurs quitter la pelouse peu
après (distorsion). Lire en page 15

(Avipress Treuthardt)

BERNE/  BÂLE / ZURICH /
GENÈVE (AP). - Des centai-
nes de personnes sont des-
cendues dans la rue samedi à
Berne, à Bâle, à Zurich et à
Genève pour protester contre

Contre le raid américain sur la Libye. (Bild + News.)

le renvoi des Tamouls et l'in-
tervention américaine en Li-
bye notamment. Toutes ces
manifestations étaient autori-
sées et se sont déroulées sans
incident.

A Berne, de 500 à 800 personnes
ont protesté contre l'expulsion des Ta-
mouls dont la demande d'asile a été
rejetée. Renvoyer les Tamouls au Sri-
Lanka, c'est les exposer à la torture et
à la mort , devaient constater les parti-
cipants à la manifestation qui ont aussi
protesté contre tout durcissement de
la politique d'asile menée par la Suis-
se.

A Bâle, la police a dénombré quel-
que 600 personnes qui s'étaient ras-
semblées à l'appel des Organisations
progressistes de Suisse (POCH) pour
protester contre l'intervention améri-
caine en Libye et en Amérique centra-
le. Les manifestants ont adopté une
résolution qui demande le retrait des
forces armées basées en Méditerranée.

A Zurich, un demi-millier de person-
nes ont répondu aux organisations
écologiques et à divers partis de gau-
che qui avaient organisé une manifes-
tation pour exiger une réduction du
trafic routier sur la tangente ouest. Les
manifestants aimeraient que le gabarit
de cette artère autoroutière à quatre
pistes traversant la ville soit réduit. Ils

estiment que deux pistes suffiraient
pour relier les autoroutes NI et N3.
D'importants ralentissements se sont
produits durant le rassemblement dans
la région zuricoise à cause de la ferme-
ture de la tangente ouest.

YOUGOSLAVIE

A Genève enfin, entre 500 et un
millier d'Albanais de Yougoslavie se
sont rendus devant le Palais des na-
tions de l'ONU pour demander la créa-
tion d'une république du Kossovo qui
serait intégrée à la République fédéra-
tive de Yougoslavie.

« Belgrade, libérez les prisonniers po-
litiques», «République pour le Kosso-
vo», pouvait-on lire sur les banderoles
brandies par les manifestants qui se
sont aussi élevés contre les arresta-
tions et la répression dont seraient vic-
times les ressortissants albanais de
Yougoslavie.

Happy birthday, Ma am
LONDRES (A TS/A FP). - La reine

Elisabeth II fête aujourd'hui ses 60
ans, un événement marqué dans le
royaume par des centaines de manifes-
tations populaires et un regain de fer-
veur pour celle qui représente pleine-
ment l'unité du royaume.

Pour les Britanniques, l'anniversaire
est une parenthèse heureuse dans une
période particulièrement tendue, et la
presse a toujours trouvé la place ces

Elisabeth II. (Reuter)

derniers jours, malgré les otages et les
alertes à la bombe, pour publier por-
traits et panégyriques de la souveraine,
accompagnés d'un vaillant «Happy
birthday, Ma'am».

Depuis une semaine, on a donc pu
revoir la souveraine bébé, dans les
bras de George VI son père, fillette en
socquettes avec sa sœur Margaret, et
adulte, dans toutes les manifestations
officielles qui ont ponctué ses 34 an-
nées de règne.Défaillance

ZURICH (AP). - Un journaliste de
l'hebdomadaire alémanique «Schwei-
zer lllustrierte» est parvenu à franchir
les contrôles de sécurité des aéroports
de Genève et de Zurich avec un pisto-
let dissimulé en pièces détachées dans
son bagage à main. La police cantona-
le zuricoise a confirmé les faits. «L'ar-
me aurait dû être découverte lors du
contrôle. Il s'agit en l'occurrence
d'une défaillance humaine», a précisé
un porte-parole de la police.

Le journaliste écrit que c'est visible-
ment un jeu d'enfant d'introduire un
pistolet et de la munition à bord d'un
avion. Il en fournit la preuve en expli-
quant qu'il est monté à bord d'un
avion en provenance du Caire avec
une arme démontée en six parties dis-
simulée dans ses bagages à main.

Manœuvres
Sauve qui peut à Beyrouth. Les

Occidentaux quittent la partie
ouest de la capitale libanaise, à
prédominance musulmane. Améri-
cains et Britanniques craignent
qu'on leur réserve une fin identi-
que à celle des otages exécutés la
semaine dernière.

Personne ne se soucie plus du
sort des seize étrangers - dont huit
Français - encore retenus en ota-
ges ou disparus au Liban. C'est
chacun pour soi. Kadhafi a réussi à
créer un peu partout la psychose
de l'attentat. A Ankara, à Accra , à
San-José, les policiers sont sur les
dents après de nouvelles tentatives
des terroristes.

Même la Syrie n'est pas épar-
gnée par cette vague de violence.
Les bombes déposées dans des au-
tobus sont-elles, comme le prétend
Damas, l'œuvre d'agents libanais
agissant pour le compte d'Israël ?
L'opération a-t-elle été commandi-
tée de Paris (où il vit en exil depuis
décembre dernier) par le frère du
président , Rifaat el-Assad ? Faut-il
y voir la main des Frères musul-
mans syriens ou, plus prosaïque-
ment, celle de commandos libyens,
décidés à faire payer à Hafez el-
Assad son refus d'épauler plus
concrètement Kadhafi dans sa soif
de vengeance?

Tout cela doit donner à réfléchir
au président Reagan. Et si le terro-
risme international puisait ses raci-
nes non seulement à Tripoli, mais
aussi à Damas, à Téhéran, à Bey-
routh? Oserait-il se lancer dans
une opération «coup de poing» du

type de celle dirigée contre la Libye
et que 45% des Suisses désap-
prouvent?

Ces alliés européens à qui, com-
me à l'apôtre Thomas, on a dû
montrer toutes les preuves pour
qu'ils croient à la culpabilité de Ka-
dhafi, se laisseraient-ils embarquer
sur cette nouvelle galère?

Les alliés de l'OTAN n'ont pas
apprécié d'être mis devant le fait
accompli. Pourtant, ils ont fait sa-
voir au «numéro un» libyen que si
celui-ci s'avisait de toucher à une
seule base de l'organisation, ils
agiraient de manière concertée
pour répliquer de façon appropriée.
Le Vieux Continent est ainsi loin
de faire montre de la couardise et
de la mollesse que certains lui re-
prochaient outre-Atlantique.

Mais bravoure ne saurait être
confondue avec irréalisme. Nul
doute que si les Etats-Unis déci-
daient de pousser plus loin leur
avantage, ils ne parviendraient pas,
cette fois, à convaincre les Euro-
péens de l'opportunité de leur en-
gagement.

Moscou connaît cette réticence.
Voilà pourquoi, tandis qu'il fait
souffler un vent polaire entre le
Kremlin et la Maison-Blanche, l'Est
courtise l'Ouest pour tenter d'obte-
nir une diminution des armements
classiques.

D'un côté comme de l'autre, les
tentatives d'approche sont trop
grossières pour abuser les Euro-
péens. Et c'est tant mieux ainsi.

. Jacky NUSSBAUM

Chou blanc
Patrouille des glaciers

AROLLA (ATS). - La célèbre course de montagne baptisée «La
patrouille des glaciers» a été définitivement annulée dimanche
matin peu avant 7 h, alors que des centaines de skieurs partis de
Zermatt dans la nuit étaient déjà aux prises avec la montagne, la
neige et le froid. Les conditions météorologiques se sont com-
plètement dégradées dans la nuit, contre toute attente, et le
danger était trop grand. Il devenait périlleux de laisser les pa-
trouilleurs braver plus de 60 cm de neige fraîche dans des en-
droits sujets aux avalanches.

La nouvelle de cette décision a été ressentie durement par les
skieurs, le public déjà parti dans la montagne et la télévision
romande qui, depuis des semaines et avec une centaine de colla-
borateurs, avait recouru à de grands moyens pour retransmettre
l'épreuve en direct.

Dimanche matin, c'était le branle-bas à Zermatt, Arolla et
Verbier où des opérations étaient déclenchées pour ramener
tout le monde dans la vallée. On apprenait que quelques person-
nes étaient malades en altitude, sans gravité apparente, alors
que les pilotes n'étaient pas encore certains de pouvoir décoller
de l'aérodrome de Sion. La course n'aura en tout cas plus lieu
cette année.
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Rebelote pour Argentin
La dernière des grandes classiques printanières, Liè-

ge - Bastogne - Liège, est revenue à l'Italien Moreno
Argentin (notre photo EPA). Déjà vainqueur l'an der-
nier. Argentin a devancé au sprint ses trois compa-
gnons d'échappée. Van der Poel , Dag-Eric Pedersen et
Claude Criquiélion. Lire en page 17.

Malgré des conditions quasi hivernales, le concours hippique du
Plateau de Diesse, à Lignières, a vécu de chauds moments ce week -
end. Grand vainqueur des épreuves, Jurg Notz, de Chiètres, a long-
temps été menacé par ses rivaux, dont le «local» Thierry Gauchat
(notre photo P. Treuthardt) auteur de remarquables parcours.

(Lire en page 3).

Notz f orce Lignières
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Un Lucernois dans la tourmente
Septième Mémorial Facchinetti

On attendait Rutschmann, mais c'est le Lucernois
Eichenberger qui, dans la tempête de neige, a
remporté dimanche aux Geneveys-sur-Coffrane le
7me Mémorial Facchinetti.

Ce Lucernois de dix-huit ans a cons-
truit sa victoire en attaquant à trois kilo-
mètres du but, c'est-à-dire juste après la
sortie de la forêt entre Valangin et Cof-
frane. Souvent aux avant-postes, à l'ori-
gine de plusieurs attaques, Eichenberger

Résultatŝ
Juniors : 1. Eichenberger, RC

Lucerne, 2 h 50'11" ; 2. Rutsch-
mann, RV Stadt Winterthour; 3.
Maechler, VC Steinmann; 4. Du-
faux, VC Rennaz; 5. Joliat, VC
Courtételle; 6. Genoud, VC Fri-
bourg; 7. Buhler, VC Pfaeffikon; 8.
Fadi, VC Exelsior, Martigny; 9. De-
bons, VC Exelsior Martigny; 10.
Fuhrer, VC Ormeaux, Genève. Puis
les Neuchâtelois: 14. Vuille, VC
Francs-coureurs, La Chaux-de-
Fonds; 15. Schneider, VC Aiglon;
24. Jeanneret, Pédale locloise; 27.
Berger, VC Francs-coureurs, La
Chaux-de-Fonds.

Cadets : 1. Joliat, VC Courtétel-
le 1 h 36'27" ; 2. Coehlo, VC Or-
meaux, Genève; 3. Erb, RC Stadt-
Winterthour; 4. Fankhauser, VMC
Liestal; 5. Chervaz, Cyclophile lau-
sannois; 6. Bascardin, Sprinters-
club Lignon; 7. Fournier, VC Vallée
de Joux; 8. Bona, VMC Liestal; 9.
Schneider, RRC Jeunesse-Brugg ;
10. Cachin, VC Broyé, Lucens.
Puis les Neuchâtelois : 17. Schef-
fel. Pédale locloise; 25. Steiner,
Cyclophile Fleurier; 33. Bernard,
Francs-coureurs, La Chaux-de-
Fonds; 34. Wuthier , VC Vignoble;
36. Py, VC Vignoble; 42. Paratte,
VC Edelweiss, Le Locle; 57. Brin-
golf, Francs-coureurs, La Chaux-
de-Fonds; 58. Stahl, Francs-cou-
reurs, La Chaux-de-Fonds.

a mérité son succès , car il a été l'un des
plus actifs du peloton. Si le vainqueur
mérite des éloges, les autres coureurs qui
ont rallié l' arrivée doivent aussi être félici-
tés.

Les conditions atmosphériques exé-
crables qui régnaient dimanche - la nei-
ge, le vent et le froid - ont rendu l'épreu-
ve organisée par le VC Vignoble très dif-
ficile. Deux Neuchâtelois se sont mis par-
ticulièrement en évidence: Vuille et
Schneider. Le Chaux-de-Fonnier a atta-
qué au terme de la première ascension de
la Côte de Pîerre-à-Bot , provoquant ain-
si un éclatement du peloton. C'est de
cette accélération, que s'est formé un
groupe d'une quinzaine d'hommes com-
portant tous les favoris. Ce peloton n'al-
lait plus être rejoint. Schneider a ensuite
secoué à plusieurs reprises ce petit grou-
pe en tentant des démarrages. Le plus
dangereux aura été celui qui lui a permis
de se retrouver seul en tête entre Chézard
et Fontainemelon. L'écart qui le séparait
de ses poursuivants n'a jamais excédé les
quinze secondes et sous l'impulsion
principalement de Rutschmann, le Bou-
drysan était repris à Fontainemelon.

URS EICHENBERGER. - Force et abnégation. (Avipress - P. Treuthardt)

Le champion de Suisse junior en titre a
fait une grande course. Toujours dans les
cinq premiers, Rutschmann n'a pas per-
mis le développement d'attaques. A cha-
que fois que quelqu'un tentait de fausser
compagnie au groupe, le Zuricois faisait
l'effort pour boucher le trou. Cependant ,
lors de l'attaque d'Eichenberger. le por-
teur du maillot à croix blanche tarda à
réagir. Quand il le fit. à l'entrée de Cof-
frane, c'était trop tard, d'autant que
Maechler , qui sauta dans sa roue, n'ac-
complissait aucun relais. Rutschmann
s'octroya néanmoins la deuxième place,
à une vingtaine de secondes du vain-
queur - aucun écart officiel n'a été pu-
blié par les organisateurs.
- Le parcours m'a beaucoup plu, re-

levait Eichenberger à l'heure de l'inter-
view. C'est ma première victoire de la
saison. Jusqu'à présent, je collectionnais
les places d'honneur.

Schneider, pour sa part , semblait
déçu:

- Sur la fin, j'ai été quelque peu dis-
tancé car j'ai tenté d'enlever ma pèlerine
et c'est à cet instant qu'Eichenberger est
parti.

Chez les cadets , la victoire est revenue
au Jurassien Stéphane Joliat. Là non
plus, aucun écart n'a été communiqué.
Dommage!

Ph. W.

Colombier fête
ses champions

ET DE DEUX.- Bises pour le cycliste P. Schneider.
(Avipress - P. Treuthardl)

(c) La réception officielle des
champions 1 985 a eu lieu vendre-
di à la grande salle. Présidée par
M. Ch. Cornu, de l'Association
des sociétés locales, la manifesta-
tion a attiré un nombreux public,
parmi lequel MM. P. Ingold, prési-
dent de Conseil général, J.-P.
Kreis, conseiller communal, et E.
Tacchella, du service cantonal des
sports.

Cette année, la fête a pris une
ampleur toute particulière, puis-
que en plus des productions habi-
tuelles de la Musique militaire, la

société des accordéonistes «La
Colombe» a présenté quelques
excellents morceaux , alors que la
section féminine de la Société fé-
dérale de gymnastique avait mis
au point des démonstrations re-
marquées aux agrès et de danse

Le conseiller communal précité
a apporté le salut, les remercie-
ments, les vœux et les félicitations
de l'exécutif. Un vin d'honneur a
été offert et la soirée s'est poursui-
vie par un bal plein d'entrain.

Des noms et des chiffres
Gymnastique aux agrès. -

Championnat cantonal : Sophie
Bonnot, or. Carol Vallat , or et mé-
daille de bronze au championnat
de Suisse. Marie-Claude Vial, or.
Sarah Pythoud, or. Céline Burgat,
or. Fanny Cavat, or.

Athlétisme : Lionel Ferchaud,
champion cantonal catégorie C.

Vélo-club Vignoble: Pascal
Schneider, champion romand et
cantonal de cyclocross et cham-
pion cantonal sur route.

Billard : Championnat de Suis-
se, 5 quilles, A. Zehr, 3me rang.
Championnat de Suisse féminin,
D. Zehr, 3me rang. Championnat
de Suisse, 3 bandes, C. Franco,
2me rang. Championnat de Suisse,
libre. J.-C. Leuba, 1er rang. Cham-
pionnat suisse, libre, K. Yildirim,
3me rang. Championnat suisse. 3
bandes, R. Augsburger, 3me rang.

Pentathlon : par équipe, cadet-
te B (CEP Cortaillod), Murielle
Schwab, championnat de Suisse et
cinq titres cantonaux.

Tennis: M. Schwab, champion-

ne cantonale série C.

Boxe : Guillaume Strub, cham-
pionnat de Suisse, 2me rang.

Tir: R. Abbet, champion suisse
vétérans.

Mérite sportif: Roger Poirier,
chef de tir à 300 m durant 43 ans,
6 années de présidence, membre
du comité durant 51 ans.

Football: Championnat canto-
nal, 2me ligue: Rufener , De Agos-
tini, Meyer, Pfurter, Krummena-
cher, Masserey, Rossier , Widmer ,
Schick, Freiholz, Reber, Magne, V.
De Agostini, Losey, Molliet.
Schornoz.

Volleyball: Championnat suis-
se, ligue nationale B: Briquet, Cro-
ci, Meroni, Gibson, Hofer, Stauffer,
Beuchat, Colomb, Monnet, Flucki-
ger. Champion cantonal, 4me li-
gue: Colombier III, Deuber, Winte-
regg, Tschopp, Schreyer, Winte-
regg, Staub, Schull, Forestier , Fa-
vre, Meyer, Burri, Apothéloz, Bour-
qui, Yaiche, Jeanmairet, Farine.

Les Neuf de chœur à Marin
Le Centre de rencontre de Marin

avait invité vendredi soir les Neuf
de chœur à l 'aula du collège des
Tertres. Ils se sont produits devant
une salle bien remplie.

Le public a beaucoup apprécié la
vingtaine de chansons que les Neuf
de chœur ont interprétées. Leur ré-
pertoire varié reprenait tantôt de
vieux succès comme « Coccinelle»,
tantôt des chansons de chanteurs cé-
lèbres tels que Gilbert Bécaud ou
Charles Trenet ou encore Joe Das-

sin. Ils ont aussi chanté des chan-
sons de Rénald et Eddy Jeannet.

L'ambiance était sympathique, le
public battait des mains et repre-
nait souvent le refrain en chœur.
« Perrine était servante» et la
«Chanson de l' ours » ont provoqué
les fous rires de la salle.

C'est avec regret que le public a
dû laisser finalement partir les Neuf
de chœur.

Préliminaires autoroutiers

Carottes pour La Béroche
Depuis quelques semaines déjà,

de mystérieux piquets à marque rou-
ge et portant chiffre ont été placés
dans les champs qui surplombent
Saint-Aubin et Sauges. Il s'agit du
tracé de l'autoroute version tunnel
ou plus exactement des points pré-
vus pour les sondages du sous-sol

bérochal. Les chiffres ne sont pas
comme on pourrait le croire assortis
à la profondeur des forages, sinon,
du côté de Vaumarcus, le tunnel se-
rait sous le niveau du lac ; il s'agit
d'une simple numérotation pour
classer les «carottes» qui seront ex-
traites du sol.

Les travaux ont d'ailleurs com-
mencé, et l'une des tours de forage
située au-dessus du centre scolaire
a déjà accompli un important travail,
remontant en surface des échantil-
lons des multiples couches géologi-
ques de l'endroit, de la terre, de la
marne, des roches plus ou moins
dures. Mais pas encore de pétrole !

ÉVITER TOUTE SURPRISE

On ne saurait forer un tunnel sans
connaître la nature du sous-sol,
pour éviter toute surprise lors des
travaux. En tout 45 forages d'une

FOREUSE ET CAISSES DE CAROTTES.- Sonder le sous-sot de La Béro-
che. (Avipress-R. Chevalley)

longueur totale de 2500 mètres et
de 15 centimètres de diamètre se-
ront réalisés tout le long du tracé du
tunnel routier. L'opération est entre-
prise par une machine montée sur
chenillettes ou, quand le terrain est
trop accidenté, par un engin plus
petit.

Cette campagne d'inspection sou-
terraine s'étendra sur trois mois,
après lesquels l'Etat 'fera un projet
général d'autoroute entre Bevaix et
Vaumarcus qui sera soumis à la con-
sultation des communes avant d'al-
ler à Berne au début de l'an pro-
chain.

Pour le moment, on n'en est qu'à
un seul tunnel à deux pistes en sens
contraire, première étape de la N5
dans cette région qui pourra être
suivie, le cas échéant, d'un second
pour doubler la capacité.

LUNDI 21 AVRIL
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 1 3 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 d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (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. Salle 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
Palace : 16 h, 18 h 30, 21 h. Zone rou-

ge. 16 ans.
Arcades: 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30,

Souvenirs d'Afrique. 12 ans. 4e se-
maine.

Rex : 15 h. 18 h 30, 21 h, Remo.
16 ans.

Studio: 14 h 30, 18 h 45, 21 h, High-
lander. 16 ans. 3° semaine.

Bio: 15 h. 20 h 30. 3 hommes et un
couffin. 12 ans. 18e semaine
18 h 30, Plenty. 16 ans. 3e semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, American War-
rior. 18 ans. 17 h 30, Casanova
12 ans. (V.O. sous-titrée).

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche)

Joia - Brésil, Portugal.
DANCINGS jusqu'à 2 h):

Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).
Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez «Gé-
gène» (Bevaix, fermé le lundi). 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 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

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

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

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

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

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

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

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

Pharmacie d'office: Winkler • rue de
l'Hôpital 2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 1017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle, Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments : N°111.

GRANDSON
Château : timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse 9 h à 18 h.

CARNET DU JOUR

Mardi 22 avril 1986, 112me
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Alexandre
(martyr à Lyon, mort en 177),
Alexandre.

Anniversaires historiques :
1984 - Londres rompt les relations

diplomatiques avec la Libye, six jours
après que des coups de feu tirés de
l'ambassade libyenne à Londres en
direction de manifestants eurent tué
une femme policière britannique.

1977 - L'agitation politique fait tâ-
che d'huile au Pakistan, où une di-
zaine de personnes sont tuées à Ka-
rachi au cours d'affrontements entre
manifestants et policiers.

AU JOUR LE JOUR Le navigateur du Seyon
S'en aller sans bruit. La plus

belle des sorties?
On peu t partir salué par l'in-

différence. Certains, plus heu-
reux, éveillent l'attention, la
compassion. D'autres, enfin ,
laissent flotter dans leur sillon
un fumet de nostalgie.

Aux commandes du fourneau,
un aubergiste pas tout à fait or-
dinaire. Haut de stature, ferme
de voix et toujours disponible
pour la bonne cause. Rares sont
aujourd'hui les aubergistes chez
qui l'hôte s 'assied à la table de
famille, où jamais il n'y a
d'étranger, quelle que soit la cou-
leur des yeux du «client ».

D'aucuns l'auront remarqué.
Une pension bien connue de la
rue du Seyon a depuis quelques

jours rangé les serviettes blan-
ches au placard. Vacances an-
nuelles dit la pancarte. Réouver-
ture prochaine. Gastronomique-
ment parlant , cela revient à dire
«exit le patron ». Les habitués de
l' endroit bien famé , et pour affa-
més zoneurs ou travailleurs tar-
difs , se sont passé le mot. Ernst a
mis la petite clé sous le paillas-
son, et la grande voile pour un
autre lac. Sans doute, les lieux
qu'il hante désormais respire-
ront la même cordialité que les
bancs de bois du Seyon. Là où le
temps ne parvient à user la pati-
ne. Et où la continuité est déjà
assurée. Il parait même que l'en-
droit pourrait vivre une seconde
vie, de bohème... NEMO

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Dimanche, vers 1 h 10, M. Jean-
Claude Kehrli circulait sur la route al-
lant de Diesse à Nods. Arrivé dans un
virage situé peu avant Nods, il perdit la
maîtrise de sa voiture qui est sortie de
la route pour s'encastrer dans un arbre.
Il a fallu amarrer le véhicule afin d'ex-
traire le conducteur de l'habitacle.
Blessé au visage et souffrant de dou-
leurs dorsales et abdominales, M.
Kehrli a été amené à l'hôpital régional
de Bienne.

Automobiliste
blessé près de Nods

CORTAILLOD

(c) Les majorettes, au nombre de
24 filles, se sont rendues à la Rouve-
raie sur Bevaix du 1er au 5 avril pour
leur camp d'entraînement. Un grand
travail y a été fait, autant chez les
grandes que chez les petites, pour
l'exécution des shows sur scène.

La responsable, Mme Fleury, ainsi
que Véronique et Sandrine (anciennes
majorettes de La Béroche), peuvent
être remerciées pour leur dévouement
durant cette semaine. Les majorettes
de Cortaillod sont en de bonnes mains
et se maintiennent en forme.

Toutes les jeunes filles âgées de
6 ans au minimum qui désirent se
maintenir en forme - le twirling est un
sport à part entière sont les bienve-
nues dans la société.

Camp d'entraînement

NUMÉROS SORTIS:
8. 12, 26, 28, 31 et 37

Complémentaire ; 6

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Course française de samedi, à

Saint-Cloud:
2 - 16 - 5 - 4 - 2 1  -2 2 m 1 7

Les rapports :
TRIO. 1651 fr. dans l'ordre;

260 fr. 70 dans un ordre différent;
43 fr. 45 pour le couplé.

QUARTO. L'ordre n'a pas été
réussi : 4579 fr. 20 dans la cagnot-
te; 135 fr. 35 dans un ordre diffé-
rent.

LOTO. 11 fr. 75 pour 5 points.
QUINTO. N'a pas été réussi :

1 2.058 fr. 95 dans la cagnotte.

Course française de dimanche à
Longchamp:

1 1- 2 - 1 2- 8 - 3 - 5 - 1 5

Course suisse de dimanche à
Fehraltorf :

1 - 7 - 8 - 6

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

Toto-X
6 - 9 - 1 4- 1 5- 2 3 - 32
Numéro complémentaire: 3

Loterie à numéros
du 19 avril

Pour la distribution matinale de
notre journal FAN L'EXPRESS,
nous cherchons

UN(E) PORTEUR (PORTEUSE)
à Hauterive (haut du village).
Secteur de distribution :
rues de l'Abbaye, de la Rebatte et
de la Marnière.
Entrée en service: 28 avril 1986.
Prière d'adresser vos offres à
l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'avis de Neuchâtel
S.A., 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, tél. 25 65 01
(interne 258). 43oti8-76



Notz, Melliger, Gauchat et les autres
Concours hippique perturbé à Lignières

Imperméables, parapluies et bottes de caout-
chouc, c'est l'équipement qui était de rigueur
pour affronter les conditions exécrables de ce
premier week-end équestre où les meilleurs cava -
iiers du pays ont su évoluer en faisant preuve de
prudence et de talent sur le paddock du concours
du Plateau de Diesse.

Très tôt , samedi , se courrait l'épreu-
ve dotée par notre journal FAN-L'EX-
PRESS, un parcours de difficulté ré-
duite de catégorie «M1 » jugé selon le
barème «A» avec un barrage. Après le
parcours initial, cinq concurrents réus-
sissaient à terminer sans pénalité alors
que deux autres se voyaient écartés du
barrage pour n'avoir pas pu terminer
dans le temps imposé.

Déjà en évidence lors du premier
jour du concours, le cavalier de Chiè-
tres, Jurg Notz, réalisait une nouvelle
performance sur la selle de « Dream
Time», une jument belge de six ans.
Lors de la 2me série, les romands
François Vorpe, de Tavannes, et Pa-
trick Manini, de Savagnier, sortaient
du lot puisque le Jurassien se classait
au deuxième rang avec son cheval
«Only You » derrière le quintuple
champion suisse Walter Gabathuler
montant «Chrissy» alors que le cava-
lier du Val-de-Ruz signait un double
sans faute avec « Nyw des Fresnais», il
se retrouva au quatrième rang.

L'après-midi était réservée aux pre-
mières grandes épreuves de catégorie
«S» du concours de Lignières.
L'épreuve de chasse fut remportée
haut la main par le Français Henri Pru-
dent montant « Propper Light», et de-
vançant le champion suisse en titre, le
soleurois Willi Melliger.

PROMETTEUR TALENT

Samedi en fin d'après-midi, Thierry
Gauchat, vraiment très doué, fit la
preuve de tout son talent sur la selle
de «Gold Fisch» en remportant la
deuxième épreuve de cette prestigieu-
se catégorie de concours de Lignières.
Dimanche lors de la deuxième série
d'une épreuve de même catégorie, Wil-
li Melliger, Bruno Candrian et Jurg
Notz se classaient dans l'ordre aux
trois premières places alors que Max
Hauri, le frère de la championne olym-
pique Heidi Robbiani, classait deux de
ses chevaux aux 5me et 7me rang.

Pour sa part, le cavalier de Basse-
court, Philippe Guerdat, assez discret
au concours de Lignières, se retrouvait
au 6me rang avec un hongre allemand
de 10 ans « Lanciano».

pour les deux parcours de catégorie
«M2», beaucoup de concurrents
avaient déjà renoncé à prendre la dé-
part sur le sol détrempé mais en bon
état. Cela n'enlève rien aux mérites des
lauréats que sont Kurt Blickenstorfer
d'Anet en selle sur « Ithy II ». Au début
de l'après-midi, Willi Melliger signait
une autre victoire en selle sur « Male-
san-Bordeaux-Diamond », une jument
irlandaise de 12 ans du meilleur crû.

BARRAGE

Pour clore ce premier week-end

équestre avec l'élite suisse des cava-
liers de concours, c'est une épreuve de
catégorie «S2 », prévue avec un barra-
ge, où 18 chevaux seulement se pré-
sentaient au départ du parcours initial
alors que 51 concurrents étaient initia-
lement inscrits.

Après le premier tour, la moitié des
chevaux ayant pris le départ se retrou-
vait qualifier pour le barrage. Premier à
prendre le départ, Henri Prudent sur
« Propper Light», ne rééditait l'exploit
réalisé la veille puisqu'une glisssade et
deux fautes d'obstacle reléguait le
français au 9me rang du classement
final avec ce cheval alors qu'il classait
« Mélodie», sa deuxième monture qua-
lifiée au barrage, au 5me rang avec
une faute d'obstacle.

Le cavalier de Chiètres, Jurg Notz,
qui réalisait un très bon début de sai-
son à Lignières, joua quelque peu de
chance en tutoyant le deuxième obs-
tacle du barrage, ce qui ne l'empêcha
pas tout de même de terminer sans
faute sur la selle de «Sunrick II», ce
qui lui valut de remporter la troisième
victoire du week-end. Faisant preuve
de tous ses dons et, pour la plus gran-
de joie de son père ainsi que du mar-
chand qui lui met les chevaux à dispo-
sition, Thierry Gauchat bouclait égale-
ment son barrage sans pénalité, mais
avec un temps de 46"40 il n'obtint
que la 2me place devant Roland
Grimm, dernier concurrent à prendre le
départ . Il assura son parcours alors
que le gagneur Willi Melliger montant
«The Crack» se retrouvait une nouvel-
le fois au classement (4me) pour avoir
fait trébucher le dernier obstacle du
barrage.

La prochaine fin de semaine verra
s'affronter les cavaliers régionaux dans
des conditions que l'on peut espérer
meilleures.

R. N.

WILLY MELLIGER. - Des hauts et des bas ce week-end à Lignières.
Avipress - P. Treuthardt).

RESULTATS
Catégories «M1 », barème «A».

1re série: 1. Dream Time. J. Notz
(Chiètres). 2. Waidmannsdank , B.
Maendli (Nohl). 3. Mélomane, P. Pu-
tallaz (Bellevue). 4. Boléro VII, R. Thei-
ler (Rùschlikon). 5. Miss Horseland, H.
Scheiler (Schleitheim).

2me série: 1. Chrissy, W. Gabathu-
ler (Wallbach). 2. Only You, F. Vorpe
(Tavannes). 3. Colleen, Y. Casthelaz
(Vandoeuvres). 4. Nyw des Fresnais,
P. Manini (Savagnier). 5. Oubard, J.
Roethlisberger (Signau).

Catégorie « S1 », barème « C » : 1.
Proper Light, H. Prudent (Monsmier).
2. Rancher, W. Melliger (Neuendorf).
3. Harkaway, T. Buholzer (Eschen-
bach). 4. Malesan- Bordeaux- Dia-
mond, W. Melliger (Neuendorf). 5.
Emaguel, T. Moggi (Romanshorn).

Catégorie «SI », barème «A».
1re série : 1. Goldfisch, T. Gauchat
(Lignières). 2. Rock Mill, R. Grimm
(Mùllheim). 3. Sadat, C. Ineichen
(Sursee). 4. Nemrod du Pin,'P. Guer-
dat (Bassecourt). 5. Mr Epson, N.

Wigger (Hochdorf). 2me série: 1. The
Crack, W. Melliger (Neuendorf). 2. Mi-
landor, B. Candrian (Diessenhofen). 3.
Sunrick II, J. Notz (Chiètres). 4. Fabio-
la J.-P. Panetti (Choulex). 5. Radar,
M. Hauri (Seon).

Catégorie «M2», barème «C».
Ire série: 1. I. Itny, K. Blickensdorfer
(Anet). 2. Cordina. B. Maendli (Nohl).
3. Sir Oliver VI, R. Wurscher (Bulach).
4. Bright-Fox. H. Scheiler (Schlei-
theim). 5. Whitegate, M. Hauri (Seon).
2me série: 1. Malesan- Bordeaux-
Diamond. W. Melliger (Neuendorf). 2.
Ring the Bell, A. Fuchs (Bietenholz).
3. Vip, F. Racine (Bâttwil). 4. Golden
Eagle, A. Fuchs (Bietenholz). 5. Ves-
per, F. Racine (Bàttwil).

Catégorie « S2 », barème « A » : 1.
Sunrick II, J. Notz (Chiètres). 2. Gold-
fisch, T. Gauchat (Lignières). 3. Rock-
mill, R. Grimm (Mùllheim). 4. The
Crack, W. Melliger (Neuendorf). 5.
Melody, H. Prudent (Monsmier).

Votation cantonale capitale
Au-delà des 70 millions du tunnel

Votation capitale cette semaine et ce week-end
pour le canton de Neuchâtel. En toile de fond, il y
a les 70 millions de fr. demandés pour la contruc-
tion du tunnel sous la Vue, mais on se doute bien
que l'avenir du canton occupe le devant de la
scène.

Lorsque la chance passe à portée de
la main, il faut la saisir. La chance du
canton de Neuchâtel est que la Confé-
dération ait décidé de reconnaître,
donc de subventionner en conséquen-
ce leur construction, les traversées de
l'arc jurassien en tant que routes na-
tionales. A ce titre, elle versera 260
millions pour la construction du tunnel
sous la Vue-des-Alpes, le solde, soit
70 millions, étant à la charge du can-
ton et devant être couvert, à raison de
15 millions de fr. l'an, par le produit
des taxes sur les véhicules à moteur.

Tunnel ou pas, les automobilistes-
contribuables déboursent et débourse-
ront ces millions. Pourquoi dès lors ne
pas les utiliser pour doter le canton de
j'axe nord-ouest sûr, rapide, roulant et
«étanche» qui lui fait défaut, la route
actuelle subissant les rigueurs de l'hi-
ver et n'assurant pas une liaison direc-
te avec le Jura bernois?

LE POUR ET LE CONTRE

On rappelera que le projet porte sur
deux tunnels, l'un de 3200 m entre les

Hauts-Geneveys et les Convers-Gare,
un autre de 1400 m reliant ces Con-
vers, d'où partira une bretelle irriguant
le vallon de Saint-lmier, au Bas-du-
Reymond.

Avantages et inconvénients de ces
tunnels n'ont pas manqué d'être rele-
vés depuis des semaines. On peut ef-
fectivement se dire qu'un autre tracé
aurait pu être étudié, que la nouvelle
route aurait dû épargner la chair vive
du Val-de-Ruz, partir d'ailleurs et dé-
boucher au Crêt-du-Locle, par exem-
ple. Sont aussi avancés des problèmes
de pollution et le fait que la nouvelle
route risque de prendre ses derniers
clients à la voie ferrée.

Mais en additionnant les pour et les
contre, on débouche sur une réalité :
ces tunnels sont indispensables au
canton, aux Montagnes surtout qui, à
moins d'erreur, en font toujours partie,
un canton trop frappé par la crise pour
ne pas savoir que le renouveau écono-
mique et démographique passe par de
bonnes voies de communication. De-
mandez à M. Pierre Dubois les
questions que lui posent les candidats

à l'implantation dans le canton. Elles
tournent autour de deux points: la
main-d'oeuvre spécialisée et les
moyens de se déplacer.

PAS UN PROJET UNIQUE,
MAIS UN ENSEMBLE COHÉRENT

A ceux qui craignent aussi que des
70 millions volontiers accordés au
Conseil d'Etat par le Grand conseil ne
finissent par freiner l'ensemble du pro-
gramme routier, on répondra qu'il n'en
a jamais été question. Le gouverne-
ment s'est engagé à poursuivre ce pro-
gramme. La traversée de la Béroche va
trouver un aboutissement concret,
l'élargissement de la route des Gorges
du Seyon est inscrit au calendrier des
travaux du tunnel et le dossier de la
nouvelle bretelle Thielle-Chiêtres a été
soumis à la Confédération. Sont éga-
lement à l'étude les évitements de Ro-
chefort et de Corcelles et l'aménage-
ment de la route La Chaux-de-Fonds-
Le Locle.

Programme ambitieux, certes mais
réaliste puisqu'il tient compte à la fois
des possibilités financières du canton
et des besoins qui se manifestent çà et
là. Cette semaine, le corps électoral
aura l'occasion non seulement de po-
ser une première pierre, mais aussi
d'approuver, par ricochet, une nouvel-
le façon de vivre du canton. L'isole-
ment est toujours mauvais conseiller.
(Ch.)

Il faudra montrer
patte blanche aux FTR

9 NOUS avons le bras long et, si
nécessaire , nous nous transformerons en
commandos suicides pour détruire tout
ce qui est américain, ont affirmé à Kadha-
fi les congrès populaires de base, déten-
teurs du pouvoir populaire en Libye.

Un peu partout dans le monde, ces
menaces sont prises au sérieux. En parti-
culier par des sociétés qui représentent
des intérêts américains en Europe.

A Neuchâtel, les Fabriques de tabacs
réunies (FTR), n'échappent pas à la rè-
gle. Filiale du groupe Philipp Morris, qui
a son siège à New-York , la fabrique neu-
châteloise a pris des mesures de précau-
tion élémentaires pour tenter de se met-
tre à l'abri de toute mauvaise surprise.

C'est ainsi que le personnel - un peu
plus de 800 personnes - a été informé
par voie d'affichage que, dorénavant, il
faudra montrer patte blanche pour péné-

trer à l'intérieur des bâtiments. Il s'agit là
d'une identification qui permettra d'éli-
miner les éventuelles infiltrations exté-
rieures à la maison. De même, les voitu-
res qui arrivent à l'entrée du bâtiment
font l'objet d'un contrôle. Oh, rien de
comparable avec ce qui se fait dans les
aéroports! Un garde Securitas est chargé
de vérifier que les personnes qui se pré-
sentent à Serrières soient dûment enre-
gistrées comme collaborateurs ou four-
nisseurs des FTR.

VISITES SUPPRIMEES

Autre conséquence de cette psychose
de l'attentat qui se fait jour sur le Vieux
Continent : les visites de la fabrique ont
été supprimées. Les FTR ne possédant
pas un équipement sophistiqué de con-
trôle systématique des visiteurs, il a été

décidé de mettre un terme provisoire aux
visites organisées. C'est ainsi que celle
traditionnelle du samedi matin n'a pas eu
lieu.

Il ne faut pas y voir là une mesure
discriminatoire envers la population. La
direction est prête à accueillir des grou-
pes de personnes connues d'elle, mais
refuse, pour des raisons bien compré-
hensibles, de recevoir du monde qui, jus-
qu'ici, n'a marqué aucun intérêt pour la
visite des installations.

A Serrières , la décision a semblé couler
de source. Il n'a pas été nécessaire d'at-
tendre un ordre venu d'outre-Atlantique
pour prendre ces mesures de précaution
qui sont déjà en vigueur dans bien d'au-
tres usines de pointe de notre canton.
(Nt)

Quand irez-vous voter ?
? SAMEDI 26 AVRIL

• De 9 h à 16 h. Le Locle.
• De 9 h à 18 h, Neuchâtel Centre et

La Chaux-de-Fonds.
• De 9 h à 12 h. et de 14 à 18 h,

Fleurier.
• De 9 h à 13 h et de 16 h à 18 h,

Peseux.
• De 10 h à 12 h, Couvet.
• De 14 h à 16 h. Les Bayards, La

Brévine et Bémont.
• De 15 h à 17 h, Saint-Sulpice.
• De 16 h à 18 h, Serrières, Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Cressier et Le
Landeron.
• De 16 h à 19 h, Boudry. Colom-

bier, Corcelles-Cormondrèche, Bevaix et
Les Geneveys-sur-Coffrane.
• De 17 h à 19 h, Hauterive , Saint-

Biaise, Marin-Epagnier , Thielle-Wavre ,
Cornaux, Enges, Cortaillod, Auvernier,
Bôle, Rochefort, Brot-Dessous , Saint-
Aubin-Sauges, Vaumarcus, Môtiers, Noi-
raigue, Boveresse, Buttes, Les Verrières,
Cernier, Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson, Villiers, Savagnier, Fenin-Vilars-
Saules, Fontaines, Fontainemelon, Les
Hauts-Geneveys, Valangin, Les Brenets,

Le Cerneux-Péquignot, Les Planchettes
et La Sagne.
• De 18 h à 20 h, Lignières, Gorgier,

Fresens, Montalchez, Travers, La Côte-
aux-Fées, Le Pâquier, Engollon, Boude-
villiers, Coffrane, Montmollin, La Chaux-
du-Milieu, Les Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz.

• DIMANCHE 27 AVRIL

• De 9 h à 12 h, Neuchâtel, Serrières ,
Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hauteri-
ve, Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, Boudry.
Cortaillod, Colombier, Peseux, Corcel-
les-Cormondrèche, Bevaix , Couvet, Cer-
nier , Dombresson, Fontainemelon,. Les
Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle, Les
Brenets , Le Cerneux-Péquignot , Les
Ponts-de-Martel , La Chaux-de-Fonds et
La Sagne.
• De 10 h à 12 h, Thielle-Wavre.

Enges, Lignières, Auvernier, Bôle, Ro-
chefort, Brot-Dessous, Gorgier, Saint-
Aubin-Sauges, Fresens, Montalchez.
Vaumarcus, Môtiers, Travers, Noiraigue,
Boveresse, Fleurier , Buttes, La Côte-
aux-Fées , Saint-Sulpice, Les Verrières,

Les Bayards, Chézard-Saint-Martin, Vil-
liers, Le Pâquier, Savagnier, Fenin-Vi-
lars-Saules, Fontaines, Engollon, Les
Hauts-Geneveys, Boudevilliers. Valan-
gin, Coffrane, Montmollin, Les Brenets.
La Chaux-du-Milieu, La Brévine, Bé-
mont, Brot-Plamboz et Les Planchettes.

LES BUREAUX DE VOTE FERMENT .
A 12 HEURES.

• VOTE PAR ANTICIPATION

• En ville de Neuchâtel, électeurs et
électrices peuvent exercer leur droit de
vote, par anticipation dès lundi 21 au
vendredi 25 avril au bureau de vote anti-
cipé, fbg du Lac, de 7 h 30 à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 18 h 30.

Les personnes âgées, malades ou han-
dicapées qui désirent faire recueillir leur
vote à domicile doivent en aviser le pré-
sident du bureau électoral jusqu'à di-
manche matin à 10 heures.

# Dans les autres localités, le vote
anticipé a lieu dès lundi 21 avril égale-
ment auprès de l'administration commu-
nale selon l'horaire de l'administration.

L'été cévenolPris
au vol

Pour trouver les Feuz, il faut
monter assez haut et puisqu 'Andu -
ze sera lieu d'étape, remonter jus -
qu 'à la source. On laisse à main
droite Aies, la Grand- Combe, leurs
gueules noires et leurs taupinières,
avant qu 'une route cachotière, à
l 'esprit tourmenté et pleine de vira -
ges ne s 'arrête pour souffler un peu
à Sain t - Germain - de - Calberte, là
où les caves de la Lozère disent
bonjour aux greniers du Gard.

C'est une commune à succursa -
les multiples, au coeur écartelé en-
tre une demi-douzaine de ha-
meaux. La division est de règle. Là-
bas, un foyer est fait de plusieurs
feux, un mas de plusieurs bâtisses.
A Raynols, celui des Feuz règne sur
dix-sep t hectares. Ils se sentent
d'autant plus libres qu 'ils ont choi-
si de l'être.

A Tramelan, Hermann Feuz mon-
tait des stores. Un jour, ils virent les

Cévennes et les voulurent. Mme
Feuz avait peut-être un peu plus
poussé à la roue:

- Lorsque j'étais petite, ma
mère me racontait des histoires de
huguenots pourchassés, de dra-
gonnades et d'assemblées du Dé-
sert...

Sept hivers ont passé, la vie est
souvent rude mais la passion n 'a
pas pris une ride même si la solitu-
de les guette quand les petits-en-
fants ne sont pas là. Le mas de la
plus proche voisine, Mlle Girard,
est à quinze minutes de marche et
tout aussi éloignée se trouve Mme
Plagne qui fait de si bons fromages
de chèvre.

Mme Denise Feuz nous a écrit
pour nous dire qu 'elle pratiquait
l 'accueil à la ferme, qu 'il y avait
assez de place, l 'été, pour loger du
monde et que ceux qui n'ont pas

de chien, souhaitent en avoir un et
voudraient faire du pistage trouve-
raient là-haut leurs huit bergers al-
lemands. On n 'attache pas les
chiens, l 'horizon est illimité, à pei-
ne barré par le Mont-Mars, senti-
nelle débonnaire postée à la porte
du causse Méjean. L'eau coule
fraîche des sources, il y a des abeil-
les pour faire du miel et des châtai-
gneraies à perte de vue.

En attendant votre visite, le fac-
teur Simon Pic apportera ces quel-
ques lignes aux Feuz de Tramelan
et de Raynols. Une fois par jour , de
la fenêtre de sa grande cuisine,
Mme Feuz voit la fourgonnette jau-
ne de Simon se déhancher sur les
petits chemins de pierres et puis
après, on n 'entend plus rien que la
tramontane lorsqu 'elle se réveille...

CI.- P. Ch.

Les dessous de la viei lle
demeure du Prussien

Dix-huit Amis du Gor au moellon

Grand décrassage pour la vénérable Maison du Prussien
sise au fond du gor du Seyon : les restaurateurs et futurs
restaurateurs - puisqu'on y tiendra bistrot romantique, et
qu'on y dansera sous les lampions - ont bientôt fini de
faire l'inventaire de leurs richessses en vieilles pierres et
poutres : un trésor plein de trous.

Cheminées, fours à pain, niches
à grain, pavages en pente, voûtes
oubliées, enterrées, décapitées: les
premiers travaux menés autour et
dans la Maison du Prussien ont
amené au jour quantité de riches-
ses inattendues, meubles et im-
meubles en langage de notaire.
Fers forgés , contrepoids de pierre
pour l'attache des chevaux: les ob-
jet s relevés durant les fouilles ra-
content la vie antérieure des lieux.
Mais bien plus, le bâtiment lui-
même a révélé des dessous plus
extraordinaires que prévus: pou-
traisons constituant des planchers
à blocage , anciennes écuries des-
servies par un plan incliné de ga-
lets, voûtes massives et suspen-
dues, murs truffés de fours, de
fours à pain, de cheminées.

Première étape des travaux: le
moulin en travers de la rivière, à
cheval en haut des falaises , et qui
menaçait de s'effondrer, a été con-
solidé l'automne dernier déjà. Puis
les fondations des anciens bâti-
ments ont été repérées, dégagées :
dans l'aménagement définitif , leur
mise en évidence illustrera la ri-
chesse d'un patrimoine exception-
nel en matière de construction.
Mais pour cela, il faudra aller repê-
cher au fond de la rivière certaines
pierres taillées qui y ont abouti.

UNE SURVIE QUI
TIENT DU PRODIGE

Du point de vue institutionnel, la
vente de l'immeuble a désormais
pu être opérée, et un groupe des

Amis du Gor s'est réuni pour la
première fois vendredi soir. Les
animateurs du projet , Chantai et
Philippe Graef , attendaient au
mieux six à huit bons amis venus
prendre un verre et des nouvelles:
dix-huit personnes ont répondu à
l'invitation, et ont pris connaissan-
ce de la somme d'informations his-
toriques et scientifiques réunies
jusqu'ici.

Dix-huit , ce n'est pas énorme,
mais cela témoigne néanmoins que
l'aménagement de cet endroit reti-
ré, comme un ilôt sauvage avec ses
rives de canyons et ses chutes tor-
rentueuses, intéresse plusieurs cer-
cles de la communauté urbaine.
D'autant plus qu'au fond de la cu-
vette de Champ-Coco, aujourd'hui
largement bétonnée pour les be-
soins de la N5, la survie d'une na-
ture presque intacte tient du prodi-
ge.

PÊCHE ET SALON

Le projet se modifiant au fil des
événements, et faisant d'ailleurs de
plus en plus la part belle aux activi-
tés culturelles - on parle de danse,
de jardin d'enfants, de lieu de con-
férences et d'un vaste salon public,
où l'on peut imaginer lectures, pro-
jections, brefs concerts, chansons,
etc. - les cercles communautaires
concernés seront de plus en plus
larges. Positif et alléchant: nature
et culture, le menu est complet.

Ch. G.

VIEILLES PIERRES. - Un patrimoine exceptionnel en matière de
construction.

(Avipress-P. Treuthardt)



Le diamant noir de l'amour mort
Etincelant Duras au Centre culturel

« Rien n 'est p lus  f i n i  que ça, même la mort » : c 'est elle qui parle , pour lui
qui pose des questions. Puis c'est lui qui parle , pour elle qui pose des
questions. Ils sont venus mettre la griffe f inale à leur divorce, dessiner
les dernières arêtes de leur amour, mort pour la xne , mais vivant dans
sa mort comme un diamant noir, un etincelant négatif.

Etincelant , c'est le signe du specta-
cle monté par Nago Humbert au
Centre culturel avec Chantai Rue-
din , «La Musica », de Marguerite
Duras. Etincelants les meubles, ta-
bleaux, vitrines, bijoux , carafes dis-
posés en décors ; etincelants le noir
et le blanc, et la tache rouge de la
passion qui fut  : etincelants les ac-
teurs tirés à quatre épingles , offrant
leur visage à la clarté des projec-
teurs, dressant leurs corps commes
des flambeaux , des balises à chaque
déplacement.

VIENS DANS LA LUMIÈRE

Etincelant , c'était le style à trou-
ver, à payer , pour débarrasser Du-
ras du vieux « ton Duras », débit
profond et monotone, regard pla-
nant et cou raide, qui servait jus-
qu 'ici à signifier la gravité de son

écrit de mots simples. En visant le
quotidien. Nago Humbert et Chantai
Ruedin ont f rappé  plus loin : ils ont
capturé la vraie simplicité, dont le
quotidien avec ses dérobades et ses
ampleurs craintives n 'est pas tou-
jours le territoire.

« Viens dans lumière»: c'est l 'invi-
te à se révéler. Mari et femme s 'y
racontent, trois ans après la sépara-
tion, leur vie à l 'hôtel , à la maison,
son métier d 'architecte, ses après-
midi de lent détachement, comment
l 'un suivant l 'autre en voyeur, ils en
sont arrivés à ce quai de gare où il
a voulu la tuer, geste manqué, il a
même oublié comment. Mais il vou-
drait des rendez-vous encore, dans
des lieux lointains et légers. Recul
devant l 'inéluctable: leur rencontre
n'est pas de celles qui valent le cha-
grin des autres, dit-elle. Puis c'est
lui qui sait dire l 'adieu.

En traitant ce jeu de révélations
avec sobriété et présence , avec fines-
se dans les moments où les courants
d 'énergie basculent, les deux comé-
diens laissent toute son ampleur au
jeu des résonances.

SALLE COMBLE
POUR ÉCOUTER DURAS

Jeu plein de sens, non seulement
du point de vue du théâtre ou de la
littérature, mais aussi du point de
vue de l 'humain , s 'il faut en croire le
public qui a rempli cette f i n  de se-
maine la salle du CCN , public tou-
ché par la qualité du texte au point
de surseoir à ses applaudissements
jusqu 'au dernier soupir musical.

Touché par la justesse et l 'authen-
ticité des deux comédiens aussi: lui
un peu f lou ,  faible devant l 'amour,
elle un peu forte et qui en veut le
coeur : leur histoire de séparation
flotte très loin des statistiques sur le
divorce. A l 'envers, c'est encore une
histoire d 'amour, d 'amour en néga-
tif, d 'amour de diamant noir, dont
ils reconnaissent tous deux le poids
de cendres. Ch. G.

Geneviève Aubry : controverse
à la veille des élections

Berne

A une semaine des élections du
conseil exécutif et du Grand conseil
bernois, un député socialiste, Andréas
Lutz, a rendu public dimanche un dos-
sier montrant que Mme Geneviève
Aubry a reçu des sommes relativement
importantes pour son activité de prési-
dente - pendant six ans - du Groupe-
ment féminin de Force démocratique
(GFFD). soit en tout 96.000 francs.
Mme Aubry ne conteste pas ce chiffre ,
mais estime ces versements justifiés.

Selon M. Lutz, ii s'agit d'une part
d'une rétribution pour la rédaction
d'un service de presse anti-séparatiste,
d'autre part de sommes destinées à
couvrir les frais de divers procès.

En ce qui concerne le service de
presse, Mme Aubry souligne qu'elle
recevait une rétribution moins élevée
que les trois autres journalistes qui le
rédigeaient avec elle. Quant aux pro-
cès, ils la concernaient en sa qualité de
présidente du GFFD.

Mme Aubry admet aussi l'existence
d'un versement de 15.000 francs, en
1976, de la part de la direction de

l'instruction publique; cet argent pro-
viendrait de la Seva. Il s'agissait, dit la
candidate au conseil exécutif , de fi-
nancer les activités culturelles du
groupement.

Enfin, certaines notes de frais men-
tionnées dans le dossier de M. Lutz se
justifient selon Mme Aubry par les
nombreux déplacements qu'elle a du
effectuer en Suisse pour faire connaî-
tre sa cause; du reste, les comptes ont
toujours été approuvés par le GFFD.
(ATS)

Jura

Fauteuil cherche occupant
Le Rassemblement jurassien (RJ) et

Unité jurassienne cherchent un suc-
cesseur pour Roland Béguelin, secré-
taire général du RJ. C'est pourquoi
une mise au concours est parue il y
quelque temps. Malgré une arrivée de
candidatures, le bureau exécutif ne se
prononcera pas dans l'immédiat. On
apprend qu'il a gelé plusieurs offres.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Sud du lac

MISSY

Un accident de la circulation s est
produit dimanche sur la route Payerne
- Cudrefin. M. Christian Vuillemin, de
Montmagny circulait de Payerne en
direction de son domicile. Dans un
virage à droite, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui dévia à gauche, heur-
ta violemment un mur. Le conducteur
souffre de fractures multiples aux jam-
bes et aux pieds, ainsi que ses deux
passagers, M. Michel Loup, et Ber-
trand Piguet , domiciliés tous deux à
Montmagny, souffrant respectivement
d'une fracture du crâne et de l'humé-
rus gauche et de luxation d'une épaule
et de plaies diverses. Ils ont été con-
duits à l'hôpital de Payerne.

Trois blessés

Situation générale: Une vaste
dépression centrée au nord des Iles
britanniques entraîne un afflux d'air
perturbé et doux du proche Atlanti-
que en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes et Alpes : le temps
restera le plus souvent nuageux avec
quelques précipitations, fréquentes
surtout sur le Jura et la région de
Bâle. Les températures seront voisi-
nes en plaine de 5 degrés à l'aube,
elles ne dépasseront guère 10 degrés
l'après-midi. La limite des chutes de
neige s'élèvera à 1800 mètres demain
et les vents souffleront d'ouest , puis
du sud-ouest , modérés à forts en
montagne

Sud des Alpes : quelques éclair-
cies se développeront encore le ma-
tin, la nébulosité augmentera toute-
fois en cours de journée et des préci-
pitations se produiront le soir. La
température culminera à 12 degrés
en plaine l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à
vendredi: souvent très nuageux et
précipitations intermittentes, limite
des chutes de neige vers 1500 mè-
tres.

Observatoire de Neuchâtel : 19
avril 1986. Température : moyenne:
4,4; min.: 2,3; max. : 7,8. Baromètre:
moyenne: 713.5. Eau tombée:
0,8 mm. Vent dominant: direction :
sud-ouest ; force: faible. Etat du ciel:
couvert, averse entrecoupée d'éclair-
cies.

Observatoire de Neuchâtel : 20
avril 1986. Température : moyenne:
4,5; min.: 2,6: max. : 5,9. Baromètre :
moyenne: 717,1. Eau tombée: 5,1.
Vent dominant : direction : sud-
ouest ; force: modéré. Etat du ciel :
couvert avec pluie toute la journée.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 19 avril 1986
429,58

\WmL_ vr lemps
P™ et températures
F*—v. , Europe
«K*l et Méditerranée

Zurich : pluie, 4 degrés; Bâle-Mul-
house: pluie, 6; Berne: pluie, 6; Ge-
nève-Cointrin: pluie, 8; Sion: ora-
geux, 7; Locarno-Monti; peu nua-
geux, 16; Sentis: neige. -10; Paris:
pluie, 9; Londres: beau, 14; Dublin:
peu nuageux, 9; Amsterdam : pluie,
7; Bruxelles: pluie, 7; Francfort-
Main: très nuageux, 9; Munich: peu
nuageux, 6; Berlin: très nuageux, 7,
Hambourg: très nuageux, 6; Copen-
hague: neige, 2; Oslo: neige, -3;
Reykjavik : peu nuageux, 9; Stock-
holm: pluie, 1; Innsbruck : très nua-
geux, 7, Vienne: très nuageux, 6;
Prague: peu nuageux, 6; Varsovie:
très nuageux, 5; Moscou : pluie. 10;
Budapest : peu nuageux. 12; Belgra-
de: pluie, 10; Dubrovnik. peu nua-
geux. 13; Athènes: beau, 20; Istan-
bul: averses de pluie, 12; Palerme:
beau, 16; Rome: beau, 14; Milan:
beau, 16; Nice: beau. 16; Lisbonne:
peu nuageux, 14; Tunis: beau. 19,
Tel Aviv: beau, 20 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 14.04.86: 2237 DH
(rens. : SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz

Relevé du 14.04.86. 2434 DH
(rens. : SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers

Relevé du 14.04.86: 2469 DH
(rens : SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 14.04.86: 2852 DH
(rens.: CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle

Relevé du 14.04.86: 2804 DH
(rens.: SI (039) 31 63 63)
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Maria et Rosa
ont la grande joie d'annoncer la .
naissance de leur petit frère

Massimo
le 20 avril 1986

Caterina et Luigi FERRARO

Maternité • Mouson 3
Pourtalès 2074 Marin

445127-77

Yannick
est heureux de vous annoncer la
naissance de

Céline
le 20 avril 1986

Marina et Jean-Philippe
LOOSLI-SCHMUTZ

Maternité Varnoz 4
Pourtalès 2006 Neuchâtel

«5125-77

Alain et Huguette
ROSSETTI sont heureux d'annoncer la
naissance de

Marion
née le 17 avril 1986

Maternité Landeyeux 2042 Valang in
428504-77
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Qui de vous, par ses inquiétudes, peut
ajouter une coudée à la durée de sa vie?

Mat. 6: 27.

Monsieur Pierre-André Bersier;
Madame Rose-Marie Maeder, à Bôle :
Monsieur et Madame Norbert Valley-Maeder et leurs enfants, à

Porrentruy ;
Monsieur Fritz Mùller , à Bôle ;
Monsieur et Madame Jacques Dùscher-Kilchenmann, à Areuse,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ghislaine BERSIER
née MAEDER

leur très chère épouse, fille , petite-fille , sœur, belle-sœur, belle-fille , tante,
nièce, marraine, parente et amie, qui a été délivrée de ses souffrances , dans
sa 29me année.

2034 Peseux , le 19 avril 1986.
(rue du Temple 3.)

L'Eternel te gardera de tout mal ,
Il gardera ton âme;
L'Eternel gardera ton départ et ton

arrivée , dès maintenant et à jamais.
Ps 121: 7-8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 23 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer

(CCP 20-6717-9)
ou au Centre social protestant, Neuchâtel

(CCP 20-7413-6).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 428507 ?a

( * nPompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux __

446134-80

La société neuchâteloise des
Pêcheurs à la Traîne, section La
Béroche, a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

André ALLISSON
membre de la section.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 445136.7s

Le Parti libéral de Saint-Aubin-
Sauges a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

André-Louis ALLISSON
conseiller général, membre dévoué
du comité.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 428505-7s

Le Chœur-mixte La Côtière-
Engollon a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Ghislaine BERSIER
membre actif dont chacun conser-
vera un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 445132-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Le Locle

Monsieur et Madame Eddi Casali
et leur petite Amina ,

ainsi que les familles Casali ,
Bichsel , G a n a n o , Dommasck ,
Lehericeef , B o u r d u , Comel l i ,
parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Anita CASALI
leur très chère maman , belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , cousine, parente et
amie, enlevée à leur
tendre affection , à l'âge de 67 ans,
après une courte maladie, supportée
avec beaucoup de courage.

Le Locle, le 19 avril 1986.

La cérémonie aura lieu mardi
22 avril , à 11 heures, au centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

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

Domicile de la famille :
France 11, 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte
peuvent penser à l'hôpital

du Locle, CCP 23-1333.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

428513-78

muni—«——M—^MMMB^B—a
Son épouse,

Madame Danièle Allisson, à
Sauges ;

Ses beaux-parents
Monsieur et Madame Gaston

Beaune, à Gorgier;
Les descendants de feu Louis

Allisson,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

André-Louis ALLISSON
Commerçant

leur très cher époux , beau-fils ,
cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , muni des saints
Sacrements de l'Eglise, dans sa
60me année.

2024 Sauges, le 19 avril 1986.
(Ronzeru 5.)

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Ps. 143.

L'enterrement aura lieu à Saint-
Aubin , le mardi 22 avril .

Messe de sépulture en l'église
catholique de la Béroche (place de
la Gare), à 13 h 30.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

428506-78

Les contemporains 1927 de la
Béroche et environs ont le pénible
devoir de vous annoncer le décès de

Monsieur

André ALLISSON
leur ami et dévoué président, dont
ils garderont le meilleur souvenir.

445128-78

La famille de

Mademoiselle

Agnès STETTLER
très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie reçus,
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil , soit
par leur présence, leurs envois de
fleurs ou leurs messages et les prie
de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchâtel , avril 1986. 47581979

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO 1

«Car . si nous croyons que Jésus
est mort et qu 'il est ressuscité
croyons aussi que Dieu ramènera
par Jésus et avec Lui ceux qmsont morts. »

I Thess. 4 : 14.

Mademoiselle Jacqueline Glauser ,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Reynold et
M a r t i n e  G l a u s e r - H u m b er t , à
Bienne:

Madame et Mons ieu r  H enri
Miserez-Glauser , à Reconvilier;

Madame Alice Dunkel-Glauser à
Bàle;

Monsieur et Madame Fernand
Glauser-Frey, à Bienne,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Willy GLAUSER
leur très cher papa , beau-père ,
frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 19 avril , à l'âge de
68 ans , après une courte maladie.

L' ensevel issement  au ra  li eu
mardi 22 avril 1986 à La Neuveville.
Rendez-vous, pour le culte, à la salle
de «L'Abri », Prés-Guëtins 8, à
14 heures.

Domicile de la famille :
R. Glauser,
ch. des Narcisses 2
2504 Bienne.

Cet avis tient lieu de faire-part.

445129 78

Monsieur et Madame Claude
Auberson-Borel , à La Chaux-de-
Fonds et leurs enfants :

M a d e m o i s e l l e  I s a b e l l e
Auberson , à Neuchâtel ,

Madame et Monsieur Luc
Chevallaz et leur petit Marc, à
Montherod,

Monsieur Yves Auberson, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Hubert
Auberson et leurs enfants Eveline,
Thierry et sa fiancée, à Lausanne;

Madame Lucile Marguera t -
Auberson, à Serrières;

Madame Albert  Bachmann-
Perrin , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Henri AUBERSON
leur cher papa , grand-papa, arrière-
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 88me année.

2000 Neuchâtel , le 18 avril 1986.
(Av. des Alpes 99.)

Je suis la résurrection et la vie,
Celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort.

Jean U: 25.

L'incinération aura lieu le mardi
22 avril.

Culte au temple des Valangines, à
Neuchâtel, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

Ceux qui désirent honorer
la mémoire du défunt

voudront bien penser aux UCJG
Fonds des permanents,

Le Locle (CCP 23-2594-1).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

428512-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO
I 0 I

Vous êtes sauvés par la grâce,
par la foi , et cela ne vient pas de
vous , c'est le don de Dieu.

Eph. 2: 8.

Madame veuve Marcel Grize-
Cellier, ses enfants et petits-enfants,

Les enfants et petits-enfants de
feu Luc Cellier ,

Madame veuve Paul Cellier-
Honsberger, Echichens, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
amies et alliées

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean CELLIER
leur très cher frère , beau-frère ,
oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami qui s'est endormi dans la paix
de son Sauveur, dans sa 72me
année.

Bienne et Neuchâtel ,
le 19 avril 1986.

Seigneur , ta face est ma
lumière ; Ta gloire et ton amour
sont miens.

L'ensevelissement aura  lieu
mardi 22 avril 1986, à 10 h 30, au
cimetière de Bienne-Madretsch, où
le corps repose.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

428508-78



Garage S. Raeli
Route de Neuchâtel 15
2034 Peseux-Neuchâtel
S 038/316060
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Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures

jTu/'Xnél1 UmlOO
428787-10

'"¦ '' : ''_ '<:¦::̂ v ^̂ ^̂ P̂ 555^™^y

Oui, vous ave? bien lu. Pas un sou d'intérêts pour échanger Faites votre calcul: iwllflifl l ?M ta/TAr? conventionnel . Moteur
votre voiture actuelle contre une Renault 9 ou une Renault 11 ( exemp |-e avec con t ra t Eco-Leasing Renault à 0% d'intérêts M7cm\ 72 ch-0IN/53 kW-DIN. Radio/cassette stêréojoit
If 'MWfl i iMttMhiMH Renault fonctionne ainsi: vous ci ] r 17 mnis ) OWAM, /;g// ;̂ Ag métallisée.
versez un loyer initial fixe (duquel sera déduit le montant de la : ___ \ ,''.' - ">_ ' f. .̂ Hayon. Moteur 1721 cm3. 82 ch-DIN/
reprise de votre voiture). Vous acquittez ensuite des mensua- Renault 9 Renault 11 gg kW-DIN. Radio/cassette stéréo, toit ouvrant, peinture
tirés très raisonnables pendant 12, 18 ou 24 mois, à Louisiane Louisiane métallisée.
liMinfflmm S/ vous décide/ d'ac/wter votre Renault a Versement par mois Fr. 99.- Fr. 138.-
l'échéance du contrai, tous vos versements vous sont crédi- Z TT7 '¦ r ï 1 nn r , nm,. ,. „ , . , . ... j ,  ,. , Total 12 mois Fr. 1188. - Fr. 1656. -tes. vous ne payez plus qu une valeur résiduelle extrêmement 
avantageuse. Et Renault garantit cette valeur Loyer initial Fr. 4925.- Fr. 4977. - ///j&S. WFMAIÏfT
_WËMÊLWÊ!B'ouelleaue soit lacote de vo  ̂ Valeur résiduelle après 12 mois Fr. 9277. - Fr. 99 57. - /F% r^rc \ ir \ \ T \  mrc—
voiture à ce moment-là. A ces conditions, il ne vous reste qu 'à ratalnniiP Fr 1R**qf l Fr IRRQfl \C\ //// ULO VUJ 1 UKtlO
vous précipiter chez l 'agent Renault le plus proche.- jamais Total- prix Catalogue Fr.15390.- Fr.15590.- m

^
M A \/1 \/P F voiture neuve n 'a été aussi accessible/ «oose-io Assurance casco non comprise. v/// / \  V I V  i\L 
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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.

La rédaction répond ensuite aux appels jus-
qu'à 2 heures.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et jusqu'à
22 heures, nous n'acceptons plus que les
avis tardifs et les réclames urgentes.

Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30.000.— dans les
48 h, pour salarié, sans caution.1

Discrétion absolue

Tél. (021 ) 35 13 70 tous les
jours 24 h sur 24 h. 4a097, ,0

Prêts personnels
f r 2000 - ,1 Fr. 50 000
rapide, discret , pas de garantie demandée
Remboursement selon demande
Intérêts raisonnables
Mercurex S.à.r.l.
rue du Château 1 - 1814 La Tour-de-Peil ?.
Tél. (021 ) 54 41 33. 42 7906 10

Amitié durable
le bonheur à deux

renseignements sans engagement , tél.
(038) 25 79 61 (du lundi au vendredi
de 9h  à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 15)
ou écrire à: Alliance, case postale 143.
2006 Neuchâtel. 425605 10
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I Annonceurs, f^ ĥ, 1
\% cette information vous est I il m
K destinée. j  Q //// fil
1 I ¦ '¦%* Mt/ B
H Notre quotidien publiera le / Mm m
% 4  ̂̂ d* u mM un supplément avec appui *§S>̂ >̂  //// H|j rédactionnel, consacré à ^̂ Ẑ>(s// ^h f̂T̂ s. l'étape neuchâteloise du ^^^ 7̂ ||

I ^@|Jî) Romand!e I
I Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et m
M d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. M

1 Clôture des annonces : 25 QVtîl 1986 ff
n Notre service de publicité est à votre disposition jÉ
ï pour vous renseigner, vous conseiller, Sjj
1 et exécuter vos commandes. £7 \̂i 038 m
^

«27«w.io CSP 25 65 01 M
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i^^UKm^ r̂9mmmm\ 
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_W Pour les districts Val-de-Ruz mmàW*-9* mm Pour les districts de ^̂ B
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La 
Chaux-de-Fonds 

et du 
Locle Kjj

^̂ Jél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 _À__ \

I M A CCCI I SER VICE TECHNIQUE
HAtrtLI VIDéO - TV - HIFI
Grand- Rue 22 - 2034 PESEUX
. ' =̂=̂ -̂ NOUVEAUTÉS 1986

l il coadiator
tn \Bsm- LOCATIONS - VEN TES

| Q g 038 / 31 24 84 SUPER INTÉR ESSANTES ««MO-.Q

I Seul le I
I \M prêt Procrédit I
I AmWW eSt Un I
I éf% Procrédit I
m Toutes les 2 minutes m
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

m vous aussi . I
§¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Il

J8?ï i Veuillez me verser Fr. \| H
gÊ I Je rembourserai par mois Fr. I I
I ' ' IP! ^^"^w ' Nom l H

m I simple l i  iln v A' * # ¦ Np/|°ca|ite i ï$_\
 ̂ ^^̂  ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I

^̂  
' a Banque Procrédit il

WMHHMJ 
2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 y
¦ Tél. 038-24 6363 441255-10 

82 î  ¦
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BULLETIN I
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 

vo t re  journal I 5J»VI 
toujours avec vous— |ijS£ Ĵ|

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o ' 

Rue - Nf 

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. ,MB% - OI — Il

çREDITPHÔNE SAI

440973-10

AVIS DE RECHERCHE
%>„: ..^̂ ' '•"¦u-.-.tirfâjp""

S 

Pour les services externes.
Toute la Suisse et l'Europe.

$y, L'appel de personnes performant de
l'Observatoire chronométrique de

Dès Fr. 1570 — . GARANTIES ans. --

 ̂
Leasing 

36 mois dès Fr. 56.—.
Essai sans engagement !

SCHERLY S.A.. Ch. Gabriel 4a.
2034 PESEUX NE,
(038) 31 65 72.

_é \̂ CheveilX gras? Pellicules? Formules déposées volontairement auprès
Jr__w _f M 4 mm de l'Office fédéral de la santé publique.

sïf atedeckeveux? IP^ T̂ATestez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. Alolll LiCnDcrgCr oA
10 années de pratique à votre disposition. Neuchâtel

Consultation sur rendez-vous , gratuite Rue des Fausses-Braves 1
et sans engagement. 427907 ,0 ®038240730

437367-10
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CHEMINéE 2074 Marin 
ĵ
'"B!B|i|̂ jM ""™w^̂ ^̂ *̂^̂ "̂ MiW|

I S  
' /TJ )3 WÈ \______\\ £| M Nom: Prtnom : 

fMJI Tél. (038) 33 58 33 ^¦" fk~l s*  ̂HtpwW^^M MÈÉÈÈÈ '¦' - Ŝ̂ ^̂ ^̂ :̂̂ B IL̂ -':7nTtf Ŵl Tél.: (Pour devis et documentation sans engagement)
¦¦¦i™fl *̂A^H «27265 -10 HJptfe  ̂ y-̂ ^ifflftfl^B Sj^̂ ^̂ g I ~ 
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bB^itc âVO" -ii-» Régie Michel Turin SA ¦ VEUILLEZ «ADRESSER LA DOCUMENTATION, ¦
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. MI «*»•-» SANS ENGAGEMENT DE MA PART, mS î*' *- |£| Vl""*̂  " Rue Saint-Honoré 3 2001 Neuchâtel Tel . 038/25 75 77 B DE L'APPARTEMENT : ¦
_t »«Hfe? "^ _ fl,û B DE LA VILLA D «
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N? Nouveau mode de financement avec seulement 10% de fonds propres et abaissement des charges.= WM ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m\^
428348-22
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ROUTES NATIONALES

SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

soumission
Le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel mei
en soumission la construction d'un nou-
veau débarcadère à Saint-Biaise.

L'appel d'offres portera essentiellement
sur:

- pieux et piquets
d'accostage 20 pièces

- béton coulé sur place 100 m3

- armatures 7 tO

Les entreprises intéressées sont priées de
s'inscrire jusqu 'au 28 avril 1986, en préci-
sant qu'il s'agit du lot 7.460-1273, auprès
de l'Office de construction de la N5, rue
Pourtalès 13. 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:
428897 20 A. Brandt

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

UP
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

CENTRE CANTONAL
DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU VAL-DE-TRAVERS

CPVT
:

ECOLE
technique

RAPPEL:
'. Examens d'admission à la DÏVÏSion ^d'apport

ETS (Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel):
Lundi 28 avril 1986 à 8 h, salle N° 12, Ecole technique,
rue du 1e' Mars 11, Couvet.

Examens d'admission à la Division à plein
temps (apprentissage de mécanicien de machines,
mécanicien-électricien et électronicien) :
Mercredi 30 avril 1986 à 13 h 30, salle N° 12, Ecole
technique, rue du 1e' Mars 11, Couvet.

Renseignements : secrétariat de l'Ecole technique¦ cantonale à Couvet. Tél. (038) 63 12 30.
- p Le directeur du CPVT

427959-20 F.-R. Gfeller

W1
ÉCOLE SECONDAIRE

RÉGIONALE - NEUCHÂTEL

Séances d'information
pour les parents des nouveaux
élèves 1re classique, scientifique et
2" moderne, rentrée scolaire 86/87.

1'" classique et
, scientifique - Mail et

Peseux
Mardi 22 avril 1986. à 20 h 15
précises, Aula du collège du Mail :
- les parents dont les élèves

entreront en 1 " classique ou 1 '*
scientifique et qui habitent les
communes de Noiraigue. Cotlrane.
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Savagnier, La Côtière, Valangin.

" Hauterive, St-Blaise. Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier, Le
Landeron, Lignières, Enges, ainsi que
les parents dont les enfants
fréquentent actuellement à Neuchâtel
les collèges de Ste-Hélène, du Crêt-
du-Chène. de la Maladière et de

; Chaumont.
:. Mardi 22 avril 1986, à 20 h 15
' précises, Aula du collège des

Coteaux à Peseux
'. - les parents dont les enfants
;. entreront en 1,e classiqua ou 1 "

scientifique et qui habitent à
Peseux. Corcelles-Cormondrèche,
Montmollin ou qui fréquentent à
Neuchâtel les collèges des

-] Charmettes et de Vauseyon.

! 1"" classique et
scientifique et 2*¦ moderne - Terreaux

; Mardi 22 avril 1986, à 20 h 15
'} précises, au Grand Auditoire du
'. collège des Terreaux-Sud :
- - les parents dont les enfants
£; entreront en 1r° classique. 1"

scientifique et 2° moderne et qui
:': fréquentent à Neuchâtel les collèges
j des Parcs, de la Promenade, des
i Sablons et de Serrières.

2* moderne - Mail et
,' Peseux

Mercredi 23 avril 1986, à 20 h 15
précises, Aula du collège du Mail :
- les parents dont les enfants

^ 
entreront en 2° moderne et qui

'( [  habitent les communes de Noiraigue,
L Coffrane, Les Geneveys-sur-
'/ Coffrane, Savagnier, La Côtière.
Ii Valangin. Hauterive, St-Blaise,
L; Marin-Epagnier, Thielle-Wavre,
"; Cornaux. Cressier, Le Landeron.¦ Lignières, Enges, ainsi que les parents

dont les enfants fréquentent
r actuellement à Neuchâtel les collèges
;.' de Ste-Hélène, du Crèt-du-Chêne. de

la Maladière et de Chaumont.
> Mercredi 23 avril 1986, à 20 h 15
L précises, Aula du collège des
'; Coteaux à Peseux :
f: - les parents dont les enfants

entreront en 2* moderne et qui
habitent à Peseux, Corcelles-
Cormondrèche, Montmollin ou

; qui fréquentent à Neuchâtel les
}, collèges des Charmettes et de
3 Vauseyon. 428852- 20

• • • •
VACANCES ou résidence principale

• * * *
De particulier et à proximité immédiate d'un des villages
de Savièse (stations d'Anzère et Crans, à 15 minutes) à
vendre, disponible immédiatement

VILLA-CHALET
très soignée, avec beaucoup de cachet.

Comprend : Au rez-de-chaussée
Grande chambre à coucher donnant sur terrasse plein sud
+ 1 chambre enfants + bains, W.-C. + buanderie.
Au 1or étage:
Grand salon accédant directement à terrasse plein sud.

[ avec cheminée + coin à manger + cuisine agencée + 1
chambre parents + bains, W. -C., cave. Terrain de 400 m2,
aménagé avec goût + places de parc. Complètement
meublé et équipé. Très ensoleillé. Accès facile. Vue I
étendue et imprenable. Tranquillité. Service postal. ;

Prix de vente: Fr. 255.000 -
Pour traiter: Fr. 50.000.-
solde crédit long terme. j

Renseignements: tél. (026) 6 23 38, le matin ou le I
soir, dès 19 h. 423337 -22 I '

BlPL Villas terrasses
IfiS1» de 2-3 et 5 pièces
app aux Trois-Portes
t% Neuchâtel
P% W? m\
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430070-22

Vente par rente «viager»
Cherchons à acquérir

villas,
maisons familiales
ou locatifs, etc.

par ce biais, offrant de nombreux
avantages fiscaux, de succession et
assurant une retraite aisée.
Ecrire sous chiffres ER 671 au
bureau du journal. 427354.22

Fontanezier-
sur-Grandson

superbe
maison
style rustique (1979)
surface 280 m2

+ 1000 m2 terrain
arborisé.
Fr. 450.000.—
Hypothèque
à disposition.

Tél. (022) 42 36 43
ou le soir (022)
94 38 70. 427191 -22

Beoux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Avenches
à vendre 3 magnifiques appartements
de.
4 et 5 pièces
- 5 pièces mansardées
- grand séjour avec cheminée
- entièrement équipés
- facilités de paiement
Pour tous renseignements :
Baudois + Righetti + Joye
av. Jomini 10, 1580 Avenches/VD
tél. (037) 76 1131. 427731-22

A vendre ou à louer , rue des
Berthoudes à La Coudre

APPARTEMENT
de 4'/2 pièces, vue imprenable et
panoramique sur le lac et les Alpes
avec place de parc dans garage
collectif , plus une place privée pour
voiture à l'extérieur.

Téléphoner au (038) 33 47 19
dès 19 heures. 425776 -22

I A Vendre m m
I bord du lac

I de Neucrtâtel, rive sud I
I dans un cadre de rêve

I maisons
I d'habitation et
I de vacances II
mH de 3'A pièces el plus

; dès Fr. 160000 —

Aussi appartemems

ASS SMOB SA
i II g

1 024 «3110 71
427472-22

I centre ville zone piétonne

3 V, PIÈCES DUPLEX I
I haut standing.
I Une place de parc dans garage
I collectif. 427914-26 I

V
Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres , pendules, régulateurs, outilla-
ge, fournitures , layettes, établis, docu-
mentations sur l'horlogerie (livre d'A .
Chapuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel.
Tél. (038) 31 76 79. 425505.,„ 1

A VENDRE à Bevaix
magnifique

APPARTEMENT
5% pièces

Surface habitable 174 m2,
avec jardin.
Prix de vente Fr. 350.000.—.
Tél. (024) 371721. 428323 22

f >

À LOUER
RUE DES PARCS appartement de

3 chambres, tout confort ,
vue imprenable,
Fr. 720.— + charges

VIEUX-CHÂTEL 1 place de parc Fr. 30.—

RUE DU SEYON chambres meublées,
Fr. 400.—
1 appartement meublé de
deux chambres, Fr. 700.—.

Tél. (038) 25 96 35 • 426 97 26
^ ; *

À VENDRE à Marin dans immeuble
neuf de 4 logements

magnifique appartement
de style rustique comprenant:
4 chambres, séjour avec cheminée,

' coin à manger, mezzanine habitable.
Choix encore possible des finitions.
Surface totale 195 m2.
Garage individuel, place de parc.
Tél. (038) 21 31 71. 426557-22

| VILLARS-BURQUIN î
* s/Grandson à 800 m. ** *^ 

Avendrejolievil la.de +
 ̂

construction récente, tout 
^

 ̂
confort, vue magnifique et 

^
+ imprenable, plein sud, tranquillité, -̂
JL. garage, dépendances, surface +
+ totale 180 m2. Terrain 1550 m2. +
.£. A dix minutes de l'autoroute +
 ̂

Lausanne-Berne. 
^

* Tél. (024) 71 16 74 430058 22 *
* *••••••••••••••••••••

A vendre à Cortaillod au
centre du village, à proximité
des transports publics,
magasins et écoles

Maison
avec

Atelier
Appartement de 6 pièces avec
grande terrasse, salon avec
cheminée, 2 salles d'eau, terrain
indépendant avec pavillon,
atelier: 220 m2.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 100.000.—.

Faire offres sous chiffres
AR 718 au bureau du
journal. 427971 22

i A vendre
i à Neuchâtel

3 pièces
bien ensoleillé

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

suffisent
ou

LOCATION-VENTE
possible la 1™ année

0 m̂t li Ŝ 428949-22

A louer a Chézard

villa
mitoyenne
avec garage,
5>2 pièces, aspirateur
intégré, grandes
chambres, cheminée
de salon, 2 salles
d'eau, cuisine
agencée, lave-
vaisselle, cave,
réduit , chauffage
indépendant.
Fr. 1580.—/mois,
libre tout de suite.
Renseignements :
R. Botteron,
53 35 68. 430066 26

( A  

louer
pour le 30 juin 1986 dans nouvel immeuble
rue des Vignolants 19 un magnifique

appartement de 4% pièces
avec service de conciergerie à pourvoir.
Renseignements et visites:
Caisse de pensions
Jacobs Suchard S.A.
Tél. 21 21 91 — interne 2313 426772 26
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Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

NEUCHÂTEL/LA COUDRE
\. v\ pour tout de suite !" S
[
' Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes \ ;

4 1A PIÈCES
avec terrasse ou duplex avec balcon j

I I vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, I
j !  3 chambres à coucher , salle de bains, W. -C. séparés } - ,

dès Fr. 1130.— + charges
places de parc disponibles dans garage collectif. [

Location mensuelle Fr. 80.— 427875-26 I '
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JURASSIEN
Pour l'avenir du Jura

l Resp. : M™ Gualco 428943 10



Espace culturel, patinoire, etc.
Val-de-Ruz Des projets ambitieux naissent

Grâce au coup de pouce de la LIM, des projets
ambitieux naissent au Val-de-Ruz. Parmi ceux-ci :
un espace culturel et économique, une patinoire
couverte, des zones industrielles. Ces projets ont
été présentés sous la Bulle, aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Depuis 1 983, le Val-de-Ruz et qua-
tre communes limitrophes sont cons-
tituées en région LIM et peuvent es-
pérer des prêts de longue durée et
sans intérêt de la Confédération.

A ce jour , une centaine de projets
de développement tant économiques
que sportifs ou culturel ont été éta-
blis par les communes. Certains pro-
jets sont communaux , d'autres rég io-
naux. Trois d'entre eux ont été pré-
sentés lors du débat sous la Bulle de
jeud i soir: un espace culturel, une
patinoire couverte et des zones in-
dustrielles aux Geneveys-sur-Coffra-
ne et à Cernier. Un public relative-
ment nombreux a participé à ce débat
introduit par M. Charles Maurer (Vil-
liers), président de l'association-LIM
Val-de-Ruz.

_jff£)fllll 
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Le projet de patinoire a davantage
intéressé les participants à ce débat
que les communes qui se sont toutes
abstenues de mentionner ce projet
dans le vaste catalogue qui leur a été
soumis. Il a été présenté par M. Clau-
de Martignier , conseiller communal
aux Geneveys-sur-Coffrane , qui a
rappelé l'existence de trois clubs de
hockey au Val-de-Ruz : ceux de Sa-
vagnier , Dombresson et Montmollin-
Corcelles. Cette patinoire artificielle
et couverte coûterait environ 4 mil-
lions et pourrait accueillir 1500 à
2000 spectateurs. Elle serait financée
par la LIM (1 million), une subven-

tion cantonale (1 million), des fonds
propres et des emprunts bancaires.
Trois personnes y seraient occupées
annuellement. Les frais d'exploitation
sont estimés à 450'000 fr par an. M.
Martignier n'a pas caché que cette
patinoire serait déficitaire , comme
toutes celles construites en dehors de
grandes stations touristiques.

CENTRE ÉCONOMIQUE
ET CULTUREL

Le projet de centre économique et
culturel intéresse les communes. Il fi-
gure au rang des projets prioritaires
de la LIM. Son ' auteur , le conseiller
communal de Cernier Bernard So-
guel, a expliqué l'importance d'avoir
un lieu de coordination, de rencontre
et de dialogue au Val-de-Ruz. Plu-
sieurs citoyens et institutions y sont
intéressés, dont le Club 44 ainsi que
le Forum économique et culturel des
régions qui prévoit notamment de
prendre ses quartiers d'hiver dans le
futur centre. L'administration com-
mune à plusieurs organisations cultu-
relles permettrait d'alléger les frais de
gestion.

Les frais de construction de ce cen-
tre, qui serait sis à Cernier, sont esti-
més entre 8 à 10 millions. Ils seraient
financés par un prêt LIM, des contri -
butions de l'Etat , des communes , de
privés, d'autres prêts de la Confédéra-
tion et un emprunt bancaire.

Le projet comprend la construction
d'une salle d'environ 600 places pou-
vant accueillir des rencontres, confé-
rences, congrès, séances de cinéma,
théâtre , concerts , expositions com-
merciales ou culturelles. Plusieurs pe-

tites salles pourraient notamment
abriter une bibliothèque, une ludo-
thèque. Enfin, le centre comprendrait
aussi une discothèque, un restaurant
et un bar , une librairie , des boutiques
et des locaux de service logeant par
exemple le secrétariat de la LIM. Au-
tant de locaux rentables permettant
de couvrir les charges d'exploitation
et une partie des charges d'investis-
sement.

QUELLES ZONES
INDUSTRIELLES?

Le coup de pouce de la LIM per-
mettra de développer quelques hecta-
res de zones industrielles au Val-de-
Ruz. Cette question a été présentée
par M. Pierre-Alain Rumley, respon-
sable de l'aménagement du territoire,
qui a rappelé l'absence de zones in-
dustrielles dans la vallée. Actuelle-
ment, la création de deux nouvelles
zones à Cernier et aux Geneveys-sur-
Coffrane est décidée. Des variantes
ont été élaborées dont les critères
sont à l'étude. L'un des problèmes
concerne les agriculteurs qui devront
inévitablement se départir de quel-
ques terres.

M.Pa

Rajeunissement des cadres
Sapeurs-pompiers à Fontainemelon

Deux jours de cours
pratiques et théoriques
ont réuni 56 pompiers
de 13 communes du
Val-de-Ruz, vendredi et
samedi à Fontaineme-
lon. Les futurs cadres
des sapeurs sont de
plus en plus jeunes...

Chaque deux ans, la Fédération des
sapeurs-pompiers du canton de Neu-
châtel organise des cours de districts.
Au Val-de-Ruz, ces cours ont lieu à
Fontainemelon, localité du centre de
secours. Vendredi et samedi, ce sont
56 sapeurs qui y ont participé, soit 12
de plus qu'au dernier cours. Seuls les
pompiers de Valangin, Engollon et
Montmollin étaient absents.

Relevant cette participation réjouis-
sante, le commandant A. Gremaud a
constaté un rajeunissement des élèves.
Bon nombre d'entre eux suivaient à
cette occasion leur premier cours. Ce
cours placé sous la responsabilité du
commandant Gremaud (Fontaineme-
lon) et avec l'aide du quartier-maître
Hadorn (Chézard-Saint-Martin) com-
prenait sept classes formées de six à
onze élèves.

L'apprentissage pratique et théori-
que a porté sur le maniement du ton-
ne-pompe ou du moto-pompe, de di-
vers engins. Des classes tactiques
étaient réservées aux futurs chefs.

Samedi, les autorités communales
ont été invitées à visiter leurs hommes
du feu au travail. A cette occasion, M.
Blandenier, président de la fédération
neuchâteloise des sapeurs-pompiers, a
insisté sur la nécessité de ce cours de
base. C'est aussi l'avis exprimé par le
président de commune de Fontaine-
melon, M. Jean-Jacques Racine. Pré-
sident du comité directeur du Centre

de secours du Val-de-Ruz, M. Jean-
Philippe Schenk, a rappelé au cours
d'un repas réunissant pompiers et invi-
tés, que le Val-de-Ruz bénéficie de
sapeurs performants, d'un système
d'alarme sûr et d'un centre de secours
prêt à bondir. «

M.Pa

56 POMPIERS. - Ils ont appris le maniement du tonne-pompe et d'au-
tres engins. (Avipress - Pierre Treuthardt)

Carnet du jour
r

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Le diamant du Nil , (12 ans).
Eden: 20 h 45, Out of Africa , (12 ans) :

18 h 30, Jeunes vierges possédées (20
ans).

Plaza : 17 h et 21 h, Zone rouge, (16 ans) ;
19 h , 20.000 lieues sous les mers, (enfants
admis).

Scala: 20 h 45, Révolution , (12 ans).
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE. - En cas d'absence du médecin de
famille: tél. 23 10 17.

Pharmacie de service: Centrale , Léopold-
Robert 57, jusqu 'à 20 h , ensuite tél.
23 10 17.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE. - En cas d'absence du médecin de
famille: tél. N° 117 ou service d' urgence .
de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Mariotti , Grand-Rue
38, jusq u 'à 19 h , ensuite appeler le le
N" 117.
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Rien ? Vous m'en direz tant

Groupe théâtral Zéro positif

Le rideau s'ouvre sur trois jeunes,
très jeunes gens en tenue d'Adam
(on vous rassure tout de suite: ce
n'est pas Hair). Bande-son : mesda-
mes messieurs....Rien !

Et voilà. A partir de là, ça démar-
re sur les chapeaux de roue : les
trois compères du groupe théâtral
Zéro positif vont tenir la scène sans
coup férir et sans entre-acte à coups
de plaisanteries et de sketches mê-
lant l'humour le plus énorme « Vous
voyez les Alpes ? Eh, vous, au Bas
des loges, vous voyez la Vue-des-Al-
pes?» à la poésie la plus étrange
« Quasimodo, le sonneur fou , le son-
neur sourd ».

Thème général du spectacle : Rien.
Un personnage qui s 'exprime, qui
vit, qui souffre « on ne sourit jamais
pour Rien », qui prend une dimen-
sion quasiment lithurgique » heu-
reux ceux qui n'ont Rien dans la
tête, ça leur laisse une place pour
rêver... ». Un spectacle qui soulevait
des hourvaris de rire, en particulier
la fameuse scène du train : la fenê-
tre qui s'ouvre à grand-peine, le
voyageur malappris aux chausset-
tes malodorantes, les « y es, y es»
éperdus de bonne volonté du pauvre
Romand ne comprenant goutte à ce

que raconte l'Anglais en face de
lui...

LA PATTE DES GRANDS

Un spectacle enlevé de main de
maitre. Pas le premier spectacle du
groupe Zéro positif, d'ailleurs ( le
nom complet : O Rhésus positif grou-
pe sanguin) qui a créé en 84 «Robot ,
travail , chômage et Cie». Deux
membres de la troupe, Jean-Luc
Barbezat et Benjamen Cuche pro-
duisent, seuls, le premier « Rien » en
85. En 86, adjonction d'un troisième
larron, Pierre Gobet. Tous trois Neu-
châtelois, et tous trois non-profes-
sionnels, juste pour dire, mais qui
s'en douterait ? Auteurs du spectacle
de A àZ  depuis les textes jusqu 'à la
mise en scène, ils se meuvent avec
une stupéfiante aisance, « resca-
pant » même des répliques avec une
audace et un à-propos que leur en-
vieraient des acteurs chevronnés.

Une performance saluée par le pu-
blic des grands soirs: une salle com-
ble jusqu 'aux derniers strapontins,
et pas un toussotement, pas un bâil-
lement. Chapeau!

C.-LD.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Sous la Bulle aux Geneveys-sur-Cof-

frane: Ohmi Kangri Himal 85, expédi-
tion neuchâteloise, 20 h 30.

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu 'à 3 h, lundi fermé.

Ça roule pour Chazam
Montagnes /eux drôles ou j eux de rôles

Cela fait longtemps qu'ils cassent tout en
Amérique. En France, ils prennent déjà pas mal.
En Suisse... ça vient petit à petit. Les jeux de rôles
puisqu'il faut les appeler par leur nom seront
bientôt à la portée de tous les Chaux-de-Fonniers,
dans le Club romand du jeu.

Chazam, association créée à La
Chaux-de-Fonds au début du mois
d'avril, regroupe des Chaux-de-Fon-
niers, mais aussi d'autres Romands. Elle
se donne comme but de favoriser les
jeux de société. On ne parle pas du jeu
de l'oie ou de dames, mais des jeux de
rôles, des jeux d'alliances et des jeux de
stratégie.

Trois membres de l'association, réu-
nis au-dessus du café des Amis, rue du
1er Mars dans une salle qu'ils viennent
d'étrenner, «Le centre romand du jeu »
selon l'un des membres, Georges-An-
dré Brugger, ont expliqué dans les
grandes lignes en quoi consistaient ces
fameux jeux.

Premièrement les jeux de rôles, dont
le premier et le plus connu s'appelle «
Donjons et dragons». Un arbitre met en
scène une sitation dans un monde ima-
ginaire (aussi bien le Moyen âge que la
science fiction). Chaque joueur prend

un rôle défini par quelques caractéristi-
ques. Pas de compétition : les joueurs
doivent former une équipe solidaire où
chacun se complète. L'arbitre, suivant
un scénario ( très large) décrit les scè-
nes aux joueurs, et c'est à lui d'estimei
les probabilités de réussite. En général,
il s'agit de trouver une énigme, ou un
trésor.

L'HISTOIRE SUR LE TERRAIN

Les jeux de stratégie ou «wargames »
sont assez différents. Ils se jouent en
général avec deux joueurs qui s'affron-
tent sur une carte (genre carte d'état-
major). Il faut tenir compte du terrain
ou même des conditions climatiques.
Ils consistent à simuler de grandes ba-
tailles historiques.

Enfin, les jeux d'alliances ou de di-
plomatie partent du principe qu'un
joueur seul ne peut gagner: il faut con-
clure des pactes, discuter, créer des al-

-- "3(
liances pour gagner une certaine in-
fluence politique. L'enjeu, c'est d'occu-
per un certain nombre de points straté-
giques.

CARTES SUR TABLE

Chazam, passionnée par ces nou-
veaux jeux ( elle en possède déjà un
certain nombre), a donc pour but d'ini-
tier le plus de gens possibles dans son
Club de jeu. Une salle qui sera ouverte
au public deux soirs par semaine ( la
seule salle de ce genre qui existe en
Suisse) avec taxe d'entrée ou abonne-
ment:

-Ce n'est pas si éloigné d'une soirée
ciné, commente Georges-André Brug-
ger.

L'association a d'autres cordes à son
arc : elle publie un journal «Plié en
deux», le seul journal romand spéciali-
sé, qui existe depuis six ans . Chazam
met aussi sur pied des parties par cor-
respondance et s'est donnée pour ob-
jectif de créer ses propres jeux.

Dernier point : pourquoi « Chazam»?
G.-A. Brugger explique que c'est une
onomatopée prononcée par un magi-
cien qui jette un sort . On retombe dans
« Donjons et dragons».

C.-LD.
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Pensons aux personnes âgées.
Pensons aux jeunes,

NON
AU TUNNEL
c est aussi ouvrir la voie à l'amé-
lioration des transports publics
utiles à tous

Comité contre les tunnels routiers
430227-80 de la NON-Vue-des-Alpes
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Pourquoi s'opposer ?

H Ce eue rout'er' c est parce Que nous avons été trop
1 I npn.„7. souvent hésitants. Ne répétons pas les
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pensez. mêmes erreurs Aujourd'hui, c'est le tunnel

1̂1 Ariette Girard sous La Vue-des-Alpes qui nous est pro-
"̂ Blll l Bar à café La Ruche P°se- Votons oui unanimement, comme

% *̂ llïl La Chaux-de-Fonds nous approuverons encore avec la même
1 conviction tous les autres projets qui servi-

/ En discutant avec ront à relier les régions entre elles et au reste
les clients, je suis du pays.

V^. étonnée que cer- Seul un oui massif fera comprendre aux
tains hésitent en- autres cantons notre détermination à vouloir

core sur la décision à prendre. En réfléchis- la part qui nous revient et qu'ils n'auraient
sant un tant soit peu au problème, on ne peut que trop tendance à nous contester,
en aucun cas être contre. ^m^̂

Ce qu'il faut savoir: ^  ̂ *rfe\ I
Tout le monde ne va pas profiter directe- AI BL |

ment du tunnel, c'est évident ! En revanche, /$ ^̂ Unî\C& *pratiquement personne n'a de raisons objec- fë ^^ rrftiB ̂ *Î!««sïS r̂a Itives de s'y opposer. Alors, pourquoi seriez- ;J»P̂ *̂ rpflS L*-'
vous tenté de dire non ? - -, nCfvO''

Pour une grande partie de la population, le [\C y ^£ !
besoin est réel. Pour le développement de ¦̂ "fc/RM "WT 'HH
l'économie c'est une nécessité. La sécurité u-*xi <*nj r\vi\ m wÊ_\W$ PU Wiïa tout à y gagner. Le projet est réaliste W 7̂ 1jffc»mfi ml WÊ I W I- " WÛet respectueux de l'environnement. L'argent W101 I9 *̂\~*mr mmmmm\Am.
est là, et ne l'est que pour cela. Si notre ^U UlIlIlC l SOUS Ici \UC (lCS \1[)CS
canton a beaucoup de retard sur le plan , . . , ,
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Record pour José Barrense-Dias

Patronné -par la FAN , le récital de José Barrense-
Dias a enthousiasmé une centaine de personnes,
samedi soir sous la Bulle, aux Geneveys-sur-Cof -
frane. Une heure et demie d'un spectacle brésilien
propre à faire oublier les tempêtes de neige :

Malgré une météo peu clémente,
et plusieurs possibilités de se dis-
traire dans la région , le spectacle
du chanteur et guitariste brésilien
José Barrense-Dias a été fréquen-
té samedi soir par une centaine de
spectateurs.

Ainsi, lors de cette première des
deux soirées patronnées par la
FAN , le record de participation de

la Bulle pour son passage aux
Geneveys-sur-Coffrane a été bat-
tu.

Beaucoup de métier dans ce ré-
cital bien rôdé qui a enthousias-
mé le public autant par des solos
de guitare que par des chansons
narrant un certain Brésil. En
français ou en portugais, voire
même en argot brésilien ou dans

JOSÉ BARRENSE-DIAS. - Une grande maîtrise vocale et instru-
mentale (Avipress-Pierre Treuthardt)

l'une des langues des Indiens de ce
vaste pays , Barrense-Dias est
l'auteur et le compositeur de tou-
tes ses chansons.

__jffShfUll 
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Beaucoup de sambas dans ce
répertoire interprété avec une
grande maîtrise vocale et instru-
mentale. Et cet artiste de la lan-
gueur brésilienne, d'un pays où
les gens ne sont pas pressés, ne
manque pas d'humour. Un hu-
mour empli de narcissisme au
coin de la plupart des chansons
présentées dans un français mélo-
dieux et qui n'a pas encore pris
l'accent de Nyon où José Barren-
se-Dias vit depuis une dizaine
d'années.

Vendeur de rêve, l'artiste est
l'ambassadeur d'un certain Brésil
-n'a-til pas prononcé au moins 50
fois le nom de son pays d'origine
au cours de ce récital ! - pays du
soleil et du machisme.

À 7045 MÈTRES

Ce soir, la dernière représenta-
tion de la Bulle aux Geneveys-sur-
Coffrane promet elle aussi un
voyage : au sommet de l'Ohmi
Kangri, à une altitude de 7045 mè-
tres. Grâce à des diapositives réa-
lisées par l'expédition neuchâte-
loise Ohmi Kangri Himal 85, le
public pourra apprécier une
aventure de trois mois réalisée
par dix membres de la section
neuchâteloise du Club alpin suis-
se. MJ 'a

Tout le Brésil sous la Bulle
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Toyota a élaboré un moteur frontal avantageux, font l'immense succès de Sobriété exemplaire de la technique ment, habitacle spacieux, dossier
d'avant-garde 4 cylindres 12 soupapes! vente de la Starlet a 12 soupapes. arrière rabattable et équipement
Deux soupapes d'admission et une Consommation ville<ampagne moyen- ultra-complet typique à Toyota. 
d'échappement assurent une homogé- Puissance et nervosité de la ne d'essence normale (90 à 92 oct) : FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

I 
¦ — -— , ,  . , i . -. --, t / MIH Tl I PAQINP TOYOTA

néité optimale aux gaz, d'où des perfor- technique à 12 soupapes. 5,8 1/100 km; roule aussi sans plomb Starlet light, 3 portes, fr. 11290.- TéLéPHONE 01-4952495
mances élevées pour une consommation Moteur surpuissant 4 cylindres transver- (95 oct); carburateur inversé à équi- Starlet GL, S portes, fr. 12 990.-
minimale et une exploitation idéale de sal de 1300 cm3, 55 kW (75 ch) DIN, pression et flux variable; ligne aérody- Starlet S, 3 portes, fr. 13 790.- 

TOYOTA SA.574 5 sAf ENw,L.062-679311

la puissance dans toutes les situations. boît e à 5 vitesses. Accéléra tion à namique: ex 0,35. T*fWf if^T" iflk
Cette technologie de pointe, alliée à un 100 km/h en 11,0 sec; rapport poids/ Confort et sécurité active suprêmes. * V^ 1 ^̂  I AT**
équipement ultra-complet et à un prix puissance: 10,3 kg/ch . Traction, voies larges, grand empatte- Le N° 1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers : H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanhi, Tél. 038/311031 ' 442734,0

DÉMÉNAGEMENTS I
TRANSPORTS

GARDE-MEUBLES
I SUISSE-ÉTRANGER «J
I Camion-remorque 90 m3

I Service régulier J_X
I toutes les 2 semaines je
I BELGIQUE et ITALIE. S|
I 10 ans d'expérience dans fl
I le transport de meubles neufs, p
I Service soigné, prix modérés. f ij

| Devis gratuit. 428941 10 I <u

«évasions» ERIC FISCHER Marin
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DIMANCHE 27 AVRIL 1986

LANDSGEMEINDE
à Appenzell

Dép. 7 h. Fr. 55— (AVS: Fr. 44.—)

Nos prochains voyages organisés
«demi-pension »

1"-4 mai (4 j.) Fr. 425.—

LA NORMANDIE - PARIS
i Ploges et musée du débarquement

17-19 mai (3 j. -Pentecôte) Fr. 340.—

ALSACE - LORRAINE
25-30 mai (6 j.) Fr. 750.—

BERLIN
Renseignements, programmes.

Boutique «Air de Fête» , ruelle Dublè 1
Neuchâtel . ( (038) 24 54 40.

VOYAGES-ÉVASIONS

ERIC FISCHER MARIN p 33 66 26
430089 10

WW R E V I S I O N  DE C I T E R N E S  ^H
W MISE EN ETAT DES RESERVOIRS Wt
W ET B A S S I N S  DE R E T E N T I O N  H

l^DES PROFESSIO NNELS A VOTRE SERVICE^j
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' - COURS EN GROUPES (maximum 10 élèves) ^
anglais, français, allemand, italien, ponugais, espagnol - Midi,
après-midi, soit :

- LEÇONS PRIVÉES
(une ou plusieurs personnes)

- COURS CIP 120, pour ceux qui désirent apprendre une
langue très rapidement

- SÉJOURS À L'ÉTRANGER (22 pays)
- COURS EN FRANÇAIS pour personnes de langue étrangè-

res. Diplôme lingua et Alliance française. 428069 io
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RÉOUVERTURE
de notre salle à manger
le MARDI 22 AVRIL

Après de bonnes vacances

Nouvelle saison...
Nouvelle carte

430026-10
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Campagne de grande envergure
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Assemblée des Unions chrétiennes de jeunes gens

L'Alliance universelle des Unions chrétiennes de
jeunes gens a lancé une campagne financière
mondiale. Par son action «One for the world»,
elle invite ses 25 millions de membres à verser un
franc pour aider les autres. Cette campagne était
présentée hier aux jeunes Neuchâtelois réunis aux
Bayards.

L'assemblée de printemps des
Unions cadettes neuchâteloises
(UCN) et du Faisceau neuchâtelois
des Unions chrétiennes de jeunes
gens (UCJG) s'est déroulée hier aux
Bayards. Les débats étaient conduits
par M. Yves Dothaux, président de
i'UCN. Point fort de l'ordre du jour: la
présentation d'une campagne finan-
cière mondiale lancée par l'Alliance
universelle des UCJG. Cette action
permettra de constituer un capital de
25 millions de fr. Les intérêts annuels
de ce fonds serviront à soutenir des
programmes d'entraide sur le plan in-
ternational.

APPEL AU MEMBRES

Créé en 1844, un mouvement chré-

tien britannique est à l'origine des
UCJG. L'Alliance universelle a vu le
jour en 1855 à Paris, qui rassemblait
une cinquantaine de pays. Présentes
dans 90 pays à travers le monde, les
UCJG comptent actuellement 25 mil-
lions de membres. La campagne «One
for the world» invite chacun de ces
membres à verser un franc au fonds
mondial. En réalité, la part des jeunes
les plus défavorisés sera prise en char-
ge par leurs amis d'autres pays. En
Suisse romande, une campagne est
lancée sous forme de collecte interne.
Dans toute la Suisse, les responsables
UCJG offriront le salaire qu'il gagne-
ront le 6 juin entre 10 h. et 11 heures.
Ce jour-là sera l'anniversaire de la pre-
mière rencontre unioniste à Londres,
en 1944. Contrairement aux actions
ponctuelles entreprises habituelle-
ment, «One for the world » n'est donc
pas une campagne vraiment publique.

Le but principal de cette campagne
internationale est de créer un fonds. La
gestion sera assurée par des responsa-
bles UCJG représentant les différentes
parties du monde. Les intérêts annuels
produits par le capital inaliénable ser-
viront à financer des interventions ur-

GRANDE JOURNÉE. - Les débats étaient conduits par le président
Yves Dothaux. (Avipress Pierre Treuthardt)

gentes. Ce qui n'empêchera pas le lan-
cement de nouvelles actions ponctuel-
les pour une entraide à plus long ter-
me.

NOMBREUSES ACTIVITÉS

Les UCJG déploient un grand nom-
bre d'activités dans tous les pays. Elles
contribuent notamment au développe-
ment des jeunes sur les plans profes-
sionnel, sportif et spirituel (symbole
des UCJG, le triangle représente
l'âme, le corps et l'esprit). Ainsi, c'est
aux UCJB que l'on doit la première

salle de basket-bail et la première pis-
cine de Paris. Le fonds «One for the
world» permettra de venir en aide aux
UCJG en difficulté. Les mouvements
nationaux et les organismes régionaux
doivent rester solides pour mieux ser-
vir les autres. A l'issue de l'assemblée
d'hier, les participants ont assisté à la
projection d'un montage audio-visuel
concernant l'action «One for the
world». Nous reviendrons sur les au-
tres points de l'ordre du jour.

Do.C.

Exercices et démonstrations
Cours de district pour sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers des corps de village
doivent se familiariser avec le matériel du
centre de secours du Val-de-Travers.
C'était l'un des buts du cours de district
organisé en fin de semaine à Couvet.

Vendredi et samedi, une cinquantai-
ne de sapeurs-pompiers du Vallon ont
participé à un cours de district à Cou-
vet. Buttes manquant à l'appel, dix
communes étaient représentées.
L'état-major était constitué des capi-
taines Serge Droz, directeur du cours,
Gérard Hiltbrand, remplaçant, Charles
Michel, quartier-maître et de six ins-
tructeurs. Les pompiers étaient répartis
en plusieurs classes. Les machinistes
de moto-pompes ont travaillé avec dif-

SAINT-SULPICE

Encore un député
(sp) A l'occasion de l'élection tacite

de M. Eric Schlub, radical, au Grand
conseil, nous avions relevé que, de-
puis près d'un demi-siècle, cette com-
mune n'avait plus eu de représentant
au parlement cantonal. Effectivement
mais après M. Duvoisin, socialiste, M.
Henri Borel, libéral, directeur de la fa-
brique de ciment Portland, est entré
dans cette autorité législative où il a
siégé pendant quelques années.

férents modèles de ces engins. La
classe dite «gaz» ne comprenait que
des hommes de Couvet et Fleurier,
seules communes dont les corps de
pompiers disposent d'appareils respi-
ratoires.

Répartis dans deux classes, les fu-
turs sous-officiers se sont surtout fa-
miliarisés avec le matériel du centre de
secours du Val-de-travers. Ils ont ap-
pris à travailler avec les véhicules d'in-
tervention et différents engins (échel-
les, luges de secours, extincteurs, cha-
riots, etc.). Les sous-officiers des
corps de villages devraient être à
même d'utiliser le matériel du centre
régional de façon indépendante. Dans
la classe baptisée tactique du feu, les
officiers ont principalement exercé
l'engagement des moyens et la don-
née d'ordres, lors de sinistres surve-
nant aussi bien en plein air qu'à l'inté-
rieur de bâtiments.

Samedi matin, une visite des chan-
tiers de travail était organisée à l'inten-
tion des autorités communales. Parmi
les invités, on remarquait la présence
d'anciens commandants: MM. Cons-
tant Lebet et Jean-Pierre Monnet
(cours de district), Albert Niederhau-

ser et Jean-Pierre Zurcher (Centre de
secours du Val-de-Travers). Sous la
conduite du capitaine Droz, tout le
monde s'est rendu dans la région du
viaduc. Bravant la neige et le froid, les
visiteurs ont vu les pompiers à l'oeu-
vre. Ils ont notamment assisté à des
interventions sur feux de bois et d'hy-
drocarbures au moyen d'extincteurs.

GRANDE EFFICACITÉ

Au cours d'un repas pris en com-
mun, le capitaine Droz s'est adressé
aux invités et aux pompiers du cours.
M. Francis Fivaz, conseiller communal
à Couvet, s'est exprimé au nom des
autorités locales. L'après-midi, un
spécialiste a procédé dans le terrain à
des démonstrations concernant l'utili-
sation d'un produit d'extinction parti-
culièrement efficace.

Il s'agit d'un agent refroidissant de
fabrication américaine. Mélangé à
l'eau dans une proportion de 2%o seu-
lement, il se combine chimiquement
avec elle. Au contact de la chaleur du
feu, ce mélange dégage un brouillard
très pénétrant qui refroidit les combus-
tibles. Il facilite ainsi le travail d'appro-
che des pompiers tout en rendant la
réinflammation difficile. Son utilisation
permet de réduire la consommation
d'eau de plus de 50%.

Les démonstrations ont convaincu
pompiers et visiteurs.' Le cours s'est
terminé en fin d'après-midi.

Do. C.

EFFICACE. - Le seau-pompe contre un feu de bois.
(Avipress Pierre Treuthardt)

Carnet du jour
Couvet. cinéma Colisée: 20 h 30. Pink

Floyd - The wall d'Alan Parker.
Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Fleurier , maternité du Val-de-Travers :

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

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

rier. 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. 3318 90 ou tél.

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

tion: 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.

MÔTIERS

(sp) Au Val-de- lravers, le XVIIIe
siècle et le début du XIXe siècle furent
l'âge d'or de la dentelle aux fuseaux,
une activité à laquelle s'adonnait plus
du tiers de la population.

Du 15 mai au 27 juillet, une grande
exposition historique, «Tissus et inté-
rieurs », se déroulera au château de
Thunstetten, près de Langenthal. A la
demande des organisateurs, le Musée
régional d'histoire et d'artisanat du
Val-de-Travers met à disposition des
promoteurs de cette manifestation na-
tionale deux livres d'échantillons de
dentelles, utilisés autrefois par les
grossistes et les représentants dans
leur prospection du marché européen,
voire américain. L'un de ces livres -
un des plus anciens qui aient subsisté
jusqu'à nos jours - date de la première
moitié du XVIIIe siècle; l'autre, en usa-
ge entre 1800 et 1832, appartenait à la
famille Bugnon, de Fleurier.

Dentelles outre-Sarine
Médecin victime

d'un accident
(c) Le Dr Antonio Mora-

les qui avait pris quelques
jours de vacances en Espa-
gne, a fait une chute en
compagnie d'un ami alors
qu'il rentrait d'une journée
en forêt. Souffrant d'une
fracture à la jambe, il a été
opéré dans la péninsule
ibérique. Le Dr Morales est
dans l'impossibilité de re-
prendre ses consultations
cette semaine.

Longo Mai aux Verrières

La coopérative Longo Mai a
décidé de rester sur le domaine
de Joli Mas, au-dessus des Ver-
rières, malgré le fait que son
bail est arrivé à échéance mardi
dernier. Persuadés de leur droit
à vivre sur cette ferme, les gens
de Longo Mai appellent tous
leurs amis à les soutenir, a indi-
qué dimanche Raymond Gétaz,
un des responsables de la coo-
pérative.
Il y a douze ans déjà que la

coopérative européenne Longo
Mai exploite le domaine de Joli
Mas, situé à 1200 mètres d'alti-
tude, dans le Jura neuchâtelois.
Elle a transformé cette ferme
d'estivage en une exploitation à
l'année. Une scierie, une froma-
gerie et des ateliers artisanaux
ont été construits pour diversi-
fier les productions et assurer
l'existence de huit coopérateurs
et de cinq enfants.

Tous les investissements ont
été faits dans la certitude de
pouvoir acquérir un jour le do-
maine, précise Raymond Gétaz.
Le propriétaire, le psychiatre

bernois Herold Jenzer, en avait
donné la garantie oralement et
par écrit. Aujourd'hui, il veut
chasser les coopérateurs de la
ferme et s'approprier «illégiti-
mement » le domaine, avec tou-
te sa plus-value, ajoute le res-
ponsable.

PORTES OUVERTES

Un comité de défense a été
créé auquel plus de 200 person-
nes ont déjà adhéré. Samedi,
une journée porte ouverte a eu
lieu à Joli Mas. Plus d'une cen-
taine de personnes sont venues
voir un film intitulé « Et la mon-
tagne fleurira », qui illustre le
travail accompli en douze ans
aux Verrières. Un appel a été
lancé au public, appelé à partici-
per à une vente symbolique
d'ares de Joli Mas à 100 f r. pièce
pour les soustraire à la spécula-
tion et éviter que le domaine ne
redevienne un simple estivage.
(AP).
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VILLARS-BURQUIN
à vendre
dans situation exceptionnelle

SUPERBE VILLA
Très grand séjour avec chemi-
née, 4 chambres, cuisine équi-
pée, 2 salles d'eau. Terrasse,
balcon, garage. Vue panorami-
que sur lac et Alpes. Parcelle
de 1200m2 ou plus.

Prix désiré :
Fr. 420.000.-
R. FERTIG lie. HEC,
courtier patenté. Le Mont
tél.: (021) 3312 37
dès 19 h 00: (024) 41 23 83

430030-80

Sud du lac SAINT-AUBIN

Les sept membres de l'exécutif élus
pour la législature 1986-1990 (4 PDC et
3 radicaux) se sont répartis les différen-
tes tâches du ménage communal. M.
Francis Ramuz (PDC, ancien) a été re-
conduit au poste de syndic. Il s'occupera
de l'administration générale, de l'indus-
trie et du personnel communal.

Les finances et les impôts sont revenus
à M. Philippe Balzi (rad., ancien). M.
Joseph Mauron (PDC, ancien) s'est vu
confier la place de vice-syndic. Il s'occu-
pera des bâtiments et HLM, des concier-
geries, des affaires militaires, du cimetiè-
re et de l'horloge. Les domaines, forêts,
drainages, taupier, gérant des cultures.

routes, places, circulation et signalisation
seront du ressort de M. Gilbert Weber
(rad., nouveau). M. Jean-Pierre Gumy
(PDC, nouveau) veillera sur les écoles,
les sociétés, l'Union des sociétés locales
et les œuvres sociales.

L'eau potable, la commission du feu, la
police des constructions, la protection
civile, la voirie et l'éclairage public ont
été confiés à M. Jean-Claude Mulhauser
(rad., ancien). M. Georges Tabler (PDC,
nouveau) se penchera sur l'aménage-
ment du territoire, les cours d'eau et ca-
nalisations, l'épuration et les terrains à
bâtir, (gf)

Exécutif constitué

FLEURIER

(c) A partir d'aujourd'hui lundi, les
CFF feront procéder à des purges de
rochers entre la gare de Boveresse et
Les Bayards. Ces travaux dureront en-
viron trois semaines. Il est recomman-
dé aux promeneurs de ne pas fréquen-
ter cette zone en raison des dangers
que présentent ces purges.

Attention
aux purges

FOOTBALL

A Couvet, le bruit d'une fusion entre
le F.C. Couvet-Sport et le F.C. Areuse
courait depuis quelque temps. Les
deux clubs locaux se sont réunis si-
multanément - mais séparément - jeu-
di soir pour débattre de la question.
Faut-il réunir les deux sociétés pour
n'en former qu'une, plus efficace? Au
F.C. Couvet-Sport, les 19 membres
présents ont répondu oui. Réponse
nettement affirmative également du
côté d'Areuse (19 oui, deux non, deux
abstentions). Une séance commune
sera organisée le 1er mai pour définir
la politique d'avenir. Rappelons que le
F. FC Couvet-Sport évolue en quatriè-
me ligue et le F.C. Areuse en troisième
ligue. (Do.C.)

Fusion à Couvet

Dimanche vers 3 h 10, une voiture
conduite par M. F. R., domicilié à
Brot-Dessus, circulait sur la route de
Fleurier aux Verrières. Au lieu dit Le
Petit Saint-Bernard, commune des
Bayards, à la suite d'une vitesse ex-
cessive, le conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule dans un virage à
droite alors que la route était partielle-
ment enneigée. Le véhicule a heurté le
talus à droite puis à terminé sa course
sur le toit. Le véhicule est démoli.

Perte de maîtrise,
voiture démolie

 ̂ ;. Naissances
Leila

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

Toni
né le 19 avril 1986

Ulrike et Jean-Biaise CALAME-UST

Maternité Saint-Pierre 13
Fleurier 2108 Couvet

445130-77

[ AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 h.30

Le D' Morales - Fleurier
est dans l'impossibilité de re-
prendre ses consultations cette
semaine pour cause d'accident

445131-74

(sp) Même si le choix définitif du
sort de la maison de la rue du Temple
No 1 - que feu le Dr Edouard Leuba-
Jequier a léguée à la commune de
Fleurier en 1979 - appartient au
Conseil général qui se réunira prochai-
nement, un important pas vers une
solution finale devrait être franchi mer-
credi soir lors de la séance publique
d'information que le Conseil commu-
nal organise à la salle Fleurisia.

Car il importe que l'opinion soit très
précisément renseignée sur les inten-
tions de ses autorités de vendre cette
magnifique propriété à une fondation
d'intérêt public qui, elle, la mettrait à
disposition d'une association romande
chargée du traitement et de la réinser-
tion des toxicomanes. Fait à souligner
dès maintenant: les éventuels futurs
occupants de cette demeure de 1773
se chargeraient de sa restauration sous
le contrôle d'architectes et de maîtres
d'état patentés, puis la quitteraient,
d'ici une douzaines d'années, une fois
les travaux terminés. La maison pour-
rait alors être reprise par la commune
ou un groupement intéressé par son

exploitation comme lieu d'animation
culturelle, artistique, artisanale, éco-
nomique, touristique ou parahôtelière.
En marge de ces projets de vente et de
location, une autre fondation a été
constituée le 27 mars sous l'appella-
tion « Fondation du Dr Edouard Leu-
ba-Jequier en faveur de la maison de
la rue du Temple No 1 à Fleurier et de
l'animation culturelle au Val-de-Tra-
vers». Cela à la suite d'un don de
100.000 fr. consenti spontanément
par la veuve du Dr Leuba. Selon ses
statuts, cette fondation a été créée
«afin d'assurer en partie la restauration
et l'animation de la maison, quelle que
soit la personne morale qui en est pro-
priétaire ou locataire». Son but est
donc de collaborer avec les futurs ac-
quéreurs et occupants, en tant que
pourvoyeur complémentaire de fonds
et que conseiller en matière de restau-
ration, à l'aménagement intérieur de
l'immeuble qui, un jour, devrait deve-
nir un centre vivant (salles d'exposi-
tion, locaux pour cours du soir, ateliers
artisanaux, bureau d'information tou-
ristique et économique, etc.), ouvert à

toute la communauté fleurisanne, voi-
re vallonnière. Comme toute autre du
même genre, cette fondation est gérée
par un conseil qui compte actuelle-
ment 12 membres, les cinq premiers
nommés formant son bureau : Mmes et
MM. Pascal Stirnemann (président),
Môtiers; Gilbert Bieler (vice-prési-
dent), Fleurier; Eric-André Klauser
(secrétaire), Fleurier; Raymond Hu-
guenin (trésorier), Fleurier; Ariane
Brunko-Méautis (assesseur), Cortail-
lod; Elisabeth Leuba-Jequier, Fleurier;
Jacqueline Jequier, Fleurier; Mireille
Bieler, Fleurier; François Matthey,
Buttes; Raoul Jeanneret, Fleurier; Fa-
bien Sùsstrunk, Fleurier, et Pierre-An-
dré Perret, Fleurier.

Dès après la décision du Conseil gé-
néral, une convention sera conclue en-
tre la fondation du Dr Leuba et les
parties propriétaire et (ou) locataire
pour définir très clairement les droits
et les devoirs des contractants entre
lesquels un premier contact oral très
positif a déjà été établi à titre explora-
toire.

Le sort de la maison
du Dr Leuba bientôt réglé
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Profondément touchée par les
marques de sympathie reçues
lors de son grand deuil, la
famille de

Monsieur

Robert GARO
remercie sincèrement toutes
les personnes qui lui ont
témoigné leur affection par
leur présence, leurs messages
ou leurs envois de fleurs, les
prie de trouver ici l'expression
de sa reconnaissance.

430060-79
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Concours UBS réservé aux jeunes:
Des idées pour la Suisse de demain.

Imaginons:
Une nouvelle organisation de la jeunesse,
à laquelle tous voudraient participer.

• ' \j_mff m\  "*¦¦( ¦jff- ww J 9 u to Wmt ^̂ y *Ŝ m\ L̂ i ¦ B ^̂  «l ' r*\ »
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Il doit être possible de fonder dez-nous la documentation ad hoc.
une organisation de la jeunesse animée
d'un idéal neuf, où tous les jeunes pour- r- - 1
suivraient les mêmes objectifs. Nous l vlX  ̂ I
sommes convaincus que c est le genre | saire avec conditions de participation, délais, |
d'idées dont la Suisse de demain a | catégories... et tout ce que je dois savoir. |
besoin. Ingénieuses ou originales, dans i Nom: I
tous les domaines. Et parce que nous i Prénom- I
pensons que la jeunesse suisse a de tel- i Date de naissance: 'les idées, nous organisons un concours, i r——: i
doté de prix allant de 1000 à 10000 i Professlon: i
francs, au tota l un quart de million. | Ruej _ i

Nous lançons ce concours à l NP/Localité : l
l'occasion de nos 125 ans et parce que I Téléphone: FAN/6 I
nous envisageons l'avenir en toute con- l A envoyer à: I
fiance. Si VOUS êtes né entre 1961 et 1971, I Union de Banques Suisses I
si vous êtes domicilié en Suisse et avez I <Des ldées P°ur la Suisse de demain>. y
en tête une idée géniale, alors deman- ^nhofetrasse 4_5.J021 Zurich. f

_ ^^B ^KKÊÊBÊmmmmmmmm\\

m fimà Union de
BKvGy Banques Suisses

^B 430037-10
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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 m:.'- Mais trê ve 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 195160 VR sur roues en alliage Ghia. 
maie. Et le brio est judicieusement léger, s 'allient pour domestiquer ce Break Ford Sierra 4x4 :  à partir de mmm-22m*Sïmm\
transmis aux roues avant et arrière dans punch. En option avec ABS. le plus évo fr. 29 900. -. Compatible avec l ' essence WmVfflTà&ÂmW
le rapport 1:2. lue des systèmes antiblocages. *, ~ sans plomb 95. 3fcrU*-« ^**Sî^

/ e brio (107 kW/146 ch) vient du silen- Le volume utile de ce break raffiné se fyf79îTI7B775^1TI'jyW7?SrFHT75TTTJ
«0039 10 £2BKaA^LMaHBMa MB^n5ABiia2AMM aJMBS

Garçon de 16 ans

cherche place
chez jeune famille de paysans avec des
enfants. Environs Neuchâtel. Entrée
juillet 1 986, pour environ une année.
Andréa Egli, Irmaweg 6,7000 Coire.
Tél. (081) 27 22 92. 430057 38
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_̂_mK \̂\\Y M̂mmm\\ ^mm
Wm\\\\mmmmmm\% 0̂^m\ ^ÊMmm\

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

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

f l  mW. àWJM ivimele ¦

A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

Nlder\brar>d ̂euù inei
SieMatic

Exposition • Vente:
Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 OO435769 75

A. GERBER S.A. 1
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14 I
TÉL. (038) 25 20 56. „0954,75 J

¦—£*¦ » 
? 

M7223-75

R. SPRUNGER, couvreur
Toitures + façades. Eternit.
Etanchéité. Terrasse + balcon.
Traitement de charpente.
Peinture, réparations.
Saars 16, Neuchâtel
Tél. (038) 24 46 90. 449420 7s

| PROPRIETAIRES DE VILLASJVIAISONS LOCATIVES |

I ~J w T ̂ TB i ̂ ( » B̂ î ;?'i '̂i*îîiH?R&^3'
2088 Cressier. Neuchâtel Tél. (038) 47 10 82
assure l'entretien, le contrôle, l'isolation, la rénovation

et la réalisation de I'
ÉTANCHÉITÊ

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

[ Bauermeister & Mùller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

. Tél. (038) 25 17 86 440508-7s

i

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

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

r--————^

Pitteloud 5Ï3,
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL

' T;To%N2e5u,
4l 23 Couture

440772-75

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux -

, Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de

î meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER,
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
447656-75

Byp̂ f̂ltWt .j;-!,; pÊ wr̂ M Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , f (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8. «' (039) 26 81 81 Av. Léopold-Robert 92. Le Locle: B̂ Ĥ^i

r̂rr«3̂ MÉMRM ] m___^____\ 
Rue de 

France 51. f (039) 31 24 31. ___\__™____ \
. _ 

'•''' {̂ m_ ^ _̂ ^Êh  -, '-- ' f j' "ïïï'?-îr #̂iii: Boudry : Claude KrdUinger . Garage Inter . Addoz 64 Fleurier: Roberl Basset , Garage + Transports Las Genaveys-sur Cof frane : Garage Nappez Frères Le Landeron: Samuel Hauser . mm^SSÊËSÈl
, ' * ' !  \ ¦' .: ;- ; ¦ Garage. Route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay. Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach/J.-J. Furrer , 24. rue de Cnâiillon. 428420-10 lÊff^Ê ^ai'
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Vi «fci mT 
4' rUG Saint-Maurice

^ â̂iÉj r̂ Neuchâtel
^̂  ̂ Tél. 038 256501

\fO \/âOmf* ffl Fttfg MÊ& ™ centre du meuble à SUHR
*** ™mW JW vil* m4mW Ŵ' *̂" w fWw -W %s Les plus récentes créations vous attendent
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NOUVEAU:
yf ŝ Appareil auditif
/^ Jm întra-auriculaire

P 

dissimulé dans le
conduit auditif

IMTP A
A V2 w ii^ ¦ nw

f UHRééI Discret et utilisation

f jg
^

ML 
Jt duellement par notre

Ém^̂ È̂bm ĵLf spécialiste et fabriqué
Jm Ĵ m̂ fÊ̂ 

dans notre laboratoire

Tous les mardis , de 9 h-11 h 45, chez
MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital ,
Neuchâtel, Tél. (038) 25 18 91. 427194.10

Fvsty m
g Qualité à bas prix: machine à laver %

% automatique Mîele W751-800 5
1* Commande aut. à deux boutons, *
Uj choix libre de la température. •*!

g ^T:?<S^m>"m>?m touche V? charge, 220/ 380V Q

•J / ' 'Jyl jH 1 • Q'and rabais à remporter Ĵ
i?J (la mWÈk '4 # Continuellement plus cie 500 appe* $0

V8_Wi — V reils d'6**'05'**0'1 et d'occasion 4.
^0 iSB^RlF 

avec 
des 

raDa
's exceptionnels

 ̂ ^^^^^^^  ̂ j^ • meilleure reprise tf)
^^ 

'̂ss âas  ̂ je l'ancien appareil ly
Ul  ̂ • garantie allant jusqu'à 10 ans Sk
CC ^P Durrïf rfe location minimum 3 moi*; 5

2 LU f M i iM m m m  g3: / EasasiBCffiiai ^̂ p
^1 M 

1)
1 1) 111 1 gaHggJo

Marin, Marin-Centre 038 3348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkl 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glàne, Jumbo Moncor 430032 10 0372454 14



&&3 Nous cherchons pour entrée immédiate
PB ou à convenir

™ manutentionnaire
ËF̂ HiP avec Perm

's 
de voiture

§ vendeur sport -
S Do it Yourself
^^^ Les personnes intéressées prennent

Neuchâtel contact au (038) 25 64 64. 428347 36

/" NNous sommes spécialisés dans la
fabrication , vente et installation de

) ¦ . pompes à chaleur NC-SYSTÈME
! GRIMM depuis 10 ans.
t La vente en Suisse romande est

assumée par notre bureau de Pe-
| : seux et notre collaborateur désirant

prendre sa retraite, nous cherchons
¦s un

responsable
des ventes

et de l'organisation de notre bureau
en Suisse romande.
Poste indépendant, exigeant initia-
tive, sens technique et expérience
dans la vente.

Neucalora SA, Berne.
Renseignements :

\ Tél. (038) 31 20 45. 428297-36
R ¦¦M ilM ~—«u .̂iu.m.J

Si vous cherchez le contact avec la clientèle, les
responsabilités et si vous possédez une voiture,
nous vous offrons un poste de

conseillère
en esthétique

- salaire élevé
- horaire variable
- semaine de 5 jours.

Formation complète assurée par nos soins pour les
débutantes.
Prenez tout de suite contact avec nous pour
de plus amples informations au »' (021)
23 58 51.
A bientôt. 430063 36

GARAGE APOLLO NEUCHÂTEL SA, Bevaix, 038/46 12 12
GARAGE & CARROSSERIE DU VERSOIX, La Chaux-de-Fonds, 039/22 69 88

430038-10 GARAGE DU STAND, Le Locle. 039/31 29 41

KUaHHSHrVraH^HrHrHrBHMrHHgrHaHrKBrHrHMBK

# Travailler temporairement
c'est acquérir de l'expérience

f-_

$ Actuellement nous avons de nombreuses places dans la région neuchâ-
'. teloise ou en déplacement à vous proposer. Que vous soyez libre pour
l quelques mois ou que vous cherchiez une place stable, appelez-nous !

Nous cherchons des : fi

serruriers menuisiers
mécaniciens charpentiers
couvreurs peintres en bâtiment
ferblantiers maçons»
installateurs sanitaire monteurs électriciens

Conditions intéressantes, vacances payées, primes de déplacement.

(p (038) 24 31 31
OK Personnel Service, Si-Maurice 12, Neuchâtel

430033-36

fjïrynj Entreprise de Montage V̂
ll l ri HANS LEUTENEGGER S.A. 1
fl ^̂ ^  ̂ cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi m
•̂MMMmmmMÊm que pour l'étranger Ar

f Serruriers Monteurs électriciens
f Tuyouteur Ferblantiers
1 Soudeurs Monteur en sanitaire

Mécaniciens Monteurs en chauffage
t Tourneurs/Fraiseurs Charpentiers
V Mécaniciens-électriciens Menuisiers-poseurs

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

^̂
NEUCHÂTEL 1
Rue des Draizes 46 - Tél. (038) 31 99 34 M
BERNE, Untermattweg 28, tél. (031 ) 55 77 44 M

428481-36 
 ̂ ^̂^ T

I

3§^
Nous cherchons pour tout de !5
suite ou pour date à convenir \_

~

mécaniciens L
tôliers

serruriers
ferblantiers *installateurs sanitaires S

maçons S
peintres-plâtriers

ébéniste I
Contactez M. Ruetsch L

DELTA Intérim S.A. *4
13, av. Léopold-Robert ta

2300 La Chaux-de-Fonds
C (039) 23 85 30 fi

(entrée Hôtel Fleur-de-Lys) ^M

Notre client est une société internationale, dynamique, située dans le
;'¦*;; Littoral neuchâtelois et travaillant dans le domaine de la réalisation et
:;'::/¦. de la commercialisation des sous-ensembles mécaniques pour

l'industrie électronique. Le poste de

responsable de la production
est à pourvoir. On demande de ce collaborateur:
- au moins un CFC en mécanique de précision ou équivalent

-.-; - plusieurs années d'expérience industrielle dans la réalisation des
y. pièces mécaniques de précision

- un esprit d'initiative bien développé
- la capacité de diriger un petit groupe de collaborateur après une

période de formation de quelques mois
- une maîtrise correcte de la langue anglaise parlée
- âgé de 25 à 40 ans.
Il s'agit d'un poste stable offrant l'opportunité de participer

r- , activement à la croissance continue de l'entreprise.
ùï Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions
Lfe d'envoyer votre curriculum vitae complet à :

Schlaefli Consulting S.A.

7, rue de la Place-d'Armes , 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 29 00.
430015-36

™ ii «uni IIIIPÎ ^̂ ^—

>4LPINK Vcnicherungcn
Nous cherchons pour notre département de sinistres de la Direction
Générale à Zuricr**

un technicien de sinistres
- de langue maternelle française
- disposant d'une formation adéquate et d'une certaine, expérience en

matière de gestion de sinistres dans les branches RC et véhicules à
moteur.

L'activité de notre futur collaborateur comprendra principalement.
- l'étude et la gestion de sinistres importants des branches RC et

véhicules à moteur et
- l'instruction de nos agences romandes dans ce domaine.

Ce poste ouvre à son titulaire de bonnes perspectives de promotion et
j pourrait également convenir à un jeune juriste désireux de faire carrière

dans l'assurance.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leur offre de
service à notre chef du personnel qui est d'ailleurs volontiers
prêt à donner des informations supplémentaires (tél. (01)
259 51 51). 428824 36

Personalabteiïung
| 8034 Zurich, Seefeldstr:123 Tel. 01/259 51 511

' Nous cherchons:

secrétaires
parfaitement bilingues,
avec CFC,
français/anglais

personnel
féminin
pour atelier. 430072 3e

f f / f̂r^r̂ w^M Libre Emploi '
B CH I IrWFw'l Grand-Rue 1a
BgBIS ' Neuchâtel

î Tyf cnjjv Téi 24 00 00

M '' 1* ^ BrB
^T r̂M Nous cherchons

IBwFI t̂-W d urgence 427331-36

l MAÇON AVEC CFC exp. J
\ —

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

commissionnaire
à temps complet , capable de s'acquit-
ter de diverses tâches telles que:
- petits travaux administratifs
- expédition
- classement
- courses
- nettoyage des bureaux.
Permis de conduire et véhicule indis-
pensable.

Faire offres écrites
à la Direction de PUBLICITAS,
rue de La Treille 9,
2001 Neuchâtel 430069 36

' ''\ REGUÎ RISJ* l

Sélection de personnel.
i Cherchons urgent pour place stable

et temporaire !•¦

menuisiers
peintres
maçons

électriciens
ferblantiers
serruriers

+ aides avec expérience dans tous I
corps de métier du bâtiment. Salaire j
au-dessus de la moyenne pour can-
didats sérieux. Permis B-C valable.

Tél. (038) 24 11 83. 430079 36

f* * T̂ -Î5THI1SI *

cherche tout de suite ou à convenir

night auditor
ou portier de nuit

(21 h à 7 h)
ayant quelque expérience.
Trilingue: fr. -all. -angl.
Suisse ou permis valable.
Faire offres manuscrites avec
photo et curriculum vitae à la
direction. 430086.36

Ë1Ê ËJ Marché Diga S.A. I _
yM ¦ ___^ÊB engagerait pour \. 

j
^H _̂w son magasin

m̂mjpr de CERNIER. tëj . -
¦

- .,

UIM BOUCHER»
Entrée tout de suite ou à convenir. B '& j
Tél. (038) 24 40 88. H

42 8966 36 I t
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SIGLO est un fleuron de la Rioja où les vignerons Bytt .̂̂ B
sont encore pétris par l'Ecole Bordelaise: soleil, Bfâi^̂ B
sélection, soins délicats, vieillissement en î t̂l^rW  ̂ HRP̂ ïÉ^H

fûts de chêne. Et le vin s'épanouit pour rVJ-TjSinSkl̂ J îii f̂l B ĵjjjjg M̂W
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CHRISTEN S.A., Saint-Biaise, Fabrique de
machines-outils à commandes numériques pour la
fabrication et l'affûtage d'outils de coupe, cherche

spécialiste Software
pour le développement et la programmation de
commandes CNC.
Notre futur collaborateur devrait avoir une formation
de base de mécanicien, d'électricien ou d'électronicien
avec une expérience pratique de la commande
numérique et de sa programmation.
La connaissance orale de l'allemand serait un
avantage.
Date d'entrée: à convenir.

Veuillez envoyer votre offre avec les documents
usuels à : CHRISTEN S.A., case postale 96,
2072 Saint-Biaise. 423423 36

Notre client

depuis plus de vingt ans
est renommé sur le Littoral

de Neuchâtel
Nous pouvons garantir des postes stables , bien
rémunérés , 13" salaire, avec tous les avantages
sociaux. Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

2 mécaniciens monteurs
en possession d'un CFC ou titre équivalent pour
montage éléments de machines de précision et
montage prototypes

3 mécaniciens
faiseurs d'étampes

expérience minimum de 5 ans

4 mécaniciens
pour fabrication de pièces moyennes destinées au
montage de prototypes pour centre d'usinage à
commandes numériques et traditionnel

2 mécaniciens-électriciens
à qui seront confiés des travaux d'entretien, de
câblage et de montage avec quelques années
d'expérience

1 dessinateur-machine
à qui sera confié divers travaux de construction et
de calculation.
Age : 30 à 50 ans.
Envoyez-nous un bref curriculum vitae ou contac-
tez pour de plus amples renseignements notre
responsable d'agence : M. Ducommun qui vous
garantit une entière discrétion.
Rue St-Maurice 12 /fv >̂ vx r\/~\
2000 Neuchâtel lilk f A \\ W J
Tél. (038) 24 31 31. \%. Ê f W
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Vous êtes de langue française.
Vous avez une formation d'assurance.
Vous êtes au début de votre carrière.
Vous vous intéressez à la liquidation des sinistres.
Nous avons un poste interne pour vous dans le
Service des sinistres de notre Direction à Bâle, en
qualité de

préposé aux sinistres
les plus importants de langue française.
Nous vous offrons une activité très autonome et
intéressante, dans un team agréable et dynamique,
avec toutes les prestations sociales modernes.
Etes-vous intéressé ? Veuillez donc nous écrire ou
téléphoner.

||) Alba
Compagnie d'assurances générales
St. Alban-Anlage 56, 4006 Bâle.
Tél. (061 ) 23 90 00, interne 16. «ooss-se

On demande

mécanicien
sur automobiles

qualifié, avec pratique.
Entrée tout de suite ou à convenir.
City Garage R. Blaser
Fbg du Lac 29, Neuchâtel
Tél. 25 73 63. 425455 36

A ^
__

 ̂ N

r Nous cherchons pour le compte
(̂  d'une société cliente:

/ dessinateur-
/ électricien
/ ou monteur-

 ̂ électricien
r\ ayant de bonnes connaissances
f du dessin. Excellentes conditions de

 ̂
travail . 430071-36

y Veulllei appeler le (038)  li  JJ  00
\t Rue du Môle I, ÎOOI Neuchâtelŷ '' , , , ,

Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 29 31
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Planning familial remanié
Bienne Sexualité, contraception

Souvent critiqué, le planning familial desservant
la région Bienne-Seeland-Jura sud offre dès à
présent de meilleures prestations en matière de
contraception et quant aux problèmes liés à la
sexualité, au mariage et.aux grossesses non dési-
rées.

Repoussée il n'y a pas si longtemps
par le souverain biennois, l'idée d'un
centre d' information sexuelle et de
consultation (CISC) n'en aura pas
moins servi de détonnateur. Totale-
ment remanié aujourd'hui, le planning
familial s'en inspiré assez largement.
La nouvelle formule met l'accent sur
l'encadrement médical, jusqu'ici lacu-
naire L'équipe désormais en place est
composée d'un médecin, d'une
conseillère en planning et d'une édu-
cat rice sociale spécialisée dans la thé-
rapie de couples et familiale.

Ce trio au féminin fournira un travail
axé avant tout sur la prévention et

l' information sur des problèmes liés à
la contraception, la grossesse, l'avor-
tement et la sexualité d'une manière
générale. La principale innovation
consiste en l'apport d'un médecin.
«Enfin !», constate la parlementaire
PSO Mme Marie-Thérèse Sautebin.
Comptant parmi les initiateurs de l'ex-
CISC, cette bouillante conseillère de
ville n'a jamais ménagé ses critiques à
l'égard du planning familial biennois
aux prestations jugées insuffisantes.
Ça n'est apparemment plus le cas
maintenant, mais Mme Sautebin de-
meure prudente :

- La nouvelle formule introduite au
planning familial paraît positive, mais
attendons pour voir si les promesses

seront tenues ou non. Je continue
malgré tout cas à regretter que cette
institution soit la chasse-gardée de
l'Hôpital régional , plutôt qu'un centre
indépendant et démédicalisé qui se
devrait d'être situé au centre-ville.

Musique d'avenir? Pourquoi pas. En
attendant , le planning s'occupe enco-
re des problèmes de stérilité ou des
questions en relation avec l'adoption
d'un enfant. A moyen terme, des
cours ,conférences et discussions
ayant trait à la contraception de même
qu'à l'éducation sexuelle seront orga-
nisés à l'attention de parents, ensei-
gnants et éducateurs sociaux. D'autre
part , et c 'est aussi une amélioration,
l'équipe du planning pourra être con-
sultée chaque jour sur rendez-vous.
Tous les conseils seront dispensés gra-
tuitement. Les examens médicaux et
les expertises en cas de demande
d'avortement seront calculés en fonc-
tion des tarifs en vigueur chez les cais-
ses-maladies.

G.

A l'ombre des caisses noires
Berne Elections cantonales

Ving-neuf candidats
pour les 9 sièges du
gouvernement bernois.
1448 candidats portés
sur 185 listes pour les
200 sièges du Grand
conseil. Le tout sur
fond de «caisses noi-
res » avec en plus un
zeste de séparatisme
laufonnais et jurassien.
Telle est la composition
de l'écheveau politique
que les citoyens de-
vront démêler le week-
end prochain à l'occa-
sion des élections can-
tonales .

Rarement les élections bernoises au-
ront été aussi ouvertes. En ce qui con-
cerne le gouvernement en tout cas.
D'habitude, radicaux et démocrates du
centres , marchant main dans la main,
obtenaient la majorité absolue (4
UDC, 2 PRD) en laissant 3 sièges aux
socralistes. Le tout au premier tour
déjà. Durant près de 40 ans. cette for-
mule magique à la bernoise a fort bien
fonctionné.

HAFNER ARRIVE
Puis Rudolf Hafner est arrivé avec

son rapport explosif, mettant en lumiè-
re les petites et grandes libertés que le
gouvernement prenait avec la loi en
matière financière. Le rapport a fait
exploser non seulement deux
conseillers d'Etat, Werner Martignoni
(UDC) et Hans Kràhenbùhl (PRD),

pratiquement forcés de démissionner ,
mais également la formule magique.

Ce sont les radicaux qui l'ont dé-
noncée cette formule magique en dé-
cidant de marcher seuls et en présen-
tant 3 candidats tout propres au gou-
vernement. Pour répondre «à cette ar-
rogance», l'UDC a lancé six candidats
dans la bagarre électorale, dont deux
anciens - Bernhard Mùller et Peter
Schmied- , pas trop éclaboussés par le
rapport Hafner. Ne voulant pas entrer
dans cette surenchère aux candidats,
les socialistes se contentent de repré-
senter leuis trois Conseillers sortants
René Bartschi, Gotthelf Bùrki et Kurt
Meyer.

DERRIÈRE
Voilà pour les partis gouvernemen-

taux. Mais derrière, les petits partis,
tablant sur les conséquences du rap-
port Hafner pour les partis gouverne-
mentaux se sont lancés en force dans
la bataille: Alternative démocratique, 9
candidats; liste libre, 3 candidats dont
Leni Robert; Action nationale, 2 can-
didats dont Markus Ruf; Parti évangé-
lique populaire, POCH, Union démo-
cratique fédérale, 1 chacun.

Au gouvernement, l'élection se fera
à la majorité absolue. Une majorité qui
se calcule de manière particulière: le
nombre de suffrages exprimés valables
se divise par le nombre de sièges a
repourvoir (9). Le nombre obtenu est
ensuite divisé par deux, enfin il faut
ajouter une voix.

Dernière précision : la partie franco-
phone a droit à un siège au gouverne-
ment. Deux candidats se le dispute-
ront : Geneviève Aubry (PRD) qui se-
rait ainsi la première femme à entrer au
gouvernement bernois et Benjamin
Hofstetter (LL). Même si un siège est
garanti au Jura bernois, le candidat
devra tout de même obtenir la majorité
absolue.

Si certaines spéculations peuvent
être faites à propos du visage que
pourrait avoir le nouveau gouverne-
ment, c'est en revanche l'opacité pres-
que totale en ce qui concerne le Grand
conseil. Même s'il est envisagé avec
beaucoup de prudence que les petits
partis grignotent un peu les plates-
bandes des partis gouvernementaux
Depuis 1982, le parlement a eu la
composition suivante: UDC 78, PS
52, PRD 42, PEP 7. PDC 6, AN 4, AD
3, mouvements séparatistes du jura
bernois (PU, PSA, PDCUJ) 3, Adl 2,
UDF, POCH et Jeune Berne 1.

L'UDC EN FORCE
Pour les élections de cette année, 25

partis ou groupements différents ont
annoncé des candidats. Avec ses 243
candidats, l'UDC arrive en tête en ce
qui concerne le nombre. A l'exception
du Laufonnais, il sera représenté dans
touts les cercles électoraux. Un seul
parti aura des candidats dans les 28
cercles électoraux , le PS. Dans les
trois cercles électoraux du Jura ber-
nois, l'élection sera teintée d'autono-
misme ou d'anti-séparatisme. Du res-
te, dans ces trois districts , tous les
partis du même bord, en ce qui con-
cerne la «question jurassienne » sont
liés par des apparentements. Sur les
1 2 députés du Jura bernois , quatre ne
se représentent plus.

Pour terminer, encore quelques chif-
fres:: sur les 1448 candidats, 153 ont
déjà siégé. Environ 25% des candidats
sont des femmes contre 20% en 1982.
Le dernier parlement comprenait 12%
de femmes.

Quant à la participation, elle s'était
élevée à 39,8% en 1982. Comme les
manifestations électorales semblent
être bien fréquentées, la participation
devrait dépasser les 40%. Un autre as-
pect positif du rapport Hafner? (ATS)

L'offre du Jura

Jura
Relations

commerciales

Les entreprises jurassiennes aime-
raient bien, comme leurs concurrentes
des autres cantons, entrer en relations
commerciales avec la Confédération
encore faut-il que cette dernière sache
quels produits sont fabriqués dans le
Jura, depuis plusieurs années, en col-
laboration avec le département canto-
nal de l'économie publique, de servir
d'intermédiaire entre l'industrie juras-
sienne et l'administration fédérale
Preuve en est encore la rencontre or-
ganisée à Delémont, entre les services
d'achat de la Confédération et les en-
treprises du Jura disposées à entrer en
négoce. De part et d'autre, une trentai-
ne de responsables, entre lesquels le
ministre Jean-Pierre Beuret, chef du
département de l'économie publique
et M. Gilbert Castella, directeur de la
Chambre de commerce et d'industrie
du Jura, ont essayé d'établir des con-
tacts. Le ministre Beuret a présenté le
nouveau canton aux partenaires fédé-
raux, expliqué son intense effort d'ex-
pansion économique, la nécessaire
restructuration de son tissu industriel,
sa volonté d'innover, de relever les dé-
fis technologiques et de bien se situer
dans la compétitivité économique. Le
Jura cherche à intensifier ses relations
en particulier avec la Confédération et
ses règles. Représentant 1% de la po-

pulation suisse, il ne bénéficie que de
0,7% des commandes fédérales. Une
répartition plus équitable des com-
mandes de la Confédération contri-
buerait à la résorpsion des disparités
régionales, et affermirait les liens fédé-
ralistes.

Les « avances» de l'économie juras-
sienne à la Confédération ne sont pas
demeurées théoriques. Elles se sont
concrétisées par la présentation, à la
salle des expositions, d'un échantil-
lonnage des produits fabriqués par les
trente entreprises particulièrement in-
téressées à entrer en relation avec
l'Etat central et ses grandes régies.

BÉVI

Jazz en toute liberté
Amateurs, soyez à l'heure

Bon nombre d'amateurs de jazz at-
tendent avec impatience le retour du
prin temps. Non pas pour les hirondel-
les ou les petites (leurs, mais pour le
festival de Berne qui se déroule cha-
que année à cette période. L 'édition
1986, onzième du nom, aura lieu du
mercredi 23 au dimanche 27 avril, au
Kursaal. Chaque concert commence à
20 h 15. Amateurs, soyez à l 'heure, à
Berne on respecte le «timing», fait as-
sez rare dans ce genre de manifesta-
tion pour être signalé.

Comme d'habitude, chaque soirée
est consacrée à une forme bien parti -
culière de jazz. C'est ainsi que mercre-
di soir, les amateurs de blues risquent
de passer une bien chaude nuit. A

l'affiche: Albert Collins (une vieille
connaissance des Neuchâtelois) and
the Icebreakers et, très agréable surpri-
se, la formidable chanteuse Koko Tay-
lor, celle que l 'on nomme the queen of
Chicago blues.

La soirée de jeudi sera exclusive -
ment consacrée aux cordes. Formule
originale qui permettra d'entendre Milt
Hinton en trio, Ron Carter en quartet
et Stéphane Grappelli également en
trio, avec Marc Fosset.

Vendredi, place au jazz contempo-
rain avec deux grands noms : Mel Le-
wis et Chick Corea. L'ancien compa-
gnon de Thad Jones jouera en tant
que «stargast» du big band de Joe
H aider. Quant à Chick Corea, il se pro -
duira pour la première fois en Europe
avec son nouveau « Elektric Band».

Retour à un jazz traditionnel, same-
di, avec le «Jazz band bail», placé
cette année, sous le signe du « Won-
derful world of Chicago». Beaucoup
de musiciens pour cette soirée tradi -
tionnelle avec, entre autres, Peanuts
Hucko, Gus Johnson, Milt Hinton,
Dick Weestood et en vedettes, la
chanteuse Maxine Sullivan et l 'infati -
gable Wild Bill Davison.

Pour conclure ce festival, une fois

de plus fort bien équilibré, soirée de
gala dimanche avec deux montagnes
qu 'on ne présente plus: Milt Jackson
et Oscar Peterson.

JBW

KOKO TAYLOR. - Une reine au
rendez-vous... (Avipress)

Ces petites coquilles dans
lesquelles il y a des perles

Bâle
au bond

Bâle brille de tous ses feux, mais il ne faut pas se
fier aux apparences, fussent-elles les plus tentan-
tes. De petits stands cachent aussi des richesses,
de superbes montres qui sont autant de leçons de
courage et d'obstination.

Le risque étant toujours grand de voir
un Securitas étourdi interdire l'accès de
la Foire à M. André Margot, mieux vaut
l'accaparer quelques instants pendant

NOUVEAU - Une conception ori-
ginale de la montre-boussole
avec mouvement à quartz. Le
Nord est déterminé par la posi-
tion du soleil et de l'étoile polaire
en conjonction avec l'aiguille des
heures et la flèche figurant sur le
disque central effectuant une ro-
tation en 24 heures. (Revue-
Thommen).

qu'il s'y trouve. Alors, bilan provisoire
devant le stand de Rado qui ressemble à
une grande serre qui n'attire pas le soleil,
mais en a à revendre. A la différence de
1985, la FEHB a enregistré beaucoup
plus de visiteurs le premier jour; c'est
donc qu'on brûlait de venir à Bâle, que
l'attrait est plus grand, impatience qu'ex-
plique aussi l'ouverture de la Foire sur le
reste du monde, la venue de quatre nou-
veaux pays.

Le président de la FH, dont le couvert
était dressé l'autre sjoir chez Seiko, relève
également la satisfaction cueillie sur les
lèvres des quatre exposants japonais
d'être les hôtes de la FEHB.
- En tout cas, ils ne sont pas venus ici

avec un esprit de conquête...
Même satisfaction lorsqu'il parle des

fabricants et commerçants de Hong-
kong qui occupent une bonne partie du
troisième étage. La Colonie est allée à la
bataille en ordre rangé, ses dizaines et
dizaines de petits stands-bureaux coiffés
par le Centre d'accueil du Trade Deve-
lopment Council. Tout est aligné au cor-
deau, comme à la parade. On est loin de
la grande débandade des sampans dans
les eaux de Kowloon.

DES PERLES DANS
DE PETITES COQUILLES

Belle est la foire, mais il ne faut pas
toujours se fier aux apparences ne navi-
guer qu'aux étoiles: la plus petite coquil-
le peut cacher des perles. Avec Jean-C.
Blaser, on remonte une filière devenue
classique dans la branche. Ancien cadre
horloger, plutôt porté sur les ventes, ce
Chaux-de-Fonnier affable et cultivé a
lancé sa propre entreprise en 1979. Etait-
ce le bon moment? Il l'affirme et le suc-
cès est là pour lui donner raison.

- Quand les affaires vont mal, il y a
toujours quelques créneaux à occuper...

Lorsque les grands noms pèsent un
peu moins lourd dans la balance et que
s'essoufflent les grandes séries, de nou-

velles entreprises peuvent prétendre à
une place au soleil à condition que leur
structures soient légères, qu'on travaille
à coups d'imagination et qu'on se limite
à un segment sinon restreint , du moins
particulier du marché. Jean- C. Blaser
s'est ainsi fait un nom avec ses lignes
«Chamade», et « Lancelot» qui ont une
petite sœur depuis ce printemps, la col-
lection «Gazelles».

UNE CONSÉCRATION
INVOLONTAIRE:

LES CONTREFAÇONS

L'une de originalités de la ligne «Cha-
made» est son bracelet à tubes dont
Jean-C. Blaser a trouvé l'idée lors d'un
séjour en Espagne. La collégiale de San-
tillane possède un orgue avec jeu en
chamade et l'instrument l'a inspiré. Des
souvenirs, une découverte, une passion
durable ou vite dissipée ont toujours une
place importante dans notre vie. On les
avait oubliés et voilà qu'ils surgissent par
la petite porte grande ouverte sur la créa-
tion.

Et s'il fallait encore une preuve pour
asseoir la réussite de cet horloger chaux-
de-fonnier, on dira qu'il est copié, lui
aussi. Il y a deux mois, les douanes ont
saisi 3000 pièces aux cadrans marqués
«Genève » et fabriquées à Hong-kong,
qui étaient des contrefaçons de ses mon-
tres et de celles de Piaget.

CARRÉ BLANC

- On ne vous dérange pas ?
Aida Stolz sourit et tend la main:
- Pas du tout . Tu vois, je viens juste

de passer l'aspirateur...
Délicate hôtesse, Aida est quelquefois

déconcertante. Elle tutoie, puis le vous
remonte soudain à la surface avant qu'un
autre tutoiement ne lui plonge la tête
dans l'eau, et ainsi de suite. Dans sa
bouche, tout cela est charmant, mais la
parade est difficile à trouver. Comment
répondre? Sur quel pied danser? Bref,
on panache aussi et de cette conversa-
tion à tu et à toi, de tu et de vous qui font
finalement bon ménage, émerge un
constat: Yves Saint-Biaise n'est toujours
pas là.

Il passe des nuits blanches à finir un
modèle original, une autre montre Der-
ringer On l'attend et il ne vient pas.

Cette année, son boudoir bâlois est un
peu plus libertin, dépasse la mesure du
temps. Au mur, une estampe japonaise
dont il s'est inspiré pour créer une mon-
tre-bijou voulue par une tête couronnée
malaise. Le monsieur - celui de la paroi ,
pas Yves, ni le sultan... - , fait de la
balançoire et autre chose encore, et réci-
dive sur le cadran. Des journées épuisan-
tes...

Un bruit de pas :

- C'est peut-être lui!, dit Aida.

Non. Forte récompense à qui le retrou-
vera...

CI. - P. CHAMBET.

MODERNE - Une pendule de ta-
ble qui ne passera pas inaperçue -
collection limitée à 999 pièces par
modèle - de Jean Roulet sur une
idée de Jean-Dominique Cornu.
Mouvement électronique, en lai-
ton massif plaqué or ou argent.

ÉCONOMIE

RIGOLA SA

LAUFON (BE), (ATS). - Ricola SA.
société familiale spécialisée dans les
produits à base d'herbes aromatiques,
a vu progresser ses ventes de 18,2 % à
61,9 millions de francs (52,5 millions
de fr. l'année précédente). La part du
marché suisse représente 20% (23%)
des revenus de Ricola, a communiqué
la société. Le chiffre d'affaires a pro-
gressé d'environ 10% sur le plan suisse
et de près de 20% â l'étranger.

La marge brute d'autofinancement
ne dépasse pas les 10% nécessaires,
car la société a financé elle-même des
investissements. Ricola a également
indiqué qu'elle a depuis l'année der-
nière une succursale, Sanherb SA,
dont le capital-actions est de
100.000 fr. Sanherb se charge de ven-
dre des herbes et extraits naturels à
Ricola SA et aux autres industries et
commerces dans toute la Suisse.

Progression
des ventes

Millions sous
les yeux

La 15e Bourse aux monnaies in-
ternationale a connu un vif succès
dimanche à Berne. Près de 185
exposants venus de Suisse, du Lie-
chtenstein. d'Autriche, des Pays-
Bas, de RFA et de Grande-Breta-
gne présentaient des monnaies
d'une valeur totale de plusieurs
millions de francs. Parmi les pièces
les plus remarquées, à relever un
«broad» de 20 schillings, datée de
1656, avec le portrait d'Olivier
Cromwell, offert au prix de 18.000
fr.. ainsi qu 'une pièce en or de 2
dollars et demi datant de 1898, ra-
rissime puisqu 'elle ne fut frappée
qu'à 165 exemplaires et cotée à
11.500 francs.

Des ventes aux enchères se sont
tenues en marge de la bourse, ainsi
que deux expositions thématiques
sur la cotation des devises étrangè-
res jadis à Berne et le développe-
ment des papiers- valeur, depuis les
parchemins jusqu 'aux titres de l 'ère
de l 'informatique. (A TS)

CINÉMAS

Apollo : 15 h. 1 7 h 30 et 20 h 1 5, Police
Academy 3.

Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite: permanent dès 14 h 30. California

girls.
Lido 1: 14 h 30. 17 h 30 et 20 h 30. Sou-

venirs d'Afrique.
Lido II: 16 h 15, Merlin l'enchanteur:

20 h 15. Révolution.
Métro : 19 h 50, La hache de la morte /

Das total verrùckte Krankenhaus.
Palace : 1 5 h, 17 h 15 et 20 h 15, Le dia-

mant du Mil.
Rex : 15 h 45, Astérix et la surprise de

César: 17 h 45, Dance with a Etran-
ger: 20 h 15. Black Moon.

Studio : 14 h 30 et 20 h 15, Soleil de
nuit : 17 h 15. Donald Duck's Feuer-
werk.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Hafner, rue de la Gare 55, tél .

22 43 72.
DIVERS
Aula de l'Ecole professionnelle: ce soir

à 21 h, spectacle «Crasse-Tignasse» par
le Théâtre du Tilleul de Bruxelles.

Carnet du jour

Dominique Gisiger
Case postale 196

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

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Spectacle pittoresque samedi matin
dans la vieille ville de Berne: un trou-
peau d'une quarantaine de vaches et
de quelques chèvres, entouré de deux
attelages fleuris, a pris d'assaut les
rues du centre, amusant au passage
les badauds au milieu d'un tintamarre
de cloches. En raison des réunions de
la CSCE à l'hôtel Bellevue. le cortège,
qui se rendait à la BEA, n'a pas été
autorisé à passer devant le Palais fédé-
ral. Cette manifestation était organisée
à l'occasion du 75me anniversaire de
l'Union laitière bernoise. (ATS)

Montée à l'alpage
dans les rues

de Berne

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

Eau de toilette
QUORUM
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Les 26 et 27 avril

Votez les yeux ouverts
et non pas la tête dans le trou I
Trois faits:

1
346,5 millions pour les tunnels routiers de la seconde route de la NON Vue-des-Alpes,
¦ ce ne serait que la première étape. Les gorges du Seyon viendraient ensuite (contre

toute logique, car c'est l'amélioration de ce tronçon qui est urgente et qui profiterait au plus
grand nombre), puis, enfin, le doublement des deux tunnels de faîte. En tout, confortablement ,
600 millions selon les chiffres officiels (dont 120 pour le canton). Et tout ça pour ne gagner que
2,3 km, arriver quand même à 1044 m d'altitude et mettre en cause la ligne ferroviaire parallèle
entre les deux plus grandes villes du canton...

2 
La décision définitive se prendra à Berne. C'est le Conseil fédéral qui est compé-
¦ tent; pour lui, le vote du canton n'est qu'une manifestation d'intention, rien de

plus. Rappelons que ce même Conseil fédéral a soumis aux Chambres l'examen de tronçons
de routes nationales moins coûteux et plus utiles et, d'autre part, qu'il encourage et veut en-
courager l'utilisation du rail face à la dégradation de l'environnement (par exemple, baisse des
tarifs).
Bien sûr , à Berne, le projet serait disséqué, comparé à d'autres et surtout jugé en fonction des
principes, unanimement acceptés, de la politique coordonnée des transports. Par exemple ,
pensez-vous qu'un projet aussi démesuré corresponde vraiment à «la nécessité d'utiliser ra-
tionnellement les ressources»?
Pour sauvegarder la crédibilité neuchâteloise (et romande aussi), il serait judicieux que ce
projet n'aille pas à Berne: votez NON!

3 
Afin d'améliorer les liaisons entre le Haut et le Bas, on peut faire mieux en dépensant
¦ moins:

a) sur le plan routier, en mettant à 4 voies les gorges du Seyon (la deuxième étape du projet
gouvernemental) et en se donnant plus de moyens pour déblayer en hiver la route du col;

b) sur le plan ferroviaire, en optimisant la voie ferrée en supprimant le rebroussement de
Chambrelien. Ainsi, la cadence à la demi-heure avec les correspondances Rail 2000 serait
assurée.

Avec ce contre-projet , l'économie serait d'une quarantaine de millions pour le canton sur la
première étape seulement, plus un million par an de frais d'exploitation. Ces sommes pour-
raient être consacrées aux problèmes réels du développement économique du canton: im-
pôts, amélioration de la formation professionnelle, etc.

NON au projet des tunnels routiers
de la NON Vue-des-Alpes
Responsable: G. Magnenat. «wes-io

I NOUVEAU!

NBSSAN
CHERRY 1.6 6L
A CATALYSEUR

Nissan Cherry 1.6GL BSE3E8BBA
iteur à -1 cylindres, ff?3i Mt̂ ^̂ Pnï'i1597cm \ 70 CV/DIN UUttrfeMMrtf B¦NflrHHBHH

à 5 vitesses, traction avant, 3 portes, 5 places.
Livrable également avec 5 portes: Fr. 15 580.-.

Nissan Cherry - le modèle Nissan le plus vendu.
Remarquablement polyvalente et ménageant effi-
cacement l'environnement , cette berline à hayon
arrière offre un habitacle d'une spaciosité et d'une
richesse d'équipement exceptionnelles pour cette
catégorie.

NISSAN CHERRY A CATALYSEUR ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS.
POUR UNE COURSE D'ESSAI.

Garage Comtesse
Neuchâtel , Draizes 69
Tél. (038) 31 38 38.
Votre concessionnaire NISSAN.
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66 NETTOIE
cuisines, selles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tel 42 51 04 427103 10
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano ax»-*

A vendre

distributeurs
de thé froid
neufs et occasions.

Tél. (037) 61 30 76.
430042-10

«snrm-in

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

A vendre

machines
à éplucher
les pommes de terre et à

écailler
les poissons.

Tél. (037) 61 30 76.

A vendre

doseurs
alcool
de 20 à 40 grammes
avec supports 1, 2 ou
3 étages de
bouteilles.
Réparations
+ service.
Tél. (037) 61 30 76.
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\ à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louirj XV par éléments composables absolument selon vos
désirs , en noyer , richement sculptée à la main.
En vis i tant noire exposit ion vous trouverez du même programme des parois
Louis XIII , Renaissance el Louis XVI , ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de
slvle.
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Rue du Vieux-Pont 1 
Tél. (029) 2 90 25 42B947-10

Fonds de placement Intrag
Echange des anciennes parts

Fonds d'Investissement en Actions Françaises

FRANCIT

En relation avec la réimpression de certificats et en vue de l'uni-
formisation des différentes émissions de titres existants, toutes les
parts FRANCIT émises seront échangées contre de nouvelles.
Les nouvelles parts, avec coupons No 29-46, peuvent être retirées
sans frais

dès mardi 22 avril 1986
contre remise des anciens titres, avec coupons No 29-32 et talon,
auprès des établissements ci-dessous.
A partir du 1er juillet 1986, seules les nouvelles parts FRANCIT
seront considérées de bonne livraison sur le marché hors bourse.

Union de Banques Suisses, Siège et succursales

Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade SA, Zurich

Zurich, le 21 avril 1986

J K£fD\ Union de
aNf oy' Banques Suisses
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Cure de 

printemps EMxir de 
bouleau VELEDA

^H Toute la force du sang de bouleau dans notre cure de printemps pour M
I intensifier l'élimination des déchets de votre corps. Un produit de votre I

S Centre de santé Biona «Au Friand» 1
I 2000 Neuchâtel , fbg Hôpital 1, (038) 25 43 52 E
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Besoin d'argent
prêt jusqu'à Fr. 30.000.— dans les
48 h, pour salarié, sans caution.

¦ Discrétion absolue.

j Tél. (021) 3513 70 tous les
! jours 24 h sur 24 h. 440972 io



football

Neuchâtel Xamax - Aarau
1-1 (1-0)

Maladière: 6100 spectateurs. -
Arbitre: M. Schlup (Granges).

Buts : 24me Luthi 1-0; 77me Wass-
mer 1-1-

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens
(79me Nielsen); Ryf , Forestier , Théve-
naz; Hermann, Stielike, Jacobacci ; El-
sener, Luthi (72me Zaugg), Mettiez.
Entraîneur: Gress.

Aarau : Boeckli; Osterwalder;
Schaer, Schaerer , Kung (90me Tau-
rj ien); Gilli, Bertelsen, Iselin (46me Ki-
lian), Herberth; Fregno, Wassmer. En-
traîneur: Hitzfeld.

Notes : Xamax sans Perret , Salvi,
Kuffer (blessés), ni Schmidlin (suspen-

. du). Aarau sans Seiler, Zwahlen, Meyer
ni Zahner (blessés). 350me match de
LNA pour Engel. Avertissements à Stie-
like (44me), Kung (45me), Fregno
(81 me) et Kilian (87me). Coups de
coin: 8-3.

Lucerne - La Chaux-de-Fonds
3-0 (2-0)

Allmend : 4500 spectateurs. - Ar-
bitre: M. Gaechter (Aarau).

Buts : 25me Bernaschina 1-0; 33me
Halter 2-0; 60me Bernaschina 3-0.

Lucerne : Wase r; Wehrli; Burri ,
Kaufmann , Birrer; Torfason, Hegi, René
Mùller (80me Baumann) ; Halter (71 me
Martin Mùller), Gretarsson, Bernaschi-
na. Entraîneur: Rausch.

La Chaux-de-Fonds : Laeubli; Wil-
disen; Meyer, Bridge, Capraro; Ripa-
monti , Huot, Noguès, Tacchella; Mau-
ron (80me Renzi), Payot. Entraîneur:
Challandes.

Notes: Lucerne sans Marini (bles-
sé); La Chaux-de-Fonds sans Baur,
Racine (blessés) ni Hohl (suspendu).

Lausanne - Zurich 5-2 (1-1)
Pontaise: 2500 spectateurs. - Ar-

bitre: M. Liebi (Thoune).
Buts: 3me Landolt 0-1 ; 32me Sera-

mondi 1-1; 63me Zappa 2-1; 68me
Thychosen 3-1 ; 81me El-Haddaoui
4-1 ; 89me Brodard 5-1 ; 90me Wynton
Rufer 5-2.

Lausanne : Varquez; Zappa; Sera-
mondi, Kaltaveridis, Bissig; Tornare, El-
Haddaoui (83me Tachet), Brodard;
Hertig (85me Fernandez), Thychosen,
Ruchat. Entraîneur: Nunweiler.

Zurich : Tornare; Ludi; Shane Rufer
(78me Krebs), Landolt , Kùhni; Kundert,
Stoll (65rne Schneider), Kraus, Bickel ;
Wynton Rufer, Alliata. Entraîneur: Je-
zek.

Notes: Lausanne sans Henry (sus-
pendu). Milani ni Duc (blessés) ; Zurich
sans Schoenenberger , Haeusermann ni
Gretschnig (blessés).

Grasshopper - Vevey 5-1 (2-1)
Hardturm : 1321 spectateurs. - Ar-

bitre : M. Philippoz (Sion).
Buts: 23me Pavoni 0-1 ; 32me Kol-

ler 1 -1 ; 34me Koller 2-1 ; 55me Ander-
matt 3-1 ; 65me Sulser 4-1 ; 67me Sul-
ser 5-1.

Grasshopper: Brunner; Egli (76me
Imhof) ; Andracchio, Rueda, Ander-
matt; Borchers, Gren, Koller, Sutter
(62me Ponte); Matthey, Sulser. Entraî-
neur: Konietzka.

Vevey : Rémy; Bonato; Cacciapa-
glia, Gavillet, Tinelli; Puippe (69me Bi-
selx), Sengoer, Ben Brahim; Pavoni,
Schùrmann, de Siebenthal.

Notes : Grasshopper sans In-Albon
(suspendu); Vevey sans Malnati (bles-
sé) ni Rotzer (suspendu).

Bâle - Baden 5-0 (1-0)
Saint-Jacques: 853 spectateurs

(!). - Arbitre: M. Peduzzi (Rovere-
do).

Buts: 26me Maissen 1-0; 53me
Mata 2-0; 63me Jeitziner 3-0; 77me
Grossenbacher 4-0; 80me Nadig 5-0.

Bâle: Suter; Strack; Suess, Schaelli-
baum; Ladner, Botteron (74me Knut),
Jeitziner, Grossenbacher , Mata; Nadig,
Maissen. Entraîneur: Benthaus.

Baden : Delvecchio; Humbel ; Meier,
Misteli. Egli; Rindlisbacher, Thorbjbr-
nsson, Reggio, Mùller; Kroner (61 me
Benz), di Muro. Entraîneur: Svab.

Notes: Bâle sans Beat Sutter (bles-
sé) ni Irizik; Baden sans Tillessen, Wah-
renberger , Aubrun ni Allegretti (bles-
sés).

Granges - Sion 1-1 (0-0)
Bruhl: 2500 spectateurs. - Arbi-

tre : M. Morex (Bex).
Buts : 58me Brigger 0-1 ; 83me Eg-

geling 1-1.
Granges : Probst; Maradan; de Cou-

Ion, Born, Bruder; Jaegg i, Michelber-
ger (80me Eggeling), Fleury (71 me de
Almeida), Zbinden, Lehnherr, Reich.

Sion: Mathieu; Sauthier; O. Rey,
Balet, F. Rey; Perrier (82me Fournier),
Débonnaire, Lopez, Azziz; Brigger,
Cina (71 me Bonvin).

Notes: 350me match de LNA pour
Lopez.

Servette - Young Boys
1-4 (0-3)

Charmilles : 6200 spectateurs. -
Arbitre: M. Boos (RFA).

Buts : 21 me Wittwer 0-1 ; 25me Ba-
mert 0-2; 45me Lunde 0-3; 49me Lun-
de 0-4; 66me Schnyder 1-4.

Servette: Burgener; Halser , Geiger,
Decastel , Besnard (46me Castella);
Schnyder, Lei-Ravello, Opoku N'ti,
Blanchi; Magnusson (62me
Christensen), Kok. Entraîneur: Guillou.

Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer , Weber , Schbnenberger; Bre-
gy, Bamert , Prytz (62me Broenni-
mann); Zuffi (54me Bùtzer), Siwek,
Lunde. Entraîneur: Mandziara.

Notes : Servette sans Jaccard (sus-
Pendu); 200me match de LNA pour
Bregy.

WETTINGEN - SAINT-GALL
3-0 (1-0)

ALTENBURG: 2700 spectateurs. -
ARBITRE: M. Muhmenthaler (Gran-
ges).- BUTS: 14me Christofte 1-0.
49me Senn 2-0. 77me Friberg 3-0.

NOTES : Wettingen sans Hùsser
(blessé) ni Zwygart (suspendu); Saint-
Gall sans Hoermann (suspendu) ni
Alex Germann (blessé). Huwyler retient
un penalty de Dupovac (81 me). Brùg-
9er retient un penalty de Pellegrini
(83me).

Ligue A: l'équipe de Gress perd encore un point contre Aarau

Neuchâtel Xamax - Aarau 1 -1 (1 -0)
Déception et amertume habitaient les cœurs des Xamaxiens
et de leurs supporters au sortir de ce match. Le sentiment
d'avoir été frustrés d'une victoire désirée et méritée régnait
également. Et ce n'était pas la moindre des choses. Car si
l'on accepte l'échec lorsque son équipe joue mal, on ne le
reçoit pas sans choc quand il ne correspond pas au déroule-
ment de la partie.

Au coup de sifflet final, les deux for-
mations donnaient l'impression d'avoir
perdu. Passe pour Xamax , qui avait vrai-
ment de quoi être déçu, mais que son
visiteur n'exprime aucune joie alors qu'il
venait d'arracher un point peut-être ines-
péré laisse perplexe. Herberth et ses coé-
quipiers avaient-ils le sentiment d'avoir
été «surpayés»? d'avoir volé le partage ?

PROPORTIONS NETTES

Le fait est que, contrairement à ce qui
s'est passé à Saint-Gall trois jours plus
tôt ,' Neuchâtel Xamax aurait mérité la vic-
toire samedi. C'est lui qui a produit l'es-
sentiel du jeu. C'est lui qui, durant les
sept dixièmes de la rencontre, a dicté sa
manière. C'est lui qui a engendré le plus
de réelles occasions de but (10 contre 5)
sans compter les innombrables situations
dangereuses, qui se sont également le
plus souvent produites devant la cage de
Boeckli. Ce dernier a, du reste, à maintes
reprises , montré sa grande valeur, no-
tamment en plongeant sur des tirs de Ryf
(9me), Thévenaz (46me) et Jacobacci
(73me) ou en intervenant énergique-
ment devant un Xamaxien seul devant lui
(Luthi, 67me), alors que le 2-0 était as-
suré.

Aarau doit indubitablement beaucoup
à son gardien mais ce serait mentir que
de dire qu'il n'était venu à Neuchâtel que
pour se défendre. Certes, Osterwalder et
ses copains ne se sont pas jetés dans la
gueule du loup. Ils ont étalé un filet bleu
dans leur camp, filet dans lequel ils espé-
raient prendre Xamax. Leur tactique a
bien joué par moments, un peu moins en
d'autres occasions, car Xamax affichait
un remarquable allant et réussissait à dé-
manteler le système argovien.

Vevey courageux
au Hardturm

GRASSHOPPER - VEVEY 5-1 (2-1 )
Vevey n'a pas été ridicule au Hard-
turm. Jouant sans complexe, il a
tenu, durant une bonne heure, la
dragée haute à son adversaire. Pru-
dent, sans jamais tomber dans les
excès du béton, le «onze » de Gé-
rard Castella se montra fort sympa-
thique. Il ne fit pourtant aucun dou-
te que les «Sauterelles », grâce à
leur métier , finiraient par passer
l'épaule.

Il n'empêche que les protégés de Timo
Konietzka ont été mis à rude épreuve, no-
tamment lorsque sur un coup de coin admi-
rablement botté par de Siebenthal, Pavoni
ouvrit la marque pour ses couleurs. Jusque
là, les pensionnaires du Hardturm ne
s'étaient , du reste, créé qu'une seule occa-
sion de but, par Matthey, qui tira sur le
poteau à la 16me minute.

Ce ne fut donc qu'après le thé que les
Zuricois prirent vraiment le dessus face à
des Vaudois présentant un football souvent
séduisant. A la 49me minute, Schùrmann,
l'un des meilleurs hommes sur le terrain,
faillit même égaliser. Mais, hélas pour lui,
Brunner put à la dernière seconde dévier la
balle en coup de coin.

Soutenus par un quatuor de joueurs ex-
cellents (Ben Brahim, Senghoer, de Sieben-
thal et Schùrmann) la phalange des bords
du Léman ne s'avoua vaincue que lorsque
Claudio Sulser inscrivit le 4me but. Dans le
dernier quart d'heure, Rémy put même con-
firmer toutes ses qualités pour que le score
ne prenne pas de plus amples proportions.

Il aurait toutefois été injuste pour l'équi-
pe romande que le résultat prenne une allu-
re plus sévère, ne serait-ce que pour la part
qu'elle prit au spectacle offert à un trop
maigre public.

A. de PERI

BIEN PARTI

Une bonne interpénétration des lignes
permettait à l'équipe de Gress de déjouer
fréquemment la tactique du hors-jeu et
de mettre en péril le sanctuaire adverse.
Tout allait fort bien pour Xamax, qui ne
concédait que de rares contre-attaques à
son hôte, des contre-attaques qui lais-
saient toutefois deviner les possibilités
de Wassmer et de son compère Gilli, les
deux fers de lance d'Aarau.

A la 24me minute, lorsque Hermann,
Ryf et Luthi ont uni leurs talents pour
inscrire un but à revoir cent fois, Xamax
paraissait parti pour une victoire. Pas fa-
cile, non, mais parfaitement possible,
d'autant que Karl Engel était prêt à parer
au pire, comme il allait le faire à la 32me
minute, en sauvant son camp devant
Wassmer servi par... Hermann!

Avant la pause, les Argoviens ont ma-
nifesté plus collectivement leur volonté
d'égaliser mais sans parvenir à inquiéter
dangereusement Engel. C'est même de-
vant leur but que l'arbitre a sifflé l'heure
du thé, annulant par là un but de Stielike
pourtant marqué dans la minute de pro-
longation qu'il avait accordée !

MAUVAISE SURPRISE

En seconde mi-temps, Xamax a tenté
de surprendre son adversaire en repartant
fort à l'attaque. Mais il s'est assez rapide-
ment essoufflé, sur le plan des idées en
tout cas. Ayant remplacé Iselin (ce n'est
pas tous les jours fête) par Kilian, Aarau
s'est révélé mieux capable de tenir le jeu
au milieu du terrain. Après une douzaine
de minutes de nette domination, Stielike
et ses coéquipiers ont éprouvé de sérieu-
ses difficultés à poser leur jeu. Nous les
avons vus se désunir et même subir mo-
mentanément la volonté de l'adversaire.
Heureusement, celui-ci n'a pu «mena-
cer» Engel que sur des tirs de loin.

Xamax s'est soudain réveillé à la 67me,
minute qui a vu Boeckli éviter une nou-
velle capitulation en plongeant dans les
pieds de Luthi, blessant celui-ci. Un

; nouveau coup dur qui n'allait évidem-
ment pas améliorer la situation. Cela n'a
pas empêché Xamax de persévérer dans
l'offensive tout en forçant Boeckli à sau-
ver difficilement son camp sur un tir de
Jacobacci. Aussi, quand, à la 76me,
Wassmer a arraché l'égalisation grâce è
un exploit personnel et contre le cours
du jeu, la déckeption a-t-elle été grande
chez les rouge et noir.

DÈS MAINTENANT

L'entrée en jeu de Nielsen pour Gi-
vens, qui demandait depuis un moment
d'être remplacé, n'allait rien changer à

Les deux buts
24me minute. — Remise en jeu de

Ryf sur Hermann, près de la ligne
médiane, dans le camp argovien.
Hermann sollicite immédiatement
Ryf qui «déborde» magnifiquement
sur l'aile droite avant d'adresser un
centre plongeant aux cinq mètres
où Luthi surgit. En s'élançant vi-
goureusement de loin , l'avant-cen-
tre bat superbement Boeckli. Un
but de rêve ! 1-0

76me minute. — Pas inquiété le
moins du monde sur la gauche, Ki-
lian centre aux seize mètres, sur
Wassmer. Perpendiculairement au
but , le bouillant No 9 argovien résis-
te aux charges de Givens et Fores-
tier avant de placer un tir qui laisse
Engel sans parade. 1-1

l'affaire. Les ressorts de Xamax s'étaient
ramollis, ceux d'Aarau étaient soudain
tout neufs. Les jeux étaient faits.

Largement satisfaits d'un point, Bertel-
sen et ses compagnons n'en deman-
daient pas plus. De l'autre côté, les tenta-
tives de Ryf, Jacobacci, Heremann, Stie-
like ou Mettiez n'étaient plus celles
d'hommes victorieux et sans peur. Les
Xamaxiens avaient-ils le sentiment
d'avoir perdu plus qu'un match?

C'est maintenant que nous verrons ce
qu'ils ont dans le coffre. Et c'est aussi
dès aujourd'hui que se mesurera la valeur
de leur public.

F. PAHUD

EN VAIN. - Xamax a tout essayé pour forcer la décision contre
Aarau. Témoin, cette scène où l'on reconnaît les défenseurs Givens
(no 5) et Thévenaz inquiéter le gardien Boeckli.

(Avipress Treuthardt)
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Un mal indéfinissable
Ce n'était pas la joie dans le vestiaire xamaxien à l'issue de
la rencontre. L'entraîneur Gilbert Gress, d'habitude très
loquace, se refusait à toute analyse. «Sans commentai-
res!», se bornait à répéter le mentor neuchâtelois. «Vous
avez vu comme moi. C'est une triste réalité...»

Heureusement pour les journalis-
tes, les joueurs se montraient plus
bavards. L'Irlandais Givens, sorti à
la 78me en raison de douleurs à
l'aine, n'arrivait pas à comprendre
les raisons de ce doute qui tenaille
l'équipe depuis quelques semaines:
- Je ne saisis pas, lâchait-il,

dépité. Pourtant , nous avons li-
vré une bonne première mi-
temps. Les automatismes sem-
blaient être revenus. Hélas ! Il
aurait fallu marquer un deuxiè-
me but pour se mettre à l'abri
d'un retour argovien...

BUT ANNULÉ

Ce deuxième but de la sécurité,
l'Allemand Stielike l'avait pourtant
marqué après 45 minutes et des
poussières. Mais l'arbitre, M.
Schlup, l'a annulé en prétextant
qu'il avait sifflé la mi-temps. Stielike
n'en revenait pas:
- C'est incroyable, fulminait-il.

Aarau vient à la Maladière pour
perdre du temps, et on le ré-
compense en annulant mon but
pendant que l'on jouait les ar-
rêts de jeu.

Pour Karl Engel, le mal dont souf-
fre Neuchâtel Xamax est «indéfinis-
sable»:
- On ne peut pas faire de re-

proches à l'équipe. Chacun
s'est donné à fond, a mouillé
son maillot, expliquait le gardien
neuchâtelois. On verra sur le ter-
rain, lors des prochaines
échéances, si nous sommes ca-
pables de réagir. Mais je crois
sincèrement que la roue devrait
enfin se remettre à tourner.

Robert Luthi, blessé au genou
droit (distorsion) dans un choc avec
le gardien Boeckli, a quitté le terrain
prématurément à la 72me minute.
Cependant, il devrait être apte à te-
nir son poste samedi prochain à Ba-
den, tout comme Givens d'ailleurs.
- On a perdu un point bête-

ment, se bornait à dire l'avant-cen-
tre neuchâtelois, auteur d'un but
splendide. Peu importe que je re-
trouve le chemin des filets. Ce
qui compte, c'est la victoire...

CRISPATION

Heinz Hermann, enfin, était peut-
être lé joueur xamaxien qui analysait
le mieux la situation. Lui, au moins,
il n'avait pas peur des mots. A l'ima-
ge de l'équipe, il s'est montré dans
un soir «sans»:
- Oui, c'est vrai , je n'ai pas

très bien joué, admettait-il. Si en
première mi-temps, ce n'était
pas trop mal, l'équipe s'est cris-
pée après la pause. Nous avions

indiscutablement peur d'en-
caisser un but. Je crois que
nous traversons une crise de
confiance. On ne peut pas trou-
ver d'autres explications.

En déplacement à Baden, samedi
prochain, Neuchâtel Xamax devra se
passer des services de Stielike, qui a
récolté son troisième carton jaune.
En revanche, il pourra compter sur
la présence de Kuffer, qui sera réta-
bli de sa blessure au mollet. Ce der-
nier, tout comme ses camarades,
avait la mine déconfite:
- En première mi-atemps, Xa-

max a pourtant bien joué...

HITZFELD SATISFAIT

Du côté argovien, l'entraîneur
Hitzfeld se montrait bien sûr satisfait
de ce partage:
- Nous savions que Neuchâ-

tel Xamax ne pouvait pas se
permettre de perdre un point.
Notre adversaire était donc très
nerveux, et cela s'est vérifié sur
le terrain. En jouant le hors-jeu,
nous avons encore accentué sa
nervosité. Enfin, le public de la
Maladière s'est montré très sé-
vère à l'égard de ses favoris, ce
qui les a encore plus paralysés.
Tous ces éléments ont joué en
notre faveur. En outre, je re-
connais que nous avons eu une
part de chance. Mais finale-
ment, nous avons mérité ce
point.

Fa. PAYOT

La Chaux-de-Fonds s'enfonce
dans le bourbier lucernois

LUCERNE - LA CHAUX-DE-FONDS
3-0 (2-0)

L'équipe chaux-de-fonnière est une formation qui n'apprécie
pas les terrains détrempés et le sol collant. On s'en est rendu
compte samedi soir à Lucerne, où les pluies diluviennes avaient
transformé l'Allmend en bourbier.

Les Lucernois, dont la condition phy-
sique est parfaite, ont eu beaucoup
moins de peine à s'adapter aux mauvai-
ses conditions atmosphériques. Les visi-
teurs - on s'en est rendu compte très
rapidement - souffrirent terriblement. Et
comme la formation lucernoise com-
mença la rencontre à très vive allure, les
Neuchâtelois du Haut furent forcés de
s'adapter à ce rythme.

Après une trentaine de minutes, les
premiers Chaux-de-Fonniers donnèrent

déjà des signes de faiblesse. Et à l'image
de Noguès, qui perdit 50% de ses capaci-
tés sur ce terrain, bien des Chaux-de-
Fonniers jouèrent au-dessous de leur
forme habituelle.

ERREUR DE LAEUBLI

Cette remarque vaut aussi pour le gar-
dien Laeubli, habituellement très sûr et
tout aussi concentré. Face à Lucerne, il
n'a pas semblé au mieux de sa forme. La

preuve: le premier but de Bernaschina.
Un tir anodin, pris de loin, surprit le bra-
ve Laeubli, le ballon franchissant la ligne
fatidique après avoir passé entre le po-
teau et le corps du gardien.

Les visiteurs n'auraient-ils pas eu la
possibilité d'opposer une plus vive résis-
tance à la formation de Rausch? Oui.
dirons-nous, après avoir analysé l'en-
semble de la partie. Lucerne a été supé-
rieur sur le plan physique. Mais cette
formation n'était pas imbattable, loin de
là.

Lorsque les visiteurs parvinrent à l'orée
des 16 mètres, ce fut - presque chaque
fois - l'affolement dans le camp lucer-
nois. Et comme Wehrli avait (enfin) à
nouveau reçu l'autorisation de franchir la
ligne médiane pour prêter main forte à
ses attaquants, l'arrière-défense lucer-
noise a souvent été singulièrement dé-
garnie.

LIMITER LES DÉGÂTS

Privés de Baur, Racine et Hohl, les
braves visiteurs durent se contenter de
limiter les dégâts, ce qui leur a finalement
réussi. Sans Dame chance (deux tirs lu-
cernois sur le poteau) et une imprécision
terrible des attaquants lucernois (six fois
un Lucernois se présenta seul devant
Laeubli), le résultat aurait pu être beau-
coup plus élevé.

Et comme le gardien Waser (enfin re-
mis) n'a eu à intervenir que,., deux fois
en 90 minutes, les comptes sont vite
faits...

E. EISNER

L'ours bernois plus vorace que jamais
Sept matches, sept victoires : 20-1 ! Qui dit mieux? Qui a
jamais fait mieux?

Voilà le bilan - combien impressionnant - de Young Boys
en ce second tour. Grâce à une défense très stable et à des
attaquants qui font feu des quatre fers à chaque matche, il
écrase tout sur son passage. Que ses adversaires s'appellent
Baden ou Servette, ça n'a pas d'importance pour lui. Il les
met démocratiquement sur un pied d'égalité.

Tenez I Contre Servette, Young Boys
a gagné par 7-1 au total des deux
rencontres. Il a nettement confirmé aux
Charmilles le résultat qu'il avait obtenu
au Wankdorf. Alors, Young Boys:
champion national?

A ce train-là, oui. Mais le but est
encore éloigné et on ne sait pas si le
train marchera toujours à cette vitesse.
La série s'allonge: chaque victoire est
un pas vers sa prochaine défaite. Quels
seront les effets d'une défaite - qui
arrivera un jour - sur le comportement
de la machine?

Cependant, il est dans l'heureuse si-
tuation de s'en prendre à son plus soli-
de concurrent, au moment où il a at-
teint le sommet de l'euphorie: Grass-
hopper au Wankdorf , ça ne pouvait pas
tomber mieux que maintenant. Il va

l'affronter sans le moindre doute. S'il
bat Grasshopper , il aura accompli un
joli bout de chemin sur la voie glorieu-
se qui conduit au titre national, bien
qu'il reste encore Sion et Xamax à l'ex-
térieur, peu avant le bouclement des
comptes.

CERTAINS

Young Boys : champion national?
Certains font la grimace. Cet oiseau-là
n'a pas des plumes assez chatoyantes,
disent-ils. Peut-être. Mais enfin, le
football suisse n'aura que le champion
qu'il mérite.

L'ours bernois n'y est pour rien si les
favoris ne récoltent pas sur les terrains
les fruits de leurs investissements fi-
nanciers et s'ils ne parviennent pas à
réaliser un véritable équilibre entre

leurs ambitions et leurs peerformances.

Si Servette se laisse passer au lami-
noir. Si Grasshopper ne sait que faire
de ses vedettes. Si Xamax redescend
semaine après semaine des hauteurs
vertigineuses auxquelles il s'est élevé
en Coupe d'Europe. Si Aarau a perdu
le dynamisme qui avait fait sa réputa-
tion la saison dernière. Si ceux qui de-
vaient être... ne sont pas, on sera bien
obligé d'accepter Young Boys. Faute
de mieux, on s'en contentera.

SOUVENIR

Au demeurant, ça ne ferait pas de
mal: allons-y pour Young Boys. Un
peu de changement ne nuira à person-
ne. D'ailleurs, Young Boys au pouvoir,
ça nous rajeunirait un sacré coup. Vous
vous en souvenez? C'était au cours des
années cinquante. Les débuts de la
Coupe d'Europe. Young Boys a été la
première équipe suisse à y cueillir des
fleurs. Le Young Boys d'Albert Sing
contre Reims qui, à l'époque, contenait
toute la gloire - et les gloires aussi -
du football français.

Revenons au présent pour nous
étonner qu'après avoir battu Baden par

8-0 et Servette par 3-0, Zurich ait per-
du par 5-2 à Lausanne qui venait dke
réussir un misérable 2-2 avec Baden.
Grasshopper n'a connu aucune diffi-
culté face à Vevey, qui n'est certaine-
ment pas enchanté du partage que
Granges a imposé à Sion. Granges a
même failli gagner. Parfois, on a l'im-
pression qu'il possède davantage de
ressources que Vevey.

BADEN DÉJÀ RELÉGUÉ

On note la première victoire de Lu-
cerne, à qui il a fallu une défaite pour
interrompre sa série de partages et lui
donner, en compensation, un élan dé-
terminant.

A huit manches de la fin du cham-
pionnat, un seul cas est réglé: la relé-
gation de Baden. Il est si faible qu'on
ne lui accorde même pas le sursis ma-
thématique. La seconde place dans la
charrette se jouera entre Vevey et
Granges. Pour le titre : deux préten-
dants (et demis). C'est pour la coupe
de l'UEFA qu'il y a le plus de monde:
comme toujours...

G. CURDY

LGrasshop. 2213 6 3 46-18 32
2. Young Boys 2213 6 3 49-21 32
3. NE Xamax 22 13 4 5 60-20 30
4. Sion 2211 5 6 43-26 27
5. Lucerne 22 10 7 5 42-34 27
6. Zurich 22 10 6 6 49-36 26
7. Bâle 33 8 8 6 31-23 24
8. Servette 22 11 2 9 37-36 24
9. Aarau 22 9 5 8 47-38 23

10. Lausanne 22 7 8 7 40-43 22
11. Saint-Gall 21 8 4 9 32-35 20
12. Wettingen 22 6 6 10 30-31 18
13. Chx-de-Fds 21 3 9 9 18-41 15
14. Granges 22 4 414 25-57 12
15. Vevey 22 4 4 14 23-57 12
16. Baden 22 1 4 17 10-66 6

Classement



football

La situation
Groupe 1

Echallens - Savièse 2-1 (2-0) ;
Fribourg - Saint-Jean 0-1 ;
Grand-Lancy - Nyon 3-1 (2-0);
Malley - Leytron 4-1 (1 -0) ; Mon-
treux - Monthey 1-2 (1-1);
Payerne - Stade Lausanne 1-0
(1-0) ; Vernier - Yverdon 1-1
(0-0).

1. Malley 2015 1 4 59-26 31
2. Fribourg 20 13 5 2 48-17 31
3. Yverdon 21 10 8 3 45-35 28
4. Gd-Lancy 20 9 6 5 46-40 24
5. Stade-Laus. 20 10 2 8 43-39 22
6. Montreux 21 8 6 7 44-40 22
7. Savièse 20 6 7 7 28-29 19

' 8. Monthey 20 8 3 9 34-37 19
9) St. Jean 21 7 4 10 37-44 18

10. Payerne 21 6 6 9 31-45 18
11. Leytron 21 8 2 11 27-49 18
12. Vernier 21 6 4 11 33-40 16
13. Echallens 21 4 6 11 26-34 14
14. Nyon 21 3 2 16 21 -47 8

Groupe 2
Breitenbach - Delémont 2-1

(1-1); Bumpliz - Koeniz 2-1
(2-0); Berthoud - Concordia 0-6
(0-3); Colombier - Thoune 2-0
(1 -0) ; Nordstern - Langenthal
4-2 (2-0) ; Old Boys - Longeau
2-2 (0-2) ; Soleure - Berne 0-1
(0-0).

1. Berne 19 12 3 4 35-15 27
2. Longeau 19 8 7 4 33-27 23
3 Old Boys 20 9 4 7 41-32 22
4. Colombier 20 7 8 5 33-30 22
5. Berthoud 19 8 5 6 26-31 21
6. Delémont 20 7 7 6 39-35 21
7. Concordia 21 6 8 7 36-49 20
8. Breitenbach 20 7 5 8 27-29 19
9. Koniz 19 5 8 6 35-35 18

10. Soleure 19 4 9 6 23-27 17
11. Nordstern 20 6 5 9 33-32 17
12. Bumpliz 20 6 5 9 30-37 17
13. Thoune 19 5 6 8 28-32 16
14. Langenthal 21 4 8 9 31-39 16

Groupe 3
Ascona - Reiden 1-1 (1-0) ;

Buochs - Altdorf renvoyé; Emmen-
brucke - Mendrisio 1-1 (0-1); Ibach
- Suhr 0-0; Klus/Balsthal - Mûri
0-0; Sursee - Olten 2-4 (0-2) ; Tresa
- Kriens 0-2 (0-0), - Classement :
I. Mendrisio et Olten 20/28; 3.
Kriens 20/27; 4. Buochs 20/25; 5.
Sursee 20/24; 6. Ibach 19/20; 7.
Ascona 21/19; 8. Altdorf 19/18; 9.
Suhr 20/17; 10. Mûri 20/16; 11.
Emmenbrucke 18/15; 12. Reiden
21/15; 13. Klus/Balsthal 20/14; 14.
Tresa 20/12.

Groupe 4
Balzers -' Rorschach 2-3 (1-2);

Bruhl - Kusnacht 0-0; Bruttisellen -
Altstaetten 1-3 (0-2) ; Einsiedeln -
Vaduz renvoyé; Frauenfeld - Ruti
1-0 (0-0) ; Gossau - Dubendorf 1-1
(1-0); Staefa - Red Star 1-3 (0-2). -
Classement : 1. Red Star 20/29; 2.
Einsiedeln 18/28; 3. Rorschach
20/27; 4. Gossau 20/23; 5. Ruti
19/21; 6. Vaduz 19/20; 7. Duben-
dorf 21/20; 8. Staefa 20/19; 9.
Frauenfeld 21/19; 10. Bruhl 19/16;
II. Altstaetten 20/15; 12. Kusnacht
21/15; 13. Balzers et Bruttisellen
20/13.

Bonne opération de l'équipe de Widmer en première ligue

COLOMBIER - THOUNE 2-0 (1-0)

MARQUEURS: Rossier 45me; Masserey 86me.
COLOMBIER: Enrico ; Meyer; O. Deagostini, Freiholz, Krummenacher;

Salvi, Losey, V. Deagostini (60me, Bonfigli); Masserey, Molliet, Rossier.
Entraîneur: Widmer.

THOUNE: Wûlser ; Fuchs ; Knutti (73me, Fahrni), Balduini, Theiler; Witt-
wer,' Rychener, Haberthùr (58me, Gerber), Zurcher; Ernst , Bircher. Entraî-
neur: Messerli.

ARBITRE: M. Suess, d'Adliswil.
NOTES: Stade des Chézards. 200 spectateurs. Pelouse grasse. Wùlser

retient un penalty tiré par Molliet (78me).

Colombier a renoué hier avec la vic-
toire et, du même coup, a pratique-
ment assuré son maintien en première
ligue. Dominant assez largement le
débat depuis le coup d'envoi, l'équipe
de Jean-Philippe Widmer a largement
mérité son succès, même si elle s'est
mise à douter en fin de rencontre,
avant que Masserey n'inscrive le but
de la sécurité.

Dans des conditions particulière-
ment difficiles, les Neuchâtelois ont
d'emblée cherché à faire la différence
face à un adversaire dont le souci prin-
cipal consistait à sauver un point de
son déplacement. Après six minutes
déjà, un tir de Krummenacher effleurait
la latte du but défendu par l'excellent
Wùlser. Durant toute la première mi-
temps, Colombier assura l'essentiel

d'un spectacle relativement agréable.
Il lui manqua toutefois un brin de
spontanéité devant la cage adverse
pour concrétiser sa supériorité.

Finalement, alors qu'il ne restait
qu'une poignée de secondes à jouer
avant le changement de camp, Ros-
sier, à la suite d'un coup de coin,
trompa astucieusement la défense ber-
noise. Colombier, de manière ample-
ment méritée, ouvrait enfin le score.

ROUTE

Poursuivant sur leur lancée, les
Neuchâtelois se montrèrent encore
dangereux au début de la seconde mi-
temps. Le but de la sécurité, toutefois,
tardait à récompenser leurs efforts. Le
doute s'installa dès lors dans leurs
rangs. Alors qu'il restait une vingtaine
de minutes de jeu, Thoune sortit de sa
coquille et, à l'image de Gerber, qui
venait de faire son entrée, inquiéta sé-
rieusement Enrico. On craignait alors
le pire pour Colombier, qui hérita d'un
penalty, consécutif à une faute com-
mise sur Rossier (78me). Molliet
échoua cependant face à Wùlser qui
s'interposa en deux temps.

Colombier conserva malgré tout son
sang-froid et parvint à creuser l'écart à
la suite d'une action de Manuel amor-
cée par le défenseur Olivier Deagosti-
ni, dont le centre fut superbement re-
pris de la tête par Masserey. Tout était
dit, à la plus grande satisfaction de
l'entraîneur Jean-Philippe Widmer:

- Nous avons renoué avec la vic-
toire, ce qui est le plus important
dans l'immédiat. Qui plus est,
nous avons dominé notre adver-
saire et avons marqué deux su-
perbes buts. Il ne reste qu'à sou-
haiter que nous poursuivrons sur
notre lancée mercredi soir , en
acccueillant Soleure.

J. -P. D.

MÊLÉE DE RUGBY?. - Non ! Une scène du match de football Colombier
- Thoune, avec beaucoup de monde devant la cage bernoise...

Avipress Treuthardl)

Colombier renoue avec le succès

La bête noire de Fribourg
FRIBOURG - SAINT-JEAN

0-1 (0-1)
MARQUEUR: Barras 25me.
FRIBOURG: Mollard; Gremaud ;

Rappo (46me, Schmid), Schnyder,
Bulliard; Brulhart, Zaugg, Coda; Wi-
der, Schafer, Chassot.

SAINT-JEAN: Bon; Barras ;
Schreiber; Dedominici, Tomas; da
Roxa, Tessaro, Crisafulli; Annoni,
Boulafrou, Depis (76me, Barrai).

ARBITRE: M. Mercier, de Pully
NOTES: Stade Saint-Léonard. 400

spectateurs. Fribourg sans Schnebe-
len. Avertissement à Schreiber
(72me).

Sans Christian Schnebelen, Fribourg a

peiné face à une formation qui décidé-
ment ne lui convient guère, pour la
deuxième fois de la présente saison, les
Genevois de José Zapico ont battu les
hommes de Battmann.

Pourtant, si Saint-Jean a quitté Fri-
bourg avec deux précieux points, il faut
bien admettre que les joueurs locaux ont
dominé leurs hôtes en seconde période,
sans pour autant réussir à «passer» un
but à l'excellent Bon. Les offensives fri-
bourgeoises ont perdu de leur tranchant.
Ainsi, Saint-Jean, parfois dominé, a con-
servé cet avantage, et Fribourg a quitté la
tête basse sa pelouse, où décidément il
est moins incisif qu'à l'extérieur.

D.S.

Le Locle gagne enfin !
LE LOCLE - SCHAFFHOUSE 3-0 (2-0).

MARQUEURS: Béguin 1re ; Epitaux 39me; Béguin 59me.
LE LOCLE : Kolbe; Boillat; Frutiger, Schafroth, Messerli; Gigon, Froide-

vaux , Chassot (73me Bonnet), Chopard ; Epitaux, Béguin. Entraîneur: Zur-
cher.

SCHAFFHOUSE: Merten ; Klein; Horak, Schneider, Mâcher; Coduti ,
Kupfer, Mùller, Kaeser (65me Graf); Dreher (46me Engesser), Sinardo.
Entraîneur: Frei.

ARBITRE: M. Gritch, de Saanwald (Liechtenstein!).
NOTES : stade des Jeanneret ; pelouse lourde et glissante, encore recou-

verte de neige deux heures avant le début de la rencontre. 200 spectateurs.
Avertissements : 22me Mâcher, 55me Messerli, 58me Mùller. Coups de
coin: 3-7 (0-5).

Ils l'attendaient depuis longtemps, cet-
te victoire, les Loclois! Cette semaine, ils
s'étaient juré de s'imposer. Et les affaires
débutèrent fort bien. La première minute
n'était pas encore écoulée que Béguin,

sur centre d'Epitaux et passe de Cho-
pard, trompait le gardien Merten. Une
belle entrée en matière.

Les Schaffhousois, encore traumatisés
par la crise interne qui les secoua à la
reprise, se mirent en devoir de refaire le

terrain perdu. Mais les Loclois. forts de
leur avantage, conservaient la direction
des opérations. Avant la pause, Epitaux
profita d'une grosse bévue du gardien
visiteur pour doubler l'avantage des Lo-
clois. Dans un angle difficile, il ajusta un
tir brossé qui fit mouche.

DÉCONTRACTION

Avec cet avantage appréciable, les Lo-
clois abordèrent la seconde période en
toute décontraction. Ils s'efforcèrent de
varier leur jeu, malgré un terrain difficile-
ment jouable. Juste avant l'heure, Bé-
guin justifia son titre de meilleur buteur
de l'équipe en signant le résultat final.

Quelques occasions échurent encore
aux Loclois par Epitaux (62me). Bonnet
(73me) et Béguin (82me) alors que le
gardien Kolbe mettait fin aux rares as-
sauts schaffhousois.

Victoire encourageante pour les Lo-
clois qui s'accrochent.

P. M.

La situation
Laufon - Locarno 3-5 (2-3);

Bellinzone - Chênois 1-1 (1-1):
Le Locle - Schaffhouse 3-0
(2-0); SC Zoug - Etoile Carou-
ge 0-1 (0-0) ; Chiasso - Bulle
1-0 (1-0) ; Winterthour - Bien-
ne 3-0 (1-0); Martigny - FC
Zoug 1-0 (1-0); Renens - Luga-
no renvoyé.

1. Lugano , 21 15 5 1 54-23 35
2. Locarno 21 14 4 3 69-25 32
3. Bellinzone 22 11 8 3 40-19 30
4. CS Chênois 22 10 9 3 46-32 29
5. Winterthour 22 11 5 6 47-35 27
6. Chiasso 22 10 7 5 38-28 27
7. Bienne 22 7 7 8 34-34 21
8 Martigny 22 7 6 9 36-38 20
9. SC Zoug 22 7 6 9 31 -34 20

10. Schaffhouse 22 6 8 8 23-33 20
11. Bulle 22 6 7 9 31-38 19
12. Carouge 22 6 6 10 26-38 18
13. Renens 20 6 3 11 23-36 15
14. FC Zoug 22 2 9 11 22-40 13
15. Laufon 22 2 8 12 22-50 12
16 Le Locle 22 4 2 16 29-68 10

Démonstration de Young Boys
SERVETTE - YOUNG BOYS 1-4 (0-3)

Quel changement dans le comportement de l'équipe de Young Boys
par rapport à un match de Coupe de Suisse face au CS Chênois,
l'automne dernier à Genève, où la formation bernoise avait bien failli
être éliminée !

Contre un Servette qui alterne le bon
et le moins bon, avec trop d'erreurs de
marquage en défense, provoquant ainsi
de véritables cadeaux, Young Boys a su
jouer de manière très offensive et évi-
demment plaisante. Dans la construction
du jeu, dans son élaboration n'importe
où sur le terrain, l'équipe bernoise plaît.
En position de 4 - 3 - 3, l'équipe dirigée
par Alexandre Mandziara dispose aussi
de joueurs très rapides en attaque, com-
me Lundie, auteur de deux buts aux
45me et 49me minutes. Il faut aussi dire
que quelques maladresses dans l'entre-
jeu, chez les Servettiens , ont facilité la
tâche des Bernois.

En poussant sans cesse l'attaque,
l'équipe de la Ville fédérale a rapidement
fait la différence. Après vingt minutes de

jeu, un solo de Jurg Wittwer, un piquet
de ce joueur avec Zuffi, une longue
course de l'arrière droit bernois et finale-
ment un tir dans l'angle amenaient le
premier but bernois. Servette ne resser-
rait pas son marquage et, à la 25me mi-
nute, Bamert exploitait à nouveau une
bévue genevoise pour marquer le
deuxième but. Avant ces deux buts, il
convient quand même de dire que Ser-
vette avait obtenu des occasions, Mais à
la conclusion, il manquait quelque cho-
se...

CONZ EUPHORIQUE

Young Boys poursuivit sa domination
après la pause, puisqu'à la 49me minute
le match était joué avec un score de 4-0.
Servette a manqué aussi de chance, celle

qui l'assiste en Coupe de Suisse, mais
pas en championnat.

Capitaine des Young Boys, jurassien.
Jean-Marie Conz confiait après la ren-
contre:

- Quelle joie de jouer selon ce
système. Dans de telles conditions,
je resigne pour quatre ans... Une
fois dans ma carrière, j'avais déjà
gagné par un tel score aux Charmil-
les lors de la saison 1980-81. L'ap-
port de Prytz au milieu du terrain
est capital. Samedi nous recevons
Grasshopper, qui nous avait élimi-
nés de la coupe. Une revanche à
prendre !

M. BORDIER

Bienne méritait mieux
WINTERTHOUR - BIENNE

3-0 (1-0)

MARQUEURS: Haefeli 43me;
Egli 70me ; Franz 78me.

WINTERTHOUR: Lehmann; C.
Schleiffer, Von Niederhaeusern,
Haefeli, Bischofberger ; Jakovli-
jiev (73me Arrighoni), Haller, Un-
seld; Egli, Franz, Skov. Entraî-
neur: Kodric.

BIENNE: Stadelmann; Aerni, E.
Schleiffer, Rappo, Teuscher; But-
tiker, Moscatelli , Voehringer;
Haefliger, Mennai, Rahmen
(61 me Richard). Entraîneur: Has-
ler.

ARBITRE: M. Barbezat, de Neu-
châtel.

NOTES: Schutzenwiese. 1100
spectateurs. Bienne sans Trufer
et Sollberger, blessés. Avertisse-
ment à Egli (73me).

Gentiment mais sûrement, la formation
dirigée par Kodric s'approche de la tête
du classement. Avouons que, pour ce
faire, il lui faut une bonne dose de réussi-
te. Contre Martigny. Winterthour avait
été dominé durant les deux tiers de la
rencontre qu'il avait remportée par 5-2.
Face à Bienne, samedi soir, il en alla de

même et le succès fut aussi au bout du
compte.

SANS FIORITURES

Face à une équipe seelandaise très
bien organisée, les pensionnaires de la
Schutzenwiese ne se sont , en tout cas.
pas embarrassés de fioritures. Procédant
par de rapides contre-attaques, ils surpri-
rent une formation dont les bonnes idées
auraient mérité un meilleur sort. Il est vrai
que jusqu'à la 70me minute, on aurait
parié sur un partage des points pour les
visiteurs.

Plus souvent en possession de la balle,
les hommes de Hasler s'étaient jus-
qu'alors montrés très pressants. Pour-
tant, face à cette défense zuricoise bien
regroupée, il aurait fallu que les Bernois
se révèlent un peu plus rapides pour que
leurs attaques finissent au bon endroit. Il
faut également souligner que l'excellent
Lehmann mit aussi du sien pour empê-
cher les Voehringer. Haefliger et autres
Rahmen d'arriver à la conclusion.

Bon dans ses réflexes , sûr dans ses
prises de balles, le cerbère de Winter-
thour confirme, rencontre après rencon-
tre, une classe qui devrait lui permettre
de retrouver un poste en ligue A.

G. D.

Granges admirable
GRANGES - SION 1-1 (0-0)

Cent fois méritée, cette égalisation obtenue par Eggeling ! L'atta-
quant allemand avait été mis sur le banc des remplaçants sans doute
pour insuffisance. Entré à dix minutes de la fin pour Michelberger, il
ne mit guère de temps pour donner un point très précieux à Granges,
ceci d'une splendide reprise.

Les Sédunois se sont montrés discrets.
Pourtant, un déboulé de Bouderbala peu
après le coup de sifflet initial faillit ouvrir
prématurément les hostilités. Mais, par la
suite, ce sont surtout les Soleurois, par
une grande débauche d'énergie, qui mi-
rent leurs adversaires en difficultés.
Jaeggi par deux fois, de même que
Lehnherr et Bruder en position propice,
ne surent pas saisir leur chance. Au con-
traire de Brigger qui, sur un centre précis,
propulsa de la tête le ballon au fond des
filets (58me).

C'était en fait l'une des seules actions
vraiment élaborées des hommes de Don-
zé jusque-là. Ainsi, il semblait que Sion
avait laissé passer l'orage pour prendre
facilement le dessus d'un antagoniste
moins coté.

Erreur de jugement. Les gars du nouvel
entraîneur Rickli ne connurent que quel-
ques instants de flottement avant de re-
mettre l'ouvrage sur le métier et d'obtenir
cette parité finale.

Ainsi, au cours d'une partie animée
mais entachée de beaucoup de mauvai-
ses passes et d'erreurs défensives, les

finalistes de la Coupe de Suisse ont
déçu. Brigger n'eut le mérite que de pro-
fiter d'une de ses rares possibilités, Cina
fut remplacé en cours de seconde pério-
de (70me), le Marocain Azziz se conten-
ta de peu et les latéraux O. et F. Rey ne
prirent jamais de risques offensifs.

Heureusement, il y eut le courage de
Granges, qui a clairement fait savoir qu'il
ne lâcherait pas facilement sa place en
ligue A.

E. WUST

Melzig remercié
Au cours d'une séance de comité,
samedi, les dirigeants grangeois ont
décidé de se séparer avec effet im-
médiat de leur entraîneur Melzig. Il
sera remplacé par R. Rickli, qui
s'occupe actuellement des espoirs.
Le coach se nommera R. Kunz et
ces deux nouveaux apports s'effor-
ceront bien sûr de maintenir le club
soleurois en division supérieure.

Lausanne
corrige Zurich

LAUSANNE - ZURICH
5-2 (1-1)

Une fois encore, Lausanne a
justifié sa réputation de « bête
noire» pour Zurich qui, pour-
tant, a eu la chance de mar-
quer à la troisième minute
déjà.

Sur le premier coup de coin, les
Lausannois regardèrent passer le bal-
lon, Vasquez y compris, mais pas
Landolt à l'affût au deuxième poteau.

Par la suite, Vasquez se repris bril-
lamment , notamment en plongeant
dans les pieds de Kuhni, pour éviter
le deuxième but. Zurich eut encore
quelques instants intéressants, mais
le terrible coup-franc égalisateur de
Seramondi lui brisa la nuque. Heu-
reusement pour lui, Lausanne, en
multipliant les mauvaises passes, en
s'enferrant aussi dans l'entonnoir et
négligeant par trop les ailes, lui facili-
ta la tâche.

Après la pause, Zurich refusa car-
rément de jouer, le point obtenu
semblant convenir à son budget.
Pour Lausanne, cette invitation à at-
taquer tournait à la provocation, si
bien qu'il se rua sans discontinuer
vers l'excellent Tornare qui reculait
l'échéance. La baraque finit cepen-
dant par s'écrouler après plusieurs ra-
tés presque historiques.

Victoire donc de la générosité et de
la volonté pour les uns. défaite méri-
tée pour cause d'absentéisme pour
les autres, dont on attendait sinon
beaucoup plus, du moins davantage.

A. Edelmann-Monty

# Après sept défaites consécutives
en championnat, Oxford a remporté diman-
che à Wembley la Coupe de la Ligue. De-
vant 90.396 spectateurs. Oxford United a
battu les Londoniens de Queen's Park Ran-
gers par 3-0.

9 Angleterre. - Championnat de
première division. (40me journée) : Bir-
mingham City - Southampton 0-2 . Chefsea
- Newcastle United 1-1; Coventry City -
Luton Town 1-0; Everton - Ipswich Town
1-0; Manchester City - Nottingham Forest
1-2; Sheffield Wednesday - Aston Villa
2-0. Tottenham Hotspur - Manchester Uni-
ted 0-0; Watford - West Ham United 0-2 .
West Bromwich Albion Liverpool 1 -2.
Classement: 1. Everton 38/79; 2. Liver-
pool 39/79; 3. Manchester United 40/72;
4. Chelsea 38/71 ; 5. West Ham United 36/
69; 6 Sheffield Wednesday 39/66.

RFA. - Championnat de Bundesliga
(32me journée): Bayern MunichBayer Le-
verkusen 0-0; FC Cologne-Fortuna Dussel-
dorf 1-3; SV Hambourg-Waldhof Mann-
heim 3-0; FC Sarrebruck-VfL Bochum 0-1 .
Schalke 04-FC Kaiserslautern 2-3; VfB
Stuttgart-Borussia Dortmund 40; Bayer
Uerdingen-FC Nuremberg 6-2; Hanovre
96-Eintracht Francfort 0-0; Werder Brême-

Borussia Moenchengladbach 1-1 - Clas-
sement: 1. Werder Brème 32/48; 2.
Bayern Munich 32/46; 3. Borussia Moen-
chengladbach 32/42; 4. VfB Stuttgart
32/39: 5. Bayer Uerdingen 30/38.
• Italie. - Championnat de 1re divi-

sion (34me et dernière journée) : Atalanta-
Turin 2-2 . Ban-Avellino 0-1 . Fiorentina-
Udinese 1-0; Inter-Côme 3-2;  Juventus
Milan 1 -0; Naples-Sampodina 3-0; Rome-
Lecce 2-3: Vérone-Pise 3-0 Classement :
1. Juventus 43 . 2 Rome 41 ; 3 Naples 37;
4. Turin. Fiorentina et Inter 31 ; 7. Milan 30

0 France. - Match aller pour le titre de
champion de deuxième division: RC Paris-
St. Etienne 3-2. - Barrages pour la promo-
tion. 1re phase, match aller: Aies-Mulhouse
0-2.

0 Belgique. - Championnat de pre -
mière division, (34me et dernière journée) :
Seraing - Lierse 2 2 . FC Brugeois - Beers-
chot 4-0; Anderlecht - Charleroi 5-0: Wa-
terschei - Gand 0-0; Waregem - Courtrai
1-1 ; Lokeren - FC Liégeois 0-1 ; Standard
Liège - Molenbeek 2-0; Anvers - Cercle
Bruges 2-1; FC Malinois - Beveren 0-2.
Classement final: 1. Anderlecht 52; 2.
FC Brugeois 52; 3. Standard Liège 42; 4.
Gand 41 ; 5. Beveren 40; 6. FC Liégeois 39 ,

7 Beerschot 37; 8 Waregem 35; 9. Anvers
35; 10. Club Bruges 34; 11. FC Malinois
31 ; 12. Charleroi 28; 13 RWD Molenbeek
27; 14. Lokeren 26; 15. Courtrai 25; 16
Seraing 25; 17. Waterschei 22: 18 Lierse
21 - Match de barrage Anderlecht-FC Bru-
geois pour le titre. Waterschei et Lierse relé-
gués.

• ( Espagne Championnat de première
division (34me et dernière journée). Spor-
ting Gijon-Celta Vigo 2-0 . Real Sociedad-
Real Madrid 5-3; Valence-Cadix 1-0; Es-
panol Barcelone-FC Barcelone 5-3; San-
tander-Hercules 4-1; Saragosse-Séville
1-1 , Atletico MadridAthletic Bilbao 3- 1 .
Las Palmas-Osasuna Pampelune 0-0.
Classement final: 1. Real Madrid 56; 2.
FC Barcelone 45; 3. Athletic Bilbao 43; 4.
Saragosse 42: 5. Atletico Madrid 42; 6.
Sporting Gijon 41 ; 7. Real Sociedad 39. 8
Betis Séville et FC Séville 34; 10. Vallado-
hd. Espanol et Santander 31 ; 13. Osasuna
et Lap Palmas 27; 15. Cadix 26; 16. Valen-
ce 25; 17. Hercules 22; 18. Celta 14. Bétis
Séville-Valladolid ont un match en moins. -
Celta Vigo, Hercules Alicante et Valence
sont relégués.

A l'étranger — A l'étranger — A l'étranger

Delémont battu irrégulièrement
BREITENBACH - DELÉMONT

2-1 (1-1 )
MARQUEURS: Germann (pe-

nalty) 15me ; Lutz 16me ; Meier
(penalty) 75me.

DELÉMONT : Farine ; Chavail-
laz, Sambinello, Mottl (46me Sa-
bot), Chételat, Steulet, Kohler,
Herti, Kaelin. Egli, Germann
(48me Coinçon).

ARBITRE: M. Heinis, de Cugy.
NOTES: stade communal; pe-

louse grasse; 400 spectateurs ;
Delémont sans Chappuis, Rebe-
tez et Bron (blessés).

Tout avait bien débuté pour les Ro-
mands. Après un quart d'heure de jeu. ils
bénéficiaient d'un penalty à la suite
d'une faute commise sur Egli. Mais à

peine Germann avait-il ouvert le score ,
que Breitenbach égalisait. Jusqu'à la
pause, les joueurs locaux ont dominé
territorialement.

Après le thé, les Jurassiens se sont
révélés incapables de prendre le meilleur
sur une équipe alémanique pourtant fort
limitée. Les visiteurs se sont montrés les
champions dans l'art... de passer le bal-
lon à l'adversaire. Et il y a eu le « blanc»
du juge de touche.

A la suite d'un long dégagement so-
leurois, trois joueurs soleurois se sont
retrouvés en position de hors-jeu. Se
fiant à son collègue, M. Heinis n'intervint
pas. Le gardien Farine arrêta illégalement
cette offensive, d'où le penalty qui per-
mit à Breitenbach d'inscrire le but de la
victoire. LIET

PAYERNE - STADE LAUSANNE 1-0 (1-0)
Marqueur : Bussard , 31me.
Payerne : Ducret; Azpilicueta , Aubonney (62me , Losey), Du-

bey, Bussard, Duc, Fuessen, Fasel , Bersier , Buletot (76me , Ros-
sier).

Stade Lausanne : Vuffray : Chirico (76me, Durr), Bender ,
Schoch (76me, Etter), Datz , Zweili , Bleui , Porchet , Monney,
Baud , Ménétrey.

Arbitre : M. Weber de Berne.
Notes: stade municipal ; 350 spectateurs. Payerne joue sans

Broyé , Renevey, Pradervand (tous blessés), ni Cuche (suspendu).
Avertissement à Bersier (73me).

Heureux Stade payerne. Dominé
en première mi-temps , le club
broyard s'en sort ma foi pas trop
mal , puisque ces deux points pré-
cieux récompensent la formation
la moins maladroite , la plus réalis-
te , et finalement la plus méritante.

En effet , Payerne a su profiter du

manque de réalisme de l'équipe vi-
siteuse, pour finalement tromper
d'un maitre-tir le gardien Vuffray,
et prendre dans ce groupe 1 un
avantage important sur ses pour-
suivants immédiats.

D.S.

Petit exploit de Payerne



Tchèques avec les « petits »
hockey sur glace | Championnat du monde à Moscou

Il n'y a pas eu de cadeau au Palais des sports de Moscou :
l'URSS, dans un match d'excellente qualité, n'a laissé aucune
chance à la Tchécoslovaquie. Elle s'est imposée par 4-2, con-
damnant du même coup les champions du monde en titre à
participer à la poule de relégation.

A la veille de la dernière journée du
tour de qualification, tout est dit dans
ce tournoi mondial du groupe A:
l'URSS, toujours invaincue, la Suède,
la Finlande et le Canada joueront le
tour final cependant que la Tchécoslo-
vaquie, les EtatsUnis (battus hier par
le Canada), la RFA et la Pologne lutte-
ront contre la relégation.

Les Sovétiques, pour la première

fois depuis le début du tournoi, ont dû
faire appel à toutes leurs ressources
pour venir à bout des Tchécoslova-
ques, auxquels ils imposèrent un ryth-
me fou dès le début de la rencontre.
Au cours des deux premières périodes,
les Tchécoslovaques ne se créèrent
guère que deux occasions de marquer.
Si, alors, les poulains de Tichonov
avaient transformé toutes les occa-
sions dont ils bénéficièrent, la rencon-
tre aurait tourné à la déroute pour les
tenants du titre.

Au troisième tiers, lorsque la Tché-

La situation
(6me journée: Suède - Pologne

12-3 (4-1 2-1 6-1). Finlande -
RFA 10-1 (3-0 3-1 4-0). Canada -
Etats-Unis 4-2 (0-0 3-1 1-1).
URSS - Tchécoslovaquie 4-2 (1-0
2-0 1-2).

1.URSS 6 6 0 0 27-8 12
2. Suède 6 5 0 1 30-14 10
3. Finlande 6 4 1 1  24-14 9
4. Canada 6 3 0 3 23-19 6
5. Etats-Unis 6 2 0 4 26-23 4
6. Tchécoslo. 6 1 1 4 14-16 3
7. Pologne 6 1 0  5 14-39 2
8. RFA 6 1 0  5 13-38 2

L'URSS, la Suède, la Finlan-
de et le Canada joueront le
tour final pour le titre, les
Etats-Unis, la Tchécoslova-
quie, la Pologne et la RFA la
poule de relégation.

coslovaquie revint à 3-1 , il y eut, on ne
sait trop pourquoi, un moment de flot-
tement chez les Soviétiques. Rosol
ayant rapidement marqué un deuxiè-
me but pour la Tchécoslovaquie, le
match sembla devoir basculer.

JAMBE CASSÉE
Face à un adversaire brusquement

transformé, l'URSS parvint toutefois à
éviter le pire et l'équipe retrouva ses
esprits après que son superblock (Fe-
tisov, Kasatonov, Makarov, Larionov,
Krutov) lui eut permis de reprendre
deux buts d'avance. Les Soviétiques
eurent dès lors à nouveau le match en
main.

On put s'en convaincre lorsque, à la
51 me minute, Tiumenev, projeté con-
tre la bande, dut être ramené aux ves-
tiaire sur une civière, avec une jambe
cassée. L'URSS ne se laissa en rien
perturber par cet accident regrettable.

Dans le premier match de dimanche,
qui eut souvent des airs de bataille
rangée, le Canada a assuré sa qualifi-
cation pour le tour final en battant les
Etats-Unis par 4-2 également.

U RSS-Tchécoslovaquie
4-2 (1-0 2-0 1-2)

Palais des sports. 15.000 specta-
teurs. Arbitres : MM. Kompalla (RFA),
Vanhanen (Gerasimov (Fin-Bul). Buts :
8. Constantinov 1-0. 28. Krutov (Maka-
rov, Kasatonov) 2-0. 32. Fetisov (Maka-
rov) 3-0. 44. Svitek (Pivonka) 3-1. 46.
Rosol (Ruzicka) 3-2. 48. Larionov (Ma-
karov, Krutov) 4-2.

Pénalités : 7 x 2 '  contre chaque équi-
pe.

Notes : 23. tir sur un montant de Ma-
karov. 51. Tiumenev ramené aux vestiai-
res sur une civière avec une fracture de la
jambe.

Kg cyclisme L'Italien confirme son succès de l'an dernier dans Liège- Bastogne-Liège

Déjà vainqueur l' an dernier , Moreno Argentin a fait rebelote
dans Liège-Bastogne-Liège, la dernière des grandes classiques
printanières. Au terme d' une course qui a eu lieu dans des
conditions épouvantables, sous la neige, la pluie , dans le vent
et le froid, l' ancien champion d'Italie, qui est âgé de 25 ans et
demi, a en effet battu au sprint, à Liège, ses trois compagnons
d'échappée : le Hollandais Adrie Van der Poel , le Norvégien
Day-Eric Pedersen et le Belge Claude Criquiélion, deuxième
l'an dernier derrière ce même Argentin.

Derrière ce quatuor , le Hollandais
Steven Rooks et le Belge Marc Ser-
geant ont terminé à une poignée de
secondes tandis qu'un petit groupe de
poursuivants , comprenant notamment
l' Irlandais Sean Kelly et deux coureurs
helvétiques , Hubert Seiz et Heinz Im-
boden, aura maintenu le suspense jus-
qu'au terme de la course.

ENCORE VAN DER POEL

Vainqueur du Tour des Flandres,
présent dans le final de ParisRoubaix ,

Adri van der Poel aura encore une fois
tenu la vedette dans la « Doyenne». Le
Hollandais fut eh effet le premier a
réagir à un démarrage de l'Italien Ro-
berto Pagnin dans la côte de la Redou-
te, l'avant-dernière des douze difficul-
tés traditionnelles du parcours de 252
kilomètres. Emmenant dans son sillage
le belge Patrick Versluys et son com-
patriote Peter Harings, van der Poel
devait alors faire exploser un peloton
encore fort d'une quarantaine de cou-
reurs et qui venait de se regrouper
dans la difficulté précédente, la côte

de Mont-Theux. Dans l'ascencion de
la Redoute, van der Poel durcissait le
rythme. Tour à tour , Pagnin, puis Ha-
rings et enfin Versluys lâchaient prise.
Sentant le danger, Criquiélion réagis-
sait à son tour, en compagnie de Mo-
reno Argentin. Les deux hommes par-
venaient à faire la jonction avec van
der Poel, imités quelques kilomètres
plus loin par le Norvégien Dag-Erik
Pedersen. L'ascension de la côte des
Forges permettait à ce quatuor de se
maintenir en tête de la course. Un qua-
tuor qui ne devait plus être inquiété
dans les derniers kilomètres, malgré
une réaction tardive de Rooks et Ser-
geant.

SEIZ ET IMBODEN
LES MEILLEURS

Dans une course où, en 1981, Josef

Classement
1 Argentin (It), 252 km en 6h 41 '

19 "; 2. Van der Poel (Hol); 3. Pe-
dersen (Nor) ; 4. Criquiélion (Bel),
tous m.t; 5. Rooks (Hol) à 20 "; 6.
Sergeant (Bel) m.t; 7. Van den Bran-
de (Bel) à 44 "; 8. Pagnin (Ita) m.t;
9. Seiz (Sui) à 55 "; 10. Imboden
(Sui) à V 00" ; 11. Goelz(RFA) à
T05 "; 12. Kelly (Irl) à T 13" ;. 13.
Madiot (Fra); 14. Clère (Fra); 15.
Zoetemelk (Hol); 16. da Silva (Por),
tous m.t; 17. Contini (Ita) à 5' 20 ";
18. Dirk de Wolf (Bel); 19. Eddy
Schepers (Bel); 20. Denis Roux
(Fra), tous m.t. - Puis: 29. Mutter
m.t« 32. Vitali (It/Sui) à 6' 50" ; 37.
Gianette (Sui) à 1 9' 32". - 226 cou-
reurs au départ , 52 classés. Toni Ro-
minger à terminé dans le même grou-
pe que Mutter, mais n'apparaît pas
dans le classement officiel.

Fuchs et Stefan Mutter avaient réussi
un retentissant doublé helvétique,
deux coureurs suisses se sont à nou-
veau fort bien comportés , dimanche,
dans cette 72me Liège-Bastogne-Liè-
ge. Hubert Seiz et Heinz Imboden ont
en effet rallié l'arrivée avec le petit
groupe dont faisait partie Sean Kelly.

Pour Imboden, cette campagne des
classiques belges aura été particulière-
ment réussie. Quatrième de GandWe-
velgem, deuxième du Prix Pino Cera-
mi, Imboden a encore fait la course en
tête dans cette épreuve où les organis-
mes auront beaucoup souffert en rai-
son des mauvaises conditions atmos-
phériques.

FACILE. - Moreno Argentin (à droite) n'a eu aucune peine à imposer sa loi
au sprint devant Van der Poel (deuxième à partir de la gauche), Pedersen (à
gauche) et Criquiélion. (Reuter)

La peur au ventre
football Ile ligue: Serrières bat Corcelles

SERRIÈRES - CORCELLES 1-0 (0-0)
MARQUEUR: Schmalz 47me. SERRIÈRES : Walter; Stoppa; Magne, Bassi,

Frasse (76me Piccolo); Majeux , Ruefenacht , Benassi; Clottu (66me Voirol), Schmalz,
Haas. Entraîneur: Bassi. CORCELLES : Schenevey ; Tornare; Alfarano , Ribaux, Soa-
res (46me Pellegatta); Wuthrich , Rognon (61 me Jeanneret), Guillod; Margueron,
Hermann, Forster. Entraîneur: Schenevey. ARBITRE: M.Rotzetter (Lausanne). NO-
TES : Stade de Serrières , pelouse très grasse. Temps froid, pluie et vent durant toute
la rencontre. Une centaine de spectateurs. Avertissements: Benassi (35me), Bassi
(62me) et Schmalz (72me). Serrières sans Balestracci (blessé) ; Corcelles sans Mini-
smi, Doerflinger, Mella et Gentile (blessés). Coups de coin: 7-2 (4-0).

La preur au ventre, chaque équipe l'a
eue durant une mi-temps: Serrières pen-
dant la première période, les visiteurs lors
de la seconde.

En fait , la première partie du match n'a
pas donné lieu à des actions percutan-
tes; à l'exception d'une tête sur le poteau
du Corcellois Guillod à la huitième minu-
te et d'une tentative malheureuse de Be-
nassi , seul devant le gardien, quelques
instants avant la pause, les véritables ac-
tions de but n'ont pas été légion. Il faut

dire toutefois que l'état du terrain ne
permettait pas d'élaborer un jeu des plus
techniques.

Tout bascula au début de la seconde
période: Schmalz, prenant à froid les vi-
siteurs, inscrivait d'une tête plongeante
le premier but de la rencontre. A ce mo-

RIEN À FAIRE. - A l'image de ce
document, le Corcellois Rognon et
son équipe ont dû s'incliner face à
Schmalz (premier plan) et Serrières.

(Avipress Treuthardt)

ment du match, l'avantage des Serriérois
était d'ailleurs amplement mérité. Les
coéquipiers de Bassi, en effet, avaient
dominé la première mi-temps et, surtout,
avaient présenté jusque-là un jeu beau-
coup plus construit que leurs adversai-
res. Ceux-ci , crispés et amoindris par
l'absence de quatre titulaires, s'étaient
contentés de balancer le plus souvent de
longues balles en avant, sans parvenir à
se montrer réellement dangereux.

CONFUSION
Après un léger passage à vide, Corcel-

les allait cependant se resaisir. Face à
une équipe visiblement fatiguée, les pro-
tégés de l'entraîneur Schenevey se créè-
rent de nombreuses occasions, passant à
plusieurs reprises près de l'égalisation.
Précisons toutefois que Serrières, de son
côté, aurait pu creuser l'écart sur l'une ou
l'autre de ses contre-attaques.

Les dernières vingt minutes du match
furent particulièrement confuses; l'équi-
pe recevante cherchant à préserver son
acquis et son adversaire à revenir à la
marque, le jeu devint de plus en plus
décousu. Avec un terrain toujours plus
mauvais et un arbitre souvent dépassé

Classements
Ile ligue

1. Boudry 15 12 1 2 53- 8 25
2. Bôle 16 10 4 2 40-21 24
3. Saint-Biaise 14 8 4 2 25-15 20
4. Marin 16 7 5 4 28-28 19
5. Cortaillod 15 7 3 5 33-28 17
6 Saint-lmier 15 6 3 6 26-24 15
7. Hauterive 15 5 3 7 19-26 13
8. Serrières 16 5 2 9 23-39 12
9. Etoile 14 3 4 7 17-28 10

10. Corcelles 15 3 4 8 15-28 10
11.Geneveys-s/C . 14 3 3 8 20-29 9
12. Superga 13 1 2 10 11-36 4

llle ligue

GROUPE 1

1. Audax 15 10 4 1 36-12 24
2. Saint-lmier II 14 9 2 3 43-16 20
3. Hauterive II 15 8 3 4 30-22 19
4. Comète 15 7 4 4 27-21 18
5. Floria 13 6 3 4 25-22 15
6. Cornaux 15 6 3 6 30-26 15
7. Le Landeron 14 4 5 5 22-25 13
8. C. portugais 14 4 5 5 20-25 13
9. Etoile II 14 2 7 5 16-22 11

10. Les Bois 13 2 6 5 31-31 10
11. Le Parc 13 3 3 7 12-27 9
12. Salento 15 0 3 12 6-49 3

GROUPE 2

1. Fontainemelon 15 13 2 0 38- 6 28
2. Ticino 15 11 0 4 43-15 22
3. Fleurier 15 10 2 3 43-20 22
4. Le Locle II 16 8 3 5 43-21 19
5. Châtelard 13 6 4 3 28-18 16
6. Bôle II 14 6 2 6 24-30 14
7. Noiraigue 15 4 5 6 36-34 13
8. Geneveysll 14 5 2 7 36-36 12
9. Béroche 14 4 3 7 25-30 11

10. Pts-Martel 13 3 3 7 23-33 9
11. La Sagne 13 1 111  16-48 3
12. L'Areuse 15 1 113 12-76 3

par les événements, on comprend que le
spectacle présenté ne pouvait pas attein-
dre des sommets.

Serrières, finalement, allait réussir à
maintenir le résultat. Par rapport au nom-
bre d'actions de but, cette victoire appa-
raît quelque peu imméritée; en revanche,
sur le plan du jeu proprement dit, l'équi-
pe locale s'est montrée beaucoup plus
solide que Corcelles, notamment dans la
construction. P. HOFER

Saint-lmier - Bôle 3-1 (1 -1 )
Marqueurs : Rufenacht , Willen, auto-

but; Moulin.
Saint-lmier: Bourquin; Vaucher ,

Chiofalo, Humair , Zumwald; Jaquet,
Frizzarin (Feuz), Maseano; Willen, Bris-
tol, Rufenacht. Entraîneur: Jaquet.

Bôle: Russo; Messerli, Schmidt , F.
Binetti, Mùller; A. Binetti, Gonthier,
Moulin; Gomes, Millet (Garcia), Righet-
ti. Entraîneur: Garcia.

Arbitre: M. Ferrara , de Nyon.
Malgré un terrain à la limite du pratica-

ble et un temps à ne pas sortir un footbal-
leur, ce match, joué devant une bonne
centaine de spectateurs , fut de bonne
qualité . La partie débuta sur les cha-
peaux de roues et les actions se succé-
daient sur un rythme d'enfer. C'est ainsi
que Mùller. puis Righetti, se retrouvaient
en position favorable sans pour autant
que Bourquin ne capitule.

Un quart d'heure était écoulé et Rufe-
nacht , le meilleur homme sur le terrain,
interceptait une mauvaise passe: 1-0. La
réplique ne se fit pas attendre : Righetti
était «descendu dans» le rectangle. L'ar-
bitre dictait un penalty indiscutable, que
Bourquin repoussa dans un premier
temps dans les pieds de Moulin, le meil-
leur élément de son équipe: 1 -1.

Saint-lmier entamait la deuxième mi-
temps avec plus de détermination et Wil-
len profitait d'un mauvais renvoi pour
redonner l'avantage à ses couleurs. En
fin dke partie. Moulin déviait dans son
propre but une « bombe» de Rufenacht
qui scellait définitivement le résultat.

Marin - Cortaillod 1-1
Marqueurs : Frund; Rossi.
Marin: Amez-Droz; Fischer. Cornu,

Goetz, Girardin; Schenk, Hosselet,
Lehnherr; Perreira (Frund), Baechler,
Perriard (Hirschy). Entraîneur: Gerber.

Cortaillod : Bachmann; Kuffer , L. Ja-
quenod, Kunzle, Solca ; Eberhardt , Zogg.
P. Jaquenod, Rossi, Rusillon, Paccelli
(Guenat). Entraîneur: Ehrbar.

Arbitre : M. Toffel , Yverne.
Bon match dimanche matin, à la Tène,

entre deux formations qui ont pratiqué
un football agréable malgré les condi-
tions atmosphériques très défavorables.
Une première mi-temps équilibrée avec
de belles occasions de but de part et
d'autre. En deuxième mi-temps. Hosselet
reçut son deuxième avertissement et dut
sortir. Malgré ce handicap. Marin conti-
nua d'attaquer et ses efforts furent ré-
compensés par un but de Frund. Cortail-
lod répliqua quinze minutes plus tard sur
une erreur de la défense locale. Match
nul logique. Bon arbitrage de M. Toffel.

M. P.

L avis
des entraîneurs

• Pascal Bassi, entraîneur-
joueur de Serrières : «Ce fut
l'exemple typique d'un match contre
la relégation , chaque équipe cher-
chant d'abord à ne pas prendre de
but. Je suis satisfait de l'engagement
de ma formation durant cette partie,
surtout de la façon dont nous avons
joué en première mi-temps:»

# Pierre-Alain Schenevey,
entraîneur-joueur de Corcelles:
«Le match n'a pas atteint un haut
niveau, l'état du terrain n'étant pas
étranger à cela. Serrières a entamé la
rencontre de manière plus décidée,
alors que nous avons quant à nous
eu de la peine à trouver notre rythme.
Après le but, nous avons par contre
bien réagi , mais cette réaction, en
quelque sorte, est venue trop tard».

Tous les résultats ACNF
2me ligue: Saint-lmier - Bôle 3-1 ; Ser-

nères - Corcelles 1 -0« Marin - Cortaillod
1-1 .

3me ligue : St-lmier II - Cornaux 2-0;
Salento - Comète 1 -3; Hauterive II - Audax
••3; Le Locle II - Noiraigue 2-2.

4me ligue: Sonvilier - Fontainemelon II
*•?; Dombresson - Les Bois II 3-0: Cres-
sier IB - Boudry II 5-1; Colombier II -
Béroche II 1-3; Cressier IA - St-Blaise II
'0-0; Cornaux II - Helvetia 3-1 ; Serrières II
• Cortaillod MB 3-2.

5me ligue: Lignières II - Comète II
0-10; Audax II - Pal-Friul IA 0-3; Latino
Americano - Valangin 2-3; Couvet II - Noi-
'aigue II 1-7; Real Espagnol - St-Sulpice
-1; Pts-de-Martel MB - Dombresson II

1-8.
Vétérans : Boudry - Fleurier 6-0
Juniors A: Bôle - Etoile 0-3; Serrières -

Hauterive 1-3; Fontainemelon - Deportivo
8-4; St-Blaise - St-lmier 2-1.

Juniors B: cortaillod - Le Locle 0-6; Le
Landeron - Audax 0-0; Comète - Bôle 1 -3;
Hauterive - NE Xamax 2-1; Le Parc -
^en.s/Coffrane 4-0; Floria - Marin 2-1;
^vernier - St-Blaise 1-7.

Juniors C: Cortaillod - Hauterive 3-3;
^'-Biaise - Dombresson 1 -2; Comète - Au-

dax 0-7; Cornaux - Sonvilier 9-1 ; Serrières
- Etoile 7-1 ; Le Landeron - La Chx-de-Fds
I -4; Auvernier - Le Parc II 1 -5; Corcelles -
Travers 0-0.

Juniors D: Dombresson - Etoile 10-3 ,
Hauterive - Châtelard 3.3; St-Blaise - NE
Xamax 0-0; St-lmier - Le Landeron 4-1;
Colombier - Boudry II 0-6; Corcelles -
Fleurier 1-7; Le Parc - Les Pts-de-Martel
4-0; Comète - Ticino 0-5; Fontainemelon -
Superga 1 -1 ; Floria - Béroche 5-1 ; Cortail-
lod - Cressier 3-0.

Juniors E: Corcelles Etoile 5-0 , Le
Parc I - Hauterive 0-1 ; Auvernier - Colom-
bier 2-7; Gorgier - St-lmier 6-0; Dombres-
son - Cressier 2-4; Cortaillod - Cornaux
4-2; Le Parc II - Deportivo 7-1; Boudry -
NE Xamax II 4-1 ; Hauterive II - Lignières
2-6; St-Blaise II - Colombier II 1 -3; Comè-
te - Corcelles II 3-1 ; Cressier II - Cornaux II
1-5; Boudry II - Béroche 2-2.

Juniors F: Colombier - Châtelard 14-0;
Corcelles - Boudry 4-0; Dombresson - Ma-
rin 3-0; Béroche - Le Parc 4-0; Colombier
II - Môtiers 2-2.

Juniors Inter Bl: NE Xamax - Renens
1-2; U.S.B.B. - Vevey 3-0.

Du bronze pour Dietsche
lutte Championnats d'Europe

Médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Los Angeles, le SaintGallois
Hugo Dietsche a fait mieux que confirmer cet exploit lors des championnats
d'Europe de lutte gréco-romaine d'Athènes. Il est derechef monté sur la
troisième marche du podium. Cette fois cependant, les meilleurs lutteurs de
la catégorie des 62 kg. étaient présents, ce qui n'avait pas été le cas à Los
Angeles.

En match pour la troisième place, Dietsche a battu le Soviétique Alexander
Litvinov. Auparavant, il s'était incliné devant le Suédois Benni Lundbeck,
futur médaillé d'argent mais il avait notamment pris le meilleur sur le Danois
Ottoson. Dans le 4me tour, il avait bénéficié du forfait du Turc Demirtas. La
médaille d'or a été remportée par le Hongrois Sipos.

ATHLETISME. - L'Ethiopien Abebe
Mekkonen a remporté la sixième édition du
marathon international de Rotterdam, après
un duel passionnant avec son compatriote
Belanyeh Densimo. Il s'est imposé dans le
très bon temps de 2 h 9'8 ". Deuxième des
championnats du monde de cross à Colom-
bier, Mekkonen l'a emporté dans des condi-
tions difficiles: pluie, vent et température
froide.

CYCLISME. - L'équipe américaine Se-
ven Eleven, qui devait participer au Tour
d'Espagne la semaine prochaine, s'est reti-
rée de cette compétition, après avoir reçu
des «ordres» en ce sens, en provenance des
Etats-Unis. Ce retrait pourrait avoir un lien
avec la crise entre la Libye et les Etats-Unis.

BASKETBALL. - L'équipe de Suisse ju-
niors a subi sa troisième défaite consécutive
dans le cadre des éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe, qui se déroulent à Bene-
vento (Ita). La formation helvétique a tou-
tefois enregistré son revers le moins lourd
en s'inclinant 79-60 contre l'Angleterre.

COURSES MILITAIRES. - Fritz Haeni a
remporté la 29me édition de la course mili-
taire de Zurich. Au terme des 24 km 100, le
coureur bernois s'est imposé devant le mul-
tiple champion suisse de la spécialité, AI
brecht Moser, qu'il a devancé de plus d'une
minute.

CYCLISME. - Le Français Didier Garcia
a remporté le 34me Circuit de la Sarthe
open. Au terme des cinq étapes, il s'est
imposé avec deux secondes seulement
d'avance sur le Suisse Daniel Wyder. Un
autre coureur helvétique s'est bien classé
dans cette épreuve, Gilbert Glaus, sixième
du classement final.

HOCKEY SUR TERRE. - Champion de
Suisse en titre. Olten n'a eu aucune peine à
se défaire du néo-promu Wettingen (5-0)
lors de la première journée du championnat
de Ligue nationale A. Lucerne a fait toute-
fois encore mieux en écrasant Blauweiss
Olten 7-0 !

MOTOCROSS. - Le Britannique David
Thorpe et le Belge André Malherbe, tous
deux sur Honda, ont enlevé les deux man-
ches du Grand Prix d'Autriche des 500 ce,
à Sittendorf. Malherbe en a profité pour
accentuer son avance en tête du classement
général.

SQUASH. - A Schlieren, le Bâlois Stefan
Grundmann, tête de série No 4, a fait sensa-
tion en s'adjugeant le 11 me championnat
de Suisse, et ce après avoir éliminé le tenant
du titre. Colin Fletcher (No 1) en .demi-
finale.

TENNIS. - Boris Becker ne participera
pas, cette semaine, au tournoi de Monte-
Carlo, comptant pour le Grand Prix, dont il
devait être l'une des principales attractions.

3-1.
AUTOMOBILISME. - Tenants du titre..

Hans-Joachim Stuck-Derek Bell (RFA-
GB), sur une Porsche d'usine, ont rempor-
té, à Monza, la première manche du cham-
pionnat du monde des sport-prototypes,
devant la Lancia des Italiens de Cesaris-
Nannini. L'écurie privée du Suisse Walter
Brun a réussi une remarquable performance
d'ensemble en classant ses trois Porsche
956 aux troisième, quatrième et cinquième
places.

CYCLISME. - Othmar Haefliger, vice-
champion du monde des 100 km sur route
en 1983, a remporté l'épreuve pour élites
d'Aeschi. avec 7 secondes d'avance sur Da-
niel Galli.

ATHLÉTISME. - Le Bernois Peter Wirz a
remporté la première édition de la course
«A travers Brienz», une épreuve qui se dé-
roulait dans sa propre ville et qu'il avait
grandement contribué à mettre sur pied.
Sur un parcours de 1.1 km, à couvrir six
fois, Wirz a pris le meilleur sur l'Allemand
Dieter Baumann et le Polonais Jerzy Ko-
wol. La course féminine est revenue à Cor-
nelia Bùrki, en tête de bout en bout.

Souffrant toujours de la douleur à la cuisse
droite qui l'avait handicapé la semaine der-
nière à Dallas, Boris Becker a préféré renon-
cer.

FOOTBALL. - Le FC Porto a conservé in
extremis son titre de champion du Portugal
en s'imposant par 4-2 à Covilha et en profi-
tant de la défaite de Benfica contre Boavis-
ta Porto (0-1).

ATHLÉTISME. - Le Japonais Toshihiko
Seko chez les messieurs, ainsi que la Nor-
végienne Grete Waitz l'ont emporté dans le
marathon international de Londres. Les
Suisses engagés ont eu un comportement
honorable. Peter Lyrenmann se classant
14me et Richard Umberg 16me, mais l'un
comme l'autre ont manqué nettement la
limite qualificative pour les championnats
d'Europe (2h 13' 30 ").

WATERPOLO. - Zoug-Baar s'est assuré
du titre officieux de champion d'hiver, en
remportant les deux dernières rencontres du
premier tour du championnat de Suisse de
ligue nationale A. Le deuxième tour, appelé
tour d'été, sera joué du 17 mai au 13 sep-
tembre.

VOLLEY-BALL. - A Oslo, la Suisse a pris
1a 7me place finale de la Spring-Cùp fémi-
nine en s'imposant devant l'Espagne par
3-0 en 60 minutes. Chez les messieurs, la
Suisse a finalement terminé au dixième rang
de la Spring Cup, qui s'est déroulée à Linz,
en Autriche. Opposée à Israël dans la finale
pour la neuvième place, la formation helvé-
tique a en effet été battue sur le score de
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Holmes battu... par les juges
boxe Spinks conserve son titre mondial des poids loords à Las Vegas

L'Américain Michaël Spinks (29 ans) a conservé de justesse
son titre de champion du monde des poids lourds (version
IBF) en battant aux points en quinze reprises son compatriote
Larry Holmes (36 ans) à l'issue d'un combat très équilibré, à
Las Vegas.

Handicapé par une allonge et un
poids (8 kg) inférieurs, Michaël
Spinks a gagné difficilement face à
un adversaire qu 'il avait détrôné le
21 septembre dernier pour devenir
le premier champion du monde des
mi-lourds à s'imposer dans la caté-
gorie suprême.

Si deux juges , Frank Brunet et
Jerry Roth , lui ont donné la victoi-

re par , respectivement 144-141 et
144-142 , Joe Cortez , le troisième, a
vu Holmes beaucoup plus actif que
lors du premier combat entre les
deux hommes, par 144-141.

Ce jugement de Joe Cortez s'ex-
plique principalement par le fait
que Spinks a été sérieusement tou-
ché au 14me round. Un moment
étourdi , il s'est cependant vite re-
pris.

HOLMES DÉÇU
Larry Holmes, au moment de

l'interview, n 'était d' ailleurs pas
précisément satisfait des juges ;

- Je crois que je parle trop et

cela m'a de nouveau joué un mau-
vais tour auprès des juges. Je
l'avais dit et cela s'est encore vé-
rifié: il fallait vraiment que je ga-
gne par K.-O. pour espérer re-
trouver mon titre.

Avant d' ajouter ;
- J'ai fait cinq excellents pre-

miers rounds. J'ai un peu baissé
par la suite mais j'ai continué à
lui faire mal. Maintenant, je n 'ai
plus de raison de chasser les fan-
tômes. Je ne peux plus gagner et
je ne veux pas devenir un de ces
vieux boxeurs qui ont pris trop de
coups. Je vais pouvour rentrer
chez moi, fier de ce que j'ai tou-
jours montré et je dis bien des
choses à l'arbitre, aux juges et
aux promoteurs...

LA VERSION DE SPINKS
Michaël Spinks, lui , s'est conten-

té d' expliquer la façon dont il avait
mené le combat :

- Je savais que Larry tenterait
d'entrée de me bousculer , de
m'impressionner. Mais j'avais dé-
cidé de rester calme, de le faire
bouger, en demeurant hors d'at-
teinte de sa droite. Cette stratégie
a payé, même s'il m'a fait mal
dans les derniers rounds. A partir
de la sixième reprise, j'ai senti
qu 'il baissait de rythme et j'en ai
profité pour marquer des points.

Toujours invaincu après 29 com-
bats , dont 19 remportés avant la
limite , Spinks a empoché deux mil-
lions de dollars pour la première
défense de son titre mondial. Larry
Holmes , quant à lui , participait à
son 22me championnat du monde.
Il a subi la deuxième défaite de sa
carrière. Avant de s'incliner deux
fois d' affilée contre Spinks , il avait
obtenu 48 succès d' affilée , dont 34
avant la limite. Il s'est consolé avec-
un chèque de 1,25 million de dol-
lars.

Le punch du shérif
Pas de suprise sur le ring du théâtre

Ariston de San Remo: l'Américain Lee
Roy Murphy a conservé son titre de
champion du monde des lourds-légers
(version IBF) en battant son compa-
triote Dorsey Gaymon par K. -O. à la
neuvième reprise d'un combat prévu
en qinze.

Toujours invaincu en 24 combats (21
victoires avant la limite), le shérif de
Chicago a dû toutefois faire appel à
toutes ses ressources avant d'imposer
son punch dévastateur.

Par ailleurs trois championnats
d'Burope ont eu lieu , dans la nuit de
vendredi à samedi. Ils ont permis à
deux tenants du titre , le Danois Gert-
Bo Jacobsen (poids légers) et le Belge
Jean-Marc Renard (poids super-plu-
me), de conserver leur bien , et au Nor-
végien Steffen Tangstad de devenir le
nouveau champion d'Europe des poids
lourds , succédant ainsi au Britanni que
Frank Bruno. Ce dernier avait laissé le
titre vacant , puisqu 'il s'est découvert
des ambitions mondiales.
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ET VLAN ! - Michaël Spinks (à droite) «chatouille» à sa manière Larry
Holmes. (Reuter)

Option pour Fribourg

basketball Ligue A

Vevey - Fribourg
Olympic 81-79 (38-38)

Galeries du Rivage. 2030 specta-
teurs

Arbitres : Leemann/d'llario.
Vevey : Stockalper 21, Boylan 10, Etter

16. Ruckstuhl 3. Girod 4, Angstadt 27.
Fribourg Olympic : Zahno 16, Amos

11, Alt 2, Runkel 6, Bâtes 28, Zali 16.
Fribourg Olympic a pris une option sur

la qualification pour la finale du play-off
du championnat de Suisse de LNA en ne
s'inclinant que de deux points (81-79)
face à Vevey, aux Galeries du Rivage, en
match-aller des demi-finales. Les Vaudois
devraient en effet avoir du mal à défendre
leur maigre avantage en terre fribourgeoi-
se au retour

Pully - Nyon 113-101 (62-51 )
Collège Arnold Reymond : 1200

spectateurs. - Arbitres: MM. Martin et
Verly.

Pully : Kresovic (8), Reynolds (40),
Stockalper (16), Reichen (14), Dousse
(6), Brown (29), Dietrich, Schaller.

Nyon : Charlet , Crosby (54), Spiegel
(10), Gothuey (8), Deblue, Bûcher (2),
Briachetti (9), Mariéthod, Weatherspoon
(18).

• LN B, tour final: Chêne - Bellin-
zone 79-68 (38-35) ; Beauregard - Ver-
nier 73-77 (36-34). - Classement (25
matches) : 1. Vernier 28; 2. Beauregard
22; 3. Chêne 16; 4. Bellinzone 14.

# 1re ligue régionale, grouipe
Ouest : Buile - Blonay 69-98; Auvernier -
Alterswil 110-87 ; Epalinges - La Tour
97-65; Sierre - Rolle 75-70; Bernex -
Versoix 86-93. - Classement : 1. Versoix
19/38; 2. Villars 19/24; 3. Rolle 19/22; 4.
La Tour 18/20; 5.I Blonay 19/20 (4 p.);
6. Epalinges 19/20 (0) ; 7. Sierre 19/16;
8. Auvernier 18/14; 9. Alterswil 19/14;
10, Bernex 20/12; 11. Bulle 19/8.

automobilisme

Oguey surprend
Freddy Oguey a fêté sa première

victoire dans le cadre du champion-
nat de Suisse en s'imposant dans le
Rallye Genève - Le Salève, deuxième
manche de la saison. Au volant de sa
Peugeot 205 Turbo 16, le pilote du
Sépey, qui fait équipe avec Michel
Rémy, l' a emporté nettement devant
Jean Krucker (Audi Quattro) et Ro-
ger Krattiger (Lancia 037). Cette
épreuve a fait la part belle aux voitu-
res à quatre roues motrices en raison
d' un temps quasiment hivernal.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette course dans notre prochaine
édition.

CLASSEMENT

Rallye Genève - Le Salève: 1.
Oguey/Rémy (Le Sépey /Lausanne),
Peugeot 205 Turbo 16, 4 h 7'0" ; 2.
Krucker/Y. Sabatié (Vésenaz), Audi
Quattro Sport, 4 h 10'27" ; 3. Kratti-
ger/Meyer (Dino/Chiasso), Lancia
Rallye 037, 4 h 12'38" : 4. Bal-
mer/Indermuhle (La Chaux-de-
Fonds/Neuchàtel ), Lancia Rallye 037,
4 h 14'35" ; 5. Christian Jaquil -
lard/Christiane Jaquillard (Tarte -
gnin), Ford RS 200, 4 h 18'3" ; 6.
Roux/Corthey (Verbier), Lancia Ral-
lye 037, 4 h 18' 18", etc.

Rallye Genève - Le Salève
Différend avec Enrico Scacchia

Charly Bùhler , l'ancien entraîneur du professionnel italober-
nois Enrico Scacchia, a publié un communiqué à la suite du
différend qui oppose les deux hommes. Voici la teneur de ce
communiqué :

«A la suite des déclarations faites
par Monsieur Enrico Scacchia à la
presse et à la télévision, je me sens
obligé de clarifier les points suivants :

1. Un contrat écrit valable jusqu'au
26 décembre 1986 était à la base de
la collaboration entre Enrico Scac-
chia et moi-même.

2. Pendant cette collaboration, En-
rico Scacchia a participé à 29 com-
bats. Les revenus des bénéfices en
furent assignés à Enrico Scacchia et
à moi-même selon une clef de répar-
tition convenue contractuellement

3. Sans aucun préavis d'Enrico
Scacchia , on me communiqua le 2
janvier 1986 que le contrat ne serait
plus respecté avec effet immédiat. Un
entretien direct pour clarifier la situa-

tion ne fui plus possible, Enrico
Scacchia ayant aussitôt chargé un
avocat de s'occuper de ses intérêts.

4. Je n'ai pas entravé en quoi que
ce soit Enrico Scacchia dans la pour-
suite de sa carrière et je lui ai rendu
immédiatement toute liberté pour des
combats ultérieurs. Cependant, je
maintiens les prétentions financières
découlant du contrat.

5. Entre-temps , un accord fut con-
venu avec l'avocat d'Enrico Scachia.
Selon cet accord, les montants pas
encore versés résultant du contrat
nommé sont déposés sur un compte
collectif .

6. Je regrette qu'Enrico Scacchia
fasse des déclarations sans jamais
mentionner précisément cet accord».

SUBIT O S UB ITO
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Ciller 4 CJiilcr/BBDO

La nouvelle Mitsubishi Space Wagon 2000 GLX 4x4.
De série avec direction assistée. La sept places futuris te-avec conception ucni .ilc de l 'habitacle.

Profitez d'un essai routier pour taire la vous serez étonné de constater U valeur 102 ch, 5 vitesses, 160 km/h chrono. ment. La Space Wagon existe en trois A

comparaison en toute tran quil l i té  et que votre voiture a su conserver pour 445 petits centimètres , et donc très versions. GLX et automati que égale- "v

décider.Nousvousproposonsunesuper votre concessionnaire Mitsubishi.  Et le maniable et facile a parquer. Le tout sans ment .  Modèles de 20590 a 25590 franes . m*"' 'mk.
«mn-i m-i.^ihH'i.m.ni-im» MITSUBISHI

offre , également a la repri se. En effet , p lus important en bref: 1997 cnV.yS kW supp lément de prix. 25590 francs seule- MMdV li] ar i4 lff lM.. l 4.,li.lflfl l |' l| j p iiH1 MOTORS

Tbui financements Prêts Payement par acomptes Leasing EFL Service discret ei rapide MM.C Automobile AGv5tei gsira ss,e 26,8401 Winterthour, Téléphone 052/23 57 31. . . A lavant- garde de la technologie

Représentations officielles : Cornaux : Garage Roger Peter, Les Provins 26, (038) 47 17 57, Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
Couvet : P.-A. Geiser Automobiles S.A., (038) 631815. Marin: Garage B. Dubied. Fleur-de-Lys 37, (038) 33 56 00. Neuchâtel : D'Amico-Villanova, q. Suchard 18, (038) 25 22 87.
Neuchâtel : Avio Ghizzo, La Coudre, Dîme 55, (038) 33 33 71. 430029 10
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Citroen LNA 11E 1983 6 500 -
Fiat 131 S 1.6 TC 1982 5 200 -
Renault Fuego TX 1981 7 500 -
Honda Jazz 1985 9 950
Range Rover 4 portes 1984 34 800 —
Daihatsu Charade 1984 7 500 -
BMW 728 aut. 1979 7 500 -
B X 1 4 R E  1983 8.900 -
Lancia Trevi 2000 IE 1982 7 900 -
Alfa 33 SL 1.5 1983 9 800 -
Fiat Ducato 280 Combi 1983 12 800 -
Renault 18 TS break aut. 1981 6 900 —
CX 2400 GTI 1982 9 800. -

*-ym\̂ 3t̂ 2mWV̂ wèf 4̂ nl̂ ^mm '̂ '

Renault 25 GTS 1984 14 500 -
Peugeot 505 STI 1980 7 300 -
Alfetta GTV 2 0 1981 7 300 -
Visa17RD T.O 1985 11.300 -
Opel Senator 2.5E aut 1983 9 900 —
Mitsubishi Tredia 1600 1985 11.500 -
BMW 7451 Turbo aut. 1981 22 900 -
CX 25 GTI 1984 16 900 -
VW Jette GLI 1982 8 500 —
Jeep Wagoneer 1980 12 800 —
Renault 18 GTS 1980 5 500 —
Nissan-Datsun 280 XZ 1983 13900 -
Oldsmobile Cutlass Diesel1981 18900 —
CX 25 Prestige IE 1984 27 200 -
Fiat Argenta 2000 1983 8 600 -
Visa GT 1983 8 500 -
Lancia Gamma aut. 1981 6 900 —
Ford Capri 2300 S 1980 6 900-
Renault 5 Alpine 1980 6 900 -

I ' ¦

Al fa 90 2,5 Chu Oro 1985 21 500 —
GSA SP Break 1985 11 500 -
Porsche 924 1979 13 400 ,-
Marcades 300 D 1982 17 900-
Honda Civic Sedan 1985 12 500 -
CX 2400 GTI 1979 6 900 -
Ford Taunus 2.0 GL V6 1978 3 900 -
Mazda 323 GLS 1984 9300 —
BMW 528 aut. 1975 5.400 —
VW Golf Match S 1985 13.400 —
BMW 318 I 1983 12 500.-
Mercedes 300 GO 4 *4  1981 21 900-
Alfa Sprint Veloce 1981 6 500.-'
GSA SP 1982 5 400-
Ford Granada 2.8 I LS 1979 6 0O0-
CX 2400 GTI .. . 19 8 4 . 1 5  900-

«26457 42
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Et en plus...
...10 films vidéo K7

GRATUITS

SERVICE APRÈS-VENTE 7 JOURS SUR 7 ,

OFFRE DE SOUSCRIPTION
I Les Instituts soussignés ont pris ferme le susdit , , :

EMPRUNT 6% 1986-1998 de Fr.s. 40 000 000.-
BOMBARDIER INC.

! MONTREAL, CANADA i

j et l'offrent en souscription publique du

| 21 au 23 avril 1986, à midi

i aux conditions suivantes : ' j j j |

I 1. Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation. jj i i j
i 2. Les souscriptions sont reçues sans frais par les Instituts soussignés , ainsi que par tous leurs j ' j
i sièges, succursales et agences en Suisse. ' :
| | 3. L'attribution est laissée aux soins des Instituts et sera communiquée aux souscripteurs dès |'.j
j que possible après la clôture de la souscription. jjj i j
| 4. La libération des titres attribués devra être effectuée le 29 avril 1986. jj j j j
! 5. Les titres paraîtront dès que possible. J
| 6. Restriction de vente : Etats-Unis d'Amérique et Canada. jj j j

M Le 21 avril 1986 jjj j
! Merrill Lynch Bank (Suisse) SA |j ; i

: BA Finance (Switzerland) Ltd Chase Manhattan Bank (Switzerland) j j i j
j Chemical Bank (Suisse) Crédit Commercial de France (Suisse) SA
; Great Pacific Capital Kredietbank (Suisse) SA j j j j
j Société Bancaire Julius Baer SA S !

j Banque Morgan Grenfell en Suisse SA Citicorp Investment Bank (Switzerland)
j Compagnie de Banque et d'Investissements CBI Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG
j E. Gutzwiller & Cie. j j j j j

i Numéro de valeur: 662 674 ijv

i Des bulletins de souscription peuvent être retirés auprès des Instituts mentionnés ci-dessus où j i j
des exemplaires du prospectus d'émission détaillé sont à disposition. j ij j

I , - 428958-10 Uli!

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale.
4 rue Saint-Maurice , Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
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KVk mmWV ^ î^mmmmmS WU SéjOUT , pension mWT MW Ml H ÊO W \W ÂmWÏÏ ** f̂
mj^m mT^K m BkASf T̂vKI DJ V, npnqinn T PI Neuchâtel 2. rue Saml-Honore Tel. 2582 82
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Bretagne-sud
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côte sauvage, plages
de sable.

Hôtel Armen,
séjour, pension
Va pension, tél.
(027) 22 96 38.
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Kudelski S.A.

Fabrique d'enregistreurs NAGRA
Cheseaux-sur-Lausanne

Placement de 10 000 bons de participation au porteur de Fr.s. 100.- nominal chacun

ÉMISSION DE BONS DE PARTICIPATION

Décisions
Lors des Assemblées Générales Extraordinaires tenues respectivement les 27 mars et 10 avril 1986.
les actionnaires de KUDELSKI  SA Fabri que d'Enreg istreurs Nagra ont adopté les résolutions
suivantes :
1. Création des bases statutaires nécessaires pour procéder à l'émission d' un cap ital-bons de

partici pation ;
2. Délégation de pouvoirs au Conseil d'Administration pour:

( i) émettre des bons de partici pation jusqu 'à une limite de Frs. 2 500 000.- de valeur nominale
pour utilisation dans l' intérêt général de la Société et

( ii)  fixer les conditions de l'émission desdits bons de participation.

Offre de souscription
En exécution de la décision du Conseil d 'Administration prise en date du 10 avril 1986, seront
émis:
10 000 (dix mille) bons de participation de Frs. 100.- (cent) de valeur nominale chacun.
Les bons de participation donnent droit au dividende (s'il en est distribué un) à partir du
1er janvier 1986 (dividende entier pour l'exercice 1986) et sont munis des coupons n° 1 et suivants
attachés.
Un Consortium de banques sous la direction de CHEMICAL BANK (Suisse), et comprenant
LOMBARD. ODIER & Cie, et HOFSTETTER , LANDOLT & Cie, a pris ferme ces 10 000 bons
de participation et les offre en souscription aux conditions mentionnées à la fin de ce prospec-
tus.

Bons de partici pation
Les bons de partici pation au porteur ont une valeur nominale de Frs. 100.- chacun. La Société
peut émettre des certificats comprenant plusieurs bons de participation. /
Les bons de participation donnent droit a une part du bénéfice et du produit de liquidation dans la
même mesure que les actions , mais proportionnellement à leur valeur nominale. En revanche , ils ne
confèrent pas de droits sociaux , en particulier aucun droit à prendre part aux Assemblées générales
de la Société. Toutes les décisions des Assemblées générales et du Conseil d'Administration ,
notamment l' approbation des comptes annuels , l'a ffectation du bénéfice et les droits de souscri p-
tion , sont opposables aux détenteurs de bons de participation , pour autant que, sur le plan des
droits patrimoniaux , ils soient traités de la même manière que les actionnaires.
L'Assemblée générale des actionnaires peut , en tout temps, à la majorité absolue des voix
représentées , décider de h transformation de la totalité , ou d'une partie , des bons de participation
avec, ou si la loi le permet , sans droit de vote et réunir les actions ainsi créées en actions ayant une
valeur nominale supérieure.
Une augmentation de capital-social de la Société ne peut avoir lieu qu 'en même temps, dans la
même proportion et aux mêmes conditions qu 'une augmentation du capital-bons de participa-
tion.

Droits de souscription
Les détenteurs de bons de participation ont un droit de souscription proportionnel au nombre des
titres qu 'ils détiennent , lors de l'émission de nouveaux bons de participation. r

Capital-bons de participation
Lors des Assemblées Générales Extra ordinaires tenues respectivement les 27 mars et 10 avr il 1 986,
les actionnaires de la Société ont autorisé le Conseil d'Administration à émettre des bons de
participation d' une valeur nominale de Frs. 100.- chacun à concurrence d'un montant maximum
de Frs. 2 500 000.-.
Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil d'Administration a décidé d'émettre :

10 000 (dix mille) bons de partici pation destinés à la présente offre publique et qui font l'objet
d' une prise ferme de la part du SYNDICAT susmentionné;

- 3 000 (trois mille) bons de participation destinés à la stabilisation des cours.
Par ailleurs , dans la mesure où cela sera nécessaire pour assurer le service de conversion , il sera
procédé ultérieurement à l'émission de bons de participation à concurrence d' un montant maximal
de 12 000 (douze mille) dans le cadre de l'emprunt obligataire convertible 1986/ 1996 de
Frs. 15 000 000. que se propose de lancer la Société, chaque obligation étant convertible en 4
(quatre) bons de participation

.

RENSEIGNEMENTS SUR LA SOCIÉTÉ

Raison sociale, siège et durée :
Kudelski S.A. a été fondée le 24 décembre 1968 et inscrite au Registre du Commerce de Lausanne
le 26 décembre 1968, succédant ainsi à la raison sociale individuelle Stefa n Kudelski , fondée en
1953 La Société a son siège à Cheseaux-sur-Lausanne. La durée de la société est illimitée

But :
La société a pour objet l'étude , le développement, la fabrication et la vente de tous appareils
électroniques et mécaniques , notamment les enregistreurs NAGRA. en Suisse et à l'étranger , ainsi
qu 'à la participation à toutes opérations industrielles et financières en rapport avec le but
princi pal.

Structures de la Société :
Le groupe Kudelski est présent sur le marché mondial des enregistreurs magnétiques profession-
nels destinés à la radio, au cinéma et à la télévision pour l'enregistrement du son et de l'image. Il
dispose de filiales de vente et de service à Paris , Munich , Rome, Londres, New York , Los Angeles
et Toronto ainsi que de représentations dans le monde entier .
La Direction générale de la Société et ses services de recherche et de développement sont à
Cheseaux. La production est répartie entre Cheseaux , Neuchâtel et Paudex.
A Neuchâtel , la Société Précision Electronique S.A., propriété de Monsieur Stefa n Kudelski et non
consolidée au bilan de Kudelski S.A., exécute et fabrique la plupart des pièces mécaniques conçues
à Cheseaux et assure le montage de tous les circuits imprimés de Kudelski S.A.
A Paudex sont fabriqués les circuits imprimés utilisés dans le montage des appareils de Kudelski
S.A., ainsi que de nombreux autres circuits vendus à des entreprises de la région.

Participations principales :
(Etat du 31.12.1985)

Capital Social Participations
et Réserves

Nagra Magnetic Recorders Inc. New York . . . USS 617 000.— 50 %*
Nagra Magnetic Recorders Inc. Los Angeles USS 20 000.— 100 %
Hay den Lab.. Chalfont St. Peter , Londres St£ 1 024 000.— 22 %
Nagra Italia S.à.r.l., Rome . . Lit 54 000 000.- 100 %
Simp lex Electronique S.A., Paris FF 687 000.— 83.2%
Arri Nagra Ltd., Toronto . . .  Can$ 43 000.— 10 %
Nagra Kudelski GmbH , Munich DM 246 000.— 51 %
* 50% propriété directe de Monsieur Stefa n Kudelski

Activités et développement de l'entreprise :
Kudelski S.A., fabri que d'enregistreurs NAGRA , est la continuation de l'entreprise individuelle
Stefa n Kudelski inscrite au Reg istre du Commerce en 1953 déjà.
Depuis plus de trente ans l'entreprise développe et fabrique ses propres produits qu 'elle vend sous
sa marque NAGRA.
Kudelski S.A. est reconnue comme l' un des leaders dans la fabrication des magnétop hones
autonomes professionnels portables. Les produits NAGRA se sont imposés par leur qualité et leur
fiabilité.
Un réseau commercial étendu et compétent (filiales et représentants) distribue les produits audio
de l'entreprise et assure également le service après-vente à la satisfaction des usagers. 95% de la
production est exportée.
Récemment en 1983, Kudelski S.A., par souci de diversification , a étendu ses activités au domaine
de la vidéo professionnelle. En collaboration avec la Société Ampex , numéro un en vidéo
professionnelle , elle a développé et fabri qué le premier enregistreur autonome professionnel
réellement portable en norme C. La fabrication de ce produit est entièrement réalisée chez
Kudelski S.A., Ampex assurant la commercialisation dans le monde entier.
Cette diversification a permis à Kudelski S.A. d'augmenter rapidement son chiffre d'affaires qui a
passé de 25 millions en 1983 à 36 millions en 1985.
Programme de produits :
- Magnétop hones autonomes portables professionnels destinés aux reportages radio , à l'enregis-

trement de la musique (industrie du disque), à la sonorisation des films du cinéma et à la
télévision.

- Enregistreurs professionnels transportables de studio , utilisant de nouvelles techniques de
synchronisation entre le son et l'image (code temporel).

- Enregistreurs autonomes professionnels portables d'instrumentation pour la mesure des bruits et
des vibrations principalement dans l'industrie.

- Appareils pour l'enregistrement de la voix , miniaturisés et extra-légers , utilisés par des services
gouvernementaux dans des environnements souvent difficiles et exigeant une très haute fidélité
d'enregistrement.

- Fac-similé, enregistreur sur papier métallisé de cartes météorolog iques et de photos de satel-
lite. s

- Magnétoscopes professionnels autonomes portables pour la prise de vue de haute qualité en
télévision.

Objectifs stratégiques :

Utilisation des nouveaux capitaux:
La Société envisage l' utilisation et l'investissement des nouveaux capitaux prélevés de la manière
suivante :
Fr. 11 500 000.- destinés à reporter à long terme les échéances de ses dettes.
Fr. 5 500 000.- destinés à financer l'achat de nouveau matériel en particulier celui pour l'auto-

matisation de la production , ainsi que des travaux d'agrandissement de l' usine de
Cheseaux.

Fr. 8 000 000.- destinés à l'expansion à court et moyen terme de la société.
En général :
Assurer la croissance et la rentabilité de l'entreprise par une diversification dans des secteurs de
bonne profitabilité où peuvent être mis en valeur les points forts de l'entreprise , plus particuliè-
rement dans des produits de haute technologie alliant la mécanique de précision à l'électronique de
pointe.
Recherche et développement:
Etoffe r l'équi pe de développement afin d'accélérer la sortie de nouveaux produits en util isant le
savoir-faire et la technolog ie acquis en vidéo professionnelle appliqués à l' enreg istrement des
données à hautes performances dans le domaine de l ' instrumentation et de la sécurité.
Fabrication :
Procéder à de nouveaux investissements pour automatiser la production. Regrouper des ateliers
actuellement dispersés dans de nouvelles constructions à Cheseaux
Réseau commercial :
Développer le réseau de vente et les filiales dans le domaine audio et l'étendre au secteur
vidéo.
Etendre l'activité commerciale dans les marchés en expansion et l'enregistrement numérique de
l'information et de la sécurité (marchés gouvernementaux).
Dans le secteur audio et vidéo , création de nouvelles gammes de produits utilisant des techniques
d'enregistrement dérivées de l'informatique : audio et vidéo numériques.
Facteurs de risque:
Le virage récemment entrepris avec succès dans le domaine de la vidéo a entraîné, pour la société,
des coûts de développement importants qui sont encore activés au bilan et dont l' amortissement
n'est pas encore terminé.
Par ailleurs 18 à 24 mois d'investissement seront encore nécessaires pour finaliser les développe-
ments dans le secteur de l'enregistrement audio et vidéo digital. C'est donc surtout en 1988 et 1989
que les résultats devraient fortement progresser parallèlement à la montée en capacité de l'enre-
gistrement digital.
Cependant , devant la difficulté de chiffrer une telle évolution , il convient de noter le caractère
«Capital risque» des présentes opérations. «MSS-IO



Conseil d'administration :
Le Conseil d'administration est actue llement composé de:
Monsieur Stefa n Kudelski , Le Mont-sur-Lausanne , président
Monsieur Georges Marquet , Cheseaux-sur-Lausanne , vice-président et directeur gênerai
Monsieur Michel Hawrilow , administrateur , Prilly.

Direction générale:
La direction du groupe est assumée par:
Monsieur Stefan Kudelski , président de Kudelski S.A.
Monsieur Georges Marquet , vice-président et directeur général

. Monsieur Goetz Stôri g, directeur général adjoint

Organe de contrôle :
Les fonctions d'organe de contrôle et d' expert-comptable , selon l'article 723 C.O., ont été confiées
à la Fiduciaire Suisse SA, à Lausanne.

Emprunts obli gataires :
Actuellement , la société et les filiales n 'ont pas d' emprunts obligataires en circulation.

Publications :
Les publications de la société paraissent dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce ainsi que
dans un quotidien de chacune des villes de Lausanne et Genève.

Dividendes:
La société n 'a jamais distribué de dividende.
Cependant , selon l'évolution de ses résultats , la société envisage de distribuer un dividende réservé
aux bons de participation pour l'exercice 1986.

Domiciles de paiement :
Les paiements futurs de dividendes sur les bons de participation ont lieu sans frais , sous déduction
toutefois de l'impôt fédéral antici pé, aux guichets en Suisse de la Chemical Bank (Suisse), de
Lombard , Odier & Cie et de Hofstetter , Landolt & Cie.

Exercice social :
Les comptes sont clos chaque année au 31 décembre. Le bilan est établi conformément aux
prescri ptions du Code des Obli gations.
Le bénéfice net est à la disposition de l'Assemblée générale qui le distribue conformément aux
dispositions légales.

Capital-actions:
Le cap ital-actions de la société est entièrement versé et s'élève à Fr.s. 3 000 000.-. Il est divisé en
1900 actions nominatives de Fr.s. 1000.- et en 11 000 actions nominatives de Fr.s. 100.-. Le droit
de vote des actionnaires est proportionnel à la valeur nominale des actions leur appartenant.

Réserves :
Les réserves ouvertes, y compris le report de l'exercice précédent , s'élevaient au 31 décembre 1985 à
Fr.s. 3 013 000.- après imputation du bénéfice.

Bilan de Kudelski SA, Cheseaux (après répartition du bénéfice)

ACTIF 31.12.1985 31.12.1984
Actif circulant

Li quidités 1 541 361.- 106 361 -
Débiteurs 23 517 575.- 23 384 778.-

Total de l' actif circulant 25 058 936.- 23 491 139.-
Actif immobilisé

Immeubles , terrains , machines , partici pations
(après amortissement) 5 747 051. - 6 133 301 -

Amortissement
Dépenses de développement VPR-5 1 300 000.- 2 634 044.-
Perte reportée 686 654.- 1 000 656.-

Total de l' actif immobilisé , 7 733 705.- 9 768 001.-
Total de l'actif 32 792 641. - 33 259 140.-
Valeur d'assurance incendie:

Immeubles 15 861 300.-
Matériel de production 24 760 000 -
Estimation fiscale, bâtiments et terrain 5 872 000.-

PASSIF
Fonds étrangers

Fournisseurs et créanciers 8 651 475.- 8 623 240.-
Banques 6 013 064.- 6 681 906.-
Prêts garantis 2 008 369.- 3 100 716.-
H ypothè ques 7 400 000.- 6 250 000.-

Total des fonds étrangers 24 072 906.- 24 655 862.-
Fonds propres

Cap ital-actions 3 000 000.- 3 000 000.-
Réserve légale 500 000.- 500 000.-
Réserve spéciale 3 200 000.- 3 200 000.-
Provisions diverses 2 019 735.- I 903 278.-

Total des fonds propre s 8 719 735.- 8 603 278. -
Total du passif 32 792 641. - 33 259 140. -
Engagements hors bilan 120 684.- 127 695.
Cautions j 727 250.- 870 502.-

V

Compte de profits et pertes de Kudelski S.A., Cheseaux s/Lausanne
31.12.1985 31.12.1984

PRODUITS :
Produit des ventes ¦. 36 177 923.- 35 689 096.-
Produits divers ., . 1 031 319. - 496 376.-

- Intérêts , gains de change ' 19 716. - 1 464 878.-
37 228 958. - 37 650 350.-

i

I

CHARGES :
- Coût de fabrication 28 235 273.- 26 997 858 -
- Frais généraux 2 5 486 662.- 5 021 067 -
- Intérêts passifs 1 221 873.- 1 401 957.-

34 943 808.- 33 420 882.
Cash flow 2 285 1 50.- 4 229 468.-
Amortissements et provisions I 971 148 - 3 585 174.
Bénéfice 314 002.- 644 294.-

37 228 958.- 37 650 350.-
1 y compris gains de change en 1984 de 1 447 285.-.
1 y compris perte de change en 1985 de 121 125.-.

Rapport de l'organe de contrôle à l'Assemblée générale ordinaire
des actionnaires de KUDELSKI S.A. FABRIQUE D'ENREGISTREURS NAGRA
Cheseaux sur-Lausanne
Messieurs ,
En notre qualité d'organe de contrôle de votre société, nous avons vérifié , conformément aux
dispositions légales , les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 1985 reproduits en annexe au
présent rapport.
Nous avons constaté
- que le bilan et le compte de profits et pertes concordent avec la comptabilité ,
- que la comptabilité est régulièrement tenue ,
- que l'état de la fortune sociale et des résultats répond aux règles établies par la loi et les statuts

pour les évaluations en matière de bilan.
Sur la base de notre examen , nous proposons d'approuver les comptes qui vous sont soumis
présentant une perte nette de Fr. 686 654, 19, y compris le solde déficitaire reporté de l'exercice
précédent de Fr. 1 000 656,48.
Ainsi que le sti pule l'article 26 des statuts de votre société, nous déclarons avoir établi ce rapport
«de manière absolument indépendante de l'administration ».
Lausanne , le 28 février 1986 , ,

SOCIETE FIDUCIAIRE SUISSE
R. Pidoux pp L. Neuhaus

Chiffres-clés de Kudelski SA:

1985 1984
Chiffre d' affaires net 36 177 923.- 35 689 096.-
Bénéfice net de Kudelski SA * 314 002.- 644 294.-
En % du chiffre d' affaires net 0,87% 1.81%
Cash flow du groupe 2 285 150.- 4 229 468.-
En % du chiffre d'a ffaires net 6,32% 11 ,85%
Fonds propres du groupe 8 719 735.- 8 603 278.-
En % du total du bilan 26,59% 25,87%
* Les bénéfices nets du groupe ne sont pas consolidés.

Marche des affaires du groupe Kudelski SA au printemps 1986 :
S'il y a un tassement des ventes des magnétophones portables traditionnels , il y a, par contre , une
très forte croissance dans les commandes d'appareils de studio synchrones dont les ventes ne sont
limitées que par les capacités de la fabrication , toute la production de l'année étant pratiquement
déjà vendue.
Les ventes d'appareils vidéo par Ampex resteront cette année au même niveau qu 'en 1985 et
représenteront environ 25% du chiffre d'affaires.
Les services de développement viennent de terminer un produit important dans le domaine de la
sécurité dont le début des livraisons est prévu pour l'automne de cette année.
Des négociations sont en cours actuellement avec d'importantes sociétés américaines et devraient
aboutir prochainement à la conclusion de contrats intéressants pour K udelski SA dans les
domaines de la vidéo numéri que et du traitement des données.
Nous entrevoyons dans une perspective très favorable l'avenir de la société avec de très intéres-
santes opportunités de développement.

KUDELSKI S.A.
Georges Marquet Stefa n Kudelski
Directeur général Président

OFFRE D'ACHAT
Les banques soussignées ont pris ferme la totalité des 10 000 Bons de participation au porteur de
Fr.s. 100.- nominal chacun , cédés par les actionnaires actuels et créés par l'augmentation du
capital-bons de partici pation et les offrent au public

du 21 au 25 avril 1986 à midi

aux conditions suivantes :
1. Le prix de placement est de Fr.s. 1000 - net par bon de participation au porteur de Fr.s. 100.-

nominal.
2. Les bons de partici pation au porteur porteront dividende à partir du 1er janvier 1986 et sont

munis des coupons n° 1 et suivants.
3. Les ordres d'achat peuvent être remis sans frais aux banques soussignées.
4. L'attribution des bons de participation au porteur s'effectuera par les banques après la clôture

de la souscri ption. Si les ord res d'achat dépassent le nombre de bons de participation au porteur
disponibles , les banques sont autorisées à procéder à des attributions réduites.

5. La libération des bons de partici pation au porteur attribués devra s'effectue.r jusqu 'au 15 mai
1986.

6. Les bons de participation au porteur seront délivrés dès que possible.
7. La présente émission de bons de partici pation est faite conjointement avec une émission

d'obli gations convertibles en bons de partici pation.
8. La cotation des bons sera demandée hors bourse à Genève et officiellement en bourse de

Lausanne. . .
21 avril 1 986

CHEMICAL BANK (SUISSE)
LOMBARD , ODIER & Cie HOFSTETTER , LANDOLT & Cie

Numéro dé valeur: 198 426
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Kudelski S.A.

Fabrique d'enregistreurs NAGRA
Cheseaux-sur-Lausanne

Emprunt public convertible en bons de participation 1986/1996

Prix d'émission: 100% Souscription : du 21 avril au 25 avril 1986 à midi
Taux d'intérêt : 2 l/2 % payable annuellement Conversion : convertible en 4 bons de participation au porteur de Frs. 100.- nominal
Durée : 10 ans ferme f de Kudelski S.A. du 15 août 1986 au 31 décembre 1995

En vertu d' une décision de son Conseil d'Administration du 10 avril 1986, Kudelski S.A., fabrique
d'enreg istreurs NAGRA , à Cheseaux-sur-Lausanne , émet un

2!4 % Emprunt public convertible 1986/96
de Frs. 15 000 000.-

avec droit de conversion permettant d'obtenir 4 bons de partici pation au porteur de Frs. 100.-
nominal de Kudelski S.A. par obligation de Frs. 5000.- nominal.
Le produit de l'emprunt est destiné aux besoins généraux de l'entreprise.

Modalités de l'emprunt
Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
1) L'emprunt est divisé en obli gations de Frs. 5000 - nominal.
2) Les obli gations sont productives d'intérêts au taux de 2 Vi%. à partir du 15 mai 1986 et munies

de coupons annuels payables le 31 décembre. Le premier coupon viendra à échéance le 31
décembre 1986 représentant la période courue entre le 15 mai 1986 et le 31 décembre 1986.
Le dernier coupon portera intérêt du 1er janvier 1996 au 15 mai 1996, date d'échéance de
l'emprunt.

3) L'emprunt sera remboursé au pair sans dénonciation préalable le 15 mai 1996.
4) Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais , les coupons sous

déduction de l'impôt fédéral anticipé , aux guichets des banques suivantes :
Chemical Bank (Suisse), Hofstetter , Landolt & Cie, Lombard , Odier & Cie, Banque Bruxelles
Lambert (Suisse) S.A., Banque Gutzwiller , Kurz , Bungener S.A., Banque Paribas (Suisse) S.A.,
Bordier & Cie, Darier & Cie, Hentsch & Cie.
Les obligations cesseront de porter intérêt dès leur échéance. Les coupons se prescrivent par
5 ans et les obligations par 10 ans à partir de leurs dates d'échéance.

5) Droit de conversion
5.1 Chaque obligation de Frs. 5000.- nominal est convertible en 4 bons de participation au

porteur de Frs. 100.- nominal de Kudelski S.A.
5.2 Le droit à la conversion pourra être exercé du 15 août 1986 au 31 décembre 1995 au prix de

Frs. 1250.- par bon de participation au porteur de Kudelski S.A.
5.3 La société Kudelski S.A. pourra racheter la totalité de l'emprunt en circulation au pair si

pendant 30 jours ouvrables consécutifs l'obli gation convertible se traite en bourse de
Genève au-dessus de 130% du prix de conversion de Frs. 1250.-, moyennant un préavis
officiel de 60 jours ouvrables publié dans la presse.

5.4 En vue de garantir le droit à la conversion , la société Kudelski S.A. a dûment autorisé sa
direction générale à émettre un nombre suffisant de bons de partici pa '..on au porteur. La
cotation de ces bons de partici pation sera demandée hors bourse à Genève et en bourse de
Lausanne.

5.5 Si Kudelski SA émet , pendant la durée de cet emprunt , de nouvelles actions et/ou bons de
partici pation à un prix d'émission inférieur au prix de conversion en accordant un droit de
souscription aux porteurs de bons de participation , le prix de conversion sera réduit pour
toutes les obli gations non encore converties , j usqu 'à un délai à fixer , d'un montant calculé
selon la formule ci-après, montant qui devra être versé en espèces lors de la conver-
sion :

B = w 
(W x T) + (N x E)

T + N
B = Versement en espèces (arrondi au demi-franc supérieur).
W = Prix de conversion en vigueur jusq u'alors.
T = Nombre de titre s de Frs. 100.- valeur nominale y compris les bons de partici pation

nécessaires à la conversion totale du présent emprunt.
N = Nombre de nouveaux titres de Frs. 100.- valeur nominale à émettre
E = Prix d'émission resp. prix de conversion des nouveaux titres émis.
Le nouveau prix de conversion et la date à partir de laquelle il devient effectif seront publiés
par Kudelski SA dans les journaux mentionnés sous chiffre 5.7 ci-après.

5.6 L'emprunt ne jouit pas d'une garantie particulière. Kudelski SA s'engage toutefois, pour
toute la durée de l'emprunt et jusqu 'à son complet remboursement , à ne pas accorder de
garanties particulières à de futurs emprunts, sans en faire bénéficier au même rang le
présent emprunt.

5.7 Toutes les communications relatives à cet emprunt seront faites valablement par une seule
insertion dans la FOSC, ainsi que dans un quotidien de Genève et Lausanne.

5.8 La cotation de cet emprunt sera demandée aux bourses de Genève et Lausanne et y sera
maintenue pendant toute sa durée.

5.9 Pour la conversion , les obligations devront être remises à l' un des domiciles de paiement
officiels désignés ci-dessous avec tous les coupons encore non échus , contre quoi les bons de
partici pation Kudelski S.A. seront livrés , avec droit au dividende de l'exercice au cours
duquel la conversion a lieu. Toutefois , les obligations déposées à la conversion le 31
décembre de chaque année sont à remettre sans le coupon échéant le même jour ; les bons
de participation reçus en conversion auront droit au dividende seulement à partir de
l'exercice suivant.
Le timbre fédéral d'émission sur les bons de participation émis lors de la conversion sera
acquitté par la Société. Les obligations converties seront annulées et considérées comme
remboursées.
Les Agents de conversion seront :
Chemical Bank (Suisse), Hofstetter , Landolt & Cie, Lombard , Odier & Cie, Banque
Bruxelles Lambert (Suisse) S.A., Banque Gutzwiller , Kurz , Bungener S.A., Banque Paribas
(Suisse) S.A., Hentsch & Cie.

Les renseignements sur la société ont paru dans le prospectus intégral publié ce même jour dans les
journaux suivants : Journal de Genève, Gazette de Lausanne , 24 Heures, Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Offre de souscription
Les banques soussignées ont pris ferme les titres de l'emprunt convertible :

2^% Kudelski S.A., Cheseaux s/Lausanne, 1986-96
de Frs. 15 000 000.-

et l'offrent en souscription publique du:

21 au 25 avril 1986, à midi
aux conditions suivantes :
1) Prix d'émission : 100%.
2) Les obligations sont productives d'intérêts au taux de VA% , à partir du 15 mai 1986 et munies

de coupons annuels payables le 31 décembre. Le premier coupon viendra à échéance le 31
décembre 1986 représentant la période courue entre le 15 mai 1986 et le 31 décembre 1986.
Le dernier coupon portera intérêt du 1er janvier 1996 au 15 mai 1996, date d'échéance de
l'emprunt.

3) Les souscri ptions sont reçues sans frais par les banques soussignées.
4) L'attribution est laissée aux soins des banques et sera communiquée aux souscripteurs après la

clôture de la souscri ption. Si les souscriptions dépassent le montant des titres disponibles , les
banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.

5) La libération des titres attribués devra s'effectuer au 15 mai 1986.
6) Les titres seront délivrés dès que possible.
7) La présente émission d'obligations convertibles est faite conjointement avec une émission de

bons de partici pation. 
CHEMICA L BANK (SUISSE)

LOMBARD , ODIER & CIE HOFSTETTER , LANDOLT & CIE
BORDIER & CIE DARIER & CIE
HENTSCH & CIE PICTET & CIE
BANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) S.A. BANQUE PARIBAS (SUISSE) S.A.

BANQUE GUTZWILLER , KURZ , BUNGENER S.A.
f

N° de valeur: 113.641
428961-10



CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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 un prénom féminin.

Banane Condé-en-Brie - Compostelle - Clamer
- Dater - Extenseur - Evaporation - Etoiler - Fré-
gate - Grossiste - Horreur - Hercule - Isabeau -
Inviter - Imposer - Iridium - Laon - Lune - Meu-
nière - Mardi - Morlaix - Métrique - Moutardier -
Mais - Pas - Pistil - Peste - Peine - Quant
Radier - Sans - Suc - Seule - Ultérieur.

(Solution en page radio)

TEMPORIS
(LAUSANNE) S.A.

| a le plaisir d'annoncer l'ouverture de sa quatrième
I¦ " ' ' agence en Suisse romande.

L'objectif de notre activité est de recruter, sélec-
! tionner et placer des collaborateurs de toutes

branches et de toutes professions, afin de mettre
leurs' services à la disposition des entreprises de
l'industrie, du bâtiment et de l'administration du
canton.

J Notre équipe est à la disposition de tous les
demandeurs d'emploi stable ou temporaire,

i Veuillez nous contacter au plus vite au numéro de
téléphone ci-dessous. i

M Succursale de Neuchâtel
I rue de l'Hôpital 11

2000 Neuchâtel. 423954 10

im» 038/24 6124 imStEL W

Moeuloture en Tente
à l'Imprimerie Centrale

votre journal
rBTTVI toujours
I h»|avec vous

Prochain cours jeudi 15 mai 1986
Egalement cours privés en journée

Méthode attractive, différente et efficace.
Petits groupes animés par des professeurs disponibles et dynamiques.

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon ci-
dessous à INSTITUT BYVA FORMATION, av. de la Gare 39.
2000 Neuchâtel. ou téléphonez au (038) 25 96 06/07.

•• X
Nom : Prénom : 

Rue/N° : NP/Localité : 

Tél. privé : Tél. prof. : 
426649-10

w Agence Electrolux
éRT 1, angle Avenue 1er-Mars /
^k J.-J. -Lallemand

pP" 2000 Neuchâtel 4251372-10

NESTLÉ S.A., Cham et Vevey
Les actionnaires sont convoqués à la

9» ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DE NESTLÉ S.A.

le jeudi 15 mai 1986, à 15 heures,
au Palais de Beaulieu à Lausanne

ORDRE DU JOUR
1. Approbation des comptes de l'exercice 1985 et du rapport de

gestion.
2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Elections statutaires.

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer les cartes
d'entrée (avec pouvoir) jusqu 'au lundi 1 2 mai 1 986 à midi, au
plus tard, au Bureau des actions de la société à Cham. Les cartes
seront délivrées soit en échange d'un certificat attestant le dépôt
des actions auprès d'une banque, soit contre dépôt des actions
auprès des bureaux de la société, cela jusqu'au lendemain de
l'Assemblée générale.
Le Rapport annuel Nestlé 1985, contenant le rapport de gestion
de Nestlé S.A. (comprenant le bilan et le compte de profits et
pertes avec commentaires, le rapport des contrôleurs et les
propositions concernant l'emploi du bénéfice net), sera mis à la
disposition des titulaires d'actions au porteur, à partir du 22
avril 1986, auprès des sièges de Cham et de Vevey et auprès des
domiciles de paiement de la société.
Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des
actions recevront ces prochains jours, à leur dernière adresse
communiquée à la société, un pli contenant la convocation à
l'Assemblée générale ainsi qu'une formule comprenant une
demande de cart e d'entrée et un pouvoir. En revanche, le
Rapport annuel sera expédié quelques jours plus tard.
Les actionnaires sont priés d'adresser toute correspondance
concernant l'Assemblée générale au Bureau des actions de la
société à Cham.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
428951 10 Cham et Vevey, le 21 avril 1986

Pour notre atelier nautique, nous cher-
chons tout de suite ou pour date à
convenir un

MANŒUVRE
débrouillard. Evedntuellement permis C.
Téléphoner de 17 h à 18 h
au (038) 25 75 00
Thiel. atelier nautique,
Neuchâtel 430077.36

Cherchons tout de suite, pour poste
stable :

1 MAGASINIER
30/45 ans avec permis de voiture.
Veuillez nous contacter au plus
vite au (038) 24 00 00.
Libre Emploi S.A., Grand-Rue
la, 2000 Neuchâtel. 423957 36

MESDAMES, VOUS ÊTES À LA RECHERCHE
d'une activité professionnelle indépendante. Nous
vous offrons un poste de

CONSEILLÈRE EN BIO-COSMÉTIQUES
Notre groupe est numéro 1 en Suisse pour la qualité et
la distribution des produits cosmétiques biologiques
suisses.
Une formation par des professionnels sera assurée aux
personnes débutantes.

Si ce poste vous intéresse, si vous avez une bonne
présentation et si vous possédez un véhicule et désirez
un revenu élevé, n'hésitez plus à nous téléphoner au
(021 ) 27 45 51/52. Notre RESPONSABLE se fera
un plaisir de vous fixer un rendez-vous. 423952 36

Hôtel du Soleil
Relais routier , Cornaux (NE)
cherche

sommelîère
Entrée immédiate ou date à
convenir,
Deux horaires, congé samedi et
dimanche. Sans permis s'abstenir.

Faire offres : tél. (038) 47 14 60.
428968-36

Pour renforcer nos équipes de développe-
ments, nous engageons tout de suite ou à
convenir:

INFORMATICIENS
confirmés, éventuellement à former.
Profil souhaité:
- Orientation de base commerciale ou

technique
- Formation accomplie et expérience en

informatique
- Volonté de s'affirmer dans le cadre

d'une société de services
Situation offerte :
- Formation professionnelle continue
- Carrière dans un groupe à vocation

internationale
- Conditions modernes d'engagement
Faire offres avec curriculum vitae à:

GENÈVE - LAUSANNE - NEUCHÂTEL
Adresse : 2, avenue de la Gare,
2000 Neuchâtel. 428967 36

_ f_m_̂\ Nous engageons pour le 1e' octobre
_ W_\ W 1986

g- TAPISSIER
MâsaiEi sachant travailler d'une manière indé-

« 
pendante et aimant le contact direct
avec la clientèle.

..._V;:VT; __} Permis de conduire voiture nécessaire.

S 
Nous offrons :
- salaire secon capacités;

- ;r . : - rabais sur les achats;
JL̂ _ - des avantages sociaux d'avant-gar-
:-V-J de.
; 3jJl Les personnes intéressées pren-

nent contact avec le bureau du
Chaux- personnel : (039) 23 25 01. 428950 36

Y s.o.s. ^Cherchons;

secrétaires
bi et trilingues,
expérimentées, 25-40 ans.
Pour départements:
Marketing / Vente / Achat.

Pour de plus
amples
informations 

^̂ ^̂contactez : ____ _£__ A
__. M"' '' Geneviève HS _____
Jm. Bardet 428448-36 yâ^o^B

BERCI S.A. - VUITEBŒUF
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

1 contremaître
de chantier

2 menuisiers
qualifiés

Nationalité suisse ou possédant
permis de travail valable.
Prestations sociales modernes, am-
biance de travail agréable.
Tél. (024) 37 17 21, demander
M. Villemin. 430036.36

Norbert Richard
Ferblanterie-
Installation sanitaire
2088 Cressier
cherche tout de suite

ferblantier-
installateur sanitaire

Tél. (038) 4712 82. 430027 36

. ' Ville de Zurich
Famille (enfants adultes) cherche jeune fille
(éventuellement au pair) préférence pas au-
dessous de 18 ans, à partir de niai, ou date à
convenir. Chambre séparée, bain + TV.
Ecrire avec photo à Kornfeld, Bella-
riastr. 29, 8002 Zurich. 428944 35

ff Un apprentissage^ f||
^ 

CFF ¥>
7000 kilomètres...

...c'est la longueur totale des voies du réseau CFF, le
domaine des monteurs de voies. Les jeunes apprécient
ce métier où l'on travaille en équipe. Et puis, quand on a

terminé sa journée, on peut vraiment se
rendre compte de ce que l'on a

Ë 

construit, réalisé tous ensemble.
Début de l'apprentissage:

en automne.
Durée : 2 ans.
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Centre d'information professionnelle CFF¦mYmmWmmMmi | Case postale 1044. 1001 Lausanne. Tél. 021/42 2000

r* " \Mandatés par une société de la place, nous cher-
chons:

DESSINATEUR MACHINES
Apte à être formé pour la gestion de stock et la
préparation de travail. Ce poste convient à un
candidat ambitieux, motivé pour occuper un poste
intéressant comportant de réelles possibilités de
promotion.
Veuillez prendre contact avec M. Garcia chez
Travinter au N° (038) 25 53 01. 430073 3e

J

AUDI QUATTRO
TURBO
1982, expertisée,
Fr. 27.900.— ou
Fr. 657.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

430061-42

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 26 17
à quelques minutes de

Neuchâtel

DÈS
Fr. 200.—

déjà
LE GRAND
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-d'œuvre
comprises.

Travail effectué par le
patron, véhicule de

remplacement gratuit
Préparation à l'expertise.

251536-42

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
LE MARDI 270798-48

OPEL REKORD
2000 1
1984, expertisée,
Fr. 13.900 — ou
Fr. 328.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

430062-42

A vendre

VO LVO 343
1977. automatique,
parfait état , expertisée
19.11.85. Fr. 2600.—à
discuter.
Tél. (038) 42 37 47 ou
55 14 96 le soir.

Atme.f i. A -y

Beaux à loyer
eh vente

à l'Imprimerie Centrale

,. DADY-HALL
(V \)rT~]l B. Meylan • Grand-Rue 2

W LU PESEUX -31 38 35 0

2 x votre spécialiste:
1. Enfants - Adultes :

Jeux - Jouets - Maquettes
2. Bébés:

Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

cherche

apprentie vendeuse
pour août 1986.
Faire offres manuscrites. 428is i-40

Libre Emploi lefTobiSERVICE S.A. |nQ T
-̂"

Grand-Rue 1a mrn|nflji PI_!]P%.
2000 Neuchâtel rV-v! Ji 6«
<jt) (038) 24 00 00 ¦¦•̂ B ^̂
Mandatés par une entreprise de nettoya-
ges de Neuchâtel, nous cherchons pour
place stable

1 employé de nettoyage
pour ce poste nous demandons une
personne:
consciencieuse de 35 â 45 ans, une
grande disponibilité et esprit indépen-
dant (avec permis de conduire).

Nous offrons:
place stable
Possibilité de carrière
Indépendance totale
Salaire selon capacités.
Entrée à convenir 428956-36

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

A PROXIMITE DE LA VILLE studio meublé,
hall d'entrée, 1 chambre meublée, 1 salle de
bains avec WC, 1 cuisine agencée. 1 balcon fr.
500.-. Libre le 1er mai. Tél. (038) 24 7513
(18 h 00). 426444-63

DES 1ER MAI 1986, appartement de 96 m2
comprenant 2 pièces spacieuses, plus coin à
manger, cuisine agencée, 2 salles d'eau, hall et
cave : fr. 900.- charges comprises, à Neuchâtel,
Dîmes 84 Tél. (038) 33 53 29 Dès 18 h 30.

426662-63

APPARTEMENT 4 1/2 PIECES, dont une
chambre indépendante dans une villa, à l'ouest
de Neuchâtel. Terrasse, Jardin: Fr. 1200.-
+ charges. Tél. (038) 25 56 49. 426464-63

DOMBRESSON APPARTEMENTS PIÈCES.
confort , jardin, loyer 900 fr. par mois. Tél.
53 48 09. 426777-63

DEUX ETUDIANTES CHERCHENT apparte-
ment 2-3 pièces à Neuchâtel, max. 800 fr. Tél.
(038) 24 67 48. 426654 - 64

TELEPHONISTE PTT CHERCHE 3 pièces
avec balcon et vue région Neuchâtel. Côte
maximum 800 fr, tout compris. Tél. (038)
31 42 78. 426666-64

CHERCHE DAME POUR GARDER BEBE à
domicile 5 demi-journées par semaine. Région
ouest de Neuchâtel. Horaire: Matin 7 h 40 -
12 h 00 Après-midi 13 h 45 - 16 h 30. sauf va-
cances scolaires. Tél.(038) 25 01 09.426667-65

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10, 18 h. 442481-66

JE CHERCHE TRAVAIL comme aide-menui-
sier ou autre. Tél. (038) 42 41 90. 426458 66

JEUNE BOUCHER cherche du travail. Tél.
KIWI 9R ?A RA .,=.,. ,„\w\./ «-.rf *.-. v-r. -.. v>.,t ; I -UO

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
14h à 1,8 h. Tél. 25 56 46. . 443053,67

QUI ADOPTERAIT CHIEN OU CHAT. Refu-
ge SPA, tél. 41 23 48. 442422-69

FORTE RECOMPENSE, PERDU 7 AVRIL
quartier Promenade-Noire, chatte noire assez
peureuse, tache blanche sur la gorge. Prénom:
Nam. Tél. (038) 24 07 68 ou 25 95 21.426778-69

toutes ANTIQUITÉS,
meubles, bibelots,
tableaux, etc.

Roland ROSSETTI
Antiquités
Gare 14 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 30 20.

428291-44

Attention I

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.-
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
miniatures. Avant 1930.
Mma Forney
Tél. (038) 31 7519.
Déplacoments. 27096S 44

SUBITO
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Téléphonez-nous: 038/25 44 25. 
g|  ̂.̂ ,._|B™

Ou passez nous voir: Ruelle W.-Mayor 2, i||| lr ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂
2001 Neuchâtel. \WM Ban(iue 

)̂RC!*9&
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. i|il |i|i|| i|| ^
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, "'Il

simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS
441133-10

QUAND LE CHOIX TOURNE
LE DOS À L'EMBARRAS.
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Vous qui voulez vous démarquer rap idement Faufilez-vous dans les embouteillages et sor- La Cherry est disponible en 8 versions,
de la conduite bien tranquille , prenez le vo- tez de la ville. La Cherry annonce aussitôt la Moteurs 1,3, 1,5 et 1,6 litre , 3 et 5 portes, avec
lant d'une Cherry. Surpris tout d'abord par le couleur: sa vélocité conjuguée à sa puissance ou sans catalyseur, avec équi pement spécial
confort , vous le serez ensuite bien plus encore font défiler le paysage en accéléré . Alors , (toit ouvrant électrique , lecteur de cassettes en
par les performances. Et la maniabilité , vous aurez compris: le choix vient de tourner plus de la radio , volant trois branches , etc.),
quant à elle , s'accommode fort bien d'une le dos à l'embarras. Cherry, le vent nouveau de en version à transmission automati que ,Turbo

_^__________________ touche de Nissan. super rapide et Turbo Spéciale , de Fr. 13 350 -

Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG , Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, Tél. 01/734 28 11
442543-10 

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838.
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/613223. 13/86/1

I *à$é BOUCHERIE
Hè CHARCUTERIE

R. SCHNEITER
Grand Rue 40 Tél.038/311353

2034 PESEUX
Nous signalons à notre aimable
clientèle que nos petits clandes-
tins ont fait leurs baluchons

RÉOUVERTURE
LUNDI 21 AVRIL

Nous vous remercions de votre
compréhension. «OOST.IO
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_- QUATRIÈME SPECTACLE

¦
V/; ;- : WS^' IRolf Knie, Gaston, Pipo et Carol
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_, ¦ ¦ jp f t  cirque et. bien sûr , l'inévitable tarte à la crème !
K JfL̂ É Rire salutaire garantit par des artistes de grand talent.
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- • • ' - service culturel
" migros

Prix des places: Fr. 15.— 20.— 25— pour les coopéra-
teurs Migros. étudiants ou apprentis.

Prix normal: Fr. 20— 25— 30 —

Théâtre de Neuchâtel Loca,ion : ggjgft?,flro* rue du Musée 3 "
jeudi 24 avril à 20 heures (ouvert du lundi au vendredi de 14.00 à 18,00)
* 428229-1"
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I COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition R3P \̂1

Service de publicité | }̂ 1̂ | 
Tél. (038) 25 65 01
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Vous faut-il H
une nouvelle H

voiture? H
Achetez-la! I

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus, pour votre sécurité: œ£*8ces jusqu'à Fr. 30.000.—et  plus. une assurance qui paie vos fcâï_ §
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie, «QK«H
choisissez vous-même une men- accident, invalidité et couvre le £*$**¦"$
sualité adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. ^gTjîg
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée ! &5l<Mticulièrement basses. H

Remplir, détacher et envoyer! ^Pi'

UUI. j'aimenit Mensualité _ fi
__lj_iuncrtdHd» dtairè* * mÊÊ
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--u________^___________^__________________. 
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¦ d enlanis mineurs signature ¦
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¦)| HU Banque Rohner !¦
»t :j |£  1211 Genève 1. Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 "
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T Annonceurs, ^̂ ^̂  ̂ j
\Ê cette information vous est I Sa1iec// m W,
M destinée. I 
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¦Â Notre quotidien publiera le I O Mil El

0 des pages spéciales - T^~̂  Iff m
$ avec appui rédactionnel, ^̂ ^̂ >-̂j / / /  là
fà consacrées au ^^^^Êèr/ /  m

I Jardinage $ ( 1
p| Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et M

 ̂
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. ||

M Clôture des annonces : 24 cÊVril 1986 |j
|ïj Notre service de publicité est à votre disposition pi] pour vous renseigner, vous conseiller, m
m et exécuter vos commandes. C/gp *_ _ _?_. m' Œ5 25 65 01 Jg

^T Pour les districts Val-de-Ruz mm ___> ___> _M Pour les districts de 'W

$M et Val-de-Travers BQl___|____|wL- 'A La Chaux-de-Fonds et du Locle Mijj

^L rél 038 /
24 40 00 

Annonces Suisses S A , Tel 039 / 23 22 14 Jj



POUR VOUS MADAME
UN MENU
Crudités
Jambon aux épices
Epinards
Tarte au citron
LE PLAT DU JOUR

Jambon aux épices
1 morceau de 1 kg de jambon cuit dé-
sossé et moulé, 1 cuillerée à café de
poivre, 2 cuillerée à café de sel, 24
clous de girofle, 1 tasse de sirop d'ana-
nas (jus d'une boîte), 4 cuillerées à
soupe de miel, 4 cuillerées à soupe de
sucre, 1 cuillerée à soupe de «Mango
Chutney », 1 cuillerée à café de gin-
gembre haché, 3 cuillerées à soupe de
chapelure, 2 cuillerées à soupe d'huile.
A l'aide d'un couteau pointu , faites des
incisions dans la couenne du jambon
en formant des croisillons.
Saupoudrez de poivre et de sel et pi-
quez régulièrement de clous de girofle.
D'autre part , dans une casserole sur
feu doux, mettez le jus d'ananas, le

miel, le sucre et les épices : laissez
épaissir pendant 5 minutes.
Badigeonnez le jambon de cette pré-
paration et faites cuire à four chaud
pendant 45 minutes. Déglacez la sauce
avec un peu d'eau et ajoutez la chape-
lure dorée dans l'huile au préalable.
Nappez-en le jambon -et servez chaud.

Savoir recevoir
Comment placer vos invités à table?
Savoir — bien — placer vos invités est
un art qui obéit à des règles immua-
bles. Sachez donc que le maître et la
maîtresse de maison doivent se faire
face. Les places d'honneur sont à droi-
te et à gauche de la maîtresse de mai-
son, pour les invités ; pour les invitées,
c'est à droite ou à gauche du maître de
maison. Celui-ci ne cédera sa place
qu'à un chef d'Etat, un archevêque ou
un membre de la famille royale. Ce
qui, évidemment, n'est pas chose cou-
rante chez vous et chez moi ! La place
d'honneur va de pair avec le rang de la
personne. Enfin , ne placez jamais un
mari à côté de sa femme, exception
faite pour des jeunes mariés.

A méditer
On peut se prosterner dans la poussiè-
re quand on a commis une faute, mais
il n'est pas besoin d'y rester.

CHATEAUBRIAND

Lundi 21 avril 1986 FAN—L'I
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A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

r/^ I SUISSE
LJEg I ROMANDE
12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (124)
13.50 Vision 2

A revoir : Table ouverte : Le prix du
lait - Champs magnétiques:
L'émergence de la Réforme au XVIe
siècle - Escapades: Protection des
rives du Rhône

16.20 Sechselauten
Les Zuricois brûlent l'hiver
TV Suisse alémanique

16.45 Concours eurovision de la
chansons
Présentation de 7 chansons

17.15 TV éducative
Télactualité: Passeport pour
l'Europe

17.50 Téléjournal
17.55 4,5.6.7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda

La première chauve-souris
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Diva
Film de Jean-Jacques Beineix (81 )
avec Wilhelmina Wiggins-
Fernandez et Frédéric Andréi

22.10 L'actualité du ciméma
avec Jean-Jacques Beineix pour
« 37,2 ' le matin » et Claude
Lanzmann pour «Shoa»

23.00 Téléjournal
23.15 L'antenne est à vous

Reprise du samedi
23.35 Télé dernière

 ̂ SUISSE
V> I ALEMANIQUE

13.55 Télôtexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.20 Groenland - Canada

Une expédition suisse au
Grand Nord

16.10 Téléjoumal
16.20 Le Sechselauten

Les Zuricois brûlent le Bôôggs
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 Sa Majesté la Reine
Reportage pour le 60e anniversaire
de S M Elisabeth II d'Angleterre

22.25 Le dirigeant
Film d'Andrzej Wajda

00.05 Télé dernière

_*$t SVIZZERA
g_g | ITALIANA

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme '¦¦'

Medicina oggi : AIDS (Sida)
17.15 Telescuola
17.45 Per i bambini
18.10 Huckelberry Finn

16. La pioggia
18.45 Telegiornale
19.00 ll quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Lasciate che si provi... (3)

21.25 Naulilus
Documentari di Jacques Doillon

22.20 Telegiornale
22.30 La terza guerra mondiale

3. ed ultima parte
23.30 Telegiornale

. . .
SK/ 1 SKY CHANNEL

8.45 Sky Trax
10.45 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
11.45 Sky trax
13.15 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
14.15 Skyways
15.05 The Down Uhder Show
16.00 Skytrax
18.30 The Deputy

Spoken in silence
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres

The Marital Vacation
20.00 Mork and Mindy
21.00 Police woman

Above and beyond
22.00 Italian Football

1st Division
23.00 The Untouchables

The big train (1 )
23.55 Sky Trax

<3___1 FRANCE 1
11.15 TF1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Dallas

61. Le bout du chemin
14.40 La maison deT F1
15.30 Alors heureux...?

Film de Claude Barrois
17.00 La chance aux chansons
17.25 La famille Boussardel

Les grilles d'or (1)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (120)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Rafles sur la ville
Film de Pierre Chenal (57)

•d'après Auguste Le Breton
21.55 Etoiles et toiles

Frédéric Mitterrand propose :
Le cinéma en Argentine

22.55 La Une dernière
et c'est à lire

mm---——i-——i•—mmmmmmmmmmmmmmmmmm.mmmmm—m m.M*m

\i-f—\ FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Apostrophes (18.4.)
11.25 Histoire courte
11.35 Itinéraires

Brésil : Pour une poignée de pépites
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (24)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le regard de Roger Carel sur la TV
15.00 Confessions du chevalier

d'industrie Félix Krull (5)
16.00 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (14)

Réalisé par Alan Cooke
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Châteaux en campagne
(Les 5 dernières minutes)
Réalisé par Guy Lessertisseur

22.00 Touche pas à mon poste I
3. Ce que vous avez voulu savoir sur
la télé sans oser le demander...ou
presque - Une heure dans les
coulisses de la télévision pour mieux
comprendre et mieux «regarder» la
télé

23.10 Antenne 2 dernière

<y FRANCE 3
13.30 Soleil savoyard
16.00 Sérieux comme le plaisir

Film de Robert Benayoun (75)
17.35 Actualités de jadis
17.45 Loups, bars & Cie
18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (27)
19.50 Chronique des courses
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Carcassonne

20.35 Le pistonné
Film de Claude Berri (70)
avec Guy Bedos, Yves Robert

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Boîte aux lettres

Portraits de six jeunes auteurs
23.40 Prélude à la nuit

HSp FBANCÉ2
16.05 L'or du temps (14)
16.30 Jean Lapointe

En passant par Paris
17.40 Le sacre du printemps

Adaptation télé d'après Stravinsky
18.25 Actualité culturelles
18.35 La bonne aventure (15)
19.00 L'or du temps (15)
19.30 La légende du bison

Document sur une bête fabuleuse
19.45 La famille tout court en solo ce

soir
Téléfilm

21.15 Science et technologie
21.30 La bonne aventure (16)
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1
I lui i i I

9.30 Televideo

10.30 Diecci e trenta con amore :
Arabella (2)

11.30 Pronto avvocato
Scopo matrimonio

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 II manager:
La giornata di un présidente

16.00 L'amico Gipsy
Napoleone all'asta

16.30 Lunedi sport

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 Dritto di cronaca

Film (1981 ) - Regia di Sydney
Pollack

22.30 Telegiornale
22.40 Spéciale TG 1
23.30 Appuntamento al cinéma
23.40 TG 1 - IMotte

@) ALUMAGNE1
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Spâte Liebe -

Deutscher Spielflilm (1943) - Régie: Gustav
Ucicky. 11.40 Bilder aus der Wissenschaft.
12.15-13.30 Die Queen wird 6 0 -
Gottesdienstûbertragung aus der St. George's
Kapelle Schloss Windsor. 15.30 S Videotext
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Wie im
Leben... (4). 17.15 Fur Kinder: Auf und
davon! (8). 17.45 Tagesschau. 17.55 Benny
Hill. 18.30 Landesschau. 18.45 Wildtiere
gleich nebenan - Mundenhof/Freiburg. 19.00
Der Fahnder - Ein Kbnig ohne Reich. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 100 Karat (3). 21.04 Ein
Platz an der Sonne. 21.05 Die armenische
Frage existiert nicht mehr - Tragodie eines
Volkes. 21.50 Jonas - Kabarett, Satire,
Parodie. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Boléro -
Fernsehspiel von Rùdiger und Monika
Nùchtern - Régie: Rùdiger Nùchtern. 0.40
Tagesschau. 0.45 Nachtgedanken.

_̂f> ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Spâte Liebe -

Deutscher Spielfilm (1943) - Régie: Gustav
Ucicky. 11.40 Bilder aus der Wissenschaft.
12.10 S Na. sowas l 12.55 G Die Sport-
Reportage - Moskau: Eishockey-WM :
Deutschland - Polen. 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Biedermeier-Kaleidoskop. 16.35 S
Die Maultrommel - Musik und Poésie. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.-50 SOKO 5113- Das-,
Versprechen. 19.00 Heute. 19.30 Rorhanze im '
Moll - Deutscher Spielfilm (1943) - Régie:
Helmut Kàutner. 21.05 Ratschlag fur
Kinoganger. 21.15 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Denkmal - Kulturelles
Fragespiel. 23 05 S Horton 's Kleine
Nachtmusik - Ein Abend mit Peter Horton.
0.05 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die Abenteuer

der Maus auf dem Mars. 18.35 Fury - Oie
Abenteuer eines Pferdes (16). 19.00
Abendschau.  19.30 Bonanza - Die
Geschichte eines Arztes. 20.15 Clowns und
Kabuki - Die Stuttgarter Theatergruppe à + 6
beim 1. Int. Amateurtheater in Japan. 21.00
Die Rache der Natur. 22.15 Jazz am
Montagabend - 10. Jazzfestival Hamburg
1985. 23.40 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE !
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Fauna Iberica -

Ungesiortes Leben am Fluss. 9.30
Haferlgucker unterwegs - Kulinarisches aus
Ôsterreich (W). 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Ein Traktor fur Ndingi. 10.30 Wiener
Melodien - Osterr. Spielfilm (1947) - Régie:
Hubert Marischka. 12.00 Hohes Haus. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam. des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Calimero. 17.30 Heidi - Ein
Schrank voiler Brôtchen. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir - Zum Namenslag : Konrad
von Parzham. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 19 454 Belangsendung der SPOe
zur Bundesprasidentenwahl 1986 20 1 5 Sport
am Montag. 21.08 Meister-Kochen. 21.15 Die
Strassen von San Francisco - Ein tbdlicher
Fund. 22.05 Krieg der Bomber (5) -
Zeitgeschichtliche Dokumentation. 22.45
Horowitz in Moskau. 0.45 Nachrichten.

i i

SÉLECTION RADIO |
RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION

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. 13.15 Interactif.
17.30 Soir-Première. 18.35 Invité, débat,
magazine... 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Polar-première : Le signe
de l'ombre, de Maurice Leblanc.

RSR 2 ETTÉLÉDIFFUSION
9.05 Séquences: Les confessions de J.-J.

Rousseau (1). 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 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.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 10.10 Der

Frauenarzt von Bischofsbrùck. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.30 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Zurcher
Sechselauten. 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 Yvonne

Lefébure, histoire d'une vie. 12.10 Le temps du
jazz. 12.30 Concert à Stuttgart. 14.00 Repères
contemporains. 15.00 Chants de la terre.
15.30 Octuor de l'Opéra de Vienne. 18.00 Avis
aux amateurs. 19.10 Premières loges. 20.05
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Festival Clément
Jannequin.

Constance Heaven

Albin Michel 73
y

Après une seconde d'hésitation , je frappai. Pas de
réponse. Je frappai de nouveau plus fort. Un brusque
pressentiment m'envahit. Sans attendre davantage,
j'ouvris la porte toute grande. L'éclat lumineux du
parc enneigé inondait la pièce. Les rideaux étaient
tirés, la cage de l'oiseau se balançait dans une embra-
sure , le lit était défait , des vêtements encombraient
une chaise et un tabouret , mais il n 'y avait personne.
Elle doit être levée, me dis-je; sans doute n 'a-t-elle
pu trouver le sommeil ; elle est auprès de Paul. Je
descendis l'escalier en courant et me heurtai dans le
vestibule à Douniacha.
- Avez-vous vu la comtesse Natalia Petrovna?

m'enquis-je.
- Non , Mademoiselle. Je ne savais pas s'il fallait

lui servir du thé comme d'habitude.
- Préparez du café, dis-je , et portez-le au docteur

Arnoud. Le comte va mieux, il est hors de danger.
- Dieu soit loué! s'exclama-t-elle. Que son Saint

Nom soit glorifié !
Je m'apprêtais à remonter au premier étage quand

Ivan apparut , venant de la salle à manger.

Son regard reflétait une joie sincère. Dmitri était
très aimé des serfs domestiques.

— Où est la comtesse Natalia Petrovna? deman-
dai-je. Je la cherche partout.

— Elle est sortie, il y a environ une heure.
— Sortie ? Pour aller où?
— Je l'ignore. Elle m'a donné l'ordre de faire seller

Soliman. Elle était déjà prête et attendait sur le
perron quand Simon a amené le cheval.

— Est-elle partie seule?
— Oui, Mademoiselle. Mon neveu voulait l'accom-

pagner. Il lui a remontré que ce n'était pas prudent
d'aller seule. La neige molle est traître , de plus Soli-
man était particulièrement nerveux ce matin. Elle
n'a rien voulu entendre. Elle a même rabroué verte-
ment Simon.

Je comprenais ce désir de s'évader ne fût-ce qu 'une
heure. Elle n'avait pu supporter l'atmosphère op-
pressante de la maison. D'ailleurs, elle aimait à che-
vaucher seule. Que s'était-il passé dans cette cham-
bre, la nuit dernière, lorsqu'elle avait vu surgir de-
vant elle Jean et son air triomphant? Triomphe illu-
soire? Qu'allait-il faire maintenant? Que pourrait-il
faire puisque Dmitri vivrait.

Je priai Ivan d'envoyer un messager porter à Ryv-
lach les nouvelles et montai boire un café revigorant.
Ensuite, je me plongeai la figure dans une cuvette
d'eau froide avant de changer de robe.

Je me rendis chez Paul. On s'était borné à lui dire
que son père avait eu un accident de chasse. Il se jeta
dans mes bras tandis qu'Anfisa tombait à genoux
devant l'icône.

— Puis-je voir papa, Rilla , maintenant... mainte-

•*•••****•••*****•••**•***?***••***•**•***•*•*
nant? supplia l'enfant. — Bientôt , répondis-je. Il est
encore très, très fatigué, mon petit Paul. Il n'a pas le
droit de recevoir des visites.

Il n'était pas question de respecter la routine habi-
tuelle. Le docteur déclara que la guérison serait rapi-
de, à condition d'éviter tout sujet d'émotion ou d'an-
goisse. Je redescendis dans le vestibule pour atten-
dre Andreï. Au milieu de la matinée, il arriva enfin
apportant l'air frais , vivifiant du monde extérieur.

Ses bottes étaient maculées de boue et son man-
teau parsemé de flocons de neige. Il en avait sur ses
cheveux en broussaille. Dans sa hâte, il était venu
nu-tête. Il monta quatre à quatre les marches du
perron et il me serra dans ses bras à la vue de tous,
sans s'inquiéter ni du docteur , ni .des domestiques
stupéfaits. Son baiser avait une saveur de neige.

— Quelle merveilleuse nouvelle ! s'écria-t-il. Je
suis accouru aussitôt. Maria vous embrasse. Elle
viendra dès qu 'elle pourra quitter tante Vera... et
tout cela grâce à vous...

Ce n'était pas vrai, mais l'intimité de notre nuit de
veille, l'angoisse partagée, la joie de sentir ses bras
m'entourer, me donnèrent la certitude qu'il tenait à
moi. Au-delà... je ne voulais pas encore songer.
" Il s'était tourné vers le docteur Arnoud.

— Nous avons contracté envers vous une dette que
nous ne pourrons jamais payer. Puis-je le voir?

— Doucement, doucement, nous ne sommes en
aucune façon tirés d'affaire. Restez cinq minutes, pas
davantage.

Andreï n'avait pas lâché ma main.
— Venez avec moi, dit-il .

"itirkitieit^iriririritiririrkirkifiririrmrirkitit ^

Dmitri semblait déjà mieux. Ses yeux bruns nous
reconnurent. Il esquissa le geste de tendre la main à
son frère. Un faible sourire se joua sur ses lèvres
gercées.

— Tu n'étais donc pas en Italie, Androuchka?
— Non , Dieu soit loué !
Malgré son épuisement, Dmitri voulut dire quel-

que chose. Nous nous penchâmes pour mieux enten-
dre.

— Natacha, murmura-t-il, où est Natacha?
— Elle a veillé près de vous toute la nuit , dis-je

vivement. En ce moment, elle se repose sur l'ordre
du médecin.

Il fit un petit signe de tête et ferma les paupières,
apaisé. Le docteur Arnoud nous fit quitter la cham-
bre.

— Je lui ai administré un calmant, il va dormir.
Sur la palier, Andreï me demanda:
— Vous avez menti, n'est-ce pas? Où est Natalia ?
Son visage avait perdu toute douceur, n était cris-

pé, pâle de colère.
L'angoisse me saisit. Je venais de me rendre comp-

te de la durée de l'absence de Natalia. Cela faisait
quatre , non cinq heures, que j'avais constaté que sa
chambre était vide.

— Elle a pris Soliman, dis-je , de très bonne heure.
Il devait être sept heures quand je suis allée pour la
prévenir que l'état de Dmitri Lvovitch s'améliorait.
Elle était déjà partie.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA MAISON
KOURAGUINE

* - .. ... .

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
$ j our seront admirés pour leur audace,

£ leur joie de vivre et leur sens de l 'hu-

* mour.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail: Attention à vos finances; vous
J ne savez plus exactement où vous en êtes
* sur ce plan-là et il est temps de faire vos
J comptes. Amour: Vous ne manquerez

* pas de tendresse envers l'être aimé, mais
£ la fantaisie et l'enthousiasme seront ab-
•*¦ sents de toutes vos démarches. Santé:
£ Forme excellente et rayonnante. A vous
* de l'entretenir dans cette voie.

* TA UREA U (21-4 au 20-5)
¦*- Travail: Gérez avec minutie votre bud-
* get et soyez attentif à tout ce qui se passe

* autour de vous; pesez bien vos décisions.
* Amour: La planète Uranus, en position
ic rétrograde sur votre signe, pourra provo-
* quer des dissentiments dans les relations
+ affectives. Santé: Migraines possibles.
* Ne les laissez pas s'aggraver. A surveiller.

* GÉMEAUX (21-5 AU 21-6)

* Travail :Vous aurez des initiatives heu-
J reuses, qui seront très appréciées ; on
* vous confiera, de ce fait, d'autres respon-
$ sabilités. Amour: Rien ne doit venir
* troubler l'entente amoureuse; commu-
* nion parfaite de pensées avec l'être cher.
* Santé: Ne faites pas d'écarts de nourri-
if ture ou d'alcool. Vous pourriez le payer
* cher par la suite.
$ CANCER (22-6 au 22- 7)

J Travail: Réglez sans retard vos dossiers
* en souffrance, ne vous laissez pas en-
_ combrer par des détails faciles à mettre
* au point. Amour: Vénus, abordant votre
J signe, apportera de la chaleur dans vos
* rapports sentimentaux, jusqu'alors pas
* vraiment parfaits. Santé: Tonus remar-
* quable. On dirait vraiment que vous avez
* «mangez du lion I »

LION (23-7au 22-8)
Travail : Vous mettrez beaucoup d'intel-
ligence et d'énergie dans vos activités;
ne dépensez pas à tort et à travers.
Amour: Atmosphère agréable entre
l'être aimé et vous; vous vous êtes permis
suffisamment de mots ironiques pour fai-
re un effort de compréhension. Santé:
Prenez de l'exercice. Il faut un contre-
poids à votre travail trop statique.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Usez de votre autorité pour
maintenir l'harmonie autour de vous. Ne
laissez pas s'engager des discussions oi-
seuses. Amour: Saturne ne vous promet
malheureusement rien de bon. Après des
jours harmonieux et sereins, voici des
moments troublés. Santé : Veillez à vous
nourrir plus intelligemment. Attention au
stress.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: L'opposition Mercure-Uranus
pourrait vous poser des problèmes sé-
rieux dans le domaine professionnel;
soyez sur vos gardes. Amour: Sans être
tout à fait limpide et lumineuse, l'entente
amoureuse reste stable et profonde. San-
té : Si vous alliez voir un gastro-entérolo-
gue? Votre problème est d'ordre infec-
tieux. Soignez rapidement.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Ne vous attendez pas à de gros
succès aujourd'hui. Ni à des satisfactions
personnelles. Vous serez de méchante
humeur. Amour: Le ciel planétaire ne
vous sera pas favorable; évitez les com-
plications et écartez les sujets où vous
savez le désaccord total. Santé : Plus
solide que brillante. Au fond, c'est peut-
être préférable. Vous êtes rassuré.

¦*

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) *

Travail : Votre faculté de concentration *
fera merveille, vous avancerez sérieuse- £
ment dans vos travaux et prêt à les pré- *senter à vos supérieurs. Amour: Le cli- J
mat se détend, les cœurs s'allègent et se *sourient; votre nature inquiète goûtera ce J
répit. Santé : La sobriété vous maintien- *
dra en forme. Méfiez-vous, votre grippe J
n'est pas terminée. •

* .
*

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) £
Travail : Une visite sur les lieux de votre £
travail pimentera agréablement une jour- *
née plutôt morne et sans nouveautés. $
Amour: La confiance rieuse des jours *
derniers se prolonge, mais l'ironie com- *
mence à s'insinuer, attention aux propos *
moqueurs. Santé : Prenez soin de vos $
cheveux, de votre visage. Vous avez re- •
trouvé votre belle énergie. $

*
VERSEAU (20- 1 au 18-2) J
Travail : Pas de négligences ou de lais- *
ser-aller; assumez correctement vos ta- }
ches. au lieu de compter nonchalamment *
sur d'autres. Amour: Accès de nostalgie, J
bouffées de tristesse ; vous aurez le vague *
à l'âme et pas la moindre envie de sortir, J
de vous divertir. Santé: Plutôt médiocre. *
Ne laissez pas les petits malaises s'aggra- *
ver. *

**POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail : Vous aurez le cœur à l'ouvrage, J
le sens de l'efficacité et beaucoup de bon *
sens; on vous remarquera. Amour: Mé- $
fiez-vous d'une tendance à l'agressivité, *
qui aurait tôt fait de déplaire à celui qui $
vous aime; entendez-vous comment *
vous lui parlez ? Santé : Faites de la *
gymnastique; des exercices simples soir *
et matin. Bonne période. $

HOROSCOPE

f N
MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

w BLANCHE j

HORIZONTALEMENT
1. Cochons. 2. Débris pulvérulents. 3.
Pronom. Ile grecque. Les Maures en font
partie. 4. Article arabe. Dure. 5. Où la
chaleur est intense. 6. Fera l'affaire. Man-
ge doucement. Temps. 7. Dans la Mayen-
ne. Installation pour diffuser de la musi-
que. 8. Préfixe. Système de mesures. Qui
est donc déplacé. 9. Il est bon d'en pren-

dre avant de s'embarquer. Pronom. 10.
Places d'armes.

VERTICALEMENT

1. Des oiseaux ou des filets. 2. Point du
tout. Peut être une boulette. 3. Pronom.
Effort pénible. Divinité. 4. Constitue une
retraite. Diffuse. 6. Préfixe. Qui n'est pas
parlante. 6. Etats d'une certaine importan-
ce. Substance friable. 7. Article. «La Reine
morte». Note. 8. Serpent de verre. Lac. 9.
Réduire à zéro. 10. A des caprices. On en
doit à Saboly.

Solution du N° 2321
HORIZONTALEMENT: 1. Bonasserie.
2. Id. Couvert. - 3. Ger. Ne. Gré. - 4.
Ouest. Pie. - 5. Urne. Brest. - 6. Ornée.
Oh. - 7. Et. Fertile. - 8. Noé. Un. Nus. - 9.
Provignée. - 10. Magnésie.
VERTICALEMENT: 1. Bigouden. - 2.
Odeur. Topa. - 3. Reno. Erg. - 4. Ac. Serf.
On. - 5. Sont. Neuve. - 6. Sue. Bernis. - 7.
EV. Prêt. Gl. - 8. Régie. Inné. - 9. Irréso-
lue. - 10. Eté. Thésée.

MOTS CROISÉS
M ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa-Barbara (125-R)
13.15 That 's Hollywood (10) 
tST CINÉMA CINÉMA

14.00 1941... Les Japs envahissent
Hollywood I
film de Steven Spielberg (R) 

V.f CINÉ JEUNESSE

16.00 Alvin (21-R) 

fl_t CINÉMA CINÉMA

16.30 Les bronzés au soleil, film de
Patrice Leconte 

fl ENTRÉE LIBRE

19.00 Santa-Barbara (126)
19.30 That 's Hollywood (11)

Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal 

flg, CINÉMA CINÉMA

20.10 L'été prochain, film de Nadine
Trintignant

22.00 Quatre de l'Ave Maria, film de
Giuseppe Coluzzi (R) 

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Electric blue (7-R)

LA CHAINE DU CIMÉMA



La Rotonde, bâtiment invraisemblable comme on n'en
fait plus, donne sur un parc à l'anglaise et crée une
ambiance poétique de ville d'eau. Le Capitole a réussi à
lui donner un coup de vif , en tenant la gageure de mettre
en valeur le charme rétro des locaux. Le décor s'inspire
des jardins d'hiver. Les tables rondes et les fauteuils
d'osier s'installent entre les palmiers et des feuilles dé-
gringolent des colonnes ! Sous la coupole, derrière des
parois de gypse se cachaient d'éclatants vitraux kitsch
(1915) couverts de paons, de fontaines, de corbeilles de
fruits, avec en sus, une vahiné. Ils ont été restaurés et
éclatent de jeunesse.

Le Capitole est ouvert jour et nuit pour les lève-tôt et les
couche-tard. Le matin, on peut y retrouver son tonus,
grâce à des requinquants petits cafés sur un fond musical
tonique mais pas agressif. Les étudiants viennent s'y
détendre entre amis pour y jouer une partie de bagam-
mon, poker ou échecs.

BAR
ET
DISCOTHÈQUE
DECHARME

Gérant de l'établissement :
M. Michel Garessus

Roland Hug New-Orleans AH Stars
Débordant de vitalité et excellent dans son art musical qui fascinera des générations

de mélomanes, cet ensemble captive son auditoire tout au long de deux heures de
concert.

Interprétant tour à tour des grands-classiques produits par les maîtres incontestés
du genre, ainsi que des arrangements actuels , ce quintet sait par ses remarquables
solos faire participer pleinement un public de tous âges ravivant des souvenirs
heureux pour certains , permettant de découvrir toutes les finesses de cet art pour les
autres. Bonne nouvelle pour les Jazz-fans de la région neuchâteloise et des
environs, qui vont enfin pouvoir se retrouver dans un cadre idéal pour une série de
concert qui auront lieu au Restaurant du Capitole, de la Rotonde.

Cette idée signée Bernard Favre «Télé-Favre» et le «Capitole» nous permettra
d'entendre pour le premier concert mercredi 23 avril à 21 h l'orchestre «NEW-OR-
LEANS ALL STARS» de Roland Hug.

Prochain concert le mercredi 7 mai.

L'ORCHESTRE: Batterie: R. Rebmann, contrebasse: R. Gall, piano: C. Joly, trompette et cornet
R. Hug, clarinette et vocal: H. Gùntlisberger, trombone et harmonica: A. Zahler.

Il est possible d'y prendre des petits repas pour moins
de 10 francs, sur la carte : des pâtes, des lasagnes végéta-
riennes, des ravioli ou un curry de volaille. La liste des
desserts est bien alléchante aussi.

Un petit local annexe abrite huit jeux électroniques et
flippers. La possibilité y est donnée d'exercer ses réflexes ,
notamment sur le nouveau jeu inspiré du tennis qui
remporte un grand succès.

Le Capitole va offrir un été bien agréable, grâce à sa
terrasse. On y proposera des soirées de style tropical au
dépaysement garanti. Bientôt aussi, le Capitole organise-
ra des concerts de jazz qui feront le bonheur des nom-
breux amateurs de la région.

A l'occasion, sauf le vendredi et le samedi soir, il est
possible de réserver les locaux pour une soirée privée qui
ne manquera ni de charme ni d'éclat.

(FAN)
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Le dernier voyage du Castor
PARIS (A JS/REUTER) Simone de

Beauvoir a été enterrée samedi à Paris
dans le caveau du cimetière de Mont-
parnasse où repose depuis six ans
Jean-Paul Sartre qui fut son compa-
gnon pendant 50 ans, et l 'avait sur-
nommée le Castor.

«Sa mort nous sépare. Ma mort ne
nous réunira pas. C'est ainsi. Il est déjà
beau que nos vies aient pu si long-
temps s 'accorder...» La lecture de ce
passage de «La cérémonie des
adieux», livre consacré par l 'écrivain
aux derniers moments de la vie de
Sartre, a constitué un moment d'inten -
se émotion.

Au moment où le cercueil descen-
dait dans la tombe, des centaines de
femmes se sont mises à chanter à mi-
voix «femmes esclaves, brisons nos
entraves. Debout. Debout». Ce chant
féministe est venu rappeler que c 'est
en tant qu 'initiatrice du mouvement de
libération de la femme par la publica -
tion de son essai «Le deuxième sexe»,
en 1949, que Simone de Beauvoir
laissera sa marque dans l 'histoire.

ÉCRIVAINS

L'hommage des femmes a dominé la
cérémonie. Elle étaient en majorité
dans le cortège de quelque 5.000 per-
sonnes, de la féministe américaine
Kate Millett à l 'actrice Delphine Seyrig

en passant par l 'ancien ministre Yvette
Roudy et des centaines d'anonymes.

Des écrivains, acteurs et dirigeants
politiques étaient également venus lui
rendre un dernier hommage.

L'ultime au revoir de la soeur. Hé-
lène de Beauvoir ( Reuter)

Action directe
PARIS (AP). - L'organisation terro-

riste Action directe a revendiqué l'at-
tentat manqué contre M. Guy Brana,
vice-président du CNPF, commis mar-
di au Vésinet (Yvelines).

La revendication, postée à Gentilly
(Val-de-Marne) le lendemain de l'at-
taque, a été reçue samedi matin par
l'agence AFP à Paris. Ce «communi-
qué no 1 », qui porte l'emblème AD et
l'étoile rouge à cinq branches du mou-
vement , est signé du «commando
Christos Kassimis». Celui-ci, jeune mi-
litant grec d'extrême-gauche, avait été
tué en octobre 1977 lors d'une fusilla-
de avec la police.

Le texte du communiqué explique
que M. Brana a été choisi comme cible
parce qu'il est, «par ses différentes
fonctions, une des articulations de la
politique économique et industrielle
de la France dans le développement
de la stratégie impérialiste globale».

Horowitz
triomphe
en URSS

MOSCOU (A TS/AFP) On n 'aurait
pas pu loger une tête s 'épingle diman-
che après-midi dans la grande salle du
Conservatoire Tckaikowski de Moscou
pour le premier concert de retour au
pays natal du pianiste Vladimir Horo -
witz, exilé volontaire d'URSS en 1925
et citoyen amércain depuis 1944.

Pas loin de 2.000 personnes de tous
âges se sont levées spontanément
pour saluer l 'arrivée sur scène de ce
virtuose originaire de Kiev, entré tôt
dans la légende de l 'histoire du piano,
et aujourd 'hui âgé de 81 ans.

Dans le public on remarquait des
représentants des milieux musicaux
moscovites, notamment le président
de l 'Union des compositeurs Tikkon
Krenikov.

En annonçant en janvier ce retour en
URSS et cette tournée, Vladimir Horo-
witz l'avait expliqué comme le souhait,
«avant de mourir», de revoir son pays
natal. Il y a encore un an il avait pour-
tant encore déclaré ne pas vouloir re-
tourner en URSS prétextant qu 'il y
avait laissé «de trop mauvais souve-
nirs».

Les Etats-Unis ont présenté l 'événe-
ment comme la première manifestation
de la reprise des échanges culturels
avec l 'URSS, après la signature d'ac-
cords à Genève entre MM. Reagan et
Gorbatchev.

Explosion d'une fusée US Titan

BASE AÉRIENNE DE VAN-
DENBERG, Californie
(AP/ATS/AFP). - Un satel-
lite-espion militaire améri -
cain a été totalement dé-
truit samedi, dans l'explo-
sion d'une fusée spatiale
Titan, d'une valeur de 65
millions de dollars, ont an-
noncé les experts au début
de leur enquête sur l'acci-
dent.

Le commandant en chef de la pre-
mière division stratégique spatiale,
Jack L. Watkins, a révélé que 74
personnes au total étaient exami-
nées à l'hôpital de la base de Van-
denberg après avoir été en contact
avec les vapeurs toxiques.

Au nombre des blessés, il faut
compter 63 militaires, 9 civils et
deux rsponsables adjoints de la ré-
gion. Les trois personnes qui
avaient été hospitalisées ont pu ren-
trer chez elles samedi.

L'explosion de la fusée Titan a eu
lieu deux minutes après le décolla-
ge. Il s'agit du deuxième échec de
ce genre de mission. «Cela va créer

L'hypothèse d'un sabotage n'est pas écartée (UPI)

de gros problèmes dans notre pro-
gramme de reconnaissance photo-
graphique, et dans notre fiabilité à
surveiller les activités soviétiques en
cette période critique», a estimé
Paul Stares, expert militaire.

Par ailleurs, l'hypothèse d'un sa-
botage n'est pas écartée, a déclaré

samedi le général Watkins. «Nous
ne pouvons pas écarter l'hypothèse
de sabotage», a dit ce général qui a
ajouté: « Nous inspecterons tout, les
fusées d'appoint, leurs joints d'étan-
chéité, les carburants, l'électroni-
que »

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...
WALDHEIM

WASHINGTON (AP). - L'ancien
secrétaire général des Nations unies.
M. Kurt Waldheim, a admis dans une
interview à un magazine américain
qu'il aurait dû faire plus tôt la lumière
sur son passé dans l'armée allemande
au cours de la dernière guerre, tout en
affirmant qu'il n'avait rien fait qui
pourrait «justifier un sentiment de cul-
pabilité».

OFFENSIVE
TÉHÉRAN (ATS/Reuter). -

L'Irak a lancé une offensive d'en-
vergure contre des positions ira-
niennes situées à l'extrémité de
la péninsule de Fao dans le sud de
l'Irak, rapporte radio-Téhéran.

CHALLENGER
CAP CANAVERAL (ATS/AFP). -

Les restes des sept astronautes tués
lors de l'explosion de la navette Chal-
lenger ont été retrouvés, mettant fin à
10 semaines de recherches, a annoncé
la NASA.

AFGHANISTAN
ISLAMABAD (ATS/Reuter/

AFP). - Des avions de combat
soviétiques pilonnent continuel-
lement des positions rebelles
près d'une importante base
moudjahidine, dans l'est de l'Af-
ghanistan, ont rapporté diman-
che des exilés afghans au Pakis-
tan.

PROTESTANTS
BELFAST (ATS/Reuter). - Une

foule de protestants estimée à un mil-

lier de personnes a attaqué samedi soir
un poste de police à Portadown, à
50 km de Belfast, après avoir griève-
ment blessé un policier qui, jeté à ter-
re, a été frappé par des dizaines
d'émeutiers.

LOI D'URGENCE
LE CAIRE (ATS/AFP). - L'As-

semblée égyptienne du peuple
(Parlement) a approuvé samedi
soir la reconduction pour deux
ans de la loi d'urgence instaurée
en Egypte au lendemain de l'as-
sassinat du président Anouar El
Sadate le 6 octobre 1981.

FINUL
NEW-YORK (Nations unies)

(ATS/AFP). - Le Conseil de sécurité
de l'ONU s'est prononcé à l'unanimité
pour le renouvellement du mandat de
la Force intérimaire des Nations unies
au Liban (FINUL) pour trois mois
supplémentaires.

SÉOUL
SÉOUL (ATS/AFP). - Plusieurs

personnes ont été blessées et 50
autres arrêtées samedi à Séoul au
cours d'affrontements entre la
police et 3000 étudiants et oppo-
sants qui manifestaient contre le
régime sud-coréen, ont indiqué
des témoins.

ADOLESCENTS
TOKIO (ATS/Reuter). - Dix-neuf

adolescents japonais se sont donné la
mort depuis dix jours après le suicide
d'une jeune chanteuse populaire, a
rapporté samedi la police.

Philippines : appel à la trêve
MANILLE (ATS/AFP) L'armée philippine a lancé samedi
une contre-offensive contre les guérilleros communistes
qui ont tué 21 soldats et en ont blessé huit vendredi,
selon l'agence officielle de presse philippine PNA.

Cette opération, affirme l'agence,
est la plus importante contre-offen-
sive menée par l'armée cette année.
Le second bataillon d'infanterie, au-
quel appartenaient les troupes victi-
mes de l'embuscade de vendredi,
participaient à l'opération.

Les soldats regagnaient leur camp
après une expédition de ravitaille-
ment lorsqu'ils sont tombés dans le
piège tendu par une centaine de
guérilleros de la Nouvelle armée du
peuple (NPA, branche armée du

parti communiste philippin), dans le
sud de Luzon, à environ 300 km de
Manille.

NOUVELLE ARMÉE

Cependant, la présidente Corazon
Aquino a proposé dimanche de né-
gocier une trêve avec les rebelles
communistes tout en les mettant en
garde contre un durcissement mili-
taire s'ils ne répondent pas à ses
appels à la réconciliation.

«J'annoncerai bientôt un cessez-
le-feu officiel, pour une période dé-
finie et non reconductible», a-t-elle
dit. Les rebelles risquent de profiter
de la trêve pour consolider leur posi-
tion «mais je suit prête à courir le
risque pour éviter la perte de nouvel-
les vies», a-t-elle ajouté.

«Si l'initiative de paix échoue
sans que ce soit la faute du gouver-
nement, ce ne sera pas la vieille ar-
mée découragée de Marcos que les
insurgés devront affronter. Ce sera
une nouvelle armée, tout comme
c'est à un nouveau gouvernement
que l'insurrection a affaire désor-
mais», a-t-el le dit.

Violée et battue à mort
GRENOBLE (AP). - Une jeune fille de 18 ans a été battue à mort,

samedi matin à la sortie d'une «boum», à Pont-de-Claix (Isère), après avoir
été violée par un Grenoblois de 21 ans dont elle venait de faire la connaissan-
ce. Le jeune homme s'est ensuite constitué prisonnier au commissariat de
Grenoble.

Les gendarmes de Pont-de-Claix ont procédé dimanche matin à la
reconstitution du drame.

La petite soirée que donnait une jeune fille pour fêter son 20me anniver-
saire s'était terminée vers 2 h dans la salle paroissiale de Pont-de-Claix.
L'adolescente de 18 ans sortit alors en compagnie d'un jeune homme de 21
ans, qu'elle avait connu au cours de la fête. Le jeune homme proposa à son
amie d'un soir une promenade, qui les conduisit à l'écart, dans un chantier
voisin.

Là, elle accepta d'être embrassée mais refusa d'aller plus loin. Pour
souligner son refus au garçon trop pressant, elle le gifla, ce qui produisit chez
l'amoureux éconduit une réaction de violence.

Selon les premières constatations des policiers, il tenta de la violer au
cours de la lutte qui s'est engagé entre les deux jeunes. Les enquêteurs ont
trouvé sur le corps de la jeune fille des traces de coups violents. Ils pensent
qu'elle a succombé à ses blessures.

Gorbatchev toujours prêt
à rencontrer Reagan

POTSDAM. RDA (AP / ATS
/ REUTER). - Le numéro un
soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev a déclaré dimanche à
Potsdam, en Allemagne de
l'Est, qu'il était toujours prêt
à rencontrer cette année le
président Ronald Reagan, en
dépit des récentes actions
américaines dont il a affirmé
qu'elles «empoisonnent l'at-
mosphère».

M. Gorbatchev a précisé à
des journalistes qu'il souhai-
tait rencontrer M. Reagan «si
les Etats-Unis se rendent
compte qu'il est nécessaire de
suivre cette voie». « Mais s'ils
continuent à agir comme au-
jourd'hui, en essayant d'em-
poisonner l'atmosphère, cela
jetera une ombre sur toute
nouvelle rencontre», a-t-il
ajouté.

Par ailleurs, le département
d'Etat américain a fait savoir

qu'il souhaiterait une clarifi-
cation des propositions avan-
cées par M. Gorbatchev, pro-
positions qui visent à une ré-
duction importante des for-
ces classiques de l'Est et de
l'Ouest en Europe.

Le numéro un soviétique,
qui intervenait dans le cadre
du congrès du Parti commu-
niste est-allemand à Berlin-
ESt, a en effet proposé une
réduction substantielle de
toutes les composantes des
forces terrestres et des forces
aériennes tactiques de
l'OTAN et du Pacte de Varso-
vie, de l'Atlantique à l'Oural.
M. Gorbatchev a présenté sa
proposition comme une nou-
velle initiative visant à déblo-
quer les négociations de
Vienne, jusqu'ici limitées à
l'Europe centrale.

PARIS (AP). - Quelques jours après l'assassinat par un grou-
pe terroriste de deux otages britanniques et d'un Américain,
les représailles libyennes contre la Grande-Bretagne sem-
blent avoir porté leurs fruits : les Britanniques ont fait éva-
cuer dimanche de Beyrouth-Ouest la plupart de leurs res-
sortissants.

Le week-end a en outre été marqué
par trois attentats déjoués et par des
manifestations hostiles au raid améri-
cain, en Europe et aux Etats-Unis.

A Beyrouth, l'ambassadeur britanni-
que John Gray a déclaré que 32 de ses
compatriotes, un Américain, un Irlan-
dais et un Néo-Zélandais avaient été
transférés de Beyrouth-Ouest à Bey-
routh-Est , en secteur chrétien.

L'ambassade américaine a de son
côté cherché à savoir s'il restait des
jo urnalistes américains dans le secteur
musulman de la capitale libanaise.
D'après les hôtels qui accueillent habi-
tuellement ces journalistes, ces der-
niers sont tous partis.

Les 35 Occidentaux ont pris place à
bord de deux cars de police et quatre
voitures, escortés par des jeeps des
milices chrétiennes et druzes. Le con-
voi a franchi sans incident la ligne
verte qui sépare Beyrouth-Ouest de
Beyroute-Est.

«TRÈS TRISTE »

A leur arrivée à l'ambassade de
Grande-Bretagne, à dix kilomètres au

nord de Beyrouth, les 35 Occidentaux ,
parmi lesquels des femmes, des en-
fants et des personnes âgées, ont été
accueillis par John Gray. Ils se sont
ensuite dispersés à travers Beyrouth-
Est. «Nous sommes très inquiets du
sort de ceux de nos amis qui sont
restés derrière», affirmait une femme
d'âge mûr. «Je suis très triste de partir.
Je reviendrai», assurait un vieil hom-
me.

Quelques ressortissants occidentaux
demeurent encore à Beyrouth-Ouest :
17 employés de l'université américai-
ne, quelques journalistes français, et
des Suisses travaillant pour la Croix-
Rouge internationale.

Par ailleurs, cinq jours après le raid
américain contre la Libye, la tension
n'a pas complètement disparu dans la
région méditerranéenne ce week-end:
ainsi trois attentats anti-américains ont
été déjoués, en Turquie et en Espagne.

En Turquie, la police a annoncé sa-
medi l'arrestation de quatre Libyens,
dont deux déjà appréhendés la veille
alors qu'ils transoortaient, dans un
sac, des grenades '3t des explosifs près
d'un club d'officiers américains à An-

kara. Quelques heure* plus tard, un
autre engin explosif , déposé devant la
Koc-American Bank, établissement
ayant des liens avec les Etats-Unis,
devait être découvert et désamorcé à
Istanbul. La Libye s'est empressée de
démentir sa responsabilité dans les
deux attentats avortés.

DANS LE MONDE

Dimanche matin, en Espagne, des
policiers ont désamorcé une bombe
qui avait été déposée sur le bord d'une
fenêtre de l'ancien consulat américain
à Bilbao, au Pays basque espagnol.
L'engin pesait environ deux kilos. Cet
attentat manqué n'avait pas encore été
revendiqué dimanche soir.

Côté opinion publique internationa-

le, de nombreuses manifestations se
sont déroulées un peu partout dans le
monde ce week-end, notamment dans
cinq grandes villes allemandes et ont
rassemblé quelque 20.000 personnes.
En Grande-Bretagne un sit-in de pro-
testation devant l'ambassade des
Etats-Unis a regroupé 10.000 person-
nes. Des manifestants se sont affron-
tés avec les forces de l'ordre et ont
paralysé Oxford Street , la grande artè-
re commerçante de la capitale. Trois
policiers ont été blessés et 67 person-
nes appréhendées. D'autres manifesta-
tions se sont également déroulées sa-
medi à Vienne (4.000 personnes), à
Stockholm, à Rome et dans plusieurs
villes des Etats-Unis. (Lire notre com-
mentaire en 1re page).

Punk manifestant contre Reagan à Londres. (Reuter)

Objectif non atteint
TRIPOLI (A TS/A FP) .- Six jours après l 'opération « EldoradoCanyon » con-

tre Tripoli et Benghazi en Libye, il apparaissait dimanche que le gouverne-
ment américain n 'avait pas atteint son double objectif apparent: renverser -
tuer selon le Washington Post - le colonel Mouammar Kadhafi et détruire
exclusivement des objectifs militaires en territoire libyen.

Par ailleurs, les spéculations allaient bon train à Washington sur de nouvel-
les représailles militaires après l 'assassinat d'un des otages américains déte-
nus au Liban.

Le colonel Kadhafi était toujours, dimanche, maître de son pays - des
rumeurs avaient fait état de dissensions internes - ainsi que l 'ont montré des
reportages de la télévision libyenne. Il «ne renoncera pas de sitôt» au pouvoir
et les officiers de l 'armée continueront de lui «obéir», a affirmé le numéro
deux libyen, le commandant Jalloud.

COMME MUSSOLINI

Enfin, sortant d'un silence de plusieurs années, la journaliste Oriana Fallaci,
dans un éditorial qui fait la moitié de la «une» du « Corriere délia Sera», écrit :

«Evidemment, j 'ai pleuré en voyant à la télévision ces enfants libyens tués.
Mais de la même façon que je ne pleure pas quand je vois des photos de
Mussolini mort, je n 'aurais pas pleuré si à la place de ces enfants j 'avais vu
Kadhafi tué. Je me serais bornée à dire : dommage que les Libyens n 'aient pu
se faire justice eux-mêmes, en le pendant par les pieds comme nous avons
pendu Mussolini».



Les radicaux pour un droit d'asile « ferme »

MONTREUX, (ATS-AP). - Le
congrès du Parti radical suisse,
réuni vendredi et samedi à
Montreux , a approuvé à l' una-
nimité les 15 «thèses pour une
politique d'asile libérale et hu-
manitaire menée avec ferme-
té». Auparavant, la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp avait

fermement condamné l'asile
accordé par les Eglises, «une
question particulièrement ac-
tuelle en Suisse romande».

Pour Mme Kopp, le droit de résis-
tance, dans une démocratie, est en soi
une contradiction. Aucune ambiguité
ne peut être admise à cet égard. Lors-

Mme Kopp. «Il est dangereux de prendre en toute chose sa conscience
éthique pour seul critère. » (ASL)

qu'un pasteur, un curé ou un particu-
lier offre refuge à un candidat dont la
demande a été refusée, il se met dans
l'illégalité. De telles initiatives ne peu-
vent pas être tolérées, même si elles
sont humainement compréhensibles.

La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp s'est élevée très fermement con-
tre l'asile accordé par les Eglises, à qui
elle a dénié le droit de résistance qui
n'a pas sa place dans un Etat démocra-
tique. De graves difficultés apparais-
sent lorsqu'on lèse sciemment le droit
au nom de principe de morale, devait
ajouter Mme Kopp, pour qui «il est
dangereux de prendre en toute chose
sa conscience éthique pour seul critè-
re».

Le chef du département de justice et
police a estimé que l'asile traditionnel-
lement accordé par les Eglises avait
perdu toute signification dans un Etat
démocratique tel que la Suisse. L'en-
ceinte d'une église ne saurait être un
lieu de refuge où l'on puisse prétendre
échapper à l'exécution d'une décision
des autorités.

Les 15 thèses sur la politique d'asile
ont déjà guidé les parlementaires radi-
caux lors de la révision, au Conseil
National, de la loi fédérale. En bref: la
Suisse est une terre d'asile, mais pas
un pays d'immigration; il y a une diffé-
rence fondamentale entre les persécu-
tés et les réfugiés économiques. Ces
derniers faisant le gros des nouvelles
demandes, il importe de diminuer l'at-
tractivité de notre pays. A ce propos,
Mme Kopp a relevé que la nouvelle
politique d'information du Conseil fé-
déral porte ses fruits, puisque le nom-
bre des demandes a diminué de 36%
dans le premier trimestre 1986.

REMOUS

Seuls les postes frontière fixes ont
créé certains remous, parmi les délé-
gués bâlois notamment, qui craignent
de voir les cantons-frontière submer-
gés. On parle actuellement de six pas-
sages obligés pour les requérants
d'asile désireux d'entrer en Suisse, soit
un par pays limitrophe plus un dans
les aéroports de Zurich et de Genève.

SION (AP) . - Un extraordinaire traité culinaire médiéval dormait
depuis un demi-millénaire dans la bibliothèque constituée par
l 'évêque de Sion Walter Supersaxo. Ce manuscrit unique de 122
feuillets, rédigé en 1420, est le testament professionnel de Maistre
Chiquart, qui régnait sur les cuisines du duc de Savoie Amédée
VIII.

Publié dans le dernier bulletin de la
bibliothèque et des archives cantona-
les du Valais, ce manuel d'un grand
maître-queux de son temps comporte
non seulement une septantaine de re-
cettes mais aussi une description méti -
culeuse de la gestion d'une cuisine
seigneuriale. Il dévoile les fastes mé-
connus et le raffinement de la «scien-
ce de l 'art de cuysinerie et de cuysine»
cultivée dans les palais et château
d'Occident.

Baptisé «Du fait de cuisine», l 'ou-
vrage de Chiquart était destiné à ses
confrères. Le maître-queux du duc de
Savoie ne s 'occupe pas de cuisine
quotidienne. Il se concentre sur le no-
ble art de présider à la préparation de
banquets et festins pour «roys, roynes,
ducz, duchesses, contes, confesses,
princes...»

Dans une première partie, le cuisi-
nier médiéval décrit minutieusement

les préliminaires de la cérémonie culi -
naire. « Une immense tâche de stratège
comparable au travail de l 'intendant
général d 'une armée», commente dans
son introduction le spécialiste cana-
dien Terence Scully.

Avant une fête, le maître-queux doit
organiser l 'approvisionnement en vic-
tuailles diverses. Pour quelques jours
de bombances ducales. Chiquart pré-
voit notamment 100 bœufs de haute
graisse, 130 moutons, 100 porcelets,
des milliers de pièces de volailles et
6000 œufs. Des émissaires parcourent
le pays en quête de gibier. Pour les
poissons et crustacés de mer et d'eau
douce, Chiquart cite une quarantaine
d'espèces différentes : «troyte, anguil -
le, daulphin, langouste, esturjon, écre-
visse...»

Impressionnante diversité aussi au
rayon des grosses et menues épices :
«gingibre, grane de paradis, poyvre.

giroffles, saffran, amydon, risins con-
fiez, riz, pygnions, canfre...»

CHÂTEAU DE VICTUAILLES

Cet art du bien et du beau manger
est symbolisé par d 'incroyables «en-
tremets élevés», orgueil du cuisinier et
sommet de la ripaille. Chiquart décrit
ainsi la confection d'un gigantesque
château de victuailles. Réalisé par une
horde de cuisiniers, pâtissiers, char-
pentiers et peintres, ce manoir de rêve
est notamment constitué de multiples
oiseaux revêtus de leurs plumes après
cuisson. On habille même des oies
avec la parure du paon, la chair de ce
dernier volatile n 'étant pas digne d'un
noble palais.

L'odorat n 'est pas oublié puisqu 'une-
fontaine d'amour crache de l 'eau de
rose. Quant aux oreilles des convives,
elles sont charmées par des enfants
musiciens cachés à l 'intérieur du chef-
d'œuvre. Enfin, des torches et des cier-
ges font briller des arabesques de dé-
fenses de sangliers recouvertes de
feuilles d'or...

ZERMATT

ZERMATT (ATS). - Vote clair
et net, écrasant même, dimanche
à Zermatt où citoyennes et ci-
toyens devaient, à titre consulta-
tif, dire s'ils voulaient la création
d'une route ouverte au public
jusqu 'aux portes de la station ou
l'amélioration, simplement, de la
liaison actuelle à trafic limité. 92
% des votants ont refusé qu'une
route ouverte à chacun soit cons-
truite entre Taesch et Zermatt.

BLOQUÉS

AROLLA (ATS). - Dimanche soir ,
une douzaine de personnes ayant col-
laboré à l'organisation de la « Patrouil-
le des glaciers» étaient toujours blo-
quées à plus de 3200 m. d'altitude au
sommet de la Rosablanche. Le pilote
Bruno Bagnoud, parti avec un héli-
coptère pour les délivrer , est resté à
son tour bloqué dans la montagne. Il

n'y aurait aucune inquiétude a avoir a
leur endroit.

LES FEMMES AUSSI

VADUZ (ATS). - Toutes les
communes du Liechtenstein con-
naissent désormais le suffrage fé-
minin. Dimanche, les hommes des
trois dernières communes réti-
centes ont approuvé l'égalité des
droits civiques.

HORLOGERIE

BERNE (AP). - Semaine de 40 heu-
res sans perte de salaire , égalité de
rémunération entre hommes et fem-
mes, treizième salaire complet , tels sont
les points les plus importants de la
convention collective de travail dont
pourraient bénéficier dès le 1er juin
prochain les travailleurs de l'industrie
horiogère.

DU RHÔNE AU RHIN

Moins de loyer qu'en 50
GENÈVE (AP). - La part que chaque ménage doit puiser dans ses revenus

pour payer son loyer a baissé ces 30 dernières années. En 1950. les ménages
consacraient 18,4% de leurs revenus pour payer leur loyer ou effectuer de
petits travaux d'entretien, contre 12,6% en 1984, a indiqué samedi à Genève
la Société pour le développement de l'économie suisse (SDES).

Les parts de revenus un peu plus élevées consacrées ces dernières années
au loyer ne sont toutefois pas le résultat de hausses de prix correspondantes.
Par rapport à l'indice général des prix à la consommation, l'indice des loyers
a en effet connu une progression légèrement inférieure à la moyenne depuis
1970. L'augmentation récente du poids du loyer dans les dépenses reflète
plutôt des exigences accrues des locataires, selon la SDES.

Part du revenu
absorbé par le
loyer (aux prix
de 1970)

Pas d'Uni au Tessin
Refus net et sec du CUSI

BELLINZONE, (ATS-AP) - Il n'y aura pas de Centre universitaire
de la Suisse italienne (CUSI): à une très large majorité par
46.993 non contre 21.530 oui , les Tessinois l'ont refusé diman-
che, démontrant clairement qu'ils n'étaient pas disposés à ce
que leur canton participe à la politique universitaire suisse.

Les arguments des opposants -
projet élitiste et coûteux- ont donc
prévalu sur ceux des partisans du
CUSI qui, le conseiller d'Etat Carlo
Speziali en tête, se sont battus pen-
dant plusieurs années pour mettre
sur pied une structure universitaire
au Tessin. La participation au scru-
tin s'est élevée à 41,5%.

En disant non au CUSI, «les Tes-
sinois ont fait une grave erreur» a
déclaré dimanche après-midi à
l'ATS le conseiller d'Etat Carlo Spe-
ziali, directeur de l'instruction publi-
que et un des plus ardents défen-
seurs du projet.

«DÉCADENCE»

A quelques exceptions près, l'en-
semble des communes tessinoises a
voté non au CUSI. Ainsi Lugano,
très concerné par le projet puisque
le Centre aurait dû s'installer à ses
portes, dans le village voisin de Ve-
zia, a balayé l'argument CUSI par
3743 non contre 2053 oui.

Au terme d'une intense campagne
d'information, par le biais des mé-
dias et par de nombreuses conféren-
ces organisées dans tout le canton,
la participation au scrutin n'a pour-
tant atteint que 41,5%. Ce qui fait
dire à Carlo Speziali: «Ce désinté-
ressement général est très grave, il
est la preuve d'une décadence de
l'électoral».

Pour le Conseiller d'Etat, qui dé-
missionne de ses fonctions à la fin

du mois, «l'heure est à la préoccu-
pation : je suis triste même si je m'at-
tendais à un refus» a-t-il encore
précisé. Aujourd'hui le Tessin a per-
du toute possibilité d'avoir un insti-
tut universitaire agréé par la Confé-
rence universitaire suisse et par la
Confédération. «Le discours » a
conclu Carlo Speziali, «ne pourra
pas être repris avant l'an 2000.»

Le projet de CUSI consistait en un
institut d'études régionales et une
division de formation continue. Il
devait être réservé aux études post -

universitaires et à la recherche. Les
frais de fonctionnement du centre
se seraient élevés a 5,5 millions de
francs par année dont 45 % auraient
été pris en charge par la Confédéra-
tion. Le CUSI aurait été soutenu à
raison de 100.000 fr. par an par le
canton des Grisons.

MANQUE DE CLARTÉ

Les adversaires du CUSI s'étaient
élevés contre le manque de clarté du
projet qui ne correspondait pas, se-
lon eux, aux besoins des quelque
3.500 universitaires tessinois et des
2.500 étudiants de ce canton fré-
quentant actuellement une des huit
hautes écoles de Suisse.

Les bâtiments de Vezla, près de Lugano, où le centre universitaire aurait dû s'installer.
(Keystone)

LIESTAL/WEIER (AP).- Un double drame passionnel aux consé-
quences mortelles s'est joué vendredi â quelques heures d'inter-
valle à Liestal (BL) et à Weier (BE), dans l'Emmental. Deux fem-
mes ont été abattues, l'une par son mari, l'autre par son ami. Les
deux meurtriers se sont ensuite chacun tiré une balle dans la tête
sur les lieux du drame.

Le drame de Liestal s'est déroulé vendredi après-midi sur le lieu
de travail de la victime, une jeune secrétaire de 30 ans, â laquelle
son ami de 31 ans avait rendu visite. L'homme a eu une longue
conversation sans témoin avec la jeune femme. Il a fait feu vers
16 h 20 pour des motifs encore peu clairs après un violent échan-
ge verbal. Le meurtrier, un mécanicien d'entretien, s'est ensuite
tiré une balle dans la tête.

L'autre drame s'est déroulé quelques heures plus tard dans une
maison du village de Weier dans l'Emmental. Dans fa nuit de
vendredi à samedi, peu après minuit , un homme de 42 ans a tiré
sur son épouse de 37 ans qui était revenue chercher sa voiture au
domicile conjugal. Le meurtrier s'est fait justice en se tirant lui
aussi une balle dans la tête.

Drames passionnels

Apprentis du bois et du bâtiment

ZURICH (AP). - Le temps que les apprentis du secteur de la
construction et du bois passent à leur travail doit être mieux
contrôlé. C'est ce que demandent les jeunes du Syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB), réunis en conférence nationale ce
week-end à Zurich.

Les jeunes de la FOBB s appuient
dans leurs revendications sur un son-
dage effectué par leur syndicat au-
près de 700 apprentis du secteur du
bois et du bâtiment. Publié samedi ,
ce sondage a révélé que les jeunes

étaient souvent victimes de manque-
ments aux règles professionnelles ,
dans le domaine de l'horaire de tra-
vail par exemple. Les jeunes de la
FOBB demandent aussi l'ouverture
de négociations avec les associations

patronales sur les salaires des ap-
prentis.

Le sondage de la FOBB a montré
que 16% des apprentis travaillaient
plus longtemps que les neuf heures
quotidiennes, maximum prescrit par
la loi. La proportion est même allée
jusqu 'à 50% dans certaines profes-
sions. Par ailleurs, la moitié des ap-
prentis font des heures supplémentai-
res.

Loi pas respectée

BERNE (ATS). - Le printemps, c'est aussi la saison des comptes
d'Etat. Les finances cantonales se portent bien, si l'on en juge aux
résultats présentés pour l'année 1985. Quatre cantons seulement
sont dans les chiffres rouges (NE, BS, OW, SO), ils ont tous
annoncé des résultats meilleurs que prévu. A quoi est due cette
apparente bonne santé?

Pour le président de la conférence
des directeurs cantonaux des finances,
le Genevois Robert Ducret , «l'ère du
déficit est terminée». Et cette période
rose aurait déjà pu commencer il y a
trois ans, si les cantons n'avaient pas
dû absorber 500 millions dé dépenses
supplémentaires représentés par la
perte des parts cantonales au produit
des droits de timbre et au bénéfice de
la régie des alcools, toujours selon les
calculs de M. Ducret.

Les comptes de presque tous les
cantons présentent pour 1985 des ré-
sultats positifs. Il faut relever que les
cantons montagnards et faibles ont

profité de la rétrocession par la Confé-
dération des droits de douane sur les
carburants pour les trois dernières an-
nées. Même les quatre cantons défici-
taires, Neuchâtel, Bâle-Ville, Obwald
et Soleure, ont qualifié leurs résultats
de meilleurs que prévu.

CONFÉDÉRATION RÉTICENTE

Robert Ducret estime que l'évolu-
tion positive des comptes cantonaux,
déjà amorcée pour l'année 1984, va se
poursuivre. Trois raisons à cette ten-
dance : la conjoncture favorable après
la période de stagnation entre 73 et

83; la stabilisation des charges écoliè-
res et hospitalières, grâce à la dénatali-
té; les efforts considérables de rationa-
lisation et d'économies.

Pour M. Robert Ducret, il serait ce-
pendant faux de croire que les comp-
tes des cantons sont florissants com-
parés à ceux de la Confédération, qui
seraient, eux, désespérément dans les
chiffres rouges. La majorité des can-
tons d'une part, et la Confédération de
l'autre, ne tiennent en effet pas la
même comptabilité.

Ces dernières années, 15 cantons
ont adopté un nouveau modèle comp-
table, qui se rapproche de celui d'une
entreprise: les investissements ne sont
pas inclus au compte courant et n'ont
ainsi pas d'effet sur le budget. La Con-
fédération, au contraire, mélange in-
vestissements et dépenses de fonc-
tionnement.

L'attitude de certaines Eglises
face à la politique d'asile du
Conseil fédéral représente un pro-
blème inquiétant. Le fait que Mme
Elisabeth Kopp ait tenu à évoquer
longuement, dans son discours au
Congrès radical de Montreux, sa-
medi, les résistances opposées à
l'exécution de certaines décisions
de renvoi, et les actes de désobéis-
sance civile dont elles ont fourni
l'occasion, devrait cependant faire
réfléchir les reponsables de certai-
nes campagnes.

Dans sa démonstration, la
conseillère fédérale zuricoise a dis-
tingué deux cas: celui d'un droit
de résistance général, qu'elle ad-
met, et qui permet à un citoyen de
maintenir sa protestation contre
une injustice apparente de l'Etat
après que tous les autres moyens
légitimes se soient révélés ineffica-
ces; et celui de la résistance, dans
le cadre d'un Etat démocratique
fondé sur le droit, contre les déci-
sions de celui-ci en matière de po-
lice - et là, dit Mme Kopp, lorsque
les décisions sont prises dans les
limites de l'ordre démocratique, par
les organes légitimes démocrati-
quement désignés, la résistance est
une contradiction en soi.

La diversité des opinions est né-
cessaire dans un Etat comme le
nôtre, a conclu le chef du départe-
ment de justice et police, mais le
simple citoyen ne saurait prétendre
juger lui-même les normes à res-
pecter : ce serait remettre en
question à la fois le principe de la
majorité, fondement de la démo-
cratie, et l'ordre juridique dans son
ensemble. «Ce n'est pas pour satis-
faire son goût de puissance que
l'Etat entend faire respecter le
droit , mais pour défendre la liberté
de chacun. S'il ne le faisait pas, la
liberté prendrait un caractère arbi-
traire (...). La protection de l'indivi-
du et du droit échapperait complè-
tement à son contrôle».

Il fallait que ces choses soient
dites. Mme Kopp a aussi rappelé
les dangers d'une générosité hu-
manitaire irresponsable, la dégra-
dation de l'identité nationale que
cette attitude entraînerait à la lon-
gue, la nécessité d'un partage des
responsabilités à l'échelle interna-
tionale. Elle a aussi souligné, en
évoquant les dimensions de l'aide
fournie par la Suisse, que «nous
n'avons pas à nous sentir coupa-
bles et à éprouver constamment le
besoin de nous excuser». Refus de
la culpabilisation que d'aucuns
tentent constamment de propager :
ainsi Mme Kopp a-t-el le fait égale-
ment comprendre que les vrais mo-
biles et la vraie nature d'une certai-
ne agitation ne lui sont pas incon-
nus.

Nul doute qu'elle sera entendue
dans la profondeur du pays.

Etienne JEANNERET

Condamnation


