
Gifle aux
opposants

Raison, logique et solidarité l'ont
emporté haut la main: 35.832 OUI
contre 12.089 NON, avec une par-
ticipation record de 47,38%. C'est
la gifle. Il faut s'en réjouir d'autant
plus que les partisans du tunnel
sous la Vue-des-Alpes ont dû faire
face à une campagne insidieuse
axée sur l'égoïsme et le porte-
monnaie.

Seule la Fédération des chemi-
nots présentait ce qu'elle considé-
rait comme une solution de re-
change. En toute innocence, nous
voulons bien le croire, elle ne pro-
posait rien moins que le dévelop-
pement de la ligne de chemin de
fer reliant Neuchâtel à La Chaux-
de-Fonds et au Locle. Emplâtre sur
jambe de bois. Il en fallait bien
davantage pour désenclaver les
Montagnes puisque l'essentiel du
trafic passe et continuera de passeï
par la route.

Les autres adversaires, groupus-
cules politiques, agricoles et les
écologistes qui prennent peur de
tout, n'avaient aucune solution de
rechange. A un projet réfléchi, mûri
depuis des années, ils ont opposé
sans démonstration des slogans
qui mélangeaient sans pudeur au-
tomobilistes et contribuables, les
dangers d'une pollution supplé-
mentaire et la perte de quelques
terres à vocation agricole. Rien sur
les dangers de la route actuelle en-
tre la fin de l'automne et le milieu
du printemps, rien sur la nécessité
d'améliorer cet axe pénalisé cinq
ou six mois par an par la neige et le
verglas.

Cette mise en cause de l'honnê-
teté du Conseil d Etat, du Grand
conseil, de tous les grands partis et
des milieux économiques, ces ar-
guments de démagogues incons-
cients de la réalité, expliquent en
partie le volume de la participation
et de l'acceptation. La nécessité de
remédier au clivage entre le Haut et
le Bas, d'enlever leur carcan aux
Montagnes, a fait le reste. 75%
OUI, c'est une baffe méritée.

Citoyens et citoyennes ont joué
la carte de l'avenir, celle du déve-
loppement économique, mais aussi
du rapprochement entre les deux
pôles du canton. La route de la
Vue, chef-d'oeuvre du passé, ne ré-
pond plus aux nécessités d'un tra-
fic porteur de relance. La Confédé-
ration l'a compris, qui prévoit 280
millions (en plus des 70 prélevés
par le canton sur les véhicules à
moteur), pour donner aux Monta-
gnes une ouverture décente vers le
Littoral et la Suisse, tout en amélio-
rant les liaisons avec le Jura Ber-
nois et la France. La Chaux-de-
Fonds et Le Locle seront donc
bientôt desservis par une route na-
tionale. L'injustice sera réparée.
Cette chance-là, il fallait la saisir.
Elle était unique.

L'unité du canton, enfin, ne
pourra que se renforcer à la suite
de ce vote historique. Neuchâtel
paraissait se composer de deux de-
mi-cantons plus ou moins jaloux
l'un de l'autre. Complexes de supé-
riorité et d'infériorité gangrenaient
la vie cantonale. Il faut espérer de
tout cœur que le futur tunnel per-
mettra de surmonter la barrière
psychologique des monts à fran-
chir. Cette fois-ci , la solidarité à
joué. Acceptons-en l'augure.

Jean HOSTETTLER

Reine de Lignières
Agilité et rapidité. En selle sur « Ronneby», Andréa Etter, de Monsmier, a remporté ce week

end la coupe revenant au concurrent le plus titré du concours de Lignières.
Lire en page 18 (Avipress- P. Treuthardt)

Embellie au Tessin
BELLINZONE (ATS) La situa-

tion météréologique s'améliore
lentement au Tessin, où le villa-
ge de Bosco Gurin, dans le Val
Maggia , isolé depuis cinq jours,
a pu être atteint par hélicoptère
dimanche matin. De nombreu-
ses routes de montagne restent
toutefois fermées en raison du
danger d'avalanches, et les ha-
bitants d'Airolo et du Val Be-
dretto qui ont été évacués jeudi
soir ne peuvent pas encore re-
gagner leurs habitations. A Lo-

Locarno-Venise. C'était samedi. (Keystone)

carno, le niveau du lac Majeur
s'est enfin stabilisé.

La légère trêve météréologique de
dimanche matin a permis aux respon-
sables des piquets de surveillance
d'atteindre le plus haut village du
canton, Bosco Gurin, isolé depuis
cinq jours et privé de communica-
tions téléphoniques. Selon les res-
ponsables, la situation est bonne au
village et la route qui y mène pourra
être rouverte aujourd'hui. A Airolo et
dans le Val Bedretto, les routes res-

tent fermées en raison du danger
d'avalanches et les habitants évacués
jeudi soir n'ont pas encore pu rega-
gner leurs logis.

A Locarno, le niveau du lac Majeur
s'est enfin stabilisé, mais la route qui
longe le lac en direction du fleuve
Maggia est encore sous l'eau et de-
meure barrée. Selon l'Observatoire
météréologique de Locarno-Monti, la
situation devrait définitivement
s'améliorer à partir de demain.

Jusqu'à maintenant, le mois d'avril
n'a compté que quatre jours de soleil
et a battu tous les records de pluie
jamais enregistrés en un mois. En ef-
fet , samedi, l'Observatoire de Locar-
no-Monti a mesuré 1237 millimètres
de pluie tombés depuis le début du
mois à Camedo, au-dessus de Locar-
no. Le record précédent datait de sep-
tembre 1965.

AUX GRISONS

Les éléments s'étant apaisés, la cir-
culaiton routière et ferroviaire tend à
se normaliser aux Grisons. C'est ainsi
que les trains circulent à nouveau sur
la voie ferrée de la Bernina, qui avait
été coupée par des avalanches. La
vallée de Poschiavo est donc à nou-
veau reliée au reste du canton. Par
contre, le col routier de la Bernina
demeure fermé en raison du danger
d'avalanches. Toutes griff es dehors

Young Boys a remporté haut la main (3-0) le match au sommet de ligue
A qui l'opposait à Grasshopper, samedi au Wankdorf. L 'équipe du défen-
seur Weber, lequel clama sa joie après avoir ouvert la marque, a mainte-
nant deux points d'avance sur Grasshopper et Neuchâtel Xamax. qui est
allé vaincre 2-0 à Baden. Quand l'ours bernois sort ses griffes, il devient
terriblement dangereux.

Lire en pages 13 et 14. (Photo Keystone)

Prost... a la goutte
Le champion du monde en titre, Alain Prost (Téléphoto Reuter) a fêté

hier, à l'occasion du Grand prix de Saint-Marin couru à Imola, son
premier succès de la saison. Mais il était temps pour lui que la ligne
d'arrivée pointe à l'horizon car il n'avait plus une goutte d'essence dans
son réservoir!

Lire en page 18.

Bandits
d'Yverdon
LAUSANNE/MARSEILLE (AP)

Les trois malfaiteurs qui dans la
nuit du 20 au 21 avril dernier ont
défoncé la porte de la bijouterie
«Boutique d'or» à Yverdon (VD)
et emporté pour 100.000 francs de
bijoux n'auront pas couru long-
temps, ils ont été arrêtés à Cayolle
au sud de Marseille, lors d'une vas-
te opération policière. Leur butin a
été récupéré, ont confirmé la police
de Marseille et la police cantonale
vaudoise.

Abdelkader Milou, 24 ans, Fa-
raud Kemaissi, 22 ans, et Marcel
Hachouri, 23 ans, tous trois ci-
toyens français, avaient enfoncé la
porte de la bijouterie d'Yverdon
avec une poutre dépassant du cof-
fre d'une voiture. Ils avaient raflé
les bijoux exposés dans la vitrine.

C'est grâce aux renseignements
fournis par la police de sûreté vau-
doise .que les trois bandits ont été
identifiés. Une centaine de poli-
ciers ont participé à l'opération qui
a permis leur arrestation et la récu-
pération des bijoux.

Vote historique dans le canton

NEUCHATEL (ATS). - Neu-
châteloises et Neuchâtelois se
sont prononcés massivement
dimanche pour le crédit de 70
millions de fr. destiné à la
construction d'un tunnel rou-

tier sous La Vue-desAlpes. Par
35.832 voix contre 12.089, ils
ont approuvé cette réalisa-
tion. La participation s'est
élevée à 48,38%. Pour le
conseiller d'Etat André
Brandt , chef du Département
des travaux publics, ce résul-
tat «historique», vu la partici-
pation record, reflète «le sens
de l' unité cantonale».

Les six districts du canton ont
accepté le crédit. Seules quatre
communes, dont trois dans le
Val-de-Ruz, l'ont rejeté. Premier
concerné, le district de La Chaux-
de-Fonds avec une participation
de 63,5%, a accepté le projet par
13.588 voix contre 1820. Le Locle
a accepté par 5757 voix contre
729, avec une participation de
65%. Le Val-de-Ruz, trait d'union
entre le Haut et le Bas du canton,
a accepté par 2457 voix contre
1863 voix avec une participation
de 55%. Les districts de Neuchâ-
tel et Boudry, avec respective-
ment 37 et 38% de participation,
ont accepté par 7091 voix contre
4185 voix et 5314 voix contre
2698. Plus éloigné géographique-
ment, le district du Val-de-Tra-
vers a accepté le projet par 1625

voix contre 794 avec une partici-
pation de 31,5 pour cent. Le pro-
jet routier ainsi sanctionné est
ambitieux. D'une longueur totale
de 11,6 km, il comprend le perce-
ment de trois tunnels, dont le
plus important , d'une longueur
de 3,2 km, passe sous La Vue-de-
sAlpes. Reliant Neuchâtel aux
Montagnes neuchâteloises, ce
tracé part de Boudevilliers et
s'arrête au Bas-du-Reymond, à
l'entrée de La Chaux-de-Fonds.
Les travaux pourraient commen-
cer à la fin de 1987 et se terminer
vers 1992. Le coût de ces travaux
est estimé à quelque 350 millions
de francs.

La part de la Confédération
avoisinera les 280 millions de fr.
C'est grâce à la nouvelle loi sur
l' utilisation du produit des droits
d'entrée sur les carburants, adop-
tée par les Chambres fédérales le
22 mars 1985, que la réalisation
du tunnel sous La Vue-des-Alpes
pourra se faire. L'accord de prin-
cipe de la Confédération a déjà
été donné. Cependant, la décision
officielle et définitive du Conseil
fédéral est liée à la promulgation
des ordonnances d'application de
la loi.

BERNE (ATS). - Au total, 113 cas
de SIDA avaient été déclarés à l'Office
fédéral de la santé publique (OFSP)
jusqu'au 31 mars dernier. Entre-temps,
59 de ces patients sont décédés, indi-
que le dernier bulletin de l'OFSP. Il y a
six mois, soit la fin de septembre 1985,
le nombre des cas de SIDA déclarés à
l'office était encore de 77, dont 39
avaient connu une issue mortelle.

Sur les 113 patients recensés à ce
jour, 101 étaient des hommes, 10 des
femmes et 2 des enfants. La plupart
des cas (72) relèvent du groupe de
risque des homosexuels et hommes
bisexuels, 10 de celui des toxicomanes
et 5 cumulaient les deux risques.
Vingt-six cas ne relèvent d'aucun des

groupes de risque, dont 12 provenant
d'Afrique ou des Caraïbes. Aucun cas
de SIDA n'a été enregistré jusqu'ici
chez les hémophiles ou les receveurs
de sang.
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Enseignement assiste par ordinateur

Prière d être poli avec votre écran: si I eleve parle
mal à son programme pour exprimer une
question, l'ordinateur répond : «Veuillez formuler
correctement la question». Des terminaux bien
pensés obtiendront-ils des élèves cette denrée ré-
putée rare, la correction?

A l'heure où les philosophes s'inter-
rogent sur l'effet rétroactif des machi-
nes à penser sur le psychisme, les en-
seignants avancent à pas de géant et
mettent toute leur intelligence, qui n'a
rien d'artificiel, à respecter l'entier des
valeurs humaines, et particulièrement
psycho-pédagogiques, dans l'utilisa-
tion des ordinateurs pour l'enseigne-
ment. Ceux du Centre professionnel
du Littoral et de diverses écoles tech-
niques de la région étaient invités sa-
medi à la présentation du logiciel
EGO, que le Canada a choisi pour
équiper entièrement son instruction
publique du premier au neuvième de-
gré.

Ce logiciel, qui permet à l'ensei-
gnant de devenir l'auteur de ses pro-
grammes d'enseignement assisté par
ordinateur (EAO), est largement utilisé
en Europe également, aussi bien dans
des institutions éducatives que dans
l'industrie, pour la formation continue.
Il n'a plus rien à voir avec les ânnone-
ments des débuts de la discipline. Il
était présenté par son concepteur, M.
P. Peuchot, logicien français, qui pro-
clame que «ce n'est pas parce qu'on
utilise un ordinateur qu'on a le droit de
rendre la pédagogie infirme».

Et ce qu'il a présenté n'avait en effet
rien d'infirme. En posant le principe
qu'on ne peut, et qu'on ne pourra pas
à l'avenir, résoudre la pédagogie en
propositions exactes, l'artisan du sys-
tème EGO réserve l'usage de l'ordina-
teur à la partie «travaux dirigés» d'une
leçon. Il estime que c'est la seule qui
puisse être assumée par des machines,
et que la partie «enseignement magis-
tral» et «contrôle des connaissances»
doivent être laissées à l'humain, qui
seul peut tenir compte du contexte de
chaque personne et réagir à des don-
nées inconscientes utiles.

LE QCM, DANGEREUSE
MONSTRUOSITÉ

En passant, le logicien crucifie le
QCM, questionnaire à choix multiple,
qu'il qualifie de dangereuse monstruo-
sité pédagogique. Ceci dit, il s'efforce
d'affiner par un nombre considérable
d'étages d'analyse le jugement et la
sanction pédagogique correspondant
à une réponse d'élève.

Incroyable ce que l'on arrive à faire
en traitant un problème scrupuleuse-
ment, point par point, sans rien rater.
D'abord les problèmes de corps qui

s'enfoncent dans des liquides, de
pleins de réservoir à faire pour parcou-
rir une certaine distance, de baignoires
qui se remplissent tout en se vidant, se
présentent de manière nouvelle et pas-
sionnante, et infiniment plus variée et
subtile que par le passé. En outre l'or-
thographe ou n'importe quelle matière
peuvent être traitées, avec une sou-
plesse qui peut inclure de l'esprit, éta-
ge de l'humour à la sévérité selon le
tempérament ou l'humeur de l'auteur.

REMPLACER LA PÉDAGOGIE
DE L'ÉCHEC

Le but : transformer l'élève en cher-
cheur, et mieux en trouveur, pour rem-
placer une pédagogie de l'échec par
une pédagogie du succès.

A noter une initiative qui peut trans-
former considérablement le paysage
neuchâtelois de l'enseignement assisté
par ordinateur: en octobre s'ouvrira à
Cortaillod l'école BIP-INFO SA, pre-
mière de sa nature en Suisse, qui offri-
ra aux institutions d'enseignement et
entreprises ses connaissances en EAO.
EGO sera son cheval de bataille.

Ch. G.

Onze moniteurs
romands diplômés

Prévention des accidents

Obtenir son permis de
conduire, c'est une
chose. Mais le brevet
supérieur de capacité
n'est pas forcément
dans la même envelop-
pe. Il existe un moyen
de se perfectionner: se
confier à Braca.

Récemment, à Lausanne, lors de la re-
mise du diplôme de moniteur SKS (Con-
férence suisse de sécurité dans le trafic
routier) à quelques spécialistes moni-
teurs d'auto-école, une conférence de
presse a été organisée par Braca (Bureau
de recherches pour l'amélioration de la
conduite automobile), qui a rappelé sa
raison d être et ses buts.

Cette institution - que l'on pourrait
qualifier d'intérêt public - créée à Neu-
châtel, en 1976, par M. Georges-André
Berger, automobiliste expérimenté s'il en
est, se place dans le prolongement des
examens de conduite et offre à chaque
automobiliste la possibilité de s'améliorer
en se connaissant mieux dans son com-
portement de conducteur.

L'originalité de Braca est, après avoir
analysé, fouillé dans ses moindres détails
révélateurs l'attitude de l'homme au vo-
lant, de le soumettre à une sortie test en
pleine circulation. Dans le seul but, non
pas de critiquer, mais de lui permettre
d'être pleinement responsable de ses ac-
tes dans toutes les situations du trafic.

La société - qui paie un bien lourd
tribut à la motorisation par toute la souf-
france humaine qui en découle - a donc
tout intérêt à voir se développer une telle
institution à laquelle, d'ailleurs, de gran-
des entreprises internationales ont de
plus en plus recours pour leur personnel
motorisé.

NÉE IL Y A DIX ANS

Il n'est donc pas étonnant que les
cours de Braca, donnés aussi bien en
Suisse qu'à l'étranger, s'inscrivent exac-
tement dans la politique suivie par les
institutions de prévention des accidents
et qu'ils aient reçu la bénédiction notam-
ment du BPA et de la SKS.

C'est ainsi qu'à Lausanne M. Berger a
eu l'honneur et-le plaisir de remettre à
onze de ses moniteurs de Suisse roman-
de, le diplôme de la SKS. Autant de
spécialistes de la conduite qui mettrom
en pratiquent le désormais fameux
«Check-up» de Braca auprès de ceux
qui, soucieux d'améliorer leur façon de
conduire, sauront profiter de cette «école
supérieure du volant», née modestement
voici dix ans et dont on parle beaucoup.

G. Mt

f Dr. Pierre Quinche
Il a ete médecin des écoles

Le corps médical neuchâtelois pleu-
re l'un de ses doyens, le Dr. Pierre
Quinche, décédé le 24 avril. Né avec le
siècle, il effectua sa scolarité à Neu-
châtel, où il porta le béret violet d'Etu-
de avant de coiffer celui de Belles-
Lettres au début de ses études de mé-
decine qu'il termina à Lausanne en
1925, obtenant le diplôme fédéral
avant d'être docteur en médecine trois
ans plus tard, par la publication d'une
thèse sur les hémorragies des surréna-
les.

En 1930. le Dr. Quinche s'installa
comme pédiatre à Neuchâtel. rue du
Muséee, se dévouant sans compter
pour le bien des innombrables enfants
qu'il a soigné durant près de cinquan-
te ans.

Succédant au docteur Edmond de
Reynier, le Dr Quinche fut médecin de
l'hôpital Jeanjaquet de 1941 à 1952,
avant d'être nomme chef du service de
pédiatrie de l'hôpital Pourtalès. En
1933, il avait été nommé médecin des
écoles, fonction qu'il assuma durant
de nombreuses années, développant
et modernisant ce service avec une
rare compétence.

Soucieux du bien public, il n'hésita
pas à faire partie du Grand conseil de
1941 à 1945; c'était pendant la Se-
conde guerre mondiale.

La société neuchâteloise de médeci-
ne (SNM) lui doit beaucoup et il en
fut le distingué président lors de la
célébration du centenaire. Loin de
mettre fin à son engagement vis à vis
de la SNM, le Dr Quinche présida sa
commission de déontologie durant
plusieurs législatures ce qui lui valut
plus tard d'être désigné comme prési-
dent d'honneur de cette commission.
La SNM ne pouvait pas lui témoigner

mieux de reconnaissance après tant
d'années de dévouement à la cause du
corps médical du canton.

Il n'est pas possible de ne pas rendre
hommage au Dr Pierre Quinche, prati-
cien renommé et confrère hautement
apprécié par sa finesse et sa distinc-
tion naturelles marquées jusque dans
sa démarche élégante.

L'image que nous en donnons a été
prise l'été dernier lors d'une réunion
de l'amicale des anciens présidents de
la SMN. Nous y retrouvons son bon
sourire et son regard plein d'affection.
Puisse lexlocteur Pierre Quinche servir
d'exemple à tous ses confrères pré-
sents et à venir

Dr. J.-P. CLERC

Les Canadiens sont
arrivés à Hauterive

Le ciel pleuvait toutes les larmes de ses nues quand les 22 écoliers cana-
diens sont arrivés dans la cour du collège d'Hauterive, samedi en fin d'après-
midi. Joliment habillés de bleu, coiffés de blanc, ils ont vite été réchauffés par
l'accueil chaleureux des familles qui les attendaient. Diverses activités vont les
captiver pendant les douze jours qu'ils passeront à Hauterive. Nous en reparle-
rons. . (Avipress-P. Treuthardt)

Mardi 29 avril 1986, 119me
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter : Catherine
de Sienne (du Tiers-Ordre domi-
nicain, docteur de l'Eglise, mor-
te en 1380), Cathel, Katel, Katia,
Katy, Ketty, Hugues (abbé de
Cluny, mort en 1109).

Anniversaires historiques :
1985 - Des chercheurs annoncent

que deux tablettes d'argile babylo-
niennes, découvertes au British Mu-
séum, font la première mention d'un
passage de la comète de Halley, en
l'an 164 avant Jésus-Christ.

1980 - Mort du metteur en scène
américain Alfred Hitchcock, né en
1899.

1979 - Sept juifs emprisonnés en
URSS pour avoir tente de détourner
un avion sont libérés et autorisés à
émigrer en Israël.

1975 - L'armée américaine évacue
par hélicoptère les étrangers et des
réfugiés vietnamiens de Saigon.

1965 - Intervention américaine à
Saint-Domingue. L'Australie décide
¦d'envoyer des troupes au Vietnam.

Ils sont nés un 29 avril: John
Arbuthnot, médecin et satirique
écossais (1667-1735) ; le pianiste
compositeur et chef d'orchestre amé-
ricain Duke Ellington (1899-1974) ;
l'empereur du Japon Hiro-Hito
(1901); le metteur en scène français
Gérard Oury (1919); Zizi Jeanmaire,
danseuse et actrice française (1924) ;
l'acteur français et chanteur français
Jacques Dutronc (1943). (AP).

\ C'est arrivé demain

La saison boucle
en grosse rigolade

«Comic Hall » au théâtre de Neuchâtel

# LE quadrille du « Lac des cy-
gnes» dansé par trois solides gail-
lards qui n'ont pas peur des cla-
ques: ça défoule les zygomatiques,
c'est pensé pour ça. Peut-être un
peu trop pensé, jusqu'au calcul qui
mise sur les plus gros automatis-
mes plutôt que sur l'appétit de f i-
nesse du spectateur: sous le label
Knie, le « Comic hall» connaît son
métier selon la tradition et selon le
marché. La première partie fut pour
l'une, la seconde, pour l'autre.

Rolf veut se pendre, Rolf en a
marre de la vie. Ses amis l'égayent
avec la musique, avec la danse.
Bientôt, comme toute fête de gar-
çons et les amertumes du chagrin
d'amour aidant, la femme devient
le centre des plaisanteries: ces co-
cottes, quelle engeance. Apparaît
la toute fine Valentine, danseuse
de toutes les séductions : fini les
cocoricos.

Les jalousies se résolvent par
une parodie de Roméo et Juliette,
bien dans la ligne de la commedia
dell'arte, mais relevée de quelques
accents dus à l'évolution des
moeurs : la libération sexuelle est
passée aussi dans la culotte- des
clowns. Il faut bien être de son
temps, et que les caresses de Ju-
liette se mettent à l'heure du
peepshow. On a beau avoir habillé
le plateau avec des toiles d'une
feue tente de cirque, l'odeur du
rond de sciure est bien loin. Com-
me c'est assez légèrement fait , sans
rien de malsain, et plutôt gaiement,
ça passe.

BAFFES ET TARTES,
AVEC LA SOUPE

Ça passe moins bien en deuxiè-
me partie, où, entre le bain familial
avec allusion coquines et la grosse
mangeaille, on se retrouve fran-
chement du côté de la fête de la

bière. Quand la jeune première ar-
rive avec un balai, c'est complet :
toutes les figures qui font l'exaltant
spot TV ont défilé: le jeune premier
blond et bronzé aux yeux bleus
exorbités , c 'est Rolf , le macho latin
qui fait la bonne tète-à-claque ,
c 'est Gaston: l' intellectuel papil-
lonnant et sage ridicule, c 'est Pipo ;
la fille un peu idiote, tour à tour
déesse ou esclave qui flatte tous
les rêves, c'est Valentina.

Le tout se termine par une gigan-
tesque partie de baffes , après avoir
passé par les taries à la crème.
Malheureusement, la recette appa-
raît partout en filigrane, et le con-
diment l'emporte sur la fraîcheur ,
même signé Jiri Menzel, l'homme
de «La diagonale du fou».

TOUR DES BONNES
VEILLÉES, ET FUTUR

Le Service culturel Migros a ainsi
bouclé dans le canton une série
1 985/1986 de spectacles de varié-
tés en maints points remarquables:
il y eut le tout grand Ferré, l'im-
payable Lagueyrie, les inouïes figu-
res des pantomimes de Wroclaw ,
des musiciens et des funambules,
dont Dimitri. Il y eut Anna Prucnal.
Une grande saison, bien suivie,
avec néanmoins ici et là, surtout
dans les Montagnes, quelques dé-
fections du public. Mystère sans
cesse renouvelé: pourquoi tel nom
fait le plein, tel autre ne tire pas.

Ces quelques petites ombres
n'empêchent rien pour la saison
prochaine, déjà presque entière-
ment fixée. Programme encore
confidentiel, mais il y aurait des
grands noms, avec surprises. On
parle de conteurs, de racontage, de
bonnes histoires. Alléchant.

Ch.G.

LUNDI 28 AVRIL
Université: (Jeunes-Rives salle RE48)

10 h 15, conférence de M. Gerhard
Watzel «Neue linguistiche, erkennst-
nisse und ihre revelanz fur den Spra-
chunterricht».

Théâtre : 20 h. Récital Fred Mella et les
Neuf de Chœur.

Bibliothèque publique et universi-
taire: Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi 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
1 4 h à  18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 12 h, 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-

me.
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
Arcades : 14 h 30, 17 h 30, 20 h 30.

Souvenirs d'Afrique. 12 ans. 5" se-
maine.

Rex : 15 h, 18 h 30, 21 h, ReMo
16 ans. 2e semaine.

Studio: 14h30, 18h45, 21 h, High-
lander. 16 ans. 4" semaine.

Bio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 37,2° le
matin. 16 ans.

Apollo : 15 h, 20 h. Il était une fois en
Amérique. 16 ans.

Palace: 14 h 15, 18 h 45, 3 hommes
et un couffin. 12 ans. 19e semaine.
16 h, 21 h. Zone rouge. 16 ans

CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche) :
Suonofficina - Sardaigne.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 18 30 -
mercredi 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 5510 32.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 2519 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 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Wildhaber - rue
de l'Orangerie. 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 de la Côte, Corcel-
les, tél. 31 13 47. Renseignements
No 111

GRANDSON
Château : timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse 9 h à 18 h.

CARNET DU JOUR

NUMÉROS SORTIS:
7, 9, 13, 21, 28 et 29

Complémentaire : 38

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel romand
Course française de samedi, à

Evry :
1 2-8- 1 1  - 1 6- 2 - 1 3- 1 0

Les rapports:
TRIO. 438 fr. dans l'ordre;

49 fr. 20 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été

réussi : 4453 fr. 20 dans la cagnot-
te; 1443 fr. 30 dans un ordre diffé-
rent.

LOTO. 411 fr. 40 pour 7 points ;
2 fr. pour 6 points. 5 points ne sont
pas payés.

QUINTO. N'a pas été réussi :
12.810 fr. 75 dans la cagnotte.

Course française de dimanche, à
Longchamp:

1 6-6 - 1 0- 1 1  - 1 9- 8 - 2 0
ou

1 6-6 - 10- 1 9- 1 1  - 8 -2 0

Course suisse de dimanche, à
Aarau:

6 - 1 2- 1 3 - 1 1

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

Toto-X
4 - 2 1 - 22 - 29 - 30 - 34
Numéro complémentaire: 12

Loterie à numéros
du 25 avril

ROCHEFORT

(c) Le législatif nochetortois est
convoqué en séance mardi soir au bâ-
timent communal polyvalent. L'ordre
du jour comprend notamment la no-
mination d'un(e) secrétaire du Conseil
général en remplacement de Mme
Berger, démissionnaire, les comptes
de 1 985, un rapport reLatif à l'accepta-
tion d'un legs, un rapport concernant
deux modifications de limite du terri-
toire communal, l'approbation du rap-
port de la commission scolaire, la no-
mination d'une commission d'étude
du règlement d'aménagement , la no-
mination d'une commission pour
l'étude de la sécurité des élèves et des
nominations statutaires.

Le menu
du Conseil généra l

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

Encore quelques places

Opéra de Turin:
TURAND0T PUCCIIM I
Tour dans le Piémont
Ascension 9-11 mai
Voyage, hôtels et spectacle : 270 francs
Renseignements: Centre culturel italien

Case postale 396, Ntel
428528 76 Tél. (039) 23 58 37

Le peintre Gérard Schneider
fête ses 90 ans

• NÉ le 28 avril 1896 à Sainte-
Croix, le peintre d'origine neuchâ-
teloise Gérard Schneider fête au-
jourd'hui ses 90 ans à Paris où il
s'est installé en 1920 déjà. Sa der-
nière exposition à Neuchâtel date
de 1920 également, aux Galeries
Léopold Robert, avant que le Mu-
sée des beaux-arts n'aille enfin
l'inviter pour une grande exposi-
tion rétrospective en 1983. Il avait
participé à la première exposition
abstraite en Suisse, en 1957, au
musée.

Lorsqu'il abandonne l'art dit fi-
guratif en 1944, il a pris la mesure
des courants principaux de l'ex-
pression plastique et a choisi son
chemin personnel. Il participe aux
expositions internationales et sa
renommée grandit sans cesse: il
est aujourd'hui l'un des maîtres de
l'art gestuel lyrique.

Ecrivain et poète secret , il a écrit:
«Je suis passé par toutes les expé-
riences, toutes les tendances de
ces quatre-vingts dernières an-
nées, depuis l'impressionnisme.
J'ai voulu éprouver le caractère
formel et l'expression de chacune
de ces tendances. En toute objecti-
vité et conscience. Cela afin d'at-

teindre le plus qu'il m'était possible
à une culture picturale totale».

L'aventure réussie de Gérard
Schneider témoigne d'une rare dis-
cipline et d'une prodigieuse vitali-
té. Exemplaire aussi par l'élégance
et le racé de son expression dans
l'envergure des arts contempo-
rains. Pierre von ALLMEN

GÉRARD SCHNEIDER. - Une
aventure réussie, une élégance
exemplaire. (Avipress-MBA)

Pas de repos pour les sapeurs-pom-
piers. Sous les ordres du capitaine Daniel
Rochat, ils sont, d'abord, intervenus sa-
medi vers 15 h dans la carrière des Var-
des pour maîtriser un feu d'herbes qui
menaçait une construction de bois. Les
flammes ont pu être rapidement éteintes.

Vers 22 h 30, nouvelle alerte : une di-
zaine de sapeurs et les premiers secours
de Neuchâtel se rendaient 18, rue de la
Musinière en raison d'un feu de chemi-
née de salon. Peu de dégâts

Les comptes
au législatif

(c) Le Conseil général siégera vendre-
di pour approuver les comptes de 1985
ainsi que la gestion du Conseil commu-
nal. Les comptes bouclent par un bénéfi-
ce de 152.459 fr. 70. Si ce résultat est
réjouissant, le Conseil communal fait
néanmoins observer que les recettes fis-
cales des personnes physiques n'attei-
gnent pas celles qui ont été prévues.
L'explication à ce fait ne peut pas être
donnée. Des hypothèses sont cependant
émises: diminution de la population, dé-
ductions sociales plus importantes no-
tamment dû au fait que le troisième âge
constitue une part toujours plus impor-
tante des habitants de la localité

SAINT-BLAISE

Deux feux



Votation cantonale : pluie
de oui pour le tunnel

On a débouché le Champagne hier
après-midi au Château.
- J'avais mis ce Mumm au frais ,

avoua M. Mizel, secrétaire général des
ponts et chaussées.

Le Pol Roger assura la relève,
Mme André Brandt leva son verre, ap-
plaudit au résultat de la votation en
disant:

- J'en revendique une partie...
C'est vrai que les femmes avaient

leur part de succès car leurs maris
n ont pas chômé, ni d'un côté ni de
l'autre. Malheureusement pour l'autre,
il a perdu et bien perdu. Car c 'est là un
résultat qui ne souffre aucun commen-
taire. Qu'on en juge par la proportion
des oui: 90% pour la ville du Locle,
88% pour celle de La Chaux-de-Fonds
et son district, 84,8% pour le district
du Locle, 67% pour le Val-de-Travers,
66% pour le district de Boudry, 62%
pour celui de Neuchâtel. On trouve
ensuite la ville de Neuchâtel (57% de
oui) et le district du Val-de-Ruz
(56%).

Quelques communes, pour la plu-
part agricoles et peut-être peu portées
sur les nouveautés dès lors qu'elles
n'en profitent pas, ont enregistré plus
de non que de oui encore que l'écarl
soit minime. Il s'agit de Brot-Dessous
(écart de deux voix...), de Villiers
(trois), du Pâquier (21 ) et de Boude-
villiers (6). Le cas de cette dernière
localité remua les langues: on y rue
assez facilement dans les brancards, le
non y fleurit assez souvent et ne se-

rait-ce pas le cas que M. Chiffelle se
rait toujours député...

RENDEZ-VOUS
DANS SIX OU SEPT ANS

Ces 70 millions, part cantonale pour
la construction du tunnel et l'aména-
gement de la route principale 20 entre
le Reymond et Boudevilliers étant vo-
tés, les travaux commenceront en
1987, l'année en cours étant dévolue
aux achats de terrain et aux prépara-
tifs. Durée du chantier : six ans. A six
mois près, il sera terminé peu après
l'inaguuration des deux tunnels de la
N 5 à Neuchâtel.

Beau joueur et parce qu'il fallait
aussi plaisanter, le conseiller d'Etat
André Brant a reconnu que le mauvais
temps du début de la semaine dernière
avait sans doute amené de l'eau au
moulin de tous ceux qui hésitaient, se
sentaient pris entre deux feux. Et l'an-
cien député Ch.- A. Perret, un Monta-
gnard, raconta cette petite histoire qui
force un peu le tableau, mais qui dé-
peint un peu-beaucoup-passionné-
ment le climat que certains essayaient
de faire régner avant le week-end.
- Brandt a dit à ses cantonniers de

ne pas trop se presser pour déblayer la
route de la Vue, disait quelqu'un.

- Mais non, répondit l'autre, c'est
lui a qui fait neiger...

Un peu plus et ils auraient dit que
l'Etat s'acoquinait avec le ciel... (Ch.)

OUI | NON

NEUCHÂTEL
Neuchâtel 4.069 2.980
Hauterive 423 135
Saint-Biaise 538 232
Marin-Epagnier 430 190
Thielle-Wavre 66 31
Cornaux 285 75
Cressier 276 81
Enges 34 21
Le Landeron 875 378
Lignières 95 62
Total du district 7.091 4.185

BOUDRY
Boudry 569 279
Cortaillod 605 239
Colombier 673 360
Auvernier 369 155
Peseux 830 415
Corcelles-Cormon. .. 623 374
Bôle 296 158
Rochefort 145 94
Brot-Dessous 13 15
Bevaix 461 256
Gorgier 259 114
St-Aubin-Sauges ... 350 185
Fresens 30 29
Montalchez 41 12
Vaumarcus 50 13
Total du district 5.314 2.698

VAL-DE-TRAVERS
Môtiers 119 64
Couvet 348 113
Travers 154 101
Noiraigue 70 46
Boveresse 51 18
Fleurier 466 185
Buttes 89 68
La Côte-aux-Féès .. 118 50
Saint-Sulpice 51 29
Les Verrières 113 90
Les Bayards 46 30
Total du district 1.625 794

VAL-DE-RUZ
Cernier 365 242
Chézard-St-Martin .. 277 181
Dombresson 224 139
Villiers 54 57
Le Pâquier 29 50
Savagnier 140 101
Fenin-Vilars-Saules . 134 125
Fontaines 142 88
Engollon 18 17
Fontainemelon 259 251
Les Hauts-Gene: ... 196 163
Boudevilliers 97 103
Valangin 65 64
Coffrane 110 75
Les Genev.-s/Cof. .. 251 154
Montmollin 96 53
Total du district 2 457 1.863

LE LOCLE
Le Locle 4.407 476
Les Brenets 453 43
Le Cern.-Péquignot . 121 28
La Brévine 170 28
Bémont 31 10
La Chx-du-Milieu .. 164 13
Les Pts-de-Martel .. 355 103
Brot-Plamboz 56 28
Total du district 5.757 729

LA CHX-DE-FDS - .
La Chx-de-Fonds .. 13.183 1.717
Les Planchettes 94 9
La Sagne 311 94
Total du district .... 13.588 1.820

PAR DISTRICTS
Neuchâtel 7.091 4.185
Boudry 5.314 2.698
Val-de-Travers 1.625 794
Val-de-Ruz 2.457 1.863
Le Locle 5.757 729
La Chx-de-Fonds ... 13.588 1.820

Total du canton 35.832 12.089

Avec la course des Play-Boys,
la fête monte d'un étage...

COMME SI VOUS Y ETIEZ... OU PRESQUE.- Et pour une fois, Louis Rochat n'avait que deux roues !
(Avipress-P. Treuthardt)

Une odeur de printemps attendu, un
bon souffle d'humour, une grosse pin-
cée d'efforts et, en plus, le savoir-faire
des Play-Boys qui l'organisent de
main de maître: la course cycliste
Saint-Biaise - Enges fut une fois de
plus un moment faste. Un moment?
Non plutôt trois moments.

Premier temps: le départ au cœur du
vieux Saint-Biaise, samedi au début
de l'après-midi où c'est surtout une
fête. Fanfare «L'Helvetia» sur le parvis
du temple dans ses plus beaux atours,
effervescence des concurrents pour
réchauffement des mollets, pirouettes
comiques de l'escouade de cyclistes
humoristes, couleurs, bonne humeur,
chaude ambiance d'un public vrai-
ment amusé. Et Gilbert Facchinetti,
toujours fidèle, qui grimpe sur la mar-
gelle de l'antique fontaine - elle porte
la date de 1632 - pour donner, à
13 h 30 précises, le premier départ.

Les humoristes s'élancent sur la côte
d'Enges: il y a de tout à vélo: un
marsupial, un, même deux Bacchus,
un faux Gilbert Gress ! 13 h 45 : un se-
cond coup de pistolet donné par le
président du FC Neuchâtel Xamax et
les grimpeurs s'élancent.

UNE FEMME PUIS
DIX HOMMES...

C'est le deuxième temps. Folle mon
tée: d'abord le chemin de Creuze, rai

de comme les derniers lacets du Grim-
sel, les faux plats de Voëns, les hau-
teurs de Frochaux et la dernière pente.
Juste avant Enges: elle coupe le souf-
fle. Charles Doninelli a atteint l'arrivée
en vingt minutes et quelques secon-
des. Il gagne.

L'exploit d'Anne-Sylvie Engel - pas
encore vingt ans - mérite mention :
elle a grimpé la côte d'Enges en 23'
07" laissant derrière elle... dix hom-
mes!

Troisième temps : l'arrivée à Enges.
La fête est montée d'un étage. Et aussi
d'un cran. Généreux comme toujours,
les Play-Boys offrent à tout un chacun
le verre de l'amitié. Amitié: c'est d'ail-
leurs le point fort des Play-Boys.

C. Z.

# Résultats :
- Elite : 1. Charles Doninelli 20' 03; 2.

Marcel Mesot 20' 16; 3. Jean Niede-
rhauser 21' 35; 4. Francis Rérat 21' 36;
5. Piero Valazza 22' 39; 6. Jacques No-
verraz 26' 06; 7. Michel Calame 28' 18;
8. Daniel Buchs 31 ' 34; 9. Jaquis Pacco-
lat 32' 38; 10. André Hegel 36' 38.

- Vétérans: 1. Cédric Troutot 21'
36; 2. Félix Leuba 24' 29; 3. Biaise De-
gen 25' 01; 4. Bernard Duc 28' 32; 5.
Claude Darioly 28' 45; 6. Marius Colin
38' 33.
- Catégorie féminine: 1. Anne-

Sylvie Engel 23' 07.

M. André Brandt : «C' est
la victo ire de tous »

Interrogé par la radio cantonale, M.
André Brandt a vu dans cette votation
ce qu'il appelle «le oui de l'espoir».
Pour lui, tous les problèmes séparant
le haut du bas du canton ne sont pas
résolus d'un coup de baguette magi-
que, mais la crise a fait comprendre
aux Neuchâtelois combien était pré-
cieuse et indispensable l'unité canto-
nale. Le chef du département des tra -
vaux publics a ajouté que les autres
chantiers urgents, soit l'amélioration
de la route La Chaux-de-Fonds-Le
Locle, la traversée de la Béroche et la
dessertte routière du Val-de-Travers
seront entrepris et que les promesses
seront tenues. Enfin, M. Brandt a tenu
à préciser que cette victoire n'était pas
un succès personnel mais que ses
fruits revenaient au Conseil d'Etat, au

Grand conseil comme à I ancien dépu-
té Maurice Favre, apôtre des tunnels
routiers.

Concernant la voie ferrée Neuchâ-
tel- La Chaux-de-Fonds, M. André
Brandt a précisé que cet axe devrait
être revu, travaux qui seront menés en
parallèle avec la défense de la ligne du
pied du Jura. Enfin, M. Francis Mat-
they, «maire » de La Chaux-de-Fonds,
s'est félicité du oui massif des distrcits
du haut et a remercié les quatre autres
de leur soutien. Quant à M. François
Bonnet, président du mouvement
«Ecologie et liberté» qui combattait ce
projet de tunnel routier, il a apirs acte
avec regret de cette défaite. Que faire
d'autre dans un tel cas?

Courrier à 80 mètres au-dessus de la poste
Samedi à 9 h 42, un Cessna du club

d'aviation décollait de Colombier pour
un vol spécial, avec à son bord deux
représentants des PTT et un journalis-
te. Piloté par M. Georges-André Zehr,
chef instructeur, l'avion transportait
4625 lettres commémoratives portant
le cachet spécial des journées suisses
d'aérophilatélie à Neuchâtel et de Co-
lombier. Ces lettres, célébrant le pre-
mier vol en aéroplane au-dessus du
canton réalisé par le Français Vallon
en 1910, ont été éditées par la société

neuchâteloise de philatélie à l'atten-
tion des amateurs et mises en vente
durant l'expo, à la Rotonde.

L'avion, après avoir survolé une pre-
mière fois l'Hôtel des postes, a ensuite
viré sur la Rotonde puis sur le lac
avant d'effectuer à environ 80 mètres
d'altitude un second passage, puis un
troisième, pour aller se poser sans his-
toire à Colombier, onze minutes plus
tard. Impressionnant, certes, mais
nous n'en sommes plus au temps des
pionniers...

Peu après, M. Jean-Pierre Authier,
président du Conseil communal, a féli-
cité lors du vin d'honneur de circons-
tance les organisateurs de ces jour-
nées, sous le regard bienveillant des
vertus de la salle du Conseil général.

En effet, amateurs d'aviation , mar-
chands et passionnnés de philatélie
auront pu s'en donner à cœur joie
pendant ces vingtièmes journées suis-
ses, organisées pour la première fois à
Neuchâtel.

Quelque 2400 documents , allant de
l'aéropostale au vols spatiaux, en pas-
sant par les envois par ballons , diri-
geables et hélicoptères, sans oublier
les débuts de la poste militaire, qui

retraçaient l'histoire de la poste aérien-
ne, ont pu être admirés par plusieurs
centaines de visiteurs qui se sont pres-
sés ce week-end dans la grande salle
de la Rotonde.

Parmi les merveilles découvertes à
travers les stands, une enveloppe fort
controversée emportée lors d'un des
vols sur la Lune en 1971 et signée par
les astronautes Scott, Worden et Ir-
win, des fragments de courrier retrou-
vés après des catastrophes ou encore
des envois par dirigeable tels que le
«Graf Zeppelin» ou le «Hindenburg».

P. Bre.

AU-DESSUS DE L'HÔTEL DES POSTES. - 4625 lettres ont frôlé la coupole.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Copyright NeubourgPris J
au vol
On serait surpris à moins. Si M. Gé-

rard Bauer et les autres voyageurs le
furent, ils ne le laissèrent pas voir,
tournant à peine la tête et tendant ce
qu 'il faut d'oreille. Ils venaient de des-
cendre de la navette de Frasne lors-
qu 'un air de bandonéon et des roule-
ments de tambour tentèrent de couvrir
le bruit du train.

Car Otorino Barbi et la délégation
de la Commune libre du Neubourg
avaient mal choisi leur coin : juste en
face de l'élément moteur de la rame, la
sérénade rivalisait avec les ronflements
du TEE. Mais c 'était sans compter
avec Barbi. Assis sur la caisse de l 'ins-
trument, le bandonéon à bout de bras,
il guerroya ferme, terrassant finale-
ment l'automotrice d'une manière de

tango argentin à la démarche traînan-
te, gominée et nostalgique dont il de-
vait dire par la suite qu 'il était de sa
composition.

Mlle Graf agita le drapeau de la
Commune dont c 'était la première es-
capade extra-muros et M. Willy Bon-
hôte réveilla son tambour, un bâlois
aux zébrures pie, garanti d'origine
comme doivent l 'être les laekerli.

- Vous êtes le tambour officiel?
- Non ! Le percussionniste I, ré-

pondit ce jeune homme sûr de lui.
Les artistes ont leur fierté...
Descendu à son tour du train, M.

Richterich partit d'un grand rire.
C'était lui qu 'on attendait; les autres
lui avaient joué un fameux tour sous
prétexte d'un apéritif manqué et qu'on

rattraperait ce samedi soir. Directeur
de l'Ecole de français moderne de
l'Université de Lausanne, seul univer-
sitaire du Neubourg depuis que l'ad-
joint Monnier a rendu son ruban, il
revenait de Paris où il avait assisté,
dans les bureaux de l'Alliance françai-
se, à un colloque de professeurs.

Barbi abusait des dièses, montait les
notes, voyait beaucoup plus loin, par-
lant de la Sorbonne. Pour un peu, il
aurait installé son ami quai Conti, en-
tre Poirot-Delpech et d'Ormesson.

Tout le monde s 'embrassa. Le train
était déjà loin, le quai déjà vide que
des rires secouaient encore cette gare
bien sage..

CI.-P. Ch.

Spéléos de Suisse à la Rouvraie
Informatique et excursions

A l'instigation du groupe spéléo
« Troglolog », de Neuchâtel et du
Spéléo-club du vignoble neuchâte-
lois, de Peseux , les spécialistes de
Suisse se sont retrouvés ce week-
end à la Rouvraie sur Bevaix. Le
premier acte s'est déroulé samedi
après-midi lors de l'assemblée des
délégués de la Société suisse de
spéléologie (SSS). Rien de bien
particulier à signaler lors de cette
réunion avant tout interne si ce n'est
l'acceptation d'un crédit de 6000 fr.
qui permettra l'informatisation de la
bibliothèque de la société.

Des changements ont également
été opérés au sein du comité : prési-
dent, M. René Scherrer (Herkin-
gen); vice-président alémanique,
M. Gerhard Amacher (Liebefeld),
vice-président romand, M. Daniel
Masotti (Chamoson), secrétaire alé-
manique, M. Rolf Bloechlinger,
(Baden), secrétaire romande, Mme
Corine Richard (Mont-sur-Rolle). A
l'issue de l'assemblée, un vin d'hon-
neur présidé par M. André Brandt ,
conseiller d'Etat, a été offert à tous
les participants.

Mais la majorité d'entre eux -
150 sur les quelque 850 membres
que compte la société s'étaient dé-
placés à Bevaix -, étaient avant tout
venus pour la journée du dimanche.
Plusieurs excursions ont en effet été

LE COMITÉ. - En quelque sorte, les premiers de cordée façon
souterraine... (Avipress - P. Treuthardt)

organisées afin que les spéléos
puissent s'adonner à leur sport favo-
ri. Le gouffre du Cernil-Ladame, ce-
lui de Pertuis et les Gorges de
l'Areuse étaient ainsi au programme
tandis que certains sont allés visiter
le musée cantonal d'archéologie.
Une brocante permettant un échan-

ge de matériel, la mise à disposition
d'une bibliothèque, les repas en
commun et une soirée récréative ont
encore complété ces deux jours pla-
cés sous l'égide de l'amitié confédé-
rale.

H. V.

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

Révolutionnaire !
Des lunettes de soleil roses,
bleues, brunes, mauves, pour
bronzer jusqu'au coin de
l'œil, mais sans risque pour

vos yeux.

CQ^ijDT
430910-81

De notre correspondante:
Alors que 599 électeurs et électri-

ces l'acceptaient, 729 citoyennes et
citoyens ont refusé, ce week-end, le
crédit de 3 millions de fr. demandé
pour la rénovation du château du
Landeron, crédit approuvé lors de la
séance du Conseil général du 14 fé-
vrier par 29 voix contre 5.

Le comité référendaire jugeait la
réalisation inopportune alors que la
commune allait au-devant de dé-
penses considérables occasionnées

par des réalisations dont la nécessi-
té leur semblait indiscutable, salle
de gymnastique et de spectacles
notamment.

La moitié du corps électoral s'est
rendue aux urnes. Les personnes fa-
vorables au refus l'emportent donc
sur celles qui avaient suivi les re-
commandations du Conseil commu-
nal, des différents partis politiques
et sociétés ayant officiellement pris
position.



Situation générale: la vaste zone
de basse pression, qui s'étend du sud
de la Scandinavie à la Méditerranée
centrale, ne se déplace que lentement
vers l'est. Le temps demeure instable.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Haut-Valais: le ciel
demeure le plus souvent très nuageux
et des pluies faibles éparses sont encore
possibles avec de la neige au-dessus de
1300 mètres. Dans le Valais central et la
région lémanique, des éclaircies sont
probables. La température en plaine,
voisine de 5 degrés tôt le matin , attein-
dra 8 à 12 degrés l'après-midi , même
15 dans le Valais central.

Mardi, tendance à la bise sur le Pla-
teau. En montagne, vent d'est modéré.

Suisse alémanique: généralement
très rtuageux et pluies intermittentes,
neige au-dessus de 1200 mètres.

Sud des Alpes et Engadine : sou-
vent couvert et pluies intermittentes ,
neige au-dessus de 1600 mètres. Lente
embellie en cours d'après-midi.

Evolution probable jusqu 'à ven-
dredi: au nord : très nuageux avec
encore quelques précipitations le long
des Préalpes et dans l'est, sous forme
de neige au-dessus d'environ 1000 mè-
tres. Eclaircies dès mercredi à l'ouest,
dès jeudi dans l'est , puis devenant as-
sez ensoleillé et plus chaud. Au sud :
temps en général ensoleillé. Vent du
nord tempétueux jusque dans les val-
lées mardi et mercredi.

Observatoire de Neuchâtel: 26
avril 1986. Température: moyenne :
11,0; min. : 8.7 : max. : 13,6. Baromètre :
moyenne: 713,2. Eau tombée: 2,1 mm
Vent dominant: direction: nord-est,
puis sud, sud-est , ensuite nord-est ; for-
ce: faible. Etat du ciel : dégagé le matin.
Très nuageux, puis couvert l'après-midi
et le soir. Brume. Pluie à 17 h 20
20 heures.

Observatoire de Neuchâtel : 27
avril 1986. Température: moyenne:
7,3: min.: 5,6: max. : 10.5 Baromètre :
moyenne: 714.7. Eau tombée: 1,2 mm.
Vent dominant: direction : nord-est, en-
suite sud, sud-est , puis nord-ouest. Etal
du ciel : nuageux, puis couvert. Bru-
meux le matin et pluie dès 17 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 26 avril 1986
429,74

¦ILVn Temps
D,™ et températures
F̂ v. J Europe
¦¦6M I et Méditerranée

Zurich : très nuageux. 11 degrés; Ba-
ie-Mulhouse : très nuageux, 12; Berne:
très nuageux, 8; Geneve-Cointrin: très
nuageux, 11 , Sion : très nuageux, 10;
Locarno-Monti : pluie, 9; Saentis: nei-
ge. -3 ;  Paris: très nuageux, 12; Lon-
dres: très nuageux, 13; Dublin: peu
nuageux, 11; Amsterdam: très nua-
geux, 13; Bruxelles : averses de pluie.
11; Francfort-Main: peu nuageux. 14;
Munich: très nuageux, 13; Berlin: très
nuageux, 13; Hambourg: très nuageux,
9; Copenhague: beau. 12; Oslo: beau,
11; Reykjavik: averses de pluie, 4;
Stockholm: beau. 13; Innsbruck : pluie.
12; Vienne: peu nuageux, 22; Prague:
peu nuageux, 17; Varsovie: beau, 23;
Moscou: très nuageux, 23; Budapest,
beau. 25; Belgrade: peu nuageux. 25;
Dubrovnik: beau, 22; Athènes : beau,
23; Istanbul: peu nuageux, 21 ; Rome :
très nuageux. 17; Milan: pluie, 11;
Nice: très nuageux, 14; Madrid : peu
nuageux, 13; Malaga: beau, 19; Lis-
bonne: peu nuageux, 14; Las-Palmas :
très nuageux, 19; Tunis: très nuageux,
17: Tel-Aviv: beau, 24

INDICE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures hebdomadai-

res)
Rens. Service cantonal de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 21.04.86 : 1990 DH
(rens.. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz

Relevé du 21.04.86; 2218 DH
(rens. : SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers

Relevé du 21.04.86: 2156 DH
(rens. : SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 21.04.86: 2667 DH
(rens. . CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle

Relevé du 21.04.86. 2509 DH
(rens.: SI (039) 31 63 63)

Petit déjeuner musical a Boudry

Croissants au goût de swing

PETIT D ÉJ E U N E R  DOMINICAL. - A déguster en rythme.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

• I Faire sortir les habitants d'une localité
un dimanche matin pour les amener à
écouter du jazz n 'est pas évident. Cette
gageure, la Société de développement de
Boudry l 'a tentée et réussie avec un suc-
cès remarquable. D'après une idée origi-
nale de M. Bernard Confesse, elle avait
en effet organisé un petit-déjeuner musi-
cal: «Swinging 'Breakfast».

L'animation avait été confiée à un
grand orchestre de 20 musiciens: le « Hit
Hard and Hold Back Big Band» de Fri-
bourg (six saxophones, quatre trompet-
tes et autant de trombones, une contre-
basse, une guitare, un piano, une batte -
rie, une clarinette et un banjo) .

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que cet ensemble a littéralement conquis
le public. Si l'ambiance a eu quelque
peine à démarrer - le réveil était un peu
pénible -, il n 'a pas fallu attendre très
longtemps pour que l'atmosphère soit
surchauffée. Tandis que le café, les crois-
sants et la tresse se dégustaient en ryth -
me, les airs connus de Glenn Miller, de
Count Basie, de Benny Goodmann, de
Frank Sinatra et de bien d'autres du
même genre, ont donné des fourmis
dans les mains et les jambes des specta-
teurs.

ON EN REDEMANDE

A l'heure de l'apéritif, certains n 'ont
même plus trouvé de places assises tant
la salle de spectacles était bondée. Sur le
coup de midi, les musiciens dirigés par
Toni Raemy, ont dû compléter leur fan-
tastique prestation par plusieurs mor-
ceaux, les applaudissements étant parti-
culièrement nourris.

Un succès d'ailleurs amplement mérité
pour l'orchestre, mais aussi pour les or-
ganisateurs. Des spectacles comme
ceux-là, on en redemande. Cela d'autant
plus qu 'ils ont le mérite de réussir Jeunes
et moins jeunes se autour d'un même
centre d 'intérêt: la bonne musique.

H. V.

Val-de-Ruz

ROUTE DE LA VUE-DES-ALPES

Collision en chaîne
Samedi vers 17 h 30, une voiture condui-

te par M. S.A., de Vaduz. circulait sur la
route principale No 20 de Malvilhers en
direction de La Chaux-de-Fonds. A un mo-
ment donné, il a ralenti du fait que la colon-
ne de véhicules qui le précédait avait égale-
ment diminué sa vitesse pour finalement
s'immobiliser pour les besoins du trafic.
L'arrière de l'auto S.A. fut alors heurté par la
voiture qui le suivait, ce qui a provoqué une
collision en chaîne dans laquelle furent im-
pliqués au total cinq véhicules.

Les CFF font une
fleur à Neuchâtel

Depuis quelques années, en
collaboration avec l 'Office du
tourisme de Neuchâtel et en-
virons (ADEN) , les CFF pro-
posent de découvrir Neuchâ-
tel par le train. Les bénéfi-
ciaires de cette offre peuvent
ainsi passer une à trois nuits
dans un de nos hôtels tout en
prof itant d 'un bon de libre-
parcours sur les transports
publics de Neuchâtel et envi-
rons, d 'une réduction de 50 "o
s 'ils empruntent le funiculai-
re de Chaumont , d 'une excur-
sion sur le lac, d 'un bon pour
une demi-heure en pédalo ,
d' une entrée libre à la plage
et piscine de Monruz. d' une
entrée libre dans tous les mu-
sées de Neuchâtel et d' une
consommation gratuite dans
un dancing ou cabaret de la
ville.

Un magnifique prospectus
en couleurs vient de sortir des
pressesdes CFF et Neuchâtel y
occupe une place de choix. Si-
gnalons que les villes de Bâle,
Bénie, Coire, Arosa, Genève,
Interlaken, Lausanne, Locar-
no, Lugano, Lucerne, Schaff-
house, Saint-Gall, Vevey,
Montreux et Zurich sont elles
aussi les heureuses bénéfi-
ciaires de cette offre attracti-
ve des Chemins de fer fédé-
raux.

Evelyne et Charly
ont la joie d'annoncer la naissance de

Julien
Payerne le 27 avril 1986

à 11 h 23

Evelyne et Charly
DUCR Y-RENAUDIN

Hôpital Moulins 15
Payerne Dompierre FR

445142 77

Carmela et Dominique
MÈAN-IZZO ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Yves Manuel
26 avril 1986

Untergraben 17 8045 Zurich
445146 77
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Championnats de Suisse de buggy

Lorsqu on pénètre dans I enceinte
du circuit , on se croirait vivre une
compétition de formule 1. Dans les
stands, la tension ne cesse de monter
à l'approche des finales. Les prépara-
teurs, concentrés à l'extrême, procè-
dent aux dernières vérifications. Ici et
là, quelques traces de fatigue et
d'énervement. Dame! Cela fait deux
jours que l'on dispute avec acharne-
ment l'honneur de participer aux fina-
les.

Samedi et dimanche, la 2me man-
che des championnats de Suisse de
buggy, ces petites voitures télécom-
mandées, était organisée au Chanet,
sur les hauts de Neuchâtel, par la Ra-
dio Buggy Club neuchâtelois. Dans le
vrombissement des moteurs, les
odeurs de méthanol, seul carburant
utilisé, chacun s'affaire.

PATR O N A G E  ; f/lXSi

IIBéIIT
Dans les tribunes les pilotes, leur

appareil de télécommande à la main,
donnent leurs dernières instructions
aux mécaniciens Faire le plein, contrô-
ler les suspensions, vérifier les amor-
tisseurs, la transmission et les pneuma-
tiques. Car ces petits monstres ont une
mécanique extrêmement sophistiquée.
Traction sur deux ou quatre roues,
amortisseurs hydrauliques, différen-
tiels, pneus basse pression moteur
d'une puissance impressionnante de
1.5 CV tournant à un régime de près
de 35.000 tours à la minute, freins à
disque, roues indépendantes. Tout
cela leur permet d'atteindre allègre-
ment les 80 kilomètres à l'heure.

Les contrôles terminés, les mécani-
ciens prennent leur véhicule sous le
bras et se rendent au bord de la piste.
Ici aussi le sérieux est de règle. Un
officiel donne le signal pour quelques
tours de chauffe. Puis, chacun revenu
au point de départ. Début de l'épreu -
ve. C'est parti !

Dans la ligne droite longeant les tri-
bunes, la vitesse est telle que les boli-
des ne touchent que rarement terre. Le
virage approche. On se met en dérapa-
ge, on freine, toujours à l'extrême limi-
te de l'adhérence. Mais le moindre
obstacle fait valser les véhicules. C'est
parfois un caillou, parfois un autre bo-
lide victime d'un looping fantastique

AVANT LE DÉPART .- Un e mécanique sophistiquée, qui leur permet
d'atteindre 80 km/heure. (Avipress-Pierre Treuthardt)

et qui, retombe sur le dos ressemble à
un malheureux hanneton en détresse.
Les carambolages sont nombreux et
spectaculaires. Souvent les voitures re-
tombent sur leurs roues et la course
peut se poursuivre, mais parfois il faut
que le mécanicien intervienne pour re-
mettre le véhicule en course.

La piste mesure, mai ce n'est pas
une règle, 250 mètres de longueur,
comporte assez de sinuosités pour
donner le tournis à toute personne
non entraînée et suffisamment de bos-
ses pour faire s'envoler les châssis les
mieux conçus.

VIRTUOSIT É
IMP R ESSIONN ANTE

Au terme de plusieurs manches de
qualification de cinq minutes chacune,
les meilleurs pilotes seront autorisés à
se présenter aux finales. Seul compte
le nombre de tours effectués dans le
temps imparti. A l'ère de l'électroni-
que, tout est contrôlé automatique-
ment. Les véhicules passent sur un
pont équipé d'un système à impulsion
imprimant sur le récepteur équipant
chaque voiture le nombre de tours ef-

fectues. Tout risque d'erreur est écarté ,
le système est infaillible. La virtuosité
des pilotes est impressionnante. Il est
vrai que tous sont orfèvres en la matiè-
re, pratiquant pour la plupart la com-
pétition depuis de nombreuses an-
nées, même si la moyenne d'âge est
relativement basse parmi les adeptes.

Joli succès donc pour cette manifes-
tation parfaitement organisée. A rele-
ver enfin une sympathique initiative
du club organisateur: des joutes ami-
cales réservées aux jeunes non licen-
ciés, les 30 et 31 août. Qu'on se le
dise !

J. G.

Classement
1. Didier Boulmier, 63 tours; 2. Fa-

brice Ramelle, 62 tours; 3. Konrad
Berg, 60 tours; 4. Hermann Blaser, 59
tours ; 5. Alain Jakob , 55 tours ; 6. Al-
bert Gut, 52 tours ; 7. Alain Merguin, 48
tours ; 8. Thierry Clerc, 46 tours ; 9.
Alain Platel. 41 tours ; 10. Christophe
Koenig. 1 tour.

Les coupes FAN ont été remises à
deux juniors: Jean-Jacques Maître et
Philippe Rod.

Deuxième manche à Neuchâtel

—#;p*—_

Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formâmes

. Rue de Neuchotel 37 2034 Peseux j

446134-80

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Madame Gottfried Christen , à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Gottfried CHRISTEN
leur très cher époux, oncle, cousin ,
parrain , parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 78me année,
après une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage.

2002 Neuchâtel , le 26 avril 1986.
(Dime 72)

L'incinération aura lieu mardi
29 avril.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428532 78

t
Madame Emilie Ducry, à Peseux:
M a d a m e  et M o n s i e u r  N a l

Naraynsingh-Ducry, à Lausanne;
Mademoiselle Alice Ducry, à

Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Pierre DUCRY
leur cher époux, père , beau-père,
frère , cousin, parent et ami, que
Dieu a repris subitement à Lui, dans
sa 79me année.

2006 Neuchâtel , le 25 avril 1986.
(Avenue Dubois 5)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église Saint-Nicolas du
Vauseyon , mardi  29 avri l , à
9 heures, suivie de l'enseve-
lissement.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428522-78

Le Yodler club de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Gottfried CHRISTEN
survenu le 26 avril 1986.

Ses membres garderont de cet
ami fort apprécié le meilleur des
souvenirs. 445145-73

Les contemporains 1908 de
Neuchâtel sont informés du décès
de

Gottfried CHRISTEN
Ils garderont de ce fidèle ami le
meilleur souvenir. 428531 78

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

Madame

Alice GRABER-T0UCH0N
remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa
reconnaissance.

Valangin, avril 1986. 428535-79

Le Volleyball-Club Universite-
Neuchâtel a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Werner MEGERT
père de Sonia, membre du club.

445143 78

La Chambre neuchâteloise des
notaires a la douleur de faire part
du décès de

Maître

Charles-Antoine HOTZ
docteur en droit, notaire

Ses confrères gardent un excel-
lent souvenir de la personnalité du
défUnt. 445144 78

Monsieur et Madame Marce:
W i n k l e r - R i n d e r k n e c h t , l e u r s
enfants et petits-enfants :

Monsieur  et Madame R e n é
Winkler-Bigai , leurs enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Marcel WINKLER
leur cher père, beau-père, grand-
père , arrière-grand-père, frère ,
beau-frère , oncle, parent et ami
enlevé à leur tendre affection, dans
sa 93me année.

2000 Neuchâte l, le 26 avril 1986.
(Orée 44.)

Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés, et j'attends ceux que
j'aime.

L'incinération aura lieu mardi
29 avril. '

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428526 78

Maîtres Roger Dubois et Luc
Wenger, notaires,

leurs employées,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

Charles BALMER
mari de leur appréciée collabo-
ratrice, Madame Simone Balmer.

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

428527-78

Le Conseil communal, les
membres du Conseil général , les
employés communaux de Chézard-
Saint-Martin ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Charly BALMER
père de Madame Marie-Claire
Chassot, conseillère communale.

428534 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront, appelés Fils de
Dieu.

Mat. 5:9.

M a d a m e  C h a r l y  B a l m e r -
Glanzmann , à La Borcarderie . et ses
enfants :

Madame et Monsieur Raymond
Chassot , Yves et Gabrielle , à Saint-
Martin ,

Mademoiselle Paulette Balmer ,
à La Chaux-de-Fonds.

Monsieur et Madame Bernard
Balmer-Zaugg, Antoinette , Christa
et Béatrice, à Viège;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Paul
Balmer ;

Monsieur  et Madame Frédy
G r à n i c h e r  et  l e u r  f i l s , à
Winterthour ,

ses  n o m b r e u x  a m i s  e t
connaissances,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charly BALMER
e n l e v é  b r u s q u e m e n t  à l e u r
affection , ce 25 avril 1986, dans sa
63me année.

2042 La Borcarderie sur Valangin.

Ce qui fait la valeur d' un
homme, c'est sa bonté.

Prov. 19: 22.

L' ensevel i ssement  aura  l ieu
mardi 29 avril.

Culte en la Collégiale de Valangin
à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Veuillez penser
au service de l'ambulance,

hôpital de Landeyeux,
CCP 20-334-0

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428533-78
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Verts tendres de sous-bois,
doux abricots dorés. Ce n 'est pas un Renoir ou un EGGENBERGER T
Pissaro. Ma is de superb es tap is du Tibet noués au & FILS Vjgwi
Népal. La famille J. Eggenberger est f ier e de vous les /vl  1
faire découvrir dans sa maison de Grandson. Du 25 avril Tél. 024/24 38 22 [
au 4 mai. La quantité est limitée.

Au magasin de la rite Basse 51. Tous les jours dimanches inclus , de 10 h. à 12 h. et de 14 h. a 19 h.

430894-10
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de style COURS POUR DÉBUTA NT(E)
oelr/ =de EN SOIRÉE À NEUCHÂTELDevis sur demande

J. NOTTER PROGRAMMES : D INFORMATIQUE D COMPTABILITÉ
Tapissier- l ? LANGUES Q SECRÉTARIAT Q VENTE
décorateur

JÛR'iiiPkrh P°ur cle P'us amPles informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA,
NEUCHâTEL avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel.

Tél. (038) I ¦ : : '. :'
25 17 48
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La laine qui prend l'été à la légère. WMï&SMêËSm
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ê \̂\N  ̂ maniement |
2 V* «%1*' /Sk lA*̂  simple, choix libre t
S * VS/ c,° la IemPéfnluro , tambour CO
g! ^"-^ et cuve en acier inoxydable HJ

S 4 ,5kg, 220/380V/10A Q
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{j • grand rabais a l'emporter "J
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appareils d'exposition et d'occa- <0
B;lw<IPlllP Sl0n on s,oc'< -f

tO IIP̂ ^ÉiËÉ • *-a meilleure reprise 
cle 

votre j_
"¦* ^̂ "̂ "̂ Ir ancien appareil S
J2 i ®̂tg&^* • garantie allant jusqu'à 10 ans ïï
{ï DtKpn rti! location miunimum 3 mors *!

S BjTjïï rgmMBB g
qU^m_= IIIIIIIII - ) I I I 1 |0

Marin , M.ir.n Cemre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 2668G5
Yverdon , Rue de la Plaine 9 024 2186 15
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moni or 430274 10 037 24 54 14

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

¦ 
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Votre conseiller : CENTRE DE COUTURE BERNINA - L. CARRARD
NEUCHÂTEL - Epancheurs 9 - <$ (038) 25 20 25 428807-io

Voulez-vous un nouvel atelier
immédiatement rentable?

Cet atelier totalement isolé est fourni franco
chantier , en kit prêt à monter,d'usine. Mon-
tage immédiat sur demande. Avec portes et
fenêtres. Profitez de cette occasion: appelez-
nous immédiatement! 436921-10
¦*¦ uninorm Croix du Péage.
¦KO 1030 Villars- Sic-Croix. 1121 35 14 Ah

7urf ©Prise \

^
Agence Electrolux

P 1, angle Avenue 1er-Mars /
_̂K J. -J. -Lallemanci

L̂v 2000 Neuchâtel 425672-10

INTERCAR- I
PESEUX I

Rue de Neuchâtel 17 I -
Tél. (038) 31 80 90 P|

Voyage en Espagne M
du 18 au 27 juillet 1?|

à TORREVIEJA $ffl
Voyage et hôtel"* |S§
en demi-pension pVjil

Prix Fr. 498.— par personne en |sS
chambre double j&jj

Programme à disposition R»

Voyage à Paris M
du 11 au 15 août < :$i

Voyage et demi-pension + visites j£Sj
Prix Fr. 418.— par personne en B

chambre double 9̂ !
Programme à disposition K*j

Nous sommes à votre disposition kj cJÀ
I 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 &g

430914 -10 \sffS,i

Beau choix de cartes de v isi te
*r à l'Imprimerie Centrale

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

i Annonceurs, ^^̂  1OH ~ I H m I fK pvl
tv / •vlarrt - l it) api
m cette information vous est / wrc» f JJ m
m destinée. J ^Lf\ I j  m
L Notre quotidien publiera le J ^w IIII «
K des pages spéciales «fej/ '̂ If In II mM avec appui rédactionnel, ^̂ ^̂ ^ >̂ II/i ! '7/YM' ' I
H consacrées au ^̂ ^̂ ^ If 'ïi/''#''$'' m

I TourisrneMËM
I dans la région I
N Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et m
M d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier. M

m Clôture des annonces : f 17131 1386 S

H Notre service de publicité est à votre disposition §j
M pour vous renseigner, vous conseiller, m
m et .exécuter vos commandes CTKO 038 m
Bk ,„,„ C§D 25 65 01 M
lF?̂ *  ̂430456-10 **̂ *̂ ** .AmrÊi

^̂
Pour 

les 
districts Val-de-Ruz m9ÊÊ mV* mPt AMmM Pour les districts de il '

i|H et Val-de-Travers I j9| La Chaux-de-Fonds et du Locle gfi

j^L Tél . 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tel 039 / 23 22 ]f^B

«A*
KLM

KLM Royal Dutch Airlines
(Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.)

Amstelveen, Pays-Bas
Actuellement 39,4 % en possession de l'Etat néerlandais

ira/ n/ Emprunt subordonné 1986 ff.
57*% de fr.s. 300.000.000.-

Le produit net de l'emprunt est destiné à financer le programme actuel
d'investissement de la Société.

Modalités de l'emprunt
Durée : jusqu 'à la liquidation éventuelle de KLM.

Titres et Coupons : obligations au porteur de fr .s. 5.000 - et
fr.s. 100.000.- nominal, avec coupons annuels au
15 mai.

Le taux d'intérêt est fixé pour toute la durée de
l' emprunt.

Remboursements : au plus tard, deux jours après la date de la déci-
sion de liquidation de KLM.
Remboursement anticipé complet par KLM possi-
ble la première fois le 15 mai 1996 à 102 % et
ultérieurement tous les 5 ans avec des primes

P R I X  D 'ÉMISSION dégressives de 'A %, commençant la première fois
le 15 mai 2001 à 101 % %.
Pour des raisons fiscales , en tout temps, à partir

1 00*%* du 15 mai 1987 ' au Pair et avec Preavis.

Service de l'emprunt le capital, les intérêts et les primes éventuelles
+ 0,3 /o timbre et impôts : sont payables en Suisse en francs suisses libre-
fédéral ment disponibles, sans déduction d'impôts, taxes

de néaociation ou clr0'ts Quelconques qui pourraient être prélevés
9 par une autorité fiscale quelconque des Pays-Bas.

Cotation : sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
Genève et Zurich.

Numéro de valeur : 536.209
' k ¦

Délai de souscription :
du 28 avril au 2 mai 1986, à midi.

Libération :
15 mai 1986.

Un extrait du prospectus paraîtra le 28 avril 1986 en français dans le « Journal de Genève •• et en aile-'
mand dans la « Neue Zùrcher Zeitung » et dans la « Basler Zeitung ».
Des bulletins de souscription ainsi que le prospectus d'émission, dans son intégralité, sont à disposition
sur demande aux guichets des établissements mentionnés ci-dessous.

KREDIETBANK (SUISSE) S.A.

NORDFINANZ-BANK ZURICH CITICORP INVESTIRENT BANK (SWITZERLAND) BANCA DEL GOTTARDO
HANDELSBANK N.W.

CLARIDEN BANK BANK VON ERNST & CIE AG
LLOYDS BANK Pic BANQUE PRIVÉE S.A.
AMRO BANK UND FINANZ LA ROCHE & CO.
BANK CIAL (SCHWEIZ) SCHWEIZERISCHE HYPOTHEKEN- UND HANDELSBANK
- Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine AG - BANCA DELLA SVIZZERA ITALIANA

* WIRTSCHAFTS- UND PRIVATBANK ;
Armand von Ernst & Cie AG
Banco di Roma per la Svizzera Aargauische Hypotheken- und Handelsbank
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S.A. Banque Vaudoise de Crédit
Banque Indosuez - Succursales de Suisse - Bank in Gossau
Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A. Bank in Menziken .
Caisse d'Epargne du Valais Bank vom Linthgebiet
Fuji Bank (Schweiz) AG Regiobank beider Basel
Gewerbebank Baden EKO Hypothekér- und Handelsbank
Handelsfinanz Midland Bank Luzerner Landbank AG
Hypothekar- und Handelsbank Winterthur Banque Romande
Maerki, Baumann & Co. AG B.E.G. - Bank Europaischer Genossenschaftsbanken
Sparkasse Schwyz Banque CIC Union Européenne en Suisse SA.

Bank in Liechtenstein AG

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd.
BA Finance (Suisse) S.A. Mitsui Finanz (Schweiz) AG
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A. Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) S.A.
Banque Paribas (Suisse) S.A. Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A.
Chase Manhattan Bank (Switzerland) Nomura (Switzerland) Ltd.
Crédit Commercial de France (Suisse) S.A. Sanwa Finanz (Schweiz) AG
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Société Bancaire Julius Baer S.A.
First Chicago S.A. Soditic S.A.
LTCB (Schweiz) AG Sumitomo International Finance AG
Manufacturers Hanover (Suisse) S.A. The Nikko (Switzerland) Finance Co. Ltd.
Mees & Hope Finanzgesellschaft AG The Royal Bank of Canada (Suisse)
Merrill Lynch Bank (Suisse) S.A.

430262-10 
_̂__ _̂_ _̂^̂ ^̂ ^̂ ___ ^̂ ^_^̂ _ _̂^̂ __ _̂^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _
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• CHALET vide Fr. 135 000- •
• 3p 165 000.-, 5 p. Fr. 185 000.- •
® Terrain compris. •
• Deml-chalet 3 p.. Fr. 120 000.-. •
• S'adr . à case postale 37, 3960 Sierre. ••••••••••••••••••••430:66 22

A louer
LIBRE TOUT DE SUITE
dans quartier universitaire

LOCAUX
environ 70 m2 (50 - 20)
à l' usage de bureaux ou écoles
(mobilier à disposition).
Renseignements :
Tél. (038) 25 77 77
ou Centre Auto-Ecole L 77.

426888 26

l.'A.SH KSCG

Appellation Leader contrôlée.
Tirage limité.
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K ĵ Saisisse: cet te  occasion unique d'ache- basse et bandeaux latéraux. Selon la motori- Bien entendu les séries sont limitée s. Alors
EUS ter une BX pas comme les autres : sation choisie (1,4 1 ou 1,61, essence sans ne perde: pas une minute: un essai s'impose.
peinture métallisée gris perlé ou bleu roman- plomb, 5 vitesses), vous trouverez une BX 430260 10
tique de série, de conception sportive , roues Leader pour Fr. 14'500.- déjà. Il y a aussi un / ÎTn^NtTKI 12. V I «J
et carrosserie personnalisées , pneus taille break 1,61, très spacieux. vl B I xV^IZfM DÀ L6QQ61 •-
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A louer à Fresens
à 20 minutes de Neuchâtel

H BELLE VILLA
Vue magnifique sur le lac et les Al pes,
situation tranquille en campagne.
Parc de 3000 m2.
61/2 pièces dont 1 salon-salle à manger ,
1 bureau, 4 chambres à coucher à l'étage ,
4 salles d'eau , 2 garages. 43090s 26

Wm

r À LOUER ^
Vigner 5, Saint-Biaise magnifique

i et spacieux

appartement
de 2 pièces

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 1300.— charges
et garage compris.
Pour renseignements et visites
Tél. (038) 24 22 44. 430279-26

A louer

bureaux
de 6 à 7 pièces. A deux minutes à
pied du centre ville et de la gare.

Téléphone (038) 25 61 02.
426957 26

ÉMSW//̂  Neuchâteloise!
MffwSw Assurances I

A louer , rue du Château 11 a, Peseux I

appartement
5Yz pièces

Cuisine agencée. 2 salles d'eau.
Terrasse. Armoires et penderies. Libre
tout de suite ou date à convenir.

Renseignements
Tél. (038) 21 11 71, int. 420.

430616-26

H m fm il lu Tl̂ MWMTTwffliïSa

A louer au centre de Neuchâtel

spacieux 4 pièces
cuisine agencée , salle de bains, W. -C.
séparés, ascenseur , cave , galetas , buande-
rie.
Fr. 1125.— charges comprises. Libre tout
de suite.

A louer à Lignières

3% pièces
cuisine, salle de bains-W. -C, cave.
Fr. 640.— charges comprises. Libre dès le
1e' mai 1 986. 429024.26

A louer au centre de
Boudry

locaux
de 50 m2
conviendrait pour
indépendant ou
bureau.
Tél. 42 10 40 dès
19 h. 426972 26

A louer centre
ville

bureaux
env. 100 m2 rez-
de-chaussée , date
à convenir.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
04-1743. 426939 26éf \Parcs 129. Neuchâtel

Dans immeuble dote du confort moderne.
à louer

3 PIÈCES
hall, cuisine, bams/W. -C, dès Fr. 800 —
+ charges.

4 PIÈCES
hall, cuisine, bains, W. -C. séparés, dés Fr. 990.—
* charges.
Pourvisner: (038) 25 93 17

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, (021 ) 20 56 01.

428991 26
V_ '

MaculDture en vente
à l'Imprimerie Centrale

E X P O S I T I O N  V »<^W yPERMANENTE

mPfW fin BP̂ V -$J0  ̂ I ^x

Système Pressfitting Mannesmann

IwMËMĝa Neuchâteloise!
MW Assurances 

A louer , Auguste-Bachelin 8,
Marin

place de parc
dans garage collectif .
Loyer Fr. 75.— par mois.
Libre 01.05.1986.
Renseignements
(038) 21 11 71, int. 420. 430354 26

A louer à Neuchâtel

superbe petit
appartement meublé

1 pièce, tout confort , cuisine agencée sé-
parée. Bains-W. -C, vue magnifique ,
transports publics à proximité.
Tél. (038) 41 11 56 dès 17 h 30.430269.26

im VILLE
VM DE NEUCHÂTEL
En raison du départ du tenancier actuel,
la direction des Bâtiments de la Ville de
Neuchâtel offre à louer pour le
1e' septembre 1 987, ou date à convenir,
le

Restaurant de
l'Hôtel DuPeyrou

à Neuchâtel
L'établissement comporte plusieurs
salons de style, ainsi que toutes
dépendances et installations utiles.
Chiffre d'affaires intéressant. Cuisine
gastronomique exigée.

Adresser offres écrites, avec
photo, curriculum vitae et copies
de certificats, jusqu'au 31 mai
1986, à la direction des Bâtiments
de la Ville, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel. 430398 26

À BEVAIX J
I à proximité du centre du village, I i
I magnifique situation ensoleillée et
I calme, vue sur le lac et les Alpes

ATTIQUE
de 6J4 pièces

I séjour-salle à manger de 90 m2,

I I 4 chambre à coucher, 2 salles I
I d'eau, ascenseur dans l'apparte-
I ment, terrasse de 230 m2, buande-
1 rie. 430925-22

A vendre à Neuchâtel-est

appartement
de 3% pièces

surface 73 m2 cuisine agen-
cée , balcon , dégagement.
Fonds propres nécessaires
Fr. 30.000.—.
Régies S.A:, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 46 38. 430889-22

\
À VENDRE
Rue des Parcs 17, Neuchâtel , dans
une petite maison, immédiatement
ou à convenir , magnifique

appartement
de 5 pièces

de plus de 1 50 m2, avec cheminée
de salon, véranda fermée , partici pa-
tion au jardin, luxueusement amé-
nagé. Vue imprenable sur le lac et
les Alpes, très grande cave.
Prix Fr. 420.000.— .

Renseignements et
inscriptions :
Tél. (038) 24 22 44. 430263 22

À PESEUX
merveilleuse situation

sur les hauts du village,
vue panoramique imprenable

VILLA
de SV2 pièces

I Séjour avec cheminée, cuisine
I agencée, coin à manger ,
I balcon-loggia , 4 chambres à
1 coucher , 2 salles d'eau, sous-
I sol excavé,
I garage double, terrain de
j  900 m2. 430924-2?

CORNAUX A vendre ^k

belle villa jumelée
grand séjour 38 m avec cheminée.
4 chambres, cuisine chêne massif \
complètement équipée. 2 salles d'eau, sous
sol complet * garage. 480 m de terrain
aménagé Situation tranquille et ensoleillée
Prix forfaitaire , tout compris avec lods. taxes.
etc Fr 425 000 -
Faire offres sous chiffres BA 781 au
bureau du journal. 426687 .?2

A vendre à Gorgier magnifique

parcelle
d'environ 1000 m2

pour villa ou jumelée, plus surface
attenante d'environ 1300 m2 se
trouvant en zone agricole. Vue tota-
le, accès facile. Libre de toutes
servitudes d'architecte ou d'artisan.
Fr. 195.000.— .
Ecrire sous chiffres BV 742
au bureau du journal. 423290-22

¦«¦«¦« gfoI A Vendre S ¦
I 5222 — LaÇ *ffl mW
I de Neuchâtel, rive sud ki.

I dans un cadre de rêve !
I maisons
I d'habitation et
1 de vacances ||

M\ de T/i pièces el plus

:: Aussi appartemenls

ÂSSIMÙB SA
I 'g'024'311071 j

427472-22

J  ̂ À VENDRE À ^V
COLOMBIER |

dans une ancienne maison
de maître rénovée, magnifique

appartement de

2 pièces
balcon plein sud, cuisine

équipée, situation privilégiée,
vue sur le lac et les Alpes.

Objet unique
Fr. 285.000.—

Places de parc comprises.

^
-A^_̂  

430895-22

Am A vendre à Cernier de particu-
f' ' M li er

¦ grande maison
de 6/2 pièces

' ;; j vaste séjour avec cheminée, ter-
rain arborisé de 1000 m 2, ga-

; rages.
ra Nécessaire pour trai ter
m Fr. 100.000.—.
; . L o c a t i o n  m e n s u el l e :
K| Fr. 1680 —.
[i i Tél. (038) 42 50 30. «0897-22

Occasions
uniques
A vendre d'urgence â
ANZERE,
2 appartements
2'A pièces, environ
50 m2. sud,
Fr. 110.000 —
l'appartement. Rev
excl. suisses.

Rens. et dorj. sous
chiffres 89-32 ASSA
PI. du Midi 27
1950 Sion. 430789 22

m

200l Neuchâtel ]|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 1

Mirhel TunnSA

BEVAIX
III Dans un quartier de villas, petit
H lotissement de 6 unités

villas
mitoyennes
de 4-5-6 pièces

I sous-sol excavé, 2 salles d'eau,
cuisine équipée, garage indivi-
duel, place de parc, terrain
aménagé.
Prix de Fr. 440.000 — à
Fr. 495.000.—.
Fonds propres nécessaires : dès
Fr . 47.000.—.
Coût mensuel : Fr. 1575.— +
charges. 430188 22

A louer à BOUDRY , rue Pré-Landry 43 et
45. dans immeubles neufs à proximité des
transports publics
Tout de suite ou pour date à convenir

appartements de
4 pièces

ds 105 et 108 m:. Loyer mensuel
Fr. 1030 — à Fr. 1100.— + charges.
Pour tous renseignements, notice
détaillée et plans, s'adresser à:  Gé-
rance des immeubles de l 'Etat ,
Seyon 10. 2001 Neuchâtel. tél. (038)
22 34 1 5. 430906 26

RUE DES PARCS 129. Neuchâtel Q

dépôt 64 m2
env 3 5 m haut olfert immédiatement à la I
location. Fr. 700.— + charges.

Pour visiter : (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S A .
Maupas 2, Lausanne. (021 ) 20 56 01.

Avenches
à vendre 3 magnifiques appartements
de
4 et 5 pièces
- 5 pièces mansardées
- grand séjour avec cheminée
- entièrement équipés
- faci l i tés de paiement

Pour tous renseignements :
Baudois + Righetti + Joye
av . Jomini 10, 1 580 Avenc hes/VD
tél. (037) 76 11 31. 427731 22 .

Rosas Espagne
(Costa Brava).
A vendre bel appartement meublé de
3 pièces, 2 salles d'eau , living et terrasse
avec cheminées, cave, place de parc , vue
imprenable sur mer et baie.

Ecrire sous chiffres 91-148 à ASSA
Annonces Suisses S.A., case posta-
le 950, 2300 La Chaux-de-Fonds.

430261 22
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Le Landeron/NE
Employé
d'administration
cherche

studio
ou

chambre
avec douche
Adresse à envoyer
s.v.p. tout de suite
sous chiffres
80-66774 à Assa
Annonces
Suisses SA
2501 Bienne. 430825-28

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

TÉLÉCOMiyiUNICATIONS

ET"L

La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) cherche à louer à Neuchâtel pour début 1987 ou
date à convenir

bureaux
i

!700 rrr + locaux annexes + places de parc si possible.

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service des immeubles et du secrétariat
Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 22 14 01. J?774,;a

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



En une heure
au législatif

de Savagnier...
Courte séance que celle du Conseil

général de Savagnier l'autre soir. Les
divers points de l'ordre du jour ont été
traités en une heure !

Après la lecture du rapport de l'exé-
cutif, les comptes ont été acceptés à
l'unanimité et sans aucune remarque.
Une subvention extraordinaire et im-
prévisible de 103'740 fr, allouée à la
suite des dommages causés aux forêts
sylvaniennes par la tempête, a permis
de ramener le déficit budgeté à plus de
115'000 fr à 624 fr seulement.

Mais, à l'avenir, l'équilibre des
comptes ne pourra guère être atteint
sans une modifications des recettes
fiscales. Le Conseil communal en est
conscient et s'attache à résoudre ce
problème. Les impôts (548'704 fr) et
les taxes (126'827 fr) sont les princi-
pales sources de revenus, la forêt
n'occupant plus que le 4me rang,
après les immeubles productifs.

L'instruction publique - avec
475'087 fr- et les charges sociales
-140'438 fr- viennent en tête des dé-
penses, suivies des travaux publics et
des frais administratifs. Les comptes
du téléréseau sont conformes au bud-
get et aux prévisions à long terme.

Le renouvellement du bureau du lé-
gislatif a vu M. Cyril Coulet (lib) accé-
der à la présidence. Il sera assisté de
MM. Gilbert Gyger (rad), vice-prési-
dent, et Jean-Claude Rollier (soc), se-
crétaire. La commission du budget et
des comptes sera composée de MM.
Rémy Aubert, Robert Bettex, Jean-
Louis Cosandier, François Debély et
Jean-Claude Rollier. MM. José Girard
et Jean-Louis Schupbach fonctionne-
ront en qualité de suppléants. M. An-
dré Ratzé est nommé à la commission
de l'Hôpital de Landeyeux.

TROIS CLASSES MAINTENUES

La construction d'une salle de sports
étant souhaitée, une commission de-
vra définir les besoins sportifs actuels
et futurs. Elle sera composée de 2
conseillers communaux, trois membres
du législatif (MM. José Girard, J.-CI.
Rollier et J.-Ls. Schupbach) et de
deux délégués des sociétés locales.

A l'unanimité, la commission scolai-
re a refusé la demande d'une institutri-
ce désirant partager son temps de tra-
vail avec une collègue. M. Ratzé a
demandé des précisions. Représentant
l'exécutif au sein de la commission
scolaire, M. Kaehr a expliqué les rai-
sons de ce refus. Par ailleurs, quel que
soit le verdict des urnes à la suite du
référendum lancé à La Côtière contre
le déplacement prévu d'élèves de Vi-
lars à Savagnier, le maintien des trois
classes à Savagnier est assuré pour la
prochaine année scolaire. (W.)

Encore 2,6 millions pour Les Colombeltes
vai-de-Ruz | Assemblée de l'association Joseph Bovel

Trente-et-une des 37 sections de l'Association Jo-
seph Bovet, tous Fribourgeois de l'extérieur, ont
tenu hier leurs assises à Cernier. Au centre des
débats : la 2me phase de la restauration des Co-
lombettes, un projet de 2,6 millions de francs .

Présidée par M. Raymond Perroud
(Bâle), l'assemblée générale annuelle
de l'Association Joseph Bovet a eu
lieu hier, à Cernier pour la 1 re fois.
Environ 160 membres y ont assisté,
réprésentant 31 des 37 sections de
cette association comprenant quelque
8000 Fribourgeois de l'extérieur, non
compris ceux de l'étranger et la sec-
tion brésilienne de Nova Friburgo. Au
centre des préoccupations de l'asso-
ciation figure le très ambitieux projet
de restauration du chalet des Colom-
bettes.

Connu par la chanson des Armaillis
des Colombettes, ce chalet situé non
loin de Bulle, au-dessus de Vuadens,
doit sa célébrité à ses bains de lait de
vache qui avaient notamment attiré la
visite d'un Rossini ou d'un Victor
Hugo.

En 1982, l'Association Joseph Bo-
vet achetait ce vaste bâtiment. Simul-
tanément , une fondation des Colom-
bettes était créée et présidée par le
conseiller d'Etat Edouard Gremaud.
Immédiatement , les premiers travaux
de restauration étaient entrepris. Achat
et travaux ont coûté 1,2 million.

POUR LES 20 ANS
DE L'ÉCHO DES MONTS

La seconde phase des travaux esl
estimée à 2,6 millions. Cet ambitieux
projet comprend notamment la créa-
tion d'une salle de conférence et de

bal. Les travaux débuteront cette an-
née et devraient se terminer en 1988.
A ce jour , 1,5 million de fr. restent à
trouver. Les Fribourgeois de l'extérieui
y contribuent dans la mesure de leurs
moyens, entre autres par l'organisation
de lotos.

Le choix de Cernier pour cette as-

semblée d'hier est une manière de
marquer le 20me anniversaire de
l'Echo des Monts. Cette association
de Fribourgeois du Val-de-Ruz com-
prend environ 130 membres. Hier
après-midi , une partie récréative a sui-
vi le déjeuner, à la salle de gymnasti-
que de Cernier. Les Fribourgeois ont
pu apprécier les productions de la fan-
fare des Cheminots de Neuchâtel, du
club d'accordéonnistes de Cernier'ain-
si que du chœur d'hommes de Ché-
zard-Saint-Martin.

M. Pa

LE REPAS - En costume comme il se doit... (Avipress-P. Treuthardt)

Remise de diplômes
Ecole hôtelière de Tête-de-Ran

De I un de nos correspon-
dants :

Fondé en avril 1982, le Centre in-
ternational de formation en hôtelle-
rie et tourisme de Tête-de-Ran
compte actuellement 69 élèves ve-
nus de 22 pays. Vendredi soir, 18
d'entre eux ont reçu leur diplôme
couronnant deux cours de 8 mois
qui sont complétés par deux stages
pratiques.

Devant un auditoire d'élèves, de

parents et amis et de professeurs, M.
Paul Waals , directeur du centre, a
expliqué que l'on fêtait simultané-
ment la promotion des classes de
management 2-86 ainsi que la remi-
se des diplômes aux étudiants ayant
terminé leurs études il y a six mois. Il
s'est aussi fait un plaisir d'annoncer
que l'école venait de recevoir deux
bourses d'études de la Confédéra -
tion d'une durée de deux ans. L'ef-
fectif prévu pour la rentrée de sep-

tembre sera de 80 élevés. Président
de la commission de l'école, M.
Claude Gianella, se plut à relever les
bons résultats et remit les prix de la
promotion à Valérie Chin, une jeune
Malaisienne, première de 2me an-
née, à Hoe Ben Siang Foo, égale-
ment Malaisien (2me prix) et à M.
Erik Teien, un Norvégien, 1 er prix de
1re année. (H)

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux:

tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
Coffrane: Foire annuelle, dès le ma-

tin.

Montagnes

Très varié, le programme de ce soir au Conseil
général de La Chaux-de-Fonds. On y passera des
tableaux de maîtres aux chevaux et footballeurs
non sans un détour par l'aérodrome des Eplatures.

A l'ordre du jour, un rapport de
l'exécutif à l'appui de l'acceptation
d'un legs de Mme Madeleine Junod à
la ville. Ce legs consiste en une tren-
taine de tableaux de grande valeur. La
ville s'engagerait à les déposer au Mu-
sée des Beaux-Arts, à les exposer dans
une salle spéciale, à n'en aliéner aucun
et a récupérer ceux qui auraient été
enlevés ou soustraits, et à prendre les
mesures que recquièrt leur protection.
Cette collection est évaluée à 4 ou 5
millions de francs. L'exécutif, bien que
soulignant les dépenses que ce legs
entraînera , ajoute que cette collection
est un atout pour le Musée.

Trois demandes -groupées- de cré-
dit ensuite, tournant autour du terrain
de la Charrière. En 72, le Conseil géné-
ral avait accepté un crédit pour l'amé-
nagement d'un terrain d'équitation au
centre de la Charrière. La situation a
évolué depuis, de plus en plus de gens
pratiquant ce sport.

La Société de cavalerie est à l'étroit,
d'autre part, on constate une suroccu-
pation des terrains de football à la
Charrière, ce qui ne favorise nullement
les clubs. D'où le projet d'aménager
un terrain «tout temps» pour l'entraî-
nement, afin de ménager les pelouses.
Emplacement de ce terrain: sur celui

réservé jusqu'ici aux cavaliers. Coût:
600.000 francs. Les cavaliers se ver-
raient mettre à disposition gratuite-
ment pendant trente ans un terrain de
20 000 m2 environ, à proximité du
Cerisier, que la ville achèterait. Coût :
100 000 francs.

Enfin, le manège de la rue Fritz-
Courvoisier utilise aussi les terrains de
la Charrière, mais le manège prévoit
une extension. Le projet comprend un
manège couvert et trois paddock, et
pour ce faire, le propriétaire voudrait
acquérir un terrain de quelque 80 000
m2 ( actuellement loué par deux agri-
culteurs) à l'est de la ville. Un des
agriculteurs rachètera une surface de
20 000 m2, une autre surface de 25
000 m2 étant acquise par la ville en
vue de faciliter d'éventuels échanges
ultérieurs. Ce terrain serait mis à dis-
position de l'agriculteur qui l'exploite
actuellement. Coût: 125 000 francs.

VENTS FAVORABLES

Après les chevaux, les avions: le
Conseil communal propose au législa-
tif d'accepter des prêts ou de garantir
les emprunts en faveur d'ARESA, Aé-
roport régional des Eplatures SA, à
concurrence de 600 000 fr. pour

I amélioration de l'infrastructure et des
installations de l'aéroport. Enfin, un
crédit de 740 000 fr. serait consacré à
l'aménagement et l'assainissement des
infrastructures du secteur compris en-
tre la Fontaine des Six Pompes et le
Collège des arts et métiers. Il s'agit en
fait d'aménager l'endroit en zone pié-
tonne. Un parking serait installé place
des Marronniers. La place compren-
drait des chemins pavés, et les trois
bistrots du coin pourraient y installer
des terrasses. Le rapport précise que
cet aménagement a été présenté aux
propriétaires riverains. (D)

Postier distrait
Samedi vers 10 h 30, une voiture

postale conduite par M. J.J., de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue Louis-
Chevrolet à La Chaux-de-Fonds en di-
rection ouest. A la hauteur du stand de
tir, le conducteur a obliqué à gauche
pour se rendre à la ferme Jeanmaire.
Lors de cette manœuvre, il est entré en
collision avec une voiture qui le dé-
passait conduite, par Mme CC, de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Conseil général de La Chaux-de-Fonds
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PORTES GRANDES OUVERTES AU LOCLE
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FORUM. - Pour les besoins du Foyer, mais aussi un lieu d'échanges et de réflexion.
(Avipress-Michel Henry)

Salle comble, vendredi après-midi dans le grand
auditoire du Forum de la Fondation Sandoz, au
Locle. A tel point que de nombreux invités s'étaient
regroupés dans les étages supérieurs, écoutant les
officiels par micro interposé!

Le grand jour , vendredi à "la Fon-
dation Sandoz. Le Forum était inau-
guré officiellement, et les orateurs
ont tous témoigné de leur joie. Pre-
mier à s'exprimer, M. Paul Tutey,
président du conseil de fondation , a
fait un bref historique de la maison,
les locaux s'agrandissant au fur et à
mesure que l'effectif augmentait. Il
a rappelé aussi la mémoire de Jac-
ques Sandoz et de sa fille Margueri-
te qui léguèrent tous leurs biens
pour des adolescents en difficulté.
Le conseiller d'Etat Pierre Dubois a
souligné que l'appui financier des
pouvoirs publics à la Fondation
étaient motivés par «les choix péda-
gogique clairs et rigoureux , par les-
quels elle s'est attirée l'estime géné-
rale» Il notait aussi la volonté de
l'institution de s'intégrer à la vie de

la cité : le rayonnemnt du Foyer a
donc dépassé le cadre spécifique de
ses activités. Quant aux méthodes
de travail utilisées : les médias pre-
nant de plus en plus d'importance,
l'institution a décidé de « faire
avec», de maîtriser la situation plu-
tôt que de la subir.

CLÉ DE VOÛTE

M. Frei , délégué de l'Office fédéral
de justice et police, soulignait que ce
Forum était « la clé de voûte d'un
concept pédagogique». Connaître
pour mieux faire, c'est le fil rouge
du travail pédagogique de la fonda-
tion , a-t-il conclu.

Vice-président du Conseil com-
munal, M. Francis Jaquet à souligné
que la maison faisait vraiment par-
tie de la vie locale et a félicité le

directeur , M. Eric Pavillon ainsi que
toute l'équipe des éducateurs, du
travail accompli. L'architecte, M.
Piere-Alain Maire, a retracé les tra-
vaux effectuées, après quoi , M. Pa-
villon a dit sa joie de fêter cet événe-
ment, saluant du même coup les dé-
légations venues de France et de
Yougoslavie pour la circonstance.
Le Forum, a-t-il commenté, est utili-
sé pour les besoins du Foyer, mais
sera aussi un lieu d'échanges, de ré-
flexion, un carrefour. «C'est bien
parti , à voir l'occupation des locaux
jusqu'à présent ». Il remerciait enco-
re les élèves, qui ont mis la main à la
pâte pour la construction du Forum,
et a conclu sur un vibrant «que la
fête commence!».

Les diverses allocutions ont été
entrecoupées de morceaux musi-
caux : trompette, piano, et un grou-
pe de jeunes Yougoslaves, la Klapa
Opol , en costumes traditionnels. Ils
n'ont chanté qu 'une fois, hélas...On
les aurait bien écouté pendant toute
la soirée.

C.-L.D.

Forum inauguré

Salle comble à La Sagne
De notre correspondant:
La salle de spectacles de La Sagne

était comble dernièrement pour le
concert annuel du choeur mixte Union
chorale. En première partie, elle inter-
préta, sous la direction de M. Pierre-
André Lienhard, un programme des
plus variés, qui allait de «Gens du
pays» de Gilles Vignault à «Mon coeur
se recomande à vous» de Roland de
Lassus.

Le président, M. Willy Thiébaud re-
mercia le public de son soutien et re-
mit une attention au directeur, M.
Lienhard, à Mme Marie-Elsie Stauffer
qui le seconde dans l'étude des
cheours, et à MM. André Botteron et
Francis Matthey, pour 40 ans d'activi-

té. La chorale fêtait ses 60 ans cette
année, et M. Thiébaud dédiait cette
soirée à M. Jean-Jacques Matile,
membre fondateur malheureusement
décédé il y a quelques semaines. La
chorale porsuivit son programme avec
plusieurs «bis».

En seconde partie, le Club littéraire
de la SSEC a joué une comédie de
Robert Thomas «Les Bâtards». La
troupe a accompli une belle perfor-
mance, pleine de mouvement et
d'élan, tenant longtemps le public en
haleine. La soirée se termina par un bal
aux sons de l'ochestre «The Wil-
boards»

FENIN-VILARS-SAULES

Par 157 non et 104 oui, le corps
électoral de Fenin-Vilars-Saules a
refusé l'arrêté approuvé en février
par le législatif prévoyant d'en-
voyer des élèves à Savagnier dès la
prochaine année scolaire. Les réfé-
rendaires préconisant l'ouverture
d'une 3me classe primaire au collè-
ge de Vilars l'ont donc nettement
emporté dans cette votation qui a
attiré près de 75% du corps électo-
ral.

Un arrêté demandant l'ouverture
de cette classe accompagné d'un
crédit de 14.500 fr. sera vraisem-
blablement soumis lors de la pro-
chaine séance du législatif dont la
date n'est pas encore déterminée,
mais qui devrait avoir lieu à la fin

de mai. Le Conseil communal
prendra sa décision ce soir.

- C'est la première fois que je
vois aboutir un référendum dans la
commune !, a précisé hier M. Mar-
cel Fatton, son président.

Quant au taux de participation
(75% des électeurs), il prouve l'in-
térêt de la population de La Côtière
pour cette affaire qui a fait couler
beaucoup d'encre dans la commu-
ne. En plus des autorités commu-
nales, tant les formations politi-
ques que le comité référendaire el
finalement l'unanimité de la com-
mission scolaire, avaient tous dis-
tribué leur information. (Pa)
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Les élèves n'iront pas
à Savagnier

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Le secret de la pyramide,

(12 ans).
Eden: 20 h 45 , Out of Afrlca, (12 ans).

18 h 30, Les rêves erotiques de Mademoi-
selle (20 ans).

Plaza : 17 h et 21 h, 37,2 le matin, (16 ans) ,
19 h, Zone rouge (16 ans).

Scala: 20 h 45, Homo , (16 ans).
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

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

Pharmacie de service : Carlevaro, Léopold-
Robert 81 jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

Alcooliques anonymes: permanence télé-
phonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

Aide aux victimes d'abus sexuels « Les Oeil-
lets»: tél. (039) 28 70 08.

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. 3152 52.

Pharmacie d'office: de la Poste, rue Bour-
not 17 jusqu'à 19 h, ensuite appeler le le
No 117.

Carnet du jour

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Le budget de Chézard-Saint-Martin
prévoyait un déficit de plus de 46.000
francs. Les comptes, qui seront soumis
ce soir à l'approbation du légisaltif,
laissent apparaître un bénéfice dépas-
sant 168.000 francs. Ce bénéfice ali-
mentera la réserve destinée à la cons-
truction d'une salle polyvalente.

Outre la nomination du secrétaire du
législatif et les rapports d'une dizaine
de commissions, le Conseil général se
prononcera sur trois demandes de cré-
dits: réfection de l'éclairage public
(325'000 fr), création d'une nouvelle
ciblerie (65'000 fr) et crédit pour l'éta-
blissement de relevés topographiques
préalables à la construction de la salle
polyvalente (10.000 francs). (Pa)

Des comptes
qui font plaisir à voir

i

COFFRANE

(c) Aujourd'hui, c'est la foire de
Coffrane, événement tant attendu des

! enfants et apprécié de tous ! Carrou-
; sels, marché de bétail si le temps le

permet, et de machines agricoles,
stands de forains, restaurants, verront
défiler de nombreux enfants, clients et
curieux. La société de couture, l'école
de la localité fermée à cette occasion,

, et le jardin d'enfants, comme à l'ac-
• coutumée, se chargeront de restaurer
i leurs visiteurs à leurs divers stands.

La fêta annuelle se poursuivra ce
soir par une grande animation dans les

! restaurants où l'on pourra profiter
d'une «nuit libre» pour danser jus-

1 qu'au chant du coq.

Foire annuelle

DOMBRESSON

(c) Le Conseil général de Dombres-
son siégera ce soir. Il renouvellera son
bureau, la commission d'études de
sport et loisirs et diverses autres com-
missions. Puis il prendra connaissance
des comptes de la commune et, pour
information, de ceux du home «Mon
Foyer».

Un crédit de 50.000 fr pour l'éclaira-
ge public de l'allée des Peupliers et du
Ruz-Chasseral figure aussi à l'ordre du
jour. Enfin, le législatif devra se pro-
noncer sur la perception unique de
l'impôt cantonal et communal. (H)

Crédit pour l'éclairage
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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 jusqu 'à 2 heures.
Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement de l'abonnement.
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Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

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

D annuel 160.—
D semestriel 85.—

G trimestriel 45.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

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

Nom: 
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N° postal: Localité : 

Signature : 
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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)
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Prénom ; !

Rue Nf 

N° postal Localité 

votre journal ^V  toujours avec vous

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
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Salaires, pensions, égalité
Fonctionnaires du canton aux Cernets

Réunis samedi aux Cernets, les fonctionnai-
res de l'État de Neuchâtel ont fait le point sur
l'année écoulée. Principaux sujets abordés : les
traitements, les vacances et la caisse de pension.

L'assemblée générale annuelle des
magistrats, fonctionnaires et em-
ployés de l'Etat de Neuchâtel s'est
déroulée samedi au Centre sportif des
Cernets. Quelque 120 des 953 mem-
bres de la société ont pris connais-
sance du rapport d'activité présenté
par leur président, M. Frédy Boand.

- Je n'ai pas de nouvelle extraordi-
naire à vous annoncer , a déclaré
d'emblée M. Boand. Comme par le
passé, nous avons maintenu notre li-
gne de conduite, à savoir rester vigi-
lants en étant conscients que nos re-
vendications devaient rester dans les
limites du possible, compte tenu des
circonstances.

NOUVEAUTÉS
DANS LES VACANCES

Pour le comité, il importe de main-
tenir le dialogue avec les autorités en

M. CAVADINI (AU PREMIER RANG) ET LES FONCTIONNAIRES. ¦
«Avoir moins mauvaise façon auprès des autres cantons.»

(Avipress-Pierre Treuthardt)

vue d'obtenir un résultat positif. En
juillet 1985 et en janvier 1986, le per-
sonnel de l'Etat a bénéficié d'alloca-
tions supplémentaires de renchéris-
sement. La première représentait
23,5% du traitement de base et la
seconde 25 pourcent. Mais le salaire
réel des fonctionnaires est le même
depuis 1979.

À fin août de l'an dernier, les repré-
sentants des associations du person-
nel ont rencontré le conseiller d'Etat
René Felber. Le chef du département
des finances a relevé que des solu-
tions au problème des traitements
sont à l'étude. Elles tendent surtout à
une revalorisation du salaire, avec un
nouvel aménagement de l'échelle.
Des propositions pourraient être for-
mulées ces prochains mois.

Autres sujets abordés l'été dernier
en compagnie de M. Felber: les va-
cances et les congés. Dans ces do-

maines, de rfôuvelles dispositions ont
été prises par arrêté du 14 octobre
1985. II fixe la durée des vacances
payées comme suit: - 20 jours ouvra-
bles en général; - 25 jours ouvrables
après 25 ans de service ou dès l'âge
de 50 ans; - 30 jours ouvrables dès
l'âge de 60 ans; - 25 jours ouvrables
pour les stagiaires et les apprentis.

A l'avenir, on fera sans doute le
pont de fin d'année dans l'administra-
tion cantonale, comme ce fut le cas
au début de cette année. En effet , les
bureaux étaient fermés le 3 janvier,
journée de congé non remplacée.

Dans son rapport, le président
Boand exposait ensuite un important
problème concernant la caisse de
pension de l'État. La loi cantonale du
21 octobre 1980 stipule que l'âge de
la retraite est de 65 ans pour les hom-
mes et de 62 ans pour les femmes. Un
membre de la caisse de pension dési-
rait bénéficier de la retraite anticipée.
Mais il s'est vu refuser le versement
d'une pension complète avant d'avoir
65 ans. Une loi à adopter aux yeux de
l'affilié, une telle mesure est en con-
tradiction avec l'égalité de traitement
entre hommes et femmes au sens de
l'affilié interjeta donc recours auprès
du Tribunal administratif cantonal,
puis porta le cas devant le Tribunal
fédéral, (TF).

Ce dernier a donné raison au recou-
rant quant à la violation de la Consti-
tution. Mais la loi concernant la cais-
se de pension de l'État de Neuchâtel
a été adoptée avant l'acceptation de
la nouvelle disposition constitution-
nelle. Le Tribunal fédéral a donc dé-
bouté le recourant.

Mais le législateur cantonal devra
adapter la loi sur la caisse de pension
dans les meilleurs délais. On com-
prend l'importance de l'arrêt du TF
puisqu'il consacre l'égalité aussi sur
le plan des rentes de la caisse de
pension.

M. Jean Cavadini représentait le
Conseil d'État à l'assemblée de same-
di. En fin de séance, il s'est notam-
ment exprimé sur le problème des sa-
laires des quelque 3000 serviteurs de
la fonction publique neuchâteloise. Il
a déclaré à ce sujet :

- Pour le budget de 1987, le
Conseil d'État fera certaines proposi-
tions afin d'avoir moins mauvaise
façon auprès des autres cantons. Il
appartiendra au chef des finances
d'informer de manière plus précise.

Il semble donc que les fonctionnai-
res neuchâtelois aient quelques rai-
sons d'espérer en ce qui concerne
leur traitement.

Do.C.

Seuls les vrais amoureux...
Chœur mixte de La Coudre à Môtiers

De l'un de'nos correspondants:
Le fait est patent: quelque chose ne

tourne pas rond dans le petit monde
musical du Val-de-Travers ! Réunis en
concert, samedi soir au temple de Mô-
tiers, un chœur mixte de valeur, un
orchestre de qualité, un organiste ta-
lentueux, cinq solistes de haut niveau
et un chef reconnu n'ont pas suffi à
attirer ces Vallonniers qui se piquem
d'être des mélomanes avertis et d'ai-
mer la musique jouée par un nombre
élevé d'interprètes; certains se disent
en manque régional de grandes forma-
tions et militent en faveur de la créa-
tion d'une fondation pour des con-
certs symphoniques au Val-de-Tra-
vers. Aucun d'entre eux ne s'était dé-
placé l'autre soir, peut-être parce
qu'aucune vedette ne figurait à l'affi-
che.

Or, si I on est vraiment un passionné
de musique, on se rend à un concert
d'abord pour écouter de belles oeuvres
et ensuite seulement pour applaudir
tel grand nom. Car des musiciens ama-
teurs, convaincus de servir au mieux
de leurs riches possibilités un répertoi-
re de choix, peuvent devenir aussi
convaincants que certains profession-
nels à la réputation parfois usurpée.

Samedi donc, les vrais amoureux de
bonne musique étaient, eux, venus en
nombre au concert offert par le chœur
mixte de La Coudre. Fort bien préparé
et dirigé par Maurice Sunier, il propo-
sait deux œuvres dignes d'un réel inté-
rêt: «Dixit Dominus», de Jan Dismas
Zelenka (1679-1745) et «Heiligmes-
se», de Joseph Haydn (1732-1809).

A la quarantaine de choristes cou-
driers étaient associés l'Ensemble ins-
trumental neuchâtelois, l'organiste
François Altermath, Pierrette Péque-
gnat, soprano, Alice Tschannen, so-
prano. Andrée-Lyse Hoffmann, alto,
Jean-Paul Aebischer, ténor, et Stefan
Imboden, basse. Autant d'interprètes
qui ont su et pu mettre leur technique
et leur art au service de ces deux ma-
gnifiques partitions germaniques du
18me siècle.

Le même concert a été redonné di-
manche soir au temple de La Coudre-
Monruz.

Mille interventions en deux ans
sud du lac Ambulances de Morat et environs

Porter secours, c est un
devoir. Parfois pas tou-
jours simple. Les profes-
sionnels du service d'am-
bulance de Morat et des
environs en savent quel-
que chose. Ce mois, ils
ont accompli leur milliè-
me intervention en deux
ans.

Le service d'ambulance est totale-
ment indépendant de l'hôpital de dis-
trict de Meyriez. Il est une société réu-
nissant les sections de samaritains et les
communes des environs. Son rayon
d'action s'étend sur le territoire des can-
tons de Fribourg, Vaud et Berne.

Les statistiques précises établies par
M. Didier Noyer, responsable adjoint,
on remarquera que la profession d'am-
bulancier n'est pas de tout repos. De
mars 1984 au 11 avril dernier, le dé-
voué personnel est intervenu à 1.000
reprises. Les interventions se répartis-
sent comme suit: 568 urgences et
transports d'accidentés, 417 transports
de malades et 15 «piquetss » à l'occa-
sion de manifestations locales. Les per-
sonnes qui ont eu recours au service
d'ambulance ont été transporté dans 45
hôpitaux différents. A savoir: 511 à
Meyriez, 210 à Berne, 107 à Fribourg,
21 a Payerne, 9 à Aarberg et 9 à Mar-
sens. Si l'on ajoute encore quatre dé-
placements en Allemagne et un dans le
sud de la France, pas étonnant que les
compteurs des ambulances totalisent, à
eux deux, plus de 43.000 km.

CE QU'IL FAUT SAVOIR

Le plus grand problème que nous
rencontrons au service d'ambulance est
le manque d'informations exactes lors

d'une alartne, s'empresse de dire M.
Didier Noyer.

En effet, lors d'un accident par exem-
ple, il n'est pas rare que la personne qui
donne l'alarme panique et oublie même
d'indiquer le lieu du sinistre. Une situa-
tion qui n'arrange pas les choses, et
surtout pas le travail du service d'ambu-
lance. Pour remédier à cette carence, il
s'agit d'appliquer la règle d'or du parfait

samaritain : donner son nom lors de
l'alarme, informer de ce qui s'est passé,
renseigner sur le nombre de blessés et
la nature des blessures, décrire très
exactement le lieu de l'accident. Autant
d'informations précises qui permettront
aux ambulanciers d'être rapidement sur
le lieu du sinistre et de sauver des vies,
(gf)

AU SERVICE DE CHACUN. - Plus de 43.000 km en une année.
(Avipress G. Fahrni)

CUDREFIN

Restrictions de circulation
(c) En raison des travaux, la route can-

tonale No 503c est fermée à la circulation
depuis le 21 avril, pour une durée de
10 mois environ. Les riverains seuls peu-
vent accéder à Cudrefin.

Les usagers en transit par Neuchâtel -
Avenches, Neuchâtel - Estavayer-le-Lac
emprunteront la déviation mise en place,
dès Je carrefour de La Sauge, par Mur et
Salavaux, dans les deux sens.

Carnet du jour

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Macaroni.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing: ouvert

tous les soirs jusqu 'à 2 h excepté le lundi.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert tous

les soirs, sauf le mardi.
Môtiers, château: exposition R. Schaller et

Musée Léon Perrin: ouverts, excepté le
lundi.

Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'histoi-
re et d'artisanat. Musée du bois: ou-
verts.

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. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier ,

tél. 61 38 50; Couvet , tél. 63 24 46.
Cours de sauveteur: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél. 65 12 42.
Fleurier, gare RVT , service d'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.

Motocycliste
tué à Payerne

Un motocycliste vaudois
a perdu la vie dans un acci-
dent samedi vers 5 h du
matin à la sortie de Payer-
ne. M. Thierry Schuerch, 25
ans. de Chabrey, circulait
au guidon de sa moto en
direction de Ressudens
lorsque, dans une courbe à
droite, il a perdu, pour une
cause indéterminée, le con-
trôle de sa machine, qui a
heurté des arbres et termi-
né sa course dans un
champ. Le motocycliste a
été tué sur le coup. (ATS)

Les curieux en folie
Train historique sur la voie du RVT

A LA PRESTA - Une Canadienne de Montréal Locomotiv Works, mais la cheminée et le foyer sont
peints en argent à la façon du Southern Pacific... (Avipress-Pierre Treuthardt)

// y avait foule hier après-midi au Val-de-Travers pour
admirer un train pas comme les autres. Des milliers de
curieux ont littéralement envahi les gares de Travers, de
Fleurier et des Verrières. D'autres s 'étaient postés le long
de la ligne du RVT pour voir passer la grosse locomotive
à vapeur

R 1244 et les dix voitures Pullmann qui formaient le
convoi.

Venus d'un peu partout, les ferrovipathes en délire se
précipitaient d'un endroit à l 'autre pour réaliser le plus
grand nombre possible de prises de vues. Jamais on n'a
vu autant d'appareils photographiques et de caméras
dans la région !

Installés dans une voiture décapotable et caméra vi-
déo au poing, des membres de «L'Èclisse» - groupe
d'information ferroviaire du Vallon - ont fait un «travel-
ling» entre Noiraigue et Fleurier. Ils se sont ensuite
rendus à la gare de Pontarlier pour filmer la manœuvre
de la locomotive sur la plaque tournante du dépôt.

Les spectateurs étaient surtout fascinés par cette lo-

comoti ve, monstrueuse et magnifique a la fois. Pendant
les arrêts aux gares, les plus débrouillards sont parvenus
à se glisser dans la cabine de conduite. D'autres poin-
taient un objectif indiscret à l 'intérieur des superbes
voitures restaurés du «Nostalgie Orient Express». Amu-
sés, les voyageurs finissaient tranquillement leur dessert.
Plusieurs d'entre eux étaient en costume d'époque, tout
comme le contrôleur.

Autour du train, la fourmilière des photographes était
en pleine effervescence. Il faut dire que la venue d'une
telle composition ferroviaire au Vallon représentait un
événement. C'est en effet la première fois qu 'une aussi
grande locomotive à vapeur empruntait le réseau du
RVT. L'été prochain, ses petites soeurs prendront la
relève dans le cadre de l 'animation prévue par l 'associa-
tion Vapeur Val-de- Travers. Du panache, encore du
panache!

Do.C.
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Très touchés par l'hommage rendu
à notre cher frère, oncle et parent

Monsieur

Hermann FU H RI MANN
nous exprimons notre profonde
reconnaissance à toutes les
personnes qui ont pris part à notre
douloureuse épreuve , en nous
apportant du réconfort , de l'amitié
et de la sympathie.

Famille
Emile Reichen-Fùhrimann,
Les Brenets ;
Famille
Christian Fùhrimann-Stalder,
Genève.

Afin de n'oublier personne,
il ne sera pas envoyé

de cartes de remerciements
428529-79

'UBLICITÈ ? ? ? ? ? ? » ? ? ? » ? ? ? ? ? ?

Retrouvez votre
vraie chevelure

Le traitement moderne et définitif
de la calvitie

Présentation d'un film vidéo
Consultation sans engagement

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

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

Rue des Fausses-Brayes
427045-80

:!.' I COUVET .'63  23 42
!*** " NON-RÉPONSE g 24 09 80j

270974 84

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

G. Fahrni
Rue principale, 69

1781 PRAZ
Tél. 037/73 21 78 0
ou 037/61 55 36

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

Epouse et maman chérie, si tes
yeux sont clos, ton àme veille sur
nous. Ta vie fut amour et
dévouement.

Monsieur  A n d r é  Pa t they-
Guillaume et son fils Alain-José;

Madame Denise Jeanneret-
Guillaume, à Fleurier;

Madame Conrad McKelvey-
Guillaume, à Tiburon (Californie) ;

Madame Denis Guillaume, ses
enfants et petits-enfants, aux Hauts-
Geneveys;

Madame Alice Cadic-Patthey et sa
fille Chantai, à Toulon (Var) ;

Monsieur et Madame Roland
Leuba et familles, à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Edith PATTHEY
née GUILLAUME

leur chère et bien-aimée épouse,
maman, soeur, belle-soeur, nièce,
tante, cousine, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui, dans sa
74me année, après une longue
maladie.

Couvet, le 26 avril 1986.
(Rue Saint-Pierre 7)

L'ensevelissement aura lieu
mardi 29 avril , à Couvet.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de

Couvet.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428530-78
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"La première fois à l'UBS?
C'est quand j'ai appris qu'en matière
de trafic des paiements, l'UBS et notre
PC parlent le même langage."

''ksm̂ ẑ -'*'**̂ ^̂  ̂ ^ ^
Le premier ordinateur personnel est souvent l'occa-

sion de repenser le trafic des paiements. On le veut plus
simple et aussi plus efficient. L'UBS est pour ainsi dire à la
croisée des chemins.

Nous travaillons avec les techniques les plus
diverses, développées pour des applications pratiques et qui
ont fait leurs preuves. Elles se caractérisent par une grande
souplesse d'utilisation, quel que soit le volume actuel ou futur
de votre trafic des paiements. L'UBS, électroniquement vôtre.

L'UBS- pour beaucoup, depuis longtemps 
la première banque. m^^^^^^^^^^^

IIIIRC  ̂
Union 06

^~oy Banques Suisses

I Q
JACOBS SUCHARD

Conformément aux décisions prises par l'Assemblée générale des actionnaires du 23 avril
1986. il sera payé un dividende de:

Actions au porteur: Fr. 155.- brut, moins impôt fédéral anticipé
de Fr. 54.25. soit net Fr. 100.75

Actions nominatives: Fr. 31 - brut, moins impôt fédéral anticipé
de Fr. 10.85. soit net Fr. 20.15

Bons de participation: Fr. 15 50 brut , moins impôt fédéral anticipé
de Fr 5.45. soit net Fr. 10.05

payable à partir du 28 avril 1986

Aux détenteurs des actions nominatives , le paiement du dividende sera effectué confor-
mément à leurs instructions données

Pour les actions au porteur el les bons de participation, le dividende sera payé contre remise du
coupon n° 3 auprès des banques suivantes:

Union de Banques Suisses.
Zurich. Lausanne, Neuchâtel. et Berne

Crédit Suisse.
Zurich. Lausanne. Neuchâtel et Berne

Société de Banque Suisse,
Bâle. Lausanne,' Neuchâtel et Berne

Banque Populaire Suisse. Berne
Banque Cantonale de Zurich, Zurich
Banque Cantonale de Berne. Berne
Banque Cantonale Vaudoise. Lausanne
Banque Cantonale Neuchâteloise. Neuchâtel

Zurich, le 24 avril 1986 LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
430276-10 
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1 Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un H

Procrèdit I
M Toutes les 2 minutes m
*Ê quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» pi

M vous aussi H
pj vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» l.'j

I i""" "Il
gg \ Veuillez me verser Fr. \| H
a?!} I Je rembourserai par mois Fr. I l/j

É /rapide\ « Prénom ' N-|j I é»:—-—!̂  1 * Rue No.I simple l i  11
M !.. . li  NP/locahte ¦ .1 V discrety ;

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |B

m ^"•¦«-¦̂  I Banque Procrédit IM
^̂ fcEBHBnM n̂! 200° Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Tél. 038-24 63 63 82 M* |

\:W REVISION DE CITERNES W';J
M MISE EN ÉTAT DES RESER VOIRS Mi
W ET B A S S I N S  DE R E T E N T I O N  «j

[mpES PROFESSIONNELS A VOTR E SERVICE^ !
ï ; m ,36953 io Brevet s fédéraux JB?

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Suisse.
Bis - Canada - Ciboire - Clair - Creux - Cas -
Crier - Débitrice - Duper - Doser - Donc - Etage
- Etalonner - Etameur - Echaudé - Hargneux -
Haie - Inverseur - Imposteur - Intendant - Gélati-
ne - Lundi - Mare - Menus - Masse - Marne -
Métrologie • Morsure - Oise - Piste - Plomb -
Place - Prix - Plume • Rire - Souffrir - Sic -
Somme • Urne - Vendre.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Deuxième tour nécessaire
Bewe | Elections au Conseil-exécutif

Huit sièges du gouvernement se-
ront vraisemblablement repourvus à
l'issue du premier tour des élections
bernoises de ce week-end. Selon les
estimations réalisées vers 22 h par la
radio alémanique en collaboration
avec le centre de recherche politique
de l'Université de Berne, alors qu'il
ne manque que les résultats de la
ville de Berne, ces sièges seront oc-
cupés par cinq UDC et trois socialis-
tes. Comme aucun représentant du
Jura bernois n'a obtenu la majorité
absolue, un deuxième tour sera né-
cessaire pour repourvoir le siège que
la Constitution garantit à la minorité
francophone.

Ainsi, tous les candidats qui se
représentaient ont été réélus. Malgré
«l'affaire des finances bernoises»
soulevée par Rudolf Hafner qui avait
plus ou moins éclaboussé tous les
conseillers d'Etat en exercice. Par
leurs votes, les électeurs ont de plus
renforcé la représentation de l'Union
démocratique du centre (UDC) qui
désormais détient la majorité abso-
lue au gouvernement.

Le grand perdant est le parti radi-
cal. Bien que présentant trois candi-
dats tout neufs, le PRD a payé cher
sa décision de dénoncer l'union sa-
crée qui le liait à l'UDC depuis
40 ans : aucun de ses candidats n'a
en effet obtenu la majorité absolue.
Si Mme Geneviève Aubry n'était pas
pratiquement assurée d'entrer au
gouvernement en tant que représen-
tante de la minorité francophone, le
PRD aurait été «éjecté » du gouver-
nement.

Le parti socialiste sort également
en excellente position de cette joute
électorale: ses trois candidats ont
passé le cap du premier tour. Mieux ,
malgré le raz-de-marée agrarien, un
socialiste, M. René Bàrtschi (an-
cien), est arrivé nettement en tête.

Du côté des petits partis, dont on
attendait qu'ils jouent les trouble-
fête, aucun n'a atteint la majorité
absolue. Mme Leni Robert obtient
toutefois un bon résultat en se clas-

sant juste derrière les représentants
des partis gouvernementaux. Les ar-
guments de M. Markus Ruf en re-
vanche n'auront pas convaincu
l'électorat bernois, puisque le repré-
sentant de l'Action nationale obtient
environ le 20me rang.

Le deuxième tour aura lieu le
11 mai prochain. Comme seul le siè-
ge réservé au Jura bernois sera en-
core en jeu, seuls les représentants

de cette partie du canton pourront

être candidats.

En ce qui concerne les élections
au Grand conseil, une tendance se

dessine alors que les résultats d'une

moitié des cercles électoraux soni

connus : les petits partis gagnent des

sièges, au détriment des partis gou-
vernementaux. (ATS)

Premières réactions
Les résultats définitifs des élec-

tions bernoises ne sont certes pas
encore connus, pourtant, les prési-
dents des partis gouvernementaux
ont déjà fait connaître leurs pre-
mières impressions. Pour Albrecht
Rychen, président de l'UDC, c'est
la satisfaction, bien qu'il n'envisa-
ge pas sans problème l'obtention
d'une majorité absolue au gouver-
nement si la représentation agra-
rienne au Parlement n'est pas en
proportion.

Pour le président du parti radical
bernois Alfred Rentsch, il semble
évident que le renoncement à la
liste commune avec l'UDC n'a pas
représenté le bon choix. Si le parti
socialiste, par la voix de son prési-

dent Samuel Bhend, se déclare sa-
tisfait des résultats actuels, il ne
renoncera toutefois pas à son ini-
tiative pour une élection du gou-
vernement au système proportion-
nel.

S'exprimant à propos du mau-
vais résultat enregistré par Markus
Ruf (au-delà de la 15me place),
Albrecht Rychen a déclaré qu'il
était le signe d'un refus de l'extré-
misme. Le président de l'UDC ber-
noise a en outre rappelé qu'à l'ori-
gine, son parti avait l'intention de
ne présenter que quatre candidats,
mais qu'il avait été contraint de
réagir à la décision du PRD de
partir seul au combat. (ATS)

La Neuveviiie Elections au Grand conseil

MM. Jean-Pierre Schertenleib (UDC/Plateau de
Diesse) et Marcel Schori (Part i radical/La Neuve-
ville) occuperont sauf surprise les deux sièges au
Grand Conseil bernois revenant au district de La
Neuveville.

Avec respectivement 945 et 581 suf-
frages . M.Schertenleib et M. Schori
passent tous deux l'épaule dans le cer-
cle électoral de La Neuveville. Une
double élection qui se devra toutefois
d'être confirmée dans les deux autres
cercles électoraux du Jura bernois
(Moutier et Courtelary). Mais d'ores et
déjà, le Parti radical du district de La
Neuveville et son porte-parole M.
Francis von Niederhausern se décla-
rent satisfaits du résultat obtenu ce
week-end :

- Le Parti radical demeure la premiè-
re force politique sur le plan du district
et c'est déjà une bonne chose. Cela en
dépit de l'absence d'un candidat sur le
Plateau de Diesse qui nous a fait per-
dre quelques voix.

Même son de cloche dans le camp
de l'UDC où le député sortant M.

CANDIDATS

S .E
3 w 2 •
H 33 E S ¦§ 3

¦ 2 £ 2 S z £

Paul Matti/PR 410 44 16 5 37 512
Marcel Schori/PR 478 48 20 24 11 581
P.-E. Marti/UDC 84 1 1 86
Mme Ch. Andrey/UDC 49 3 1 - 1 54
J. -P. Schertenleib/UDC 323 195 103 91 233 945
Mme M. Althaus/PS 85 5 7 3 1 101
J. -L. Racine/PS 80 7 24 7 7 145
Jacques Hirt/PLJ 341 49 56 52 35 533
Ch. Kellerhals/PLJ 84 17 19 16 22 158
Roland Maître/PSA 86 7 7 8 6 114
Ph. Girardin/PSA 54 5 8 14 6 87

PARTIS
Parti radical 1.104 suffrages
Parti socialiste 249 suffrages
Parti libéral jurassien 694 suffrages
Parti socialiste autonome 202 suffrages
UDC/Plateau de Diesse 945 suffrages
UDC/La Neuveville 142 suffrages

Jean-Pierre Schertenleib a fait un ta-
bac - à La Neuveville comme sur le
Plateau - en récoltant 945 suffrages.
Un succès entaché peut-être d'une lé-
gère déception, puisque la liste UDC
du chef-lieu n'a de loin pas cassé la
baraque «mais là n'était pas notre ob-
jectif», a précisé hier M. Paul-Emile
Marti (UDC) de La Neuveville, «notre
volonté première étant d'appuyer au
maximum M. Schertenleib». La formu-
le a payé : il semble presque impossi-
ble que M. Schertenleib ne rempile
pas pour quatre nouvelles années au
Rathaus bernois. En revanche, l'autre
député sortant , le radical neuvevillois,
M. Paul Matti n'aura pas la même
chance, battu qu'il a été d'une septan-
taine de voix par son colistier M. Mar-
cel Schori. Les quatre candidats sépa-
ratistes du Parti socialiste autonome et

du Parti libéral jurassien ont connu,
eux, des fortunes diverses. Score miti-
gé en effet pour MM. Roland Maître el
Philippe Girardin. (PSA). En revanche ,
M. Jacques Hirt (PLJ), avec ses 533
voix , en aura fait trembler plus d'un.

ÉLECTIONS FAUSSÉES ?

Les observateurs s'accordaient hier
pour affirmer que M. Hirt avait «pi-
qué» pas mal de suffrages aux radi-
caux sur le Plateau de Diesse. Mais
tout n'est peut-être pas encore dit : un
grand point d'interrogation subsistait
hier soir quant à la validité des résul-
tats sortis des urnes neuvevilloises !

Explications: dix-sept cartes de légi-
timation manquaient hier à l'appel !
Par contre, les bulletins de vote s'y
rapportant ont été normalement enre-
gistrés. Il y a là matière à plainte, mais
de l'avis du préfet Me Mario Annoni
«cet incident n'a en aucun cas faussé
l'issue des élections dans le district de
La Neuveville».

D.Gis.

Jura | Démolition à Saignelégier

ANCIENNE BOULANGERIE.- Un honnête témoin du passé (Avipress-Bévi)

«Ce n 'est pas un bâtiment histori-
que, mais un honnête témoin du
passé et de l'architecture jurassien-
ne et franc-montagnarde qui va dis-
paraître. Une maison qui a tenu 350
ans , et qui constitue une des portes
de Saignelégier. C'est un véritable
«site» , comme on en voit nulle part
ailleurs. Il vaudrait la peine de le
conserver. C'est dommage : tout fi-
che le camp!»

Ces paroles, c'est l'architecte delé-

MME JEANNE BUECHE.- «Gar-
der au moins la façade»

(Avipress-Bévi)

montaine Jeanne Bueche, l'âme de
l'association pour la protection du
patrimoine rural jurassien (AS-
PRUJ), qui les a prononcées hier à
Saignelégier, lors de la manifesta-
tion de protestation organisée de-
vant l'ancienne boulangerie Jeanno-
tat , dont la démolition a débuté ven-
dredi. Elle sera remplacée par un
bâtiment nouveau à quatre niveaux,
destiné à abriter les services de l'as-
surance immobilière du Jura et de
l'office jurassien des assurances so-
ciales.

L'ASPRUJ se bat depuis plus de
deux ans pour sauver au moins la
façade nord de l'ex-boulangerie, qui
est typique avec son grand pignon
blanc et son très petit avant-toit. Il
existe encore tout au plus six faça-
des de ce genre à Saignelégier. Le
directeur de l'établissement d'assu-
rance immobilière , M. Pierre Paupe,
n'a pas estimé pouvoir ingérer l'an-
cien bâtiment dans le nouveau com-
plexe, et il a réussi à convaincre les
milieux politiques et administratifs
qui avaient à décider du sort de la
vieille boulangerie.

L'ASPRUJ et les « militants ,
francs-montagnards » n'ont pas été
tendres avec lui samedi, lors de leur
manifestation. Ils ont couvert les
façades du bâtiment condamné

d'inscriptions qui disent leur indi-
gnation. L'animateur des militants à
regretté, dans une allocution , l'en-
terrement de première classe réser-
vé au vieux témoin du passé juras-
sien et il a constaté que son groupe-
ment , après s'être battu contre le
DMF qui voulait installer une place
d'armes aux Franches-Montagnes,
puis contre les promoteurs et les ré-
sidences secondaires, ont mainte-
nant , pour la première fois , à s'en
prendre à des compatriotes. Il a af-
firmé que les militants francs-mon-
tagnards seraient désormais très vi-
gilants et réagiraient violemment
contre les autorité jurassiennes si
cela devenait nécessaire.

Les manifestants ont voté une ré-
solution dans laquelle ils enjoignent
le Gouvernement et les fonctionnai-
res de respecter la constitution, les
sites, d'arrêter la démolition de l'an-
cienne boulangerie et d'examiner le
contre-projet établi par l'ASPRUJ ,
qui permet le maintien partiel de la
boulangerie, tout en offrant une sur-
face construite qui va bien au-delà
des besoins de l'assurance immobi-
lière et de l'office des assurances so-
ciales.

BEVI

C'EST GENEVIÈVE
CONSEIL-EXÉCUTI F

Dans la course au Conseil
exécutif , le Parti radical et
l'UDC trustent les cinq pre-
mières places dans le district
de La Neuveville. Les électeurs
ont plébiscité - comme prévu -
Mme Geneviève Aubry.

Avec 624 suffrages, la candi-
date du Parti radical devance
assez nettement au candidat
de l'UDC M. Peter Schmid
(424). Ce dernier s'intercale
entre Mme Aubry et MM.
Charles Kellerhals (408) et Pe-
ter Widmer (408), les deux au-
tres candidats de la liste du
Parti radical qui réussit ainsi
un joli tir groupé dans le dis-
trict de La Neuveville. Au cin-
quième rang, on retrouve le
candidat de l'UDC M. Bern-
hard Mueiler avec 364 voix.
Quant à M. Benjamin Hofs-
tettler, le deuxième candidat
romand en lice avec Mme Au-
bry, il n'a obtenu que 122 voix.
La participation moyenne à ce
scrutin atteint 49,4%; elle est
en recul de 15% par rapport
aux dernières élections canto-
nales de 1982.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex 934 563
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Industrie romonde de la terre cuite - Beaumont 6 - 1701 Fribourg 037/24 2652.
Notre partenaire: le Commerce des matériaux de construction.

436920 80 j

CINEMAS
Apollo: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Police

Academy 3.
Capitole: fermé pour cause de travaux.
Elite : permanent dès 14 h 30, Junge

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

nirs d'Afrique
Lido II: 15 h , 17 h 45 aet 20 h 15, Mânner.
Métro : 19 h 50, La dernière coupe / Sky

Wars.
Palace : 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, Les super

flics de Miami.
Rex: 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Absolute

Beginners.
Studio : 15, 17 h 15 et 20 h 15, Agnes of

god.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Dufour , rue Dufour 89, tél.

42 46 56.
EXPOSITIONS
Musée Neuhaus, promenade de la Suze

26: Bienne au XIXe siècle (habitat et
économie familiale) .

Sociétés des beaux-arts. Caves du
Ring: deux Biennois : Ernest Schmid
et Pavel Schmidt jusqu 'au 7 mai.

Gymnase, Strandboden: collections des
œuvres d'art de la ville de Bienne:
d'Anker à Sandoz jusqu 'au 16 mai.

Carnet du jour

Une nuit de gala , au cours de laquelle se sont notamment produits Oscar
Peterson et Milt Jackson a mis un terme, dimanche, au 11 me Festival internatio-
nal de jazz de Berne. Jamais encore, un public aussi nombreux ne s'était pressé
à cette manifestation, ont indiqué les organisateurs. Notre photo Keystone
montre le batteur Soko Richardson, lors de la nuit de blues. (ATS)

llme festival international de jazz

Bienne

Cercle électoral

Participation : 25,18 pour cent.

Andres, 69 suffrages ; Aubry, 3355;
Augsburger, 1029; Bandli, 117;
Baertschi, 3848 ; Baumann, 1843;
Betschen, 6; Brodmann, 92; Buergi,
39; Buerki, 2897; Fuhrer, 32; Hegi,
458 ; Hofstetter . 1834; Jenni, 98; Kel-
lerhals, 3030; Mast. 666 ; Meyer,
2955; Mueiler, 1145; Robert , 2230;
Ruf , 282; Schaerer, 539; Scherrer,
583 ; Schmid, 1308; Schwab, 915;
Siegenthaler, 751 ; Theiler, 520;
Tschanz, 47; Widmer , 2940; Zwygart,
247 ; divers, 1619.

Résultats des élections
au Conseil exécutif



NISSAN
SUNNY BREAK

Nissan Sunny 1.5 GL HHHHHMM HHï1
break ;*B jT» T> fc KT IJBJSMoteur de 1,5 litre. QIEHÉBHHIavant , boite ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
à 5 vitesses. 70 CV/DIN (51 kW), 5 portes. 5 places.
Boite automatique: + Fr. 900.-.
Existe également en berline 1.3/1.5. coupé et Van.
Nissan Sunny break: merveilleusement spacieux,
remarquablement économique et extrêmement
confortable. Le break offrant la qualité et la richesse
d'équipement des grands modèles.

NISSAN SUNNY BREAK: IL VOUS ATTEND CHEZ NOUS.
POUR UNE COURSE D'ESSAI.

Garage Comtesse
Neuchâtel, Draizes 69
Tél. (038) 31 38 38

Votre concessionnaire NISSAN
430283 10 I ^̂  ****************

lll̂ Mlîl'MiïSiil ̂mŵ mmmmm^m^m^mm^m.

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 0

—=«0833—

; 
Atelier de dessin et peinture
«La Palette »
8, rue Guillaume Farel,
Serrières - NE

EXPOSITION
Marlène BENEDETTI, Bert i GRE-
TER, Humbert MARTINET, Irène
OTTER, Isabelle SUNIER, Miche-
line ULLMANN
Du 26 avril au 11 mai 1986
OUVERT: tous les jours, y com-
pris samedi et dimanche de
14 h 30 à 18 h
NOCTURNE: le mercredi de
19 h 30 à 21 h 30
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*
* » * * »*» Composeur de numéros intégré , mini-écran , impression du journal , f^*~ Amm»mmW AUSj ^gg^mmmmVmmmr 

AUWmWW 
Amm

nés et à haut rendement, du modèle de .'« * ** * « * ,  ï appel automatique à une heure préprogrammée, programmation ¦ 
U'kA-ïé*»- ¦»¦¦¦»I

base au <Superfax> Les fonctions auto- * %* * «..*,* .f  |f des communications, système de diagnostic. La technique d'utilisa- ^  ̂ H nvSllvZ plUS.
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NPA, Localité
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Téléphone 

Fribourg 037/24 24 76, Ittigen BE 031/58 81 81, Lausanne 021/33 3141, Littau LU 041/57 63 57, r 
A Veuillez adresser ce coupon à Walter Rentsch SA,
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Amitié durable
le bonheur à deux

renseignements sans engagement, tél.
(038) 25 79 61 (du lundi au vendredi
d e 9 h à 1 2 h 3 0 et d e 1 4 h à 1 8 h 1 5 )
ou écrire à: Alliance, case postale 143,
2006 Neuchâtel. 425605 10
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Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

>' (037) 24 83 26 I
8 h-12 h - 13 h 30-18 h

mardi-jeudi, jusqu'à 19 h.
428820-10

G. LAGNAZ
NETTOYAGES

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

2013 COLOMBIER,
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
447656 75

ÉMBBl
mpsgp

425514.10

Bauermeister & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 17 86 440508-75 .

à

HILDENBRAND
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 1 7
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 436939 75

( NA. GERBER S.A.
FERBLANTER IE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14
TÉL. (038) 25 20 56. 270954 .75 
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PROPRIETAIRES DE VIL LAS . MAISONS LQCATIVE S |

2088 Cressier Neuchâtel Tel (038) 47 10 82
assure l'entretien, le contrôle , l'isolation, la rénovation

et la réalisation de I
ÉTANCHÉITÉ

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

Pitteloud D+pr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL

?Top?8,N2e5u,
4l 23 Couture

440772-75

¦— ¦ ¦ i-

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

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

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 447665 75
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A remettre
dans quartier très fréquenté

BAR À CAFÉ
avec restauration, d'environ
60 places plus salle de jeux
entièrement séparée du café.
Le tout en excellent état.
Chiffre d'affaires et rendement
prouvés.
Fr. 135.000.— .

Ecrire sous chiffres ET 702 au
bureau du journal. 4276 :3 53
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Ford Sierra: 2,0i également avec catalyseur normes US 83.
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115 ch piaffants pour une silhouette séduisante.
Le pr ofil de la Ford Sierra séduit au mission automati que Ford à 4 rap- etc..) - Dans la Sierra , tout le monde

premier coup d'céil. Depuis toujours. ports dont la sobriété est pratique - est aux premières loges.
- Et dès maintenant , le brio échevelé ment identique. La Sierra 2.0 Injection existe en berline

de son moteur de 2,0 là injection élec- Le confort , c 'est le seul point sur (3 versions) et en break (3 versions),
ironique fascinera chacun. Au pre- lequel la Sierra ne craint pas de se Un exemple? Volontiers : Sierra 2,0i L.

......_cnier coup d'accélérateur. ... .. mettre en fra is ! La preuve: une 5 portes, fr. 18 650.- (avec cal
Mais ne vous trompez pas: le punch suspension à 4 roues indépendantes . fr. 19 950.-).
des 85 kW/115 ch s 'accomode d'une un ample habitacle avec dossier Mo y ennant un réglage corres pondant
consommation très sobre (avec cat. arrière rabattable par segments , et un de l 'allumag e, le moteur de 115 ch 
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Ligue A: Neuchâtel Xamax renoue enfin avec le succès à Baden|̂ t§| football

Baden - Xamax 0-2 (0-2)
Scharten.)- 1000 spectateurs.-

Arbitre : iNussbaumer (Crans-prèsCéli-
gny).

Buts: 30me Elsener 0-1. 44me Ryf
0-2.

Baden : Delvecchio: Wahrenberger ;
Meier (78me Aubrun), Humbel . Mistel-
li; Rindlisbacher . Gimmi , Thorbjorns-
son. Muller; Di Muro (65me Benz),
Regg io.

Neuchâtel Xamax: Engel ; Givens;
Kuffer , Ryf; Schmidlin, Thévenaz, Her-
mann, ft ielsen; Elsener (75me Zaugg).
Mottiez, Jacobacci.

Notes: Baden sans Allegretti, Tille-
sen, Egli et Camenzind (blessés) ; Xa-
max sans Perret , Luthi, Satvi (blessés)
et Stielike (suspendu). Avertissement à
Muller (77me). Coups de coin: 1-10
(0-4).

YB-  Grasshopper 3-0 (0-0)
Wankdorf. - 32.700 spectateurs. -

Arbitre : Mercier (Pully).
Buts : 47me Weber 1 -0. 68me Bregy

(penalty) 2-0. 80me Prytz 3-0.
Young Boys: Zurbuchen; Conz;

Wittwer , Weber , Schonenberger; Bre-
gy, Bamert , Prytz; Zuffi , Siwek (78me
Bùtzer), Lunde.

Grasshopper : Brunner; Ponte; In-
Albon, Egli. Rueda, Andermatt; An-
dracchio (57me Marin), Koller, Gren;
Sulser, Matthey.

Sion - Lausanne 1-2 (0-0)
Tourbillon.- 5500 spectateurs. - Ar-

bitre : Sandoz (Auvernier).
Buts : 63me Cina (penalty) 1-0.

80me Thychosen (penalty) 1-1. 86me
Hertig 2-1.

Sion: Pittier; Sauthier; Olivier Rey,
François Rey, Fournier; Perrier , Débon-
naire, Lopez, Azziz; Brigger, Cina.

Lausanne : Milani; Zappa; Sera-
mondi, Kaltaveridis, Bissig; Hertig
(89me Tornare), El-Haddaoui , Henry,
Brodard ; Thychosen, Ruchat (56me
Tachet).

BADEN - NEUCHATEL XAMAX 0-2 (0-2)

Sevré de victoire depuis le 22 mars (2-0 contre Wettingen),
Neuchâtel Xamax a enfin renoué avec le succès en s'imposant
facilement sur le terrain de la lanterne rouge Baden. Facile-
ment, certes, mais sans convaincre. Les protégés de Gilbert
Gress se sont contentés d'assurer les deux points contre un
adversaire d'une insigne faiblesse.

Ce fut une rencontre bizarre, d'un
niveau médiocre.

Médiocre, car la pelouse du Schar-
ten - extrêmement bosselée et exiguë
- ne se prête guère au beau jeu; car
Baden est incapable d'élaborer la
moindre action offensive digne de ce
nom.

ERREURS DÉFENSIVES

Bizarre aussi, parce que les Neuchâ-
telois, malgré une domination inces-
sante, n'ont que rarement inquiété le
gardien Delvecchio. Une fois de plus,
Xamax a manqué de culot , d'esprit
d'initiative dans la phase offensive, se
contentant de contrôler facilement les
opérations après les deux buts réussis
en première mi-temps.

Et ces deux buts, parlons-en. Ils ont
été marqués à la suite de grossières
erreurs défensives des Argoviens.

Le premier (à la 30me), lorsque Mul-
ler perdit bêtement le ballon au milieu
de son camp et que son équipe tentait
de partir à l'offensive. Jacobacci à la
récupération, une passe à Elsener; le
No 7 neuchâtelois, seul devant Del-
vecchio, pouvait ouvrir la marque.

Sur le second but, juste avant la
pause, même «topo» ou presque: Ba-

den tentait de se libérer par son latéral
droit Meier, qui perdit le ballon tout
aussi bêtement face à Hermann. Ce
dernier pouvait glisser le cuir à Ryf, qui
réussissait un tir ras terre splendide, du
pied droit , de l'orée des seize mètres.

AUCUN DOUTE

A 2-0 à la mi-temps, l'affaire était
dans le sac. Il ne faisait aucun doute
que Neuchâtel Xamax maîtrisait son
sujet et qu'il n'allait pas subir la même
mésaventure que Lausanne, rejoint sur
le fil quinze jours auparavant.

La seconde période fut donc encore
plus insipide que la première, avec un
Baden cantonné en défense et un Xa-
max offensif mais prudent. Les Argo-
viens ne commirent plus d'erreurs, les
Neuchâtelois ne trouvèrent plus le
chemin des filets...

OBJECTIF ATTEINT

A l'issue du match, l'entraîneur Gil-
bert Gress ne se montrait guère plus
bavard qu'il l'avait été une semaine
auparavant après le nul contre Aarau.
Une différence cependant : à Baden,
l'Alsacien riait de bon cœur devant le
spectacle présenté. Il se rendait bien

compte que le niveau de jeu avait ete
très faible, mais que l'objectif était at-
teint: - L'essentiel, pour nous,
c'était de gagner. N'oublions pas
que des équipes comme Lausanne
ou La Chaux-de-Fonds ont perdu
des plumes ici...

C'est vrai. On ne saurait donner tort
à Gress dans le cas présent. Il n'empê-
che que Neuchâtel Xamax a bénéficié
de deux erreurs défensives adverses
pour s'imposer. Qu'il n'a convaincu
personne samedi et que des garçons
comme Hermann ou Nielsen - pour
ne citer qu'eux - n'ont jamais crevé
l'écran face aux «amateurs» argoviens.

En définitive, une fois de plus, c'est
Claude Ryf qui s'est montré le meilleur
Neuchâtelois. Le blond défenseur a
été... l'attaquant le plus dangereux!

Fa. PAYOT
ACTIF. - Auteur du second but, Ryf, qui marque ici malgré Wahrenber-
ger , s'est également illustré par son travail. (Keystone)

Engel, Dodds et les autres
On parle beaucoup, ces temps-ci, de transferts du côté de la
Maladière. La presse alémanique spécialisée, notamment, se
fait un malin plaisir d'ouvrir un chapitre quasi quotidien sur les
futurs arrivées et départs dans le club neuchâtelois. Il est
temps de mettre les points sur les «i».

Sur la première liste de transferts,
publiée par la Ligue nationale, ne figu-
rent que deux Xamaxiens : Elsener et
Salvi. Tant l'un que l'autre sont donc
en fin de contrat, mais cela ne signifie
pas forcément qu'ils vont quitter la
Maladière à la fin de la saison.

Elsener aura une entrevue cette se-
maine avec les dirigeants neuchâte-
lois, qui lui feront probablement une
nouvelle proposition. A lui de l'accep-
ter ou de la refuser. Mais on imagine
mal le Zuricois (33 ans) dire non à une
prolongation de contrat.

Le cas Salvi, maintenant. Tiziano a
déjà reçu des dirigeants xamaxiens
une offre pour rester à Neuchâtel.
Mais il l'a refusée, considérant les
conditions «inacceptables». Trouvera-
t-il mieux ailleurs ?

ENGEL:
« RAISONS PERSONNELLES »

A ces deux noms, on peut ajouter
ceux d'Engel et de Nielsen. L'un com-
me l'autre ne seront probablement
plus xamaxiens la saison prochaine. Le
premier a demandé au président Fac-

chinetti de le libérer «pour raisons per-
sonnelles» - alors qu'il avait encore
une année de contrat - et le second
pâtira de l'arrivée d'un autre joueur
étranger. Il serait en effet étonnant que
Xamax, bien que Nielsen soit sous
contrat jusqu'en 1987, retienne le Da-
nois.

Autre précision : si Engel s'en va, ce
n'est pas parce qu'il a demandé une
rallonge financière, comme certaines
mauvaises langues l'affirment...

L'AFFAIRE DODDS

Givens étant considéré comme
joueur suisse la saison prochaine, Stie-
like lié pour trois ans encore à Xamax,
quel sera le second étranger? Comme
nous l'avons déjà annoncé dans ces
mêmes colonnes, l'Ecossais David
Dodds (27 ans) a donné son accord
au président Facchinetti pour rejoindre
les rangs «rouge et noir» la saison
prochaine. Les deux parties se sont
entendues sur un contrat de trois ans.
Cependant, Dundee United fait des
difficultés pour libérer son stratège. Le
club écossais demande 300.000 livres

environ 850.000 fr. suisses) pour le
transfert de Dodds... Quant au Rou-
main Hagi, avec qui le président Fac-
chinetti est également en contact, son
arrivée est très compromise car la Fé-
dération roumaine a des règles strictes
pour laisser partir ses joueurs à l'étran-
ger. Agé de 22 ans, le stratège de
Sportul Bucarest est trop jeune pour
quitter le pays.

LE CAS HERMANN

On a aussi , pas mal lu d'hypothèses
au sujet d'Heinz Hermann. Lui aussi,
sous contrat pour deux ans encore,
désirerait quitter Xamax à la fin de la
saison. Le directeur sportif Michel Fa-
vre dément catégoriquement cette in-
formation :

- J'ai discuté personnellement
avec Heinz. Il se plaît à Neuchâ-
tel, et il n'a jamais dit qu'il voulait
s'en aller.

Enfin, chez un confrère lausannois
cette fois-ci, on a pu lire que Forestier
- remplaçant ces derniers temps avec
Xamax - s'en irait à La Chaux-de-
Fonds.

- Je n'ai jamais eu de contacts
avec le club montagnard, nous a
assuré Stéphane.

Fa. P.

Young Boys numéro 1
YOUNG BOYS - GRASSHOPPER 3-0 (0-0)

A mesure que les difficultés s'accroissent, Young Boys se
bonifie. Après Servette aux Charmilles, Grasshopper a subi
logiquement la loi des Bernois, au Wankdorf.

En battant le plus normalement du
monde les «Sauterelles», l'équipe de
Mandziara s'impose comme le vérita-
ble leader du championnat.

Pour la circonstance, le Wankdorf
avait sa parure de fête: drapeaux en
nombre, trompettes en folie et, sur-
tout, une affluence record. Comme au
bon vieux temps (époque
1950-1960), le public s'est massé en
nombre sur les gradins du Wankdorf
pour soutenir son équipe favorite:
33.000 spectateurs. Non seulement le

record de la saison mais celui de plu-
sieurs années, peut-être ! A moins qu'il
soit battu, dans un proche avenir, par
l'équipe qui le détient !

Huit victoires d'affilée et un score de
24-1 sont des arguments qui plaident
en faveur d'une équipe qui se présente
comme le candidat numéro un au titre
national. Au match aller, le nouveau
Suédois des Grasshopper, Mas Gren,
avait fait une entrée fracassante en
championnat de Suisse, en réussissant
quatre buts; samedi soir, c'est un autre

Suédois - mais évoluant dans le camp
opposé - Robert Prytz, qui s'illustra
en orchestrant le jeu des Bernois avec
Georges Bregy. Mais la victoire ber-
noise - le triomphe plus exactement -
n'est pas une affaire d'individualités,
c'est le fruit d'une performance collec-
tive et cueilli par un ensemble très
homogène.

C. YERLY

Lausanne frappe à temps
SION - LAUSANNE 1-2 (0-0)

Heureux qui, comme Lausanne (avec un super - Milani) s'en
retourne chez lui avec deux points en poche résultant de la
première défaite subie par Sion à Tourbillon.

Deux points inespérés au demeurant,
mérités tout de même si l'on veut tenir
compte de l'intelligence avec laquelle
l'équipe de Nunweiler a fait son travail , la
chance l'aidant sans conteste. Personne
n'aurait crié au scandale si les Valaisans ,
après une vingtaine de minutes, avaient
largement mené au score. Ils se créèrent
en effet de nombreuses occasions de
buts au terme d'une pression constante
qui, malheureusement , déboucha tant
sur un Milani bien placé que sur des
«ratés» invraisemblables de Bouderbala.
Cina ou Débonnaire.

En modifiant quelque peu leur manière
à la reprise, les Sédunois tentèrent de
«faire sortir» l'adversaire qui ne se laissa
pas prendre, se bornant en fait à refuser
à Sion les espaces libres qu'il affection-
ne. D'où dérèglement de la «machine»
valaisanne qui se mit à donner des signes
d'essoufflement d'une part et d'un man-
que de coordination dans ses actions

finales. Et le but de Cina (penalty) n'était
qu'une bien maigre récompense pour les
efforts consentis jusque-là.

SURPRISE

Lausanne n'a pas accusé le coup. Pa-
radoxalement, c'est Sion qui commença
à se désunir. Les Vaudois sentirent l'ad-
versaire à leur portée. Leurs actions se
firent plus tranchantes. Tachet, entré
pour Ruchat , «toucha du bois» à la
75me. Thychosen transforma en but éga-
lisateur un penalty justement accordé
après avoir été «couché» par François
Rey, et Hertig signa le but de la victoire
en profitant d'une coupable mésentente
dans la défense sédunoise.

L'affaire était dite pour un Sion qui, en
définitive, n'a qu'à s'en prendre à lui-
même...

CH. P.

V Eglise f ête
Noël sans crèche, Pâques sans croix,
mariages sans prières ! Désormais
danser, boire, chanter, manger sans

l'Eglise est la garantie
d'une vraie réjouis-
sance ! Comme si la
fête représentait un
lieu impropre au té-
moignage de l'Evan-
gile; Comme si Dieu
ne pouvait se vivre
ailleurs que dans la
solennité sévère d'un
lieu de culte.

Jésus
à la noce

Il suffit pourtant de
lire les évangiles : Jé-
sus est invité à une
noce. Va-t-il ternir la
fête en foudroyant du
regard les convives
attablés ? Non, bien
au contraire, il va
même jusqu'à trans-

former l'eau en vin pour per-
mettre à la fête de continuer.
Et ce miracle, c'est le Dieu
trois fois saint, en chair et en
os, qui l'accomplit.
L'Eglise n'a pas honte de ses
fêtes, l'exemple lui vient d'en
haut !

Les fêtes
d'aujourd'hui

Quand la fête se concentre
sur un Christ si entraînant,
comme c'est le cas à Pâques
ou à Noël, l'Eglise fait éclater
sa joie. Quand la fête s'appel-

le mariage, l'Eglise témoigne
du vrai sens de l'amour qui
permet les plus folles exubé-
rances. Et que dire des baptê-
mes, des confirmations, des
ventes de paroisse, synony-
mes de fêtes familiales, pa-
roissiales et villageoises !

Le bon grain
et l'ivraie

Non vraiment, les fêtes ne
sont pas absentes de la vie de
l'Eglise ! Elles expriment ce
besoin inscrit au cœur de
chacun de vivre intensément
les temps forts de sa vie. Et si
l'Eglise y est associée, ne
faut-il pas s'en réjouir? Si-
non, l'Eglise court le risque
d'opérer elle-même la sépara-
tion du bon grain et de
l'ivraie. Une tentation qui, se-
lon la fameuse parabole, tra-
hit l'Evangile ! L'Eglise prend
le parti des fêtes, non pas
pour les idolâtrer, mais pour
rester ouverte, pour parler un

langage accessible et actuel,
pour faire surgir la question
religieuse au centre de la vie
des hommes.
Si ça vous chante, venez dan-
ser sur le parvis du temple !

430330-80

L'ours a les dents longues
Cette fois, le doute n est plus

permis. Young Boys, c'est du cos-
taud. Du tout costaud ! Intoucha-
ble, dans cette forme de luxe qu'il
détient depuis la reprise et qui le
fait planer au-dessus de l'élite na-
tionale. Rien ne l'arrête: ni l'expé-
rience, ni les finesses tactiques, ni
les pièges les plus perfides. Que ce
soit au Wankdorf ou à l'extérieur.

Les difficultés n'existent appa-
remment pas pour cette équipe
qu'une baguette magique semble
avoir transformée durant la pause
hivernale.

En crescendo, un rappel de ses
victoires : Bâle 1-0, Baden 2-0,
Saint-Gall 3-0, Lucerne 3-0, Ve-
vey 3-0, Grasshopper 3-0, Servet-
te 4-1, Aarau 4-0. Solide en dé-
fense. Diablement efficace en atta-
que.

FAVORABLE

En général, la plupart de ses ad-
versaires ont l'impression que le
match n'a pas bien tourné pour
eux. Qu'en d'autres circonstances,
l'issue de la rencontre aurait pu

être tout à fait différente. Que les
impondérables du football lui ont
été favorables et qu'ils ont fait
pencher la balance de son côté.
On a entendu ça à Aarau. A Bâle.
A Genève.

Au début, on a cru que c'était le
cas. En réalité, Young Boys suscite
la chance par son comportement
dans tous les secteurs du jeu. Il la
contraint à lui venir en aide. Voilà
des raisons de son exceptionnelle
réussite.

On peut se perdre en conjectures
sur la suite du championnat. Sur le
programme final de Young Boys et
sur celui de ses rivaux. Matches
plus ou moins faciles, plus ou
moins difficiles.

QUI

De qui Young Boys devrait-il
avoir peur? De Sion, qui vient de
perdre à Tourbillon contre Lausan-
ne? De Neuchâtel Xamax qui n'est
pas en crise mais qui traîne tout de
même un peu sa misère? Ou de
Granges avec qui il a rendez-vous
demain? Ou de Lausanne ? Ou de

La Chaux-de-Fonds? Ou de Zu-
rich?

Quand on considère ce qu'il a
réalisé au cours des deux derniers
mois, on a de la peine à trouver
une équipe capable de le battre. Il
y en aura probablement une. Car
ça ne peut continuer indéfiniment
de cette façon. Laquelle? Au de-
meurant, Young Boys ne sera bat-
tu que par lui-même : c'est-à-dire
au moment où il se lassera de ga-
gner et où il relâchera sa concen-
tration.

VEVEY ESPÈRE

Il n'est pas encore champion,
bien sûr: deux points, ce n'est pas
grand-chose lorsqu'il reste sept
matches. Cependant, pour le mo-
ment, il joue comme un champion.
Si, en fin de compte, il échoue, la
déception sera grande à travers le
pays. On commence à l'aimer, cet-
te équipe qui fonce sans s'embar-
rasser de tactiques savantes et
sans accorder à ses adversaires
plus d'importance qu'ils n'en ont.

La progression de Young Boys
ne doit pas nous faire oublier les
autres faits marquants de la vingt-
troisième manche. Tout d'abord, la
victoire de Vevey sur Servette. En
conjonction avec la défaite de La
Chaux-de-Fonds avec Wettingen,
elle remet à l'ordre du jour la
question de la relégation. La
Chaux-de-Fonds est à nouveau
dans les turbulences alors que
Wettingen sauve sa peau. Vevey
reprend espoir. Un bon match con-
tre Lausanne pendant que Gran-
ges souffrira face à Young Boys...
Est-ce de la présomption quand
on a battu Servette? Il est vrai que
Servette, ce n'est plus du dix-huit
carats.

Défaite de Grasshopper, défaite
de Sion. Victoire de Xamax, victoi-
re d'Aarau et victoire de Zurich:
l'accès à la Coupe de l'UEFA est
plus obstrué que jamais.

Le printemps du football sera
très chaud, cette année !

Guy CURDY
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La Chaux-de-Fonds manque de punch
gjg| football 1 Ligue A : défaite aux conséquences fâcheuses pour les jaune et bleu

LA CHAUX-DE-FONDS -
WETTINGEN 0-1 (0-1)

Wettingen s'est imposé lo-
giquement à la Charrière, sur
une pelouse rendue gluante
par l'orage qui a sévi quelques
minutes avant le coup d'en-
voi. L'équipe argovienne,
chanceuse au début de la se-
conde mi-temps, a toutefois

Aarau - Bâle 2-1 (1-1)
Brugglifeld. - 5000 spectateurs. - Ar-

bitre: Daina (Eclépens).
Buts: 10' Maissen 0-1. 36' Herberth

(penalty) 1-1. 70' Fregno 2-1.
Aarau : Boeckli; Osterwalder; Schaer

(88' Rauber), Schaerer. Kung; Gilli, Bertel-
sen, Herberth, Iselin: Fregno. Wassmer (85'
Kilian).

Bâle: Suter: Strack; Irizik (84' Knup),
Herr, Schaellibaum (84' Luthi); Botteron,
Ladner, Jeitziner, Mata; Maissen, Nadig.

Notes: Aarau sans Seiler, Meyer, Zwah-
len ni Zahner (blessés), Bâle sans Suss,
Grossenbacher, Hauser ni Sutter (blessés).

Vevey - Servette 1-0 (0-0)
Copet. - 2200 spectateurs. - Arbitre:

Blattmann (Zeiningen).
Buts : 62' Ben Brahim 1-0.
Vevey: Rémy; Rotzer; Cacciapaglia,

Bonato. Gavillet; Ben Brahim, Sengoer,
Abega: Pavoni (89' Tinelli), Schurmann,
De Siebenthal.

Servette : Burgener; Hasler, Schnyder,
Decastel , Bianchi (25' Besnard) ; Gianoli,
Lei-Ravello, Jaccard ; Castella, Magnusson
(73' Christensen), Kok.

Note : Vevey sans Michaud (blessé),
Servette sans Geiger ni Opoku N'Ti (bles-
sés).

La Chaux-de-Fonds - Wettingen 0-1
(0-1)

Charrière. - 700 spectateurs. Arbi-
tre: Friedrich (Seedorf).

But: 20' Christofte 0-1.
La Chaux-de-Fonds: Laeubli; Wildi-

sen; Tacchella, Bridge, Capraro ; Hohl (74'
Renzi), Ripamonti, Noguès, Baur; Payot,
Mauron.

Wettingen : Brugger; Dupovac; Baur,
Graf , Senn; Frei (82' Mullis), Christofte,
Peterhans, Aebischer, Killmaier, Friberg.

Notes : Pelouse très glissante. Averses
intermittentes. 700 spectateurs. Avertisse-
ments à H. Baur (C-F) à la 27me et à Senn
(70me). Tirs de H. Baur contre la latte
(52me), de Noguès contre un poteau
(69me), de Christofte contre un poteau
(69me), de Christofte contre un poteau
(76me) et de Peterhans contre la latte
(86me). Coups de coin: 6-9 (2-5).

Zurich - Granges 2-1 (1-1)
Letzigrund - 1450 spectateurs. - Arbi-

tre : Gnaegi (Gossau).
Buts : 14' Gretschnig 1-0. 21' Michel-

berger 1-1. 67' Alliata 2-1.
Zurich : Tornare; Ludi; Shane Rufer,

Landolt, Kuhni; Kundert, Kraus (85' Fis-
cher), Bickel (12' Stoll); Gretschnig, Wyn-
ton Rufer, Alliata.

Granges : Probst ; Maradan (70' Egge-
ling); Bruder, Born, De Coulon; Michelber-
ger (35' De Almeida), Jaeggi, Fleury, Zbin-
den; Lehnherr, Reich.

St. Gall-Lucerne 2-2 (1-1)
Espenmoos. - 5300 spectateurs. - Ar-

bitre : Galler (Kirchdorf).
Buts : 9' Pellegrini 1-0. 23' Gretschnig

1-1. 63' Hoermann 2-1. 78' Martin Muller
2-2.

St. -Gall: Huwyler; Jurkemik; Urban,
Rietmann, Peter Germann; Hoermann, Si-
gner, Ritter; Zwicker (80' Tschuppert), Pel-
legrini, Braschler.

Lucerne : Waser; Wehrli: Marini, Kauf-
mann, Birrer; Torfason, Hegi, René Muller
(68' Burri); Bernaschina (60' Martin Mul-
ler), Gretarsson, Halter.

mérité son succès pour avoir
mieux su s'adapter aux cir-
constances que les Neuchâte-
lois. Il est vrai que le jeu sim-
ple et direct - voire simpliste
- imposé par l'état du terrain
n'allait pas contre sa nature...

Mauvaise affaire que celle réalisée
par le FC La Chaux-de-Fonds. Cette
défaite face à l'une des formations mal
classées les place dans une position
délicate, qui va les obliger à mettre
désormais les bouchées doubles, no-
tamment demain soir... à la Maladière,
contre Xamax !

MANQUE D'AGRESSIVITÉ

Puisque nous faisons allusion à
l'équipe du Bas, tentons une comparai-
son: à l'image de Xamax qui s'est quel-
que peu «dégonflé» après les efforts
psychologiques et physiques fournis
pour s'illustrer en coupe de l'UEFA, La
Chaux-de-Fonds paraît payer la peine
qu'elle s'est donnée dans l'espoir d'at-
teindre la finale de la Coupe de Suisse.
Comment expliquer, sinon, la baisse de
régime, le relâchement (sans doute in-
volontaire) remarqué dans la formation
de Bernard Challandes ?

Samedi, devant une «absence de pu-
blic» parfaitement démoralisante il est
vrai, les Chaux-de-Fonniers se sont
présentés sans venin. Après une dizaine
de minutes prometteuses en début de
partie, minutes ponctuées par des es-
sais de Baur et Ripamonti, les jaune et
bleu ont subi la loi de leurs adversaires.
Jusqu'à la pause, les gars de Challan-

des ont manqué d'agressivité dans l'at-
taque du ballon et de lucidité quand ils
en étaient propriétaires. Tandis que les
Argoviens procédaient par de longues
passes en avant à l'intention de Friberg,
Peterhans et autres Frei, les Chaux-de-
Fonniers, trop amoureux de la balle
(Baur, Noguès), s'époumonaient en
vain au milieu du terrain, laissant Mau-
ron et Payot au chômage.

RÉVEIL

L'avance d'un but (beau coup de tête
de Christofte) en faveur de Wettingen
correspondait à la physionomie d'un
débat animé le plus souvent par l'équi-
pe visiteuse. Le gardien Laeubli pourrait
en témoigner, lui qui a été bien souvent
à l'ouvrage.

La seconde mi-temps a été beaucoup
plus vivante que la première. La Chaux-
de-Fonds a mieux mis à contribution
son attaque. Peine perdue. A la 52me
minute (tir de Baur contre la latte) et à
la 69me (tir de Noguès contre un po-
teau), la malchance a empêché l'équipe
locale d'égaliser. Il est vrai qu'entre-
temps, Laeubli a tremblé. Le gardien
chaux-de-fonnier a, par exemple, écarté
grâce à un époustouflant réflexe une
reprise de Peterhans (55me). Puis, à la
70me, Laeubli a brillamment maîtrisé
un coup de tète de Frei. Il allait être
imité moins d'une minute après par
Brugger, sur un coup de tête «canon»
de Bridge !

INCERTITUDE

Durant un long moment, attaques et
contre-attaques se sont succédé, avec

un léger avantage aux Argoviens qui, à
leur tour, ont touché le cadre du but: tir
de Christofte contre un poteau (76me)
et de Peterhans sur la latte (86me).

Les situations favorables ont été plus
nombreuses pour Wettingen que pour
La Chaux-de-Fonds en cette fin de
match plus captivante par l'incertitude
du résultat que par la qualité du jeu.
Nous n'en tiendrons pas rigueur aux
acteurs. Il n'était guère facile de ma-
nœuvrer et d'avoir les idées claires, sur
cette pelouse où les glissades étaient
aussi nombreuses que sur une patinoi-
re. Le principal regret est d'avoir vu La
Chaux-de-Fonds céder tout l'enjeu
alors qu'elle pouvait renverser la vapeur
aussitôt après le repos.

Et la malchance n'est pas la seule en
cause.

F. PAHUD

ON NE PASSE PAS. - Senn (au sol) et Christofte se débattent comme des
diables afin de barrer le passage aux Chaux-de-Fonniers Baur et Noguès (à
droite). (Avipress-M. Henry )

Challandes très déçu
Si, dans le vestiaire argovien, c'était la joie, dans le
chaux-de-fonnier, il y avait de l'amertume. Cela se com-
prend, car l'horizon s'assombrit pour les Montagnards.

Voyons ce que pensaient ces der-
niers. Commençons par leur entraî-
neur, Bernard Challandes, dont le
contrat avait été renouvelé la veille
pour deux saisons :

«Je suis très déçu. En première
période, on n'a pas répondu au jeu
de Wettingen. On s'est laissé sur-
prendre dans l'attaque du ballon. Il
était toujours pour nos adversaires.
C'est revenu après la pause, mais,
sur un tel terrain, nous aurions dû
jouer nettement plus vite et plus en
profondeur. Notre jeu technique ne
peut s'exprimer dans un marécage.
Vraiment, ce printemps dessert nos
intérêts. Nous devons nous ressaisir
au plus vite. Nous ne pouvons pas
miser sur les faux pas de nos adver-
saires placés, comme nous, dans
une situation dangereuse.»

lan Brige : «On n'a pas bien joué.
Tout paraissait positif dans le pre-
mier quart d'heure, puis ça n'a plus
marché. On a laissé trop de liberté à
nos adversaires. Sur un terrain aussi
lourd, il faut jouer simple. Nous
avons pratiqué un «foot» trop pe-
tit. »

Raoul Noguès: «C'est regretta-
ble. Enfin, c'est le football. Un tel
résultat complique notre fin de
championnat. Nous devrons nous
battre jusqu'au bout.» Hansruedi
Baur: «J'ai reçu un avertissement
alors que j 'étais pour la 3me fois
expédié au tapis I J'ai manifesté ma
mauvaise humeur et l'arbitre m'a
présenté le carton jaune. Nous
avons perdu pour avoir joué trop
«technique». Sur un tel terrain, cela
ne paie pas.»

Willy Sommer , l'entraîneur ar-
govien, affichait un large sourire :
« Nous avons vécu un bon match
malgré les conditions du terrain et
cette pluie ennuyeuse. Le nul était
dans l'air. Nous nous sommes
mieux adaptés au terrain très gras.
Nous avons joué large et très aérien.
Par contre, La Chaux-de-Fonds
s'est donnée au «petit jeu ». Ce fut
sa perte. »

Charly Zwygart, remplaçant : Il
y a 15 jours, j'ai écopé d'un
match de suspension pour 3
avertissements. M. Sommer a
lancé une nouvelle ligne de de-
mis. Elle s'est imposée face à
Saint-Gall. Il n'y avait aucune
raison de changer pour affron-
ter La Chaux-de-Fonds. Aujour-
d'hui, nous avons mérité notre
succès. Nous avons été les plus
réalistes.»

P. G.

Le Locle pique Bulle
JIHf4liJ:W Surprise à Bouleyres

BULLE - LE LOCLE 1-2 (1-0)

MARQUEURS: Greub 35me; Gigon 50me et 61 me.
BULLE : -Fillistorf ; Aubonney, Hofer, Kolly, Rumo (69me Saunier) ;

Gobet, Bouzenada (76me Cotting), Sampedro, Andrey; Mora . Greub.
Entraîneur: Cotting.

LE LOCLE : Kolbe; Chassot, Messerli (46me Boillat), Frutiger, De la
Reussille; Froidevaux , Epitaux, Gigon, Chopard ; Bonnet (87me Zurcher),
Béguin. Entraîneur: Zurcher.

ARBITRE: M. Roduit, de Sion.
NOTES : stade de Bouleyres, 400 spectateurs. Avertissement à Bouze-

nada (55me) et Epitaux (83me). Bulle sans Hartmann, Courlet . Zimmer-
mann, blessés et Bapst, suspendu. Le Locle sans Schaffroth, suspendu.

Conscients de l'importance de l'enjeu,
les hommes de Cotting montrent immé-
diatement la couleur, en inquiétant à
maintes reprises la défense neuchâteloise.
Mais une fois de plus, à l'orée des seize
mètres adverses, les Bullois perdent le
sens de la réalisation en se compliquant
trop la tâche, n'aérant pas assez le jeu sur
les ailes. Par ailleurs, Greub veut trop faire
lui-même, alors que Mora s'essouffle dans
des courses solitaires. Il faudra attendre la
35me minute pour que Greub, dans un
effort personnel, ouvre la marque.

CATASTROPHE

Constatant qu'à l'entame de la seconde
mi-temps, Bulle semblait satisfait de son
avantage, l'entraîneur Zurcher stimula ses
hommes. La rentrée de Boillat fut égale-

ment bénéfique et, cinq minutes plus tard,
Gigon pouvait égaliser. Encouragé par
cette réussite, Le Locle poursuivait sa
pression et obtenait la récompense par
Gigon encore, qui sut profiter d'un mau-
vais dégagement des défenseurs locaux.
Dès lors, le match était joué et, malgré les
efforts de Saunier, le résultat restait in-
changé.

- «Perdre contre Le Locle, dernier du
classement, sur notre terrain, est une ca-
tastrophe» confiait M. Jacques Gobet,
président du FC Bulle. «C'est une défaite
impardonnable. Et l'on peut se demander
si l'annonce, prématurée peut-être, du
changement d'entraîneur la saison pro-
chaine, perturbe nos joueurs.»

JAMAIS JOUÉ D'AVANCE

Pour M. Berly, vice-président du Locle,

« Bulle a été trop sûr après avoir marqué le
premier et s'est relâché. Les Fribourgeois
ont manqué leur match. Pour nous, seuls
les points comptent et les deux rapportés
vont nous redonner courage».

Quant à l'entraîneur loclois, Zurcher. il
constatait: «Une fois de plus, on a la
preuve qu'un match n'est jamais joué
d'avance. Pour nous, il faut continuer nos
efforts, notamment dans le prochain derby
contre Bienne».

Quant au Loclois Schafroth. il nous
avouait «qu'en prenant leur calé, joueurs
et dirigeants avaient pris connaissance de
la presse fribourgeoise où il était dit
qu'après avoir accepté le cadeau bullois
au Locle, l'inverse pouvait se faire à Bulle!
Dès lors, nous étions sur nos gardes».

R. Ds

Situation
Schaffhouse - Chiasso 0-1 (0-0)
Carouge - Bellinzone 0-0
Locarno - Martigny renvoyé
Lugano - Winterthour renvoyé
Chènois - SC Zoug 4-1 (1-0)
Bulle - Le Locle 1-2 (1-0)
Bienne - Renens 2-2 (2-1 )
FC Zoug -Laufon 4-2 (2-1 )

1. Lugano 21 15 5 1 54-23 35
2. Locarno 21 14 4 3 69-25 32
3. Bellinzone 23 11 9 3 40-19 31
4. CS/Chênois 23 11 9 3 50-33 31
5. Chiasso 23 11 7 5 39-28 29
6. Winterthour 22 11 5 6 47-35 27
7. Bienne 23 7 8 8 36-36 22
8. Martigny 22 7 6 9 36-38 20
9. SC/Zoug 23 7 6 10 32-38 20

10. Schaffhouse 23 6 8 9 23-34 20
11. Bulle 23 6 7 10 32-4019
12. E-Carouge 23 6 7 10 26-38 19
13. Renens 21 £ 4 11 25-38 16
14. FC/Zoug 23 3 911 26-42 15
15. Laufon 23 2 8 13 24-54 12
16. Le Locle 23 5 2 16 31-69 12

Demain soir. - Le Locle-Bienne;
Bellinzone-Locarno; Chiasso-Lu-
gano; Laufon-Chênois; Martigny-
Carouge; Renens-Bulle; Winter-
thour-Schaffhouse; SC Zoug-FC
Zoug. - Mercredi: Chiasso-Luga-
no.

La Suisse s'incline de peu
BU gymnastique | Contre la France à Morges

A Morges, la Suisse n a perdu que de peu le match internatio-
nal qui l'opposait à la France. Celle-ci s'est imposée par 555,65
à 554,35 mais elle a laissé échapper la victoire individuelle, qui
est revenue à Markus Muller (112,25) devant le Français Pa-
trick Mattioni (112,20) et ses coéquipiers Bruno Cavelti
(111.70) et Sepp Zellweger (110,90).

Le Français Cyril Lombardo, qui se
trouvait en tête après les exercices im-
posés, victime de chutes aux barres et
au reck, a rétrogradé à la cinquième
place du classement final. C'est toute-
fois un Français qui a obtenu la meil-
leure note du jour: Mattioni, avec un
9,70 au saut de cheval.

REMARQUABLE
COMPORTEMENT

Après les retraits de Markus Leh-
mann, Marco Piatti et Daniel Wunder-
lin, on pouvait craindre le pire pour la
formation helvétique face à une équi-
pe tricolore qui partait largement favo-
rite. Après avoir fort bien résisté ven-
dredi dans les exercices imposés,
l'équipe suisse s'est remarquablement
comportée dans les exercices libres.
Avec un instrument de combat beau-
coup plus équilibré, les Français ne
pouvaient certes pas être battus. Mais
les Suisses leur ont mené la vie dure,
en remportant le classement individuel
et en se montrant les meilleurs à trois
engins (anneaux, barres et reck).

ABSENCES FRANÇAISES

La meilleure performance d'ensem-
ble a été le fait de Markus Muller,
deuxième après les exercices imposés

et dont la participation aux exercices
libres avait été mise en question par
une blessure à un genou. Markus Mul-
ler et Cyril Lombardo ont tour à tour
occupé la première place du classe-
ment provisoire avant que le Français
ne disparaisse définitivement de la tête
du classement à la suite de deux chu-
tes.

Il convient tout de même de rappeler
que la France s'était présentée à Mor-
ges sans ses quatre meilleurs élé-
ments. Laurent Barbieri, Jean-Luc
Cairon (blessé), Jacques Def et Phi-
lippe Vatuone avaient été en effet rem-
placés par quelques nouveaux venus
dans l'optique des prochains cham-
pionnats du monde.

Résultat final. - Classement in-
dividuel:) 1. Muller (S) 112.25; 2.
Mattioni (Fr) 112,20; 3. Cavelti
(S) 111,70; 4. Zellweger (S)
110,90 ; 5. Lombardo (Fr) 110,55 ;
6. Carmona (Fr) et Machetto (Fr)

110,25; 8. Mayer (Fr) 109,15; 9

Marcus (Fr) 109.10; 10. Schuma-
cher (S) 108,90 ; 11. Rota (S)
108,70 ; 12. Dardel (S) 105,85.

Débâcle helvétique
chez les juniors

Les juniors suisses ont nettement
perdu le match représentatif qui les
opposait à Morges à leurs homologues
français , vainqueurs par 269,75 points
à 261,35. Le Tricolore Stéphane Cau-
termann (55,10) s'est imposé indivi-
duellement , devant trois compatriotes
et le premier Helvète, Erich Wanner
(52,85), cinquième.

Plus homogène, la formation tricolo-
re disposait , en outre, de sérieux avan-
tages du point de vue degré de difficul-
té des exercices et exécution. Les Suis-
ses ne se sont imposés qu'à la barre
fixe (44,60-44,55), grâce à plusieurs
chutes des Français. Ils ont en revan-
che connu une véritable débâcle au
cheval d'arçons, avec cinq chutes et
un retard atteignant sur ce seul engin
près de la moitié de leur handicap to-
tal.

Par équipes : 1. France 269,75; 2.
Suisse 261,35.

Classement individuel: 1. Cauter-
mann (Fra) 55,10; 2. Richard (Fra)
54,10; 3. Oddoux (Fra) 53,35; 4. Royer
(Fra) 53,25: 5. Wanner (Sui) 52,85.-
Puis les autres Suisses : 7. Zeller
52,15; 8. Muller 51,90; 10. Tinner 51,40;
11. Grimm 50,75; 12. Giubellini 50,60.

Renens jusqu'au bout
BIENNE - RENENS 2-2 (2-1)
Marqueurs: Mennai 17me; Aerni

36me; Roessli 44me; P.-A. Bersier
90me.

Bienne: Stadelmann; Aerni, Teus-
cher, Rappo, Schleiffer; Buttiker, Hae-
fliger, Moscatelli (46me Richard);
Voehringer, Rahmen (78me Moser),
Mennai.

Renens: Limât; Chapuisat; Fatton
(78me Terzzini), J.-M. Bersier, P.-A.
Bersier; Verdon, Glorioso, Roessli; Ot-
tiger, Bertoliatti, Soos.

Arbitre : M. Paggiola d'Appenzell.
Notes : Stade de la Gurzelen. 500

spectateurs. Bienne sans Truffer ni
Sollberger. Renens sans Nicolet (tous
blessés). Tir sur un montant de Men-
nai (75me).

RENVERSANT

L'équippe biennoise ne s'est tou-
jours pas réconciliée avec son public,
car elle reste privée d'une victoire sur
ses terres depuis la reprise. Pourtant,
elle fut tout près de l'obtenir, cette
victoire. D'emblée, Renens ne trouva
guère d'imagination dans son jeu, pas
plus que Bienne d'ailleurs. Il fallut un
couac dans la défense vaudoise pour
que la troupe de Hasler retrouvé une
certaine stabilité dans ses rangs.

Mennai, le meilleur Biennois, fut
l'auteur d'un but superbe. Toujours à
la recherche d'un geste technique, le
Tunisien aura cependant souffert du
jeu collectif de ses camarades.

A 2 à 0, on croyait à la victoire des
Seelandais. Ce ne fut qu'un feu de
paille ! Pendant le thé, Renens, qui,
peu avant, avait réduit la marque, avait
rechargé ses batteries. Il domina ensui-
te son adversaire dans tous les sec-
teurs. Le désordre régnait chez les See-
landais. Ils y perdirent même leur souf-
fle lorsque les Vaudois parvinrent à
égaliser dans les dernières secondes

...de la partie ! Une parité réussie in
extremis, mais méritée pour des Vau-
dois gagneurs et ayant su marquer
leurs buts à des moments cruciaux.

Vevey se rebiffe
Vevey - Servette 1-0 (0-0)

Ceux qui n'étaient pas en Co-
pet samedi soir crieront au «chi-
qué» ou à la complaisance d'un
Servette de plus en plus dérou-
tant. Ils se trompent, car les 2200
spectateurs qui ont assisté à cet-
te rencontre peuvent témoigner
du réveil, bien tardif il est vrai,
des Veveysans qui affirment ne
pas vouloir quitter la ligue A.

La rentrée d'Abega a galvanisé
l'équipe de Castella. Ben Brahim et

> ' *.La situation
Aarau-Bâle 2-1
Baden-Xamax 0-2
La Chaux-de-Fonds-Wettin-

gen 0-1
St-Gall-Lucerne 2-2
Sion-Lausanne 1-2
Vevey-Servette 1 -0
Young Boys-Grasshopper 3-0
Zurich-Granges 2-1

1. Young Boys 23 14 6 3 52-21 34
2. Ntel Xamax 23 14 4 5 62-2032
3. Goppers 23 13 6 4 46-21 32
4. Zurich 23 11 6 6 51-3728
5. Lucerne 23 10 8 5 44-3628
6. Sion 23 11 5 7 44-2827
7. Aarau 23 10 5 8 49-3925
8. Bâle 23 8 8 7 32-2524
9. Servette 23 11 2 10 37-3724

10. Lausanne 23 8 8 7 42-44 24
11. St. Gall 22 8 5 9 34-3721
12. Wettingen 23 7 6 10 31-31 20
13. La C-de-F - 2 2  3 9 10 18-4215
14. Vevey 23 5 4 14 24-5714
15. Granges 23 4 4 15 26-5912
16. Baden 23 1 4 18 10-68 6

Pavoni ont rempli leur contrat ,
comme ils auraient dû le faire bien
plus tôt et Schurmann a retrouvé sa
vivacité «d'empoisonneur» comme
il y a une année.

Ajoutez à cela une équipe servet-
tienne complètement déboussolée et
dont les responsables doivent se po-
ser bien des questions avant
l'échéance du lundi de Pencôte et
vous aurez la certitude que Vevey a
largement mérité une victoire pré-
cieuse.

VOLONTÉ ET COURAGE

Jusqu 'à l'ouverture des hostilités,
le pessimisme régnait en maître
chez les partisans veveysans. A
moins d'un miracle, comment leur
équipe pourrait-elle battre un Ser-
vette après le piètre deuxième tour
de ce championnat ? La volonté et le
courage ont triomphé et bousculé
un adversaire mal inspiré et même
paniqué à certains moments.

Reconnaissons qu 'avec trois élé-
ments majeurs comme Favre, Gei-
ger et Opoku N' ti en moins, Servet-
te pouvait trouver une excuse. Une
chance était offerte à Jaccard à la
38me minute de décourager Vevey,
mais le tir était trop haut.

Il a fallu toutefois attendre la
62me minute pour voir les efforts
veveysans récompensés avec la sa-
tisfaction que l'on devine. Il reste
encore Lausanne et Granges à af-
fronter sur la pelouse de Copet pour
affirmer que le redressement vevey-
san est une réalité...

A. MODOUX

BOXE. - Le Coréen du Sud Chung Bi-
Won est devenu champion du monde
des poids mouche, version IBF, en bat-
tant, à Pusan, le tenant du titre, son
compatriote Chung Jong-Kwan, aux
points en quinze reprises. Chung Jong-
Kwan défendait pour la première fois son
titre.

RINKHOCKEY. - Vainqueur de Ville-
neuve par 8-5, Montreux a consolidé
sa 1re place du championnat de Suis-
se. Après 4 journées, il est le seul club
de ligue A à n'avoir égaré aucun point.

Sports télégrammes
• L'équipe féminine d'URSS a

battu la sélection des Etats-Unis par
196,8 à 194,7 à Worcester. Malgré
l'absence d'Elena Shoushounova, la
championne du monde qui, grippée,
avait dû déclarer forfait, les Soviéti-
ques ont pris les quatre premières pla-
ces du classement individuel.
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GARAGE HIRONDELLE PIERRE SEIM W

2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Bevaix: Garage Alfio, tél. 46 1160. Cernier: Garage Beau-Site.
J. -L. Devenoges, tél. 53 23 36. Colombier: Autocarrefour S A..
M. Corradini, tél. 41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthè.
tél. 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne. W. Gattolliat. tél. 61 11 86.
La Côte-aux-Fées: Garage W Brugger, tel 651252  Le Lande-
ron: Garage P. Maillât , tél . 51 44 74, Montmollin: Garage de la
Croix . F. Stubi, tél . 31 40 66, Neuchâtel: Garage de Bellevaux,
J.-F, Buhler. tel, 24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso -
S. Bello, tél . 31 77 00. Saint-Aubin : Garage Alfter, tel, 55 11 87.

430265-10
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JACOBS SUCHARD

Opération de capital 1986

Offre de souscription
Dans sa séance du 11 mars 1986, le conseil d'administration de JACOBS SUCHARD SA,
Zurich, a décidé d'offrir le capital suivant:

1. Offre en souscription aux détenteurs d'actions nominatives de
117 600 actions nominatives de fr. 100 nominal
Ces actions avaient été émises en vertu d'une décision de l'assemblée générale ordi-
naire des actionnaires du 25 avril 1985 et réservées pour garantir de futurs emprunts
convertibles ou à option, des reprises, des placements ou d'autres opérations servant
les intérêts de la société.

2. Offre en souscription aux détenteurs d'actions au porteur de
max. 37 022 actions au porteur de fr. 500 nominal
provenant du propre portefeuille de Colima Holding SA et de la famille Jacobs.

3. Emission de
max. 80 000 bons de participation de fr. 50 nominal
offerts en souscription aux détenteurs de bons de participation.

Les actions nominatives avaient été émises sous la forme de certificats sans coupons.
Les actions au porteur et les nouveaux bons de participation sont munis des coupons
No 5 et suivants. Tous les titres sont créés jouissance 1er janvier 1986 et assortis en tous
point des mêmes droits que les anciens titres.

Les banques soussignées ont pris ferme les titres susmentionnés et les offrent en sous-
cription aux actionnaires et aux détenteurs de bons de participation actuels

du 28 avril au 12 mai 1986 à midi

aux conditions suivantes:

Prix de fr. 1450 - net par action nominative de fr. 100 nominal
souscription fr. 7250.- net par action au porteur de fr. 500 nominal

fr. 725.- net par nouveau bon de participation de fr. 50 nominal
Lt -.roit de timbre fédéral d'émission de 3% sur l'agio des actions
nominatives et le prix d'émission des bons de participation est
acquitté par la société alors que le timbre fédéral de négociation, la
taxe cantonale et la taxe de bourse sur la prise ferme et le place-
ment des actions au porteur sont acquittés par les vendeurs.

Rapport de 1:5, c'est-à-dire
souscription 1 action nominative de fr. 100 nominal pour 5 actions nominatives

de fr. 100 nominal
1 action au porteur de fr. 500 nominal pour 5 actions au porteur de

fr. 500 nominal
1 nouveau bon de participation de fr. 50 nominal pour 5 bons de

participation de fr. 50 nominal

Exercice du Bon de souscription afférent aux actions nominatives et coupons
droit de No 4 des actions au porteur et des bons de participation.
souscription |_es droits des trois catégories ne peuvent pas être combinés.

Négociation Les banques soussignées serviront volontiers d'intermédiaires
des droits pour l' achat et la vente de droits de souscription.

Libération 23 mai 1986

Cotation Les actions nominatives et au porteur sont déjà cotées et la cota-
tion pour les bons de participation sera demandée aux bourses de
Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lausanne et Neuchâtel.

Des prospectus d'émission détaillés et des bulletins de souscription sont disponibles à
tous les guichets en Suisse des banques soussignées.

24 avril 1986

Union de Banques Suisses

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Cantonale de Zurich Banque Populaire Suisse
Banque Julius Baer & Cie SA Banque Leu SA
MM. A. Sarasin & Cie MM. Hentsch & Cie
MM. Pictet & Cie Société Privée de Banque et

de Gérance

Numéros de valeur:
Action nominative 193.792
Action au porteur 193.793
Bon de participation 193.794
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

d : ; \Pour le compte de l'un de nos clients, nous
cherchons

2 tôliers en carrosserie
ou aides expérimentés

2 peintres en automobiles
[ Ces postes sont destinés à des candidats ambitieux,

désireux d'assumer des responsabilités.
Emplois stables avec très bonnes conditions.
Veuillez prendre contact chez Travinter S.A.,

; rue du Môle 1, 2000 Neuchâtel.
v: Tél. (038) 25 53 01. «osa? 36

Afin de compléter le personnel de vente
de notre magasin de Neuchâtel, nous
cherchons une

vendeuse
ou une

vendeuse auxiliaire
Le travail est intéressant et varié.
Les intéressées sont priées de se mettre
en contact avec Mmc Schuerch.

[C H  A U S  S U R E S l
/ Vôgele

/  Chaussures
i Rue
t St-Honoré10
/ 2000

m Neuchâtel
\lf\ â\ m ¦ F Tél- 25 01 06

V O G E L E  43089

Attention! |

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
miniatures. Avant 1930.
M™ Forney
Tél. (038) 31 7519.
Déplacements. 270955.44

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

m m « - I / \ 430865 54Vous êtes seul(e)
C'est le moment propice pour un départ à deux

# Discrétion assurée
• Prix concurrentiels Ĉ fé?

Contactez-nous A9ence Ĉ m̂O .̂
/ (039) 31 41 40 - Nous répondons aussi le samedi

BMW 520 1 Fiai 124 Sport
1983,39.000 km. 1800. 5 vitesses
Fr 

P
1
6
4 onn expertisée. Fr. 4900.

F '̂ 1 °U -ou Fr.115.-parl-r. Jbl — par mois. mois.
(037) 62 1141 (037) 62 11 41 .

430931-42 430893 4;
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GARANTIE * CONFIANCE *
Citroën 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 —
BX 14 RE 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 —
Renault 25 GTS 1984 14.500 —
Peugeot 505 STI 1980 7 300 —
Alfetta GTV 2.0 1981 7 300 —
Visa 17 RD T.O. 1985 11.300 —

.^ »̂mwm^m ^^^^^ m̂wm\

WMM ' *'̂ Tm\l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Opel Senator 2.5E aut 1983 9 900 —
Mitsubishi Tredia 1600 1985 11500 —
BMW 7451 Turbo aut. 1981 22.900 —
CX 25 GTI 1984 16 900 —
VW Jetta GLI 1982 8 500 —
Jeep Wagoneer 1980 12 800 —
Renault 18 GTS 1980 5 500 —
Nissan-Oatsun 280 XZ 1983 13900 —
Oldsmobile Cutlass Diesel1981 18 900 —
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 —
GSA SP Break 1985 11.500 —
Mercedes 300 D 1982 17.900 —

^mfMf^\lî 9t' UratfnPr t̂ M̂ l  FML rMMr^H r̂ ^¦1 HrWrffj  HMI Pr̂ >̂ ^̂

Monda Civic Sedan 1985 12 500 —
CX 2400 GTI 1979 6 900 —
Ford Taunus 2.0 GL V6 1978 3 900 —
Mazda 323 GLS 1984 9 300 —
BMW 528 aut. 1975 5 400 —
VW Golf Match S 1985 13.400 —
BMW 318 1 1983 12.500 —
Mercedes 300 GD 4»4 1981 21.900 —
Alfa Sprint Veloce 1981 6 500 —
GSA SP 1982 5 400 —
Ford Granada 2.8 I LS 1979 6 000 —
CX 2400 GTI 1984 15 900 —
Honda Prélude EX 1983 16 500 —
BX 14TRE 1983 10500 —
Fiat UNO 1985 8 500 —
Alfa GTV 6 1983 15 800 —
Renault 9 GT 1984 9 400.—
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Le grand centre spécialisé
de NEUCHÂTEL

cherche pour compléter son équipe

un(e)
vendeur

vendeuse
photo qualifîé(e)

Nationalité suisse ou permis valable.
Bonne présentation désirée.
Place stable et intéressante.
Date d'entrée à convenir.
Si vous êtes intéressé par ce poste,
veuillez téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au (038) 25 76 44 avec
M. Cattin. dès lundi 14 h.
TORRE Arts ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel. 430200- 36

Demande a acheter,

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fournitures, layettes, établis,
documentations sur l'horlogerie ,
(livre d'A. Chapuis).
Christiophe Grimm, Neuchâtel,
(038) 31 76 79. 430393 44

V—¦—__mJ

toutes ANTIQUITÉS,
meubles, bibelots,
tableaux, etc.

Roland ROSSETTI
Antiquités
Gare 14 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 30 20.

428291-44

Yves Reber
BANDAGISTE- i
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
LE MARDI 270798 48

Nous cherchons pour notre service de vente

un employé de commerce
si possible bilingue français-allemand. Des connaissances
techniques seraient un avantage.
Les personnes intéressées par un travail varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae à
ACIERA S.A., 2400 Le Locle. 43092s 35

I Distriboissons SA
CH-2074 Mann case postale 120 -rue de la Gare 13

cherche pour le 1e' ju in 1986

chauffeur
poids lourd

personne robuste, aimant les calculs.

Nous offrons:
prestations sociales d'une grande entreprise.

Prendre contact par téléphone au (038)
33 72 72 pour fixer rendez-vous.

430903-36

© Ouvriers
suisse ou permis C

Monteurs

 ̂
en appareils
électroniques

£1 Mécaniciens
"" de précision
A Dessinateur
 ̂ machines

Appelez Mme Arena ibÀ*1* ~*i W k W
. Adia Intérim S.A. mml II F Z» il* '

Rue du Seyon 4 , I lik* j l ' ***•<£&2000 Neuchâtel / ///» ̂̂ fTSS^ "̂^
Tél. (038) 24 7414 j  II" «jJSP8*̂  430915 36

Choisissez le succès
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Moculuture en vente
à l'Imprimerie Centrale



Saint-Biaise à l'aise sur la Rive
|̂ ] football | Pluie de buts en IIe ligue neuchâteloise

CORTAILLOD - SAINT-BLAISE 0-3 (0-1 )

MARQUEURS: Broillet (penalty) lOme ; Bastos 66me ; Ma-
rtini 73me.

CORTAILLOD: Bachmann; Solca ; Kuffer , Kuenzle.
L. Jaquenod ; Rusillon , P. Jaquenod, Eberhardt (73me, Dus-
cher); Zogg. Rossi , Perriard (63me, Panighini).

SAINT-BLAISE; Jacottet ; Broillet ; Milz , Rota , Andreanelli;
Ansermet, Garcia , Rebetez (66me, Schurch), Sunier; Bastos,
Amadio (60me, Manini).

ARBITRE: M. Vurruso (Lutry).
NOTES : Stade de la Rive, 2O0 spectateurs. Pelouse grasse

et bosselée. Temps agréable. Avertissements : Bachmann
(35me), Solca (56me) et Bastos (59me). Coups de coin: 6-6
(2-5).

Saint-Biaise , grâce à un fond de
ieu supérieur à celui de son adver-
saire, a remporté une victoire méri-
tée. Mais les «grenats », pour préser-
ver leur avantage tout d'abord, puis
pour se détacher de façon définitive,
ont dû faire appel à toutes leurs res-
sources, principalement au début de
la seconde mi-temps. En pressant
Cortaillod d'entrée de jeu, les
loueurs de l'entraîneur Bonandi an-
nonçaient d'emblée qu'ils n'étaient

pas descendus au bord du lac pour
préserver un hypothétique match
nul. Face à des Carcouailles visible-
ment crispées, Saint-Biaise s'instal-
lait ainsi dans le camp adverse et
obtenait , après dix minutes seule-
ment , un penalty. Celui-ci , transfor-
mé quelque peu chanceusement par
Broillet , allait se révéler déterminant
pour le reste de la rencontre.

En effet , Saint-Biaise se créa de
nombreuses occasions durant la

Boudry-Etoile 2-0 (0-0)
Marqueur: Q. Negro (2).

Boudry : Perisinotto; Moulin, Donzal-
laz, Lambelet (Renaud). G. Negro (Dela-
cretaz) ; Schmutz, Favre. Zbinden; For-
ney. Leuba. Q. Negro. Entraîneur: Du-
bois.

Etoile : Surdez: Facchi , Furlan. Ma-
gnm , Steiner , Hofer , Anthoine. Queloz ;
Salena (Froidevaux), Vuillemin, Traversa
(Guenin). Entraîneur: Egli.

Arbitre : M. Bersier , de Genève

Dès le début, on sentait que Boudry
avait envie de venger l'échec subi au
premier tour contre des Stelliens dont la
position au classement n'est pas des
meilleures. Cependant , malgré une nette
domination, Boudry n'arrivait pas à faire
la différence, le gardien Surdez préser-
vant sa cage par de nombreuses inter-
ventions difficiles.

En seconde mi-temps , après plusieurs
tirs soit sur les poteaux, soit sur la latte ,
Boudry ouvrait enfin la marque par Ne-
gro sur une passe en profondeur de Leu-
ba. Cinq minutes plus tard , le duo récidi-
vait après une combinaison lumineuse
ponctuée par un tir tout en finesse de
Negro.

Pour Boudry, les prochains matches
seront capitaux dans l'optique des fina-
les alors qu'Etoile, sur la base de ce qu'il
a montré, devrait pouvoir laisser à d'au-
tres les soucis de la relégation.

P.-A. W.

Serrières-Saint-lmier
3-2 (1-0)

Marqueurs : Frasse. Rufenacht , Voi-
rol; Bristot , Heider.

Serrières : Walther; Magne. Balles-
tracci . Stoppa, Frasse; Majeux , Rufe-
nacht , Benassi ; Clottu, Schmalz (Picco-
lo), Haas (Voirol). Entraîneur: Bassi.

Saint-lmier: Bourquin; Vaucher ,
Chiofalo. Humair, Zumwald; Jaquet
(Heider), Frizzarin (Feuz), Maesano;
Willen. Bristot , Rufenacht. Entraîneur:
Jaquet.

Arbitre : M. Brodard. de Riaz.
La première demi-heure fut assez équi-

librée et personne ne se créa de réelles
occasions. Puis, les visiteurs ouvrirent la
marque mais ce but fut annulé pour
hors-jeu. Peu après Frasse. suite à un
magnifique solo, donnait l'avantage à
l'équipe locale. A peine la seconde pé-
riode entamée, c'est Rufenacht qui sau-
tait plus haut que les autres et doublait la
mise. Forts de leur avantage les «verts »
ne pouvaient cependant conserver le bal-
lon et devaient subir la pression de leurs
adversaires. C'est Bristot qui, sur un
coup de coin, pouvait directement rédui-
re la marque. Les Imériens se firent alors
de plus en plus pressants et par deux fois

furent bien près d'égaliser. Serrières alors
fit entrer son «joker» et sur sa première
balle, Voirol , de la tête, marquait le troi-
sième but. Les cinq dernières minutes
allaient être intenses puisque l'équipe lo-
cale manquait un penalty et juste après
les visiteurs revenaient à la marque. Il
restait alors trois minutes et Serrières
pouvait conserver son avantage jusqu 'au
coup de sifflet final.

T. B.

Hauterive-Marin
1-1 (0-0)

Marqueurs : Duvillard , Cornu.

Hauterive : Scholl; Sydler, Carrard ,
Chêtelat, Ferrier; De Liquori. Battista
(Grob). Franzoso; Furst , Duvillard, Ro-
bert (Fehimann). Entraîneur: Eymann.

Marin: Amez-Droz; Verdon, Cornu,
Goetz , Girardin , Schenk (Fischer), Hirs-
chi. Lehnherr; Perreira (Daniele), Baech-
ler , Perriard. Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M Alvarez, de Genève.

Les deux équipes sont entrées sur le
terrain avec la ferme intention de rempor-
ter l'enjeu. Il en résulta un match plai-
sant. Tour à tour les deux formations ont
développé de belles actions mais les dé-
fenses ont dominé le débat.

En seconde mi-temps . Amez-Droz a
dû étaler toute sa classe pour renvoyer
deux essais fort dangereux. Mais à la
20me, M devait capituler sur un beau tir à
ras de terre de Duvillard. Dix minutes
après, c'est l'ex-Altarip ien Cornu qui ra-
menait l'égalité.

Malgré les efforts déployés de part et
d'autre , le match se terminait sur un ré-
sultat nul équitable.

R B

Bôle-Les Geneveys-
sur-Coffrane 7-1 (3-1)
Marqueurs : Muller (2 penalties).

Gonthier . Manai, Gomez, V. Righetti,
Millet; Verardo II.

Bôle : Russo; Messerli, Schmid (Mil-
let), F. Binetti , Muller (Garcia); A . Binet-
ti . Gonthier, Moulin; V. Righetti , Gomez ,
Manai. Entraîneur: Garcia.

Les Geneveys-sur-Coffrane : Ma-
gne; Isenschmid, Ventura (Trépied), Bo-
schung, Pomorski; Schmied, Verardo I.
Joliquin; Verardo II, Jordi, Girardin
(Baiardi). Entraîneur: Magne.

Arbitre : M. Roduit . de Fully.

Dans un décor dantesque (tempête
accompagnée d'éclairs , de tonnerre et de
nrèle), ce sont les gens du Val-de-Ruz
qui tirèrent le premier coup de semonce
en ouvrant la marque. A ce crime de
lèse-majesté , les Bôlois, à l'image de
Manai, petit Jupiter aux pieds crachant
la foudre , répondirent en expédiant en
direction du but de Magne une pluie de
tirs qui finit par noyer la défense visiteu-
se. Le gros de l'orage passé, il fallut at-
tendre deux penalties d'affilée justement
dictés par l'excellent arbitre Roduit pour
voir Muller inscrire deux nouveaux buts
à son ami « Pelo» les bras levés vers le
ciel implorant un hypothétique secours
divin. Ainsi les nuages noirs amassés sur
Champ-Rond en cette fin d'après-midi
se sont déplacés maintenant sur Les Ge-
neveys-sur-Coffràne dont l'avenir paraît
bien sombre.

BISCUIT

première période, sans parvenir ce-
pendant à les concrétiser. Dans ces
conditions, on réalise l' importance
de l'avantage acquis sur le coup de
pied de réparation.

De son côté, Cortaillod, jouant ef-
ficacement le hors-jeu, chercha à
poser son jeu. Mais les «vert et
blanc» éprouvaient de grandes diffi-
cultés une fois franchie la ligne mé-
diane. En fait , les protégés d'Ehrbar
ne bénéficièrent d'aucune véritable
chance de but en première mi-
temps.

Les joueurs de Cortaillod enta-
maient en revanche la période sui-
vante sur les chapeaux de roue; se
ruant à l'assaut des buts adverses, ils
se créaient ainsi trois occasions de
marquer en six minutes. Mais par
maladresse et précipitation, les
avants de Cortaillod ne parvenaient
pas à tromper la vigilance de Jacot-
tet.

LES DES SONT JETÉS

L'équipe recevante aurait donc pu
à plusieurs reprises revenir au résul-
tat. Il faut dire toutefois qu'une éga-
lisation, si elle aurait été tout à fait
possible, n'aurait pas reflété la phy-
sionomie de la partie: Saint-Biaise
aurait très bien pu mener en effet de
deux ou trois longueurs à l'issue de
la première période.

A la suite de deux contre-atta-
ques, les visiteurs, qui jusque-là
avaient joué très défensivement, al-
laient d'ailleurs prendre leurs distan-

II"'" ligue
1. Boudry 16 13 1 2 55- 8 27
2. Bôle 17 11 4 2 47-22 26
3. Saint-Biaise 15 9 4 2 28-15 22
4. Marin 17 7 6 4 29-29 20
5. Cortaillod 16 7 3 6 33-31 17
6. Saint-lmier 16 6 3 7 28-27 15
7. Hauterfve 16 5 4 7 20-27 14
8. Serrières 17 6 2 9 26-41 14
9. Etoile 15 3 4 8 17-30 10

10. Corcelles 16 3 4 9 15-32 10
11. Geneveys s/C 15 3 3 9 21-36 9
12. Superga 14 2 2 10 15-36 6

lllme ligue
groupe I

1. Audax 16 11 4 1 38-12 26
2. Saint-lmier 15 9 2 4 45-19 20
3. Hauterive II 16 8 4 4 32-24 20
4. Comète 16 8 4 4 30-22 20
5. Floria 14 6 4 4 27-24 16
6. Cornaux 16 6 4 6 34-30 16
7. Le Landeron 15 4 6 5 26-29 14
8. C. Portugais 15 4 5 6 20-27 13
9. Les Bois 14 3 6 5 34-32 12

10. Le Parc 14 4 3 7 14-27 11
11. Etoile II 15 2 7 6 17-25 11
12. Salento 16 0 3 13 6-51 3

groupe II

1. Fontainemelon 15 13 2 0 38- 6 28
2. Ticino 16 12 0 4 45-15 24
3. Fleurier 15 10 2 3 43-20 22
4. Le Locle II 17 9 3 5 48-24 21
5. Chàtelard 14 6 4 4 28-20 16
6. Noiraigue 16 5 5 6 39-35 15
7. Bôle II 14 6 2 6 24-30 14
8. Béroche 15 5 3 7 30-34 13
9. Geneveys II 15 5 2 8 37-39 12

10. Pts-Martel 13 3 3 7 23-33 9
11. La Sagne 14 1 1 12 20-53 3
12. L'Areuse 16 1 1 14 15-81 3

ces. Cortaillod n y croyant plus vrai-
ment, les dés étaient alors jetés

La formation de Saint-Biaise s'est
donc montrée supérieure à l'équipe
locale: plus technique et meilleure
en construction , c 'est logiquement
qu'elle s'est imposée. Mais les coé-
quipiers des Jaquenod n'ont pas
démérité, quoi que puisse faire pen-
ser le résultat , et n'ont finalement
pas passé loin de l'égalisation.

Enfin, il faut remercier les deux
équipes, qui ont su présenter un très
beau spectacle malgré les défauts
du terrain.

P. HOFER
AVEC FOUGUE. - A l'image d'Andreanelli, aux prises ici avec Rusillon et P
Jaquenod, Saint-Biaise a dominé Cortaillod. (Avipress/Treuthardt '

Colombier déboussolé à Longeau
ire ligue |_es Bernois étaient trop forts

LONGEAU - COLOMBIER 4-2 (3-1 )

MARQUEURS: 5me Wolf; 15me Bollinger; 20me Blaesi;
35me Huguenin; 49me Haenzi (penalty); 63me Krummenacher.

LONGEAU: Muhlemann; Blaesi ; Buhler, Beutler (46me,
Tschaggelar), Baumann; Meichtry, Haenzi , Spielmann; Wolf
(71 me, Tuscher), Bollinger , Terregna. Entraîneur: Lander.

COLOMBIER: Enrico ; Meyer; O. Deagostini , Freiholz, Schor-
noz ; Krummenacher , Losey (30me, Huguenin), Salvi ; Masse-
rey, Molliet , Rossier. Entraîneur: Widmer.

ARBITRE: M. Gachoud (Rolle).
NOTES : Moos, 350 spectateurs. Pelouse bosselée. Colombier

sans V. Deagostinai (blessé). Avertissements à Spielmann
(59me) pour réclamations. Coups de coin: 6-9 (2-6).

En s'imposant nettement contre Co-
lombier, Longeau a justifié ses aspira-
tions à jouer les finales. Très déterminés
et pratiquant un jeu simple et direct, les
Bernois ont, par instants, déboussolé
leurs adversaires. On a surtout remarqué
l'insaisissable Wolf . qui a donné des
cauchemars à Schornoz, ainsi que Bol-
linger, fidèle à sa réputation, et le libéro
Blaesi, très sûr derrière sa défense.

DÉPART RATÉ

Colombier a totalement raté son début
de match: dès la 5me, Wolf se faisait
l'auteur d'une superbe action individuel-
le et il ouvrait la marque. Dix minutes
plus tard, une roue libre de Schornoz
permettait à Bollinger de doubler la mise.
Rendus très nerveux par ce rapide retard,
les Neuchâtelois accumulaient les bé-
vues et perdaient la quasi-totalité des

duels. Pire, ils encaissaient un troisième
but à la 20me lorsque Blaesi déjouait
habilement le piège du hors-jeu tissé par
la défense des visiteurs.

Alors que l'on pouvait craindre un car-
ton mémorable . Colombier allait progres-
sivement refaire surface. Huguenin, de la
tête, réduisait l'écart, ce qui redonnait un
certain espoir. Jusqu'à la pause, les
loueurs de Widmer dominaient, mais ils
ne parvenaient pas à inscrire un second
but qui aurait pu faire basculer le match.

LES JEUX SONT FAITS

A la 49me. Bollinger était crocheté par
Meyer dans les seize mètres: l'arbitre, par
ailleurs assez mauvais, dictait justement
le penalty que Haenzi transformait. Dès
lors, les jeux étaient faits, même si Co-
lombier ne se résignait pas encore.
L' obstination des Neuchâtelois était ré-

compensée à la 63me grâce à un but de
Krummenacher qui reprenait de la tête
un coup de coin botté par Rossier . Par la
suite. Colombier se créait encore quel-
ques occasions , par Krummenacher et
par Masserey. Une fois de plus, O. Dea-
gostini était à la base de la plupart des
actions de son équipe Mais comme tou-
jours ces derniers temps , l'attaque neu-
châteloise manquait de force de pénétra-
tion et, surtout , du sens du but. Il est
symptomatique à cet égard de constater
que les buts pour Colombier ont été ins-
crits par des joueurs du milieu de terrain ,
et sur un coup de coin les deux fois

SUR DU VELOURS

Le succès de Longeau dans cette par-
tie animée et plaisante n'aura finalement
jamais été vraiment remis en cause. Il est
vrai que trois buts d'avance après vingt
minutes de jeu ont permis aux Bernois
d'évoluer sur du velours.

Quant à Colombier , il faut souligner sa
belle réaction. Mais il faut déplorer son
laxisme en défense et son manque de
tranchant en attaque

L W.

La situation
Groupe 1

Leytron - Vernier 2-0 (1-0) ; Mal-
ley - Payerne 8-2 (3-2); Monthey -
Stade Lausanne 3-0 (2-0) ; Saint-
Jean - Grand-Lancy 4-0 (1-0) ; Sa-
vièse - Montreux 3-1 (1-1); Stade
Nyonnais - Echallens 0-2 (0-2);
Yverdon - Fribourg 1-0 (0-0).

1. Malley 21 16 1 4 67-28 33
2. Fribourg 21 13 5 3 48-18 31
3. Yverdon 22 11 8 3 46-35 30
4. G-Lancy 21 9 6 6 46-44 24
5. Stade Lsnne 21 10 2 9 43-42 22
6. Montreux 22 8 6 8 47-41 22
7. Savièse 21 7 7 7 31 -30 21
8. Monthey 21 9 3 9 37-37 21
9. Saint-Jean 22 8 4 10 41-44 20

10. Leytron 22 9 2 11 29-49 20
11. Payerne 22 6 6 10 33-53 18
12. Echallens 22 5 6 11 28-34 16
13. Vernier 22 6 4 12 33-42 16
14. Nvon 22 3 2 17 21-49 8

Groupe 2
Berne - Koniz 2-0 (1-0) ; Concor-

dia - Breitenbach 0-2 (0-2); Delé-
mont - Soleure 0-9; Langenthal -
Berthoud 1-1 (1-0) ; Longeau - Co-
lombier 4-2 (3-1 ) ; Old Boys - Bum-
pliz 3-1 (2-0); Thoune - Nordstern
2-0 (0-0).

1. Berne 2013 3 4 37-15 29
2. Longeau 20 9 7 4 37-29 25
3. Old Boys 21 10 4 7 44-33 24
4. Colombier 22 7 9 6 35-34 23
5. Berthoud 20 8 6 6 27-32 22
6. Delémont 21 7 8 6 39-35 22
7. Breitenbach 21 8 5 8 29-29 21
8. Concordia 22 6 8 8 36-51 20
9. Soleure 21 4 11 6 23-27 19

10. Koeniz 20 5 8 7 35-37 18
11. Thoune 20 6 6 8 30-32 18
12. Nordstern 21 6 510 33-34 17
13. Bùmplitz 21 6 5 10 31-40 17
14. Langenthal 22 4 9 9 32-40 17

Groupe 3
Kriens - Buochs 1-1 (1 -0) ; Altdorf

- Ascona 0-0. Klus/Balsthal - Sursee
0-0. Mendrisio - Tresa 4-0 (3-0).
Mûri - Ibach 1-3 (0-1); Reiden -
Olten 0-1 (0-0) ; Suhr - Emmenbrùc-
ke 3-1 (2-0).

Classement : 1. Olten 22/32; 2.
Mendrisio 21 /30; 3. Kriens 21 /28; 4.
Buochs 22/25; 5. Sursee 21/25; 6.
Ibach 20/22 ; 7. Altdorf 21/20; 8.
Ascona 22/20 ; 9. Suhr 21/19; 10.
Mûri 21/16; 11. Emmenbrùcke
20/15; 12. Klus/Balsthal 21/15; 13.
Reiden 22/15; 14. Tresa 21/12.

Groupe 4
Altstaetten - Bruhl 0-1 (0-0); Dù-

bendorf - Balzers 0-1 (0-1); Kus-
nacht ¦ Ruti 2-1 (1-0) ; Red Star -
Gossau 3-0 (1-0) ; Rorschach - Ein-
siedeln 0-2 (0-1); Staefa - Frauen-
feld 2-1 (1-0) ; Vaduz - Bruttisellen
3-0 (1-0).

Classement : 1 Red Star 21/31 ;
2. Einsiedeln 20/30: 3. Rorschach
21/27; 4. Gossau 21/23; 5. Vaduz
20/22; 6. Ruti 20/21 ; 7. Staefa
21/21 ; 8. Bruhl 21/20; 9. Dùbendorf
22/20; 10. Frauenfeld 22/19; 11.
Kusnacht 22/17; 12. Balzers et Als-
taetten 21/15; 14 Bruttisellen
21/13.

Delémont tenu en échec
DELEMONT - SOLEURE 0-0
DELÉMONT: Schmidlin ; Chavail-

laz; Chêtelat,, Mottl , Sambinello: Steu-
let, Herti , Kohler , Kaelin ; Egli , Ger-
man.

SOLEURE : Siegenthaler; Schmied :
Grossen , Remund , Kraehenbuehl:
Zurcher , Reber , Tasic; Binggeli , Vet-
ter , Studer.

ARBITRE : M. Kellerhals , de Zolli-
kofen.

NOTES : parc des sports. Pelouse
grasse. 400 spectateurs. Avertissement
à Mottl (47me) et Siegenthaler (69me).

ROIS DU NUL

Les Soleurois sont les rois du nul.
Hier , ils ont enregistré leur l ime par-
tage depuis le début de la saison!

La rencontre a connu deux phases
bien distinctes. Tout au long de la pre-
mière mi-temps, les visiteurs ont mo-

nopolise le ballon. A la Ire minute
déjà , ils ont failli ouvrir la marque.
L'essai de Tasic s'écrasa sur le poteau
de la cage de Schmidlin. Deux fois
encore , par la suite , les visiteurs ont
« flirté » avec le but.

Après le changement de camp, ce
sont les Delémontains qui ont pris la
direction des opérations. Inlassable-
ment , ils se sont lancés à l'assaut du
but de Siegenthaler. De la tète, Egli a
échoué de peu. Par des tirs à distance ,
Herti a donné des sueurs froides aux
rares partisans de Soleure. Le défen-
seur Chêtelat a lui aussi eu à deux
reprises le but de la victoire au bout de
son soulier.

La partie n'a jamais eu le don d'en-
flammer les passions. Il est vrai que
l'état de la pelouse ne favorisait pas la
pratique d'un football élaboré.

LIET

• ^Marqueurs : Bonicatto, Sabato,
Gamba, Pellegatta (auto-but).
¦..̂ Superga : Schlichtig ; Mazzoleni,
Bjllmër, Musitelli, S. AIessandri ; Garrido
(Robert), Bonicatto, Quarta; Gamba.
Sabato. Ma'nzoni. Entraîneur: Roland.
.; .'Corcelles : Schenevey; Hermann; Pel-
legatta. Ribaux, Alfarano; Guillod. Fors-
ter, " Margueron (Rognon); Tornare
(Gentile). Wuthrich . Jeanneret. Entraî-
neur: Schenevey.
^Arbitre : M. F. Ortolani de Lausanne
:.• Cette rencontre fut un test parfaite-
ment réussi pour Superga. Les change-
ments de l'entre-championnat ont rame-
né .une bouffée d'air frais dans les rangs
des. Çhaux-de-Fonniers, qui entamèrent
là partie sans complexe. Après une minu-
te déjà. Superga, s'offrait l'occasion
d'ouvrir la marque. Malheureusement par
précipitation, Sabato manquait la cible:
Pourtant au quart d'heure, une passe de
quarta à Bonicatto permit l'ouverture de
la marque. A deux reprises le même Bo-
nicattp manquait d'aggraver le résultat. Il
fallut attendre plus de vingt minutes pour
voir une réaction de Corcelles. Tornare
obligeant Schlichtig à se détendre pour
mettre: la balle en coup de coin. Puis à
deux minutes de la pause une triangula-
tion.-Gamba; Bonicatto, Sabato permet-
tait js ce dernier de marquer le but de la
Sécurité.
' Loin de se décourager, les visiteurs se
portaient à l'assaut du but chaux-de-
fonnier , mais ils trouvaient un portier en
grande forme. Par ailleurs la maladresse
de Corcelles. fut trop grande pour lui
permettre de sauver l'honneur.

R V

Superga - Corcelles
4-0 (2-0)

La Juve pour la 22me fois
Le championnat d'Italie a vécu

La Juventus a remporté dimanche, a l'issue de la 30me et
dernière journée du championnat 1985-86, le 22me «scudetto »
de son histoire.

La «Vieille dame» qui, jusqu'à
l'avant-dernière journée, avait été in-
quiétée par l'AS Roma, a finalement
terminé la saison avec une avance de
quatre points.

BRILLANTE FINALE

Après un début de championnat
marqué par une série de huit victoires
d'affilée, la Juve avait traversé un mois
de mars très difficile, ponctué par une
élimination de la coupe d'Europe des
champions par Barcelone et par le re-
tour de l'équipe romaine en cham-
pionnat.

Mais Michel Platini - dont c'est le
deuxième titre national en Italie - et
ses partenaires ont réussi un sans fau-
te au cours des deux dernières jour-
nées. Vainqueurs il y a huit jours de
l'AC Milan, ils se sont imposés diman-
che à Lecce grâce à des buts inscrits
par Mauro (68me), Cabrini (77me) et
Serena (85me). Ce qui ne fut pas le
cas de l'AS Roma qui, après avoir été

• ESPAGNE. Finale de la Coupe
à Madrid: Real Saragosse - Barcelone
1-0 (1-0). But : 34me Sosa 1-0.
55.000 spectateurs.

• PORTUGAL. Finale de la Cou-
pe à Lisbonne: Benfica - Belenenses
2-0.

battue sur son terrain par Lecce, a en-
core perdu dimanche à Côme.

L'AS Roma, Napoli, Torino et la Fio-
rentina sont qualifiés pour la coupe de
l'UEFA, alors que Pisa accompagnera
Bari et Lecce en deuxième division.

Classement des marqueurs : 1
Roberto Pruzzo (AS Roma) 19 buts
-2. Karl-Heinz Rummenigge (Inter) 13
-3. Michel Platini (Juventus) 1 2 - 4 .
Diego Maradona (Napoli), Aldo Sere-
na (Juventus), Bruno Giordano (Na-

poli) et Daniel Passarella (Fiorentina)
11. Résultat de la 30me et derniè-
re journée: Avellino - Napoli 0-1.
Como - Roma 1 -0. Lecce - Juventus
2-3. Milan - Atalanta 1-1. Pisa - Fio-
rentina 1-2. Sampdoria - Inter
-0. Torino - Verona 2-1. Udinese -
Bari 2-2.

Classement final : 1. Juventus 45
-2. Roma 41 -3. Napoli 39 -4. Fioren-
tina et Torino 33 -6. Inter 32 -7. Milan
31 -8. Atalanta et Como 29 -10. Vero-
na 28 -11 Sampdoria et Avellino 27
-13. Udinese 25 -14. Pisa 23 -15. Bari
22 -16. Lecce 16. •.

Juniors inters A/ 1
Groupe 1 : Bienne - CS Chènois 0-2;

Sion - Servette 5-2; Young Boys - La
Chaux-de-Fonds 4-0; Vevey - Etoile Ca-
rouge 4-2; Fribourg - Vernier 7-2.
Groupe 2: Concordia - Zurich 2-2; Em-
menbrùcke - Lugano 0-2; Grasshopper -
Wettingen 2-0; Saint-Gall - Lucerne
1-2; Waedenswil - Bâle 0-1; Emmen-
brùcke - Saint-Gall 0-2; Lucerne - Con-
cordia 3-0.

Et de neuf pour Bayern
Bayern Munich a remporté , pour la neu-
vième fbis de son histoire, le titre de
champion de RFA. à l' issue de la 34me el
dernière journée du championnat de
Buhdesliga. Bayern ne s'est imposé
qu'au goal-average aux dépens du Wer-
der <Brême.

Lés Municois. qui n'avaient jamais oc-
cupé la tête du classement au cours de la
saison, ont écrasé lors de cette dernière
journée, au stade olympique, Borussia
Moenchengladbach. par 6-0. dans le
même temps que Werder Brème subissait
ùnrefdéfaite à Stuttgart. 2-1.

-32?
Résultats: (34me et dernière jour-

née): Bayern Munich-Borussia Moen-
chengladbach 6-0. Bayer Uerdingen-Fortu-
na Dusseldorf 5-2. FC Cologne-VfL Bo-
chum 3-0. SV Hambourg-Eintracht Franc-

fort 1-0 Hanovre 96-Borussia Dortmund
1-4 . FC Nuremberg-Waldhof Mannheim
2-0 FC Sarrebruck-FC Kaiserslautern 0-6
Schalke 04-Bayer Leverkusen 2-2. VfB
Stuttgart-Werder Brème 2-1.

Classement final: 1. Bayern Munich
49 (82-31). 2. Werder Brème 49 (83-41).
3. Bayer Uerdingen 45. 4. Borussia Moen-
chengladbach 42. 5. VfB Stuttgart 41. 6.
Bayer Leverkusen 40 7. SV Hambourg 39
8 Waldhof Mannheim 33 9 VfL Bochum
32. 10. Schalke 04 30 (53-58). 11. FC
Kaiserslautern 30 (49-54). 12. FC Nurem-
berg 29 (51 -54). 13. FC Cologne 29
(46-59). 14. Fortuna Dusseldorf 29
(54-78). 15. Eintracht Francfort 28
(35-49). 16. Borussia Dortmund 28
(49-65). 17. FC Sarrebruck 21. 18. Hano-
vre 96 18.

CYCLISME- L'Autrichien Harald Maier
a remporté le 41 me Grand Prix Industrie et
Commerce , à Prato (Toscane), en battant
au sprint, sous la pluie, l'Italien Moreno
Argentin, récent vainqueur de Liège - Bas-
togne - Liège, et tout le peloton.
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EH^̂ n̂ ĤHSH ŜmB KH^ JS  ̂- ¦¦ jjSftî ''̂ rJHl >LmMr-  * ;. ',"", * ¦ ** CJ • !̂ v. -"'fT™' v̂î^"ÏWÏi\ ï̂ï

(mlrr&Gisl er /BHDU

La nouvelle Mitsubishi Galant 2400 GLS EX Automat.
De séri e, avec catal yseur, système |et-Air 12 sou pa pes et in j ection MPI. ": i ¦

Profitez d'un essai routierpourfaire la votre concessionnaire Mitsubishi , à l'avant et à l'arrière. Réglage automa- Galant est disponible en sept ver- ^L
comparaison avec d'autres véhicules L'essentiel en bref: moteur 2,4 litres tique de la température. Sièges chauf- sions. De 1,8 à 2,4 litres. En GLS, %LW
de la même catégorie en toute tran- à injection , 2350 cm 1, 82 kW/111 ch, fants à l'avant Radiocassette stéréo Automat, Diesel et Turbo. De 19490 ^^J^-—- '
quillité , et faites votre choix. Nous 177 km/h chrono. Suspension con- avec six haut-parleurs. Intérieur à 30890 francs. Àmm l̂oV
vous proposons une super offre , fort EPM pol yactive. Compensation luxueux. Tout cela pour 26 590 francs MITSUBISHI
également à la rep rise. En effet, vous automatique de l'assiette, direction seulement, sans supp lément de prix. MOTORS
serez étonné de constater la valeur assistée contrôlée électroni quement Sur demande, livrable avec toit 
que votre voiture a su conserver pour Tempomat Lève-g laces électriques ouvrant électrique (Fr. 1000.-). La :t>inJJ:l'].1i,lw ^.lM 'J^IB. li7.W:nJ,1l-14Wi

A l'avant-garde
Tous financements ¦ Prêts • Paiement par acomptes Leasing EFL Service discret et rap ide MMC Automobile AG, S'tei gslrasse 26, 8401 Winterthour , Téléphone 052/23 57 31. de la technologie

Représentations officielles: Cornaux: Garage Robert Peter, Les Provins 26, (038) 471757 ; Neuchâtel : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
Couvet : P.-A. Geiser Automobiles S.A., (038) 63 18 15; 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. 43tHM-io
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.¦̂ ¦¦̂ n n̂WnlEBSlIlliHlnBTO ' ^̂ linl Ŝ^̂ ^̂ I *''' '' ' '% nfc" ^
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¦̂¦¦¦ ¦̂lllll n̂l-ll n̂l̂ nM n̂̂BSiSBl^̂ n̂ W "  ̂ ^F¦¦¦ HI î K.̂ nl r̂ K 3̂&^V'' >âanai&! " " BJV .-; SJEMa|̂ a»fflWSafe»# 
;¦ 
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Occasion
rarissime !

Nous vendons quelques machi-
nes à écrire électroniques de
haute valeur pour le bureau à
moitié prix!
Le modèle Silver Reed EX 50 avec
tabulation décimale , deux pas
d'écriture, mémoire de correction
d'une ligne, soulignement et cen-
trage automatiques, aux conditions
normales de garantie.
Prix neuf Fr. 1680.—.
Silver Reed (Suisse) SA.
Notre distributeur le plus proche de
chez vous :
Bourquin. Neuchâtel.
Tél. (038) 25 10 74.
Hofer. Bùromaschinen, Bienne,
Tel. (032) 22 06 11. 430B16 10

I

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

Tél. (021) 35 13 70 tous les
jours 24 h sur 24 h. „0972 10

GG NETTOIE
cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Eins-
tein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «LA DIANÉTIQUE.
• la science moderne du mental».
L. Ron Hubbard a fait un autre pas de
géant dans cette direction. Il démontre
comment chacun peut utiliser ces dé-
couvertes et se libérer lui-même des
barrières qui l'ont jusque-là empêché
d'utiliser pleinement son potentiel men-
tal.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui. 400 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à
SCIENTOLOGIE, av. du Théâtre 16,
1005 Lausanne. / (021) 23 86 30.
Oui! Envoyez-moi mon exemplaire de
LA DIALETIQUE. la science mo-
derne du mental», par L. Ron Hub-
bard. Prix Fr. 25.- contre rembourse-
ment.
Edition de pochir 430482-10

Nonv FAN

Adresse :

Chaîne de magasins d'alimentation
engagerait pour un de ses points de vente

un(e) gérant(e)
Ce poste conviendrait à une personne faisant
preuve d'initiative et qui serait en mesure de
s'occuper des achats et de la gestion.
Bonnes conditions de salaire. S
Travail varié et enrichissant.

Adresser offres sous chiffres 87-1720 à Assa,
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 430795 3e
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Andréa Etter la plus titrée
V ĵ hippisme | Cavaliers régionaux en lice à Lignières

Le paddock du Plateau de Diesse n'aura pas
dévoilé son plus beau cachet ces deux dernières
fins de semaine, à l'occasion de l'ouverture de la
saison équestre neuchâteloise et du concours de
Lignières. Et même si le temps était un peu moro-
se, les organisateurs ne se sont pas découragés ; le
«team» Gauchat pense déj à à récidiver, avec la
même participation, l'année prochaine.

Les deux week-ends du concours offi-
ciel de Lignières ont connu d'ailleurs un
succès sportif certain; en outre, il a été
renforcé hier par la présence de nom-
breux spectateurs.

PATRONAGE Ŝ |3|ililr
Essentiellement réservé aux cavaliers

en possession de la licence régionale, le
deuxième week-end voyait en ouverture

les cavaliers de la catégorie « R1 ». Sur un
parcours jugé selon le barème «A», mais
sans le chronomètre, tous les concur-
rents terminant sans pénalité se retrou-
vaient classés exaequo au premier rang.
Une innovation du règlement qui ne fait
pas l'unanimité des cavaliers, mais qui a
l'avantage de laisser les dons des jeunes
chevaux s'épanouir sans les forcer.

«F AIR PLAY»

Ainsi, sur les 57 chevaux prenant le
départ , 16 réussissaient à terminer sans
pénalité. Le deuxième parcours , de

BELLE ATTITUDE. - Celle de Stéphane Finger, montant Mister Jack.
(Avipress - Treuthardt)

même difficulté , était prévu avec un bar-
rage et ce ne sont que les doubles «clear
rounds» qui pouvaient prétendre à une
place d'honneur. Montant «Fairplay»,
Patrick Gauchat de Lignières mit tout le
monde d'accord en bouclant le parcours
du barrage avec plus de 7 secondes
d'avance; il remportait du même coup la
victoire , devançant l'amazone des Ponts-
de-Martel , Susi Enderli, en selle sur «Ju-
piter».

Samedi, deux épreuves étaient encore
réservées aux cavaliers nationaux, mon-
tant généralement de jeunes chevaux,
sur des parcours de difficulté «L2».
Comme le week-end passé, les Romands
furent à nouveau assez discrets et c'est
Kurt Blickenstorfer , d'Anet, qui s'assura
la victoire lors de l'épreuve prévue avec
barrage, alors que Josef Zemp d'Ober-
bipp remportait l'autre épreuve, devan-
çant Daniel Schneider de Fenin et Jean-
Bernard Matthey du Locle.

AMAZONES

Le brouillard était encore bien bas, di-
manche matin, quand les cavaliers novi-
ces ouvrirent les feux de l'ultime journée.
Là aussi, le chronomètre ne départageait
pas les concurrents terminant sans faute ,
et, sur les 26 candidats, dix signaient le
«clear round».

Alors que le terrain collait aux fers, ce
sont les cavaliers de la catégorie «R2»
qui mirent le pied à rétrier pour un par-
cours de chasse. Alliant parfaitement agi-
lité et rapidité, l'amazone de Monsmier
Andréa Etter , déjà en évidence lors des
catégories «R1 », remportait une méritoi-
re première place devant l'écuyère de Li-
gnières Viviane Auberson, en selle sur
son étalon «Casoar». Malgré une chute
lors du barrage de l avant-dernière
épreuve, Andréa Etter se voyait ainsi ré-
compenser d'une coupe revenant au
concurrent le plus titré du week-end.

Championne suisse de la catégorie, la
Soleuroise Ursula Gut fit quant à elle une
démonstration époustouflante sur «No-
blissimo», elle déjoua parfaitement tou-
tes les difficultés du tracé de catégorie
«R3» , barème «C». construit par M. Pier-
re Dolder. Elle remporta donc la victoire,
classant son deuxième cheval «Wood-
Time» au cinquième rang.

CHUTES

Avec moins de défaillances que le
week-end dernier, ce sont les élimina-
tions et les chutes des cavaliers qui ont
marqué ce deuxième week-end. Il faut
rappeler que les cavaliers régionaux
n'ont pas tous l'expérience des cavaliers
de la catégorie supérieure.

A une semaine de la finale neuchâte-
loise des cavaliers régionaux de saut, les
favoris n'ont pas toujours su garder la
cote. Toutefois, pour le cavalier du Val-
de-Ruz Jean-Jacques Maridor, et son
cheval «Valoudska», le deuxième rang
remporté lors de l'épreuve de catégorie
«R2» avec barrage est une bonne perfor-
mance, de même que le troisième rang
de « Folle-Herbe», le fougueux cheval
que monte l'ex-championne neuchâte-
loise de dressage, Béatrice Reutter de
Bevaix , On notera également la régularité
du Président de la Société de cavalerie
du Val-de-Ruz , Jean-Maurice Vuilliome-
net, qui classa à deux reprises son cheval
«Agamemnon» aux cinquième et sixième
rangs.

Montant un cheval qui n'est pas in-
connu des cavaliers neuchâtelois, la ca-
valière de Morges, Christine Eichelber-
ger, signa une victoire magnifique lors de
l'ultime épreuve de catégorie «R3» pré-
vue avec barrage.

R.N.

EN VERVE. - Daniel Schneider de Fenin, montant «Stallone», figure tou-
jours parmi les meilleurs cavaliers régionaux. (Avipress - Treuthardt)

RÉSULTATS
# Catégorie «L2 », barème «A»

au chrono. 1. Idriss CH. J. Zemp
(Oberbi pp) 0 pt 49"87. 2. Durango, D.
Schneider (Fenin) 0 pt 50"54. 3. Cap-
sicum. J.-B. Matthey (Le Locle) 0 pt
51 "34. 4. Indian Summer , D. Sporri (It-
tiger) 0 pt 51 "65. 5. Stardust IV. P.
Badoux (A pples) 0 pt 51 "92.

O Catégorie « R1 », barème «A»
avec un barrage au chrono. 1. Flair-
play. P. Gauchat (Lignières) 0/0 pt
41 "06. 2. Jupiter, S. Enderli (Les
Ponts-de-Martel) 0/0 pt 48"33. 3. Le-
vada. H. Jenni (Anet) 0/0 pt 49"32. 4.
Cerico, H.-U. Rohrbach (La Neuveville)
0/0 pt 58"19. 5. Motivation, A. Etter
(Monsmier) 0/4 pts 44"27.

O Catégorie «L2», barème «A»
avec un barrage au chrono. 1. Sir
Winston IV. K. Blickenstofer (Anet) 0/0
pt 43"06. 2. Isis IV. W. Haldimann
(Morat) 0/0 pt 49"86. 3. Indian Sum-
mer , D. Sporri (Ittigen) 0/0 pt 50"62. 4.
Stardust IV, P. Badoux (Apples) 0/0 pt
51 "34. 5. Idriss CH. J. Uemp (Ober-
bipp) 0/4 pts 43"95.

# Catégorie «libre», barème
«A» sans chrono. 1. ex-aequo , sans
pénalité. Ondine CH, S. Carnal (Corté-
bert). Kamikaze , L. Wolfrath (Neuchâ-
tel). Goéland, R. Zucatti (Le Locle).
Kissmi, J. Martinelli (Cornaux). Fair-
play. J.-L. Feller (Lignières). Jolie Fee,
F. von Allmen (Le Landeron). Pepper-
minty, F. Martin (Fenin). Iron H i 11, F. de
Montet (La Neuveville). 9. Capsicum,

P. Spring (La Chaux-de-Fonds). San
Diego VII , R. Zucatti (Le Locle).

O Catégorie « R2 ». barème « C ».
1. Duca, A. Etter (Monsmier) 64 "58. 2.
Casoar , V. Auberson (Lignières) 66 '31.
3. Sandstreet Seven, H. Rufer (Schon-
buhl) 66 "45. 4. Sulyvan, C. Gerber
(Neuchâtel) 67"30. 5. Agamemnon, J -
M. Vuilliomenet (Savagnier) 67"34.

# Catégorie « R3», barème «C».
1. Noblissimo, U. Gut (Neuendorf)
52"61. 2. Rio Sancho, R. Buser (Sis-
sach) 56'34 3. Lady Sarah II. S. Schel-
lenberg (Strengelbach) 56"64. 4. Bu-
ter- Sweet , C. Eichelberger (Morges)
56"67. 5. Wood-Time . U. Gut (Neuen-
dorf) 57"19.

# Catégorie «R2» . barème «A»
avec un barrage au chrono. 1. Jules.
C. Muller (Unterseen) 0/4 pts 41 "95.
2. Valondska , J.-J. Maridor (Saint-
Martin) 0/4 pts 46 '39. 3. Folle-Herbe .
B. Reutter (Bevaix) 0/8 pts 49"58. 4.
Glen, B. Houriet (Saint-lmier) 0/7 pts
50"01. 5. Etna ex: Disco-Star . A.-M.
Veillon (Neuchâtel) 0/8 pts 53"12.

# Catégorie «R3», barème «A»
avec un barrage au chrono. 1. Bit-
ter-Sweet, C. Eichelberger (Morges)
0/0 pt 43"99. 2. Lady, S. Schellenberg
(Strengelbach) 0/0 pt 46"48. 3. No-
blissimo, U. Gut (Neuendorf) 0/0 pt
47"10. 4. Triple Crown, P. Michaud
(Orbe) 0/0 pt 48"54. 5. Ircolo II CH, B.
Hofer (Tschugg) 0/0 pt 48 "93.

Prost vainqueur au goutte a goutte
f ĵ automobiiisme | Revanche du champion du monde à 5t-Marin

Alain Prost a remporté le Grand Prix de Saint-Marin, troisième
manche du championnat du monde de Formule 1, qui s'est
couru sur le circuit d'Imola. Mais il s'en est fallu de peu ! C'est
en effet en roue libre que le Français a franchi la ligne d'arrivée
au volant de sa McLaren-Porsche, le réservoir complètement à
sec !

On craignait dans plusieurs écuries
la gourmandise de certains moteurs
dans cette épreuye. Ces craintes ont
été justifiées puisque McLaren a été
privé d'un «doublé», le Finlandais
Keke Rosberg étant tombé en panne

Classements
Grand Prix de Saint Marin à

Imola (60 tours de 5.04 km =
302.4 km): 1. Prost (Fr), McLaren-
Porsche, 1h 32" 28" 408. 2. Piquet
(Bré). Williams-Honda, à 7" 645. 3.
Berger (Aut), Toleman-BMW, à un
tour. 4. Johansson (Su), Ferrari. 5.
Rosberg (Fin), McLaren-Porsche, à
deux tours. 6. Patrese (It), Brab-
ham-BMW. 7. Boutsen (Be), Ar
rows-BMW. 8. Brundle (GB). Tyr-
rell-Renault. 9. Surer (S), Arrows-
BMW, à trois tours. 10. Alboreto
(It), Ferrari. - 26 pilotes au départ.
10 classés.

Championnat du monde (3
manches). Pilotes: 1. Senna
(Bré) et Piquet (Bré) 15 p. 3. Prost
(Fr) 13. 4. Mansell (GB) et Berger
(Aut) 6. 6. Rosberg (Fin) 5. 7. Laf-
fite (Fr) 4. 8. Arnoux (Fr) et Jo-
hansson (Su) 3. 10. Brundle (GB)
et Fabi (It) 2. 11. Patrese (It) 1.
Constructeurs : 1. Williams 21 p.
2. McLaren 18. 3. Lotus 15. 4. Li-
gier et Toleman 7. 6. Ferrari 3. 7.
Tyrrell 2. 8. Brabham 1.

Prochaine manche: Grand Prix
de Monaco, le 11 mai.

d'essence au 59me des 60 tours. Tout
comme l'Italien Riccardo Patrese, qui
a ainsi manqué son premier podium de
la saison.

REVANCHE

Acquis de justesse, ce succès
d'Alain Prost constitue une revanche
pour le champion du monde en titre.
L'an dernier, sur cette même piste
Dino Ferrari, le Français s'était en effet
déjà imposé. Mais il avait, par la suite,
été disqualifié, sa voiture n'accusant
pas le poids réglementaire sur la bas-
cule. Prost (31 ans) a, du même coup,
fêté sa vingt-deuxième victoire dans
une manche du championnat du mon-
de, apportant à McLaren son premier
succès de la saison.

Mais, en terminant au ralenti, il n'au-
ra finalement conservé que sept se-
condes d'avance sur le Brésilien Nel-
son Piquet (Williams-Honda). Seuls
ces deux pilotes ont accompli la totali-
té des 302,4 kilomètres de l'épreuve I

Derrière, l'Autrichien Gerhard Berger
(Toleman-BMW), le Suédois Stefan
Johansson (Ferrari), Keke Rosberg et
Riccardo Patrese (Brabham-BMW)
ont également terminé dans les points,
mais à un tour ou plus.

SURER 9ME

Quant au Suisse Marc Surer, il a
avant tout misé sur sa régularité. Et

pour la première fois de la saison, le
pilote bâlois est parvenu à amener son
ancienne Arrows-BMW à l'arrivée, se
classant finalement au neuvième rang.

ANIMÉ

Ce Grand Prix de Saint-Marin aura
connu quatre leaders successifs. Le
premier éphémère, il est vrai. Parti en
«poleposition», Ayrton Senna devait
en effet être passé par Piquet après
moins d'un kilomètre de course. Ce
dernier alors conduisait longtemps la
course, jusqu'à ce qu'il s'arrête pour

changer de pneumatiques au 29me
tour. Il était relayé alors par Rosberg,
pour cinq tours. Le Finlandais procé-
dant lui aussi à son changement de
pneumatiques, c'est alors Prost, qui
s'était arrêté trois tours plus tôt, qui
s'installait au commandement. Le
champion du monde en titre semblait
parti vers un facile succès. Mais il de-
vait connaître bien des frayeurs dans le
dernier tour. Finalement, on sait ce
qu'il advint et Prost put tout de même
franchir la ligne au ralenti. Mais cela
avait été juste !

VAINQUEUR. - Alain Prost, champion du monde 1985, remporte sa pre-
mière victoire de la saison, devant Nelson Piquet (à gauche) et Gherard
Berger. (Téléphoto Reuter)

ES basketbail l Chez les dames

Comme prévu, Espérance Pully réalise
le doublé. Après la Coupe, les Vaudoises
enlèvent le championnat de LNA fémini-
ne, avec deux points d'avance sur Femi-
na Berne. En battant Lucerne 88-84 lors
de la dernière journée, les Pulliéranes se
sont garanties contre tout retour possible
des Bernoises.

RÉSULTATS

• LNA féminine. Match en retard :
Femina Berne - Vevey 103-72 (46-28).
Dernière journée : Pully - Lucerne
88-84 (49-41). Vevey - Birsfelden
69-80 (35-43). Versoix - Muraltese
85-69. Baden City Fribourg 65-57
(38-31). Kùsnacht - Stade Français
73-62 (26-27). Nyon - Femina Berne
61-71 (37-25).

Classement final: 1. Espérance Pul-
ly 38. 2. Femina Berne 36. 3. Nyon 34. 4.
Birsfelden 32. 5. Versoix 26. 5. Stade
Français 20. 7. Baden 18 (+ 7). 8. City
Fribourg 18 (- 7). 9. Lucerne et Muralte-
se 14. 11 Vevey 10. 12. Kùsnacht 4.
Vevey et Kùsnacht sont relégués en LNB.
Lucerne et Muraltese disputeront un
match de barrrage, le perdant étant relé-
gué en LNB et le vainqueur jouant un
second barrage contre Pratteln, 2me de
LNB.

# LNB féminine, dernière jour-
née: Wetzikon - Femina Lausanne
37-122 (11-64). Reussbùhl - Pratteln

60-79 (28-36). Meyrin - Lausanne-Villex
74-66 (36-28). SA Lugano - La Chaux-
de-Fonds 44-41 (22-15). Winterthour
Sion 106-55 (57-24).

Classement final : 1. Femina Lau-
sanne 36 (promu). 2. Pratteln 32. 3.
Reussbùhl 22. 4. Meyrin 18 (+ 25). 5.
La Chaux-de-Fonds 18 (- 2). 6. SA Lu-
gano 18 (- 23). 7. Winterthour 14. 8.
Wetzikokn 10. 9. Lausanne-Ville 8. 10
Sion 4. Pratteln jouera un barrage contre
le gagnant de Muraltese-Lucerne; Lau-
sanne-Ville et Sion sont relégués en 1ère
ligue.

# LNB masculine. Poule finale. 4me
tour: Bellinzone - Beauregard 93-95
(40-44). Chêne - Vernier 84-81
(37-42).

Classement (26 matches) : 1. Ver-
nier 28 (+ 38). 2. Beauregard 24 (+ 6).
3. Chêne 18 (+ 12). 4. Bellinzone 14 (-
56).

O 1 re ligue nationale : Marly -
Reussbùhl 79-114 (47-60). Barbengo -
Cham 109-67 (43-35).

Ire ligue régionale, gr. ouest : La
Tour-de-Peilz - Bulle 103-43. Blonay -
Rolle 105-87.

Double d'Espérance Pully

¦T%L3 athlétisme

Manuel de Oliveira, un Portugais de
Frauenfeld, a enlevé le demimarathon
de Lugano dans le temps de 1 h 03'
23". Attaquant à 1 500 m de l'arrivée, il
a laissé sur place l'Italien Alain Capo-
vani. Dans l'épreuve féminine, Martine
Oppliger s'est nettement imposée.

Lugano. Demi-marathon (21,1
km): 1. de Oliveira ( Por/ Frauenfeld)
1 h 03' 23". 2. Capovani (Ita) 1 h 03'
51". 3. Terzer (Ita) 1 h 04' 41" 4.
Repedaolini (Ita) 1h 04' 46". 5. Meier
(Birchwil) 1 h 05' 32". 6. Gobet (Bul-
le) 1 h 05' 42" Dames : 1. Martine
Oppliger (Mont-Soleil) 1 h 13' 35". 2.
A. Bizzioli (Ita) 1 h 14' 20". 3. G
Eichenmann (Samedan) 1 h 15' 19" .

A Lugano
Piquet rejoint Senna

Sur ce circuit d'Imola , le moteur Honda faisait figure de grand favori , en
raison de sa puissance certes, mais aussi de par sa relative faible consomma-
tion en essence. L'écurie Williams aura pourtant dû se contenter de la deuxiè-
me place de Piquet. Il faut dire que la deuxième Williams, celle du Britannique
Nigel Mansell, s'est trouvée hors course dès le troisième tour . Piquet n'en a
pas moins rejoint son compatriote Ayrton Senna en tète du classement du
championnat du monde des conducteurs. Un Senna lui aussi trahi très tôt par
sa Lotus-Renault (12me tour) !

Si McLaren a redressé la tête. Ferrari aura également rassuré ses suppor-
ters. Devant leur public, les bolides rouges ont en effet réussi leur meilleure
sortie de la saison. Et tant Alboreto que Johansson auraient certainement
«marqué» sans une panne sur la voiture de l'Italien à quatre tours de la fin
seulement. En terminant sa première course, la nouvelle Brabham-BMW
surbaissée de Riccardo Patrese a également démontré des progrès certains,
Les Ligier par contre ont totalement sombré dans cette course. Enfin, le
nouveau moteur turbo-compressé Ford, monté sur la Lola de l'Australien Alan
Jones, n'aura pas tenu le coup. Mais rien de bien surprenant pour un
propulseur qui en est aux débuts de sa mise au point

THIERRY-LA-FORME !
Septième à l'issue d'un épreuve

de catégorie «S» lors du concours
tessinois de Pauzella, le cavalier
de Lignières Thierry Gauchat, ac-
tuellement à l'école de recrues,
n'a pas pu participer au barrage à
cause d'une pénalité d'un quart
de point dans le parcours initial.

Mais même si le Lignièrois
manque un peu d'entraînement , il
est surprenant d'aisance lors des
épreuves réunissant les meilleurs
cavaliers du pays, et sa qualifica-
tion dans les cadres de l'équipe
nationale qui participera au pro-
chain CSIO de Lucerne est déjà
une performance exceptionnelle
pour le jeune cavalier neuchâte-
lois.

R.N.

JEË$ football Association neuchâteloise

2me Ligue: Hauterive - Marin 1 -1, Cor-
taillod - St-Blaise 0-3; Boudry - Etoile 2-0;
Superga - Corcelles 4-0; Serrières - St-
Imier 3-2; Bôle - Gen.s/Coffrane 7-1.

3me Ligue: Les Bois - St-lmier II 3-2;
Le Parc - C.-Portugais 2-0; Floria - Haute-
rive Il 2-2; Audax - Salento 2-0; Comète -
Etoile II 3-1 ; Le Landeron - Cornaux 4-4;
Châtelard - Ticino 0-2; Béroche - La Sagne
5-4; L'Areuse - Le Locle II 3-5; Noiraigue
- Gen.s/Coffrane II 3-1 (match arrêté).

4me Ligue: Buttes - Azzuri 1-2; Fleurier
Il - La Sagne II 2-1 ; Blue-Stars - Les Bre-
nets 3-3; Couvet - Travers 0-1 ; Le Parc II -
La Chx-de-Fds II 2-1 ; Deportivo - Sonvilier
2-1 ; Cortaillod MA - Gorgier 3-2; Coffrane
- Colombier II 3-0; Béroche II - Corcelles II
1-3; Boudry II - NE Xamax II 3-0; Cortail-
lod MB - Cornaux II 4-9; Helvétia - Cressier
IA 1-0; Lignières - Marin II 0-5.

5me Ligue: Châtelard II - Espagnol NE
Il 4-1 ; Helvétia II - Auvernier II 1-6; Pal-
Friul IA - Marin III 1 -0; Lignières II - Chau-
mont 0-4; Valang in - Noiraigue II 5-2; La-
tino Americano - St-Sulpice 4-0; Môtiers
IA - Blue-Stars 1111-0; Dombresson II - Le
Locle III 4-1; Sonvilier II - La Sagne III
12-0; Deportivo II - Les Brenets II 6-2.

Vétérans: Fontainemelon - Les Brenets
1-1.

Juniors A: Etoile - St-lmier 1-6; Le Lo-
cle - St-Blaise 7-1 ; Béroche - La Chx-de-
Fds 8-1 ; Châtelard - Fleurier 0-2.

Juniors B: Bôle - Hauterive 1 -1 ; Audax
- Comète 1-1; Cortaillod - Le Landeron
1-5; St-Blaise - La Sagne 7-0; Marin
Auvernier 1-2; Les Pts-de-Martel - Floria
0-2.

Juniors C. Le Parc - St-lmier 3-1 . Li

gnières - Deportivo 3-0; Dombresson -
Fleurier 4-3; Hauterive St-Blaise 3-1 ; NE
Xamax - Cortaillod 2-1; Sonvilier -
Gen.s/Coffrane 0-7; Audax - Cornaux 2-2;
Gorgier - Comète 10-1; Travers - Ticino
12-0; Le Parc II - Corcelles 1-6; Colombier
- Le Landeron 2-2.

Juniors D: Etoile - Le Landeron 2-2; NE
Xamax - NE Xamax II 3-0; Châtelard - St-
Blaise 0.1; Dombresson - Hauterive 0-7;
Les Pts-de-Martel - Sonvilier 1-6; Fleurier
- Le Parc 6-2; Boudry II - Corcelles 5-3;
Marin - Colombier 4-0; Cornaux - Comète
4-2; Hauterive II - NE Xamax III 7-3; Bou-
dry La Chx-de-Fds 8-0; Ticino -
Gen.s/Coffrane 7-0; Cressier - Deportivo
1-7; Béroche - Cortaillod 3-1.

Juniors E: Colombier - Corcelles 1-0;
Hauterive - Fleurier 4-0; Marin II - Le Parc
1-11; Etoile - Le Locle 3-8; St-Blaise -
Cortaillod 1-2; Cressier - Couvet 5-2; St-
lmier - Ticino 2-6; Sonvilier - Le Parc II
3-7; Dombresson II - La Chx-de-Fds 3-4;
Dombresson III - Châtelard 0-7; Noiraigue
- Bôle 5-1 ; Le Parc III - Les Pts-de-Martel
0-7; Colombier II - Comète 3-5; Lignières
- St-Blaise II 5-1; Boudry - Hauterive II
10-0; Gorg ier II - NE Xamax III 0-4; Le
Landeron - Lignières II 7-2.

Juniors F: Châtelard - NE Xamax 0-13:
Marin - NE Xamax II 1-0; Boudry - Dom-
bresson 2-5; Corcelles - Colombier 1-1;
Cortaillod - Colombier II 3-1 ; Béroche
Lignières 3-2; Fleurier Le Parc 10-0.

Juniors Inter Bl: Vevey - Servette 0-0;
Fribourg - NE Xamax 1 -4; Sion - Lausanne
4-4.

fous les résultats

SAjffl hockey sur terre

Champion de Puisse en titre. (Jlten est
déjà seul en tête après deux journées du
championnat de LNA I Après Wettingen
(5-0). LausanneSports (6-1) a fait con-
naissance à son tour avec le réalisme du
leader. Les Soleurois précèdent d'un
point Lucerne et Bâle.

LNA, 2me journée: Lausanne-
Sports - HC Olten 1-6 (0-3). Blauweiss
Olten - Rotweiss Wettingen 2-1 (2-1).
Grasshopper - HC Bâle 0-1 (0-1). Wet-
tingen - SC Lucerne 0-0.

Le classement : 1. HC Olten 2/4
(11 -1 ). 2. Lucerne 2/3 (7-0). 3. HC Bâle
2/3 (1 -0). 4. Blauweiss Olten 2/2 (2-9)
5. LausanneSports 2/1 (1-6). 6. Wettin-
gen 2/1 (0-5). 7. Rotweiss Wettingen
1/0 (1-2). 8. Grasshopper 1/0 (0-1).

Déjà Olten

BASKETBALL- Le match du «play-
off» de Ligue nationale A Vevey-Fri-
bourg Olympic, prévu pour mercredi, a
été avancé à mardi à 20 h 15.



Cilo roule, Joho gagne
Efl cvclisme I 220 km d'échappée au Tour du Nord-Ouest

On s'attendait à tout, sauf à ça. Le 63me Tour du Nord -
Ouest a été remporté hier par le Suisse Stefan Joho, un
homme de De Gribaldy. Seul de sa formation dans une
échappée marathon de plus de 220 km alors que l'épreuve en
comptait 223, Joho a damé le pion à la coalition de sept
coureurs Cilo. Ces derniers ont fait tout le travail, mais
n'ont pas été capables d'en récolter les fruits.

Derrière Joho, Jurg Bruggmann a
terminé deuxième et le Danois Kim
Andersen troisième. S'étant contenté
de suivre le train pendant la plus gran-
de partie de la course, Joho a su réagir

alors des escarmouches finales et a
ainsi accroché à son palmarès l'une
des trois courses professionnelles d'un
jour de Suisse, les deux autres étant le

Grand prix de Gippingen et le cham-
pionnat de Zurich qui aura lieu diman-
che prochain. Dès le départ , le peloton
des 96 pros n'a pas eu le temps de
musarder. On était à peine sorti de
Kirchberg que le Suisse Baumgartner
(équipe suisse mixte) lançait une atta-
que à laquelle les Cilo répondaient en
masse. Leur directeur Giovanni Ciusa-
ni devait d'ailleurs nous déclarer qu'il
avait été prévu de secouer le peloton
d'entrée de cause. Ce sont ainsi 18
coureurs qui se sont retrouvés en tête
après 3 km de course. Parmi eux,

Joho, bien sûr, mais aussi Freuler, An-
dersen, Bernard et les cilo Brugg-
mann, Grezet , Gisiger, Vitali, Gianetti,
Schmutz et Massard. Ce groupe a ra-
pidement creusé un écart substantiel.
Au premier Grand prix de la montagne,
à Kappelen (km 44,5), l'avance des
hommes de tête était de V45. C'est
Grezet qui est passé en tête au som-
met, visiblement très à l'aise.

Cette première difficulté a eu pour
effet de réduire à 14 unités le groupe
des premiers. Les sept Cilo ayant réus-
si à se maintenir dans le coup. Au
deuxième passage sur la ligne d'arri-
vée (km 77,5) ces hommes avaient
une avance de 5 minutes sur le pelo-
ton

ENCORE GREZET

Dans un troisième tour, c'est encore
Grezet qui est passé en tête au Grand

prix de la montagne. Au 112me km,
deux hommes qui s'étaient extrait du
peloton (le Français Pelier et le Suisse
Imboden) accusaient un retard de
5'05 sur la tête de la course. Le pelo-
ton était à plus de 6 minutes.

Au 141 me km, huit hommes ont
réussi à revenir sur le duo Pelier-lmbo-
den. Parmi eux, le Portuguais Da Silva,
le Belge De Wolf et le Suisse Glaus.
Malgré ses efforts, ce groupe ne sera
cependant pas en mesure de revenir
sur la tête de la course. Quant au reste
du peloton, il y a déjà un bon moment
qu'il a cessé de lutter, il compte plus
de 8 minutes de retard.

JOHO EST ARRIVÉ

En tête de la course, la dernière
montée de Kappelen (km 190) va faire
exploser le groupe des 14 échappés.
Joho place un démarrage et passe
premier au sommet, suivi de Bernard
et de Gianetti. Dans la descente, un
regroupement se produit et neuf hom-
mes se retrouvent devant. Parmi eux,
encore 5 Cilo, dont Jean-Mary Grezet
qui, au passage, a remporté le classe-
ment général du Grand prix de la mon-
tagne.

A une douzaine de kilomètres de
l'arrivée, Andersen lance l'attaque dé-
cisive. Seuls quatre hommes peuvent
le suivre: Joho, Bruggmann, Vitali et
Gianetti. Freuler n'a pas pu réagir et,
au sprint, Joho devance Bruggmann
et Andersen. Grezet termine septième,
juste derrière Freuler, à 51 secondes.

P.-A. ROMY

HEUREUX QUAND MÊME. - Joerg Bruggmann (à gauche) et Kim Ander-
sen (à droite) n'ont pas l'air trop malheureux d'avoir été battus par Stefan
Joho. (Téléphoto Keystone)
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Tour du Nord-Ouest
Professionnels : 1. Stefan Joho (S)

les 223 km en 5 h 15' 58"
(42,346 km/h); 2. Jurg Bruggmann (S);
3. Kim Andersen (Dan); 4. Vitali (Ita),
tous m.t.; 5. Gianetti (S) à 8" ; 6. Freuler
(S) à 51" ; 7. Grezet (S); 8. Schmutz (S);
9. Bernard (Fra), tous m.t. ; 10. Gisiger
(S) à 2' 25" ; 11. Massard (S) m.t.; 12.
Wyder (S) à 4' 53" ; 13. Leclercq (Fra);
14. Knickman (EU) tous m.t.; 15. Muller
(S) à 5' 11" ; 16. Glaus (S) à 5' 39" ; 17.
Baumgartner (S); 18. Lienhard (S); 19.
Zweifel (S); 20. Nevens; 21. Imboden
(S), tous m.t.- Puis les autres Suis-
ses: 26. Ruttimann à 8' 37" ; 28. Catta-
neo; 29. Achermann, tous m.t.; 31. Dill-
Bundi à 19' 12" ; 32. Schraner; 36. Gut-
mann; 37. Russenberger; 38. von All-
men; 40. Ferretti; 44. Rominger; 49. Ga-
villet; 56. Zimmermann; 57. Maechler;
58. Breu; 59. Richard, tous m.t.- 89 par-
tants, 65 classés. - Ont notamment aban-
donné: Moser (Ita) et LeMond (EU).

Elite : 1. Michèle D'Elloca (Mendrisio)
les 194 km en 4 h 40' 57" (41,430
km/h) ; 2. Vitali (Mendrisio) à 4"; 3. Stei-
ger (Schlatt); 4. Steven Hodge
(Montmagny); 5. Steinmann (Rogglis-
wil); 6. Kalberer (Zurich); 7. Schwarzen-
truber (Romoos) ; 8. Fuchs (Malters); 9.

Eckmann (RFA) ; 10. Jamieson (Aus) ;
11. Bellati (Mendrisio); 12. Kiser (Ettin-
gen), tous m.t.; 13. Galli (Bienne) à 19";
14. Haefli ger (Cham) à 46" ; 15. Guidotti
(Lugano), m.t.- 130 partants, 84 classés.

(Challenge ARIF: Classement général:
1. Bianchi 199; 2. Tigra 172; 3. Genève
169; 4. Olmo 160; 5. Mavic 106; 6. Alle-
gro 101.

GP de Fribourg
Grand prix de Fribourg (course-

handicap, 161km): 1. Richard Trinkler
(Sirnach/é lite) . 3 h 37' 46"
(44,359 km/h) ; 2. Arno Kuttel (Bremgar-
ten/é), même temps ; 3. Othmar Haefliger
(Cham/é) à 14"; 4. Soffredini (Oster-
mundigen/é) ; 5. Guidotti (Biasca/é); 6.
Maeusli (Munchenbuchsee/é) ; 7. Ste-
phen Hodge (Aus/Montmagny/é); 8.
Neff (Goldach/é): 9. Stutz (Sar-
mensdorf/é); 10. Holdener (Einsie-
deln/é); 11. Richard (Valeyres-sous-
Rances/professionnel), tous même
temps que Haefliger; 12. Joho
(Wohlen/p) à 1' 39" ; 13. Jolidon
(Saignelegier/é); 14. Becker
(RFA/é) ; 15. Busser (Uznach/é),
môme temps que Joho.

Un Joho d'enfant
Rayonnant. Le sourire de Stefan

Joho faisait plaisir à voir, à l'arrivée
du Tour du Nord-Ouest.

- J'avais du retard dans ma
préparation et je ne savais pas
quelle était ma forme, expli-
quait-il.

Joho, seul homme de son équipe
dans l'échappée des premiers kilo-
mètres, ne s'est pas beaucoup mon-
tré aux avant-postes.
- Il y avait sept «Cilo» dans

notre groupe. C'était à eux de
travailler. Pour ma part, je me
suis contenté de suivre. Sauf
sur la fin. J'ai attaqué dans la
dernière montée de Kappelen.

Dans les derniers kilomètres, Joho
n'a pas hésité à revenir sur Ander-
sen, lorsque ce dernier est parti.
- J'ai vu que Freuler ne sui-

vait pas et j 'ai pensé que c'était

ma chance. Tout de même, je
suis surpris d'avoir gagné. Je
n'aurais pas cru que les «Cilo»
perdraient la course.

De son côté , Daniel Gisiger
(10me à 2' 25) avouait une certaine
déception, comme tous ses coéqui-
piers d'ailleurs.
- Dans le dernier tour, je

sentais que j'étais au bout. J'ai
tiré un maximum jusque dans la
dernière montée de Kappelen
où je n'ai plus pu suivre. Dom-
mage que nous n'ayons pu ga-
gner.

La déception de Gisiger était tout
de même tempérée par un fait ré-
jouissant.
- Nous avons prouvé, au-

jourdhui, que nous voulions ga-
gner. Nous nous sommes mon-

trés très offensif.
Même son de cloche chez Jean-

Mary Grezet:
- Sur la fin, j'ai attaqué deux

fois mais Andersen est revenu
chaque fois, relevait le Loclois.
Lorsque je me suis retrouvé
derrière avec Freuler, il n'était
plus question de tenter de re-
joindre.

Après son accident dans Tirreno-
Adriatico, Grezet a prouvé que sa
forme est intacte. C'est bon signe
avant le Tour de Romandie dont le
départ sera donné dans une semaine
exactement, à Lugano. On se réjouit
d'y retrouver le Loclois, notamment
dans l'étape contre la montre du
10 mai, à Neuchâtel.

P.-A. ROMY

Nouveau leader
à la Vuelta

L Espagnol Jésus Blanco
Villar a remporté au sprint la
cinquième étape du Tour d'Es-
pagne, Haro - Santander cou-
rue sur 202 km. Troisième au
classement général, à 2'24"
du Français Marc Gomez, au
départ de Haro, Blanco Villar
a endossé le maillot «amaril-
lo» de leader.

Le Galicien s'est montré le plus rapide
d'un groupe d'une cinquantaine de cou-
reurs parmi lesquels figuraient les princi-
paux favoris , mais dont Marc Gomez fut
écarté sur une chute dans la descente du
Portillo de la Sia.

Cette étape, courue dans des condi-
tions difficiles (pluie mêlée de neige en
altitude), fut marquée par une offensive
de Sean Kelly dans la descente du Portil-
lo de la Sia, en compagnie de deux Espa-
gnols. Mais son élan se trouva brisé par
un passage à niveau ferme.

Les trois hommes étaient rejoints à
moins de 10 kilomètres de Santander où
Blanco Villar devançait le Belge Planc-
kaert, le Soviétique Vedernikov, l'Espa-
gnol Ruiz-Cabestany et... Stefan Mutter
IDécidément, le Bâlois est toujours placé
au sprint mais, pour l'instant, jamais ga-
gnant. 5me étape. Haro - Santander
(202 km): 1. Blanco Villar (Esp) 5h 52'
41" (34,365 km/h). 2. Planckaert (Bel).
3. Vedernikov (URSS). 4. Ruiz Cabesta-
ny (Esp). 5. Stefan Mutter (Sui). 6.
Murga (Esp). 7. Echave (Esp). 8. Aja
(Esp). 9. Pino (Esp). 10. Dietzen (RFA),
etc...

Classement général : 1. Jésus Blan-
co Villar (Esp) 26h 03' 02". 2. Laurent
Fignon (Fra) m.t. 3. Sean Kelly (Irl) à 1".
4. Ruiz Cabestany (Esp) à 3". 5. Mottet
(Fra) m.t. 6. Recio (Esp) m.t. 7. Pino
(Esp) à 4". 8. Dietzen (RFA) m.t. 9.
Boyer (Fra) à 6". 10. Madiot (Fra) à 9".

Steven Rooks gagne
T Amstel Gold Race

Le Hollandais Steven Rooks a remporté
l'Amstel Gold Race, la classique hollandai-
se courue à Meersen sur 252 kilomètres.

21 me Amstel Gold Race à Meersen
(252 km): 1. Rooks (Ho) 6 h 8'12" ; 2.
Zoetemelk (Ho), même temps; 3. van Hoo-
len (Be) à 37"; 4. McLoughlin (GB); 5.
van Vliet (Ho); 6. van der Poel (Ho); 7.
Moser (It) ; 8. Bergeant (Be); 9. Criquiélion
(Be) ; 10. Emonds (Be), tous même temps
que van Hoolen.

Nystrom vainqueur
î  t^nis | Monte-Carlo

Le Suédois Joakim Nystrom,
7me joueur mondial et tête de
série no 3, a remporté son qua-
trième tournoi de l'année, en
battant aisément en finale du
tournoi de Monte-Carlo, doté
de 405.000 dollars, le Français
Yannick Noah (no 4), par 6-3
6-2.

Dans une finale retardée de plus
d'une heure à cause de la pluie et
jouée au meilleur des trois sets seu-
lement, Noah (8me à l'ATP) n'a pas
été aussi brillant que la veille face à
Wilander.

En présence de 4.000 spectateurs,
la finale avait pourtant bien com-
mencé pour Noah qui , auteur de jo-
lies volées, se détachait 2 jeux à 0.
Mais Nystrom, sachant fort bien ex-

ploiter les erreurs de son adversaire,
revenait à 2-2 avant de prendre le
large 4-2. Noah a répliqué aussitôt
avec un braek dans le 7me jeu , mais
ce fut sa seule véritable réaction.

Nystrom, après avoir encore re-
poussé deux balles de break sur son
service, a magnifiquement construit
sa victoire. Avec sa cadence du fond
du court, ses lobs, ses passing-shots
et peut-être le plus important, un
pourcentage infime d'erreurs, il a
ainsi aligné les jeux devant un
joueur désarmé et sans ressort phy-
sique.

Et de deux pour Trinkler
Grand prix de la Liberté à Fribourg

Richard Trinkler a encore frappe. Apres son succès dans le Tour
du lac Léman, il y a deux semaines, le roi des amateurs élite du
pays a accroché une deuxième victoire de la saison à son palma-
rès, en remportant samedi la 48me édition du Grand prix de la
Liberté, une épreuve ouverte aux professionnels et comptant
pour le challenge ARIF.

Au sprint, Richard Trinkler a devancé
son coéquipier et champion de Suisse
Arno Kuttel. Premier professionnel, Pas-
cal Richard a pris la 11 me place, à 14
secondes du vainqueur. L'Australien de
Montmagny Stephen Hodge, un autre
amateur élite en vue depuis le début de
la saison, a pris la 7me place, à 14 se-
condes également. Le sprint du premier
peloton a été remporté par un autre pro-
fessionnel, Stefan Joho, à T39. Les
Neuchâtelois John Rossi et Alain Mon-
tandon ont terminé dans le même temps.

11 PROS AU DÉPART

Onze professionnels ont pris part à
l'épreuve fribourgeoise. Ils ont eu à com-
bler un handicap de 2'41, ce qui fut fait
après une soixantaine de kilomètres de
course. Auparavant cependant , à Riaz,
au 20me kilomètre , le vainqueur de l'an
dernier, Urs Zimmermann, victime d'une
chute heureusement sans gravité avait
dû abandonner. Un des favoris disparais-
sait ainsi prématurément.

Après le retour des 10 professionnels
restants , on a noté une première échap-

Richard  déçu
A l'arrivée du Grand prix de la

Liberté, le professionnel Pascal Ri-
chard , lime à 14" de Trinkler ,
n 'était pas particulièrement heu-
reux.

— Le handicap des profession-
nels était beaucoup trop grand , ex-
pliquait-il. Les amateurs ont roulé
fort et il nous a fal lu  y aller à fond
pendant 60 km avant de les rejoin-
dre. Comment voulez-vous, dans
ces conditions, que nous trouvions
encore la force de créer le danger ?

Selon Richard , cette coutume de
la course par handicap devrait être
abandonnée. La différence entre
professionnels et amateurs élite
n'est pas si grande.

— A plus ou moins brève échéan-
ce, les professionnels se détourne-
ront des courses «open » si on ne
supprime pas le handicap, préci-
sait encore le vice-champion du
monde de cyclocross. A mon avis,
un Trinkler par exemple est quasi-
ment un professionnel. Il n'y a pas
de raison de faire de différence.

Enfin remis d'une grippe, le
Neuchâtelois John Rossi ne cachait
pas sa satisfaction d'avoir terminé
avec le premier peloton, à'1'39 de
Trinkler.

— Sur la f in, nous aurions peut-
être pu revenir, mais personne n'a
voulu rouler. Pour ma part , je  me
sentais bien, ma forme est revenue.
Voila qui est de bon augure pour la
suite de la saison du Loclois.

P.-A. R.

pée sérieuse des trois amateurs élite Fa-
bian Fuchs. Othmar Hàfliger et Kurt
Steinmann. Ces trois hommes n'ont ce-
pendant jamais compté beaucoup plus
que 30 secondes d'avance et ont été
rejoints après la première montée sur
Treyvaux, près du barrage de Rossens.

Au deuxième passage à Treyvaux (km
120), sept coureurs se sont détachés.
Parmi eux , les hommes en vue de la
journée : Richard, Trinkler , Hodge et Sof-
fredini. Cette échappée a tenu le coup
jusqu'à la terrible montée à 17% de Lo-
rette. Cette pente, de la Basse-Ville de
Fribourg jusque sur les hauteurs, a per-
mis au peloton de revenir sur les échap-
pés, Richard ayant tenté en vain de faire

le trou. Au sommet de Lorette cepen-
dant, à 25 km de l'arrivée , trois hommes
se sont détachés, Trinkler , Richard et
Soffredini. Ils ont bientôt été rejoints par
Kuttel, Guidotti, Stutz et Hodge. Une fois
encore, Trinkler s'en est allé seul, à Gif-
fers. Seul Kuttel a été en mesure de reve-
nir sur lui.

DÉCISION

A l'arrivée, Trinkler n'a eu aucune pei-
ne à battre son coéquipier, victime d'un
ennui de cale-pied. Le sprint pour la 3me
place a été remporté par Hàfliger, à 14
secondes, devant Soffredini. Cet ancien
hockeyeur obtient ainsi un nouveau bon
résultat, après, notamment, sa victoire au
Circuit des Aiglons, début avril. A noter
encore que le Jurassien Jocelyn Jolidon
a terminé au 13me rang juste derrière le
professionnel Joho.

P.-A. R.

SANS COMPLEXE. - A Fribourg comme à Genève, Richard Trinkler se sent
à l'aise ! (Keystone)

gygj hockey sur glace ] Mondial à IVîoscou

Une première décision est tombée aux mondiaux du grou-
pe A, à Moscou : la Pologne, qui avait obtenu la promotion
l'an dernier à Fribourg après six ans d'absence de l'élite
mondiale, est condamnée à reprendre le chemin du groupe
B.

Dans le dernier match du tour de
relégation, la Pologne a été tenue en
échec par la RFA (5-5), alors qu'elle
devait gagner par quatre buts d'écart
pour se sauver. Il y a dix ans à Katowi-
ce, la Pologne avait battu l'URSS dans
le match d'ouverture avant d'être relé-
guée. L'histoire s'est répétée à Mos-
cou, où les Polonais ont obtenu une
sensationnelle victoire sur les cham-
pions du monde tchécoslovaques
pour leur première rencontre, mais
n'ont pas trouvé, par la suite, les res-
sources physiques et psychiques né-
cessaires à leur maintien. Des Polonais
qui ne pouvaient pas compter, avec

Kukla ou Hanisz, sur un gardien au-
dessus de la moyenne.

Moscou semble réussir particulière-
ment bien à la Suède. Pour leur qua-
trième tournoi mondial dans la capita-
le soviétique, les Scandinaves sont en
effet d'ores et déjà assurés de glaner
une médaille. Ils le doivent à la victoire
obtenue sur le Canada, sur le score de
6-5, au terme d'une rencontre d'un
niveau technique assez faible. De plus,
les Suédois ont eu le mérite de main-
tenir le suspense: leur affrontement
avec l'URSS, aujourd'hui, constituera
en effet la véritable finale de ce tour-
noi.

La Pologne tombe URSS-Finlande 8-0 (3-0 3-0
2-0) ; Suède-Canada 6-5 (3-2
2-1 1-2).

1.URSS 2 2 0 015- 4 4
2. Suède 2 1 1 010- 9 3
3. Finlande 2 0 1 1 4-12 1
4. Canada 2 0 0 2 9-13 0

Aujourd'hui.- Canada-Finlande
(12 h 30; URSS-Suède (16h00)

RELÉGATION
Dernière journée: Tchécoslo-

vaquie - Etats-Unis 10-2 (5-1 3-1
2-0). RFA - Pologne 5-5 (4-1 0-2
1-2.

Classement final
5. Tchécoslo. 10 5 1 4 38-21 11
6. Etats-Unis 10 4 0 6 41-43 8
7. FRA 10 2 1 7 23-52 5
8. Pologne * 10 1 1 8 26-63 3

' reléguée dans le groupe B

SITUATION

p§|j|3 motocross

Les Suisses Hansueli Bàchtold et Fritz
Fuss ont annoncé la couleur dès la première
manche du championnat du monde des si-
decars, à Streatly Hill, près de Londres. Ils
ont remporté les deux manches du GP
d'Angleterre et ils sont de la sorte fort bien
partis pour obtenir leur troisième titre mon-
dial d'affilés.

Streatly Hill. GP d'Angleterre des
side-cars. Première manche: 1. Bàch-
told-Fuss (S) EML-Jumbo -2. Van Heug-
ten-Kiggen (Ho) EMLFolan -3. Etheridge-
Skeates (GB) EML-Maico -4. Huwyler-
Huwyler (S) EML-Maico -5. Fox-Cooper
(GB) EML-Kawasaki -6. Janssen-van Kes-
sel (Ho) EML-Maico. Deuxième man-
che: 1. Bàchtold -2. Van Heugten - 3.
Nielsen-Bitsch (Da) EML-Maico -4. Mul-
ler-van Heek (Ho) VMC-Honda -5. Huwy-
ler -6. Bouvet-Bouvet (Fr) Kawasaki.

CM (2 manches): 1. Bàchtold 40 -2.
Van Hweugten 34 -3. Huwyler et Nielsen
24 -5. Etheridge 23 -6. Fox 20. puis: 12.
Herren 7 -16. Fuhrer 4.

Deux victoires
de Bâchtold-Fuss

Comme prévu, le Français Yannick
Noah sera tête de série No 1 de la Cou-
pe de Vidy, qui débute aujourd'hui. La
liste des têtes de série se présente ainsi :

1. Yannick Noah (Fr/8 ATP); 2.
Heinz Gunthardt (S/22); 3. Sergio Ca-
sai (Esp/42); 4. Ramesch Krishnan
(lnde/52) ; 5. Jonas Svensson
(Su/68); 6. Mark Edmonson
(Aus/110) ; 7. Claudio Mezzardi
(lt/121); 8. Matt Doyle (lrl/226).

Programme de la première jour-
née :

12 h 30 Mezzadri-Srensky, Franulo-
vic-Stefan Bienz suivi de TibertiRoyer.
16 h Thierry Grin-Hartnett , Markus
Gunthardt-Debruyne suivi de Svens-
son-Nunes et de Kuharsky-Carter.

Noah N° 1 à Vidy



Capsa-Camille Piquerez S.A.
Décolletages
2520 La Neuveville-Le Landeron
Tél. (038) 51 32 32
Nous engageons aux meilleures conditions ;

régleur-mécanicien 1
sur machines de reprises i

(opérations de fraisages-tournages-perçages- l |
filetages-façonnages sur pièces décolletées) I '

ouvrier-mécanicien 1
(à former comme décolleteur sur Tornos-Bechler • v
ou Esco). I*
Ces postes intéressants et variés sont offerts g|
uniquement à personnes compétentes et tfc
capables, désirant améliorer leur situation. |||

Renseignements à la direction de 0.
l'entreprise, toute discrétion assurée. «,

430741 36 Sf

B̂***** ************************************ *********

MEDIA S.A. engage tout de suite &.

TOUS CORPS DE MÉTIERS ,
masculin/féminin |M
INDUSTRIE ET BATIMENT £-:.t
Travaux dans toute la Suisse et a l'étranger. ' 3§
Salaire élevé + frais primes d'engagement. l'~' \ ]
Téléphonez tout de suite au fPUj
(032) 93 90 0B ou 93 98 82. ,-_ ¦
Case postale 268. 2740 Moutier. r ' :-

428000-36 j -'j

Très bons salaires pour ^k
Aléseurs, décolleteurs ml.

Tél. (032) 22 01 04. 428776-36 |jj}

Ĵ £. .;. ES BsBd ; dJU'irll IHM.3 S M ,

Pour vous Madame
qui êtes exigeante et volontaire, nous vous
offrons une activité féminine de quelques
heures par semaine.

Pour un rendez-vous, téléphonez au
(032) 23 10 11 de 9 h à 11 h. 430270 35

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 

^BrVjKŵ L̂ . ^̂  * 4^̂  ^ w * m̂tiiS ĵmr « " iï̂ *2 Vw^^Ji» ^S '.̂ mm\̂ M39E Ê̂£mwîtif̂ \ m^F*L

Eclatant.
Il suffit de joindre l'utile à l'agréable.

Tout pour les parois et les sols. Tout pour le bon choix.
Quel plaisir de marcher pieds nus sur un sol bien propre, de ne Avant de choisir définitivement vos carrelages, venez nous MAREX SA Bienne • Rue Dufour 38 • 2501 Bienne • 032/42 32 42
plus être obligés de demander à vos hôtes d'enlever leurs voir! Nous vous donnerons toutes les informations utiles, nous Jeudi vente du soir / Espace de jeu / Q
chaussures! Vous appréciez de pouvoir en un tournemain, vous conseillerons, nous vous montrerons comment, à peu de
faire disparaître les traces laissées par les pattes de votre frais, faire parler vos murs et vos sols. Nous trouverons avec
chien, un verre de vin renversé. Vous voulez maintenir le plus vous la meilleure solution pour que vous vous sentiez bien 
longtemps possible l'agréable chaleur de vos sols chauffés; dans vos murs. s __ v.
mettre vraiment en valeur votre tapis précieux. Vous aimez ce /  mW Lwi ^Bk̂ r̂  —-̂
qui est beau, vous avez beaucoup de goût et savez choisir Tout pour construire et rénover. / J^A g&L *F**k ***** ^̂ ¦"̂ vvUï^
sans hésitation l'objet qu, convient, joignant l'utile à l'agréable. NQUS SQmmes é ,ement votre partenaire |orsqiJ.j | s.agit Ë W % £i H fr- ff rSS %&0*Un coup d œil a notre grande exposition vous fascinera. d'agencements et d'aménagements de cuisines de salles de V # 

W "**-%* * WmmM g^2 
Jbains, de douches, de saunas, de buanderies, de jardins, lors- \ OBEH^̂^IBSBHBB^̂^BHHSL. /

que vous êtes à la recherche de matériaux de construction  ̂ ; S
et d'isolation, de bois. Nous sommes là pour vous aider à faire _
le bon choix et à concrétiser vos projets. TOUX pOUr Construire et renOVei*.

430743-10

LIBRE EMPLOI ¦omoi îi
SERVICE S A  W-* I 

T-*^1
Grand-Rue 1A
2000 Neuchâtel il tF^B*J3k
.- (038) 24 00 00 fllB Î \Hi

A la demande de notre client , nous cherchons

décolleteur avec CFC
ou expérience

mécanicien de précision
serrurier pour industrie

soudeur Tig/Mig
Pour étranger permis valable 427886 36

L'Institut Jessica
à Neuchâtel cherche

esthéticienne
qualifiée

en soins visage et corps a temps
complet pour le 1 •" juillet 1 986.

Nous sommes dépositaires des
produits Canta - Gernetic - René
Gumot - RVB.

Faire offres à Mm° Wildhaber ,
4. rue de l'Orangerie.
Tél. 25 12 29. 4î694o 3«

Nous cherchons j
pour postes stables :

mécaniciens
micro-mécaniciens

mécaniciens-moulistes
dessinateurs en bâtiment

Notre équipe est à votre disposition
pour tout complément É̂d'information. 430890 36

038/246124 kW
d ^̂ 1

*f Mandatés par une société cliente,
^1 nous cherchons pour entrée
5 immédiate:

< 1 secrétaire
• français-allemand
A* avec si possible de bonnes

 ̂
notions d'anglais, pour travaux

 ̂
intéressants 

et 
variés, dans une

y ambiance agréable.

J 
Excellentes conditions. 430886 36

y Veuillez appeler le (018) 21 SI 00
J^ Rue du Môle I, 2001 NeuchâtelwsssJsssss '

On cherche

secrétaire bilingue
français/a llemand, ou de langue maternelle
française avec connaissances approfondies de
l'allemand.
Bonnes connaissances d'italien préférées mais non
requises.
Eventuellement emploi à temps partiel.
Lieu de travail : Neuchâtel.

Curriculum vitae et prétentions de salaire
sont à adresser à:
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres DE 799. 429010 3e

/////J'J FJI
} \

POSTES FIXES: UNE AFFAIRE DE PROS

j Mandatée par une société suisse,
je cherche un

chef comptable
Adia Intérim S.A. administration financière et analytique,

o™ ,̂ 
SeY°P f langue maternelle allemande ou française.

2000 Neuchâtel A «« A «
Tél. (038) A9e: 25 a 35 ans -
24 74 14 Appelez Mme Oppliger. 430919 36

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG I j

H désire engager pour son siège
|| central à Marin M

I COLLABORATEUR I
- I chargé de l'acheminement du courrier m
I interne. Kg
I Titulaire du permis de conduire. ¥È

£M Age idéal (25-35 ans) M

H Horaire m
|| - 6 h-14 heures (ordinairement) gf
|| ~ des remplacements de ||
|j§ 14 h-22 heures sont à envisager m

H Nous offrons : p\
||] - place stable m
É$j - semaine de 42 heures §|
H - nombreux avantages sociaux m
jîJj 430767.36 H

Hnculnture en Tente
à l'Imprimerie Centrale

Môlnlycke Q
Môlnlycke S.A. est une entreprise suédoise, qui a des filiales dans
14 pays d'Europe occidentale.

Pour les soins d'hygiène des personnes souffrant d'incontinence
d'urine, elle a créé le système TENAFORM, qui est inégalé du point de
vue de l'efficacité et du confort.

TENAFORM est déjà bien introduit dans les hôpitaux, cliniques
gériatriques et maisons de cure d'Europe occidentale.

Etant donné la demande croissante de ce produit, nous voudrions
adjoindre à notre équipe encore une

infirmière
dipl.SIG

pour les cours d'instruction et de perfectionnement professionnel du
personnel soignant.

Ce poste conviendrait à une personne tout à fait indépendante,
disposée à passer une semaine p. ex. à Lausanne et une autre à Berne,
qui aime le défi, est douée d'esprit d'initiative et sait travailler de
manière indépendante.

Les personnes qui s'intéressent à ce poste sont priées d'écrire à:
Môlnlycke S.A., case postale, 8105 Regensdorf
ou de téléphoner à M. Lotto (01 ) 840 36 60 pour de plus amples détails
à ce propos. 430392-36

TÉLÉPHONISTE! On métier ouvert aussi aux GARÇONS dans les
centres des télécommunications de Genève.
Jeunes gens, jeunes filles, vous souhaitez mettre en valeur vos
talents linguistiques? Vous aimez le contact avec la clientèle? Nous
vous offrons une formation de qualité (12 mois) et un emploi stable
et intéressant dans l'un de nos grands centres téléphoniques.

Em
Nous proposons cet automne

20 places d'apprentissage de

TÉLÉPHONISTE
Nous demandons:
- scolarité obligatoire achevée avec succès
- de bonnes aptitudes linguistiques (connaissances suffisantes en

allemand ou anglais)
- intérêt pour la géographie et bonne culture générale
- pour les étrangers : permis C
Les classes débuteront aux dates suivantes:
1" septembre 1986 - 3 novembre 1986
Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous (022) '
22 32 77) ou retournez le coupon ci-dessous à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
1211 GENÈVE 11
- - - - - - - - à  détacher - - - - - - - -
La profession de téléphoniste m'intéresse.
Veuillez me faire parvenir une documentation et les conditions
d'engagement.

Nom, prénom: Age: 

Adresse : Tél.: 

LES TÉLÉCOMMUNICATIONS, UN AVENIR POUR LES JEUNES !

430275-36

¦ Hôtel Pattus-
H Plage
¦ Saint-Aubin/NE
I (038) 55 27 22
f;-\ cherche pour
(¦>) entrée
M immédiate ou à
%î convenir

I commis
| de cuisine
H bon gain assuré.

J^̂ ^̂ ^̂
4309^M6i

Hôtel-restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

sommelier/ère
Sans permis
s'abstenir.

Tél. (038) 55 14 44.
430255-36

^ÛRGËNT ÎOUS
cherchons:

peintre en
bâtiment

qualifié.
Bonnes

conditions
offertes.

Contactez-nous
chez Travinter ,

tél. (038)
25 43 01

430888 36
VBBBB HBV

des pr0*'
Appelez M™ Oppliger: lntèfl& eZ ^  ̂ W Ê̂Adia Intér im S.A . W&* -- 1 

f A W
Rue du Seyon 4 , 1 llB *\ \0 J f — JL.
2000 Neuchâtel / 113 * \ A~r~*!?£Ë2Tél . (038) 24 74 14 ////# ĝ jggg ^

I

Fr. 3000.— à
Fr. 30.000.—
Prêt
comptant
pourïaianés. sans * '¦
garantie, dans les deux
jours.
Discrétion absolue.
Renseignements : de
8 li à 12 h et cie 13 h a
18 h.
Tél. (027) 22 86 07
Michel Georges.

430277-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

Nous cherchons

1 mécanicien sur autos
qualifié, environ 25-30 ans.
Garage Touring, Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 15. 430259 36



MOTS CROISÉS 
Problème N° 2328

HORIZONTALEMENT
1. Provoquent des troubles quand la fiè-
vre monte. 2. Serpent voisin de la cou-
leuvre. 3. Sur la rose des vents. S'affiche
un peu partout. 4. Plante. Sigle national.
Forme de grands commis de l'Etat. 5.
Pronom. Est réservé à des élus. Connu.
6. Parties de coques. 7. Pays de Perse.
Sorte de pépin. 8. A son petit Tarascon.
C'est en 1961 qu'elle a éclaté. 9. Cyprin.

Il nous quitte quand il est trompé. 10.
Elan. Se préparent pour recevoir des tê-
tes.

VERTICALEMENT
1. Suites de scènes. Barre. 2. Vieux jeu. Il
faut les battre pour les rendre meilleurs.
3. Accès de colère. Relations intimes. 4.
Monte dans la fièvre. Joue le premier. 5.
Boulette de patate. Pic. 6. Pronom. Cer-
taines ont l'aspect d'étoiles. 7. Roi. Vieux
loup. Fleuve. 8. Laitue de mer. Le capil-
laire en fournit un. 9. Leurs tours ne font
pas rire. Bête noire. 10. Ont l'habitude de
se recevoir.

Solution du N° 2327
HORIZONTALEMENT: 1. Lessiveu-
se. - 2. Emma. Islam. - 3. Va. Yssel. - 4.
Ici. Ai. Ubu. - 5. Identique. - 6. Féal.
Anus. - 7. Os. Or. Nets. - 8. Agénésie. -
9. Relevée, en. - 10. Eté. Essors.
VERTICALEMENT: 1. Lévi. Foire. - 2.
Emaciés. Et. - 3. SM. Ida. Aie. - 4. Say.
Eloge. - 5. San. Rêve. - 6. Visita. Nés. -
7. ESE. Innées. - 8. Ulluques. - 9. Sa.
Bustier. - 10. Embue. Sens.

ĵ$ |lA CHflfoffi DU 
CINÉMA

H ENTRÉE LIBRE
12.00 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
12.30 Santa-Barbara (130-R)
13.15 That 's Hollywood (15) 
fSf CINÉMA CINÉMA

14.00 Grease II, film de Patricia Birch (R)
fgt CINÉJEUNESSE
16.00 Alvin (22-R) 
fg. CINÉMA CINÉMA

16.30 Le sang des autres, film de Claude
Chabrol 

ENTRÉE LIBRE
19.00 Santa-Barbara (131)
19.30 That's Hollywood (16)

Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné journal 
y CINÉMA CINÉMA
20.10 Opération Lily Marlène , film de

Robert Lamoureux
22.00 L'archer et la sorcière, film de

Nicholas Corea (R)

^, PROJECTIONS PRIVÉES
24.00 Electric Blue (8-R)

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Radis
Viande des Grisons
Gratin de coquillettes aux courgettes
Bananes flambées
LE PLAT DU JOUR:
Gratin de coquillettes aux cour-
gettes
Pour 4 personnes : 300 g de coquillet-
tes, 3 petites courgettes, 4 toma tes,
250 g de bifteck haché, 75 g de gruyère
râpé, une gousse d'ail , thym, sel, poi-
vre, huile, deux barquettes plates
d'aluminium ménager.
Cuisez les coquillettes à l'eau bouillan-
te salée. Egouttez-les et réservez-les
dans une terrine.
Dans une poêle, à l'huile, faites reve-
nir doucement les courgettes lavées et
coupées en rondelles.
Ebouillantez les tomates pour les peler
facilement, épépinez-les en les pres-
sant à la main , et coupez la chair en
morceaux dans les courgettes ; salez,
poivrez, ajoutez une pincée de thym

émietté, la gousse d'ail émincée et lais-
sez cuire le mélange 5 min.
Dans un autre poêle, faites cuire le
bifteck haché en l'écrassant à la four-
chette pour l'émietter, salez et poi-
vrez.
Dans la terrine contenant les coquil-
lettes, versez le contenu des deux poê-
les, remuez bien le mélange pour qu 'il
soit homogène et remplissez-en les
deux barquettes, ou un plat à gratin.
Saupoudrez largement de gruyère râ-
pé et portez 15 min à gratiner à four
chaud.

MODE
Le coton des beaux jours
Traité , adapté au goût du jour , léger
donc agréable à porter , aussi bien aux
heures les plus chaudes de l'été qu 'en
inter-saison, le coton ne nécessite pra-
tiquement pas de repassage si les
conseils de lavage sont bien suivis.
C'est le textile idéal pour les articles
d'habillement puisque, en plus, il ne
provoque pas d'allergies.
Sa brillance naturelle est parfois ren-
forcée par un mercerisage qui confère
aux coloris un séduisant chatoiement.

A méditer
A chaque femme correspond un sé-
ducteur. Son bonheur , ce n'est que de
le rencontrer.

S. Kierkegaard

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront timides, préférant la solitude, très
individualistes.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Prenez l'initiative d'éliminer
tous les sujets de désaccord à prévoir,
afin que la réunion ait toutes les chances
de bien se passer. Amour: Prenez pa-
tience, le ciel planétaire vous sera bientôt
favorable ; montrez-vous tolérant et
compréhensif vis-à-vis de celui ou de
celle que vous aimez. Santé: Pas de
problèmes.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Des travaux légers et qui vous
amusent plutôt, mais ne le criez pas sur
les toits : d'abord ça ne durerait pas et
certains vous jalouseraient I Amour:
L'entente promet d'être douce et tendre I
Cette soirée s'écrira comme un de vos
meilleurs souvenirs dans cette histoire
d amour. Santé: Ne vous gavez pas de
remèdes inutilement et surtout pas sans
avis médical.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Les artistes du signe seront par-
ticulièrement favorisés ; les autres natifs
verront s'écouler cette journée dans le
calme. Amour: Beaucoup d'émois,
d'élans et d'effusions dans l'air I Voilà
qui promet aux Gémeaux une journée
frémissante et enthousiasmante I Santé:
Modérez vos dépenses physiques.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Ne vous noyez pas dans un
verre d'eau I Vous aurez l'occasion de
connaître un univers professionnel très
différent du vôtre. Amour: Bouffées de
mélancolie qui vous rendront silencieux
et difficile à distraire : pourtant on vous
entoure d'affection. Santé : Surveillez
votre alimentation. Faites un petit régime
si c'est vraiment nécessaire.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: La vie dans votre service se
déroulera sans anicroches ; par contre,
dans la société, des problèmes sérieux
prennent forme. Amour: Joies et rires en
perspective ; vous vous comprenez à de-
mi-mot et vous appréciez à leur juste
valeur ces moments de complicité. San-
té: N'abusez pas de votre bonne vitalité.
Vous avez mis assez de temps pour la
récupérer.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Journée empreinte de sagesse
et de sérénité ; mais gare à la monotonie
I Trouvez un moyen pour rompre cette
lassitude. Amour: Vous bénéficierez de
l'appui sans réserve de la planète Satur-
ne, qui vous incitera à la tendresse et à la
compréhension. Santé: Adoptez une vie
plus saine. Vous êtes quelque peu désor-
donné en tout.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Atmosphère morose ; les uns se
chicanent, les autres boudent et person-
ne n'est content I Essayez de dérider ce
petit monde I Amour: Inquiétante qua-
drature de la planète Pluton sur votre
signe, qui risque de provoquer des dis-
sensions entre vous et votre compagnon.
Santé : Attention au foie. Supprimez
complètement l'alcool pendant quelque
temps.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Entrain chaleureux dans votre
service ; vous qui appréciez lesvisites. el
les imprévus distrayants, vous serez com-
blé aujourd'hui I Amour: Très bonne
position de la planète Uranus sur votre
signe, qui laisse prévoir des rapports af-
fectifs harmonieux. Santé : Pas de per-
formances hasardeuses et tout ira bien.
Ne laissez pas traîner ce rhume qui s'éter-
nise.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Votre sens artistiques pourrait
vous valoir des satisfactions profondes ;
et même une nouvelle ouverture.
Amour: Le ciel s'allège et s'éclaircit ;
l'accord sentimental est trouvé et vous
passerez une soirée comme vous le sou-
haitiez depuis longtemps. Santé : Plus
solide qu'éclatante.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Soyez en tout point vigilant e't
prudent ; on n'a pas beaucoup apprécié
vos succès très flatteurs, la semaine der-
nière. Amour : Abstenez-vous de jeter de
l'huile sur le feu en cas de tension ; si
vous avez envie de ruer dans les bran-
cards, contrôlez-vous I Santé: De la
mesure en toute choses. Vous en man-
quez singulièrement depuis quelque
temps.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Des rencontres dans le cadre de
votre travail vous donneront de nouvelles
idées, qu'il s'agit maintenant de peaufi-
ner. Amour: Profiter de cette soirée â
deux pour raffermir vos liens sentimen-
taux ; oubliez les déceptions passées,
passez outre à vos rancoeurs. Santé:
Vitalité excellente. Tonus à revendre.
Pourtant, quelques nuages à l'horizon.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Votre esprit d'initiative sera ca-
pable du meilleur et du pire I Un peu de
discernement serait le bienvenu.Amour:
Ce n'est pas le moment de vous permet-
tre caprices et extravagances : l'être cher
n'est pas du tout disposé à supporter le
moindre écart de conduite. Santé: Mo-
dérez votre consommation d'alcool, de
tabac. Pendant quelque temps, menez
une vie plus tranquille.

HORQSJPJDPE

RSR1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 1.00-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Clefs en main (une émission de service à
votre service - Tél. 021-21 75 77). 9.05 5 sur
5. 11.05 Le Bingophone. jeu de pronostic.
12.05 SAS: Service Assistance scolaire . (Le
021 -20 13 21 répond aux écoliers en panne).
13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.30 Polar-première : Le
ciné du samedi soir, d'Annie Mercier. 22.40
Paroles de nuit. 0.05-6.00 Couleur 3.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. Toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9. 9.05 Séquences: L'Evêque (1). de
Tchekov. 10.30 Les mémoires de la musique.
12.05 Musicmag. 13.35 Un sucre ou pas du
tout? 14.05 Suisse-musique. 17.30 Magazine
86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'oreille du monde:
Orchestre symphonique de la Radio
finlandaise. 22.00 Notes et post-scriptum.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 15.00 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 That 's Brass: avec
des formations anglaises. 20.00 Concert de
l'auditeur. 21.00 Anciens et nouveaux disques.
22.00 Opérette, opéra, concert. 23.00
Jazztime. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Images de la
musique française au XX e siècle (1). 12.10 Le
temps du jazz. 12.30 Michael Leslie: Récital
de piano. 14.00 Repères contemporains.
15.00 Chants de la terre. 15.30 Ecole française
de chant avant la Première guerre (1). 17.00
Cari Stamitz. 18.00 Avis aux amateurs. 19.10
Premières loges. 20.00 Concert à Helsinki:
Orchestre de la Radio finlandaise. 23.00-2.00
Soirées de France-Musique.

SÉLECTION RADIO

| Constance Heaven

I Albin Michel 79

— Que faites-vous ici, Andreï Lvovitch?
— Aurais-je eu le malheur de vous déplaire? Etant

de passage à Londres où j'avais différentes affaires à
régler , j'ai estimé courtois de m'enquérir de votre
santé.

— Je me porte bien , merci.
— Je suis passé hier. Deux jeunes garçons m'ont

ouvert la porte. Ils m'ont assuré que Miss Weston
était une personne très demandée et que si je désirais
l'engager à mon service, ils ne sauraient assez me
conseiller de revenir de bonne heure ce matin.

— C'étaient les jumeaux, murmurai-je faiblement.
— Vos frères?
Son regard s'attarda sur mon visage, détailla ma

robe. J'eus honte de la pauvreté de la pièce, du tapis
élimé, des dessus de chaises usés, des rideaux de
velours fanés, mais je me gardai de le laisser deviner.

— Maria m'a écrit que vous alliez vous marier
bientôt , dis-je vivement. Permettez-moi de vous pré-
senter mes félicitations.

— En effet , j'espère me marier bientôt , répondit-il
gravement.

— Je suis heureuse que la convalescence du comte

Dmitri Lvovitch ait ete aussi rapide. Ma mère et moi,
nous lui sommes très reconnaissantes de sa générosi-
té.

— C'était naturel. Il nous a semblé à tous deux que
nous vous le devions.

Le silence tomba entre nous. Le regard d'Andreï ne
se détachait pas de moi. Pourquoi , oh! pourquoi
était-il venu? Je me mis à parler sans même savoir ce
que je disais.

— Je suis à la recherche d'une situation.
— En ce cas, j'arrive peut-être au bon moment,

dit-il doucement. Je ne vous ai pas dit toute la vérité.
Je suis venu en Angleterre dans un seul et unique
but... vous persuader de revenir à Arachino avec
moi.

— Retourner là-bas?
Mon cœur se mit à battre follement. J'étais comme

éperdue.
— Mais pourquoi ? Est-ce si difficile d'engager une

autre institutrice pour Paul?
— Ce n'est pas Paul qui a besoin de vous, c'est

moi.
Cette réponse imprévue me coupa la voix.
— Je ne comprends pas ce que vous voulez dire ,

fis-je dans un souffle.
— Vraiment? Est-ce très difficile à comprendre? Je

sais que c'est beaucoup vous demander. Cela signi-
fiera quitter votre pays, votre famille, votre foyer...

Je le regardai, désemparée, incapable encore de
saisir la portée de ses paroles, incertaine d'en perce-
voir toute la signification. Alors il s'approcha , prit
mes mains glacées dans les siennes, les tint ferme-
ment.

— Je m'explique très mal, pas du tout comme j'en

avais eu l'intention. Je vous demande de devenir ma
femme.

— Oh! non ! non !
Je m'arrachi à son étreinte.
— Ne vous raillez pas de moi, non, pas maintenant.

Vous ne pouvez pas le vouloir, non , pas après ce qui
s'est passé.

— Si, je le veux. J'ai essayé de vous le dire ce jour-
là, à Arachino, mais vous avez refusé de m'écouter.
J'ai cru m'être trompé, j'ai cru que vous ne teniez
pas à moi.

— Oh! si, je tenais à vous, trop, beaucoup trop...
— Comme j'ai souhaité vous l'entendre dire! Il m'a

fallu trois mois pour vaincre mon orgueil , me décider
à entreprendre ce long voyage. Je n'ai pas osé vous
écrire. Je voulais venir moi-même, fût-ce pour ap-
prendre de votre bouche que je n'étais qu'un pauvre
niais d'avoir imaginé que vous m'aimiez comme je
vous aimais.

Quelle joie inoubliable me causa un tel aveu! Ce-
pendant je me raidis alors que de tout mon être
j'aspirais à le croire.

— C'est Natalia que vous avez aimée, que vous
aimerez toujours.

Il tendit les bras et m'attira tendrement à lui.
— Petite sotte, écoutez-moi. Oui , j'aimerai tou-

jours Natalia. On ne renie pas une partie de sa vie,
mais elle appartient au passé. C'est terminé, comme
une maladie dont on guérit. J'ai essayé de vous le
faire comprendre, trop tôt. Les événements se sont
déroulés si vite ! Je n'ai pas su attendre.

D'un geste doux, il me releva le menton, m'obli-
geant à le regarder dans les yeux.

— C'était si nouveau, si différent, je ne savais

même pas que je voulais... que je souhaitais au plus
profond de moi partager ma vie avec une femme...
une femme qui m'aiderait dans la tâche que je me
suis fixée. Après votre départ , j'ai compris ce que
vous représentiez pour moi. Notre vie ne sera pas
facile. Il y aura Dmitri à soutenir. Paul à élever...

— Quel rôle devrai-je assumer : infirmière , institu-
trice, gouvernante?...

— Vous serez tout cela et plus encore. Vous serez
ce que nulle autre que vous ne pourrait être.

— Quoi?
— Mon amour... ma bien-aimée, ma petite Anglai-

se, terriblement indépendante, rafraîchissante, ma
bien-aimée qui me grondera , me rappellera à l'ordre,
se moquera de moi... et m'aidera.

Oui, ma tâche serait difficile , je ne me le dissimu-
lais pas. Je ne serais jamais tout à fait sûre de lui,
j'aurais beaucoup à apprendre, et puis il y avait ma
mère à aider, mais qu'importait tout cela en regard
du bonheur qui me soulevait? Derrière lui, les flam-
mes montaient haut dans l'âtre et, à leur lumière
vacillante, je crus voir mon père sourire.

Andreï me serra les mains plus fort.
— Ne me faites pas souffrir. Répondez-moi. Vien-

drez-vous... ou est-ce trop vous demander?
— Beaucoup trop.
M'était-il une seule fois arrivé de résister au défi de

ses yeux bleus? Il le savait. Il ne me laissa ni le temps
de protester , ni celui de prononcer un mot. Il riait en
me prenant dans ses bras et je riais aussi. Puis il
m'embrassa et je perdis le souffle.
SCIAKY PRESS (FIN)
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4\ I SUISSE
\/ | ROMANDE

12.00 Midi-public
12.25 Hockey sur glace

Mondiaux Groupe A à Moscou :
Finale: 4 contre 3
TV Suisse alémanique

13.25 Rue Carnot (129)
13.50 Petites annonces
14.00 Le cancer (1)

Cette série tente de replacer la
problématique du cancer dans sa
véritable dimension

15.00 Petites annonces
15.05 Champs magnétiques

Reprise: Vladimir Horowitz, le
dernier des romantiques

15.55 Hockey sur glace
Mondiaux Groupe A à Moscou :
Finale: 1 contre 2
TV Suisse alémanique

16.35 Petites annonces
16.56 Visiteurs du soir

Reprise: Celles de la terre:
17.15 Regards catholiques

Si on parlait de Dieu...
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports

20.15 Spécial Cinéma
Christian Defaye propose:
Missing
Film de Costa Gavras

22.20 L'actualité du cinéma
23.15 Téléjournal
23.30 L'antenne est à vous

Reprise de samedi 26.4.
23.45 Télé dernière

4ft I SUISSE T
S*y \ ALEMANIQUE

12.20 Télétexte
12.25 Hockey sur glace

Mondiaux Groupe A â Moscou :
Finale: 3 contre 4

15.00 Rendez-vous
15.50 Téléjournal
15.55 Hockey sur glace

Mondiaux Groupe A à Moscou :
La finale

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Tell Star
20.55 Kassensturz

Pour les consommateurs
21.25 Téléjournal

21.40 Amator
Film polonais de Ktzysztof
Kieslowski (1979)

23.30 Télé dernière

S9\ j SVIZZERA^y I ITALIANA
12.25 Hockey su ghiaccio

Finale Gruppo A
15.55 Hockey su ghiaccio

Finali Gruppo A
TV Svizzera tedesca

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Telescuola
17.45 Per la gioventû
18.10 Huckleberry Finn (19)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Lasciate che si provi...

di Geoff McQueen:
4. Rovesci di fortuna

21.25 Nautilus
Rivista di cultura

22.25 Telegiornale
22.35 Hockey su ghiaccio

Finale Gruppo A
Telegiornale

I -_-,| 1SK/ SKY CHANNEL
8.45 Sky Trax
9.15 Sky Trax

10.45 The Coca-Cola Eurochart Top
11.45 Sky trax
13.15 The Coca-Cola Eurochart Top
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 Sky trax
18.30 The Deputy

Passage to New Orléans
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Mork and Mindy
21.00 Police woman
22.00 Italian Football
23.00 The Untouchables
23.55 Sky Trax

QXL FRANCE !
11.15 T FI 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

65. L'amour triomphe toujours
14.35 La maison de T F 1
15.20 Le cauchemar aux yeux verts

film de Harvey Hiart
17.00 La chance aux chansons
17.25 Rendez-vous en noir (2)
18.25 Mini-journal
18.40 Les Bisounours
18.45 Santa Barbara (125)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Population «Zéro »
Film de Michael Campus
avec Oliver Reed et Géraldine
Chaplin
(Série: L'avenir du futur)

22.10 Débat
2030. l'Europe menacée de mort?...

23.20 La Une dernière
et C'est à lire

*fr- FRANCE 2
6.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Apostrophes (25.4.)
11.25 Histoire courte
11.35 Itinéraires

Les Seychelles
12.00 Midi infos
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (29)
14.00 Aujourd'hui la vie

Francis Lalanne et la télé
15.00 La demoiselle d'Avignon (4)
15.50 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré antenne 2
18.05 Capitol (19)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le petit Bouvard illustré
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Meurtre sans pourboire
Scénario de Jacques Dormance
réalisé par Jean Chapot

22.15 Le temps des usines (1)
écrit par Nadine Decendre - Cette
enquête se présente comme un
voyage à travers une série de sites
industriels, depuis les plus anciens
jusqu'aux les plus modernes

23.10 Antenne 2 dernière

|<§> FRANCE3
16.05 La lance brisée

Film d'Edward Dmytryk (54)
Actualités de jadis

17.45 Loups, bars & Cie
ou La cuisine des marins

18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (32)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Granges-les-Valence

20.35 Le président
Film d'Henri Verneuil (61 )
avec Jean Gabin (Emile Beaufort )

22.25 Soir 3 dernière
22.55 Tous en scène I

Le magazine du théâtre
23.50 Prélude à la nuit

15P CANADA
16.05 L'or du temps (15)
16.30 La légende du bison

Documentaire
17.40 De jour en jour

Le drame des cancéreux condamnés
18.20 Science et technologie
18.35 La bonne aventure (16)
19.00 L'or du temps (16)
19.30 McLaren et ses dessins

La carrière d'un dessinateur
20.30 Antigosti, île perdue

Documentaire (Golfe du Saint-
Laurent)

21.00 Pierre Nadeau
rencontre Hubert Reeves,
astrophysicien

21.25 Actualité Canada - Québec
21.35 La bonne aventure (17)
22.00 Journal télévisé

| RAI | ITALIE 1
9.30 Televideo

10.30 Definire
11.00 TrapperJohn
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Di paesi di città (l)
15.30 Spéciale Parlamento
16.00 DSE II manager:
16.30 Lunedi sport
17.05 Magic I L'ispettore Gadget
18.00 Per l'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.35 Almanacco
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Cincinnati Kid

Regia di Norman Jewison
22.15 Telegiornale
22.25 Spéciale TG 1
23.15 Appuntamento al cinéma
23.25 TG 1 - Notte

(̂ > ALLEMAGNE 1
9.45 ARD-Ra tgebe r  - Tour is t ik -

In fo rmat ion  fu r  U r lauber .  10.00
Tagesschau. 10.03 ZT Bocuse à la carte.
10.30 Die Pyramide. 11.15 «Wer Recht hat,
gewinntl»- Spiel im Rechtsfragen aus
dem Alltag. 12.00 Tagebuch. 12.25-15.00
ARD-Sport extra - Moskau: Eishockey-
WM - Finalrunde, 4.-3. 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Wie im
Leben... (5). 17.20 Fur Kinder: Auf und
davon l (9). 17.45 Tagesschau. 17.55
Benny Hill. 18.30 Landesschau. 18.45
Wi ld t i e re  g leich nebenan - Gut
Mundenhof bei Freiburg-Lehen. 19.00
Detektivbùro Roth - Die Jagd beginnt.
20.00 G Tagesschau. 20.15 100 Karat (4).
21.04 Ein Platz an der Sonne -
Bekanntgabe der Wochengewinner. 21.05
Die Preussen des Balkans - Bulgariens
Armée und ihre nationale Rolle. 21.45 Bitte
umblattern - Unterhaltungsmagazin. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Baby - Fernsehspiel
von Uwe Friessner. 0.50 Tagesschau. 0.55
Nachtgedanken.

\< p̂>\ ALLEMAGNE 2
9.45 ARD-Ratgeber  - Tour is t ik -

Informationen fur  Urlauber. 10.00
Tagesschau. 10.03 ZT Bocuse à la carte.
10.30 Die Pyramide. 11.15 «Wer Recht hat,
gewinntl»- Spiel um Rechtsfragen aus
dem Alltag. 12.00 Tagebuch. 12.15
Weltspiegel. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 und 15.00 Videotext fur
aile. 15.25' Biedermeier-Kaleidoskop (3).
15.55 G Die Sport-Reportage - Moskau:
Eishockey-WM , Finale - In der 1.
Drittelpause : 16.30 ca. Heute. - In der 2.
Drittelpause : 17.30 ca. Heute-Schlagzeilen.
19.00 Heute. 19.30 Zerbrochene Brùcken
(1)- 2teil. Fernsehfilm - Régie: Franz
Peter Wirth. 21.12 Mach mit - der Umwelt
zuliebe. 21.15 WISO - Wirtschaft und
Soziales. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Video made in USA. 22.35 Mahnung aus
der Vergangenheit: DAG-Fernsehpreis
1985. 22.50 Das Gehirn zu Pferde -
Paraphrase ûber August Strindberg in 3
Nachten - Film von Hans Neuenfels. 0.20
Heute.

I |!I ' J " "!' '! .Jt!l '! ! ' ' ""J." '

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Die

Abenteuer der Maus auf dem Mars. 18.35
Fury - Die Abenteuer eines Pferdes (17).
19.00 Abendschau. 19.30 Bonanza - Ein
Hund fur Jamie. 20.15 Im Strom der Zeit -
Die Lebensreise des Ingénieurs Max Eyth
(1836-1906). 21.00 Manchmal môchte
man fliegen - Aus dem Alltag junger
Arbeiter einer Montagebrigade in der DDR.
22.00 Jazz am Montagabend - Die letzten
der «Blue Devils». 23.25 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro - Der

kleine, dicke Alf. 9.30 Haferlgucker -
Kâseauflauf mit Obersspinat. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Vogelschutz in
Osterreich. 10.30 Argumente. 12.20
Nachrichten. 12.25-15.00 Sport - Mit
Eishockey-WM, Gruppe A, lll-IV aus
Moskau. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Calimero. 17.30 Heidi - Herr
Sesemann. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag: Peter Chanel.
19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeit im
Bild. 20.15 Sport am Montag. 21.08
Meister-Kochen. 21.15 Die Strasse von San
Francisco - Nur 36 Stunden Zeit fur
Jepson. 22.05 Krieg der Bomber (4). 22.50
Nachrichten.

t4 : N

MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
. LUCERNE j



PIllQ HA 100 000 IPCtPUKS Ces lecteurs lisent également votre publicité.
riUb Utî IUU.UUU Î ICUI5 Ainsi, une annonce dans FAN-L' EXPRESS
lisent quotidiennement FAN-L' EXPRESS est remarquée et apporte du rendement.
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'OFFRE SPÉCIALE N
à notre salon de coiffure

<£2>
International

I" otage Tel. 2404 I2 li gne directe
OUVERT LE LUNDI des 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

NOTRE MEILLEURE
PERMANENTE

y compris:
coupe, shampooing, mise en plis ou
brushing.

AQ50 SERVICE
^fw» COMPRIS

armourins
. -n t r ,  iUrOVultOn , \r u ,  I. ...ri 436910 10 J

TISSUS
La nouvelle collection v »

d'été \\|
DESARBRE ' >MI

J ' ost arrivée j Sm
Sàf CENTRE DE ^L
W§ COUTURE BERNINA ^L. CARRARD

Epnnchcurs 9 - Neuchâtel
444854-10

Lr-lyJ ÉLECTRO-
N/ 1  MÉNAGER
I- ' Daniel Mayor

2035 Corcelles

DÉPANNAGE
et vente

TOUTES MARQUES
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PAROI MURALE EN palissandre de Rio en
bon état, à fr. 500.- . Tél . (038) 33 55 39.

*426689 61

PUCH 2 VITESSES manuelles complètement
revisé, prix à discuter , tél. (038) 57 16 90 (le
SOir). 426984 61

APPARTEMENT 3% PIÈCES + chambre in-
dépendante, à Neuchâtel-Ouest, cuisine agen-
cée, cave, terrasse, barbecue, jardin, vue sur le
lac Pour date à convenir. 1200 fr. + charges.
Tél. (038) 25 56 49. 430394-63

STUDIO, si possible meublé, région Colombier-
Neuchàtel, tout de suite Tél. (038) 41 26 88.

430896 64

CHERCHE GENTILLE personne aimant les
enfants pour garder bébé, le matin à domicile.
Cortaillod. Tel 42 20 10. «26977-88

JEUNE MAMAN CHERCHE PERSONNE à
domicile pour garder bébé (heures irrégulières)
Tél. (038) 24 02 58. 426964 65

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél . 31 86 10. 18 h. 442481 66

PARENTS-INFORMATIONS: un service à
l'écoute des parents en difficulté. Lundi de 18 h
à 22 h. NOUVEAU mardi de 9 h à 11 h. jeudi de
14 h à 18 h. Tél. 25 56 46. 443063 67

QUI ADOPTERAIT CHIEN OU CHAT. Refu-
ge SPA, tél. 41 23 48. 442422 69

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

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.
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Ces dernières années. Audi n'a Chez Audi, le progrès technique déboucha sur le titre de Cham- modèles, sans jamais tarder. I cessé de faire preuve d'un va toutefois aussi de pair avec la pion du monde des construc- pour autant , à tirer parti du pro- I Coupon-J'aimerais en apprendre
potentiel d'innovation peu corn- recherche de la plus grande teurs. Par deux fois . Audi répéta grès technique pour faire I pius sur le modèle Audi suivant'
mun. C'est ainsi qu'Audi était le économie. C'est ainsi que. sur le cet exploit et remporta aussi profiter ses acheteurs de mille
premier constructeur à réaliser plan de l'aérodynamisme , Audi le Championnat du monde des petits perfectionnements appré- |D80 D Coupé
en série un moteur à cinq cylm- a également établi de nouvelles conducteurs de rallyes en 1984. ciables. Cette revalorisation j D90 D 200 Turbo
dres, produit à ce jour en plus références en obtenant , dès Alors que d'autres se sont systématique est l'un des prmci- ID100 D 200 Avant
de 1,5 million d'exemplaires. 1982, un Cx de 0,30. un gage de reposés sur les lauriers récoltés paux secrets du succès d'Audi |D 100 Avant D Turbo quattro

consommation réduite. en rallye, Audi, ne s'est pas en Suisse où la marque a atteint , i veuillez aussi m'mdiquer les
Par ailleurs , il y a des décennies arrêté en si bon chemin et pro- en 1985, un chiffre record de I prix des versions quattro et à
qu'Audi est fidèle à la traction La transmission quattro : pose aujourd'hui une belle 14113 immatriculations. C'est I catalyseur . 87002
avant. L'évolution technique lui a un jalon dans l'histoire de palette de 10 modèles à trans- que: qui dit progrès, dit Audi.
donné raison : de toutes les l'automobile. mission intégrale permanente. I Prénom 
voitures vendues en Suisse en Dans l'intention de concevoir Aucun autre constructeur Faites donc venir chez vous i
1985. 68% sont à traction avant une voiture de série à transmis- ne peut se prévaloir de pareille l'Audi de votre choix! I Nomj 
La longue expérience d'Audi sion intégrale permanente, expérience en la matière. Envoyez-nous simplement le | Profession -
dans ce domaine lui a permis utilisable dans la circulation de coupon ci-contre pour recevoir,
-grâce aussi à son moteur tous les jours , Audi engagea Revalorisation constante par retour du courrier , une • l Adresse: 
compact à 5 cylindres - de dans le Championnat du monde plutôt que retouches pério- documentation détaillée , en I NP iconstruire la plus puissante des des rallyes, en 1981, une Audi diques. couleurs, sur le modèle de votre —' oca ' e 

voitures à traction avant: Turbo quattro. Dès les premières Audi a toujours pris son temps choix. Il suffit de le marquer | Prière de découper et d'expédier à:
l'Audi 200 Turbo de 182 ch. courses, ce fut un triomphe qui pour modifier l'aspect de ses d'une croix. | AMAG , 5116 Schmznach-Bad

En automobile,
qui dit progrès technique,

dit:
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Raid américain sur la Libye

LE CAIRE (AP). - L'Union soviétique a averti la Libye une heure
avant le raid américain du 15 avril, affirme le journal égyptien
October.

Citant des sources qualifiées de pro-
ches du président américain , l'auteur
de l'article, Salah Montaser, directeur
du journal , affirme que Washington a
informé Moscou une heure avant l'at-
taque et que les Soviétiques ont aussi-
tôt averti Kadhafi.

Cet avertissement aurait également
permis au numéro un libyen d'échap-
per au raid après avoir modifié son lieu
habituel de résidence à la caserne Al-
Azizia , l' un des cinq objectifs des
avions de l'US Air Force.

La fille adoptive du colonel Kadhafi ,
âgée de 18 mois et deux de ses en-
fants ont été blessés dans les bombar-
dements menés par quatre bombar-
diers F-111 qui ont largué 16 bombes
sur la caserne Al-Azizia.

L'avertissement soviétique aurait
également permis au colonel Kadhafi
de donner l'ordre aux pilotes de l' ar-
mée de l'air libyenne de mettre leurs
appareils à l'abri au Soudan, pays voi-
sin de la Libye, échappant ainsi au raid
américain.

L' article indique que seuls quatre ou
cinq avions libyens ont été touchés
lors de l'attaque du 15 avril.

Pour Salah Montaser , le fait d avoir
averti les Soviétiques à l'avance cons-
titue l'une des «fautes les plus graves
des Américains» dans l'organisation
du raid.

DE LONDRES À MILAN

Week-end chargé pour Jacques
Chirac, qui s'est rendu successivement
à Londres et à Milan.

Venant de Londres, le premier minis-
tre français a rencontré Bettino Craxi
pour parler de la façon dont l'Europe
pourrait répondre à la menace terroris-
te dont les attentats se multiplient
quotidiennement «comme des cham-
pignons», selon les paroles du premier
ministre italien.

«Il ne se passe pas un jour , en Euro-
pe, sans une tentative d'attentat ou
une tragédie, a déclaré M. Craxi en
sortant d'une heure d'entretiens avec
le premier ministre français. C'est ef-
frayant. Des organisations peu con-
nues poussent tous les jours comme
des champignons à côté d'autres qui
sont plus connues.»

Selon des sources proches du gou-
vernement italien, les entretiens ont
porté non seulement sur le terrorisme ,
mais aussi sur la tension en Méditerra-
née après le raid américain contre la
Libye, ainsi que sur les questions éco-
nomiques en suspens à la veille de
l'ouverture du sommet de Tokio réu-
nissant les pays occidentaux les plus
industrialisés.

PAS D'ACCORD

Plus tôt dans la journée, le premier
ministre français s 'était rendu à Lon-
dres pour y rencontrer Margaret That-
cher . De source gouvernementale bri-
tannique, on indiquait que les entre-
tiens avaient été «très bons et très
positifs» .

A propos du fait que Paris et Lon-
dres n'avaient pas adopté la même at-
titude à l'occasion du raid américain ,
M. Chirac a estimé en sortant de la
réunion que Margaret Thatcher avait
compris que les deux capitaines
n'avaient pas le même point de vue:
mais cela , a- t - i l  souligné, ne crée au-
cun problème entre le Royaume-Uni
et la France. Il a qualifié les entretiens
de « francs et cordiaux».

Sanglants
remous
en Haïti

PORT-AU-PRINCE (AFP).-
Sept personnes ont été tuées
dont trois par balles samedi à
Port-au-Prince à l'issue d'une
manifestation pacifique qui
réunissait quelque 2.500 per-
sonnes devant l'ancienne pri-
son pour détenus politiques de
Fort-Dimanche.

Les cadavres des sept hom-
mes, dont trois ont été tués
par balles et quatre électrocu-
tés après la chute d'un câble
électrique, ont été vus par le
correspondant de l'AFP à
proximité du bâtiment militai-
re.

Croyant apparemment que
certains participants de la ma-
nifestation tentaient de pren-
dre le bâtiment d'assaut, la po-
lice a alors tiré des grenades
lacrymogènes sur la foule et
ouvert le feu, selon les témoi-
gnages.

La manifestation avait été
organisée à l'occasion du
23ème anniversaire de la ré-
pression du 26 avril 1963. Plu-
sieurs centaines de personnes
dont de nombreux militaires et
des membres de la bourgeoisie
haïtienne avaient été tués ce
jour là, à Port-du-Prince après
une tentative d'enlèvement de
deux des enfants du président
Duvalier (Papa Doc), Jean-
Claude et Simone Duvalier. La
tentative avait été organisée
par un responsable tonton-
macoute passé à l'opposition,
M. Clément Bardot.

Le correspondant de l'AFP a
pu constater dans la partie
nord de la ville des débuts de
barricades enflammées mis en
place par de jeunes manifes-
tants en colère. /

Lyon en point de mire
Signature des terroristes. (Reuter)

LYON (AP) - Une liste de personnalités à protéger et de
bâtiments à surveiller a été établie par les services de police
à la suite de l'assassinat, vendredi dans la banlieue de Lyon,
de M. Kenneth Marston, 43 ans, directeur de la société Black
et Decker et de l'attentat commis samedi matin contre les
bureaux lyonnais de l'American Express.

Les gares, I aéroport international ,
le centre de la ville, font l'objet de
mesures de sécurité renforcées.

Au cours d'une conférence de
presse, le préfet de police de Lyon
M. Jézéquel a indiqué: «les autori-
tés préfectorales soulignent qu'au
cours des dernières semaines elles
ont maintenu des contacts réguliers
avec les consuls généraux des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne
et que des mesures de sécurité di-
versifiées ont déjà été prises à la
demande de ces autorités consulai-
res. Des mesures importantes de sé-
curité complétant le dispositif exis-
tant sont d'ores et déjà adoptées».

Bien que les revendications par
«un groupuscule arabe», et par «le
Front révolutionnaire arabe» n'aient

pas ete authentifiées, les enquêteurs
semblent retenir dans l'un et l'autre
crime la thèse de l'attentat terroriste
qui serait la conséquence du raid
américain sur la Libye le 1 5 avril.

C'est également l'avis des respon-
sables politiques. Ainsi M. Michel
Noir , ministre déléqué au commerce
extérieur , a déclaré après l'assassi-
nat de M. Marston : «Ce crime ren-
force le gouvernement dans sa vo-
lonté de traquer sans relâche le ter-
rorisme international. Il faut que la
France et tous les pays européens
fassent preuve de beaucoup de cou-
rage et d'autorité pour bien marquer
qu'ils n'acceptent pas le terrorisme
dont la répression doit être considé-
rée comme une priorité et qu'il faut
combattre sans relâche. »

Kohi plaide pour Waldheim
VIENNE (REUTER). - Le chancelier

ouest-allemand Helmut Kohi a ferme-
ment pris la défense de l'ancien secré-
taire général des Nations unies Kun
Waldheim et a accusé d'arrogance
ceux qui critiquent son passé d'officier
de l'armée d'Hitler notamment durant
la campagne des Balkans au cours de
la Seconde Guerre mondiale.

M. Kohi a déclaré à la radio autri-
chienne qu'il avait été choqué par les
accusations formulées contre son
«vieil ami personnel» Waldheim, ac-
tuellement candidat aux élections pré-

sidentielles autrichiennes du 4 mai.
«Je connais Kurt Waldheim depuis

des années (...) C'est un grand patrio-
te (...) Beaucoup de ceux qui portent
des accusations contre lui aujourd'hui
appartiennent à la génération de ceux
qui étaient enfants durant la guerre»,

a-t- i l  dit. Le chancelier ouest-alle-
mand a précisé qu'il parlait en son
nom propre et a souligné qu'il ne vou-
lait pas s'ingérer dans la campagne
électorale autrichienne.

Giflé
40 fois

ROUEN (AP). - Quarante fois,
Arnaud, 14 ans, élève de 4me au
collège Saint-Ouen de Pont-Au-
demer (Calvados) a été giflé, tour à
tour, les camarades de son cours
d'éducation physique lui ont admi-
nistré vendredi après-midi le châti-
ment décidé par leur professeur qui
le tenait pour principal responsable
d'un acte de vandalisme.

Certains parents d'élèves de cet-
te école privée à qui samedi leurs
enfants ont décrit la scène se dé-
clarent «horrifiés ».

Un par 'un les enfants ont frappé.
A ceux qui se refusaient d'appli-
quer la sentence, le «prof de gym»
promettait de les gifler à leur tour.

Jean-Pierre C, 48 ans, qui exer-
ce depuis 25 ans dans cet établis-
sement, a reconnu et «regretté » les
faits : «Excédé par les multiples dé-
gradations constatées dans ma sal-
le de sports, j'ai décidé, pour
l'exemple, de punir le coupable.
Depuis la rentrée, le préjudice cau-
sé par certains vandales s'élève à
plus de 10.000 francs».

Orphelins pour la seconde fois
INNSBRUCK (AFP). - M. Her-

mann Gmeiner, fondateur des Villa-
ges d'enfants SOS, est décédé à 67
ans dans un hôpital d'Innsbruck.
des suites d'une tumeur dans la ré-
gion des vertèbres cervicales.

Hermann Gmeiner est né le 23
juin 1919 dans une famille démunie
de paysans à Tannen dans la pro-
vince du Vorarlberg. Profondément
marqué par la mort de sa mère, alors
qu'il n'avait que cinq ans, Hermann
Gmeiner a eu très tôt l'idée de se
consacrer à l'enfance malheureuse.

Frappé par la misère des enfants
orphelins ou abandonnés due aux
ravages de la Seconde Guerre mon-
diale, Hermann Gmeiner délaissa en
1949 ses études de médecine, pour
fonder son premier Village d'enfants
SOS dans la petite ville de Imst au
Tyrol.

Au cours des 10 années suivan-
tes, l'idée des villages d'enfants
conquit l'Europe: 20 villages furent
fondés en RFA, en France et en Ita-
lie.' A partir de 1963, Hermann
Gmeiner créa les premiers Villages
d'enfants dans le tiers monde, au
Proche-Orient et en Amérique lati-
ne.

Hermann Gmeiner, plusieurs fois
pressenti comme candidat au Prix
Nobel de la paix, dirigeait l'organi-
sation qui héberge actuellement
dans quelque 200 villages du mon-
de entier 30.000 enfants orphelins
ou abandonnés. L'organisation
compte environ 5 millions de mem-
bres et d'amis. Gmeiner avec quelques-uns de ses enfants en Palestine.

(Keystone)
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VIOLENCES EN ULSTER

BELFAST (AFP). - Neuf policiers
ont été blessés dans la nuit de samedi
à dimanche dans plusieurs endroits de
l'Ulster, a annoncé la police. Samedi,
les forces de sécurité ont par ailleurs
abattu un homme soupçonné d'appar-
tenir à l'IRA.

DÉSORDRES AU
BANGLADESH

DACCA (REUTER). - Plus de
200 personnes ont été blessées au
Bangladesh, victimes d'explo-
sions de bombes ou d'affronte-
ments à coups de couteaux et de
crosses de hockey entre groupes
politiques rivaux.

LIENS RÉTABLIS

TEL-AVIV (ATS/Reuter).- Israël et
la Pologne ont convenu de rétablir
d'ici à un mois les liens diplomatiques
rompus depuis 19 ans. a annoncé di-
manche la télévision d'Etat israélienne.

La décision d'échanger des repré-
sentants diplomatiques a été prise lors
d'une rencontre entre des responsa -
bles des deux pays cette semaine, en
Allemagne de l'Ouest, a ajouté la télé-
vision.

GARDIENS DE PRISON

LONDRES (AFP). - Le gouver-
nement britannique, engagé de-
puis plusieurs jours dans un dur
conflit avec le personnel péniten-

tiaire, a annoncé avoir suspendu
au moins 20 gardiens de prison
qui avaient refusé de s'engager à
reprendre leur travail.

À 9 ANS

NAIROBI (AFP). - Une fillette de 9
ans a récemment donné le jour à un
bébé en bonne santé, a déclaré un
responsable du ministère kenyan de la
santé, M. Shitemi.

BOMBE

WELLINGTON (REUTER). - La
France a procédé dimanche à une
explosion nucléaire à Mururoa,
dans le Pacifique Sud, ont annon-
cé des savants néo-zélandais.

PROGRÈS

MOSCOU (AFP). - Le vaisseau de
transport de fret automatique soviéti-
que Progres-26 s'est arrimé au com-
plexe orbital Mir-Soyouz T15, à bord
duquel se trouvent depuis la mi-mars
les cosmonautes Kizim et Soloviev.

CONDAMNATION
EN POLOGNE

VARSOVIE (AFP). - Un Polo-
nais, M. Szaniawski. a été con-
damné à huit ans de prison pour
espionnage au profit des Etats-
Unis a annoncé la télévision polo-
naise.

Marcos toujours en vedette
MANILLE (REUTER). - L'ancien président philippin Ferdi-

nand Marcos a versé en octobre 1972 à l'ancien premier minis-
tre japonais Tanaka des fonds gouvernementaux d'un montant
de 4,5 millions de dollars pour qu'il use de son influence afin de
lui faire obtenir des commissions de sociétés japonaises trai-
tant avec les Philippines, rapporte le journal « Philippines daily
inquirer».

L'information, que le journal dit
tenir de sources proches de la
commission d'enquête sur la for-
tune de M. Marcos, n'a pas reçu
de confirmation indépendante.

Selon le quotidien philippin, M.
Marcos devait obtenir entre 20 et
25% de la valeur de deux contrats
conclus avec des entreprises japo-
naises pour la construction de pé-
troliers destinés à la société natio-
nale pétrolière philippine.

Le «Daily inquirer» ne cite pas
les entreprises concernées mais
écrit que le parlement japonais a
ouvert une enquête sur cette affai-
re.

Dans ce contexte quelque
10.000 partisans de l'ancien pré-
sident Marcos se sont rassemblés
pour le quatrième dimanche con-
sécutif dans un parc du centre de
Manille, en demandant le retour
d'exil de l'ancien chef de l'Etat.

La plupart des manifestants por-

taient des T-shirts aux couleurs
que M. Marcos avait choisies
pour sa campagne électorale -
rouge, blanc, bleu - et arboraient
des portraits à son effigie.

Cependant le président Reagan
s'est entretenu dimanche par télé-
phone avec l'ancien dictateur phi-
lippin pour la première fois depuis
sa chute, a annoncé le porte-paro-
le du président, M. Speakes.

Pendant l'entretien de 15 minu-
tes, M. Marcos a touché sans ces-
se une médaille de saint-martin,
tandis que Mme Marcos a arpenté
la pièce en agitant son chapelet.
Mme Marcos a éclaté en sanglots
lorsqu'elle s'est adressée à Nancy
Reagan, a rapporté la station.

Dans Pombre de Kennedy
HYANNIS, MASSACHUSETTS

(AP). - Maria Shnver , présentatrice de
«CBS morning news» et le M. Muscle
du cinéma , Arnold Schwarzenegger ,
se sont mariés dans une église en
planches remplie de fleurs , de célébri-
tés et de membres du clan Kennedy,
sans compter des centaines de fans
enthousiastes.

L'épouse ravie , nièce de l'ancien
président John Kennedy, a salué la
foule de la main avant de partir avec
son mari en limousine pour se rendre à
une soirée en plein air , donnée à
Hyannis Port , avec 500 invités.

Mlle Shriver était arrivée la première ,
accompagnée de ses 12 demoiselles
d'honneur et a posé sur les marches de
l'église Saint-François-Xavier pour les
photographes. Son futur mari était ar-
rivé quelques minutes après dans une
voiture argent et s'était glissé dans
l'église par une porte latérale

Parmi les « stars» présentes au ma-
riage, il y avait notamment le chanteur
pop Eddy Williams , le sénateur Ed-
ward Kennedy et Jacqueline Onassis ,
accompagnée de son fils John Kenne-
dy junior , qui a été très applaudie M. Muscle et la nièce du président Kennedy. (UPI)

ISLAMABAD (Reuter).- Aucun discours du président
afghan Barbak Karmal n'a été retransmis par Radio Kaboul
lors du défilé militaire de dimanche marquant le huitième
anniversaire de la révolution communiste.

Radio Kaboul, qui diffusait un re-
portage en direct de la cérémonie,
n'a mentionné le nom de Karmal
qu'une seule fois, pour signaler la
présence dans le cortège d'étudiants
portant de grands portraits de lui.

Barbak Karmal qui, en sa qualité
de président, aurait dû être le princi-
pal orateur lors de ce défilé et d'au-
tres cérémonies qui ont eu lieu ré-
cemment à Kaboul, n'a pas été vu en
public depuis qu'il a quitté l'Afgha-
nistan le 30 mars pour une visite

non officielle à Moscou qui avait été
présentée comme étant de courte
durée.

HYPOTHÈSES

Des diplomates occidentaux ont
émis l'hypothèse que Barbak Kar-
mal, 57 ans, se faisait soigner pour
une affection pulmonaire en URSS,
pays qui l'a installé au pouvoir en
1979. On estime actuellement à
quelque 115.000 le nombre de sol-
dats soviétiques déployés en Afgha-
nistan pour aider les forces gouver-

nementales à combattre les maqui-
sards musulmans. Certains diploma-
tes, notant la longueur du séjour de
M. Karmal en URSS et l'accueil par-
ticulièrement chaleureux réservé la
semaine dernière par Moscou au
premier ministre Sultan Ali Kisht-
mand, se demandaient si le prési-
dent ne serait pas remplacé prochai-
nement. Mais Je fait que des étu-
diants de l'Université de Kaboul
brandissaient sa photo semble aller
à rencontre de cette hypothèse.

Radio Kaboul, captée à Islamabad,
n'a même pas précisé si M. Karmal,
principal orateur l'an dernier, était
présent.



Du scandale fiscal aux guérisseurs

SARNEN/WIL AN DER AA/APPENZELL/TROGEN (ATS). - Les tra-
ditionnelles « Landsgemeinden » qui se sont déroulées dimanche
dans quatre demi-cantons ont été placées sous le signe du scanda-
le fiscal à Obwald, de l'acceptation du principe de la publicité des
débats judiciaires en Appenzell Rhodes-Intérieures et de l'intro-
duction d'un examen pour les guérisseurs des Rhodes-Extérieures .
L'assemblée la plus calme a eu lieu à Nidwald. Les quatre « Lands-
gemeinden » ont procédé à des élections.

A Sarnen, c'est l'avocat démocrate-
chrétien Niklaus Kuchler, 45 ans, pré-
sident du parti cantonal, qui a été élu
au Conseil des Etats en remplacement
de son ami politique Willy Hophan,
démissionnaire en raison du scandale
fiscal qui a éclaté dans le canton
d'Obwald. Il l'a emporté de justesse
sur son adversaire radical Toni Wolfis-
berg.

Au gouvernement, par contre, les ra-
dicaux ont enlevé un siège au PDC,
mais le conseiller d'Etat Hans Hess
(sans parti), contesté dans l'affaire des
impôts, a été confirmé dans ses fonc-
tions. La plupart des citoyens qui sont
intervenus dans la discussion ont in-
sisté sur le fait qu'il appartenait aux
Obwaldiens de faire leur choix, quelle

que soit la pression extérieure. Finale-
ment, le Conseil d'Etat se compose
désormais de 3 PDC (- 1), 2 PRD ( +
1), 1 chrétien-social et 1 sans parti.

Journée tranquille à Wil an der Aa,
où la «Landsgemeinde» de Nidwald a
accepté les six projets qui lui étaient
soumis par le Grand conseil. Elle a en
outre élu deux nouveaux membres du
gouvernement en la personne des dé-
mocrates-chrétiens Meinrad Hof-
mann, un employé de banque de 43
ans, et Werner Odermatt, un agricul-
teur de 50 ans. Un autre PDC, Bruno

Leuthold, a ete élu a la présidence de
l'exécutif.

A Appenzell, la «Landsgemeinde»
des Rhodes-Intérieures a approuvé
une nouvelle loi de procédure pénale
qui permettra au public d'assister aux
débats des tribunaux. Le demi-canton
était le seul en Suisse à ignorer ce
droit , pourtant inscrit dans la Constitu-
tion fédérale et la Convention euro-
péenne des droits de l'homme.

Pour sa part, la «Landsgemeinde»
des Rhodes-Extérieures a accepté de
peu la revision de la loi sur la santé,
qui oblige les 240 guérisseurs du can-
ton et les dentistes sans diplôme fédé-
ral à subir un examen pour pouvoir
exercer leur art. La nouvelle loi main-
tient toutefois le principe de la libre
activité médicale, profondément enra-
ciné à Appenzell.

Cortège en Appenzell (Keystone)

Fribourg honore la musique
FRIBOURG (ATS) Compositeurs, solistes et musicologues de
l'Association des musiciens suisses se sont retrouvés samedi à
Fribourg pour leur fête annuelle, d'un jour seulement cette
fois-ci, alors qu'elle dure habituellement deux jours. Pris au
dépourvu par la défection de Brigue, où la fête était initiale-
ment prévue, les organisateurs avaient en effet dû réduire leur
programme. Le résultat obtenu est néanmoins encourageant
pour la création actuelle.

On pouvait craindre à Fribourg la
même réaction qu'à Brigue: la crainte
devant des œuvres «trop» audacieuses
(entendues à la fête de Berthoud l'an
dernier). Il n'en a heureusement rien
été. Fribourg, du reste, ne vit pas replié
sur lui-même. Ses auditeurs et mélo-

manes, les jeunes surtout, ont bien
accueilli un programme très varié, ha-
bitués qu'ils sont depuis une quinzai-
ne d'années à sortir des chemins bat-
tus. Il faut rappeler à ce propos le
festival des Jeunesses musicales de
Suisse, à Fribourg en 1978, où la mu-
sique actuelle avait fait un «tabac».

Sept œuvres d'aujourd'hui, dont
trois en création, ont retenu l'atten-

tion, parmi d'autres plus anciennes,
lors de deux concerts gratuits, l'un
l'après-midi en l'église Saint-Michel,
donné par trois ensembles d'amateurs,
l'autre le soir en l'aula de l'Université,
donné par l'Orchestre de chambre de
Lausanne. A SaintMichel, deux forma-
tions locales, la musique de «Land-
wehr» et le Choeur des XVI, et une
autre fanfare, la «Feldmusik» de Sar-
nen, ont interprété des œuvres allant
de Ludwig Senfl (1486-1542) au jeu-
ne compositeur bâlois de Genève Rai-
ner Boesch (1938), en passant, no-
tamment, par un Valaisan bien oublié,
Arthur Parchet (1878-1946), qui
mourut dans une misère noire après
les honneurs de Berlin.

Contrôles
des voitures
Le nombre de voitures est passe

de quelque 45.000 en 1945 à envi-
ron 2,5 millions aujourd'hui, sans
compter le trafic de transit. Ce dé-
veloppement a engendré une liber-
té impressionnante et une pollu-
tion qui ne l'est pas moins. Heu-
reusement, ceux qui ont été capa-
bles d'inventer cet extraordinaire
moyen de déplacement sont aussi
capables d'en limiter les inconvé-
nients. On peut rêver tout haut
d'un retour à la faible charge pol-
luante des années 50. Le Conseil
fédéral y croit. Il a pris les mesures
pour y parvenir.

En septembre, il décidait d'intro-
duire la sévère norme US 83 pour
les gaz d'échappement. Franchis-
sant un pas supplémentaire, le 13
novembre 1985, il fixait au 1 er jan-
vier de cette année l'entrée en vi-
gueur d'une ordonnance rendant
obligatoire l'entretien des voitures
quant aux pièces influant sur
l'émission de gaz d'échappement.
Ainsi, tous les 12 mois, au mimi-
mum, chaque véhicule automobile
léger (jusqu'à 3,5 t) devra faire
l'objet d'un service d'entretien des
pièces concernant l'émission des
gaz.

Le premier service devra être fait
d'ici au 31 mars 1987, sous peine
de dénonciation. Le département
de justice et police recommande
toutefois de procéder au plus tôt à
ce premier contrôle. Mme Kopp
espère diminuer ainsi de 20 à 30%
les émissions nocives des véhicu-
les.

L'Union professionnelle de l'au-
tomobile estime que l'utilisateur
aura avantage à effectuer le contrô-
le obligatoire des pièces influant
sur l'émission des gaz d'échappe-
ment lors du grand service d'entre-
tien annuel. Le coût de l'opération
de contrôle risque, en effet , d'être
noyé dans celui du grand service.
L'automobiliste qui préférerait con-
fier son véhicule au contrôle en
dehors de ce service doit s'attendre
à payer le prix du temps passé à
cette opération, soit de 10 minutes
à plus d'une heure, selon la com-
plexité du dispositif antipollution.

En dehors du temps de travail,
les garag istes auxquels la Confédé-
ration a attribué cette responsabili-
té devront compter le prix de la
vignette autocollante destinée à
faciliter les contrôles de police, les
documents, et surtout l'amortisse-
ment des coûteux appareils néces-
saires pour être en droit de réaliser
ces contrôles officiels. Ces appa-
reils valent entre 18.000 et 20.000
francs auxquels il faut ajouter
quelque 2000 francs d'entretien
annuel et la consommation de
bouteilles de gaz (250 fr./pièce)
indispensables au fonctionnement
du dispositif.

Témoin d'une voiture «propre»,
la fiche d'entretien autocollante
dont l'automobiliste devra dispo-
ser , sous peine d'une amende d'or-
dre de 10 francs , ne sera donc pas
gratuite. Mais l'automobiliste peut
compter sur le jeu de la concurren-
ce, même si tous les garagistes ne
pourront pas se payer le luxe de
l'équipement nécessaire. Il se pour-
rait même que certains offrent le
contrôle gratuitement. Il faudra
alors se méfier que le «généreux»
ne se rattrape pas sur le prix et le
nombre des pièces à changer lors
du contrôle.

En faisant ces contrôles, les ga-
ragistes évitent l'engagement de
quelque 5000 fonctionnaires. Mais
ils prennent aussi une responsabili-
té administrative. Berne, comme
pour ses fonctionnaires, gardera
l'œil grand ouvert.

Raymond GREMAUD

Menaces à Genolier
GENOLIER (AP).- Un porte-parole de la clinique de Genolier

(VD), où sont hospitalisés trois blessés libyens, a confirmé di-
manche avoir reçu des menaces anonymes. Un correspondant,
parlant un français sans accent, a téléphoné à deux reprises et
menacé en termes laconiques de faire sauter rétablissement. Les
responsables de la clinique ont immédiatement averti la police
qui a pris les mesures «adéquates».

C'est l'agence de presse libyenne Jana qui la première a fait
état de ces menaces, les attribuant à la CIA. Le porte-parole de
la clinique ignore comment cette information est parvenue en
Libye. La clinique de Genolier a accueilli deux blessés libyens
jeudi et un troisième vendredi. Il est possible que d'autres arri-
vent ces prochains jours, a conclu le porte-parole.

Cadavre
du pilote
retrouvé

TSCHAMUT/BERNE (AP).- Le pi-
lote du Hunter de l'armée suisse qui
s'est écrasé mercredi dans la région de
l'Oberalp est mort. Il a été retrouvé
samedi vers midi au sud-ouest de
Tschamut (GR). M.Juerg Bischof,
27 ans, de Baar (ZG), a tenté d'utiliser
son siège éjectable, mais trop tardive-
ment, selon le département militaire
fédéral.

Les recherches ont été très pénibles
en raison des conditions météorologi-
ques déplorables qui prévalent tou-
jours et encore dans là région.

Le pilote a été retrouvé à quelques
mètres, de l'appareil. Celui-ci ne sera
examiné et déplacé que lorsque le
temps sera plus clément. On ignore
tout des causes de l'accident.

LOTERIE-RECORD
BÂLE (ATS).- Au moins huit

personnes vont se disputer la
somme de 5,5 à 6 millions de
francs offerte, en premier rang,
en cette fin de semaine par la
Loterie suisse à numéros. C'est
ce qu'a indiqué dimanche soir la
Société de la loterie, à Bâle. Il
s'agit d'un résultat encore pro-
visoire reposant sur le dépouille-
ment des deux tiers des bulle-
tins. Deux millions de bulletins
ont été remis. Ils représentent
une somme de quelque 18 mil-
lions de francs, ce qui constitue
un record.

PSA-PSS
BALERNA (ATS).- Le parti socia-

liste autonome tessinois (PSA) s'est
réuni dimanche en congrès à Baler-
na, près de Chiasso. Par 108 voix
contre 41 et deux abstentions, le
congrès a accepté l'accord de colla-
boration avec le parti socialiste suisse
(PSS).

ROUTIERS SUISSES
Les Routiers suisses - la plus

importante association de

chauffeurs professionnels du
pays, 15.000 membres - ont
inauguré récemment leur nou-
veau centre, à Echandens, près
de Lausanne: «La Chocolatiè-
re». La même association orga-
nise un concours intitulé «Vo-
lant d'or», destiné à récompen-
ser un chauffeur de poids lourd
suisse qui se sera distingué par
un acte de bravoure particulier
sur la route.

EDUARD IMHOF
ERLENBACH (ATS).- Le profes-

seur Eduard Imhof . l'un des pionniers
de la cartographie-en Suisse, est dé-
cédé dans la nuit de samedi à diman-
che à Erlenbach, à l'âge de 91 ans. Il
avait dessiné d'innombrables cartes
et atlas.

ACCIDENTS
BERNE (ATS).- En cette fin de

semaine, la route a fait au moins
huit morts en Suisse. Dans les
cantons du Valais et d'Argovie,
on a enregistré six victimes.
Trois des tués sont des motocy-
clistes. Les victimes ont moins
de 40 ans.

DU RHÔNE AU RHIN

Succès de
Computer
Le salon suisse de l'informati-

que, de la bureautique et de la télé-
communication - COMPUTER 86
- a fermé ses portes, vendredi. Il a
attiré, en quatre jours, 23'400 visi-
teurs, soit une augmentation de 8
% par rapport à 1985.

Comme relevé lors de l'édition
1985, la manifestation a trouvé
une dimension optimale comme
exposition spécialisée s'adressant
à des professionnels.

Par l'accent mis sur l'aspect pro-
fessionnel du salon, il a été possi-
ble de maintenir également un ex-
cellent niveau au point de vue des
visiteurs. Il s'agit là d'un objectif
commun aux exposants et aux or-
ganisateurs.

Lausanne
boudée

LAUSANNE (A TS). - Inutile de
préciser que le grand absent du cor-
tège folklorique et carnavalesque,
point culminant de. la Fête du soleil,
dimanche à Lausanne, aura été
Phoebus. D'où, sans doute, le relati -
vement faible nombre de specta -
teurs, guère plus de 15.000, pour
applaudir et encourager les 1200 fi-
gurants costumés, en 35 groupes,
parcourant les rues du centre de la
ville.

La fête avait commencé vendredi
vendredi soir. Pendant ces trois
jours, concerts de «Guggenmusik »
(photo Keystone) venues de toute
la Suisse, d'orchestres aux rythmes
exotiques, une fête et un cortège
d'enfants, l 'élection d'une «Miss
fête du soleil », un concours de cos-
tumes, un lâcher de ballons, une
bataille de confetti ont animé rues et
places.

Martin Bundi échoue d'un poil
FRAUENFELD/COIRE (AP). - En

décrochant un deuxième siège au
gouvernement thurgovien au détri-
ment du parti radical, l'Union démo-
cratique du centre (UDC) a mis fin
dimanche à la formule magique qui
prévalait depuis 45 ans à l'exécutif
de ce canton (2 PRD - 1 UDC - 1
PDC - 1 PS). A Coire, le socialiste,
Martin Bundi a échoué d'un poil.
Lors du deuxième tour pour repour-
voir le second siège radical devenu
vacant, l'UDC Paul Buergi, avocat
de 40 ans, a recueilli 28.386 voix
contre 18.166 à sa rivale radicale
Brigit Haenzi, greffière au Tribunal

cantonal. Le siège à repourvoir étail
celui du radical Erich Boekli, direc -
teur de la justice. Les cinq sièges du
gouvernement thurgovien sont
désormais occupés par 2 UDC, 1
PRD, 1 PDC et 1 PS.

Aux fusions au terme d'un
deuxième tour âprement disputé, le
parti socialiste a échoué dans sa
tentative de décrocher un siège à
l'exécutif cantonal. Il n'a manqué
que 245 voix au candidat du PS, le
président du Conseil national Mar-
tin Bundi, pour être élu. Les deux
sièges qui restaient à repouvoir ont
été décrochés par l'UDC Luzi

Baertsch, avec 19.730 voix, et le
PDC Joachim Caluori, qui a obtenu
19.537 voix. M. Martin Bundi a re-
cueilli 19.292 voix. La participation
a été de 36%.

Les cinq sièges du gouvernement
grison restent donc occupés par
deux PDC, deux UDC et un PRD.
Les socialistes, qui ont perdu leur
siège au Conseil d'Etat il y a 15 ans,
avaient failli le reconquérir au pre-
mier tour le 6 avril. Il s'en était fallu
de 671 voix pour que M. Martin
Bundi obtienne la majorité absolue.

Pollution évitée à Coire
COIRE (AP).- L'accident
survenu vendredi en gare de
Coire entre deux wagons de
marchandises n'a pas eu de
conséquences catastrophi-
ques. La Plessur et le Rhin
n'ont guère été pollués par
les quelque 55.000 litres
d'huile de chauffage qui se
sont échappés d'un wagon-
citerne perforé, a indiqué ce
week-end M. Jakob Kuratle,
inspecteur cantonal des
pompiers.

Trois prélèvements faits au cours
de la nuit de vendredi à samedi
n'ont révélé aucune trace d'huile
dans l'eau de ces rivières. La nappe
phréatique ne risque plus rien et au-
cun poisson n'est mort. Dimanche,
les autorités allemandes conti-
nuaient néanmoins à surveiller le lac
de Constance. M. Jakob Kuratle a
reconnu que le système d'alarme n'a
pas bien fonctionné.

Barrage antipollution sur le lac de Constance. (Keystone)

Il a fallu presque six heures pour
alerter les autorités des régions voi-
sines du Rhin, a expliqué
M. Kuratle. Les Liechtensteinois et
les Allemands ont vivement protes-
té. Cette lenteur est due à une erreur

d'une employée. Les autorités alle-
mandes continuaient dimanche à
surveiller la qualité de l'eau du lac
de Constance, surtout dans la ville
bavaroise de Lindau.

SEMPACH (LU) (ATS).- Il y plusieurs moyens pour faire dispa-
raître un héros national : on peut, par exemple, l'oublier. Pour-
tant, une fois installé dans les mémoires, il est difficile de l'en
évacuer. On peut aussi, comme l'ont déjà fait les historiens
avec Winkelried, prouver tout bonnement qu'il n'a jamais exis-
té. Cependant, il y un troisième moyen : une admiration exces-
sive. C'est ce qui est arrivé au personnage d'Arnold Winkelried
sur le lieu même où son culte est le plus assidu: la chapelle de
Sempach.

Cette chapelle, qui semble avoir été
érigée l'année même de la victoire de
Sempach, fut inaugurée le 5 juillet
1387. Selon la protection des monu-
ments de Lucerne, ce genre de chapel-
les élevées sur les lieux même de la
bataille sont moins un hommage à un
fait de guerre héroïque qu'elles ne
mettent en avant le salut des âmes de
ceux qui sont tombés au combat et la
reconnaissance envers le Dieu qui ré-
git le destin du peuple. Cependant, à
Sempach, la chapelle est autant «le

temple d'un fait héroïque» que celui
de Dieu.

C'est de ce patriotisme qu'a été vic-
time Winkelried. Le tableau de la ba-
taille de Sempach occupe un place
centrale dans la chapelle. Placé sur la
paroi nord de l'édifice, il a été peint en
1 551 par Rudolf Manuel à partir d'une
image datant de l'époque de la batail-
le. Au fil des siècles, il a fallu repeindre
cette scène à plusieurs reprises. Ce-
pendant, il y a peu de temps, elle pré-
sentait un spectacle plutôt surprenant:
Winkelried avait disparu.

Les bons pères patriotes ont éloigné
sans scandale ni coup de force ce hé-
ros national du lieu de ses exploits et
de sa gloire. Avec les meilleures inten-
tions patriotiques, ils emmenaient sans
cesse leurs fils à Sempach pour leur
montrer Winkelried. Et, pour plus de
précision, ils collaient leurs doigts sur
la peinture, si bien qu'au fils des ans, il
n'est plus resté à la place du héros
qu'une tache sans contour défini.

RESTAURÉ

Cependant, depuis peu, la peinture a
été restaurée, et Winkelried est réappa-
ru. Cela au moment où, à l'occasion
du 600me anniversaire de la bataille,
l'étude d'un historien bâlois, M. Guy
Marchai, démasque ce héros comme
n'étant qu'un mythe, un symbole, un
signe de reconnaissance ou le porte-
drapeau de différentes idéologies.


