
Waldheim frôle la majorité
VIENNE (ATS/AFP/ DPA). - Le candidat conservateur Kurt
Wa ldheim a manqué d'extrême justesse d'être élu dimanche
président fédéral de l'Autriche au premier tour de l'élection
présidentielle en obtenant 2.343.387 voix, soit 49,64% des
suffrages exprimés. Un deuxième tour aura donc lieu le
8juin prochain, qui l'opposera au candidat socialiste Kurt
Steyrer.

Kurt Waldheim à son dernier
meeting avant les élections, ven-
dredi. (Reuter)

M. Steyrer a obtenu 2.061.162 voix
(43,66 %), soit quelque 6 % de moins
que M. Waldheim. Ce dernier est ac-
cusé depuis deux mois, notamment
par le Congrès juif mondial, d'avoir été
impliqué dans des crimes de guerre
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il a toujours réfuté ces accusations.

La candidate écolo-pacifiste Freda
Meissner-Blau a recueilli 259.471 voix
(5,5%). Le candidat d'extrême-droite

Otto Scrinzi a obtenu pour sa part
55.940 voix (1,2%). Il a manqué
moins de 17.000 voix à M. Waldheim
pour être élu dès le premier tour.

Le taux de participation a été de
89,48 pour cent. Dans quatre des neuf
régions (Land), le vote était obligatoi-
re sous peine d'amende.

Le résultat a été serré jusqu'à la der-
nière minute et la télévision n'avait pas
exclu dans ses estimations, à un cer-
tain moment, que M. Waldheim passe
dès le premier tour. Cependant, les
résultats de Vienne, connus en dernier,
ont fait remonter les résultats en faveur
de M. Steyrer. Il a obtenu dans cette
circonscription 51,7% des voix.

Le candidat socialiste a considéré le
vote comme «satisfaisant», surtout
«compte tenu de sa mauvaise position

de départ». M. Waldheim s'est montré
pour sa part «extrêmement satisfait»
de ses résultats et a considéré le vote
comme « un grand succès». Il a obtenu
62,8 et 63,1 % des voix dans deux des
Land traditionnellement les plus con-
servateurs, le Vorarlberg et le Tyrol.

ÉCOLOGISTES
Mme Meissner-Blau a considéré

son score comme «inattendu» et s'en
est montrée «très heureuse». Elle a
recueilli 10% des voix dans le Vorarl-
berg, où les écologistes sont tradition-
nellement bien représentés, et 8,2 % à
Vienne. M. Scrinzi s'est montré pour
sa part «déçu » de ses résultats. Il n'a
obtenu que 2,8% des voix dans son
fief, en Carinthie.

Terrorisme et nucléaire
Premières vedettes à Tokio

TOKIO (AP).- A l'issue du dîner des chefs d Etat et de
gouvernement qui participent à Tokio au sommet des sept pays
les plus industrialisés, l'impression générale prévalant au sein
des délégations est que l'on s'oriente vers la publication d'un
communiqué évoquant spécifiquement les problèmes du terro-
risme et de la sécurité des centrales nucléaires. Cette déclara-
tion serait distincte du communiqué sur les problèmes écono-
mie] Lies.

Le porte-parole de la présidence de
la République française, Mme Michèle
Gendreau-Massaloux, a déclaré à pro-
pos du terrorisme que la France adop-
tait une position tout à fait ouverte. La
proposition britannique, en particulier,
est considérée comme étant particuliè-
rement «tonique et de caractère con-
sensuel ». Elle apporte des éléments
intéressants concernant le refus des
ventes d'armes, les procédures d'ex-
tradition, les améliorations possibles
en matière de coopération entre les
organisations et la police. Le raid amé-
ricain sur la Libye n'a pas été évoqué.

Interrogée sur les propositions amé-
ricaines, Mme Gendreau-Massaloux a
déclaré qu'elles avaient trait notam-
ment aux restrictions à apporter aux
différentes données de la présence li-
byenne dans le monde.

Un échange libre et approfondi a
ensuite eu lieu à propos de la sécurité
des centrales nucléaires. Les proposi-
tions qui ont été avancées seront exa-
minées dans la nuit par les experts
«dans un esprit de grande ouverture»;
l'impression dominante est qu'il existe

«une réelle possibilité d'arriver à un
texte important». L'ambiance du dîner
a- été qualifiée «d'extraordinairement

décidée et tout à fait cordiale». Aupa-
ravant, pendant que retentissaient les
trompettes pour accueillir les sept
chefs d'Etat représentant les pays les
plus industrialisés, cinq petites fusées
artisanales s'écrasaient sans faire de
réels dommages non loin du palais
d'Akasaka, où avait lieu la réception.
L'un des «missiles» - attribués à des
extrémistes de gauche - a fait un trou
de quelques centimètres dans la
chaussée mais n'a blessé personne.

Peut-être
Kurt Waldheim ne sera peut-être

jamais le sixième président autri-
chien élu depuis la fin de la Secon-
de Guerre mondiale. Les Israéliens
n'auront peut-être pas besoin de
rappeler leur ambassadeur à Vien-
ne. Les 7500 juifs qui résident en
Autriche recevront encore peut-
être (du moins jusqu'au 8 juin) des
lettres d'injures et des coups de
téléphone anonymes pour avoir
torpillé sa candidature. Peut-être...

Schizophrénie, peur du qu'en di-
ra-t-on, inquiétude face à l'image
de marque que pourrait donner
leur pays à l'extérieur? Les quelque
4.700.000 électeurs qui se sont
rendus aux urnes hier, n'ont pas
voulu de but en blanc de «Kurt
Osterreich», un candidat à «hauts
risques », selon la formule du chan-
celier Fred Sinowatz.

Maintenant, la balle est dans le
camp de l'écologiste Freda Meiss-
ner-Blau: les voix qu'elle a enle-
vées au chef de file populiste, va-t-
elle demander à ses électeurs de
les reporter à gauche, pour favori-
ser l'élection du socialiste Kurt
Steyrer?

Dans cette Autriche profondé-
ment divisée et qui ne sait plus à
quel saint politique se vouer -si
tant est qu'il en existe encore un
du côté de Vienne- le mois de ré-
flexion supplémentaire qui est ac-
cordé à l'électoral ne sera pas de
trop.

Le Congrès juif mondial va cher-
cher à profiter de ce répit pour affi-
ner encore son accusation. De
nouveaux documents, cette fois ir-
réfutables, cloueront peut-être M.
Waldheim au pilori. Il serait cepen-
dant douteux que des documents
extraits d'archives (qu'elles soient
internationales, yougoslaves ou
grecques) parviennent à infléchir
la position des pros et des antis.

En Autriche, chacun a eu le loisir
de se forger une opinion. Celle-ci
est maintenant inébranlable. Et
ceux qui font remarquer qu'avant
d'être (peut-être) élu à la tête de
son pays, M. Waldheim l'a été à
l'ONU par des nations dont certai-
nes ne pouvaient ignorer les zones
d'ombre de son passé, n'en démor-
dront pas : si le candidat Waldheim
a été jugé «propre en ordre» pour
une organisation internationale,
pourquoi serait-il suspect et con-
damnable pour les Autrichiens?

La lutte a été serrée. Il s'en est
fallu d'un rien pour que la balance
choisisse un camp plutôt que l'au-
tre. Les Autrichiens ont joué leur
rôle d'électeurs. Ils ont refusé celui
de jurés qu'onleur proposait.

Sans cela, ils se seraient aussi
souvenus que M. Steyrer fit six
mois de prison préventive après la
guerre pour avoir pratiqué des
avortements. Parfois , dans l'isoloir,
l'oubli est le meilleur desconseil-
lers.

Jacky NUSSBAUM

Message à Reagan
TOKIO (AP).- Un message du

numéro un soviétique Mikhail Gor-
batchev, remis par le premier minis-
tre britannique Margaret Thatcher
au président Reagan, a relancé di-
manche les perspectives d'une ren-
contre au sommet américano-so-
viétique.

Des responsables américains ont
déclaré que d'après le message,
l'invitation de M. Gorbatchev à se
rendre à Washington pour rencon-
trer M. Reagan cette année était
toujours valable. C'est «le premier
message» envoyé à M. Reagan de-

puis l'annonce par les Soviétiques
de leur intention de ne plus partici-
per à un sommet cette année, en
représailles au bombardement
américain contre la Libye.

«Je l'ai invité», a déclaré plus
tard le président Reagan lors d'une
réception. «L'invitation tient tou-
jours». La lettre avait été remise à
Mme Thatcher mercredi dernier par
le nouvel ambassadeur soviétique,
Leonid Zamyatine, qui présentait
ses lettres de créance à Londres.

Karmal évincé en Afghanistan

Babrak Karmal, à Moscou, au der-
nier congrès du PCUS. (Reuter)

ISLAMABAD (AP). - Les rumeurs
qui couraient depuis quelques semai-
nes sur une éviction du pouvoir du
numéro un afghan Babrak Karmal ont
été confirmées dimanche. Radio-Ka-
boul et Radio-Moscou ont annoncé
qu'il démissionnait pour «raisons de
santé», trois jours après son retour à
Kaboul à l'issue d'un séjour d'un mois
à Moscou, où il avait subi des soins
médicaux.

M. Karmal, 57 ans, garde les fonc-
tions de président du Conseil révolu-
tionnaire et reste membre du Bureau
politique. Le nouveau numéro un est
l'ancien chef de la police secrète Khad,
M. Najibullah. Radio-Moscou a préci-
sé que le «camarade Najib» avait été
élu secrétaire général à l'unanimité.

A Washington, la porte-parole du
département d'Etat Anita Stockman a
déclaré que les Américains s'atten-
daient à ce départ. «Le problème des
Soviétiques continue à être de trouver
un remplaçant qui aura plus de réussi-
te que M. Karmal pour obtenir des

appuis pour un gouvernement mainte-
nu au pouvoir par l'armée soviétique»,
a-t-elle dit.

Babrak Karmal avait été installé au
pouvoir par les Soviétiques lors de
l'invasion de l'Afghanistan, en décem-
bre 1979. Son prédécesseur, Hafizul-
lah Aminé, avait été exécuté.

Sa démission intervient à la veille de
la reprise des négociations indirectes
entre l'Afghanistan et le Pakistan, qui
se déroulent à Genève sous les auspi-
ces de l'ONU. Le médiateur de l'ONU
Diego Cordovez a déclaré que cette
septième session de pourparlers pour
ramener la paix en Afghanistan était
cruciale. Les Pakistanais veulent que
les quelque 115.000 soldats soviéti-
ques basés en Afghanistan partent
d'ici à six mois alors que les Afghans
insisteraient pour un retrait par étape
en six mois.

Ferme en feu près de Payerne
COMBREMONT-LE-PETIT (VD)

(ATS). - Un incendie catastrophique a
fait pour plus d'un million de francs de
dommages et plusieurs blessés, diman-
che peu après minuit, dans le village
vaudois de Combremont-le-Petit , au-
dessus de Payerne.

Le feu a éclaté, pour une raison encore
inconnue, dans une grande ferme, pro-
priété de deux agriculteurs, comprenant
quatre écuries, deux granges et divers
locaux et dépôts. Tout a été détruit,
(photo Keystone) avec une grosse quan-
tité de fourrages et des machines agrico-
les. Les neuf dixièmes du bétail ont pu
être sauvés, mais quatre veaux, deux
porcs et des lapins sont restés dans les
flammes, a précisé la police vaudoise.

Le sinistre a été combattu par les pom-
piers de toute la région. Pendant la lutte,
le commandant des pompiers du village
de Champtauroz a été blessé et d'autres
hommes légèrement brûlés.

Da Silva le futé

Le 73me Championnat de Zurich a connu un final passionnant. C'est le
Portugais de Winterthour Acacio da Silva qui s'est imposé (photo Keysto-
ne) en faussant compagnie au peloton dans la dernière ligne droite et en
résistant de justesse au retour des sprinters.

Lire en page 17.
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Radicaux
à Tête-de-Ran

Moins d'impôts
et de dépenses
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Film d'un
Neuchâtelois

La mémoire
de la toile

Avec
le
sourire

Le premier Grand prix de la
saison motocycliste, à Jarama
(Espagne), a permis au Neu-
châtelois Jacques Cornu (no-
tre photo) de fêter une brillan-
te cinquième place, en catégo-
rie 250, juste devant son com-
patriote Pierre Bolle. C'est le
Vénézuélien Carlos Lavado qui
a remporté cette course, mar-
quée par un accident lors du
départ.

En 500, Spencer ayant aban-
donné, c'est son coéquipier
australien Gardner qui s'est
imposé.

Lire en page 18.

Un point chacun

Les trois premiers du classement de ligue A ont dû se contenter d'un
point lors de la 24me ronde : Young Boys au Wankdorf contre Lausanne
(2-2), Xamax au Letzigrund contre Zurich (0-0) et Grasshopper à la
Charrière face à La Chaux-de-Fonds (1-1). La situation reste donc
inchangée au haut du tableau, où Bernois et Neuchâtelois partagent
toujours le premier rang (Young Boys a un match en moins). Sur notre
photo, le Xamaxien Elsener (à gauche) tente en vain de battre la défense
zuricoise représentée par Ludi (de dos).

Lire en page 14.
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Du soleil partout , partout
Fête du vin nouveau à Cressier

Du soleil dans les
cœurs, du soleil sur les
lèvres, du soleil dans les
verres, du soleil dans le
ciel. La Fête du vin nou-
veau a rayonné de tous
ses feux pendant trois
jours de félicité.

On l'avait bien espéré ce coquin
soleil boudeur qui, pendant le mois
d'avril, s'était couché sur son lit de
nuages. Sans doute tenait-il à se faire
pardonner cette indisposition car il a
mis pleins feux sur la Fête du vin
nouveau à Cressier. Pas mal de
fronts, pas mal de nez fragiles pour-
ront en témoigner...

Vendredi soir déjà, les rues qu'on
avaient empruntées pendant long-
temps par seule nécessité, se sont
subitement peuplées. La fête en était
le prétexte, le doux temps printannier
le moteur. Une conjugaison qui ne
pouvait aboutir qu'à une totale réus-
site. Et réussie elle a été, la fête. Réu-
nis samedi soir pour faire le point, le
comité et son président, M. Marcel
Grandjean, était vraiment très satis-
faits. Au point que M. Grandjean, qui
souhaitait se retirer après deux prési-
dences ensoleillées, a été prié de tenir
la barre encore une année...

VAISSEAU DU DÉSERT

Il faudrait bien une demi-page pour
relater dans les détails tout ce qui
s'est passé pendant trois jours à
Cressier. L'essentiel est marqué dans
les mémoires de ceux qui n'ont pas
regretté d'y avoir participé. Relevons
tout de même les temps forts.

Samedi, l'arrivée des invités du
Noirmont a fait monter l'ambiance
d'un ton. Les Jurassiens ont le sens
de la fête et tout au long de la jour-
née, ils l'ont bien démontré. Leur par-
ticipation au grand cortège a été re-
marquée: fanfare, calèche, groupe
Femina, clique déchaînée, clowns à
vélos savamment bricolés, groupe sur
échasses et, ce que personne ne va
oublier, Arabes en «2 chevaux». Un
véhicule pas ordinaire qui faisait très
vaisseau du désert grâce à ses roues
déjantées.
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SPECTACULAIRE. - L'omelette est dans le panier.
(Avipress - P. Treuthardt)

Beaucoup de musique dans ce cor-
tège où faisait belle figure la Compa-
gnie des vignolants : fanfare de
Payerne, «guggenmusik» turgovien-
ne, groupe folklorique arlésien, fanfa-
re « L'Union » de Cornaux, et « L'Espé-
rance» de Cressier. Les autorités
étaient suivies de petits mousquetai-
res évoluant dans le groupe charmant
des enfants. Les commerçants, les
sociétés, ont fait preuve d'imagina-
tion pour agrémenter le cortège.

ŒUFS FARCEURS

En fin d'après-midi, après avoir lâ-
ché les ballons rescapés du soleil qui
les a fait éclater , les gosses ont foncé
dans leurs caisses à savon. Les socié-
tés invitées ont donné un concert
dans la maison Vallier aux rares audi-
teurs qui n'avaient pas préféré profi-
ter du temps clément en s'amusant
aux nombreux stands des sociétés.

Journée organisée par la jeunesse
de Cressier, dimanche a réservé enco-
re bien des réjouissances. Le cortège
humoristique, bien encadré par
«L'Union», «L'Espérance» et les ac-
cordéonistes du «Muguet», a beau-
coup diverti. Enfin, la course aux
oeufs a été chaudement disputée. Et
lès spectateurs, comme d'habitude,
ne sont pas tous sortis indemnes de
la compétition. Que voulez-vous, un

œuf bien baveux, ça prend parfois
des directions hasardeuses. Suivant
comme on le lance...

A.T.

Résultats des concours
Dimanche en fin d'après-midi , les

divers résultats des concours ont été
proclamés dans la cour du château:

Cortèges : catégorie sociétés, 1er
prix : Chœur mixte; 2me : «Tonne
Pompe». Catégorie grands groupes,
un 1er prix à Espagna. Catégorie pe-
tits groupes, 1 er « Les trois mousque-
taires»; 2me « Les Pâquerettes»; 3me
« Les Hindous». Catégorie indivi-
duels, 1er «La petite Chinoise»; 2me
«Le pierrot»; 3me, «La grand-ma-
man.

Course de caisses à savon : 1 er. les
frère et sœur Jungo; 2me, Christian
Lutz; 3me. Pierre-Alain Rufenacht ,
4me, Alain Fellmann; 5me, Michel
Fellmann; 6me, Cédric Divorne ,
7me, Georges Chételaz.

Concours de dégustation : 1er ,
René Widmer , de Genthod (un an-
cien habitant de Cressier qui fut le
seul à reconnaître sans faute les six
millésimes); 2me. François Hausse-
ner, de Saint-Biaise; 3me, Paul-Oli-
vier Cosandey, de Bevaix; 4me, Ed-
gard Leibzig. de Cornaux , 5me,
Jean-Daniel Giauque, de La Neuve-
ville; 6me, André Nydegger, de Cor-
naux; 7me, Jean-Daniel Clottu, de
Cornaux; 8me. Gustave Mayor, de
Grandcourt ; 9me, Barbara Moesle.
de Wimmis; 10me, Jean-Michel Pel-
laton, de Cressier.

Les concurrents, du 2me au 10me.
avaient tous marqué quatre points. Il
a fallu les départager grâce à la
question subsidiaire: estimer la su-

CONCOURS. - On est tous le
pantin de quelqu'un.

(Avipress - P. Treuthardt)

perfide du vignoble neuchâtelois:
608 ha et 197 mètres carrés. Cent
douze personnes avaient tenté leur
chance.

Un prix non officiel de bonne con-
duite a encore été décerné par le pré-
sident M. Grandjean. Merci à tous les
participants: aucun acte de vandalis-
me n'a été déploré pendant les trois
journées...

r

Corcelles : le gaz va baisser
Dernièrement s'est déroulée la tradi-

tionnelle séance de comptes du Conseil
général de Corcelles-Cormondrèche.

Le premier point de l'ordre du jour
touchait aux comptes communaux pour
1985 qui présentent un bénéfice de plus
de 100.000 francs. Durant cette même
période, les dépenses extraordinaires ont
représenté plus de 1,4 million de fr., la
dette publique progressant ' de
485.000 francs. Une grande partie des
crédits votés furent couverts par autofi-
nancement. Plusieurs conseillers posè-

rent des questions sur les dépassements
budgétaires, sur la santé des forêts, l'in-
tégration de taxes fixes à l'impôt ou sur
la diminution des fuites d'eau dans notre
réseau. Le Conseil communal répondit à
la satisfaction de chacun en annonçant
une baisse probable du prix du gaz !

Les comptes furent ensuite acceptés à
l'unanimité. Le renouvellement du bu-
reau du Conseil général occupait le
deuxième point de l'ordre du jour:
M. R. Merlotti fut élu président à l'unani-
mité tout comme les membres du bu-
reau: vice-présidents, M. Gygax et Mme
Fahrny; secrétaires, Mlle Fiala et M. Gut;
scrutateurs, MM. Buillard et Prost.

La commission financière fut recon-
duite dans une composition quasi-iden-
tique. Après une brève rétrospective, le
président sortant, M. Kùnzi a cédé le per-
choir a son successeur M. Merlotti.

Le troisième point de l'ordre du jour,
soit l'achat de l'ancien hangar des tram-
ways a provoqué quelques récrimina-
tions. Le prix de 350.000 fr. a été estimé
trop élevé. Toutefois, l'achat a été accep-
té par 35 voix en raison de la situation
intéressante de cet immeuble. En fin de
séance, le Conseil communal donna
quelques communications: - un em-
ployé communal sera engagé au lieu
d'un deuxième apprenti; un crédit de
35.000 fr. sera prochainement soumis
pour la recherche et la réparation de fui-
tes d'eau; l'ancien système de chauffage
du temple sera réparé pour éviter les frais
de fouilles archéologiques; enfin, un im-
portant crédit sera demandé pour la ré-
fection urgente du collège qui subit une
dégradation rapide.

Résultats du 49me MIPEL
Sous le signe de l'élégance, de l'origi-

nalité et du bon goût, le 49me MIPEL,
l'exposition de maroquinerie la plus ap-
préciée dans le monde entier, a eu lieu
du 21 au 24 mars 1986 à la Foire de
Milan. Les quelque 500 exposants ont
présenté les nouvelles collections de
sacs, valises et «petite maroquinerie»
pour l'automne/hiver 86/87. Avec la
prochaine édition, le 50me MIPEL, en
octobre, on célébrera les 25 ans d'activi-
té de MIPEL.

Un champion incontesté
Finale des cavaliers régionaux

Il y a fort longtempos que le paddock des Fourches
h'avait pas connu une telle affluence ce dimanche
pour assister à la onzième édition de la Finale neuchâ-
teloise des cavaliers régionaux de saut.

Prévue fort tôt dans le calendrier
équestre 1986, tous les conccurents
participant à cette Finale n'affichaient
pas la meilleure forme. Même si le
soleil était bien de la partie lors des
deux manches de cette finale, elle ne
resta pas dans les annales car elle avait
un certain goût d'inachevé. Pourtant,
après le premier tour, tous les espoirs
étaient encore permis puisque cinq
concurrents tournaient sans pénalité,
on était bien en droit d'espérer un bar-
rage après le deuxième tour. Ce ne fut
pas nécessaire car seul le vétérinaire
établi à Neuchâtel, mais domicilié à
Tschugg, Bernard Hofer, signait un
double «clear-round » lui valant du
même coup le titre incontesté de
champion neuchâtelois.

Montant en parfait amateur, le vété-
rinaire de Tschugg préféra reprendre la
licence régionale et c'est son expé-
rience qui a fait la différence puisqu'il
a surpassé tous les autres candidats.
Pourtant le triple saut, bien dosé, par
M. Robert Carbonnier, fut le juge de
paix lors de cette épreuve qui nous
laissa tout de même sur notre faim.

Après le premier tour, quatre finalis-
tes se faisaient renvoyer aux vans pour
avoir commis trois désobéissances.
Pleurs et grincements de dents pour
des concurrents qui valaient mieux
qu'une élimination surtout pour Jean-
Pierre Schneider de Fenin et son «Fi-

re-Boy » qui participait à Saint-Biaise
à sa septième finale! Totalisant 4
points après les deux tours l'étonnant
Chaux-de-Fonnier Paul Bùhler en sel-
le sur «Boreen» réussissait une belle
performance en se classant deuxième
signant un meilleur chrono que le ju-
nior, également des Montagnes neu-
châteloises, Stéphane Finger, montant
« Mister Jack», qui dut se contenter de
la médaille de bronze offerte par notre
journal la FAN-L'EXPRESS.

Le plus jeune finaliste est venu con-
firmer tout le talent qu'on lui connaît.
Venue tout exprès assister à cette fina-
le, une autre Chaux-de-Fonnière est
venue chercher la channe récompen-
sant le cavalier ayant obtenu le plus de
points lors des épreuves qualificatives.
Chantai Claude qui a préféré prendre
la licence nationale en ce début de
saison (avec le changement du règle-
ment) ne prit pas le départ avec
« Quartz GC» puisque engagée dans
des épreuves plus importantes.

Sept autres épreuves étaient inscri-
tes encore à l'affiche des joutes éques-
tres de Saint-Biaise et si le nombre
important des parcours sans faute, lors
des épreuves de catégorie «R1 », ont
valu à leurs cavaliers de se trouver
exaequo au premier rang, on aura déjà
l'occasion au fil de la saison de revenir
sur leur évolution lors des parcours
plus difficiles. On relèvera tout de

FEMME EN VAINQUEUR. - Viviane Auberson sur Graindavoine.
(Avipress-P. Treuthardt)

même les très bonnes performances
des amazones, en particulier de Carol
Maibach d'Hauterive, Viviane Auber-
son de Lignières, la jeune Priska Kohli
des Reussilles, fille du président du
CHN de Tramelan, Marie-France Rou-
let de Colombier, et Hélène Kohler, de
la Chaux-de-Fonds.

R. N.

Catégorie «R3», barème «A». 1.
Mon Amour . N. Majgier (Provence). 2
Peregrino. J.-D. Kipfer (Malvilliers). 3.
Ircolo II CH, B. Hofer (Tschugg).

Catégorie «R1 », barème «A»
avec un barrage. Ire série. 1. Pen
Duick. P. Kohli (Les Reussilles). 2. Klei-
ne Wolke, G. Gauchat (Lignières). 3. Ou-
ral V CH, N. Grandguillaume (Grand-
son).

Catégorie «R3», barème «A»
avec un barrage. 1. Graindavoine II. V.
Auberson (Lignières). 2. Esbado, R
Vonwyl (Ettiswil). 3. Boreen, P. Buhlei
(La Chaux-de-Fonds).

Catégorie «R2» , barème «A».  1.
M. Gerbeaux, F. Oppliger (La Chaux-de-
Fonds). 2. Dorabelle CH. C. Maibach
(Hauterive). 3. Todycman, U. Leder-
mann (Morat).

Catégorie «R2» , barème «A»
avec un barrage. 1 Plucky-Boy. P.
Kohli (Les Reussilles). 2. Valdoror, G.
Reutter (Rosé). 3. Jerry IV. P.-Y. Mon-
nier (Coffrane).

FINALE CHAMPIONNAT NEU-
CHATELOIS. 1. Ircolo II CH. B. Hofer
(Tschugg). 2. Boreen, P. Bùhler (La
Chaux-de-Fonds). 3. Mister Jack, S.
Finger (La Chaux-de-Fonds).

RÉSULTATS
;.... . . .  . . . .Rochefort chante

Beaucoup de monde, de notes de musique, ce week-end pour la 20me Fête
des chanteurs de Boudry. La fête un peu partout... Nous y reviendrons. Sur notre
photo P. Treuthardt, «L'Echo de Chassagne», de Rochefort.

LUNDI 5 MAI
Université (Salle RE 46) Jeunes-Ri-

ves: 16 h 15, Conférence de M. An-
dré Gendre « L'intertexte de Pétrarque
dans la poésie française du XVIe siè-
cle».

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
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
17h.

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

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14hà 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-

mé
Atelier La Palette: Benedetti, Greter,

Martinet, Otter, Ullmann, Sunier -
peintures, dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, Enemy.

12 ans.
Studio: 14 h 30, 21 h, Highlander.

16 ans. 5" semaine. 18 h 45, Remo.
16 ans. 3e semaine.

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

Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 30, Conseil
de famille. 16 ans. 2° semaine.

Palace: 14 h 30. 18 h 45, 21 h, Abso-
lute Beginners. 12 ans.

Arcades: 14 h 30. 17 h 30, 20 h 30,
Souvenirs d'Afrique. 12 ans. 6° se-
maine.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

ASB (reggae).

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. 25 19 19.

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

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

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

SERVICE D'URGENCE DES PHAR
MACIES : Région Bevaix - Boudry
La Côte. Pharmacie G. Tobagi, Co
lombier, tél. 41 22 63. Renseigne
ments : N° 111.

GRANDSON
Château: timbres et uniformes de l'ai

mée suisse 9 h à 18 h.

CARNET DU JOUR

CONCERTS-AUDITIONS
DU GYMNASE

Lundi 5 et mercredi 7 mai
à 20 h 15

à l'Aula du nouveau gymnase
Entrée libre 429259 7e

/"" ""¦¦ """ " ~ '¦""'¦¦¦y
la motte Printemps-Eté...
est arrivée!!! Coloriée...
elle engage à nous visiter!!!

431853-78

KARTING. MARCEL GRIFFON,
CLAUDE HAVREY, JEAN BALLY. etc.

_Q> V?0Mtui«*«

 ̂AVjJr*  ̂ Tailles 36 à 50
I V PRÊT-À-PORTER FÉMININ
\^ PESEUX - Rue des Granges 5
f Tél. 31 67 51

Fermé le lundi matin H PARKING
W—-^II , ¦i,„m J

Perdu caniche noir, Bobby
avec collier rouge,

tél. 31 32 63. 445158-76

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

La Loterie romande a procédé,
samedi à Fétigny (FR), au tirage de
la tranche «rétro». Les résultats du
tirage sont les suivants:

Nombre de lots : 14.000, lots:
10 fr., terminaisons ou numéros
gagnants: 5 / 8 ;  1400, 40 fr. 16
/49; 210. 5 g d'or. 018 / 692 /
842 ; 35, 10 g d'or. 0307 / 3383/
5570 / 8565 / 9781 ; 21, 20 g d'or,
1428 / 6609 / 8173 ; 5, 100 g d'or.
370041 / 375441 / 418656 /
422458 / 429290; 1 gros lot en or,
val. 100.000 fr. : 391314; 2 lots de
consolation en or, val. 500 fr. :
391313 / 391315.

Attention, seule la liste officielle
de tirage fait foi. (ATS)

Loterie à numéros
du 3 mai

NUMÉROS SORTIS:
2, 7, 18, 28, 29 et 32

Complémentaire : 14

Statistique
des numéros sortis

Pari mutuel
romand

Course française de samedi, à
Vincennes :

1 - 8 - 7 - 1 5- 1 6- 5 - 1 0

Les rapports:
TRIO. Ordre : 9984 fr . 35; ordre

différent : 2712 fr. 75.
QUARTO. Ordre. cagnotte:

12.058 fr. ; ordre différent, cagnot-
te: 2355 fr. 90.

LOTO. 7 points, cagnotte:
443 fr. 50; 6 points, cagnotte:
146 f r. ; 5 points: 29 fr. 20.

QUINTO. Cagnotte :
13.316 fr. 75.

Course française de dimanche, à
Longchamp:

8 - 4 - 5 - 1 2- 1  - 2 - 6

Course suisse de dimanche, à
Aarau :

1 8- 1 7- 6 - 1 1

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

Toto-X
7 - 1 0- 1 1  - 23 - 29 - 33
Numéro complémentaire: 3

Loterie
romande

SERRIÈRES

(c) Du 26 avril au 11 mai, l'équipe
des peintres-amateurs de La Palette
exposent leurs œuvres dans leur local
rue G. -Farel 8 à Serrières. L'accueillant
vieux logis remis en état est plein des
tableaux de Mmes Marlène Benedetti
(peinture sur bois et tissu, encre de
Chine), Berti Greter (huile, pastel),
Irène Otter (aquarelle,, huile, pastel),
Isabelle Sunier (peinture sur soie),
Micheline Ullmann (aquarelle, huile,
porcelaine), de M. Humbert Martinet
(huile, encre de Chine et couleurs).

Réuni depuis 1981, ce groupe
d'amis travaille avec zèle et succès, et
pour ceux qui les ont suivis, avec des
progrès évidents. Une visite non seu-
lement peut être un encouragement
pour les artistes, mais l'occasion de
belles découvertes dans les diverses
possibilités de l'expression artistique.

Exposition de
«La Palette »



La mémoire de la toile
Un cinéaste neuchâtelois filme à Venise

Exprimer l'essentiel. Appelés par ce dessein, beaucoup d'ar-
tistes y vouent leurs brosses et burin. Quelques-uns y par-
viennent. Parmi eux , Zoran Music, peintre vivant à Venise,
sur les traces duquel la caméra de Jean-Biaise Junod est allée
respirer l'air de la Lagune.

- C'est à Dachau que j' ai ressenti
pour la première fois la nécessité
absolue de dessiner , de rendre par
la peinture ce qui est absolument
nécessaire.

Zoran Music a 77 ans. Né à Gorizia
en Slovénie , formé à Zagreb, Vien-

ne, Prague et Madrid , déporté en
1943, il a vécu le crépuscule de Da-
chau. C'est là que lui a été comme
révélé le besoin de créer, de ne pas
trahir la mémoire de l'Histoire. Re-
venu à Venise , il découvre la lumiè-
re et l'aquarelle, la rencontre fasci-

nante de l'Orient et de l'Occident.
Honoré par divers prix , exposant
dans les plus grandes capitales
d'Europe, son oeuvre est aujourd'hui
reconnue internationalement.

« PAYSAGES DU SILENCE»

Depuis 1981, Jean-Biaise Junod a
réuni un vaste matériel sonore, en-
registrant de longs monologues de
Music. C'est à partir de cette bande
sonore que le film a été échaffaudé.
Construit sur une base documentai-
re , «Paysages du silence » est une
réflexion sur l'acte de création. Film
dans le film , la forme a été conçue
dans l'esprit d'une fiction , jouant en
permanence sur le dualisme ima-
ges/son , intérieur/extérieur. L'un ne
paraphrase jamais l'autre , mais joue
le plus souvent en contrepoint musi-
cal.

VISION DE DACHAU

Situé résolument en dehors des
modes et courants artistiques, Music
a été longtemps mésestimé. Il est
logique, remarque Jean-Biaise Ju-
nod , que son œuvre soit aujourd'hui
reconnue. Profondément marqué
par la vision de Dachau , Music est
un peintre de la mémoire, au sens
où comme il le dit lui-même: «Il n'y
a pas de paysage imaginaire, on part
toujours de la réalité». A l'inverse
de toute démarche de type réaliste,
mais aussi surréaliste, Music reven-
dique le mystère de l'art et son ca-
ractère ontologique, seul à même
d'exprimer l'essence de l'être, dans
son horreur , ou des choses dans leur
magie.

Peintre de l'émotion, de la mémoi-
re, Music avoue que l'acte créateur
exige une longue gestation. Le pin-
ceau finalement ne fait que traduire
un besoin intérieur qui ne tolère ni
l'artifice , ni la dispersion, ni la dis-
traction , ainsi que le dit Music dans
ses étonnants monologues, tout de
simplicité et de profonde humanité.

HORS ET DANS LE TEMPS

Les exigences du peintre laissent
sous-entendre un tempérament soli-
taire, hors du temps. Tout au con-
traire, Music habite au cœur d'une
ville pleine de sons et de couleurs.
Gommant tout le pittoresque de la
cité gondolière, Jean-Biaise Junod a
totalement adhéré à cette vision.
Avec en permanence le bruit des
rues véniciennes, le film ne montre

ZORAN MUSIC. - On ne peut pas
expliquer ce qu'est l'art. Avec un
rien tout est là.

à aucun moment l'agitation urbaine.
Ses lents travellings décrivent la
beauté calme et intemporelle de la
Sérénissime avec une justesse rare.
Loin du documentaire trop vu de
télévision, «Paysages du silence»
retrouve cette force des films où la
communauté d'esprit entre le
«voyeur» et le «visionnaire» nour-
rit une réflexion sur l'art. L'art de
créer , de peindre, de filmer.

Vers la fin du film , la caméra dé-
crit de lents mouvements géométri-
ques, traçant dans l'espace les lignes
d'une toile imaginaire. Une toile
blanche comme celle que prépare
Music tout au long de « Paysages du
silence», une toile que l'on découvre
peinte à la fin du film. Comme si,
l'espace de quelques instants, quel-
que chose s'était passé sous nos
yeux. Des yeux qui ne savent plus
voir, aveuglés qu'ils sont par la ma-
gie de l'image.

Pascal BAERISWYL

Le réalisateur et le f i l m
Jean-Biaise Junod tourne ré-

gulièrement depuis une vingtai-
ne d 'années. Vivant à La Chaux-
de-Fonds. il est l 'auteur de nom-
breux courts métrages, dont une
série de trois f i lms sur Malte réa-
lisés dans une perspective histo-
rico-archéolog ique. Travaillant
souvent sur des montages , voire
des f i lms  de commande, il quali-
f i e  lui-même ses f i lms de « docu-
mentaires poétiques », ou « docu-
mentaires subjectifs ». Avec en
tête un projet de long métrage,
qui devrait à nouveau être situé
entre le documentaire et la fic-
tion, le réalisateur travaille pour
l 'heure sur le dernier volet consa-
cré à Malte.

«Paysages du silence », moyen

métrage de 42 min. réalisé en 16
mm et en couleurs, a été produit
par Strada Films à Genève et la
Télévision suisse romande. Il
passera ainsi sur cette chaîne le
21 mai, avant d 'être présenté
dans le cadre d 'une rétrospective
de l 'oeuvre de Music , f in  mai à
Vevey, ainsi qu 'au centre cultu-
rel de l 'ABC à La Chaux-de-
Fonds en juin. A noter enfin que
le f i lm vient d 'être primé par la
Section f i lm  du département fé-
déral de l 'intérieur, et qu 'il a
reçu un autre apport apprécia-
ble, lors de sa production, du
fonds culturel de la BCN ainsi
que diverses subventions com-
munales. P. B.

J.-B. JUNOD. - «J'aime le documentaire quand il est subjectif. »

Nomination
à l'Université

La chancellerie d Etat communique
que le Conseil d'Etat vient de procéder
à la nomination d'un nouveau profes-
seur ordinaire d'histoire de la philoso-
phie à la faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Il s'agit de M.
Daniel Schulthess, né le 31 décembre
1954, à Bienne, auquel a été confiée
une chaire globale dès le début de
l'année universitaire 1986-87. Il suc-
cédera au professeur Fernand Brunner,
mis au bénéfice de la retraite.

Marié, M. Schulthess a entrepris des
études au gymnase de Bienne qu'il a
poursuivies à l'Université de Neuchâ-
tel dont il a reçu une licence es lettres
en 1977 et un doctorat en 1984.

Assistant du professeur Brunner de
1975 à 1982, il a continué ses études
à Berlin-Ouest, puis à Tucson (USA)
pour revenir à Neuchâtel collaborer
avec le professeur Brunner durant
l'année universitaire en cours.

Préparer l'économie de Tan 2000
M. Pierre Dubois devant le groupe Marketing

Le monde change. Chaque jour de nouvelles tech-
nologies et valeurs surgissent. L'heure est à la
confiance en l'avenir grâce à une conjoncture fa-
vorable, mais il s'agit d'en profiter pour affronter
déjà les difficultés de demain.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
chef du département de l'économie
publique, était l'autre soir l'hôte du
groupe Marketing de Neuchâtel, pré-
sidé par M. Daniel Tissot. Face à un
nombreux public, il a évoqué les pers-
pectives du canton :
- Nous formons actuellement des

jeunes qui seront appelés plus tard à
exercer des métiers qui n'existent pas
aujourd'hui. La recherche est devenue
vitale si nous ne voulons pas être dé-
passés, d'autant plus que notre can-
ton, essentiellement industriel, vit de
ses exportations.

DIMENSION SOCIALE

Tout ce qui vise l'organisation du
travail , le dialogue social, le consensus

Restaurateur neuchâtelois
à l'honneur

lAvipress - r. ireutnarot)

L'automne passé, quelques convives
parfaitement anonymes mangèrent à la
table du restaurateur du Buffet du tram à
Colombier , Claude Guélat. On le sut
après, il s 'agissait de délégués de l'Office
du tourisme italien en visite gastronomi-
que en Suisse. Or, récemment, à Rome,
te tenancier de cet établissement s 'est vu
'émettre un diplôme et la coupe d'or
internationale de gastronomie par ledit
office.

politique - très large dans le canton -
est très important également. Le pays
a besoin de cadres jeunes, animés par
une large ouverture d'esprit, de mobili-
té fonctionnelle et géographique. Le
canton, l'un des plus riches du pays, a
commencé à décliner en 1955. Son
secteur industriel secondaire représen-
te près de 50 % de ses activités
(moyenne suisse 39 %). Nous dépen-
dons largement des fluctuations mo-
nétaires et économiques internationa-
les.

Si l'on tient compte de la capacité
financière, en jetant un coup d'œeuil
sur les revenus de l'impôt direct fédé-
ral, nous sommes passé de la 5me
place en 1950 à la 20me en 1985 et de
la troisième à la 17me en ce qui con-
cerne le revenu par tête d'habitant.
Face à cette dégringolade, l'Etat a réa-
gi avec le soutien du Grand conseil et
du peuple, se dotant d'un système de
promotion économique qui fait désor-
mais des envieux.

OMBRES ET LUMIÈRES

Afin de rompre la monoculture hor-
logère, le canton a opté pour la mi-
croélectronique et la microtechnique
soit une industrie de pointe. Il a réussi
à attirer quelques puissantes sociétés
financières et commerciales étrangè-
res. En quelques années, 118 projets
industriels et 70 tertiaires se sont réali-
sés dont près de huilante au profit
d'entrepreneurs neuchâtelois.

M. Pierre Dubois relève certaines
ombres. Ainsi, la fiscalité est trop lour-
de et si des allégements n'étaient pas
accordés aux nouveaux-venus, il serait
impossible de faire de la promotion. Il
faudra créer des emplois, poursuivre
sans relâche les efforts de promotion,
encourager les investissements dans le
but d'aboutir à une fiscalité moderne,
compétitive en faveur de toutes les
personnes morales et physiques.

L'Etat après l'appui massif du souve-
rain en faveur du tunnel sous La Vue-
des-Alpes entend se battre afin de
compléter le réseau routier et ferroviai-
re face au mur de silence dressé à
Berne. De bonnes voies de communi-
cation sont indispensables à une éco-
nomie saine. Des citoyens entendent
se mobiliser afin de soutenir les dé-
marches du Conseil d'Etat.

Enfin, nous avons besoin d'hôtels
de grande classe, d'un port franc,
d'une école de langue anglaise :
- Les Neuchâtelois ont repris con-

fiance en l'avenir. Ils devront persévé-
rer sans relâche .

Un débat nourri a témoigné de l'in-
térêt porté par l'assistance. Au terme
de la rencontre, le groupe Marketing a
eu la bonne idée d'organiser une col-
lecte au profit des Perce-Neige.

J. P.

Congrès du parti radical à Tête-de-Ran

Moins d'impôts et moins de dépenses
Imposer plus équitablement les personnes
mariées par un meilleur contrôle des dépen-
ses publiques : tel est le sens d'une résolution
adoptée samedi à Tête-de-Ran par les radi-
caux neuchâtelois réunis en congrès.

Sur le thème des finances publi-
ques et de la fiscalité, le parti radi-
cal neuchâtelois a tenu samedi son
congrès annuel à Tête-de-Ran.
Moins d'impôts pour les Neuchâte-
lois en général, les personnes ma-
riées et les personnes morales en
particulier, et moins de dépenses
pour l'Etat: tels sont les objectifs et
les remèdes préconisés.

Le conseiller national et
conseiller d'Etat vaudois Philippe
Pidoux a présenté l'initiative fiscale
du parti radical suisse qui préconi-
se un taux préférentiel pour les
personnes mariées et les chefs de
familles incomplètes (divorcés, cé-
libataires...).

Contrairement au système alle-
mand qui pratique un «splitting»
absolu (le double salaire des
époux est divisé par deux), le mo-
dèle radical propose un «splitting »
partiel. Les contribuables moyens
seraient les principaux bénéficiai-
res de ce système qui ne devrait
pas prétériter les célibataires.

Directeur du Service financier de
l'Etat, M. Jacques Lehmann a
dressé un sombre bilan de l'état
des finances publiques cantonales.
Dans ce canton, où la marge de
manoeuvres est très restreinte, la

nouvelle répartition des tâches en-
tre la Confédération et les cantons
constitue une des causes de l'ag-
gravation de la situation financière.

MOINS DE DÉPENSES

L'introduction d'un nouveau sys-
tème fiscal plus équitable ne doit
pas se faire au détriment de l'équi-
libre budgétaire, mais par un meil-
leur contrôle des dépenses publi-
ques. Dans leur résolution, les ra-
dicaux demandent que: les autori-
tés fixent des priorités en matière
de dépenses; en diminuent certai-
nes et facilitent les transferts de
moyens entre les services.

Concrètement, plusieurs idées
ont été énoncées samedi, notam-
ment par le député chaux-de-fon-
nier, M. Daniel Vogel : renoncer à
l'office de statistiques, cantonner
l'Université dans un enseignement
concentré. Pour le conseiller com-
munal de Neuchâtel, M. Claude
Frey, les administrations devraient
pouvoir réaliser des économies de
personnel de 10 à 20 %.

Autre mesure souhaitée: l'intro-
duction d'une analyse du fonction-
nement des services publics par un
bureau privé. M.Pa

Jolis
peintres
du dimanche

La Palette expose à Serrières

i TOUR

l¥5"
# UNE brassée de forsythias

dans un évier de pierre à l' ancien-
ne, surmonté de sa petite fenêtre
voilée d 'un rideau, un plafond bas
de poutres repeintes de couleurs vi-
ves, et des images, des dessins, des
aquarelles, des pastels, des huiles,
accrochés côte à côte comme dans
les vieux cabinets de peinture. Il y
en a plus de cent , répartis dans les
trois, p ièces enroulées autour du
poêle vert de catelles. C'est l'appar-
tement du groupe «La Palette» , à
Serrières, six peintres du diman-
che qui se sont retrouvés en 1981
pour travailler régulièrement en-
semble. Ils ont monté une exposi-
tion en 1983 déjà. Et jusqu 'au 11
mai, tiennent portes ouvertes tous
les jours pour ra seconde.

Marlène Benedetti , Serti Greter,
Humbert Martinet , Irène Otter, Isa-
belle Sunier, Micheline Ullmann :
chacun avec un ceil différent , avec
un moyen de prédilection qui lui
est propre, raconte le pays et ses
gens. Bouquets de fleurs , portraits,
paysages . La revue commence par
des portraits d'animaux de Marlè-
ne Benedetti, qui pousse la minutie
au poil près, et se libère de tant
d' attention en peinture paysanne
sur des sabots, planches et portes-
parapluies de bois.

APPRENDRE
EN COPIANT VERMEER

Berti Greter se plaît au pastel :
raisins, fleurs , ferme, hiver, le flou
du moyen convient à son approche
un peu timide, pleine de scrupules.
Dans les huiles, au Grand Cachot,
dans les gorges du Seyon, la cou-
leur devient plus ferme, parfois
même auec une franchise proche
du courage.

Irène Otter a un éclair de grâce
dans «La Thielle », une aquarelle
de ciel et de rivière dans un équili-
bre fortement expressif. L 'éclair
dans un ensemble de très bonne
tenue; les rues, les champs, les
montagnes, chaque sujet est bien
fait , posé avec recherche, éléga-
ment coloré.

Humbert Martinet constitue le
plat de résistance de la manifesta-
tion : une dizaine d'huile , près de
trente dessins à l' encre de Chine
rehaussés de couleurs. Les seconds
sont touchés par un vrai bonheur,
surtout la série «Bois des Lattes ».
Un travail épatant , minutieux, à
l'ancienne, aux savants dosages et
aux effets faciles minimes, limités
par une indéniable classe.

LA CULTURE PAR
LE MANCHE DE L'ACTION

A part ces trois têtes de chapi-
tres, quelques belles pièces dans les
foulards de soie d'Isabelle Sunier,
et son adorable enfant pensif à la
sanguine: une copie touchante de
Vermeer dans «La Jeune f i l le  au
bandeau» de Micheline Ullmann,
qui se laisse aller parfois à des
suavités maladroitement dosées :
«l'Oiseau » en est un exemple am-
bigu.

Dans l'ensemble donc, une mani-
festation pleine de verve, émanant
d'un groupe fidèle et enthousiaste,
qui va son bonhomme de chemin
dans un coin charmant , en ayant
empoigné ses loisirs et son dévelop-
pement personnel par le manche de
l'action, et du partage avec le pu-
blic. Une culture du coin éminem-
ment salutaire.
Ch. G.

Motard
tué

• SAMEDI vers 17 h 45, un
motocycliste du Landeron
(NE), M. Gérald Dumont. 41
ans, circulait rue des Gout-
tes d'Or en direction de
Saint-Biaise. Il n'est pas par-
venu à éviter une voiture qui,
en position de présélection,
tournait à gauche pour en-
trer dans un garage. Le mo-
tocycliste fit une lourde chu-
te et fut grièvement blessé.
Transporté à l'hôpital des
Cadolles, M. Dumont y décé-
da peu après.

Fleurs de mai
• • •.. CETTE fois, plus de doute:

le printemps est là et bien là! Le
magnifique magnolia situé dans
le jardin de l 'hôtel Du Peyrou est
en fleurs , comme bien d'autres
cerisiers, pommiers de Chine et
autres espèces qui, en l 'espace de
24 heures, ont littéralement éclaté
sous l 'effet bienfaisant des
rayons du soleil revenu. L'orage

de vendredi soir n'y est peut-être
pas étranger : ne dit-on pas qu'il
faut un coup de tonnerre pour
sortir la nature de sa léthargie
hivernale? En avri l ne te décou-
vres pas d'un f i l  : en mai, fais  ce
qu 'il te plaît : une fois de plus,
nos ancêtres avaient vu juste...

Plus vif dedans que dehors
Nouvelle galerie en ville

• AQUARELLE à cuisse de feu,
typographie d'anglaise bordeaux,
le tout couché sur papier glacé: la
nouvelle Galerie des Moulins
s'était annoncée au public avec af-
fiche et carte retentissantes. Em-
placement, finance, direction, rela-
tions publiques, et un couple com-
plémentaire d'auteurs, poète et
aquarelliste: organisation impres-
sionnante, désireuse de frapper
d'emblée un grand coup semblait-
il. Peut-être un rien disproportion-
née, mais quand c'est une affaire
de goût, chacun a ses propres cri-
tères. Au fond, y a-t-il des raisons
sérieuses pour que les entrepre-
neurs en culture soient moins toni-
truants que les épiciers?

Vendredi en fin d'après-midi , les
voiles du nouveau lieu tombaient
pour le vernissage de la première
exposition. Soulagement, et sym-
pathie: l'endroit, une tanière ca-
chée au fond de galeries de vitri-
nes, et les gens qui s'y produisent
sont infiniment plus méritants, mo-
destes et captivants que l'invitation
ne pouvait le laisser croire.

L'AQUARELLE,
D'ABORD LE PAYSAGE

Il s'agit de deux débutants vi
goureux, un aquarelliste et un poè-

te calligraphie, dont les enthousias-
mes réunis engendrent sur l'en-
semble de cimaises copieusement
garnies une bonne dizaine de joies
sans mélange.

Marcel-Henri Leschot est des
deux l'aquarelliste. Paysages, ba-
teaux, bord de lacs ou de rivières.
L'auteur essaye, tâte, n'a pas enco-
re vraiment trouvé ses marques ni
son ton. De beaux passages de
dessin. Si avec le nu couronnant
les cheminées de la raffinerie il
s'égare franchement dans l'exploi-
tation d'associations d'idées dou-
teuses, il sait être ailleurs classique,
retenu, avec bonheur.

C'est curieusement quand il tra-
vaille en partenaire avec André
L'Appert, l'auteur, qu'il livre les im-
pressions les plus abouties. Com-
me si la retenue, l'impressionnisme
d'une image destinée à n'être que
la trame d'une calligraphie lui con-
férait la légèreté, le souffle qui par-
fois ailleurs lui échappe, à trop
vouloir tout dire.

LE BONHEUR D'HABITER
LA PAGE

Ce «tout dire» est aussi le tra-
quenard des poèmes de L'Appert :
entre «transcendance», «infini»,
«absolu», l'exaltation dérive dans
un vocabulaire de la surenchère à
échos philosophico-spirituels qui
finissent par aplanir l'émotion, la
chance d'une découverte. Textes
de premières impressions, touchés
au détour d'une ligne par d'agréa-
bles rencontre de mots, par des
débuts de rythme, par une certaine
manière d'habiter la page, par une
indéniable sincérité dans l'enthou-
siasme. Textes harmonieux d'être
écrits à la main d'encres roses, vio-
lettes, rapides et précieux comme
l'instant. L'amour, la joie des cou-
leurs et des odeurs, le printemps
des corps, mais aussi les heures
sombres, ou vides; en réponse au
bonheur certain, le scandale de
son absence.

Un premier jet de créativité, dont
toute la résonance n'a pas été ici
mise en mouvement. La même
chose peut se dire des images de
Leschot : les deux compères sont
tout neufs, ont monté leur exposi-
ton ensemble, en partageant, com-
parant, ajustant, conjuguant. Un
démarche déjà riche de valeurs ori-
ginales par elle-même.

Ch. G.



Situation générale: la dépres-
sion centrée à midi sur l'Irlande con-
tinue à nous envoyer des vagues d'air
humide en provenance de la Méditer-
ranée occidentale.

Prévisions jusqu'à ce soir:
ouest et nord-ouest de la Suis-
se: la nébulosité sera variable, par-
fois forte. Des averses locales sont
probables ce soir et demain après-
midi. La température en plaine sera
voisine de 6 degrés à l'aube et de 18
l'après-midi . La limite du zéro degré
sera située vers 2700 mètres. Vents
modérés du sud en montagne.

Centre et est de la Suisse, Va-
lais : le temps sera assez ensoleillé
sous l'inflence du fœhn. On observe-
ra toutefois des débordements nua-
geux à partir du sud. De plus, des
averses isolées ne sont pas exclues
dans la deuxième partie de la jour-
née.

Evolution probable jusqu'à
vendredi : mardi , temps encore as-
sez ensoleillé dans l'est et en Valais
sous l'influence du fœhn. Mercredi,
variable et quelques pluies. Souvent
très nuageux dans l'ouest et le sud et
par moments des averses.

Observatoire de Neuchàtel : 3
mai 1986. Température: moyenne:
14,6; min.: 8,5: max.: 23,2. Baromè-
tre : moyenne: 714,6. Eau tombée :
1,8 mm. Vent dominant: nord-ouest ,
sud, nord-ouest; force: faible à fort.
Etat du ciel : bancs de brume le ma-
tin. Ciel dégagé le restant de la jour-
née.

Observatoire de Neuchâtel : 4
mai 1986. Température : moyenne:
15.1: min.: 10,0; max.: 21.5. Baro-
mètre: moyenne: 714,8. Vent domi-
nant: nord-est , est ; force : force: fai-
ble à modéré. Etat du ciel: ciel déga-
gé le matin, se couvrant peu à peu
l'après-midi.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 3 mai 1986
429.72

BHLJf"! Temps
P.W*  ̂ et températures
F̂ v-J  Eur°Pe

—Mal et Méditerranée

Zurich : peu nuageux, 15 degrés;
Bâle-Mulhouse: beau, 19; Berne:
beau, 18; Genève-Cointrin: peu
nuageux. 17; Sion : peu nuageux,
20; Locarno-Monti : pluie, 11; Saen-
tis : très nuageux, 2; Paris: peu nua-
geux, 15; Londres: très nuageux, 13;
Dublin: pluie, 9; Amsterdam : beau,
15; Bruxelles : beau, 15; Francfort-
Main: beau, 18; Munich : très nua-
geux, 20; Berlin: beau, 24; Ham-
bourg : beau, 21 ; Copenhague: beau,
18; Oslo: beau, 19; Reykjavik : beau,
4; Stockholm: beau, 19; Helsinki:
beau, 17; Innsbruck: très nuageux,
21 ; Vienne: beau, 23; Prague: beau.
24; Varsovie: beau, 18; Moscou :
beau, 10; Budapest: beau, 23; Bel-
grade: beau, 24; Dubrovnik: beau;
Athènes: beau, 23; Palerme: pluie,
17; Rome: très nuageux, 20; Milan:
pluie, 14; Nice: pluie, 15; Palma-de-
Majorrca: beau, 19; Madrid - , très
nuageux, 9

INDICE DE CHAUFFAGE

(en degrés-heures hebdomadai-
res)

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

Neuchâtel et Littoral

Relevé du 28.04.86. 1565 DH
(rens.: SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz

Relevé du 28.04.86: 1759 DH
(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers

Relevé du 28.04.86; 2054 DH
(rens ¦ SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds

Relevé du 28.04.86 ; 2284 DH
(rens.: CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle

I 

Relevé du 28.04.86 . 2091 DH
(rens : SI (039) 31 63 63)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Ne me retardez pas, puisque

l 'Eternel a fait  réussir mon
voyage.

* Gen. 24 : 56.

Madame Josefina Puga-Ruiz et ses
enfants Myriam et François-Michel ;

Son frère et ses sœurs , en
Espagne,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Francisco PUGA
leur très cher époux, papa , frère ,
beau-frère , beau-fils, parent et ami ,
que Dieu a subitement repris à Lui ,
dans sa 56me année.

2000 Neuchâtel , le 4 mai 1986.
(Verger-Rond 8)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Saint-Nicolas, mercredi 7 mai à
9 heures, suivie de l'inhumation au
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428548-78

Mary-Claude et Enzo
O F F R E D I - S T E I N E R  ont la / o i e
d'annoncer la naissance de

Nicolas
3 mai 1986

Maternité Porcena 14
Pourtalès 2035 Corcelles

445159 77

S^—.!

Le Centre espagnol de Neuchâtel
a le regret de faire part du décès
subit de

Monsieur

Francisco PUGA
membre et ami du centre, depuis de
nombreuses années. 428547.73

Les employés de l'Atelier
d'architecture IMARCO SA, à
Marin, ont l'immense chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Fred HUFSCHMID
frère de Monsieur Rolf Hufschmid,
leur cher patron. 428551-78

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

HAEFLIGER
KAESER SA

HICV /

f MAZOUT |
03B 211121

435767.80

i | f«j |k I À NOS LECTEURS
ITnwWM ET A N N O NC E U R S

FÊTE DE L'ASCENSION
F Notre journal ne paraîtra pas le jeudi 8 mai 1986, nos bureaux et ateliers seront
J« fermés

Délais pour la réception des annonces :
N Edition du vendredi 9 mai 1986: Mardi 6 mai 1986 à 15 h

Edition du samedi 10 mai 1986: Mercredi 7 mai 1986 à 12 h
Edition du lundi 12 mai 1986: Mercredi 7 mai 1986 à 12 h
Edition du mardi 13 mai 1986: Vendredi 9 mai 1986 à 15 h

t- Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille des
!0 parutions jusqu'à 22 heures. FAN-L'EXPRESS

Service de publicité
431347-80

Madame Henr ie t te  Formaz-
Heimberg, à La Neuveville ;

Monsieur et Madame André
Formaz-Perret et leur fils Yan , à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Raymond
Formaz-Habegger et leurs filles
Caro le  et C h r i s t e l l e , à La
Neuveville ;

Monsieur Michel Formaz et
Mademoiselle Paulette Savary, à
Renens ;

Monsieur Oscar Formaz, à Saint-
Maurice ;

Monsieur et Madame Jérôme
Formaz-Baudat , à Gerolfingen;

Monsieur et Madame Roger
Demarchis-Heimberg et leurs
enfants Bernard et Christiane, à
Lausanne et Couvet,

ainsi que les parents et amis,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Camille FORMAZ
leur très cher et regretté époux,
papa , beau-père, grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, parrain , cousin,
ami qu'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui, dans sa 67me année.

2520 La Neuveville, le 3 mai 1986.

Culte au temple de La Neuveville,
mardi 6 mai, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière à La Neuveville.

Domicile de la famille :
Rue du Tempe 10,
La Neuveville. 428562-78

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacq . 5:11.

Madame Erhard Wittwer ;
Monsieur et Madame Nicolas

Wittwer et .leur fille Sarah , à
Cornaux ;

Monsieur et Madame Manuel
Wittwer et leur fille Stéphanie, à
Corcelles :

Madame Marie  W i t t w e r , à
Schônbùhl ;

Monsieur et Madame Fred
Wittwer, à Schônbùhl, leurs enfants
et petits-enfants ;

Mademoiselle Julie Wittwer , à
Londres;

Madame Antoinette Wittwer, à
Peseux, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Erhard WITTWER
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, fils , frère , beau-frère ,
oncle, filleul , parrain , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 60me année, après une longue
maladie.

2035 Corcelles, le 4 mai 1986.
(Crêt des Racines 4)

L ' i nc iné ra t i on  aura l ieu à
Neuchâtel, mercredi 7 mai.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428550-78

La famille de

Madame

Suzanne NICOLET-MUTTER

vous informe de son décès, survenu
le 30 avril, dans sa 77me année.

Ayant donc été justifiés sur le
principe de la foi , nous avons la
paix avec Dieu , par Notre
Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5 :1.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

429337-78

La Société de fromagerie de
Chézard-Saint-Martin a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Constant SANDOZ
mère de son dévoué président.
Monsieur Georges Sandoz. 445182 78

M»—-
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

L Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

446134- 80

Le Ralliement de Corcelles-
Cormondrèche a la tristesse d'an-
noncer le décès de

Monsieur

Erhard WITTWER
ancien président du groupe, ancien
conseiller général et président de la
commission du feu.
Nous garderons de cet ami dévoué
un inoubliable souvenir.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 445155 78

L'Amicale des contemporains de
la Côte 1926 a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Erhard WITTWER
leur cher et regretté ami.

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

445161-78

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Béguin-Wettach, à Gorgier, leurs
enfants et petite-fille;

Monsieur et Madame Marcel
Wettach-Rudolf, à Vésenaz et leurs
enfants ;

Les descendants de feu Charles
Wettach ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

René WETTACH
née Berthe KRESSEBUCH

leur très chère maman, grand-
maman , arr ière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui,
dans sa 85me année.

2015 Areuse, le 4 mai 1986.
(Ch. des Indiennes 10)

Remets ta destinée à l'Eternel ,
aie confiance en Lui , et II agira .

Ps. 37 : 5.

L'incinération aura lieu mercredi
7 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard. '

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428556-78

L'Association Suisse des Cadres
techniques d'exploitation a le
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Otto STUTZ
membre de la section de Neuchâtel
depuis 1959. 445154.7a

Les contemporains 1908 de
Neuchâtel sont informés du décès
de

Otto STUTZ
Ils garderont de ce fidèle ami le
meilleur des souvenirs.

446160-78

Les sœurs, neveu, nièce, petit-
neveu, parent et ami, de

Mademoiselle

Violette ROHRBACH
ont le chagrin de faire part de son
décès survenu dans sa 80me année,
après une cruelle maladie supportée
avec beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel , le 30 avril 1986.
(Rue de la Rosière 9)

Selon le désir de la défunte,
l 'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428549 78

Madame Gisèle Vuilleumier-
Bauer

M a d e m o i s e l l e  M y r i a m
Vuilleumier et Monsieur Yves
Rozen

Madame  Léa  V u i l l e u m i e r -
Donzelot

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Vuilleumier et leur fille Aurélie

Madame Maria Vuilleumier
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies
ont le profond -chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

Serge André VUILLEUMIER
représentant

leur cher époux, père, fils , frère ,
parent et ami enlevé à leur tendre
affection le 4 mai 1986, dans sa 60me
année, à la suite d'une pénible
maladie.

Le culte aura lieu en la Chapelle
des Rois, à Genève, où le défunt
repose, mardi 6 mai à 10 heures 30.

L'inhumation suivra au cimetière
de Châtelaine.

Domicile :
21, rue de la Servette,
1201 Genève.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

428546-78

M o n s i e u r  L o u i s  B r o n , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Bron
et leurs enfants Frédéric et Pascal , à
Olsberg;

Madame Irène Diacon , à La
Chaux-de-Fonds ;

Les descendants de feu Jean et
Charles Bron,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Louis BRON
née Antoinette GUINAND

leur chère épouse, maman, grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 78me année.

2000 Neuchàtel, le 2 mai 1986.
(Sablons 6)

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

Jean 13 :34.

L'incinération aura lieu lundi
5 mai.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

429362-78

La direction et le personnel de
l'entreprise Flùckiger Electricité
S.A., Saint-Biaise et Les Ponts-de-
Martel , ont le profond regret de
faire part du décès de leur
collaborateur et collègue

Monsieur

Gérard DUMONT
décédé accidentellement le 3 mai.

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

428565-78

Madame Marianne Nicole-Del Frate , ses enfants et petits-enfants :
Monsieur Gilbert Nicole et son amie Annie et Claude-Alain à

Cortaillod ;
Madame et Monsieur Patrick Urfer-Nicole et Gaëlle à Cortaillod ;
Monsieur Daniel Nicole ;
Madame et Monsieur Frédy Aegerter-Nicole à Valangin , leurs enfants

et petits-enfants :
Madame et Monsieur Louis Colomb-Nicole à Peseux , leurs enfants et

petits-enfants:
Madame Denise Nicole à Dombresson, ses enfants et petits-enfants ;
Madame Jacqueline Leuba-Nicole à Valangin , ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Marcel Nicole aux Geneveys-sur-Coffrane, leurs

enfants et petits-enfants ;
La famille Del Frate en Italie et en Autriche ,
Les familles parentes et alliées, ainsi que ses amis ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Adrien NICOLE
dit «Drino »

leur cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle ,
cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 66me année.

2057 Villiers . le 4 mai 1986.
(La Champey)

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacq. 5:11.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 7 mai.

Culte au temple de Dombresson, à 13 h 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 428554 78

Réception «tes ordres: Jusqu'à 22 hJX)

Celui qui croit en Moi vivra
Quand même il serait mort
Et quiconque vit et croit en Moi
Ne mourra jamais.

Jean 11 : 25-26.

Monsieur Constant Sandoz , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants :

Madame et Monsieur Pierre Tripet à Fontainemelon, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Odette Krebs à Coffrane, ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Georges Sandoz, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Peter Aebischer à Granges-Marnand et leurs

enfants :
Madame et Monsieur Gilbert Challandes à Fontaines et leurs enfants ;

Les descendants de feu Alcide Rosat;
Les descendants de feu Edouard Sandoz ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Constant SANDOZ
née Marcelle ROSAT

leur chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur ,
belle-sœur , tante , marraine, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 80me année.

2054 Chézard , le 1er mai 1986.
(Route de Fontaines 4)

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux,
CCP 20-334-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 428553 ?s



INSPECTO RATE - l'entreprise suisse de services qui exerce son activité dans les domaines du contrôle de qualité , de la surveillance et de l'informatique.

D'une entreprise de services qui emploie 3300 collaborateurs

répartis en 100 lieux et dans 40 pays et qui recrute

sa clientèle dans plus de 50 pays, on peut vraiment dire

d'elle qu'elle est un groupe d'un format
«

mondial.
V

/

Pour le groupe INSPECTORATE, l'expansion est un objectif franchement déclaré. spécialistes s'aguerrissent au contrôle de la sécurité du personnel et du matériel.
Par extension, il ne faut pas seulement entendre l'élargissement de la présence La technologie des transferts d'info rmation procure près d'un tiers du chiffre d'affai-
géographique, mais encore l'enrichissement de la palette des services. res, une proportion qui montre combien le transfert de savoir prend d'importance à
Parallèlement à sa croissance quantitative, INSPECTORATE acquiert un développe- côté de l'échange de biens. C'est ainsi que dans le monde entier, INSPECTORATE
ment qualitatif qui se traduit par l'intégration d'une activité du domaine de l'informa- met non seulement du "know-how" à la disposition de sa clientèle, mais encore
tique. Cette intégration apporte ainsi l'assurance d'un bon taux de croissance pour «l'homme qu'il faut au bon endroit».
l'avenir. A propos du bon endroit: bien que la plupart de ses collaborateurstravaillentau-delà
La surveillance et le contrôle de qualité fournissent plus de la moitié des affaires du des frontières helvétiques, au service d'activités qui s'étendent au monde entier et
groupe dont le chiffre dépasse les 300 millions de francs suisses avec un cash-flow dans des succursales établies tout autour du globe, INSPECTORATE ne se sent
minimum de 25 millions. Il s'agit d'activités menées de manière plus intensives que vraiment chez elle qu'à Neuchâtel.
celles de la concurrence. Par exemple, pour l'entretien des plates-formes "off-shore" INSPECTORATE est une entreprise 100% suisse.
INSPECTORATE possède son propre centre de plongée profonde dans lequel ses Le rapport d'activité qui vient de paraître est à la disposition des intéressés.

Filiales et représentations: Abu Dhabi * Arabie Saoudite • Argentine • Australie • Autriche • Bangladesh ¦ Belgique - Birmanie * Brésil • Canada • Chili * Chypre - Colombie • Corée du Sud - Danemark - Egypte * Emirats Arabes Unis • Espagne - Etats-Unis
d'Amérique • Ethiopie • Finlande • France • Ghana • Grande-Bretagne • Grèce • Hong-Kong * Hongrie • Inde • Indonésie * Irak * Iran • Italie • Japon - Kenya • Koveït • Liban - Malaisie - Mexique - Nigeria - Norvège - Nouvelle-Zélande - Pakistan
Pays-Bas * Pérou • Philippines • Portugal * République Démocratique Allemande * République Fédérale d'Allemagne • Singapour * Somalie • Soudan * Sri Lanka • Suède • Suisse • Syrie • Taiwan • Tanzanie • Thaïlande - Turquie • Uruguay • Venezuela

Rue des Moulins 17-19,2000 Neuchâtel, Tél.(038) 25 02 28, Télex 952597 INSP CH L±\ ̂ A Hrf l̂  JL V-JjVfV JL 
ALd 

^̂ VJ431229-10 Un groupe suisse au format mondial. ^^̂ ^
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Nous réalisons toute maçonnerie pour l'installation de votre cheminée selon plan
wBL SSSêS *— *+ m\ g f̂^, personnalisé

CHEMINéE 2074 Marin "̂ "̂
TŜ r ™ 
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(Pour devis 
ot documentation 
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engagement)
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la combinaison idéale: le sommier à lattes tDiccD-flex C'est à sa latte jaune qu'on reconnaît >fe ^̂ ^̂ fc Ŝ Ŝ^̂ ^^̂ PMPw I ï K
bkoflex et h matelas de santé bico. ,e vraibicof/ex. Les sommiers b/coflex ex/sfenf en p/usieurs ^;

'^'k;-«i? JHfeÉiî ^K̂ --/' lïL̂ ÉÏ
, , , ,. /, ' versions.- une version compatible avec tous les -"m**** x"-;, - -V' '• - * ;7*la filli il̂^ -̂  - - ' 'V l̂ Nî ?̂ ^̂ !!
Le ce/ebre b.cofiex avec sa suspens ton ptvotante à trots modèles de lits à une ou deux places 4Sl^>> X - WÊB^T ''?«IKST ^̂ ^̂^̂^̂ B
crans ef ses /aftes /ame/lées co /ées sepf fois, assure un et une version divan-lit avec tête *&& Ĵ?̂ > X-- SÊ  ̂ '<WmmmfÊ'
soutien anatomique correct de la colonne vertébrale et mobile ou avec tête et pied .,-̂ Jl ^̂ ^Ŝ  M*$0 
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sou/age de façon naturelle les muscles du corps. mob/'/es. , ̂ ^^^^^^^N,^! ̂\^ N. -\-!TM W^^^^ÊX '/%^yr ""««BsMl, -fp
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>
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empêche durant des années la formation de bactéries. Sommiers de santé, recommandés par les médecins. ;̂^̂^ »l̂ HBHlM iHHH M̂ Hfcl ^S m WÊÊÈ - WÊMÊm
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SAUGES
m* (Béroche)

I À VENDRE

- 6  pièces "~~- g  ̂ I m
i - Cheminée de salon ^^^IpP'

 ̂
- Construction très soignée *̂ ^

0Ê* - A 800 m. de la gare
JKMJJI - Situation tranquille

 ̂5̂  - 
Vue sur 

le 
lac 

et 
les 

Alpes
\g, -| - Entrée en jouissance 1" trimestre 1986

" - ' . ¦ Visite et renseignements :

\r'y r 'r: 430983-22

Il NEUCHÂTEL,
| -  Vignolants 6-31

splendides
et spacieux
appartements

, ;- :"; 2!4 pièces, 77 m2, Fr. 805.—
A; 3% pièces, 98 m2, Fr. 1021 —

i |g j cuisine agencée, nombreux
avantages, charges en sus.

, j Pour visiter Mm* Bertschy,
KS tél. (038) 25 38 29.

^ESSPatria

A louer pour le 30 juin 1 986, rue des
Vignolants 19, à Neuchâtel

appartements
de haut standing

de 4% pièces
de 96 m2 à 101 m2 + véranda et cave.
Les appartements comprennent une grande
chambre de séjour avec cheminée de salon,
cuisine complètement agencée avec tout le
confort, deux salles d'eau.

Loyer mensuel dès Fr. 1250.— + avance pour
les charges Fr. 150.—.

Renseignements et inscriptions pour
visites :
Caisse de pensions Jacobs Suchard S.A.
Tél. 21 21 91 (interne 2313). 429267.26

Belle vida 6 pièces
à vendre à proximité
d'Yverdon. Situation
dominante et ensoleillée,
tranquillité. Construction
de qualité 1 982. Terrain
900 m2 Fr. 520.000 —
Réf . 700. 431603-22

(XULAUDE DERIAZ
SL̂ Agence YverdonteHEnni
l Membra gfr^rn

ly À BOUDRY ^:J
fi£jj | sur les hauts du village ] g[
I très belle situation ensoleillée et cal- If - "|

1*51 me Ç?y '\

m VILLA m
m DE 6 PIÈCES '
b$M mitoyenne, séjour avec cheminée. Lî 'i
ftij  salle à manger , cuisine parfaitement ¦,£.<

B agencée. 4 chambres à coucher, E.7 B
Sjtél 2 salles d'eau, galetas, sous-sol ex- IrV
^U cave, garage. Terrain de 600 m2. j ; \

%y\ Nécessaire pour traiter: h-:g
fca Fr. 50.000 —. 43I752 22 li :-..

Cherchons à acheter

ferme
avec 2000 m2 de
terrain au minimum
et possibilité
d'élevage des
chevaux.

Adresser offres
écrites à AG 840
au bureau du
journal. 431252-22

A vendre à AUVERNIER
splendide vue sur le lac et les
Alpes

5% pièces
Salon avec cheminée, cuisine
aménagée, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher, possible
4, garage, cave et galetas.
Nécessaire pour traiter :
Fr. 50.000.—.

Faire offres sous chiffres
EG 805 au bureau du
journal. «0977-22

A vendre
à Colombier

dans maison de maître

petit
appartement

avec balcon et cuisine équipée.
Situation privilégiée, avec une

superbe vue sur le lac et les
Alpes.

Fr. 285.000 .—, prix justifié.
Consultez-nous I

mÊm
ï̂ \ À NEUCHÂTEL ? '/,.
jK\^ zone piétonne S "i*
pg% rue des Moulins, avec ! ' ;'-, j
L'5a vue sur 'e château jpvS •

M 3'A PIÈCES DUPLEX S
Ê' ijl luxueusement agencé, séjour avec mgri
:- .-'£¦ cheminée, 2 chambres à coucher , fcpH
te'l galerie. fâ»

a Place de parc [ - *,-
\gik dans garage collectif. f -fy'.i
"r̂ l Nécessaire pour traiter: p*'-]
prj Fr. 35.000..—. 431751 -22 I,â

OFFRE EXCEPTIONNELLE
à vendre à Haute-Nendaz
directement sur les pistes

Magnifique chalet
Construction récente comprenant:
au 1°' étage: entrée avec penderie,
une chambre à coucher, une salle
de bains, un living avec cheminée
française, une cuisine ouverte, une
terrasse,
au rez-de-chaussée : 2 chambres à
coucher, une salle de bains, une
chaufferie, un réduit, chauffage
électrique, chauffage de réserve à
mazout, chauffage par récupération
et distribution par la cheminée.
Accès été hiver par route asphaltée,
parking à disposition. Terrain
530 rrr entièrement aménagé dans
zone de verdure. Construction
soignée, disponible tout de suite.
Prix Fr. 218 000.—., hypothèque à
disposition. Surface habitable env.
95 m2. Visite et renseignements,
samedi et dimanche sur rendez-
vous :

Jacques Fournier,
Case postale 198,
1961 Haute-Nendaz.
Tél. (027) 88 19 19 et 88 20 36
(Eurosignal 040 - 71 04 71 )

431615-22

f COMMERÇANTS 
^Ne vous creusez pas la tête pour

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

^ 
FAN-L'EXPRESS J

Cherche à louer,
éventuellement à acheter
à Neuchâtel ou à l'est de la ville

appartement
5-6 pièces

location jusqu'à Fr. 2000.—.
par mois.

Tél. 25 31 20 ou 25 4917. «2930e-22

A vendre : à Hauterive

bel appartement
3'/= pièces, plein sud, 2 réduits,
2 balcons, cave + garage
(collectif). Prix: Fr. 265.000 — +
Fr. 15.000.— (garage).
Tél. 42 40 09. 429126 22

£ I À PESEUX fl l
âvi merveilleuse situation I3S
\i'g\ sur les hauts du village, |2i
!«,;! vue panoramique imprenable fc%j

m VILLA p
Ijp de SYa pièces m
[̂ 1 Séjour avec cheminée, cuisine fj^2
î "l agencée, coin à manger, rafi
! .1 balcon-loggia, 4 chambres à fgl
\gm coucher, 2 salles d'eau, sous- ï£?3
g I sol excavé, i~tj ]
!;'J garage double, terrain de fgq
|y"trj 900 m2. 430924 -22 |4fj

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

[T ¦ ] À BEVAIX WÈ
j|ï- .l à proximité du centre du village , [£¦
!:" •"'¦ magnifique situation ensoleillée et fjfl
'gr* calme, vue sur le lac et les Alpes jfflS

m ATTIQUE m
S^ê de 6J4 pièces !̂
':.:¦% séjour-salle à manger de 90 m2, Rsa
: '¦ 4 chambre à coucher, 2 salles Vjfâi
I; I d'eau, ascenseur dans l'apparte- || :̂
! I ment , terrasse de 230 m2, buande- iij*i ,
f.; I rie. 430925 -22 Ey

A louer tout de suite
ou date à convenir
au Landeron
grand

appartement
de 4 Yi pièces
dans maison de deux
familles , ensoleillée,
cheminée, grand
balcon et jardin,
garage.

Tél. (038) 51 41 26
431744-26

%¦!*¦ —̂ V 435770-10

E X P O S I T I O N  ^^ '̂ CT^ PERMANENTE

1 ^tVr^̂ mm% : - - X  ̂
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liflP d̂es
photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501

Votre avenir I
Chance, santé, écrit
dans vos mains, par

Chirologue
compétente
Sur rendez-vous.

Téléphoner (032)
25 98 97, le matin
de 7 h à 10 h et dès
15 h 30. 431607 10

Fr. 3000.— . à
Fr . 30 000 —.

Prêt
comptant

pour salariés, sans
garantie, dans les deux

jours. Discrétion
absolue.

Renseignements :
de 8 h à 12 h et de
13hà18 h.Tél.
(027) 22 86 07.

Michel Georges
I 431559 10

Espagne
A VENDRE
# villas
• terrains
9 fermes

bord de mer et
arrière pays.
Tél. 430440-10
(038) 55 27 44

Espagne du sud, à vendre

MAISON
au bord de la mer. 3 chambres,
grande terrasse.

Tél. (032) 55 25 54. 431S8O-26

A louer à Gorgier
(Béroche), situation
dominante, dès le
1" juillet 1986:

1 appartement
de 4% pièces,
surface 121 m2.
Cuisine agencée,
Fr. 1325.— par mois
V compris garage
et charges.

S'adresser à
Comina Nobile S.A..
Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27.

431119-26

Zinal (VS)

Chalet
à louer
Tél. (021) 29 63 96

431612-26

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01

A louer dans nouvelle villa à cinq
minutes de Corcelles

appartement neuf
living 42 m2, 3 chambres à coucher,
hall, cuisine, bains, loggia, cave,
galetas, garage.
Finitions très soignées, ensoleille-
ment , vue, tranquilité maximum.
Tél. 31 13 42, le matin. 429086 26
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Peut-on résoudre m
votre problème H

avec de l'argent -Oui? R
C'est parfait. H

Nous vous aiderons. M
Vous obtenez un crédit en O-tnetus, pour \olrc sécurité -

espèces jusqu'à \ r. 30'OtX) - une assurance qui paie vos mon*
ci plus. Remboursement sur sualucs en cas de maladie, acci- j R
mesure choisisse/ vous-même déni, invalidité cl couvre le solde "î
une mensualité adaptée .1 voire de la dette en cas de deces. \
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ifl
lnéi particulièrement basses . 1, v ' ,|

Remplir, détacher et envoyer ' | , u
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m Jenlanisnnncu"._ agnatute ¦

>—i r--»

f! liS Banque Rohner
i= l?n Genève 1. Rue tlu fihonc 68. toi 022/J80."5!) . - I

L-,,----- - -,, K,. ,-- .- aa,m,mU3m\°m\mW



I Seul le Ë
1 \j â prêt Procrédit I
¦ j m * est un B

I #% Procrédit I
H Toutes les 2 minutes B
pjy1 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

M vous aussi SI
j ĵ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Bg

p j Veuillez me verser Fr. VH
'& I Je rembourserai par mois Fr. I I

M 
^̂  
¦ ">w 5 Nom ^ pf

ff I .. , \ i  NP/localité i 9
I V discret J \ ifj

f l  ^^̂  ^
S | à adresser dès aujourd'hui à: I P|

S ^^""" 1 Banque Procrédit ifif
^̂ «BgnmM J 

2000 
Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 p

'' I Tél. 038-24 63 63 82  ̂|

421128-95

Jp H / .
QrOf^Ofii r3,'c:CDm\^n SJ110"̂ anniversaire: !
Sr «̂ W I *— N̂5 ) ^861-1986 125 ans de qualité
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A >/ Pour notre anniversaire, le nouveau super-cadeau de BICO.
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" " EV II mil %**(& ^%S&VV\. .̂ ^̂^̂̂̂ ^̂ confort grâce à sa conception spéciale, à son élasticité
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et à ses matières naturelles qui régularisent la
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Le 
mafe/os JuJb,7é a é/é créé P

ar 
b'co spécialement à de meubles vous pourrez vous faire présenter

IIP P B * P É P PBJB * I HP-Ï» MÊÊÊÊ l 'occasion de son 125ème anniversaire. Cette expé- la gamme bico.
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ttitt£i8Jttfl ittStii8itt 88i888ttWfflWttîfi,- _̂ ;̂jwwwwg|BPBMgwn3iCT SB
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Scorpio 2,0i GL à catalyseur (norme US 83J (r. 27 950.-

FORDSCORPIO
L A T E C H N I Q U E  DE P O I N T E
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La voiture dé IWneë»Vous assure une kW/ch), mais aussi par leur sobriété. Ils Une boîte à 5 vitesses ou la transmis-
sécurité de pointe. De série! Car l'anti- se contentent d'essence sans plomb 95, sion automatique Ford à 4 rapports
blocage ABS commandé par ordina- avec une parcimonie imposée par le parachèvent cette sobriété,
teur bannit le redoutable blocage des module ultra-sensible EEC IVoptimisant La voiture de l'année impose sa classe.
roues, p. ex. lorsque vous freinez sur en permanence leur fonctionnement. A tous les niveaux. L'ampleursans rivale
route glissante: les roues suivent sans de l'habitacle Idossiers arrière asymé-
dévier la trajectoire imposée, la sécurité triquement rabartables) est assortie
est garantie. 

^̂  ;iflik \ °"un 'uxueux équipement: verrouillage
Les autres attributs de sécurité de la m_ W C^P centra l,clésinfalsifiables,radio électro-
Scorpio? Quatre freins à disques, une / ^m^Ht/ f̂ t̂î^̂  nique OUC là 

partir 

de la CD, lève-
direction assistée , un train roulant '«55/¦ ^pp¦ VMR/ vitres électriques, moniteur d' informa-
d'élite, une suspension à 4 roues indé- ¦/¦ÈT/f^»! tion (à partir delà GLI, rétroviseurs exté-
pendantes. Î ^^l̂ ^l 
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à réglage et chauffage élec-
La voiture de l'année gère son moteur g K \i W f trique, correcteur automatique du
par ordinateur. Les moteurs à injection tr */ ~ */ t̂.nT\i/^ niveau et radiocassette avec 6 haut-
2,0i ou 2,8i V6 de la Scorpio ne se oC^Orlr lO parleurs (Ghia). La Scorpio est égale-
signalent pas seulement par leurs réser- i à v/rùT! IDP nt l'AKI KIPP TOPA ment disponible en version 4x4.
ves de puissance 185/115 ou 107/146 :**: "Hll™ UC tA"»J~: 'TS&. Scorpio 2,0i CL: à partir de fr. 24 500.-.
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rST~S] BULLETIN
i Ejl'̂ l D'ABONNEMENT

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

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

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

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

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

Nom: 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

JPH
-IP̂ Sj FAN L'EXPRESS
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^OFFRE SPÉCIALE A
à notre salon de coiffure

«£S>
International

\" étage Tél. 24 04 12 ligne directe
OUVERT LE LUNDI des 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

NOTRE MEILLEURE
PERMANENTE

y compris:
coupe , shampooing, mise en plis ou
brushing.

^
Q50 SERVICE

*ÏW« COMPRIS

armourins
L voir. imovatmiM.Uchii.i 436910 10 a
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JBCREPIT COMPTANT^]
] • ( I Jusqu'à Fr 30"0O0.- sans garanties. Discret et I i :

sans enquête auprès de remployeurî : |Sg
| ! lo Veuillez me soumettre une offre de crédit I

I 

comptant sans engagement.
H D Je sollicite un crédit comptant FAN B
M de Fr p

! H Remboursement mensuel env Fr. m : ,
1 Norn 

IP^ Prénom ' I
Rue f '

I
NPAy localité ;
Date de naissance '

I
Eljt qyj |
Signature 

I
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V lalstrasse 58. 8021 Zurich J I
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I DÉMÉNAGEMENTS I
TRANSPORTS

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

I Service régulier
I toutes les 2 semaines
I BELGIQUE et ITALIE.
I 10 ans d'expérience dans
I le transport de meubles neufs.
I Service soigné, prix modérés.
I Devis gratuit. 428941 10 I

,^S~*2  ̂ voire spécial iste le plus proche
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 ̂ 431553 10 tél 038 53 3546 .

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

Tél. (021 ) 35 13 70 tous les
jours 24 h sur 24 h. 440972 10
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EXCURSIONS

ŷifiTTWCR,
MARDI 6 MAI

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix: Fr . 14 —

Passeport ou carte d'identité
431635 10
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425514-10

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
8 h-12 h - 13 h 30-18 h

mardi-jeudi , jusqu 'à 19 h.
428820 10



Conseil général de Villiers

Villiers a bouclé Ses comptes avec plus de 58.000 noud< Didier Wertheimer et A. Hu
fr. de déficit. Le législatif a aussi pris connaissan- 9uemn

ce d'une motion socialiste déplorant le massacre _„ . _ _
riPc haies DESTRUCTI ONaes ndies>... DE HAIES

De l'une de nos correspondantes :
Rondement menée, la séance du

Conseil général de Villiers n'a duré
qu'une heure. Et pourtant, lors de
l'examen des comptes, maints
points ont été soulevés et les 14
conseillers généraux ont été rensei-
gnés sur le rapport entre le rende-
ment et les frais actuels de l'exploi-
tation des forêts, le «massacre » des
haies vives, l'avenir financier de la
piscine du Val-de-Ruz.

L'écart entre les comptes et le
budget est important. Il s'explique
partiellement par une moins-value
du service des eaux et des forêts,
une augmentation des charges de
l'instruction publique. Le déficit réel
s'élève à 58.004 fr, dont 10.834 fr. à
déduire à titre d'amortissements
suspendus. Le solde de 47.170 fr.
est épongé par un prélèvement à
une réserve spéciale de 46.524 fr.
constituée durant cet exercice. Ce
montant provient de la réserve fores-
tière qui dépasse largement le pla-
fond légal après les surexploitations
dues aux dégâts des tempêtes. Le
prélèvement au compte d'exercice
clos n'est ainsi que de 646 francs.

Au vu de la situation financière
actuelle et des prévisions, l'Entente
communale souhaite que l'exécutif
trouve les moyens de l'améliorer...
Les comptes ont finalement été ac-
ceptés à l'unanimité.

NOUVEAU
CONSEILLER COMMUNAL

Le nouveau bureau du Conseil gé-
néral est composé de MM. Ray-
mond Nussbaum, président, Fran-
çois Schumacher, vice-président,
P.-André Bracelli, secrétaire; les
questeurs sont MM. Alain Troyon et
André Huguenin. Ce dernier repré-
sentera par ailleurs Villiers à la com-
mission scolaire de Dombresson.

M. Jean-Pierre Aebi, conseiller
communal, quittera son poste à la
fin du mois de mai. M. Jean-Marie
Bidet lui succédera. Il siégera aussi à
la commission du feu, à celle de la
salubrité publique et au comité di-
recteur du Syndicat d'épuration des
eaux du haut Val-de-Ruz.

La commission financière sera
composée de Mme et MM. H. Vuil-
leumier, P.-A. Bracelli, M. Perre-

La section socialiste de Villiers a
déposé une question et une motion
qui seront traitées ultérieurement. La
question concerne l'agrandissement
d'une ferme de montagne et l'amé-
lioration substantielle de sa rentabi-
lité par le recours à des récoltes de
fourrages de plaine; elle ŝollicite
aussi un élargissement des contin-
gents laitiers. Ce mode de faire peut
prétériter d'autres exploitations
moins favorisées, estiment les socia-
listes. En outre, la question de la
destruction des haies vives a été
soulevée.

La motion demande au Conseil
communal d'étudier les mesures à
prendre quant à l'avenir et au déve-
loppement économique, artisanal,
urbanistique et social du village.
(MW)

Impôts : bonne surprise
vai de-Ruz | Législatif des Geneveys-sur-Coffrane

Pour la première fois, les contribuables des Gene-
veys-sur-Coffrane ont rapporté plus de deux mil-
lions. Contrairement aux prévisions budgétaires,
les comptes, adoptés par le Conseil général, bou-
clent par un bénéfice.

Le législatif des Geneveys-sur-Cof-
frane a unanimement approuvé des
comptes bouclant par un boni de 235
fr. après une attribution de 21.000 fr.
au fonds d'épuration des eaux et de
12.000 fr. à la réserve des eaux.

Pour la première fois , le produit des
impôts a été supérieur à deux millions.
Les recettes sur les personnes physi-
ques ont atteint 1.673.032 fr. en 1 985,

soit 3,8% de plus qu'en 1984. L'impôt
sur les personnes morale (352.369 fr.)
a augmenté de 64,2%.

ENSEIGNEMENT

Ces rentrées dépassent les prévi-
sions budgétaires et contribuent à un
résultat des comptes d'exploitation de
plus de 110.000 fr supérieurs au bud-

get qui laissait apparaître un déficit de
plus de 91.000 francs.

L'examen de ces comptes a suscité
quelques questions. On a notamment
pu entendre M. Duvoisin (rad) de-
mander des précisions quant à l'avenif
des classes préprofessionnelles. M.
Frédy Gertsch, président de commune,
a précisé que les élèves des sections
préprofessionnelles actuellement aux
Geneveys-sur-Coffrane seront inté-
grés au centre de la Fontenelle. Deux
classes d'orientation de 6me degré ac-
cueilleront aux Geneveys-sur-Coffra-
ne des élèves de cette commune et de
celle des Hauts-Geneveys. La possibi-
lité d'ouvrir d'autres classes aux Gene-
veys-sur-Coffrane est maintenue en
fonction des besoins démographiques.

Le législatif a renouvelé tacitement
son bureau. Il sera désormais présidé
par M. Jean-Claude Guyot (lib), en
remplacement de M. Daniel Châtelain
(int. comm). La nomination des cinq
membres de la commission des comp-
tes et du budget a pris du temps, trois
tours de scrutin à bulletin secret étant
nécessaires pour départager les sept
candidats.

CRÉDITS
POUR 99.000 FRANCS

Trois crédits ont été adoptés. Le pre-
mier concerne la part des Geneveys-
sur-Coffrane (60.000 fr.) à la réfection
du temple de Coffrane. Il a été adopté
à l'unanimité des 25 conseillers.

Le deuxième crédit (30.000 fr.) con-
cerne le surfaçage de parcelles pro-
ches de l'immeuble sportif. Mieux
vaudrait planter des buissons ou des
arbres plutôt que de goudronner cette
surface, a estimé le socialiste Dubois.
Le légisaltif a approuvé le goudronna-
ge par 18 voix contre 6 et une absten-
tion avant d'appuyer massivement une
demande de crédit de 9000 fr. pour
l'amélioration du plafond des locaux
de la protection civile.

ABATTOIRS: PAS DE SOLUTION

Dans les «divers », la question de
l'éventuelle vente des abattoirs com-
munaux a été évoquée. Aucune solu-
tion , n'a été adoptée, l'industriel dési-
rant acheter le bâtiment refusant de
n'acquérir qu'une partie. Cette solu-
tion permettrait de maintenir les abat-
toirs et avait été proposée à l'industriel
par le conseil communal en novembre
dernier. 'V. ¦'-
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CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital dé Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Musée régional : Château de Valangin,

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

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

Les skieurs seront gâtés
Grand fond du Jura neuchâtelois

L'Office du tourisme de La Chaux-
de-Fonds communique que depuis
longtemps déjà, il souhaitait regrouper
les forces et le savoir-faire des clubs
du Jura neuchâtelois pour mettre sur
pied une manifestation de ski à l'image
de la région.

Un intérêt certain se dessinait pour
l'organisation d'une course reliant la

vallée de La Brévine ou celle de La
Sagne à La Chaux-de-Fonds.

A l'occasion d'une séance d'échan-
ges d'idées tenue à La Chaux-du-Mi-
lieu sous la présidence de M. Fernand
Berger, directeur de l'Office du touris-
me de La Chaux-de-Fonds, la décision
a été prise d'organiser le premier
Grand fond du Jura neuchâtelois, qui.

sur 75 km, reliera depuis La Sagne la
ville de La Chaux-de-Fonds en pas-
sant par La Brévine.

Il s'agira de la plus longue course de
fond organisée en Suisse qui sera ou-
verte aux skieurs licenciés et aux po-
pulaires. Une course de 30 km sera
également prévue, ce qui devrait inci-
ter à se rendre dans le Jura neuchâte-
lois non seulement les skieurs rompus
aux longues distances mais aussi tous
ceux qui souhaiteraient se tester avant
les grands marathons classiques (la
MARA et celui de l'Engadine entre
autres). La date sera précisée lors de
l'élaboration du calendrier, mais il
s'agira certainement du 15 du le 22
février 1987.

Tous les skis-clubs et les sociétés de
développement situés sur le parcours
ainsi que l'Association neuchâteloise
des skieurs de fond et de randonnée
ont accepté avec enthousiame de col-
laborer à l'organisation de cette mani-
festation. )

Le temple a tremblé
montagnes | Concert de l'ERIC à La Chaux-du-Milieu

De notre correspondante :
Le nombreux public présent au temple

de La Chaux-du-Milieu allait vivre pen-
dant 1 h 30 dans un état de rêve éveillé
provoqué par les sons, les rythmes hallu-
cinogènes de l'ERIC (Ensemble romand
d'instruments à cuivre) relatifs au psy-
chédélisme.

Pour un concert radiophonique trans-
mis en direct sur Espace 2, une présenta-
tion de Valdo Sartori et une prestigieuse
direction d'André Besançon, l'ERIC dont
la réputation n'est plus à faire venait
pour la première fois à La Chaux-du-
Milieu pour jouer une dernière fois en
public. Mais une nouvelle formation, «Le
collège des cuivres», sera toujours diri-
gée par André Besançon.

La première partie du programme fut
composée d'œuvres anciennes et con-
temporaines; la seconde partie fut con-
sacrée au répertoire des œuvres populai-
res de l'ERIC.

Dès les premières mesures, les audi-
teurs ont eu des frissons dans tout le
corps, tant les sons étaient puissants et
nobles , transportés au XVIe siècle en
plein Moyen âge pour ouvrir le bal avec

une suite de danses pour «La visite du
Roy » de Pierre Phalèse. L'ensemble
poursuivit son parcours à travers les siè-
cles, interprétant à merveille des pièces
militaires de Cherubini, Schubert, Horn.
Le calme après la tempête laissa Schu-
mann et sa Suite romantique emmener
l'auditoire jusqu'en Norvège avec Grieg
et «La chanson norvégienne» d'une ex-
ceptionnelle sensibilité. Dès lors, l'âme
slave de Dvorak, avec sa « Danse slave
No 1 » conduisit à l'infiniment taciturne
et mélancolique Eric Satie qui, malgré sa
résignation à l'échec, écrivit un «Ragti-
me parade» des plus gais qu'il aurait
composé atteint d'une cyrrhose de foie...

Pour terminer cette première partie,
André Besançon a composé un morceau
dédié à sa fille Caroline.

PLEINE D'HUMOUR

Frédéric Monard, éditeur à La Chaux-
du-Milieu et organisateur de ce fabuleux
concert s'exprima ensuite quelques ins-
tants au micro. La deuxième partie fut
pleine d'humur et de variété, mettant à
l'épreuve de solides virtuoses, soit au

trombone et aux claquettes avec « Frolic
pour trois trombones» d'Heath, soit à
l'euphonium dans un hommage à J.-P.
Chevalier dans «Chevalier d'honneur»
de Relion, soit à la trompette dans un
hommage à Gilles et Urfer avec « Le bon-
heur».

Ce fantastique voyage musical fut sa-
lué par un immense enthousiasme. Grâce
à André Besançon et à l'ERIC, le temple
de La Chaux-du-Milieu a tremblé et le
cœur des auditeurs a battu bien fort.

Etat civil
de La Chaux-de-Fonds

(29 avril)
Naissances : Brasey, Isabelle, fille de

Pierre André et de Dominique Isabelle, née
Lasser; Chappatte, Géraldine Nathalie, fille
de Michel Marc Gilbert et de Marci
Christine, née Jeanbourquin; Abbet, Yann,
fils de Eric René et de Sylvia, née Aellen;
Fernandez, Eisa Lydie, fille de Pedro et de
Françoise Edith, née Wùtrich; Marchio, An-
gelo, fils de Eugenio et de Nadia, née Maz-
zoleni; Panzera, Estel, fille de Pasqualino et
de Chantai Madeleine, née Othenin-Girard.

Promesses de mariage: Gagelin, Ro-
ger Louis et Storni, Marie José Françoise;
Piazzalunga, Georges et Demoly, Laurence
Madeleine; Ecabert, Jean-Denis Marcel
André et Meier, Hélène Pia; Meel, Mongi et
Bongard, Gladys-Christine; Dubois, Philip-
pe Bernard et Abgottspon, Eliane.

Décès: Zamofing, Jean Yves, né en
1939; Noirat, Florian Robert, née en 1947,
époux de Agnès Erika née Vamos, dom. Le
Locle; Balmer , Charles-Henri, né en 1923,
époux d eElsa Maria Simone, née Glanz-
mann, dom. Valangin.

(2 mai)
Naissances: Marchio, Angelo, fils de

Eugenio et de Nadia, née Mazzoleni; Pan-
zera, Estel, fille de Pasqualino et de Chantai
Madeleine, née Othenin-Girard ; Geiser, Va-
lentine Esther, fille de Ernst Werner et de
Margaret Hélène, née Tritten.

Promesses de mariage: Froidevaux.
Roger Robert et Matthey-Henry, Monique
Andrée; Dreyer, François Philippe et Spoer-
ry, Catherine; Kuntzer, Thierry et Krebs,
Chantai Annette Marguerite; Declercq,
Léon Fernand Luc Paul et Barrale, Eliane.

Mariages civils : Duchène, William Mi-
chel Paul et Gacon, Véronique Nadine;
L'Eplattenier, Yvan Denis et Gueniat, Simo-
ne Cécile Anna; Perrella, Eugenio et Joray,
Françoise; Schwyzer, Peter Franz et
Christen, Gladys Ariette; Stancan. Viorel et
Da Silva, Maria Emilia.

Décès : Bugnon, née Zanone, Elvire Ger-
maine, née en 1904, veuve de Armand An-
dré.

Nouveau look
pour La Tchaux

OFFENSIVE BEAU TEMPS.- Du monde aux terrasses.
(Avipress Henry)

Changement à vue dans les rues
de La Chaux-de- Fonds. Côté
champs, on sort les bossettes à pu-
rin et on met le bétail au vert: joli
spectacle de voir les chevaux, sor-
tis pour la première fois se rouler
dans l 'herbe les quatre fers en l'air!
Côté ville, on sort les tables et les
chaises : les terrasses fleurissent
encore mieux que les primevères,
et les minets et minettes de saison
commencent déjà leurs séances de
bronzette. Ah, qu 'il est doux de ne
rien faire en écoutant tinter les
glaçons... Le retour inopiné du
beau temps constitue le gros des
conversations dans les transports
en commun : de vieux Chaux-de-
fonniers sagaccs s 'inquiètent

même de cette brusque montée de
fièvre:

- C'est un peu beaucoup d'un
coup, après le froid qu'on a eu...
Un autre est d'avis que le brouil-
lard persistan t de ces derniers jours
était dû à une certaine centrale nu-
cléaire.

- Pourvu que le beau dure, sou-
pire- t-on un peu partout, mais
comme disait cette charmante vieil-
le dame «le monsieur qui donne la
météo a dit que le soleil jouerait au
chat et à la souris...»

Pendant ce temps, le pastis cou-
le. Tant qu 'il fait chaud, c'est tou-
jours ça de gagné. (D)

(c) Le législatif de Fontaineme-
lon est convoqué ce soir. Neuf
points sont à l'ordre du jour.
Après l'examen des comptes, di-
verses nominations, ainsi qu'une
proposition de modification du
règlement général, les conseillers
généraux se prononceront sur
trois demandes de crédit. Le pre-
mier crédit - 90.000 fr. - con-
cerne la poursuite des travaux
dans le quartier de Vy-Fonte, le
deuxième - 22.000 fr. - le rem-
placement d'une pompe à haute

pression aux Prés-Royers, le der-
nier - 65.000 fr. - l'installation
de trois cibles électroniques au
stand de Saint-Martin. (H)

(c) Le Conseil général de Va-
langin examinera lui aussi ses
comptes ce soir. A l'ordre du jour
de cette assemblée figurent éga-
lement les nominations du bu-
reau du législatif et de la com-
mission financière et un crédit de
45.000 fr. pour la réfection du
chemin du collège. (AM) )

Pour mordus uniquement
Jazz Vagabonds à Fontaines

SOIRÉE JAZZ.- Les Jazz Vagabonds sur scène
(Avipress Pierre Treuthardt)

Quelques passionnés de jazz se
sont rendus vendredi soir à Fon-
taines, écouter les Jazz Vaga-
bonds. Cet orchestre de qualité se
produisait dans une salle de
spectacles presqu 'entièrement
boudée par la population locale.
Et pourtant. l'Association de cul-
ture, de loisirs et d' embellisse-
ment de Fontaines , qui organi-
sait pour la première fois un
spectacle de cabaret, n'avait rien

omis dans la préparation de cet-
te soirée. Les rares spectateurs
ont pu passer un long moment de
détente dans une salle décorée et
aménagée avec art.

Fêtant cette année leur vingtiè-
me anniversaire, les Jazz Vaga-
bonds partiront cet été en tour-
née aux Etats-Unis. Ils y auront
certainement davantage de suc-
cès qu 'à Fontaines. (Pa)

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, La revanche de Freddy,

(18 ans).
Eden: 20 h 30, Out of Africa, (12 ans);

18 h 30. Prouesses folles pour top-
modèles de luxe (20 ans).

Plaza : 17 h et 21 h, 37,2 le matin, (16
ans) ; 19 h. Escalier C (16 ans).

Scala : 20 h 45, Remo, (16 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des Beaux-arts: rétrospective des

œuvres de Carlo Baratelli.
Galerie La Plume : jeunes graveurs fran-

çais.
Bibliothèque de la ville : dessins, gravu-

res et peintures de Christiane Dubois.
Galerie de l'Echoppe: Jean Curty, boi-

sés.
Galerie du Manoir: Nicole Sigrist, tapis-

serie.
La Sagne: musée régional (ouvert sur de-

mande).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 2310 17.
Pharmacie de service: Versoix , Industrie

1 jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes: permanence té-

léphonique 24 h sur 24. (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels «Les

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : Art suisse - Ma-

gnifique collection de gravures.
La Chaux-du-Milieu : ferme du Grand-

Cachot-de-Vent: expo Millecamps, pein-
tures, tapisseries, sérigraphies. PERMA-
NENCES MÉDICALE

ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

Pharmacie d'office: Breguet, Grande-
Rue 28 jusqu'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00
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Brown Boveri vous offre ses
radiotéléphones portatifs.
La technique de pointe
sur votre longueur d'onde.

Confortable, fiable et polyvalent. Des
procédés de transmission numériques,
des puissances d'émission jusqu'à
6 W et 1000 canaux garantissent des
communications non perturbées, p

Je désire recevoir la documentation sur
les installations radio ponatives.

Nom. FAN

Adresse 
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Vente Radiotéléphone BBC !¦ HK ¦
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431534-80

Marie- Thérèse PAGE
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Inspeclorale International S.A., Neuchâtel
Augmentation de capital el placement d'actions
L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d' INSPECTORATE INTERNATIONAL
S.A., Neuchâtel, qui s'est tenue le 24 avril 1986 a décidé de procéder à l'augmentation du
capital-actions de Fr. 37.500.000.— à Fr. 50.000.000.— par l'émission de 125.000 actions
nouvelles au porteur de Fr. 100.— valeur nominale chacune, sans droit de souscription
pour les actionnaires actuels.
Les banques soussignées ont pris ferme les 125.000 nouvelles actions au porteur et les
offrent en souscription publique, aux conditions suivantes :
Délai de souscription : du 5 au 9 mai 1986, à midi.
Prix d'émission : Fr. 1000.— net par action au porteur de Fr. 100.— valeur

nominale. Le timbre fédéral d'émission de 3% est à la charge de
la Société.

Libération : au 20 mai 1986.
Droit au dividende: les nouveaux titres donnent droit au dividende dès le 1e'janvier

1986. Ils sont munis des coupons N° 1 et suivants et assimilés
en tous points aux actions anciennes.

Livraison des titres : les nouveaux titres seront délivrés le plus tôt possible.
Numéro de valeur: 193 389.
Les souscriptions sont acceptées sans frais par les banques
soussignées.
2 mai 1986.

Banque cantonale de Berne
Banque cantonale de Zurich Banque cantonale vaudoise
Banque cantonale de Bâle Banque cantonale neuchâteloise

Swiss cantobank (international)

BANQUES CANTONALES SUISSES 43 533 ,0

Toyota Corolla : un succès mondial,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmum^  ̂
'
MÊÊtÈÊ V̂ * Z&mW - ^̂  Corolla 1600 GL Liftback: 5 po rtes ,
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La Corolla mérite amp lement le titre Caractéristiques techniques: moteur Dès maintenant ,
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 427330,0

La compatibilité du PC Vectra de
HP est le triomphe de la qualité
pour un rendement plus élevé.

Par sa performance accrue de 30%, alliée à
la qualité incontestable de HP, le PC
Vectra - d'un emploi archi-simple et par-
faitement compatible avec le PC IBM/AT
- a de quoi vous inciter à venir le voir de
près:

(Reymonà
Dpt informatique

Fbg du Lac 11

2000 NEUCHÂTEL U|l92.,0

I Plus de 100.000 lecteurs
Ces lecteurs lisent également votre

lisent quotidiennement la publicité
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi , une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement.
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Stade du Wankdorf , Berne
Lundi de Pentecôte 19 mai 1986, à 15 heures.

Ouverture du stade: 11 h 30
Match d'ouverture : 1 3 h.
Finale de la Coupe des espoirs

61° Finale de la Coupe suisse

SERVETTE K - FC SION
Prix des billets : Tribune avancée non-couverte. Fr. 30.—

Tribune est non-couverte , Fr. 30.—
Pelouse adultes, Fr. 1 5.—
Pelouse étudiants + apprentis, Fr. 10.—
Pelouse enfants jusqu 'à 1 6 ans, Fr. 5.—

Location: (jusqu 'au 1 5 mai).
Genève : Placette , rue Grenus, Grand-Passage ,

rue du Rhône, Centre Commercial de
Balexert.

Sion: Secrétariat du F.-C. Sion.
Bienne: Vaucher-Sports . rue Dufour 16
Lausanne: Schaeffer-Sports , St-François 18
CFF : à toutes lejs grandes gares, ensemble

avec le billet de train.
Stade du Wankdorf : seulement le lundi de Pentecôte dès 9 h.
Un match év. à rejouer aurait lieu le 21 mai 1986 à 1 9 h 30
Il est strictement interdit de lancer des pétards, des fusées et
des bombes fumigènes.
ATTENTION à l'entrée toutes les boîtes, bouteilles, hampes,
etc. seront confisquées. 431565 1<



Participation internationale
Cross de Charles-le-Téméraire à Saint-Sulpice

Une fois de plus, la section locale de la Société
fédérale de gymnastique a connu le succès, hier,
en organisant pour la onzième fois le cross en
souvenir de la tentative de Charles-le-Téméraire
d'avoir voulu passer, il y a 510 ans, par le défilé de
la Chaîne pour entrer dans notre pays.

Le beau temps a été de la partie et la
participation relevée puisqu'elle compor-
tait, outre des Suisses, un bon contin-
gent de Français, des Anglais et des
Américains qui font une tournée en Eu-
rope.

PATRONAGE fBCTi
afffflrpll

Le parcours était classique. Depuis le
village, des concurrents montaient par la
route au Petit Saint-Bernard, puis des-
cendaient la route de la Chaîne avant de
se diriger sous les rochers de la Corbière
et de revenir par le chemin du Chapeau-
de-Napoléon. Signalons que les cou-
reurs venus de Sauverny ( France) étaient
là pour la 7me fois consécutive avec leur
maire en tête.

La boucle à parcourir était de
11 km 500 et de 1 km 800 pour les éco-
liers. Les résultats ont été officiellement
proclamés en début d'après-midi. Voici
les meilleurs d'entre eux:

ÉLITE

1. Claude-Alain Soguel, Cernier , 36'
17" : 2. Jean-Blaisé Montandon, Neu-
châtel, 37' 34" : 3. Pierre-Alain Perrin,
Les Ponts-de-Martel . 37' 46" ; 4. Kurt
Gander , Emmenbruecke, 39' 44" ; 5. Joël
Petit . Pontarlier. 40' 20" ; 6. J.-P. Bau-
mann. Môtiers; 7. Daniel Galster, Les
Verrières; 8. José Miguel Suarez, Fleu-
rier; 9. Patrick Saultier , Divonne-les-

Bains; 10. J. -P. Amstutz, Fontaineme-
lon ; etc.

VÉTÉRANS 1

1. Patrice Macabrey. Villers-le-Lac . 35
15" ; 2. J.-P. Zbinden. Winterthour , 37'
58" ; 3. Serge Furrer , Bevaix , 39' 39" ; 4.
Bernard Brinisholz, Couvet , 40' 35" ; 5.
Fritz Steiner. La Heute, 71' 07" ; 6. Pierre
Hirschy, La Chaux-de-Fonds; 7. Denis
Moser , Neuchâtel; 8. Robert Dumon, Di-
vonne-les-Bains; 9. Hansruedi Daeren-
dinger, Corcelles-Concise; 10. Francis
Baendi, Le Locle; etc.

VÉTÉRANS 2

1. Willy Bettex . Marin. 45' 11"; 2.
Maurice Rochat , Fleurier, 48' 04" ; 3. Ro-
land Dubois, Saint-Génie-Pouilly. 48'
51" ; 4. Fred Siegenthaler, Fleurier, 49'
46" ; 5. J.-P. Zùrcher. Couvet, 50' 32" ;
6. Francis Jaquier, La Tour-de-Peilz; 7.
Valentin Borghini. Neuchâtel ; 8. J.-P.
Antoniotti, Môtiers; 9. Jean Monnet.
Couvet; 10. Paul Blodeau, Sauverny
(France) ; etc.

JUNIORS

1. Richard Clisson, Les Verrières. 41'
35" ; 2. Claude-Alain Reymond, Saint-
Sulpice, 41' 55" ; 3. Stéphane Colin,
Sauverny (France) 43' 30" ; 4. Claude-
Alain Muller , Couvet, 45' 05" ; 5. Frédé-
ric Fatton, Les Bayards; 6. Daniel Schu-
macher, Neuchâtel ; 7. Sylvain Moser ,
Neuchâtel ; 8. Pascal Jacot , Neuchâtel ;
etc.

DAMES

1. Eliane Gertsch, Saint-Sulpice, 48'
05; 2. Fabienne Wattenhofer , Nwuchâ-
tel, 48' 30; 3. Joëlle Frochaux , Neuchâ-
tel, 48' 47" ; 4. Betsi Domon, Peseux; 5.
Claude Mack , Lutry ; 6. Christine Gam-
meter , Noiraigue; 7. Sonia Détraz, Sau-

SPORTIFS EN PLEIN EFFORT. - A toutes jambes vers la victoire
(Avipress Pierre Treuthardt)

verny (France) ; 8. Rose-Marie Baendi,
Saint-Sulpice.

LES CHALLENGES

Les challenges offerts, deux par la
FAN-L'Express , un par la menuiserie
Haldi de Saint-Sulpice, un par le garage
Saurer à Fleurier, un par la commune de
Saint-Sulpice et quatre par la Société
fédérale de gymnastique, ont été attri-
bués de la façon suivante:

élite : Claude-Alain Soguel, Cernier ,
vétérans 1 : Patrice Macabray, Villers-

le-Lac;
vétérans 2: Willy Bettex . Marin;
dames: Eliane Gertsch , Saint-Sulpice;
juniors: Richard Clisson, Les Verrières;
écoliers 1 et ecolières 1 : Cyril Pellaton

et Marie-France Gigon, tous deux de

Neuchâtel;
écoliers 2 et ecolières 2: Liliane De-

bray, Couvet, et Christelle Moser , Neu-
châtel.

Cent septante concurrents et concur-
rentes ont pris part à ce cross et une
quarantaine à la marche populaire, mani-
festation qui ont été organisées à la per-
fection par la Société de gymnastique. Si
le record dans la catégorie élite n'a pas
été battu, cela tient essentiellement aux
conditions du terrain, mais d'une façon
générale les temps enregistrés sont très
bons comme chez les dames aussi où
Eliane Gertsch a eu une fois de plus
l'occasion de démontrer ses qualités. En-
fin, signalons que ce cross fait partie du
championnat cantonal hors stade.

G. D.

Salavaux au cœur de la brousse
sud du tac ~~| Mémorial du Dr Albert Schweitzer

LE CHÂTEAU. - Depuis 1984, il abrite et fait revivre l'œuvre colossale
du docteur de la brousse Albert Schweitzer. (Avipress G. Fahrni)

Le château de Salavaux a ouvert ses
portes sur une nouvelle saison. Jus-
qu'à fin novembre, des milliers de visi-
teurs s'y presseront pour revivre et ap-
précier l'œuvre colossale du Dr Albert
Schweitzer.

Demeure patricienne construite en
1594, le château de Salavaux abrite le
mémorial du docteur de la brousse.
Prix Nobel de la paix en 1952. La
visite de l'exposition rappelle la vie du
grand humaniste, de son Alsace natale
à Lambaréné (Gabon), où il s'est
éteint paisiblement le 4 septembre
1965, à l'âge de 90 ans. Son œuvre
théologique, philosophique et éthique
est mise en valeur par une collection
de quelque 300 livres, dont plusieurs
écrits par le docteur lui-même. Le mé-
morial invite encore à la méditation, au
respect, en faisant découvrir des ins-
truments anciens, dont un orgue sur
lequel joua Mozart. Très jeune, Albert
Schweitzer fut attiré par cet instrument
et fut l'élève émérite du célèbre orga-
niste Eugène Munch. Attraction du
château de Salavaux , le carillon dédié
au docteur de la brousse, sonne deux
fois le matin et à cinq reprises l'après-
midi. Constitué de 60 cloches, d'un
poids total de quinze tonnes, il est le
plus gros carillon d'Europe.

L'AFRIQUE,
SA DEUXIÈME PATRIE

Elevé à Gunsbach, où son père est
pasteur, A. Schweitzer s'inscrit à l'Uni-
versité de Strasbourg. Il y achève une
thèse en philosophie sur Kant, et une
thèse en théologie sur La vie de Jésus.
Ses activités ne lui suffisent plus: il
veut aider les autres. Dans ce but, il
entreprend des études de médecine,
couronnées en 1913 par une nouvelle
thèse sur Jésus et la psychiatrie. A
Pâques de la même année, accompa-
gné de sa femme, il s'embarque pour
l'Afrique. Il installe une modeste mis-
sion sur les bords du fleuve Ogooué,
au Gabon, avant de construire celle de
Lambaréné. La guerre l'arrête et, en
1917, il regagne l'Europe. En 1923, il
publie un ouvrage, «A l'orée de la forêt
vierge», dont le retentissement attire
l'attention du monde sur son œuvre en
terre africaine. Enfin, en 1924, il repart
pour le Gabon, sa seconde patrie. Il ne
la quittera plus que pour revenir en
Europe recevoir les distinctions dont
on le couvre : Prix Gcethe et, en 1952,
le Prix Nobel de la paix, (gf)

Journée d'allégresse

GRANDE JOURNÉE. - Nouvelle jeunesse et un culte de circons-
tance. (Avipress Pierre Treuthardt)

Rénovation du temple des Bayards

Dimanche, le temple des
Bayards accueillait beaucoup de
monde à l'occasion de sa rénova-
tion. Les travaux étant terminés
chacun a pu apprécier son coup de
frais et de jeunesse. Le pasteur, M.
Michel Pétremand avait préparé un
culte de circonstance en parlant de
l'Eg lise en tant qu'assemblée et en
la comparant à une grand-maman.
A l'issue du culte, les enfants de
l'école du dimanche ont apporté
un témoignage sous la forme d'une
histoire d'une maison pas comme
les autres. Le chant interprété par
les enfants et l'assemblée restera
un souvenir heureux pour chacun.

A 11 h, l'apéritif offert par la
commune a pu se dérouler sur la
place de la chapelle puisque le so-
leil était de la partie. Pizzas et tartes
aux pommes préparées par M.
Jean-Marc Cucchieri ont été ser-
vies à midi à plus de 120 person-
nes. La traditionnelle vente de
l'après-midi a remporté un très
grand succès et était animée par le
club des accordéonistes «La Gaie-
té». Le temple des Bayards a été
inauguré de façon remarquable et
fraternelle et ce qui fait chaud au
coeur c'est qu'il a gardé toute sa
simplicité.

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30,
Remo sans arme et dangereux.

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing :
ouvert tous les soirs jusqu 'à 2 h ex-
cepté le lundi.

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

Môtiers, château: exposition de tapis
et Musée Léon Perrin: ouverts.

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

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

vers: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 6112 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: tel 63 22 48.

Service d'aide familiale: tél
61 16 72.

SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tel
65 12 42.

Fleurier, gare RVT, service d'infor-
mation: tél. 61 10 78.

Service du feu pour tout le Vallon :
tél. 118.

Police cantonale: Môtiers. tél.
61 14 23, Fleurier, tél. 61 10 21. g.

CARNET DU JOUR

Nord vaudois Yverdon-les-Bains

(c) Un tragique accident de para-
chute s'est produit hier aux envi-
rons de 15 h 25 à l'aérodrome

d'Yverdon , lors de très nombreux
sauts qui se sont déroulés dans la
journée de samedi et dimanche.
Lors d'un saut d'initiation un mem-
bre du para-club de Lausanne, M.
Chererbino Raggi, 50ans, a malheu-
reusement atterri dans la Thièle à
quelque 400 mètres en amont de
l' aérodrome. La victime a été entraî-
née par le fort courant de la rivière
qui roule des eaux très hautes en ce
moment. Aussitôt des témoins et des
amis du para-club se sont portés à
son secours, les hommes se tenant
par la main vu le fort courant et la
masse d'eau considérable.

Sitôt hors de l'eau , grâce à la col-
laboration des personnes, la victime
a été transportée immédiatement à
l'hôpital d'Yverdon par l'ambulance
où malheureusement la réanimation
se révéla inefficace dans ce cas.

ORBE (AP). - Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, peu après minuit ,
trois détenus de nationalité yougosla-
ve ont tenté de s'évader du pénitencier
d'Orbe (EPO) en sciant les barreaux
d une fenêtre du deuxième étage.
Deux d'entre eux se sont blessés en
sautant un mur haut de cinq mètres et
ont pu être repris. Le troisième détenu
a réussi à prendre la fuite après avoir
franchi le barrage de rouleaux de bar-
belés. Selon un communiqué du juge
d instruction vaudois, le détenu en fui-
te est Minadir Svrakic, né en 1957,
condamné à trois ans de réclusion
Pour vols par le tribunal de district de
Lausanne en avril 1985.

Evasion à Orbe

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é s  des
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Madame

Edith PATTHEY-GUILLAUME
son époux et son fils vous
remercient très sincèrement d'avoir
pris part à leur douloureuse
épreuve par vos présences, vos
dons, vos messages de condoléances
ou vos envois de fleurs.
Ils vous prient de trouver ici
l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Couvet , mai 1986.
André Patthey-Guillaume,

son fils Alain-José
et familles.

42B54S-79

TRAVERS

Dimanche à 12 h 30, un motocyclis-
te, M. Jean-Louis Girardier, domicilié
à Corcelles, circulait à vive allure sur la
route principale No 10, entre Travers
et Couvet. Au lieu dit Le Bois de Croix ,
il a perdu le contrôle de son véhicule
qui a traversé la chaussée de droite à
gauche par rapport à son sens de mar-
che puis tomba sur la chaussée. Bles-
sé, il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles.

Fin d'instruction
religieuse

(sp) Au temple de Travers, le culte
de la Pentecôte marquera la fin de
l'instruction religieuse et la première
participation à la sainte cène pour sept
catéchumènes. Il s'agit de Danielle
Bettinelli, Myriam Flùckiger, Sabine
Gottardi, Bernard Jaccard, Natacha
Julmy, Didier Sagne, Pierre-Alain
Wyss. Le chœur mixte rehaussera cet
office présidé par le pasteur intérimai-
re, M. Jacques Février.

Motocycliste blessé

(sp) Comme nous l'avons annoncé,
une nouvelle animatrice a été nommée
au Centre œcuménique de rencontre
et d'animation (CORA), à Fleurier. Il
s'agit de Mlle Marie-France Bitz, céra-
miste à Travers et ancienne collabora-
trice du foyer pour adolescents «La
Croisée».

Engagée à mi-temps. Mlle Bitz par-
tagera son activité entre l'accueil à la
cafétéria et l'animation auprès des en-
fants et des adolescents. Elle entrera
en fonction le 1er mai, succédant à
Mlle Christiane Sandner, intérimaire
depuis le départ de Mme Fabienne
Burgat-Jacot qui a quitté la localité.

Nouveau visage
au CORA

LES VERRIÈRES-LES BAYARDS

(sp) Au terme de l'instruction reli-
gieuse que leur a dispensée le pasteur
Michel Pétremand, treize catéchumè-
nes de la paroisse des Verrières et des
Bayards prendront part, dimanche de
Pentecôte, au temple verrisan , au culte
de confirmation et de première comm-
munion. Il s'agit de Claire-Lise Benoît ,
Isabelle Chédel, Evelyne Chédel, Co-
rinne Favre, Christophe Gertsch, Syl-
vie Jeanneret, Nicolas Maurer, Chrys-
tel Fauguel, Philippe Gysin, Steve
Haldi, Fabien Hànni, Christophe No-
wacki et David Sancey.

Treize catéchumènes

COUVET

(sp) Dans notre édition du 25 avril ,
nous avons rappelé quelques surnoms
utilisés naguère ou aujourd'hui encore
pour désigner les habitants de certai-
nes communes du Vallon.

Il était notamment question d'un so-
briquet aux apparences irrévérencieu-
ses appliqué aux Covassons, c'est-à-
dire aux habitants de Couvet : les
«Culs jaunes»! Un de nos lecteurs, de
Couvet précisément, nous signale que,
selon ses souvenirs, ce surnom haut
en couleur était plutôt réservé aux
Fleurisans. Il aurait été forgé lors d'un
match de football opposant les équi-
pes de Couvet et de Fleurier; alors
qu'ils portaient habituellement un
maillot jaune et un short noir, les
joueurs du pied du Chapeau de Napo-
léon se seraient présentés sur le ter-
rain, ce jour-là, avec un short égale-
ment jaune. Par plaisanterie, les Co-
vassons se seraient alors écriés: «Eh !
Voilà les culs jaunes !»...

A propos
des «culs jaunes »

FLEURIER

(c) Rappelons que c'est aujourd'hui
entre 17 h 30 et 19 h qu'auront lieu les
derniers tirs obligatoires du printemps,
à 300 mètres et à 50 mètres, organisés
par les Armes Réunies, au stand des
Sugits, à Fleurier.
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Tirs obligatoires

8ARAGE Garage Saint-Gervais
ANTONIO CIMINELLO OH O il IA
Vente et réparations de R S  14+ / flCOUVET toutes marques d'automobiles UU UT I\J
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COUVEI VOTRE PARTENAIRE RÉGIONAL 0d £0 Z0
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REURIER GRAND - RUE 16 DI ÎllUI
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BÂTIMENT _ _
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Powerplay époustou-

flant de technique:

Volvo 360 GLT.
| VOLVO

GARAGE SCHENKER & CIE
2068 Hauterive - Tél. (038) 33 13 45 431621-10

B 

cherche pour entrée au plus vite,
une jeune

employée
de commerce

pour tous travaux de bureau (téléphone,
correspondance, confirmations factures ,
statistiques, etc.).
Habile dactylographe, de langue maternelle
française connaissant bien l'allemand ou l'inverse.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à GRANUM S.A., av. Rousseau 5,
2001 Neuchâtel. «ssoss-ae

fP SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE
Les Services industriels de Genève cherchent pour la direction du
service du gaz un(e)

INGÉNIEUR
DIPLÔMÉ EPF

en génie mécanique - thermodynamique
Votre rôle sera :
- de vous former à la connaissance des problèmes énergétiques,

particulièrement du gaz naturel, du chauffage à distance et des
énergies non conventionnelles ainsi qu'à la gestion d'entreprise,
notamment par des stages sur place en Suisse ou à l'étranger;

- de vous intégrer progressivement dans l'équipe de la direction du
service du gaz, pour prendre en charge des études particulières ou
des missions d'exploitation.

Le poste requiert :
- un diplôme d'ingénieur d'une école polytechnique suisse, avec

spécialisation en thermodynamique et si possible gestion d'entrepri-
se ; .

- une bonne connaissance de l'allemand et de l'anglais ;
- de bonnes connaissances en informatique;
- un goût et des aptitudes pour la gestion et la direction d'entreprise;
- une aptitude à diriger du personnel et le sens de la négociation.
Nous demandons en outre :
- âge: 30 à 35 ans ;
- nationalité suisse, domicile dans le canton de Genève ou disposé à

y résider.

Nous offrons :
- situation stable, poste d'avenir;
- assurances sociales étendues;
- formations complémentaires aux frais de l'entreprise ;
- horaire variable et restaurant d'entreprise.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez demander le direc-
teur du service du gaz au (022) 20 88 11, interne 2550.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photographie devront être adressées, sous pli fermé, à
M. le Secrétaire général des Services industriels de Genève,
Pont de la Machine, case postale 272, 1211 Genève 11.
Dernier délai de réponse : samedi 24 mai 1986. 431594.36

m Annonceurs, /?ss::=:
 ̂ I¦ r ¦ 1 Mer*,. . hcette information vous est I ^'Gdif jdestinée. J Of* //I/

Notre quotidien publiera le / Mil/ "»3/ ; fun numéro spécial s?>̂ -̂ _ Unconsacré au ^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ //

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 9 17131 1986

Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, ft

_
et exécuter vos commandes £_n_P *_***
 ̂

""" (±3 25 65 01 M

^T Pour ies districts Val-de-Ruz ____._P>_P>____I p°uf 'es districts de
et Val-de-Travers _̂tfl !_fe___)K_I La Chaux-de-Fonds et du Locle

B_ Tél. 0?8 / 24 40 0O Annonces Suisses S.A . Tél . 039 / 23 ?? 14 M

Nous cherchons pour notre agence de Saint-Aubin B̂j-g ,' - ..' :]

UN JEUNE ^COLLABORATEUR Y
Après une période de formation de 4 mois, il sera 1
appelé à seconder notre agent dans l'administration
de l'agence et visiter et conseiller une importante ;
clientèle privée et commerciale.
CONDITIONS REQUISES : '
- bonne formation commerciale ou générale
- sens de l'initiative

. - dynamisme et entregent
- âge: de 22 à 25 ans.

I ENTRÉE EN FONCTIONS: 1er août 1986 ou à
k convenir.

H Si vous aspirez à un poste à responsabilités, n'hésitez
mk pas à prendre contact le matin entre 8 h et 10 h avec :
s^L Winterthur-Assurances
:y.ML Agence de St-Aubin
i'- '-' " "̂ L M. Laurent Cherix
M'.y___ Tél. (038) 55 19 39. «1537 36

B||̂ v I winterthur
BfflBBjj  ̂ | assurances

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

"_ MIGROS
désire engager pour le restau-
rant de son MMM Marin-
Centre

VENDEUSE-
AUXILIAIRE

pour le rayon traiteur

CAISSIÈRE-
AUXILIAIRE

Des renseignements com-
plémentaires peuvent être
o b t e n u s  a u p r è s  de
M. Broillet (gérant du res-
taurant).
Tél. 35 11 11, interne 525.

431146-36

LINKMAN - INTERNATIONALE
Entreprise de montages internationaux cherche dans
le cadre de son programme de promotion technique
et de développement en Argentine, Egypte, Algérie et
Côte d'Ivoire

monteurs
électriciens
monteurs

mécaniciens
monteurs
serruriers
soudeurs

Les personnes intéressées à un travail sérieux et ayant
un CFC sont priées de téléphoner ou de se présenter à

Linkman
Rue de Lausanne 78, 1700 Fribourg.
Tél. (037) 23 22 22 .„«..»
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photocol»eS
_
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

¦

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

¦IQU

f-__ —i
S Nous cherchons pour le 1er juin ': '¦
1 prochain [ ;

li un couple J
de concierge

pour un immeuble commercial au
centre de la ville, à temps partiel
appartement de 3 pièces

(

est mis à disposition.

Veuillez vous adresser à: 43141336 H

RÉGIE IMMOBILIÈRE M

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

I Tel 038/244240 JlP

f COMMERÇANTS 
N

Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I FAN-L'EXPRESS J

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.

NATEL BBC 2 réseaux (Suisse entière). Tél.
(038) 31 20 45. 429137-61

BUREAUX. TABLES, CHAISES, matériel de
bureau, etc. Tél . 25 84 44, Mail 59. 429313 6i

STUDIO DUPLEX MANSARDÉ 650 fr. char-
ges comprises ouest de la ville. Tél. (038)
25 1 2 57. 429261 63

À AUVERNIER: studio tout confort dans villa,
_ libre le 1er juillet 1986. Tél. 31 31 53. 429111.53

URGENT, CHERCHONS STUDIO, si possi-
ble meublé, région Colombier-Neuchâtel. Tél.
(038) 41 26 88. 431601-64

JE DACTYLOGRAPHIE vos textes (thèses,
manuscrits, travaux de fin d'études) ou éventuel-
lement travaux de facturation. Tél. (038)
53 40 76. 429102-66

ACCORDÉONISTE ANIME mariages, soirées.Jeux - ambiance. Equipement sono. Tél. (038)42 50 61. 430431-67

Mandaté par plusieurs entreprises de pointe,
cherche

2 ingénieurs ETS ou
techniciens en électronique

2 ingénieurs ETS ou
techniciens en mécanique

2 mécaniciens-électroniciens
avec expérience

1 maçon expérimenté pour
poste chet d'équipe

Conditions d'avant-garde.
Veuillez prendre contact avec M. Pierre Huguelet
ou faire parvenir vos offres complètes par courrier.

431402 -36 I
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AirU i <  LTAH-HTCTURE ,

ARTHITT-rrES
_ _R IA V ,' vVc TTi a 1. i O-C/G&AR

LLLLCL 32~:OTXJ NEUCHAIêL 038» „a 

cherche pour mi-juillet, début août
1986

secrétaire expérimentée
- habile sténodactylo indispensable,
- très bonnes connaissances du

français, apte à rédiger
indépendamment,

- intérêt à se former sur ordinateur,
- travail indépendant,
- équipe jeune, bonne ambiance.
Faire offres écrites à Bar S.A.,
Ecluse 32 à Neuchâtel ou tél.
(038) 24 35 01. 430934 36

Je bois evian, et (a se voit.

jpgÉ&sA  ̂Jjj: ~ - \ *̂ J§J| Evian, c'est la légèretéd'uneeauqui

 ̂
? ;'\^^'''" ' -"*̂ - _|Sw

1 
"̂  ̂ a Puisé son équilibre minorai au cœur
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* 444683-10 Acratopège

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Succès garanti par écrit! 
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GARAGE & CARROSSERIE DU VERSOIX, La Chaux-de-Fonds, 039/22 69 88
GARAGE DU STAND, Le Locle, 039/31 29 41
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Marin, Marin-Centre 038 334848

; Bienne, Rue Centrale 36 032 228525 ;
¦; Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474 f

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
», Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
\ Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 03724 54 14 431617-10

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage avec
Suisses(ses) de tous âges.
Envoyez vite vos nom et
adresse au

Centre des Alliances
FAN
5. rue Goy
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour.
C'est gratuit et sans
engagement. 430631-54

C~ T
^-w«! I

A vendre :

MERCEDES-BENZ 308
Superstructure « Murait» pour le
transport de bétail.
Al 'att. de M. J. Vils, tél.
(031 ) 42 22 33
(privé (038) 51 47 80, soir). 431622-42

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

NOUVEAU:
ypps, Appareil auditif
f jj |  intra-auriculaire

P 

dissimulé dans le
conduit auditif

IMTD il
A ^2 * 

¦¦*¦ ¦¦*•»

Jm '̂ 'IF dans notre laboratoire

Tous les mardis, de 9 h-11 h 45, chez
MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital,
Neuchâtel, Tél. (038) 25 18 91 ¦ 427194 .10

' PENTECÔTE iïSS 1
SAÔNE-BOURGOGNE 17-18 mai Fr. 250.—
LAC DE GARDE-TRENTIN 17-19 mai Fr. 395.—
GLACIER-EXPRESS 17-19 mai Fr. 490.—
MAINAU-
CHUTES DURHIN 18-19 mai Fr. 240.—

Renseignements et inscriptions : w /-s w A (̂  p Q

"Vlfi TTWER,
Neuchàtel 2, rue Saint-Honoré Tél. 258282
Couvet 1. rue Saint-Gervais 632737 431587 10

Ecrileaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano

GG NETTOIE
cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler,
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04 431554.ie

437367-U

¦

Garage B. Duc
Nods

Tél. (038) 51 26 17
à quelques minutes de

Neuchàtel

DÈS
Fr. 200.—

déjà
LE GRAKD
SERVICE

DE VOTRE
VOITURE

Pièces et main-d'œuvre
Comprises.

Travail effeciué par le
patron, véhicule de

remplacement gratuit.
Préparation à l'expertise.

251536-42

A vendre

Opel Senator
3,0 E

01/1984, 43.000 km, Ve mai,
Fr. 17.900.—.
Garantie - Echange - Crédit.

^^X GARAGE GOLAY 
| x""N HHH

(Ê -myj 2M3 Rochefort \& Effl
^3̂  T«. (038) 45 10 50 "*""• - MM!!

I 431210-42

Fiat X 1/9
1980, 5 vitesses,
Targa, expertisée,
Fr. 8900.—. ou
Fr. 210 par mois
Tél. (037) 62 11 41

431772-42

Ford Fiesta
1978, expertisée,
Fr. 3900.—. ou
Fr. 92.—. par mois.

Tél. (037) 6211 41
431611-42

A vendre

Golf 1600 GTI
- 1983,22 000 km.

Fr. 4200.—.
Tél. (038) 24 26 50

429256-42

A vendre

Peugeot 304
expertisée,
63.000 km,
Fr. 2400.—.
Tél. (038) 31 25 59.

429379-42

toutes ANTIQUITÉS,
meubles, bibelots,
tableaux, etc.

Roland ROSSETTI
Antiquités y

Gare 14 - 2034 Peseux
Tél. (038) 31 30 20.

428291-44

Attention 1

POUPÉES
POUPONS
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
miniatures. Avant 1930.
Mm" Forney
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacemonts .

270955 „

A vendre

TALBOT
automatique, 1983
42.000 km, prix à
discuter.
Tél. (038) 25 80 31.

429257-42

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

Ne reçoit pas
LE MARDI 270798-48



Xamax voulait un point
|E| football 1 Ligue A : les trois premiers du classement tenus en échec

ZURICH - NEUCHÂTEL XAMAX 0-0
Neuchâtel Xamax a obtenu le point qu'il était venu chercher au

Letzigrund. Au terme d'un match insipide, où les données tactiques ont
bloqué le débat, l'équipe de Gilbert Gress a quitté la pelouse zuricoise
avec le sentiment du devoir accompli. Ce demi-succès (ou demi-
échec ?) lui permet de rester dans la course au titre national.

De demi-succès, on peut parler si
l'on songe que Neuchâtel Xamax n'a
jamais gagné à Zurich depuis qu'il évo-
lue en ligue. Dans ce contexte, pren-
dre un point au Letzigrund n'est pas
quantité négligeable. On peut aussi
parler de demi-succès en constatant
que l'écart qui sépare Young Boys de
Xamax n'a pas été creusé. Or, les Ber-
nois doivent encore venir à la Maladiè-
re le 24 mai...

En revanche, ce demi-succès pour-
rait bien tourner en demi-échec à
l'heure des comptes finals. Imaginons
que la formation de la Maladière rate
le titre pour un petit point. Elle se
rappellera alors peut-être - mais trop
tard ! - qu'elle avait la possibilité de
s'imposer au Letzigrund.

PRUDENCE

Bref , les faits sont là. Adoptant son
habituelle tactique de prudence à l'ex-
térieur, qui consiste à conserver le bal-
lon dans ses rangs, à multiplier les
passes latérales voire en retrait, Neu-
châtel Xamax a pris un minimum de
risques offensifs samedi soir. Il s'est
contenté de contrôler le jeu, de le blo-
quer même au centre du terrain, sous
les sifflets d'un public dont la colère
est allée en crescendo jusqu'au coup
de sifflet final. Le spectacle présenté,
dans ces conditions, n'a jamais atteint
un niveau digne de deux formations
qui lorgnent vers l'Europe.

Il serait faux cependant de faire por-
ter le chapeau de cette médiocrité aux
seuls Neuchâtelois. Il y avait tout de
même deux équipes sur le terrain. Et
Zurich, lui, jouait à domicile. Or, les
hommes de Jezek se sont montrés in-
capables d'imposer un rythme quel-
conque à la rencontre, de bousculer la

bonne organisation des visiteurs. En
résumé, pour utiliser une formule bien
connue, Zurich ne pouvait pas alors
que Neuchâtel Xamax ne voulait pas...

LATTE D'ELSEIMER

Au chapitre des occasions de but -
car il y en a eu quand même quelques-
unes - Zurich et Neuchàtel Xamax
n'ont rien à s'envier. Engel a certes été
plus inquiété que son vis-à-vis (excel-
lents arrêts aux 9me, 19me. 43me et
69me minutes). A chaque fois sur des
tirs lointains. Mais la chance la plus
nette est échue aux Neuchâtelois à la
77me minute : après un joli geste tech-
nique, Elsener a vu son envoi rebondir

sur la transversale de la cage de Torna-
re alors que ce dernier était battu. Le
gardien zuricois s'était signalé en pre-
mière mi-temps sur un coup-franc de
Kuffer (30me) et un tir d'Hermann
(41 me).

ENGEL LE MEILLEUR

Dans ce match tactique, il est diffici-
le de citer un joueur qui est ressorti du
lot. Côté neuchâtelois, Engel est le
seul à avoir été parfait , alors que Ryf
s'est montré le plus entreprenant jus-
qu'à sa sortie (55me) pour une «toma-
te» à la cuisse.

Chez les Zuricois , l'élégance de Bic-
kel et de l'Autrichien Gretchnig n'a pas
suffi. Il leur aurait fallu en plus la dé-
termination d'un Ludi, par exemple,
pour forcer la décision. Après une heu-
re de jeu, Bickel souffrait déjà de
crampes...

Fa. PAYOT

Crainte, prudence, respect
- Je suis satisfait du match nul.
Laconique, Gilbert Gress laissait le

choix du jugement à la fin du match. Il
est vrai que pour l'homme qui a vécu une
période merveilleuse avec le FC Stutt-
gart, ce débat ne lui avait en rien rappeler
la belle époque.

Dans les vestiaires neuchâtelois, les
joueurs étaient un peu plus loquaces que
leur mentor. Leurs excuses se défen-
daient. L'expérience récemment faite à
Saint-Gall, où ils avaient perdu après
avoir dominé la rencontre, revenait dans
chacune des réponses:

- Oui, nous n'avons pas très bien
joué, reconnaissait Rudi Elsener. Pour-
tant , la faute ne nous revient pas.
C'est Zurich qui, en évoluant com-
me s'il était à l'extérieur, a bloqué
la partie. En prenant plus de ris-
ques, nous nous serions exposés
aux contre-attaques de nos rivaux.
Et j'en connais qui auraient bien ri
si nous avions pris un but sur l'une
d'elles. Je suis persuadé que si nous

avions concédé un but, nous se se-
rions pas revenus à la marque. Ce
point peut valoir de l'or au décomp-
te final. Si nous devenons cham-
pions de Suisse, comme je l'espère,
tout le monde oubliera comment
nous avons joué au Letzigrund.

Cette opinion était amplement parta -
gée par Heinz Hermann, qui précisait:

- Le 3 à 0 que les Zuricois ont
infligé aux Servettiens nous a mis
sur nos gardes. Nous ne voulions
pas bêtement tomber dans la gueu-
le du loup. J'avoue que notre com-
portement n'a pas été du goût du
public mais, reconnaissez-le, nos
partenaires n'ont pas mis du leur
pour élever le débat.

Dans l'autre camp, Alliata ne contes-
tait pas les allégations des deux ex-
Grasshopper:
- Nous craignions les hommes de

Gress, déclarait-il. Il était donc en-
tendu que nous ne devions pas leur
laisser trop de liberté. Notre pru-
dence a peut-être bloqué un peu le
le match. C'est dommage pour le
public, mais ce match nul nous lais-
se encore toutes nos chances de
pouvoir participer à la Coupe de
l'UEFA.

Daniel Jeandupeux, lui, se montrait
moins sévère que la plupart des com-
mentateurs au sujet de la qualité du
spectacle :

- La première mi-temps n'a vrai-
ment pas été mauvaise, jurait-il.
Jeudi, j'ai assisté à Suède-Grèce. Je
peux vous affirmer que ce que ces
deux équipes ont démontré était
désolant par rapport à ce que j'ai vu
ce soir.

RYF CONTRE L'ALGÉRIE?
Venu voir ses sélectionnés, l'entraîneur

national se montrait détendu après un
bref échange de paroles avec Gilbert
Gress et Claude Ryf, actuellement le
meilleur de l'effectif neuchâtelois. La sor-
tie de ce dernier, remplacé par Thévenaz,
le préoccupa quelques instants. Gress
disait à Jeandupeux:
- Je préfère que Ryf ne joue pas

mardi contre l'Algérie. Il est blessé,
et s'il venait à nous manquer, nous
pouvons tout arrêter là. J'ai déjà
assez de blessés comme cela...

Ryf, qui avait déjà donné son accord
auparavant à Jeandupeux, revint après
cet entretien et confirma :

- Mardi, ma «tomate » aura dis-
paru. Je pense être apte à jouer.

Heureux, Daniel Jeandupeux lança
alors à tous ceux qui l'entouraient:

- Vous êtes témoins : Claude a
donné son accord...

A. DE PERI

Servette a besoin
d'un psychologue

SAINT-GALL - SERVETTE 4-1
(1-0)

Il serait injuste de mettre à la charge de
la chaleur printanière la faiblesse des Ge-
nevois. Il est certain que ces derniers
passent par une série noire. Le seul re-
mède semble être le psychologue, car la
manière dont ils évoluent est incompré-
hensible. Le milieu servettien est inexis-
tant et ce n'est que grâce à la faiblesse
des Saint-Gallois que les visiteurs purent
éviter le pire en première période.

Mené à la marque après quarante-cinq
minutes, Servette ressuscita et , sur une
magnifique action (hélas la seule!)
Christensen égalisa. Un petit sursaut
d'orgueil.

Par la suite, les Brodeurs bien emme-
nés par Urban n'eurent aucune peine à
aggraver la marque et à remporter une
victoire facile.

R. W.

Zurich - Neuchâtel
Xamax 0-0

Letzigrund : 6800 spectateurs. -
Arbitre : M. Daina (Eclépens).

Zurich : Tornare; Ludi; Shane Rufer,
Landolt, Stoll (85me Schneider) ; Kun-
dtert, Gretschnig, Bickel (79me Fis-
cher), Kuhni; Wynton Rufer, Alliata.
Entraîneur: Jezek.

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens;
Salvi. Forestier, Ryf (55me Thévenaz) ;
Kuffer , Stielike, Hermann; Elsener,
Zaugg, Jacobacci. Entraîneur: Gress.

Notes : Zurich sans Hàusermann et
Kraus (blessés) ; Xamax sans Perret, Lu-
thi et Mottiez (blessés). Victime d'une
«tomate», Ryf quitte le terrain à la
55me. Tir sur la latte d'Elsener (77me).
Coups de coin: 7-5 (4-2).

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

Charrière: 1800 spectateurs. - Ar-
bitre: Blattmann (Zeiningen).

Buts: 25me Borchers 0-1. 52me
Hohl 1-1.

La Chaux-de-Fonds: . Laeubli;
Wildisen; Tacchella, Bridge, Capraro;
Hohl, Noguès, Baur, Ripamonti (89me
Racine); Payot, Mauron. Entraîneur:
Challandes.

Grasshopper: Brunner; Egli; In-AI-
bon, Rueda, Andermatt (72me Andrac-
chio) ; Borchers, Ponte (66me Mar-
chand), Gren, Koller; Sulser, Matthey.
Entraîneur: Konietzka.

Notes: GC sans Sutter (malade).
Avertissements à Gren (29me) et Ponte
(40me). Tir de Koller sur la latte
(56me).

Sion - Bâle 1-0 (0-0)
Tourbillon : 5300 spectateurs. - Ar-

bitre : M. Jaus (Feldmeilen).
But: 77me Cina 1-0.
Sion: Pittier; Sauthier; Olivier Rey,

Balet, Fournier; Perrier, Lopez, Débon-
naire, Piffaretti; Brigger, Cina. Entraî-
neur: Donzé.

Bâle: Suter; Strack ; Ladner, Gros-
senbacher, Herr; Botteron, Mata, Jeitzi-
ner. Schàllibaum: Maissen, Sutter
(30me Nadig). Entraîneur: Benthaus.

Notes: Suter arrête un penalty de
Brigger à la 26me minute. Sion sans
Azziz (blessé).

Aarau - Wettingen
4-0 (2-0)

Brùgglifeld : 5200 spectateurs.
Arbitre : M. Sandoz (Auvernier).

Buts : 41 me Kilian 1-0. 44me Meyer
2-0. 65me Fregno 3-0. 80me Kilian
4-0.

Aarau: Boeckli . Osterwalder; Kilian,
Schaerer. Kung; Schaer, Iselin, Her-
berth, Fregno (85me Rauper); Gilli
(71 me Wassmer), Meyer. Entraîneur.
Hitzfeld.

Wettingen : Brugger; Dupovac;
Baur, Graf , Haechler (71 me Bouli).
Senn, Peterhans (20me Zwygart). Ber-
telsen, Frei; Christofte, Friberg. Entraî-
neur: Sommer

Notes : Boeckli arrête un penalty de
Dupovac à la 34me minute.

Baden - Lucerne 0-1 (0-1 )
Scharten : 1300 spectateurs. - Ar-

bitre: M. Mercier (Pully).
But: 4me Hegi (penalty) 0-1.
Baden : Delvecchio; Wahrenberger ,

Meier (78me Reggio), Humbel, Misteli;
René Muller, Rindlisbacher, Gimmi;
Benz, Throbjoernsson, di Muro (60me
Blaha). Entraîneur: Svab.

Lucerne : Waser; Wehrli; Marini,
Kaufmann, Birrer; Martin Muller, Hegi,
René Muller (72me Baumann); Halter,
Gretarsson, Bernaschina (62me Burri).
Entraîneur: Rausch.

Notes: Lucerne sans Widmer (bles-
sé). Baden sans Allegretti, Tillesen
(blessés), Aubrun (malade).

Vevey - Granges 3-0 (1 -0)
Copet: 2200 spectateurs. - Arbi-

tre: M. Peduzzi (Roveredo).
Buts: 10me Pavoni 1-0. 68me de

Siebenthal 2-0. 80me Schurmann 3-0.
Vevey : Rémy; Rotzer; Cacciapaglia,

Bonato, Gavillet; Ben Brahim, Sengoer,
Abega; Pavoni, Schurmann, de Sieben-
thal (82me Tinelli). Entraîneur: Castel-
la.

Granges: Probst; Maradan; Bruder,
de Coulon (82me Stohler), Born; Zbin-
den, Jaeggi, Rothlisberger (46me Egge-
ling); Lehnherr, Reich, de Almeida. En-
traîneur: Cebinac.

Notes: Vevey sans Michaud (bles-
sé). Granges sans Michelberger (bles-
sé) et Fleury (suspendu).

Young Boys - Lausanne
2-2 (1-1)

Wankdorf: 15.000 spectateurs.
Arbitre: M. Roethlisberger (Aarau).

Buts : 18me El-Haddaoui 0-1. 42me
Lunde 1 -1. 54me Seramondi 1 -2. 78me
Lunde 2-2.

Young Boys : Zurbuchen; Conz;
Wittwer , Weber , Schoenenberger; Bre-
gy, Bamert, Prytz ; Zuffi, Siwek (63me
Butzer), Lunde 2-2. Entraîneur: Mand-
ziara.

Lausanne: Milani; Zappa: Sera-
mondi. Kaltaveridis, Bissig; Hertig, Tor-
nare, El-Haddaoui, Brodard (64me Ta-
chet) ; Thychosen, Ruchat (85me Fer-
nandez). Entraîneur: Nunweiler.

Saint-Gall - Servette
4-1 (1-0)

Espenmoos : 5000 spectateurs.
Arbitre : M. Raveglia (San Vittore).

Buts : 33me Ritter (penalty) 1-0.
56me Christensen 1-1. 67me Urban
2-1. 75me Urban 3-1. 83me Metzler
4-1.

Saint-Gall: Huwyler , Jurkemik , Ur-
ban, Alex Germann, Peter Germann;
Rietmann, Ritter (84me Hoermann), Si-
gner; Metzler, Pellegrini, Braschler. En-
traîneur: Johannsen.

Servette: Burgener; Hasler. Schny-
der. Decastel, Besnard ; Castella , Lei-
Ravello (81 me Guex), Jaccard. Opuku
N'Ti ; Kok, Christensen. Entraîneur:
Guillou.

Notes: Servette sans Geiger ni Bian-
chi (blessés), ni Magnusson.

Classement
1. Young Boys 24 14 7 3 54-23 35
2. Ntel Xamax 25 15 5 5 66-22 35
3. Grasshopper 24 13 7 4 47-22 33
4. Sion 25 13 5 7 47-28 31
5. Lucerne 24 11 8 5 45-36 30
6. Zurich 2411 7 6 51-37 29
7. Aarau 24 11 5 8 53-39 27
8. Lausanne 25 9 9 7 49-48 27
9. Bâle 25 9 8 8 35-27 26

10. Servette 25 11 2 12 38-43 24
11. St.-Gall 24 9 5 10 39-41 23
12. Wettingen 25 8 6 11 33-36 22
13. Chx-de-Fds 24 3 1011 21-47 16
14. Vevey 25 6 415 29-62 16
15. Granges 24 4 416 26-62 12
16. Baden 25 1 4 20 11-71 6

Lunde sauve Young Boys
Young Boys - Lausanne 2-2 (1-1 )

Ils reviendront au Wankdorf , les 15.000 spectateurs qui garnis-
saient les gradins samedi soir! Parce que, cette saison, il se passe
toujours quelque chose d'intéressant sur le grand stade bernois.

D'ordinaire, c'est la victoire qui est of-
ferte par les Young Boys à leurs suppor-
ters en guise de remerciement. Samedi
soir , ce fut le suspense. Pas mal non plus
comme cadeau.

Pour la première fois cette année,
l'équipe locale cède la moitié de l'enjeu
sur son terrain fétiche. Et cette perfor-
mance porte la signature du Lausanne-
Sports. A l'image de Thychosen. Hertig
et El-Haddaoui - dont la magnifique re-
prise de volée plongea le stade dans la
consternation, Lausanne s'est montré sé-
duisant. Dommage que d'autres acteurs
vaudois aient opté pour la dureté exces-
sive, tels Bissig, Seramondi et Zappa,
tous trois d'ailleurs réprimandés officiel-
lement par l'arbitre.

RECETTE

A l'heure du pronostic , l'ancien joueur
et entraîneur du Lausanne-Sports Charly

Hertig fournissait déjà la recette du de-
mi-succès lausannois:
- Pour nous, il est inutile de nous

barricader en défense : il faut tenter
notre chance crânement. Nous pou-
vons peut-être l'emporter par 2 à 1,
comme nous pouvons aussi en
prendre six dans la cage!

Trop confiant en ses moyens, Young
Boys a péché par présomption dans la
partie initiale de la rencontre. L'équipe
bernoise a néanmoins prouvé qu'elle dis-
posait d'excellentes ressources morales
en revenant par deux fois à la marque. Et
chaque fois par Lunde. La première, par
un geste technique parfait , la seconde
par un subtil coup de tête.

Présent à nos côtés , l'ancien stratège
bernois de la belle époque, Geni Meier ,
saluait la performance du buteur danois
par cette phrase:

- Lunde, c'est tout simplement la
classe !

Non sélectionné par Sepp Piontek
pour Mexico, Lars Lunde réagit de façon
philosophique:

- Au Danemark, le réservoir de
bons joueurs est tellement grand
qu'il n'y a pas place pour tout le
monde. Mais je ferai en sorte d'être
présent à l'édition suivante.

Si Piontek avait vu ce jeune prodige
samedi soir, il aurait peut-être modifié sa
liste !

C. YERLY

Honneur à Lausanne ! Il est le premier à être parvenu à prendre un
point à Young Boys depuis le début du second tour. Il a réussi contre la
défense bernoise deux fois plus de buts que ses huit adversaires précé-
dents. Et au Wankdorf. avec ça. Dans la situation actuelle, c'est presque un
exploit.

Premiers signes de fléchissement ?

Young Boys-le-Terrible tenu en
échec : c 'eut été l' occasion de lui voler
dans les plumes. Eh bien, non ! Neuchâ-
tel Xamax et Grasshopper ne lui ont fait
aucun mal. Ils ont partagé son sort. Il
faut dire qu'ils étaient tous les deux en
déplacement , ce qui, selon les lois du
football , compliquait leur tâche. En ou-
tre, ils étaient opposés à des équipes qui
n'avaient aucune raison d'agir avec com-
plaisance à leur égard

La Chaux-de-Fonds est sur le qui-

vive : une équipe qui se bat pour sa sur-
vie est certainement aussi énergique que
lorsqu 'elle joue pour accéder à la demi-
finale de la Coupe de Suisse Or . en quart
de finale, elle a battu Grasshopper. Ce
1-1 est donc la confirmation de son ré-
sultat antérieur.

Quant à Zurich, il avait toujours sur
l'estomac le 9-1 que Xamax lui a infligé
à la Maladière au premier tour. Il ne fal-
lait donc pas s'attendre à un cadeau de
sa part.

Ça n'a cependant pas été une manche
pour rien. Young Boys a perdu un point
à domicile, alors que d'après la logique -
d'après son budget aussi -, il aurait dû
s'assurer la totalité de l'enjeu. N'est-ce
qu'un petit incident de parcours ? La fau-
te d'étourderie qui peut toujours se pro-
duire ? Ou. au contraire , le premier signe
d'un fléchissement?

En battant Bâle, Sion a maintenu sa
candidature pour la Coupe de l'UEFA :
excellente mesure de prévention au cas
où la finale de la coupe ne se déroulerait
pas selon ses désirs. Il est toujours bon
d'avoir une position de rechange.

Bâle et Servette: parlons-en. S'il y a
deux clubs qui ont totalement raté leur
championnat , ce sont bien eux. Ils ont

sont sussi malades l'un que l'autre Ser-
vette est un champ ion bafoué et la Cou-
pe sera sa bouée de sauvetage

Bâle n'a même plus de quoi s'accro-
cher. Intérieurement . Benthaus rit jaune ,
lui qui avait affirmé lors de son retour à
Bâle:

- Tout le monde sait que je ne
reviens pas ici pour défendre la
dixième place du classement...

Dans cette phase troublante pour les
déshérités, Vevey a sans doute gagné
son match le plus important de la saison :
ce 3-0 contre Granges lui aménage une
marge de sécurité de quatre points.

G. CURDY

Fourmis contre Sauterelles
MENACE. - Pour le gardien zuricois Brunner , les Chaux-de-Fonniers Noguès (No 10) et Hohl
(à gauche) ont constitué une menace permanente. Ce n'est pas In-Albon (de dos) qui nous
contredira... (Avipress M. Henry)

LA CHAUX-DE-FONDS - GRASSHOPPER 1-1 (0-1 )
L'étranger qui aurait suivi la rencontre La Chaux-de-

Fonds - Grasshopper aurait été bien en peine de dire
laquelle, de ces deux équipes, luttait pour le titre et la-
quelle se battait contre la relégation. Aucune différence
n'est apparue sur la pelouse de la Charrière, sinon en
faveur de ... La Chaux-de-Fonds!

Grasshopper peut s'estimer heu-
reux du résultat. Avec un point, il est
trop payé. Cette équipe truffée d'in-
ternationaux s'est en effet montrée
bien quelconque. Elle n'a qu'en de
rares, trop rares moments, laissé pen-
ser qu'elle avait envie de gagner.

INJUSTICE

Etat d'esprit tout autre dans la for-
mation chaux-de-fonnière qui a en-
trepris la rencontre comme si son sort
en dépendait - ce qui était partielle-
ment vrai. Nous aurions pardonné à
La Chaux-de-Fonds de perdre face à
ce grand adversaire mais elle n'a pas
joué avec cette excuse cousue
d'avance. Non. Ripamonti et ses coé-
quipiers se sont battus avec autant
de culot et d'enthousiasme que s'ils
jouaient la coupe, cette coupe pour
le compte de laquelle Grasshopper
était venu perdre à la Charrière le
lundi de Pâques. Eh bien ! Egli et ses
coéquipiers n'ont pas su tirer les le-
çons de leur élimination. Ils se sont
montrés à peine plus entreprenants
samedi, la présence de Matthey don-
nant peut-être (ce n'est pas certain)
davantage de poids à leur secteur
offensif.

Quand les Zuricois ont ouvert la
marque (passe de Gren dans l'axe à
Borchers qui a habilement trompé
Laeubli), les Neuchâtelois étaient en
droit de crier à l'injustice. C'étaient
eux qui, jusque là, s'étaient offert les

meilleures occasions. Un but de Hohl
(19me minute) avait été annulé pour
un hors-jeu non évident et Bridge
(20me) et Mauron (21 me) avaient
forcé Brunner à de difficiles parades.

EGALISATION

Après ce premier but. Ponte
(27me) a dangereusement alerté
Laeubli, puis il a fait une passe à ...
Mauron qui a semé la terreur dans les
seize mètres zuricois, trouvant finale-
ment face à lui un Brunner chan-
ceux ! C'était à la 30me minute. Jus-
qu'à la mi-temps , Grasshopper n'al-
lait plus toucher terre...

L'équipe zuricoise allait être à pei-
ne plus vaillante après la pause. La
Chaux-de-Fonds a égalisé en moins
de dix minutes (63me) sur un corner
gagné par Mauron. Un dégagement
zuricois hasardeux - un de plus ! - a
été récupéré par Ripamonti qui a re-
centré directement sur Hohl, lequel a
laissé la défense sur place avant de
battre Brunner d'un joli tir ras-terre.

Cette fois, les hommes de Konietz-
ka ont paru ne pas aimer la «plaisan-
terie». Ils l'ont trouvée saumâtre. Ils
l'ont montré en réagissant mais seu-
lement durant quelques minutes. Le
temps, pour Koller (65me), de tirer
sur la latte, puis l'ensemble de retom-
ber dans le marasme. On notait certes
une plus grande activité qu'en pre-
mière mi-temps dans les rangs bleu

et blanc mais les actions zuricoises
manquaient de coordination, de vi-
vacité , de gueule, quoi.

TRAIN-TRAIN ZURICOIS

Ce n'était pas en conservant leur
train-train et en se laissant surpren-
dre régulièrement lors de l'attaque du
ballon, que les Gren , Borchers et au-
tres Koller pouvaient espérer contrer
le jeu Imaginatif et effervescent de
leurs adversaires. Jusqu'au coup de
sifflet final , les Zuricois n'ont pas
compris que le travail , l'acharnement
à la tâche, font partie de la classe.

Ainsi, à part quelques contre-of-
fensives insignifiantes des sauterelles
zuricoises. la dernière demi-heure de
la partie s'est déroulée sous l'em-
preinte des fourmis chaux-de-fonniè-
res ! Des fourmis qui, sans quelques
interventions désespérées et douteu-
ses d'Egli (73me sur Mauron, 86me
sur Payot) auraient certainement ca-
pitule. Et cela n aurait été que justice.

Les Chaux-de-Fonniers ne regret-
teront pas longtemps le point qui leur
a échappé. La satisfaction engendrée
par leur belle prestation d'ensemble
les encouragera tout simplement à
faire aussi bien la prochaine fois, soit
demain (18 h 30), contre Saint-Gall.
Si les gars de Challandes songent à
utiliser toute la largeur du terrain,
comme ils l'ont si bien fait samedi en
seconde mi-temps, ils poseront des
problèmes aux Brodeurs. Les intem-
pestives actions de Mauron et Payot .
lorsqu'elles sont bien dirigées et ap-
puyées par une ligne de demis actuel-
lement en forme, peuvent faire cra-
quer les plus réputées défenses. Sa-
medi, en tout cas, celle de Grasshop-
per n'avait pas bonne mine.

F. PAHUD

Insuffisamment remis de sa
blessure aux adducteurs, le Ser-
vettien Alain Geiger a dû renon-
cer à sa sélection pour le match
amical Suisse - Algérie de mardi
â Genève A sa place, le coach
national Daniel Jeandupeux. qui
a assisté samedi à la rencontre
Zurich - Neuchâtel Xamax . a fait
appel au Zuricois Thomas Bickel.

Bickel pour Geiger
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i sÊL^M '- -':.,¦ ' \ffk t â*|Ŝ ^ÉÉJP '̂' Schweri tente de s'emparer

. de la majorité de notre capi-
Walter Pim, Edwin Heckel, Nida Minghelli, tai-actions et de saper ainsi
détaillant détaillant détaillante Usego à uïî*© wïô

C
Poï? SUsego à Biasca: Usego à Wettingen: Mont-sur-Lausanne: àsesLsShé

0
sïtea

a
reM

n
u-
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dante et forte nous garantit ne se feraj t  qu 'au détriment tenaire, nous restons indé- songères. ni aux menaces à
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rale du 26 mai à Berne, nos
actionnaires ont l'occasion
d'apporter une contribution
importante pour notre dé-
fense dans ce combat mené
par l'adversaire avec des
moyens douteux en vue de
s'assurer la mainmise. Nous
faisons appel à chacun pour
y participer ou pour y faire
représenter ses voix par un
autre actionnaire nomina-
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Gruyère
Agréable séjour pour
1 ou 2 familles
aimant forêts,
pâturages pour
repos, promenades
(champignons,
pêche)
Tél. (021) 22 23 43.
Logement City

431609-10

Vacances

Albo Adriatica
à 50 km de Pescara.
Pension de famille.
Cuisine soignée.
Chambres tout
confort. Pour
renseignements

Tél. (024) 61 14 34
431604-10 I
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440973-10

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

EXPOSITION
Marlène BENEDETTI, Berti 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
14h30 à 18h
NOCTURNE: le mercredi de
19 h 30 à 21 h 30

\^ ENTREE LIBRE 444160.10 J

SAN FRANCISCO
SFR. 1650.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels pour
l'Asie, l'Amérique , l'Afrique et l'Océanie.
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^
Sion, Gd Pont 11, (027) 22 08 15

Lausanne, r. Madeleine 18, (021) 23 65 56
Genève, 8, r. de Rive , (022) 21 45 44.

. 431236-10 .

â ~~NDemande à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fournitures, layettes, établis,
documentations sur l'horlogerie,
(livre d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel.
Té. (038) 31 76 79 431529 10

Prêts personnels
de Fr. 2000.—. à 30 000.—. Rapide,
discret, pas de garantie demandée.
Remb. selon demande, intérêts
raisonnables.
Mercurex S.à r.l. rue du
Château 1, 1814 La Tour-de-
Poib TOI i r \T \ \e .n A-\ ti ..

J«% Toscana
IrijjpF France Sud

600 fermes , maisons de campagne, villas,
ruines à restaurer. Demander nos listes:
P. Aebersold, A. Digenti, Internat. Immobi-
lien-Agentur.Walchestr. 17, CH-8023 Zurich.
Téléphone 01/362 95 05. 431661-10

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 cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un mois de
l'année.
Alberte - Accompagner - Abandon - Bouquet -
Boulet - Buse - Bise - Châtelaillon - Contrebas -
Contenance - Classique - Chapelle - Coût - Dé-
couper - Editer - Eceinte - Hop - Isoler - Jean -
Landes - Nul - Nous - Oie - Paon - Plot - Pluriel
- Position - Poire - Remparts - Rente - Rio -
Sauvage - Suc - Tapisserie - Tas - Vignoble -
Vestige. ¦>

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Fribourg toujours stérile
FRIBOURG-LEYTRON 0-0

FRIBOURG: Mollard; Gremaud;
Rappo, Schnyder, Bulliard ;
Zaugg, Coria, Schnebelen (75me,
Rao) , Brulhart; Schafer, Chassot.

LEYTRON: Moos; Cajeux; Ré-
duit, Binggeli , Baudin; Michaud,
Comte, Buco, Riffini; Vergere, Fie-
ra (60me, Cucinotta).

ARBITRE: M. Barbezat, de Neu-
châtel.

NOTES: stade St-Léonard ; 600
spectateurs.

Décidément , Fribourg connaît de la
peine depuis la reprise. Jugez plutôt:
six rencontres, une victoire seule-

ment , mais surtout une stérilité offen-
sive par 5 fois renouvelée.

Samedi soir , on prit les mêmes et on
recommença. Durant la première pé-
riode , excepté une reprise de volée
instantanée de Schnebelen (25me), ja-
mais les Fribourgeois ne réussirent à
inquiéter leurs hôtes, et ce fut plutôt
Leytron qui mit sérieusement en dan-
ger Mollard. Par la suite , Chassot ten-
ta bien des percées en solitaire , remua
comme un diable devant Moos, mais
ne réussit jamais à tromper le portier
adverse. Encore un point perdu, face à
un ensemble pas irrésistible pourtant.

D. SUDAN

¦Minimum pour Sion
SION-BÂLE 1-0 (0-0)

En son fief de tourbillon, Sion a
dû patienter jusqu'à la 77me mi-
nute pour parvenir à battre Suter.
Avant le but libérateur de Cina,
les Valaisans ont bénéficié d' une
bonne douzaine d'occasions; ils
ont dominé de la tête et des épau-
les les débats. Chaque fois pour-
tant , les prodiges du gardien Su-
ter , ou les caprices de M. Jaus,
ont repoussé une échéance inévi-
table.

Les Sédunois ont certes souffert d'un
manque d'opportunisme. Ils se sont
heurtés à un dernier rempart en état de
grâce. Au four et au moulin, Suter ac-
complit un sans-faute étonnant. Quant à
l'arbitre M. Jaus, il annula un but de
Cina à la 54me minute pour un hors-jeu

de Brigger pas évident du tout. 11 se
signala également en refusant un penalty
à Débonnaire, cueilli par Strack à la
84me. L'homme en noir, en revanche,
dicta curieusement les onze mètres à la
suite d'un accrochage entre Brigger et
Heer, peu avant la demi-heure. Le Haut-
Valaisan voulut se faire justice lui-même
et manqua cette sanction.

Sion a donc peiné à concrétiser son
écrasante supériorité. Bâle s'est contenté
de répliquer par quelques timides con-
tres. L'équipe de Benthaus a cependant
évolué avec un excellent esprit. Elle n'a
jamais essayé de détruire les ardeurs sé-
dunoises par des moyens interdits. Mais
que pouvait-elle faire contre un Sion au
cœur gros comme ça, contre cet adver-
saire qui a su maintenir une pression
constante? Rien, sinon s'incliner!

B. CRAVIOLINI

Les misérables en Copet
VEVEY - GRANGES 3-0 (1-0)

On ne pouvait espérer assister à un beau spectacle, en ce samedi soir de
printemps, sur le terrain de Copet. Les deux équipes en présence jouaient «à
la vie , à la mort» et étaient bien déterminées à vendre cher leur peau.

C'est Vevey qui empoigna le mieux
le problème, montrant une détermina-
tion d'en finir au plus tôt. Au bout de
dix minutes, une jolie combinaison
Abega - Pavoni obligea le gardien
Probst à capituler une première fois.
Quelque peu libéré de ses appréhen-
sions, Vevey continua à presser son
adversaire vers ses lignes arrière. Mais
celui-ci tenait bon , se portant à l'atta-
que par Reich chaque fois que cela
était possible.

VRAIE MISÈRE

Pendant de longues minutes , Vevey
cafouilla , se créant beaucoup d'occa-
sions d'augmenter son avance , mais en
vain. Ce fut , jusqu 'à la mi-temps , un
festival de tirs manques , de passes

dans le vide: bref , une vraie misère!

Après le thé , Granges tenta de re-
prendre du poil de la bête , mais ne
faisait pas mieux que son adversaire ,
qui continuait à mettre les nerfs de ses
supporters à vif par des tirs tous azi-
muts, mais jamais dans la cible. Soupir
de soulagement lorsque , enfin, à la
68me minute , de Siebenthal libéra ses
camarades et sonna le glas des espoirs
soleurois.

Schurmann porta l' estocade finale ,
et les hommes de Castella signaient
ainsi une victoire peut-être salvatrice,
si Granges continue à faire preuve jus-
qu 'à la fin du championnat d'une fai-
blesse aussi flagrante.

A. MODOUX

Tous les résultats de l'ACIVI F
2me ligue : Bole-Hauterive 1-2;

Gen.s/Coffrane-Serrières 4-4 , St-lmier-Su-
perga 1-0; Corcelles-Boudry 1-3; Etoile-
Cortaillod 1-4— St-Blaise-Marin 3-1.

3me ligue : St-lmier-Le Landeron 2-2;
Cornaux-Comète 0-2; Etoile ll-Audax 1 -6;
Salento-Floria 1-2;  Hauterive II - Le Parc
1-2;  C-Portugais-Les Bois 1-1;  Les Pts-
de-Martel-Bôle M 1 -0. Fontainemelon-Noi-
raigue 1-0: Gen s/Coffrane ll-L'Areuse
3-2; La Sagne-Châtelard 8-4: Tico-fleuner
3-2; Centre portugais-Comète 0-0; Saint-
lmier 11 - Etoile II 2-2; Les Ponts-de-Martel-
Les Geneveys-sur-Coffrane 111-1 ; Le Parc-
Floria 1 -1 ; Salento-Cornaux 0-4.

4me ligue: Couvel-Buttes 3-3; Travers-
Ticmo II 1-1; C-Espagnol-Blue-Stars 2-1 ;
La Sagne II -Azzuri 1-1 ; Deportivo-Fontai-
nemelon Il 4-2 , C-Portugais ll-Le Parc II
0-1; La Chaux-de-Fds II-Les Bois II 4-7 ,
Corcelles ll-Coffrane 2-4;  Boudry ll-Cor-
taillod MA 0-1 ; NE Xamax ll-Auvernier 2-2;
Cressier IB-Béroche II 1-2; Lignières-Le
Landeron II 3-0; Marin ll-St-Blaise II 1-1;
Espagnol NE-Helvétia 1-4 . Cressier IA-
Cortaillod MB 4-1 . Cornaux II - Serrières II
1 ?

5me ligue : Auvernier ll-Audax II 3-0;
Chaumont-Châtelard II 0-3; Marin l l l -Li-
gnières II 5-0 . Comète ll-Espagnol NE II
6-1 ;  Pts-de-Martel IIA-Couvet II 9-3; St-
Sulpice- Valangin 0-7; Noiraigue ll-Pal-
Friul IB 1 -2; Môtiers IB-Sônvilier II 2-1 ; La
Sagne lll-Dombresson II 0-9; Le Locle III-
Les Bois lll 6-0; Les Pts-de-Martel IIB-
Mont-Soleil 0-9.

Vétérans : Floria-Les Brenets 2-2; Le
Locle-NE Xamax 3-0; Ticino-Boudry 0-6 .
La Sagne-Superga 3-1.

Juniors A: Serrières-Etoile 2-1 ; Corcel-

les-Hauterive 1-7; St-Blaise-Deportivo
3-0; St-lmier-Le Locle 1-4; La Chx-de-
Fds-Châtelard 8-2; Fleurier-Béroche 2-4.

Juniors B: Le Landeron-Le Locle 5-3;
Comète-Cortaillpd 3*0; Hautenve-Audax
2-1 ; Le Parc-Bôle 1 -3; Gen s/Coffrane-NE
Xamax 2-4;  La Sagne-Flona 0-12: Auver-
nier-Les Pts-de-Martel 2-3; St-Blaise-Ma-
rin 2-2.

Juniors C: Cortaillod-Le Parc 4-1; St-
Blaise-NE Xamax 1-3; Fleurier-Hauterive
3-2; Deportivo-Dombresson 3-6; St-lmier-
Lignières 6-1; Cornaux-Gorgier 3-2;
Gen.s/Coffrane-Audax 3-3; Sernères-Son-
vilier 5-0; Etoile-Les Bois 3-1 ; Auvernier-
Colombier 0-5; Corcelles-La Chx-de-Fds
1 -1 ; Ticino-Le Parc II 4-0 . Fontainemelon-
Travers 1 3

Juniors u: Hauterive-ttoue o - i  ; ai-
Blaise-Dombresson 2-1  ; NE Xamax II - Châ-
telard 0-3; St-lmier-NE Xamax 3-2; Le
Landeron-Le Locle 1-1; Corcelles-Marin
8-0 ," Le Parc-Boudry II 1-1; Sonvilier
— Fleurier 2-3 ; Couvet-Les Pts-de-Martel
2-2; Comète-Gen.s/Coffrane 1-2; La Chx-
de-Fds-Ticino 1-6 , NE Xamax lll-Boudry
0-4; Cornaux-Hauterive II 6-4; Deportivo-
Fontainemelon 8-0; Floria-La Sagne 0-1;
Cortaillod-Superga 5-2;  Cressier-la Béro-
che 0-5.

Juniors E: Corcelles-Le Locle 2-2; Le
Parc-Etoile 6-0; Auvernier-Hauterive 0-3;
Gorg ier-Ticino 6-1 ; Dombresson-St-Imier
4-1 ; Couvet-Mann II 1 -2; Cortaillod-Cres-
sier 7-3; Cornaux-St-Blaise 1-6; La Chx-
de-Fds-Superga 3-3; Le Locle ll-Dombres-
son II 1 -3: Le Parc ll-Les Bois 3-1 ; Depor-
tivo-Sonvilier 9-2; Les Gen.s/Coffrane-
Dombresson lll 11-0. Les Pts-de-Martel-

La Chx-de-Fds II 6-1 ; Bôle-Le Parc lll 4-0;
Châtelard-Noiraigue 1-6; Hauterive 11- N E
Xamax II 0-12; St-Blaise ll-Boudry 0-9;
Comète-Lignières 0-8; Cressier II -Gorgier
Il 3-2; Boudry ll-Auvernier II 4-0.

Juniors F: Corcelles-Châtelard 5-0 ,
Dombresson-Colombier 1 -1 . NE Xamax ll-
Boudry 2-0; Le Parc-la Chx-de-Fds 0-3;
Lignières-Fleurier 3-7; Môtiers-Cortaillod
2-0.

Juniors Inter Bl: Chênois-Sion 4-2;
Lausanne-Renens 3-3; Carouge-Fribourg
3-0; NE Xamax-Vevey 4-1; Servette-St-
Lausanne 3-0; USBB.Nyon 8-3.

Nielsen ouf, Thévenaz suspendu
La série noire continue pour Neuchâtel Xamax. Après Perret et Luthi ,

le Danois Carsten Nielsen sera indisponible jusqu'à la fin de la saison.
Au cours du match du championnat des espoirs contre Zurich (2-0
pour Xamax) il s'est luxé le coude gauche. Il devra se faire opérer
aujourd'hui , une radiographie ayant en plus révélé une petite fracture
d'un os.

Quant à Pierre Thévenaz , il a écopé hier de son troisième avertisse-
ment , si bien qu'il sera suspendu contre Sion samedi prochain à la
Maladière.

amusai Le Loole croque en 3 minutes
CHÊNOIS - LE LOCLE 6-1 (1-1 )

MARQUEURS: Vera 13me; Béguin 34me; Tlokinski 55me ;
Oranci 58me; Navarre- 64me ; Oranci 71 me; Vera 73me.

CHÊNOIS: Marguerat ; Michel ; Rufli , Kressibucher (75me
Palombo), Batardon; Tolkinski, Celso, Navarro ; Sarrasin
(46me Pizzinato), Oranci, Vera. Entraîneur: Morinini.

LE LOCLE: Kolbe ; Boillat ; Frutiger (67me, Bonnet), Scha-
froth, Messerli; Gigon, Chassot, Epitaux , Froidevaux; Cho-
pard, Béguin. Entraîneur: Zùrcher.

ARBITRE: M. Weber, de Berne.
NOTES : stade des Trois-Chêne. 800 spectateurs.

- Je savais parfaitement bien
que Chênois allait augmenter le
rythme en seconde mi-temps,
et logiquement nous n'avons
pas pu suivre. De toute façon
ce n'est pas face à Chênois que
nous pouvions remporter le
moindre point. L'occasion man-
quée ce fut contre Bienne.
Nous nous battrons jusqu'au
dernier match pour tenter de
nous maintenir. L'équipe a fait
beaucoup de progrès, mais évi-
demment la ligue B c'est autre

chose que ce que nous avions
connu ces deux dernières sai-
sons. Il aurait fallu marquer
deux buts de plus en première
mi-temps. Par la suite l'organi-
sation au milieu du terrain a
fait défaut, confiait Claude Zùr-
cher après la rencontre.

VISAG E SYMPATHIQUE

A Chêne, Le Locle a présenté un
visage sympathique. Sans jamais se
barricader en défense, en jouant de

manière ouverte, sans recourir à un
marquage trop serré, les Loclois ont
permis d'assister à une rencontre in-
téressante. Chênois qui douta un
peu au cours de la première mi-
temps, accélérera par la suite et pour
remporter un net succès.

Le Locle s'est rendu sympathique
à Chêne, mais en seconde mi-temps
les Neuchâtelois ont été rapidement
dépassés par la furie genevoise. Au
but de Vera à la 1 3me (un Neuchâ-
telois lui aussi) Béguin répliqua à la
34me et à la surprise générale la mi-
temps intervint sur le résultat de
1-1.

Dès la reprise, le jeu des Genevois
se fit plus précis et aussi plus pres-
sant. Le Polonais Tlokinski, suivi
d'Oranci, allaient donner au résultat
une allure toute différente en trois
minutes: 55me et 58me. On vit en-
core Navarro (64me), Oranci
(71 me) et Vera (73me) pour des
buts de toute beauté obtenu par une
formation en verve en fin de partie,
et qui ne ménagea pas ses efforts.

M. BORDIER

|%1 football l Excellente opération des Neuchâtelois en première ligue

COLOMBIER - OLD BOYS 3-0 (0-0)
MARQUEURS: Krummenacher 53me; Losey 81 me; Losey

87me.
COLOMBIER: Enrico ; Meyer; O. Deagostini; Freiholz, Schor-

noz; Krummenacher; Huguenin (64me Losey), Salvi ; Masserey,
Molliet , Rossier. Entraîneur: Widmer.

OLD BOYS : Lorenz ; Kipfer; Magro, Paoletta, Kuttel; Amweg
(5me Cosenza), Kaufmann, Troiani ; Bruderer, Brunner, Lang
(73me Tonelli). Entraîneur: Binggeli.

ARBITRE: M. Gemperle (Bremgarten).
NOTES : Stade des Chézards, 300 spectateurs. Pelouse en bon état.

Colombier sans V. Deagostini (blessé). Tirs sur les montants de Bruderer
(5me), Troiani (20me) et Salvi (70me). Coups de coin: 5-7 (1-2).

Colombier a remporté samedi aux
Chézards une victoire très importante.
C'est en seconde mi-temps que les Neu-
châtelois ont forgé leur succès, profitant
d'une nette baisse de régime des visi-

teurs. Ceux-ci ont en effet payé les ef-
forts consentis dans la première partie du
match qu'ils ont assez nettement domi-
nés. Dès la 5me, Enrico était sauvé par la
transversale sur une splendide volée de
Bruderer. A la 20me, c'est le poteau qui
venait au secours du gardien de Colom-
bier sur un tir à distance de Troiani. Si
l'on ajoute qu'Enrico s'interposait avec
brio face à Bruderer (23me), cela suffit à
démontrer la domination bâloise en dé-
but de rencontre. Le jeu de l'équipe loca-
le semblait manquer de vivacité et de
précision, néanmoins, on notait un excel-
lent tir de Meyer (27me) qui inquiétait

Lorenz. Maigre une supériorité assez net-
te, Old Boys ne parvenait pas à aller
jusqu'au bout de ses actions, la défense
locale étant très à son affaire.

Après le repos, la physionomie du
match changeait de façon surprenante:
Colombier passait la vitesse supérieure et
prenait le jeu à son compte. Quant aux
Bâlois , ils semblaient avoir laissé leur to-
nus aux vestiaires. La pression exercée
par l'équipe neuchâteloise portait ses
fruits à la 53me lorsque Krummenacher
ouvrait le score d'une belle reprise de la
tête après un centre de Salvi. Cette réus-
site allait assommer les visiteurs.

Sur sa lancée. Colombier semblait en
mesure de creuser l'écart , mais les Neu-
châtelois galvaudaient quelques bonnes
opportunités. Un nouveau tir lointain du
libero Meyer manquait la cible d'un rien
(66me). A la 70me, Salvi tirait sur la
latte. Colombier restait ainsi à la merci
d'un contre.

Alors que les Neuchâtelois se prépa-
raient à subir une fin de match difficile,
Losey les délivrait en fusillant Lorenz à la
suite d'une bonne remise de Molliet
(81 me). Le même Losey, entré en jeu à
la 64me. allait se trouver à la conclusion
de la plus belle action du match, à trois
minutes de la fin, lorsqu'il bénéficiait
d'un splendide centre en pleine course

d'O. Deagostini, lui-même parfaitement
lancé par Salvi. Le score final peut paraî-
tre un peu sévère pour les Bâlois, vu leur
excellente première mi-temps. Mais ils
ont eu le tort de brûler toutes leurs car-
touches à ce moment. Avec la chaleur
qui régnait sur les Chézards, il fallait do-
ser son effort et c 'est ce que Colombier a
très bien fait puisqu'il a émergé à la dis-
tance, obtenant un très beau succès.

J.-P. Widmer analysait le match avec
sa lucidité coutumière:

- Old Boys s'est asphyxié en 1ère
mi-temps. Ensuite, les Bâlois n'en
pouvaient plus. Sur l'ensemble du
match, notre victoire est méritée.
Je suis content que nous ayons re-
trouvé le chemin des filets.

L.W.

LE PREMIER - Krummenacher (à gauche) ouvre la marque pour Colombier
d'un joli coup de tète. Le défenseur bâlois Brunner ne peut que s'incliner .

(Avipress Treuthardt)

Trois cadeaux pour Bienne
BIENNE - LAUFON 4-3 (2-1 )

MARQUEURS: Cueni 5me; Ri-
chard 14me; Mennai 44me; Richard
48me; Voehringer (penalty) 53me;
Cueni 72me; Piserchia 74me.

BIENNE: Stadelmann; Aerni ,
Teuscher (59me Sahli), Schleiffer;
Moser, Moscatelli, Voehringer, Bùtti-
ker . Rahmen ; Mennai (74me Missy),
Richard. Entraîneur: Hasler.

LAUFON: Kamber; Piserchia;
Krahenbuhl, Schmidlin, Amsler; Ne-
tala, Wehrli (71 me Wyss), Dickert ,
Kaeser; Cueni, Stadelmann. Entraî-
neur: Siegenthaler.

ARBITRE: M. Gozzi de Bellinzone
NOTES : Stade de la Gurzelen,

500 spectateurs. Bienne sans Truffer ,
Rappo et Haefliger blessés. Coups de
coin: 5-8 (4-1).

Ouf ! Une deuxième victoire obte-
nue sur une équipe occupant le der-
nier rang au classement. Et une vic-
toire une fois de plus remportée à

l'arraché. Car ces Biennois. qui peu-
vent évoluer en toute décontraction,
qui mènent par trois buts d'écart à
moins de vingt minutes de la fin,
n'arrivent une fois de plus à satisfaire
un public toujours plus maigre.

On dira même que le rival cantonal
y a encore mis du sien, particulière-
ment le défenseur Amsler. Après une
surprenante ouverture de la marque
par Cueni, le pauvre Amsler offrit sur
un plateau le ballon égalisateur à Ri-
chard. Le troisième but seelandais fut
obtenu dans les mêmes conditions.
Et ce ne fut pas tout. C'est toujours
ce même arrière du Laufonnais qui
provoqua un penalty sur Moscatelli
(sanction transformée par Voehrin-
ger). Avouer que de donner trois ca-
deaux aux adversaires est beaucoup
pour un homme seul.

Et pourtant cela a juste suffi !
E. WUST

Bienne-Laufon 4-3 (2-1); FC
Zoug-Bellinzone 0-3 (0-0) ; Carou-
ge-Chiasso 1-1 (1 -0) ; Schaffhouse-
Renens 1-3 (0-2); Bulle-Winter-
thour 2-0 (1-0); Chênois-Le Locle
6-1 (1-1); Locarno-SC Zoug 2-2
(0-1); Lugano-Martigny 3-1 (0-0).

1. Lugano 23 17 5 1 58-24 39
2. Bellinzone 25 13 9 3 45-20 35
3. CS Chênois 25 13 9 3 59-36 35
4. Locarno 23 14 5 4 79-29 33
5. Chiasso 25 11 8 6 40-30 30
6. Winterthour 24 11 6 7 50-40 28
7. Bienne 25 9 8 8 42-40 26
8. SC Zoug 25 8 7 10 36-41 23
9. Carouge 25 7 8 10 28-39 22

10. Bulle 25 7 7 11 34-42 21
11. Schaffhouse 25 6 9 10 27-40 21
12. Renens 23 8 4 11 30-39 20
13. Martigny 24 7 6 11 37-42 20
14. FC Zoug 25 3 9 13 27-47 15
15. Laufon 25 2 8 15 29-61 12
16. Le Locle 25 5 2 18 33-77 12

La situation

Sports-télégrammes .

ATHLÉTISME - Pierre Delèze a pris la
deuxième place du mile sur route de Gi-
jon, couru devant une foule considéra-
ble. Il ne s'est incliné, pour un dixième
de seconde, que devant le Britannique
Steve Ovett , l'ex-champion olympique,
vainqueur en 4'20"70. Le Portugais Ma-
rio Silva a pris la troisième place en
4'22 "20.

ESCRIME. - L'Italien Federico Cervi a
remporté la Coupe du monde au fleuret ,
à l' issue de la 6me et dernière épreuve , le
« Lion de Bonn», où il s 'est classé troisiè-
me derrière le Soviétique Alexandre Ro-
mankov et le Français Philippe Omnes

SPORTS MILITAIRES - La 33me édi-
tion de la course militaire de Wiedlisbach
s'est terminée par une surprise : Fritz
Haeni, trois fois vainqueur cette saison et
grand favori , a été battu, chez lui, par Urs
Heim, qui l'a devancé de près d'une mi-
nute au terme des 30,5 km.

HIPPISME. - A cinq jours du début du
CSIO de Lucerne. les Suisses ont fait
pâle figure dans le Grand Prix du CSIO
de Rome, remporté par l'inattendu Alle-
mand de l'Ouest Bernhard Kamps : Phi-
lippe Guerdat (13me) a été le seul à se
classer.

A L'ETRANGER A L'ETRANGER A L'ETRANGER
# Angleterre. - Liverpool est deve-

nu champion d'Angleterre pour la 16me
fois en s'imposant à Chelsea par 1 -0, au
cours de la 41 me et avant-dernière jour-
née du championnat de première divi-
sion. Il succède ainsi au palmarès à son
grand rival local. Everton Kenny Dal-
glish, entraîneur-joueur des «Reds» de-
puis le début de la saison , a inscrit le seul
but du match à la 23me minute. Avec 88
points, Liverpool ne peut plus être rejoint
désormais par ses principaux poursui-
vants, West Ham United et Everton. -
Résultats : Birmingham-Arsenal 0-1
ChelseaLiverpool 0-1. Coventry-Queen's

Park Rangers 2-1. EvertonSouthampton
6-1. Leicester-Newcastle 2-0. Manches-
ter City-Luton Town 1-1. Oxford-Not-
tingham Forest 1-2. Sheffield Wednes-
day-lpswich Town 1 -0. Tottenham
Hotspur-Aston Villa 4-2. Watford-Man-
chester United 1-1. West Bromwich Al-
bion-West Ham United 2-3 Classe-
ment : 1. Liverpool 42/88 (champion)
-2. West Ham United 41/84 -3. Everton
41/83 -4 Manchester United 42/76 -5.
Sheffield Wednesday 42/73 -6. Chelsea
41/71.
• Ecosse. - Celtic Glasgow a devan-

cé sur le fil Hearts of Midlothians pour le

titre de champion d'Ecosse , au terme de
la 36me et dernière journée. Vainqueur
5-0 sur son terrain devant St.-Mirren, le
Celtic . à égalité de points avec Hearts. a
été sacré champion grâce à sa meilleure
différence de buts ( + 29 contre + 26), et
succède ainsi à Aberdeen Hearts a en
effet été battu 2-0 à Dundee, sur deux
buts réussis aux... 84me et 87me minu-
tes!

# RFA. -c Déjà champion d'Allema-
gne, le Bayern de Munich a réalisé le
doublé en remportant la Coupe de RFA.
au Stade olympique de Berlin, en écra-
sant le VfB Stuttgart par 5-2 (4-1 ), grâce

à trois réussites de Wohifarth et deux
buts dé Michael Rummenigge. Le
Bayern est la troisième équipe a décro-
cher les deux trophées nationaux depuis
1935, après Schalke 04 et le FC Colo-
gne.

O Belgique. - Finale de la coupe .
FC Brugeois - Cercle Bruges 3-0 (1-0).

# En battant Turin par 2-1 en fina-
le, l'équipe de Suisse féminine a enlevé
le tournoi international de Milan.' Les
buts helvétiques ont été l'œuvre de Mi-
riam Willi (23me) et Sonja Spinner
(44me)

Groupe 1
Echallens - Saint-Jean 2-2

(0-1): Fribourg - Leytron 0-0;
Grand-Lancy - Yverdon 6-1
(1-1); Stade Lausanne - Savièse
0-1 (0-1); Montreux - Stade
Nyonnais 5-1 (4-0) ; Payerne -
Monthey 0-1 (0-1); Vernier -
Malley 1-1 (0-1).

1. Malley 23 16 3 4 70-31 35
2. Fribourg 22 13 6 3 48-18 32
3. Yverdon 23 11 8 4 47-41 30

4 Grand-Lancy 22 10 6 6 52-45 26
5. Montreux 23 9 6 8 52-42 24
6. Savièse 22 8 7 7 32-30 23
7. Monthey 22 10 3 9 38-37 23
8. Stade Lsnne 23 10 3 10 45-45 23
9. St-Jean 23 8 5 10 43-46 22

10. Leytron 23 9 3 11 29-49 21
11. Payerne 23 6 6 11 33-54 18
12. Echallens 23 5 7 11 30-36 17
13. Vernier 23 6 5 12 34-4317
14. Nyon 23 3 2 18 22-54 8

Groupe 2
Breitenbach - Langenthal 1-3

(1-1); Bumplitz - Berne
1 -3 (1 -2) ; Berthoud - Thoune 1 -1
(1-0) ; Colombier - Old Boys 3-0
(0-0) ; Koeniz - Delémont 0-0 ;
Nordstern - Longeau 4-3 (3-3) ;
Soleure - Concordia 2-1 (2-0).

1. Berne 22 14 4 4 40-16 32
2. Longeau 22 9 8 5 40-33 26
3. Colombier 23 8 9 6 38-34 25
4 Old Boys 22 10 4 8 44-36 24
5. Delémont 23 7 10 6 41-37 24
6. Berthoud 22 8 7 7 28-34 23
7. Breitenbach 22 8 5 9 30-32 21
8 Soleure 22 5 11 6 25-28 21
9. Nordstern 23 7 6 10 39-39 20

10. Concordia 23 6 8 9 37-53 20
11 . Thoune 21 6 7 8 31-33 19
12. Koeniz 21 5 9 7 35-37 19
13. Langenthal 23 5 9 9 35-41 19
14. Bumphz 23 7 5 11 33-43 19

Groupe 3
Ascona - Kriens renvoyé; Buochs -

Mendrisio 2-1 (0-0) ; Emmenbrucke
- Mûri 5-0 (1-0) ; Ibach -
Klus/Balsthal 2-3 (1-1); Olten - Alt-
dorf 3-0 (2-0) ; Sursee - Reiden 3-1
(2-0) ; Tresa - Suhr renvoyé. - Clas-
sement ; 1. Olten 23/34; 2. Mendri-
sio 22/30; 3. Buochs 23/29; 4.
Kriens 21/28; 5. Sursee 23/27; 6.
Ibach 22/23; 7. Altdorf et Ascona
22/20; 9. Suhr 21/19; 10. Emmen-
brucke 22/18; 11. Mûri 23/18; 12.
Klus/Balsthal 22/17; 13. Reiden
23/15 . 14 Tresa 21/ 12.

Groupe 4
Balzers - Red Star 2-1 (1-0) ;

Bruhl - Vaduz 0-3 (0-1 ) ; Bruttisellen
- Rorschach 1-0 (0-0); Einsiedeln -
Dùbendorf 0-3 (0-0); Frauenfeld -
Kusnacht 0-3 (0-1 ) ; Gossau - Staefa
1-1 (0-0); Ruti - Altstaetten 1-3
(0-1) - Classement : 1 Einsiedeln
22/32 ; 2 Red Star 22/31 ; 3 Rors-
chach 22/27; 4. Vaduz 21/24 ; 5.
Gossau 22/24 ; 6. Staefa 23/24 ; 7.
Dùbendorf 23/22; 8. Ruti 22/21 ; 9
Bruhl 22/20; 10. Kusnacht et
Frauenfeld 23/ 19; 12. Balzers. Alts-
taetten et Bruttisellen 23/17.

La situation

KOENIZ - DELÉMONT 0-0

KOENIZ: Rebsamen ; Hartmann;
Oehler, Kauz , Steiner; Perler , F. An-
drey, B. Andrey ; Ruprecht , Stoll ,
Krebs.

DELÉMONT: Farine; Chavaillaz ;
Sambinello, Mottl, Chêtelat ; Kae-
lin, Steulet, Kohler , Herti ; Egli ,
Germann.

ARBITRE: M. Despland. d'Yver-
don.

NOTES : pelouse bosselée ; Delé-
mont sans Coinçon, Chappuis, Re-
betez et Bron, tous blessés. A la
80me, Eichenberger pour Oehler;
cinq minutes plus tard. Sabot pour
Chavaillaz. Avertissement à Ger-
mann et Krebs.

Aucune équipe ne méritait de rempor-
ter l'enjeu. Quel triste spectacle ! Côté
delémontain, une seule possibilité de
but. Servi par Herti, Kaelin échoua. Les
Bernois, eux, n'ont jamais inquiété le
portier Farine. Le jeu s'est constamment
déroulé au milieu du terrain. Et quel fes-
tival de passes à l'adversaire ! Delémont
semble se contenter des matches nuls.
C'est la quatrième fois de suite que les
Jurassiens partagent le gain.

LIET

Triste spectacle



BP cyclisme | Final épousfouflant au Championnat de Zurich

Le Portugais établi en Suisse Acacio da Silva a remporte
hier le 73me championnat de Zurich , à l'issue d'un final
passionnant. Parti dans le dernier tour avec 10 compagnons
d'échappée , da Silva a su placer un démarrage décisif dans les
derniers hectomètres, alors qu'un peloton de chasse venait
d'accomplir la jonction avec le groupe de tête.

Derrière da Silva , le sprint du
peloton a été gêné par deux motos ,
et l'Italien Argentin est même tom-
bé. Le Canadien Steve Bauer a pris
la deuxième place , le Hollandais
Adrie Van der Poel la troisième.
Plusieurs Suisses figuraient dans
ce peleton , dont Schmutz , Rutti-
mann et Seiz.

Près de 200 professionnels ont
pris le départ de cette épreuve qui
s'est courue par un temps idéal et
devant de très nombreux specta-
teurs. Le premier à se mettre en
évidence a été le Danois Jan Oster-
gaard. Parti après 47 km de course ,
le Danois a compté une avance
maximale de 10' 25, avant d'être
repris à l'issue d'une échappée soli-
taire de 110 kilomètres.

SUISSES EN VUE

Après qu 'une attaque de huit
hommes a fait long feu , dont les

Suisses Erich Maechler et Stephan
Joho faisaient partie , trois hommes
ont , à nouveau , secoué le peloton :
le Suisse Godi Schmutz , l'Italien
Silvano Rocco et le Belge Jan Ne-
vens. Partis dans la descente après
le 3me passage au Regensberg
(207me km), les trois hommes ont
été rejoints par un autre Belge,
Fons de Wolf.

Au dernier passage sur la ligne
d'arrivée , à Oerlikon , le quatuor
comptait une avance de 1* 25. Et ,
dans la dernière montée du Re-
gensberg, un regroupement s'est
produit. Parti seul un moment , Ne-
vens a été repris et 11 hommes se
sont retrouvés en tête , dont da Sil-
va , les Suisses Seiz , Ruttimann et

Schmutz , l'Italien Argentin et le
Hollandais Rooks.

Le groupe s'est bien entendu ,
mais il n 'a pu empêcher le retour in
extremis du peloton de chasse. Au
moment de la jonction , dans la der-
nière ligne droite , da Silva a placé
un démarrage irrésistible. Il a fini
avec 2 secondes d'avance , signant
ainsi sa première victoire de la sai-
son. Au palmarès du Championnat
de Zurich , il succède au Hollandais
Ludo Peeters.

A l'arrivée , da Silva ne cachait
pas sa joie d'avoir remporté la der-
nière classique avant les grands
tours. Il était d'autant plus heu-
reux qu 'il est établi dans la région ,
à Winterthour.

P.-A. ROMY

Da Silva, tel un diable de sa boîte

Argentin : fracture de la clavicule

POISSE.- Victime d'une chute dans l'emballage final, l'Italien Moreno
Argentin constate les «dégâts». (Keystone)

L'Italien Moreno Argentin, le récent vainqueur de Liège-Basto-
gneLiège, a été victime d'une violente chute au cours du sprint
final. Déporté sur la gauche de la chaussée, il a heurté la bordure
du trottoir et il a fait un spectaculaire vol plané. Il a été hospita-
lisé avec une fracture de la clavicule qui le contraint à déclarer
forfait pour le prochain Tour d'Italie.

Vuelta : montagne pour rien
La montagne a accouché d'une souris au Tour d'Espagne, dont la 12e

étape, Valladolid-Ségovie, longue de 258 km., a été remportée au
sprint par l'Allemand de l'Ouest Raimund Dietzen devant le Français
Yvon Madiot et quatre autres compagnons d'échappée.

Le coureur allemand, qui s'était déjà
illustré la veille dans le contre la mon-
tre de Valladolid, fut le plus déterminé
de tous les adversaires du leader Alva-
ro Pino. En effet , au terme d'une étape
longtemps languissante et qui ne
s'anima réellement que dans l'ascen-
sion du quatrième et dernier col, le
Puerto de Cotos, où le peloton avait
rendez-vous avec la neige, Dietzen a
repris une vingtaine de secondes à
l'Espagnol.

Cette 12e étape a été marquée par
une longue échappée solitaire de l'Es-
pagnol Eduardo Chozas, rejoint et dé-
passé dans le Puerto de Cotos par
Yvon Madiot, lui-même repris un peu
plus loin par les Colombiens Fabio
Parra et Omar Hernandez, le Soviéti-
que Ivan Ivanov, l'Espagnol Anselmo
Fuerte et Dietzen. Mais l'avance de ce
petit groupe, qui atteignit V30" à 25
km. du but, devait être constamment
réduite sur la fin puisque l'Irlandais
Sean Kelly a remporté le sprint du pe-
loton une vingtaine de secondes après
l'arrivée de Dietzen.

ENCORE MOTTET

Le Français Charly Mottet, vain-
queur jeudi de la 9e étape dans la
station de sports d'hiver de San Isidro,
avait récidivé samedi à Valladolid en
remportant la 11 e étape, courue contre
la montre. Le vainqueur du dernier
Grand Prix des nations avait très net-
tement devancé, en 36'58" (moyenne
48,043) l'étonnant Allemand de
l'Ouest Raimund Dietzen, deuxième à
13" et l'Irlandais Sean Kelly, qui avait
concédé 14" . Sixième de l'étape à 28"
du vainqueur, l'Espagnol Alvaro Pino

avait endossé le maillot de leader sa-
medi.

Classements

11e étape, contre la montre in-
dividuelle à Valladolid (29,6 km.) :
1. Mottet (Fr) 36'58" (moyenne
48.043) ; 2. Dietzen (RFA) à 13" ; 3.
Kelly (Irl) à 14" ; 4. Ruiz Cabestany
(Esp) à 17" ; 5. Vandenbroucke (Be) à
25" ; 6. Pino (Esp) à 28"; 7. Martinez
(Esp) à 38" ; 8. Indurain (Esp) à 40";
9. Fignon (Fr) à 41" ; 10. Gorospe
(Esp) à 47"; 11. Knetemann (Ho) à
47" ; 12. Blanco (Esp) à 52" ; 13. Pa-
checo ( Esp) à T07" ; 14. Millar (GB)
à T09" ; 15. Nijboer (Ho) à V13".
Puis: 29. Stefan Mutter (S) à 2'10".

12me étape, Valladolid-Ségovie
(258 km) : 1. Dietzen (RFA), 7 h 15'
27" (35.549 km/h). 2. Madiot (Fra).
3. Fuerte (Esp). 4. Ivanov (URSS),
tous m.t. 5. Hernandez (Col) à 1". 6.
Parra (Col) m.t. 7. Kelly (Irl) à 25". 8.
Mutter (Sui). 9. Ruiz Cabestany
(Esp). 10. Tomas Martinez (Esp). 11.
Fignon (Fra). 12. Pino (Esp). 13. Aja
(Esp). 14. Garde (Fra), 15. Delgado
(Esp), tous m.t.

Classement général : 1. Pino
(Esp) 54 h. 41'02", 2. Millar (Ec) à
33", 3. Delgado (Esp) à V52", 4. Le-
jarreta (Esp) à 2'25", 5. Dietzen (RFA)
à 3'27", 6. Kelly (Irl) à 3'33". 7. Ruiz
Cabestany ( Esp) à 4'21", 8. Fignon
(Fr) à 5'19", 9. Parra (Col) à 5'40",
10. Fuerte (Esp) à 5'53", 11. Rodri-
guez (Col) à 7'30", 12. Madiot (Fr) à
8'21". 13. Hernandez (Col) à 8'52".
14. Mutter (S) à 10'06", 15. Van
Impe (Be) m.t.

j ĵ automobilisme | Rallye de Corse

Le 30me Tour de Corse, cinquiè-
me épreuve comptant pour le
championnat du monde des ral-
lyes, s'est finalement terminé par
la victoire du Français Bruno
Saby, et de son coéquipier, Jean-
François Fauchille (Peugeot 205
turbo 16). A 37 ans (il est né le 23
février 1949), le pilote grenoblois
s'est ainsi imposé pour la premiè-
re fois de sa carrière dans une
épreuve mondiale.

La victoire de Saby a permis à Peu-
geot de prendre la tête du championnat
du monde des marques avec un total de
67 points, contre 51 à Lancia, qui s'est
retirée de l'épreuve corse. Dans le
championnat des pilotes, Saby s'est
hissé en troisième position derrière les
Finlandais Juha Kankkunen et Markku
Alen.

Après la très nette domination de Toi-
vonen jusqu'à son accident (il précédait
alors Saby de 2'45"), le Français s'est
emparé de la première place et il n'a
plus été inquiété jusqu'à l'arrivée où il
précédait ses compatriotes François
Chatriot (Renault 5 turbo) et Yves Lou-
bet (Alfa Romeo) respectivement de
13'48" et de 53'15".

Classement
1, Saby/ Fauchille (Fr) Peugeot 11 h

52'44" ; 2. Chatriot/ Perin (Fra), Re-
nault 5 Maxi Turbo, à 13'48" ; 3. Lou-
bet/ Andrié (Fra/1er du gr. Tourisme),
Alfa Romeo GTV 6, à 53'15"; 4. Ra-
gnotti/ Thimonier (Fra). Renault 11
turbo, à 1 h 03 28" ; 5. Torre/ de la
Foata (Fra), Renault 5 Turbo 1, à 1 h
09'49" ; 6. Rouby/ Martin ( Fra), Re-
nault 5 Turbo, à 1 h 11' 04" ; 9. Casa-
nova/ Martini (Fra), Samba Rallye,
à 1 h28'48 " .

Classements du championnat du

monde. - Pilotes: 1. . Kankkunen
(Fin) 36 pts; 2. Alen (Fin) 27; 3. Saby
(Fra) 26. 4. Toivonen (Fin), Walde-
gaard (Sue) et Moutinho (Por) 20; 7.
Chatriot (Fra), Salonen (Fin), Torph
(Sue) et Bica (Por) 1 5. - Marques : 1.
Peugeot 67; 2. Lancia 51 ; 3. Audi 29;
4. VW 23; 5. Toyota 20; 6. Ford 14; 7.
Subaru 13; 8. Renault 12; 9. Citroën
10.

Saint-lmier stoppe Superga en Ile ligue
É̂  fpntbaii | Les consignes de Cocolet Morand inutiles

SAINT-IMIER - SUPERGA 1-0 (1-0)
MARQUEUR: Bristot.
SAINT-IMIER : Bourquin; Vaucher, Chiofalo, Humair , Zumwald;

Bristot, Frizzarin (Feuz), Maesano ; Heider (Jaquet), Willen, Rufe-
nacht. Entraîneur: Jaquet.

SUPERGA: Schlichtig; Alessandri, Robert , Musitelli , Mazzoleni;
Quarta, Gamba, Bonicato ; Sabato, Manzoni , Garudo (Balmer).
Entraîneur: Morand.

ARBITRE: M. Jeckelmann, de Renens.
NOTES : stade de Fin des Fourches. 300 spectateurs. Les deux

équipes sont au complet. Avertissement à Feuz (83me) pour jeu
dur. Coup de coin 4-4.

Après sa nette victoire face à Corcelles,
ses futurs adversaires, Saint-lmier en

premier lieu, se demandaient à propos de
Superga: quelle équipe allons-nous ren-

contrer? Ne présentant pas un spectacle
à déplacer les foules, l'équipe chaux-de-
fonnière a perdu hier en Erguel une
chance sérieuse de se tirer d'affaire. Sans '
grand système de jeu. les gars du Haut
n'ont pu empocher le moindre point face
à des Imériens volontaires en diable et
qui présentèrent un football de qualité,
mais manquant d'opportunisme au mo-
ment de la réalisation.

Superga avait pourtant commencé par
inquiéter Bourquin par l'entremise de
Manzoni qui, d'un bon tir, permettait au
portier erguélien de se montrer à son
avantage. Du côté imérien, le ballon cir-
culait bien et, sur un coup-franc pris de

vingt mètres, Bristot ajustait une lucarne
à la Platini.

VAINES CONSIGNES

Cocolet Morand avait beau donner des
consignes du haut du talus, ses joueurs
avaient toujours autant de peine à cons-
truire des actions de but dignes de ce
nom. Ou si d'aventure ils parvenaient à
élaborer quelques schémas, la charnière
centrale Humair - Zumwald ne se faisait
pas faute d'y mettre un terme, le premier
nommé s'imposant avec succès sur tou-
tes les balles aériennes.

Bristot, pour sa part, faisait étalage de
sa technique et de son esprit de cons-
truction; par sa clairvoyance et son cal-
me, il dicta à ses camarades la manière
de tenir le match en main.

Saint-lmier sort donc victorieux de
cette.confrontation et ce n'est que justice
sur l'ensemble du match. Par contre, on
voit mal comment Superga pourra éviter
la relégation en jouant de cette manière.
Ce dimanche, les Erguéliens ont prouvé
qu'ils méritaient beaucoup mieux que
leur classement actuel.

G. D.

IIe ligue
1. Boudry 17 14 1 2 58- 9 29
2. Saint-Biaise 17 11 4 2 33-16 26
3. Bôle 18 11 4 3 48-24 26
4. Marin 18 7 6 5 30-32 20
5. Cortaillod 17 8 3 6 37-32 19
6. Saint-lmier 17 7 3 7 29-27 17
7. Hauterive 18 6 4 8 22-30 16
8. Serrières 19 6 3 10 30-47 15
9. Geneveys/s/C. 17 4 4 9 27-40 12

10. Etoile 16 3 4 9 18-34 10
11. Corcelles 17 3 4 10 16-35 10
12. Superga 15 2 2 11 15-37 6

IIIe ligue
Groupe 1

1. Audax 17 12 4 1 44-13 28
2. Comète 18 9 5 4 32-22 23
3. Saint-lmier II 17 9 4 4 49-23 22
4. Hauterive II 17 8 4 5 33-26 20
5. Floria 16 7 5 4 30-26 19
6. Cornaux 18 7 4 7 38-32 18
7. Le Landeron 16 3 7 5 28-31 15
8. C. portugais 17 4 7 6 21-28 15
9. Le Parc 16 5 4 7 17-29 14

10. Les Bois 15 3 7 5 35-34 13
11. Etoile II 17 2 8 7 20-33 12
12. Salento 18 0 3 15 7-57 3

Groupe 2
1. Fontainemelon 16 14 2 0 39- 6 30
2. Ticino 17 13 0 4 48-17 26
3. Fleurier 16 10 2 4 45-23 22
4. Le Locle II 17 9 3 5 48-24 21
5. Châtelard 15 6 4 5 32-28 16
6 Noiraigue 17 5 5 7 39-36 15
7. Geneveys II 17 6 3 8 41-42 15
8. Bôle II 15 6 2 7 24-31 14
9. Béroche 15 5 3 7 30-34 13

10. Pts-Martel 15 4 4 7 25-34 12
11. La Sagne 15 2 1 12 28-57 5
12. L'Areuse 17 1 1 15 17-84 3

Accident
de Toivonen :

des
suppositions

Les concurrents du Tour de Cor-
se sont repartis, samedi matin,
pour la 3me et dernière étape de
l'épreuve. Le terrible drame qui a
endeuillé l'épreuve française du
championnat du monde était bien
sur dans toutes les mémoires. Le
Finlandais Henri Toivonen et son
coéquipier italo-américain Sergio
Cresto, morts brûlés vifs dans leur
Lancia, n'étaient pas oubliés. Mais
comme au cirque, le spectacle con-
tinuait.

Il est bien difficile actuellement
de connaître les circonstances
exactes de l'accident. Selon cer-
tains pilotes, le copilote aurait été
en retard dans la lecture de ses
notes, provoquant une «survites-
se» et un «tout droit» dans un vira -
ge difficile. La Lancia a effectué
une banale sortie de route, mais
s'est retrouvée sur le toit et s'est
aussitôt embrasée.

Après Niki Ruttimann et Guido
Winte rberg. la formation française
La Vie Claire a engagé un troisième
coureur helvétique, l'amateurélite
Othmar Haefliger (23 ans), qui por-
tera les couleurs de sa nouvelle for-
mation dès lundi au Tour de Ro-
mandie.

Le coureur de Cham remplace
dans l'équipe de Bernard Hinault un
autre Suisse , Benno Wiss , qui s'est
retiré de la compétition. Médaillé
d'argent des 100 km contre la mon-
tre aux champ ionnats du monde de
1983, Haefliger a remporté cette an-
née le Circuit francobelge et , jeudi ,
le Grand Prix de Francfort amateurs.

Haefliger
chez Paul Koechli

? Le Français Eric Caritoux a rem-
porté la 12e édition du Trophée des grim-
peurs. Il s'est imposé en démarrant au pied
de la dernière difficulté , à 1.200 m. de la
ligne d'arrivée. Il avait , auparavant , contri-
bué à mener la poursuite derrière un duo
formé de Gilbert Duclos-Lassalle et Henri
Abadie, échappés dès le 71e kilomètre.

Classements
• Professionnels (273.5 km): 1,da Silva (Por) 6 h 49'23" (40.048); 2. Bauer

(Ca); 3. van der Poel (Ho); 4. LeMond (EU); 5. Vandenbrande (Be) ; 6. Worre
(Da); 7. (Da); 8. Bruggmann (S); 9. van der Velde (Ho); 10. van Vliet (Ho); 11.
Stevenhagen (Ho); 12. Wilson (Aus); 13. Rooks (Ho); 14. Cornillet (Fr) ; 15.
Maier (Aut); 16. Le Bigault (Fr); 17. Vitali (It); 18. Beccia (It); 19. Bugno (It); 20.
Nevens (Be) ; 21. Seiz (S); 22. Moroni (It); 23. de Wolf (Be) ; 24. Muller (S);
25. Giovanetti (It) ; 26, Imboden (S). Puis : 32. Cattaneo (S); s39. Schmutz (S);
40. Zimmermann (S); 42. Breu (S); 43. Ruttimann (S), tous m.t. que da Silva ; 53.
Freuler (S) à 3'28" ; 59. Gisiger (S); 60. Glaus (S); 62. Richard (S), tous m.t.; 74.
Demierre (S) à 4'37 " ; 78. Maechler (S); 82. Russenberger (S), tous m.t. - 205
partants, 178 classés. Ont notamment abandonné : Kuiper (Hol), Bernard (Fra),
Argentin (Ita), Grezet (S), Saronni (Ita). Non-partant: Francesco Moser (Ita).
• Amateurs élites: 1. Kuttel (Wohlen) les 189,5 km en 4 h 30'34" (42,022

km/h); 2. Holenweger (Lachen) m.t.; 3. Steiger (Winterthour) à 12" ; 4. Eberli
(Emmenbrùck); 5. Schwarzentruber (Romoos); 6. Eckmann (RFA); 7. Trinkler
(Sirnach); 8. Ducrot (Guntershausen); 9. Soffredini (Berne); 10. Hodge (Aus):
11. Meier (Embrach); 12. Staeuble (Kaisten); 13. Kaufmann (Jona); 14. Baumann
(Zurich); 15. Kissling (Kestenholz), tous m.t. Puis : 31. Rossi (Neuchâtel) à 52" ;
40. Jolidon (Jura).

Chez les amateurs élites, la course
s'est terminée par la victoire de l'Argo-
vien Arno Kuttel , le champion de Suis-
se, devant le Schwyzois Bruno Holen-
weger. Les deux hommes se sont
échappés dans la deuxième et dernière
ascension du Regensberg. Après avoir
passé au sommet avec une courte avan-
ce sur Staeuble, Jaermann et Steiger,
ainsi que sur un groupe de vingt pour-
suivants, ils ont réussi à conserver 12
secondes d'avance dans la dernière par-
tie de la course.

Au sprint, Arno Kuttel s'est imposé
sans problème devant Holenweger ce-
pendant que, derrière, Steiger s'est as-
suré la troisième place en réglant au
sprint un groupe de 22 autres coureurs.
Parmi eux , Richard Trinkler auquel, une
fois de plus, ce Championnat de Zurich
n'a pas réussi.

Amateurs élites :
Kuttel sans problèmes

Boudry creuse l'écart
Corcelles - Boudry 1 -3 (0-1 )

Marqueurs : Jeanneret; Forney, Ne-
gro , autogoal.

Corcelles : Schenevey; Doerflinger
(Pellagata), Alfarano , Ribaux , Her-
mann; Rognon (Gentile), Margueron,
Guillod ; Foerster , Wuthrich , Jeanneret.
Entraîneur: Schenevey.

Boudry : Perisinotto; Moulin, Don-
zallaz , Delacretaz , Negro; Schmutz, Fa-
vre, Zbinden; Forney, Lambelet , Negro
(Delise). Entraîneur: Dubois.

Arbitre : M. Tissières de Monthey.
Connaître un instant de flottement

porte différemment à conséquence, sui-
vant qu'une équipe lutte pour la premiè-
re place ou contre la relégation. Corcel-
les méditera encore sur cette vérité,
puisque c 'est le troisième match d'aff i-
lée que les gars de Schenevey encais-
sent un but décisif à peine la deuxième
mi-temps commencée. En effet , en pre-
mière mi-temps , Corcelles fit pratique-
ment jeu égal avec son adversaire.
Schenevey retint un penalty (11 me) et
ce fut là la seule véritable occasion pour
Boudry avant le but marqué par Forney
à la 40me.

D'entrée de cause en deuxième mi-
temps, Boudry assura son succès , puis-
que, après l'occasion manquée à la cin-
quantième , Negro ne laissait aucune
chance à la défense de Corcelles et ins-
crivait le numéro deux. Deux minutes
plus tard , Corcelles bafouillait dans ses
propres seize mètres et un tir de Forney
était dévié par un arrière local dans son
propre but. La cause était entendue et
Corcelles eut bien de la peine à s'en
remettre. Il fallut attendre la 88me mi-
nute pour voir Jeanneret sauver l'hon-
neur. Victoire logique du prétendant à
la première place qui, malgré sa forme
moyenne, a assuré le maximum.

L. Z.

Bôle - Hauterive 1-2 (1-1 )
Marqueurs : Gomez; Sydler. Grob.
Bôle: Russo; Gonthier , Schmid, F.

Binetti , Garcia; A. Binetti, Moulin (M.
Righetti), Gomez ; V. Righetti , Manai ,
Millet. Entraîneur: Garcia.

Hauterive : Scholl; Sylder, Consoli.
Guggisberg (Fehlmann), Ferrier ; Chête-
lat. Carrard, Franzoso; Furst, Battista ,
Grob (Robert). Entraîneur: Eymann.

Arbitre: M. Zùrcher, de Genève.
La première chaleur estivale a bien

vite étouffé les velléités offensives des
acteurs de ce match morne et sans re-
liefs, mis à part ceux du terrain. A une
première réussite bôloise, les Altari-
piens répliquèrent par un but de leur
arrière Sydler. Il fallut attendre les cinq
dernières minutes pour voir Grob inscri-
re le but d'une victoire somme toute
méritée. L'absence de plusieurs titulai-
res n'excuse pas totalement la médiocre
prestation des Bôlois.

BISCUIT

Saint-Blaise - Marin
3-1 (1-1)

Marqueurs : Sunier (2); Amadio;
Baechler.

Saint-Biaise : Jaccottet ; Milz, An-
dreanelli, Rota, Ansermet; Garcia , Ma-
ninin, Jacot (Schurch); Bastos (Rebe-
tez), Sunier, Amadio. Entraîneur: Bo-
nandi.

Marin: Amez-Droz; Fischer , Cornu,
Goetz, Girardin (Schenk); Hirschy
(Verdon), Hosselet , Lehnherr; Perreira ,
Baechler , Perriard. Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. Burgisser , de Guin.
Saint-Biaise a logiquement remporté

ce derby du bout du lac. La première
période fut équilibrée, chaque forma-
tion portant tour à tour le danger devant
le portier adverse. Un coup-franc de
Baechler permit à Marin de prendre
l'avantage mais quelques minutes suffi-
rent aux joueurs locaux pour égaliser
sur penalty. En seconde période, l'in-
tensité monta d'un cran. Au quart
d'heure, Sunier donnait l'avantage à ses
couleurs. Malgré quelques velléités of-
fensives des visiteurs , Saint-Biaise maî-
trisa son sujet , se libérant totalement
par Amadio à quelques minutes du
coup de sifflet final. Un succès apprécié
pour Saint-Biaise à quelques jours du
match «au sommet» contre Boudry.

J. C.

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Serrières 4-4 (2-3)

Marqueurs : Verardo (2), Gretillat
(2); Clottu (2). Bassi , Voirol.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Ma-
gne; Isenschmidt , Boschung (Ventura),
Schmid, Trépied ; Pomoski, Joliquin,
Jordi; Gretillat (Courvoisier), Verardo,
Girardin. Entraîneur: Magne.

Serrières : Walther; Magne, Stoppa

(Voirol), Ballestracci , Frasse; Benassi,
Majeux, Bassi; Clottu (Piccolo), Rufe-
nacht , Haas. Entraîneur: Bassi.

Arbitre : M. Rivera , de Nyon.
Le match démarra sur les chapeaux

de roues et Serrières marqua rapide-
ment par Clottu. Mais sur passe de Joli-
quin, Gretillat égalisait. Pour peu de
temps toutefois, Bassi profitant des lar-
gesses de la défense locale. Serrières
maintint sa pression et Clottu aggrava
la marque en mettant au fond des filets
une balle renvoyée par la latte, suite à
un coup de tête d'Haas. Tentant sa
chance à vingt mètres, Gretillat réduisit
l'écart de façon magnifique. Perdant
peu à peu de son assurance , Serrières
encaissa deux buts dès après la reprise,
Verardo concrétisant les débordements
de Girardin et Gretillat. Toutefois, suite
à un coup-franc , Voirol égalisa juste-
ment de la tête. Même si les défenses se
sont montrées quelque peu généreuses,
l'état d'esprit offensif démontré par
deux équipes menacées est à signaler.

M. G.

Etoile - Cortaillod 1-4 (0-1 )

Marqueurs : Eberhardt (2), P. Ja-
quenod, Russillon, Steiner.

Etoile: Surdez; Steiner; Facci, Mat-
they, Furlan; Hofer , Queloz, Froidevaux
(Gigon), Traversa; Guenin, Willemin
(Ducommun). Entraîneur: Egli.

Cortaillod : Bachmann; Soda; Kuf-
fer . Kunzle, L. Jaquenod ; Eberhardt, P.
Jaquenod. Russillon , Zogg; Rossi . Per-
riard (Panighini). Entraîneur: Ehrbar.

Arbitre : M. Maeder , de Lausanne.
Le mince fil qui relie encore Etoile à la

Ile ligue s'effiloche de plus en plus.
Incapable de maîtriser son sujet et de
jouer à football, la formation d'Egli a
atteint le fond du gouffre. Ratant deux
occasions par Willemin et Furlan (tête
sur le poteau) juste avant le thé, les
Stelliens étaient crucifiés par un coup-
franc d'Eberhardt. Alors que l'on s'at-
tendait à voir Etoile revenir sur le terrain
avec la rage de vaincre, c'est tout le
contraire qui se produisait , deux con-
tres de L. Jaquenod (48me) et Russil-
lon (55me) mettant un terme à la ren-
contre, permettant à Cortaillod de rem-
porter deux points bienvenus et ample-
ment mérités.

M. R.



S=5 motoc yclisme Un accident perturbe le Grand Prix de Jarama

Lavado et Gardner vainqueurs pour 2 centièmes

CARLOS LAVADO.- Un treizième succès dans la carrière du Vénézuélien,
hier, à Jarama. Et cela sur son mulet... (Reuter)

Wayne Gardner (Aus, Honda) en 500 ce, Carlos Lavado (Ven) en
250 ce, Fausto Gresini (It) en 125 ce, et Jorge Martinez (Esp) en
80 ce, sont les premiers vainqueurs de la saison internationale
motocycliste, qui s'est ouverte à l'occasion du GP de Jarama,
en Espagne.

Ce début de saison n'a pas manqué
d'émotions. Emotions, qui ont failli
dégénérer en catastrophe dans la caté-
gorie des 250 ce. Au départ, le Japo-
nais Toshihiro Taira, second pilote of-
ficiel de Yamaha, épouvait beaucoup
de peine à faire démarrer sa machine.
Le Japonais était en première ligne. Le
Belge Mertens, lui, parti et bien part i
en 8me ligne, s'en vint le heurter à une
vitesse estimée à 70 km/heure. Projeté
parmi les autres concurrents, Mertens
provoqua encore la chute du Tessinois
Sergio Pellandini.

A l'hôpital, heureusement, on ne
diagnostiquait aucune blessure très
grave. Le pilote helvétique souffre tout
de même de fortes contusions au dos
et à la nuque, mais pas de fracture.
Mertens s'en tira lui aussi relativement
bien, contrairement aux apparences.
Taira, en revanche, semble bel et bien
s'être fracturé la cheville droite. La
course, qui vit le Suisse Jacques Cor-
nu démarrer le mieux et boucler le
premier tour en tête, dut être interrom-
pue, les coureurs et les machines jon-
chant toujours le sol. Pas de chance
pour le Neuchâtelois, qui ne réussira
pas un nouveau départ ultra-rapide.

LAVADO
AVEC SON MULET

Le Vénézuélien Carlos Lavado, en
revanche, fut le grand bénéficiaire du
second départ. Il avait également
échappé à l'hécatombe du début, mais

avait connu la chute aux trois quarts
du parcours. Les organisateurs esti-
mant que la course fut interrompue
dès la ligne de départ, repéchèrent La-
vado. Avec son «mulet», sa seconde
machine, l'ex-champion du monde al-
lait remporter le 13me succès de sa
carrière. Derrière lui, Anton Mang
(RFA, 2me), Alfonso Pons ( Esp, 3me)
et Martin Wimmer (RFA, 4me) se li-
vrèrent un duel passionnant jusqu'au
bout. Jacques Cornu, avec sa Honda
privée, glanait tout de même une 5me
place remarquée.

Cette 5me place, ainsi que la 6me
dans la même catégorie des 250 ce de
Pierre Bolle, constituaient les seules
satisfactions helvétiques de la journée.

DOERFLINGER SE TROMPE

En 80 ce, le champion du monde en
titre, Stefan Dôrflinger, n'eut jamais la
moindre occasion de s'immiscer à la
lutte des meilleurs. Le Bâlois s'était
trompé dans le réglage des vitesses, et
ne pouvait jamais utiliser la 6me. Avec
plus d'un tour de retard, il dut se con-
tenter du 9me rang :
- Je ne me souviens plus

quand j'ai perdu la dernière fois
autant de terrain dans un Grand
Prix, commentait-il.

Cette course tournait à la démons-
tration des coureurs locaux. Derrière
Jorge Martinez, terminaient deux au-
tres Ibériques sur leur Derby, Angel
Nieto et Manuel Herreros.

Pas plus de chance pour Bruno
Kneubùhler en 125 ce. Après trois
tours, il était out sur ennui mécanique,
alors qu'il occupait la 3me place. Se-
cond Helvète au départ de la catégo-
rie, Thierry Feuz était 4me après 20
des 28 tours, lorsqu'il tomba à 160
km/heure. Il s'en est tiré indemne,
alors que sa machine est bonne pour

le cimetière à motos. Les Italiens réali-
sèrent un quadruplé: le tenant du titre
Fausto Gresini devançait Brigaglia,
Gianola et Cadalora.

SPENCER BATTU

Enfin, les demi-litre. La course pa-
raissait sans histoire. Freddie Spencer
dominait tant et plus comptant un de-
mi-tour d'avance sur les meilleurs. Or ,
soudain, l'Américain rallia les boxes
(14me des 37 tours). Pour une fois, la
mécanique ne fut pas en cause. Spen-
cer souffrait tout simplement de cram-
pes aux bras ! Le champion du monde
se fait soigner depuis quelques semai-
nes pour une insuffisance circulatoire.

Ainsi, son dauphin de chez Honda,
l'Australien Wayne Gardner, put
triompher devant les Yamaha des deux
Américains Eddie Lawson et Mike
Baldwin.

¦
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Tulasne - Gomez en finale
*<Sj tennis l Tournoi d'Indianapolis

Le Français Thierry Tulasne, tête
de série No 1, et l'Equatorien An-
dres Gomez (No 2) se sont quali-
fiés pour la finale des champion-
nats des Etats-Unis sur terre bat-
tue, à Indianapolis.

JEUNESSE

Tulasne s'est imposé par 7-6 (7-2)
6-0 aux dépens de l'Américain Jimmy
Arias. Après un set très équilibré, Arias a
«laissé aller» après avoir perdu un point
sur une balle contestée. La 2me manche

n'a duré que trente minutes. Gomez,
pour sa part , s'est qualifié sans peine
face à l'Argentin Martin Jaite (No 4)
qu'il a battu par 6-2 6-3.

Chez les dames, la finale sera placée
sous le signe de la jeunesse avec l'Argen-
tine Gabriela Sabatini (15 ans) opposée
à l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf (16
ans). Cette dernière, tête de série No 1,
n'a pas connu de problème en demi-
finale face à l'Argentine Mercedes Paz
(6-3 6-2). Gabriela Sabatini n'a pas été
beaucoup plus inquiétée par le Bulgare
Manuela Majeeva (No 2), handicapée
par une blessure au cou.

Classements
80 ce (22 t.): 1. Martinez (Esp),

Derbi, 37'00"75 (118.143 km/h); 2.
Nieto (Esp). Derbi, 37'09"45; 3. Her-
reros (Esp), Derbi. 37'10"35; 4.
Blanchi (Ita), MBA, 37'41"12; 5.
McConnachie (GB). Krauser,
37'43"92; 6. Bolart (Esp), Autisa,
38'22"19. Puis : 9. Dôrflinger (Sui),
Krauser, à 1 t. 21. Koster (Sui). LCR,
à 3 t.

125 ce (28 t.): 1. Gresini (Ita),
Garelli. 45'30"63 (122.342 km/h);
2. Brigaglia (Ita), MBA, 45'35"38; 3.
Gianola (Ita), MBA, 45'53"16;. 4.
Cadalora (Ita), Garelli, 46'00"62; 5.
Wickstrôm (Sue), Tunturi, 46'51"88;
6. Perez (Arg), Zanella, 47'03"40.
Eliminés notamment: Feuz (20e
t., chute) et Bruno Kneubùhler (3e t.,
probl. méc).

250 ce (31 t.): 1. Lavado (Ven),
Yamaha, 47'50"43 (129,853 km/h);
2. Mang (RFA), Honda, 47'52"61 ;
3. Pons (Esp), Honda, 47'52"80; 4.
Wimmer (RFA), Yamaha, 47'52"95;
5. Cornu (Sui), Honda, 48'22"43 ;
6. Bolle (Sui), Parisienne,
48'27"74. Puis : 19. Freymond
(Sui), Yamaha, à 1 t.

500 ce (37 t.) : 1. Gardner (Aus),
Honda, 56'01"87 (131,311 km/h);
2. Lawson (EU), Yamaha, 56'03"94;
3. Baldwin (EU). Yamaha, 56'19"04;
4. Mamola (EU), Yamaha, 56'30"03;
5. Sarron (Fra), Yamaha, 56'31"84;
6. Roche (Fra), Honda, 56'31"93.
Puis : 20. Gentile (Sui), Fior-Honda,
à 1 t.

Gunthardt battu en interclubs
Les Grasshopper ont raté le début du

championnat interclub. Aussi bien chez
les hommes que chez les femmes, le club
zuricois a dû s'incliner devant Daehl-
hoelzli Berne. Les deux numéros 1 de
GC ont perdu leur rencontre. Heinz Gun-
thardt s'est incliné devant l'Italo-Suisse

Claudio Mezzadri par 6-7 6-2 et 6-0,
alors que Isabelle Villiger a perdu contre
Csilla Cserepy par 6-4 6-2.

Daehlhoeizli Berne, avec comme
Nos 1 à 4, quatre joueurs étrangers
(Claudio Mezzadri, Colin Dowdeswell,
Srinivasan Vasudevan et Stefano Mezza-
dri) paraît désormais grand favori du
championnat.

Carlos Gattiker , en battant Dominik
Utzinger par 6-4 6-3, et le double Bruce
Foxworth/Manuel Faure (EU-S), en
s'imposant devant Joergen Win-
dahl/Edgar Schurmann (Su-S) par 7-6
1-0 et abandon, ont conquis les deux
points de Drizia Genève, qui s'est incliné
72 à Bâle, devant le LTC.

Chez les dames figurait au programme
le derby genevois. Là, Drizia devait l'em-
porter nettement par 5-1.

MESSIEURS
LNA, 1er tour: Belvoir Zurich - Fair-

play Zurich 5-4; Basler LTC - Drizia Ge-
nève 7-2; Grasshopper - Daehlhoeizli
2-7.

LNB, groupe 1 : Seeblick Zurich -
Genève 2-7; Sporting Berne - Viège
9-0; Stade Lausanne - Sporting Deren-
dingen 5-4.

Groupe 2: Grasshopper - Carouge
8-1 ; Locarno - Old Boys Bâle 4-5; Lau-
sanne-Sports - Daehlhoeizli 5-4.

DAMES
LNA, 1er tour: Daehlhoeizli - Grass-

hopper 3-3 (vainqueur Daehlhoeizli);
Carouge - Drizia 1-5; Bienne - Belvoir
3-3.- LNB: Viège - Basler LTC 2-2
(vainqueur Basler LTC) ; Bâle - SC Airo-
lo 1-5; Grasshopper - Schutzenwiese
Winterthour 0-6.

A Vidy aussi
Tête de série No 1, le Français Yannick

Noah a remporté la Coupe de Vidy. En
finale, devant 4.000 spectateurs, il a pris le
meilleur en trois sets (6-2 4-6 10-8) sur le
Suisse Heinz Gunthardt, lequel, en début
de match, a payé un lourd tribut à son
manque de compétition.
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AUTOMOBILISME

Nouvelle
réglementation
pour les rallyes
Jean-Marie Balestre, pré-

sident de la Fédération in-
ternationale du sport auto-
mobile (FISA), a frappé un
grand coup au cours d'une
réunion du comité restreint
du comité exécutif de la
FISA tenue à Ajaccio.

Il a décidé de demander
au comité exécutif d'inter-
dire, pour 1987, le futur
«groupe spécial» ainsi que
les voitures du «groupe B»
actuelles, telles que celle
dans laquelle Henri Toivo-
nen et son coéquipier Ser-
gio Cresto ont trouvé la
mort.

Le Zuricois Jakub Hlasek a été
éliminé en quart de finale des
championnats des Etats-Unis sur
terre battue, à Indianapolis (India-
na). Il s'est incliné en deux sets,
6-2 6-4, face à l'Argentin Martin
Jaite, tête de série No 4.

Auparavant, Hlasek avait eu le
mérite de prendre le meilleur sur
l'Australien Paul McNamee (tête
de série No 6) à l'issue d'une partie
passionnante. Vainqueur 7-6 7-6,
le Suisse s'était imposé chaque
fois au «tie-break» (7-3 et 7-3).

Le fait d'avoir dû rencontrer Jai-
te pratiquement immédiatement
après son match éprouvant contre
McNamee représenta un handicap
indiscutable pour le représentant
helvétique. La pluie, qui avait per-
turbé le déroulement du tournoi
(doté de 375.000 dollars), le mer-
credi et le jeudi, avait contraint les
organisateurs à liquider le même
jour les huitièmes et les quarts de
finale. )

Hlasek fatigué

Quatrième manche de la saison, la
course de côte Perrefite-Les Ecorcheres-
ses marquait l'entrée du championnat de
Suisse sur territoire helvétique, les trois
premières manches ayant eu lieu à
l'étranger. Le meilleur temps de la jour-
née a été réussi par le Genevois Serge
Théodoloz (Yamaha), en Sport produc-
tion 2, avec un chrono de V30"71 qui
approche de' 19 centièmes le record du
parcours, détenu par le Lausannois Gil-
bert Piot.

Perrefitte -
Les Ecorcheresses



Psy-groupes en chambre
__ sienne | Hygiène mentale

Il a 34 ans, parle l'allemand et est en proie a des
problèmes conjugaux auxquels il tente de remé-
dier au travers de séances psy individuelles. Il,
c'est le client type du centre biennois de consulta-
tions psychologiques. Qui en voit d'autres.

«Aujourd hui, les gens voient et
acceptent toujours plus les corres-
pondances pouvant exister entre
certaines souffrances corporelles et
des problèmes psychiques. Dans
des situations de crise, on recourt
davantage à l'aide du psycholo-
gue». La remarque émane du psy-
chologue M. Dominik Prodohl, le
directeur du centre de consulta-
tions. Elle résume bien en tout cas
la constante évolution du centre.
L'institution psycho-sociale a son-
dé 345 'clients' en 1985, soit 24 de
plus que l'année précédente. Le
nombre de consultations est passé
ainsi de 1670 à 1751 . Parmi celles-
ci, les séances individuelles (1033)
continuent a primer sur celles de
couples (546) et familiales (152).
Au hit-parade des problèmes discu-
tés : ceux conjugaux et entre parte-
naires - difficultés sexuelles y com-
prises - arrivent en tête , suivis de
près par les troubles psychiques et
psycho-somatiques personnels.
Dans une septantaine de cas , ce
sont des problèmes familiaux et
professionnels qui ont fait l'objet
de discussions. Un bref regard sur
la distribution des patients selon
leurs âges montre que c'est la tran-
che des 31 à 40 ans (29 %) qui est
la plus représentée. Notons que 14
% des cas touchent des adoles-
cents. La moitié des consultants
sont Biennois.

CHAMBRE DE GROUPE

Parmi les 219 nouveaux clients
(113 femmes - 106 hommes), 131
ont fait appel au centre de leur pro-
pre initiative. D'autres y ont été en-
voyés par des médecins, des travail-
leurs sociaux ou des enseignants.
Au centre, l'accueil s'est amélioré
depuis la création d'une chambre
de thérapie de groupe bien adaptée
«et donnant une image plus ave-
nante et plus engageante surtout
de la psychologie, même s'il n'est
pas facile de motiver toutes les per-
sonnes impliquées pour une séance
commune», constate Dominik Pro-
dohl qui parle de cette réalisation
comme d'un rêve devenu réalité.

Sur le plan de l'infrastructure en-

core, une deuxième ligne de télé-
phone a été installée, mettant ainsi
fin aux longues attentes de 'clients'
au bout du fil ! Au centre même, le
trio de psychologues en fonction
tente de jouer un rôle constructif en
aidant à retrouver une certaine con-
fiance, à abolir les préjugés défavo-
rables et à éviter la désignation
d'un bouc émissaire. M. Prodohl
admet bien que ce travail de conci-
liation suscite souvent beaucoup
de peurs «mais quand cela se passe
bien, au fur et à mesure des entre-
tiens, l'angoisse diminue et chacun
est très soulagé de pouvoir parler
ensemble calmement et d'élaborer
de nouvelles solutions».

Mais les animateurs du centre de
consultations psychologiques ont
aussi apporté leur concours à un
tas de manifestations diverses dans
le but avoué de sensibiliser et infor-
mer la population sur leur travail.
«En tant que psychologues, pour-
suit M. Prodohl, nous entendons
nous associer aux autres forces
constructives pour promouvoir une
vie plus humaine, favorisant entre
autres la dignité, la santé, le succès,
la justice et la paix».

La Société biennoise d'hygiène
mentale qui chapeaute le centre est
présidée depuis l'an passé par Mme
Régula Schwarzenbach. Cette ex-
déléguée a été active dans plu-
sieurs domaines sociaux.Dès son
arrivée à la tête de la société, elle
s'est engagée à procurer un meil-
leur support financier au centre,
dès lors que «certains consultants
de conditions modestes ne sont
pas en mesure de payer le prix de
leur visite psy».

SIDA : CRISE PSYCHOLOGIQUE

A la longue, cela n'ira pas sans
conséquences pour la société qui
tient à ce que le centre soit ouvert à
tous ceux qui s'adressent à lui.
Mme Schwarzenbach relève enfin
qu'à l'occasion de la prochaine as-
semblée générale du 14 mai à la
Maison Farel, une conférence sera
donnée par le Dr Daniel Masson,
médecin-psychiatre sur le thème
:«Sida, crise psychologique».

L'apparition récente de la terrible
maladie du Sida provoque des
préoccupations et des inquiétudes
dans la population. Comment réa-
gir face aux problèmes qui sont
soulevés ? Le Dr Mason tentera d'y
répondre. Il est responsable de la
section médico-psychologique au
CHUV à Lausanne.

D. Gis.

Astoria : on ferme
Projet d'hôtel

Les p'tits bals populaires au cen-
tre-ville, c'est terminé ! La pinte
«Astoria » - bistrot biennois typique
rue du Marché-Neuf - vient de fer-
mer ses portes. Il cédera la place à
un complexe immobilier compre-
nant un dancing et un hôtel garni de
quelque 190 lits. L'ouverture est
prévue pour 1987. On se souvient
que le bâtiment' de l'Astoria avait
souffert l'automne dernier d'un dé-
but d'incendie. La question s'était
alors posée de savoir s'il fallait réno-
ver ou non cet immeuble mitoyen sis
à l'angle des rues du Marché-Neuf

et de la Flore. Finalement, décision a
été prise de le détruire. Mais comme
l'explique M. Max Steinerje proprié-
taire de l'immeuble «l'Astoria s'ap-
pellera toujours l'Astoria dans le fu-
tur et je vais rester». Astoria ou non,
le nouveau projet d'hôtel tombe
bien pour Bienne qui manque de lits
d'hôtel. Rien toutefois n'a encore fil-
tré quant au style et à l'agencement
du futur établissement hôteler qui
abritera également un dancing des-
tiné à une clientèle d'âge moyen. G.

Créer le contact
Ligue contre les toxicomanies

Région rurale, le canton du Jura
n'échappe pas aux toxicomanies, à
la drogue en particulier. En 1984, les
transactions connues en matière de
stupéfiants ont porté sur plus de 40
kg de drogues douces et sur plus de
4,5 kg de drogues dures, soit une
valeur marchande de plus de 3 mil-
lions de francs. Le Gouvernement
n'avait pas attendu ce bilan pour
agir: en 1982 déjà, il nommait un
groupe de travail chargé d'entre-
prendre une étude sur ce fléau. Il en
a résulté, le 25 septembre dernier, la
création de la Ligue jurassienne con-
tre les toxicomanies, dont le centre
de consultation sera situé à la rue du
Chalet à Delémont.

La Ligue est un organisme privé
présidé par le docteur Nicolas Be-
zençon, de Bassecourt. Elle regrou-
pe des gens de tous les milieux, ex-
plique son président: des représen-
tants du Gouvernement, des magis-
trats, médecins, policiers, travailleurs
sociaux, hommes d'église ou encore
des représentants des communes
ainsi que des particuliers.

MESURES PRÉVENTIVES
ET CURATIVES

Lors de la constitution de la Ligue,
M. Pierre Boillat, ministre de la justi-
ce et de l'intérieur, a affirmé que la
lutte contre les toxicomanies repose
sur quatre objectifs : la création de la
Ligue, l'engagement de travailleurs
sociaux, la mise en place d'une bri-
gade des stupéfiants et la désigna-
tion d'une commission permanente
de coordination. Le Gouvernement
a d'ailleurs prévu un poste au bud-
get cantonal (200.000 francs) pour
la Ligue. Il est représenté dans la

Ligue par le médecin cantonal, le
docteur Jean-Luc Baierlé.

Comme le spécifie son appella-
tion, la Ligue veut mener le combat
contre les toxicomanies par des me-
sures préventives et curatives. C'est
dans le domaine des drogues dures
(héroïne) que la Ligue va concentrer
ses efforts, affirme M. Bezençon.
Mais il ne faudra pas oublier l'alcoo-
lisme, le tabagisme, les abus de
somnifères ainsi que les «nouvelles »
drogues, celles que l'on peut se pro-
curer dans toutes librairies ou gran-
des surfaces: les solvants et autres
colles à rustines.

Les travailleurs sociaux, qui débu-
teront leur activité d'ici l'été, agiront
au centre et sur le terrain. Il leur
faudra tout d'abord s'approcher des
toxicomanes. Leurs lieux de rencon-
tre sont connus. Le contact peut être
établi, et M. Bezençon espère que
les toxicomanes qui rencontrent des
difficultés n'hésiteront pas à contac-
ter la Ligue. «Le centre est à leur
disposition pour les informer, les
prendre en charge ou simplement
les accueillir».

«NEZ ROUGE»
D'autres mesures pourront être

prises grâce à la nouvelle loi sur les
auberges actuellement en consulta-
tion dans le canton. Selon cette
nouvelle loi, les aubergistes dont les
locaux serviront au trafic de la dro-
gue pourront être dénoncés s'ils ont
connaissance de ces «affaires». De
plus, les restaurants devront fournir
à la clientèle un certain nombre de
boissons non alcoolisées à des prix
inférieurs à l'alcool le meilleur mar-

ché. Car l'alcool .est un problème,
surtout chez les jeunes conducteurs,
principales victimes des routes ju-
rassiennes. Sur ce point, cite M. Be-
zençon, nous pourrions prendre
exemple sur une association cana-
dienne appelée «Nez rouge». Les
membres de ce groupement se ren-
dent en fin de semaine à la sortie
des boîtes de nuit et proposent leur
service aux conducteurs épris de
boisson. Les « Nez rouge» condui-
sent les voitures des chauffeurs
ivres.

PROGRESSION DU
TRAFIC STOPPÉE

Au niveau de la police, une «mini-
brigade» des stupéfiants est en acti-
vité depuis un an, explique M. Ber-
nard Dula, commandant de la police
cantonale jurassienne. Cette brigade
comprend actuellement un- agent à
plein temps et un agent à quart-
temps. Le gouvernement a renoncé
pour l'instant à l'engagement d'un
deuxième agent à plein temps, pré-
férant fournir un deuxième geôlier à
la prison de Delémont. L'actuelle
brigade collabore avec le juge d'ins-
truction Arthur Hublard qui s'occu-
pe exclusivement des affaires de
drogue.

M. Bernard Dula constate que la
progression du trafic de drogue
dans le canton semble avoir été
stoppée. D'après les premiers chif-
fres, les saisies, en 1985, portent sur
1,5 kg de drogue douce et 100 g de
drogue dure. Plus de 74 jugements
ont été rendus dans des affaires de
stupéfiants. (ATS)

Berne \ Premier trimestre

Avec une augmentation de 12% des
accidents, de 7% du nombre de bles-
sés et de 3 morts de plus que durant la
même période de 1985, le bilan des
routes bernoises pour le premier tri-
mestre de 1986, est plutôt négatif. Se-
lon le communiquède la police canto-
nale bernoise diffusé samedi, le temps
est en grande partie responsable de
cette augmentation.

C'est surtout sur les autoroutes que
le temps a joué de mauvaises surprises
aux automobilistes : augmentation de
27% du nombre des accidents et de
110% du nombre de blessés. Mais
dans les localités, la police a constaté

une augmentation inquiétante (44%)
du nombre d'accidents provoqués par
des personnes en état d'ébriété. (ATS)

Ecrasé
par son tracteur
WOLFISBERG (BE) (ATS). - Un

agriculteur de Wolfisberg (BE)
âgé de 49 ans a été mortellement
blessé vendredi lors d'un accident
survenu alors qu'il était au volant
de son tracteur. Selon le commu-

. nique de la police cantonale ber-
noise, l'agriculteur était en train
d'épandre du purin. Soudain le
tracteur a dérapé, s'est retourné
et a écrasé l'agriculteur.

9nmûe expmilion à Pomnlruy
Louis Vautrey, homme d'Eglise et historien

LOUIS VAUTREY. - Un des pè-
res de l'histoire jurassienne.

Bourgeois et natif de Porren -
truy, fils du premier conseiller
d'Etat jurassien à Berne, Louis
Vautrey fit de sa vie deux parts: il
en consacra une à l 'Eglise, l 'autre
à l 'histoire. Ordonné prêtre en
1852, il enseigna dans sa ville na-
tale, avant de devenir vicaire de la
paroisse de Porrentruy, puis, dès
1863, curé de Delémont. Il affron-
te alors la crise religieuse du Kul-
turkampf. Premier signataire de la
protestation du clergé jurassien
contre la déposition de l'évêque
de Bâle, il est révoqué de ses
fonctions, emprisonné et obligé
de quitter le pays. Il y revient plus
de dix-huit mois plus tard et réin-
tègre son église après l 'amnistie
de 1878. Passionné par l 'histoire
du pays jurassien, il y voue tout
son temps libre dès l'âge de 15
ans. De 1859 à sa mort en 1886,
plus de 6000 pages sortiront de sa
plume: six volumes de «notices
sur les villes et villages du Jura

bernois», une «histoire des évê-
ques de Bâle», une «histoire du
collège de Porrentruy», une con-
tribution majeure au cinquième
volume des «monuments de l 'his-
toire de l 'ancien évêché de Bâle»
laissé inachevé par Joseph Trouil-
lat, un recueil polémique sur
«l'histoire de la persécution reli-
gieuse dans le Jura,
1873-1874-1875». A ajouter à
cela plusieurs brochures et mono-
graphies, des collaborations à des
journaux du Jura, de Suisse et de
France.

Pour honorer la mémoire de ce
grand Jurassien à l'occasion du
centième anniversaire de sa. mort,
la bibliothèque cantonale juras-
sienne organise à la salle d'exposi-
tion de l'hôtel de Gléresse, à Por-
rentruy, du 3 mai au 1er juin, une
exposition intitulée «Louis Vau-
trey (1829-1886) Jurassien,
homme d'Eglise et historien».

Un autocar à deux étages a été volé vendredi à Bienne. Il
appartenait à une petite entreprise de transports. Le vol a été
constaté samedi matin et la police immédiatement avisée. Le
propriétaire de l'entreprise soupçonne un candidat chauffeur
d'être l'auteur de ce larcin hors du commun.

Jeudi dernier, dans la « Revue automobile», l'entreprise avait
fait passer une petite annonce pour recruter un chauffeur. Ven-
dredi à 14 h, un candidat s'est présenté, à qui le propriétaire a
fait visiter le garage. Celui-ci soupçonne le chauffeur d'être
revenu plus tard pour lui dérober le camion qu'il utilisait pour
organiser des voyages en Espagne. Le vol n'a été découvert que
samedi matin aux environs de 11 heures. Le car volé a été acheté
il y a une année pour environ 200.000 francs. (ATS)

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Police Academy

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

Fremdenverkher.
Lido I: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Sou-

venirs d'Afrique.
Lido II : 15 h, 17 h 45 aet 20 h 1 5, Mari-

ner.
Métro: fermé.
Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Les su-

per flics de Miami.
Rex: 15 h, et 20 h 15. Absolute Begin-

ners; 17 h 45, Flamenco vivo.
Studio: 15, 17 h 15 et 20 h 15, Miranda.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Battenberg, rte de Mâche 144,

tél. 41 55 30.
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.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

«Allô! Securitas.

Nous commençons
l'aménagement inté-
rieur de notre nouveau
bâtiment. Il faudrait
empêcher que des visi-
teurs nocturnes y
pénètrent.

Pouvez-vous vous en
charger?»

«Oui, certainement.»

431538-80

Bibliographie

Roger Faligot
et Rémi Kauffer

KGB, objectif Pretoria
(Pierre-Marcel Favre)

Par amour, Dieter Gerhardt, le Blanc
d'Afrique du Sud, trahit l'apartheid. Aux
Malouines, il fait couler un destroyer bri-
tannique. Sa femme suisse est une es-
pionne du KGB. Un transfuge passe à
l'Ouest et livre Gerhardt. Les agents du
KGB tombent comme des dominos. La
France en expulse 47. L'Afrique du Sud
arrête le vice-amiral. Que cherchent les
Soviétiques en Afrique? Une histoire ex-
traordinaire et pourtant vraie.

Détruite
par le feu

SEEBERG (ATS). - Samedi
à Seeberg (BE), une maison fa-
miliale a été totalement détruite
par le feu. Comme l'indique le
communiqué de la police can-
tonale bernoise diffusé diman-
che, du bois mort ainsi que des
déchets ont été brûlés aux ap-
proches du bâtiment, vieux de
200 ans, loué en tant que mai- .
son de vacances. A cause du
vent, des braises ont été trans-
portées et ont bouté le feu à un
tas de bois posé contre le bâti-
ment. Immédiatement la mai-
son qui était inhabitée s'est
embrasée.

J_ !!^_ | Société jurassienne d'émulation

La société jurassienne d'émulation a tenu son as-
semblée générale samedi à Saignelégier, sous la
présidence de M. Philippe Wicht. Un coup d'œil a
été lancé sur l'activité tous azimuts déployée en
1985, et les grands projets de 1986 dévoilés. Mais,
surtout, l'émulation a remis son prix de l'œuvre
romanesque à l'écrivain Hughes Richard, pour
«L'oiseau moqueur», une œuvre non encore édi-
tée.

L'émulation a ses fidèles. Samedi, ils
ont siégé durant plus de quatre heures
à l'Hôtel de Ville de Saignelégier. Ils
ont appris de la bouche du secrétaire
général, Bernard Moritz, ainsi que de
celle des principaux responsables de
l'association, quels sont les projets de
la vénérable société pour les-mois qui
viennent. Côté bibliothèque, elle ne
portera plus son attention que sur les
ouvrages touchant au sud du Jura, le
nord étant couvert par la nouvelle bi-
bliothèque cantonale. L'émulation
mettra l'accent sur la conservation de
ses archives. Le «fonds Rais» sera ins-
tallé dans de nouveaux locaux à Delé-
mont, ce qui permettra la réalisation
d'un vieux et ambitieux projet: l'armo-
riai jurassien.

Dans le domaine de l'édition, un se-
cond volume paraîtra en 1986 dans la
collection «l'œil et la mémoire». Signé
par Paul Simon, il sera consacré à
«Saignelégier au temps des princes-
évêques». En 1987 est prévue la sortie
d'un nouveau volume du « Panorama
jurassien ». Le cercle d'études histori-
ques prépare, avec Gilbert Lovis, un

colloque sur la littérature orale du
Jura. Prévu également, un nouveau
volume des «Actes».

VINGT CANDIDATS,
UN LAURÉAT

Le jury du prix de l'oeuvre romanes-
que (un prix de 7000 fr.) a eu la tâche
difficile, puisque plus de vingt ouvra-
ges ont été soumis à son appréciation.
Après avoir évincé quelques livres déjà
couronnés, il a attribué à l'unanimité le
prix à l'écrivain Hughes Richard, pour
son récit «l'oiseau moqueur». Un livre
sur lequel le «libraire en chambre » des
Ponts-de-Martel a travaillé durant huit
années, et qui s'est révélé être le plus
original, le plus riche. Ainsi Hughes
Richard, le poète, celui qui a révélé
Biaise Cendrars, l'animateur des édi-
tions du « Pré Carré » de Porrentruy, est
aussi un romancier de grand talent.
Son livre se situe à plusieurs niveaux.
C'est en même temps l'évocation de
souvenirs d'enfance, une galerie de
personnages, une chronique villageoi-
se, une évocation de la vie rurale et
sociale. Le réalisme s'y mêle au surna-

turel. Chaque émulateur présent same-
di à Saignelégier a certainement, après
la présentation de Roger Louis-Junod,
président du jury, l'envie de lire l'ou-
vrage couronne. Malheureusement,
«L'oiseau moqueur» n'est pas encore
édité.

LE TROISIÈME EST LE BON

Remerciant l'émulation qui a cou-
ronné son récit, Hughes Richard fit
remarquer samedi que c'est le troisiè-
me prix que lui décerne cette associa-
tion. Le premier, un «prix des jeunes »
de 1000 fr., se révéla être de 500 fr.
seulement... Une quinzaine d'années
plus tard, la presse annonça qu'il avait
reçu le «prix de poésie», une nouvelle
qui fut bientôt démentie.

Pourtant, releva le récipiendaire, un
prix est une bénédiction, surtout lors-
qu'on est de condition modeste et que
l'on a fait vœu de vivre de sa plume
revêche.

Hughes Richard évoqua encore le
problème des relations d'une province
avec ses auteurs et, constatant que les
publications sont actuellement en
baisse dans le Jura, et les ventes en
régression, alors que les jeunes talents
ne confirment guère, il lança l'idée de
l'introduction, dans les programmes
scolaires, d'une heure de littérature ju-
rassienne. Chaque établissement sco-
laire devrait posséder une bibliothèque
jurassienne et mettre ses élèves en
contact, au moins une fois par année,
avec un auteur du Jura.

BÉVI

Prix du roman à Hughes Richard
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Entreprise de décolletage du Littoral neuchâtelois
en plein développement, engage pour date à con-
venir :

décolleteurs qualifiés
pour parc de machines conventionnelles TORNOS
et tours automatiques à commande numérique

mécanicien-régleur
pour machines de reprises et rectifieuses dont une
grande partie à commande numérique.
Semaine de 40 heures, travail en équipe par rota-
tion, prestations modernes.

Présenter offre accompagnée des documents
usuels sous chiffres W 28-551714, Publicitas
2001 Neuchâtel. 
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431296 10

r Nous cherchons pour nos ateliers de
c Neuchâtel et de Cornaux \*

Des serruriers
ï qualifiés, pour travaux variés en tôlerie p

' et serrurerie industrielles.
I Entrée immédiate ou à convenir. £

f Se présentera:
h Usine Decker S.A. Bellevaux 4,
r. 2000 Neuchâtel.
f Tél. (038) 24 55 44. 431599 36
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Nous cherchons pour notre bureau de vente à
Lausanne

collaborateur/
collaboratrice

commercial pour la réception de commandes,
téléphone et télex ainsi que tous les travaux de
bureau.
Nous offrons une place stable et bien
rétribuée.
Nous demandons une bonne formation
commerciale ainsi que quelques années
d'expérience pratique.

Veuillez adresser votre offre avec copie de
certificats, curriculum vitae, photo et
indication de la date d'entrée à:
Werner Kupferschmid + Cie,
papiers et cartons,
fabrique de papiers gommés,
Dornacherstrasse 101, 4002 Bâle.
Tél. (061) 35 04 40 «IBIMB

wumm
NOUVEAUX COURS INTENSIFS

tous niveaux
Matin: 8 h à 12 h
ou après-midi : 14 h à 15 h 30
ou soir: 18 h 30 à 20 h.

Préparation aux examens de l'Alliance française, et
aux autres examens pour l'obtention de diplômes.
Petits groupes / Enseignement personnalisé.

ENTRÉE DÈS DÉBUT MAI
431154-10

Amitié durable
le bonheur à deux I

renseignements sans engagement, tél. I
(038) 25 79 61 (du lundi au vendredi ¦
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 15) I
ou écrire à: Alliance, case postale 143, ¦
2006 Neuchâtel. 425605-10 I
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Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale ,

i 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01

IGIN

\"j F̂ Nous cherchons pour places fixes 
et 

temporaires ^B

f mécaniciens de précision |
fraiseurs / tourneurs

monteurs
appareils électroniques

I câbleurs I
;..] ainsi que des

I aides-mécaniciens j
A avec expérience. ¦ 
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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.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heu-
res.

Un prêt personnel au fine.
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque Auf ina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'arpent ne regardent que vous.
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SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles,

vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur
exceptés) ;

# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un
appartement à louer;

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde
d'enfants, etc. ;

# vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel.

(Annonces commerciales exclues)\ _ J

i Nous cherchons
I pour date à convenir

j SOMMELIER
Sans permis s'abstenir.

! Tél. (038) 24 30 30. 431204 36
* »¦¦ ¦' '¦'"¦'"'

Boulangerie, Pâtisserie,
Tea-Room
cherche pour tout de suite ou
à convenir

VENDEUSE
à temps partiel, consciencieuse,
avec permis de conduire (auto).

Tél. 25 31 75, de 14 à 16 h,
24 69 56, dès 17 h. «29309-36

t' L'USINE DECKER S.A.
cherche pour son atelier de tôlerie à Cornaux, un

Peintre
r? ayant quelques années de pratique et des
;. connaissances professionnelles dans la peinture
:¦ industrielle au pistolet.

":; Se présenter à :
L'Usine Decker S.A. av. de Bellevaux 4,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 55 44 43159s 36
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^§ «Somme toute, c'est bien égal qu'au départ le maître de l'ouvrage sache ou ne
/ j  sache pas ce qu'il veut L'essentiel est de trouver une solution heureuse lui don-

nant toute satisfaction. Je lui montre tout d'abord le nouveau catalogue d'articles
(̂  

de jardin Bangerter, ou alors je visite avec lui l'exposition à Lyss. Là, il se rend
^H compte de visu et n'aura par la suite aucune surprise négative.»

Un paysagiste qui dit et montre ce que l'on peut faire.
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gerter, ligne ( NOSTAÛf) comprise, figure dans le

? 
Veuillez m'envoyer le nouveau catalogue nouveau catalogue. Demandez cette documenta-
d'articles de jardin Bangerter avec t ion détaillée. Vous pouvez aussi rendre visite à un
la liste des revendeurs. marchand de matériaux de construction de votre

FAN région ou consulter votre architecte. Tous vous ren-
Prenom seigneront volontiers.

Nom 

T I» BANGERTER
a*"" 15) LYSS
t B  

le béton création
¦ Bangerter SA, 3250 Lyss

P Téléphone 032 84 72 22

¦HHHKL

Bf Nous engageons tout de suite ou pour date à f̂t
convenir !¦

I TAPISSIER I
)/ , sachant travailler d'une manière indépendante i
§» et aimant le contact direct avec la clientèle. !

[ Permis de conduire nécessaire.

M - Place stable et intéressante j |
Lj  - Avantages sociaux d'une grande entreprise ||
J& - Semaine de 5 jours.

[v! Prière d'adresser offre à la direction, ou pren- i
«s dre rendez-vous par téléphone. 431421.3a ||



MOTS CROISÉS
Problème N° 2334

HORIZONTALEMENT
1. Se promène en flânant. 2. Un homme
facile à tromper. 3. Se meut peu. Chef de
tribu. Saint. 4. Amalgame. Ville de Belgi-
que. 5. Officier corse qui fut exécuté.
Naturel. 6. Tronc non ramifié. Etre excep-
tionnel. 7. Caprice. Dont il a été conve-
nu. 8. Cri d'admiration. Brouillard épais.
9. Misère. Plateau de studio. 10. Graffe.

Ça se défend.

VERTICALEMENT
1. Mélange confus ou peu homogène. 2.
Alliage. Massif volcanique d'Allemagne.
3. Va avec tout. Désavantage. Note. 4.
Instant. Matière à boulettes. 5. Ecole.
Secours. 6. Logis à caractère intime. Ca-
nard sauvage. 7. Préfixe. Vierge. 8. Sol-
dat qui servait dans la cavalerie. Crochet.
9. Peintre hollandais. Certaines sont des
casiers. 10. Les tanins en fournissent.
Suit le renouveau.

Solution du IST 2333
HORIZONTALEMENT: 1. Raillerie. -
2. Goura. Rang. - 3. Os. Isis. Sa. - 4.
Usés Népal. - 5. Revers. Pli. - 6. Erato.
At. - 7. Aar. Tricha. - 8. Niel. Uni. - 9. Dr.
Editeur. - 10. Séduite. Ne.
VERTICALEMENT: 1. Gourmands. - 2.
Rosse. Aire. - 3. Au. Evere. - 4. Iriser.
Leu. - 5. Las. Rat. Di. - 6. Instruit. - 7.
Erse. Ointe. - 8. Ra. PP. Cie. - 9. In-
Salah. Un. - 10. Egalitaire.

Françoise Mareille

Presses de la Cité 6
y

Bernard les regarda disparaître , vaguement cho-
qué. Il connaissait la liberté de mœurs actuelle et
Doumi n 'avait plus seize ans. Mais qu 'elle s'enfermât
avec Maxime dans une pièce où il y avait un lit le
mettait mal à l' aise. Décidant de sortir , il enfila son
pardessus, en remonta le col sur son foulard de ca-
chemire et se prépara à aller voir Woody Allen dans
son dernier film.

Maxime , les mains sur les épaules de Dominique ,la clouait à la porte. Elle recevait ses baisers yeux
fermés , jambes faibles. Mille pensées l'habitaientqu elle aurait désiré partager. Mais le souffle précipi-te qui répondait au sien troublait ses idées.
- Maxime... Ecoute. Je voudrais t 'expliquer... Onse connaît si mal.
- Suffisamment pour que tu me fasses perdre latête.
Elle le repoussait des deux bras :
- Justement ce qu 'il ne faut pas. Depuis notreretour nous n'avons plus jamais une vraie conversa-tion.
- La vanité des mots..., disait-il , la couvrant d'un

regard de caressante insolence.
— Qu 'attends-tu de moi dans le mariage, au juste?
— Ce que tout homme attend de sa femme. Tu

élèveras nos enfants, veilleras au confort de la mai-
son, recevras nos amis... Je te veux belle, attentive ,
complice.

— La femme-objet , en somme.
Elle souriait un peu tristement tandis qu 'il la pous-

sait vers le lit , l'obligeait à s'allonger. Mais quand il
essaya d'enlever son pull-over , elle résista :

— Non , Maxime, je t 'en prie. Nous avons si peu de
jours à nous attendre...

Il eut un rire léger :
— La bague au doigt , je vois.
— Disons plutôt que je suis supersticieuse. D'ail-

leurs ici , dans l'appartement... Et puis , je l'avoue, j' ai
envie d'une vraie nuit de noces. Une nuit que nous
aurons désirée tous deux.

Il la traita de romanesque, la décoiffa , la fit rire et
pour finir la câlina si bien qu 'elle finit pas murmu-
rer:

— Comme tu es adroit !
Lui , soupirait drôlement :
— Il le faut pour te plaire...
— Je voudrais être sûre que tu ne joues pas — une

angoisse perçait dans la voix.
— Tout est jeu , «my love ». Plus ou moins grave,

voilà tout.
— Tu ne m'aimes pas seulement parce que je te

fais honneur?
Il riait , montrant ses dents blanches:

— L'expression est jolie ! Ce sera amusant de voir
ta personnalité se développer , tes qualités s'épa-
nouir , c'est ce que tu veux que je dise?

Elle fit la moue et sa bouche était comme un bou-
ton de rose.

— Amusant?
— Le secret du bonheur est là , crois-moi : ne rien

prendre au sérieux. Surtout pas soi-même.
Doumi n 'était pas certaine d'être de cet avis, mais

elle se tut , bien à l'abri dans ses bras. Le silence
prolongeait l'état de grâce. Pourquoi ne pas se
l'avouer? Qu 'il maintint en elle une inquiétude ali-
mentait sa soif.

Certaines femmes s'attachent davantage à l'hom-
me qui les tient en haleine , sans jamais les satisfaire.
Fameux « complexe » féminin nié par les générations
nouvelles et pourtant source de tant de voluptés
depuis le fond des âges...

C'était une réception «de classe ».
Orchestré par un maestro invisible le ballet dérou-

lait ses fastes. Et les figurants allaient , venaient dans
les salons du Grillon , chacun adonné au plaisir col-
lectif et superficiel de l'instant. Les femmes parfu-
mées s'appliquaient à offrir d'elles une image idéale ,
tandis que les hommes rivalisaient d'esprit.

Certains, malhabiles au jeu , promenaient leur air
ennuyé d'un bout à l'autre des vastes pièces, à la
recherche d'un ami , d'une relation à qui s'accrocher.

Tout en pérorant , les plus chevronnés, parvenus
au premier rang du buffet , engloutissaient canapés et
petits fours sans quitter de l'oeil le plateau de pains

au foie gras: ce genre de gourmandise disparaît si
vite...

Et volaient les compliments dithyrambiques, médi-
sances malicieuses, échange banal teinté d'un intel-
lectualisme de salon , chaque invité s'efforçant de
briller plus que le voisin.

— Exquise, Dominique, dans ces mousselines éme-
raudes...

— Assorties à la bague. Un peu voyante la pierre,
tu ne trouves pas?

— L'oncle a de l'allure. Quel âge a-t-il ? Enfin il va
pouvoir épouser sa petite amie.

— Vous croyez qu 'il n 'en a qu'une?...
— Il serait ravi de vous entendre !

— Que fait Maréchalerie? On me l'a dit , j'ai oublié.
— Ingénieur dans les pétroles, il paraît. Ce n'est

guère le moment. Enfin! Le départ pour le Japon est
une chance.

— Une malchance, vous voulez dire... Quitter Pa-
ris... Brr... J'en ai froid dans le dos.

— Ah! Mon cher , je me demandais où vous étiez
passé. Nous parlions du dernier ballet de Béjart.
Sublime, à mon avis...

— Superbe, Sandrine, ce soir.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LES DÉSORDRES
DU CŒUR

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour auront une vie sentimentale très
i tumultueuse.

î BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦*• Travail: Des compétitions stimulantes
* vous donneront le mordant nécessaire

* aux réalisations d'envergure. Attention
* aux jaloux. Amour: Mercure, dont le
¦*¦ mouvement change dans votre signe,
t vous vaudra une poussée d'indécision

* qui ne vous ressemble guère. Santé: Ne
* cherchez pas à trop en faire.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)
¦*¦ Travail: Faites attention aux conseils
* éclairés que des collègues ou amis bien-
ir veillants vous donnent : ils vous épargne-
* ront certaines procédures. Amour: Vous

* ne trouverez peut-être qu'une tendre ami-
* lié à offrir en réponse à des avances plus

* ardentes. Votre cœur ne sera pas au ren-
* dez-vous! Santé: Excellente vital té.

î GÉMEAUX (21-5 AU 21-6)
* Travail: Il vous faudra faire table rase
* d'une conception trop naïve de la vie
* d'équipe. Ne montez pas vos déconve-
* nues en épingle. Amour: Contrair ement
* à vos habitudes, vous vous la sserez
* prendre au piège d'un amour si peu céré-

^ bral que vos amis ne vous reconnaîtront
* plus ! Santé : Vulnérabilité des reins,
î peut-être due à un ancien coup de froid,
* mal nuéri
t CANCER (22-6 au 22- 7)

J Travail: Votre solide optimisme aujour-
* d'hui pourra vous aider à envisager cal-
£ mement une épreuve de force qui s'an-
* nonce difficile. Amour: Les naissances
* de mi-juillet bénéficieront d'un courant
+ astral propice à leurs projets amoureux;
J voyage ensemble ou week-end en prévi-
* sion. Santé : Evitez les excitants: alcool
J ou médicaments.
•
****+*•**•*•***•*•••**•*••-*•*•••¦

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Prenez garde de ne pas trop
vous complaire dans des investigations
abstraites; soyez direct pour plus d'effi-
cacité. Amour: Vous serez d'humeur
conquérante, ce qui risque d'exclure la
part du charme dans votre campagne de
séduction. Santé: Beaucoup d'énergie.

VIERGE (23-3 au 22-9)
Travail: Les engagements pris, les al-
liances en place, limiteront votr e esprit
d'entreprise; ne vous désolez pas, vous
êtes efficace! Amour: Encore une jour-
née agitée, notamment si vous êtes de
mi-septembre ; accrocs et contrariétés
vous rendront agressif et en colère contre
vous-même. Santé: Evitez les grosses
fatigues. Pourquoi ne pas accepter une
aide. Par fierté?

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Attention aux difficultés qu'une
défection dans votre propre «camp» ris-
que de vous créer. Amour: Les plaisirs
de la vie extérieure ont des limites! Vous
refusez d'entendre comme votre partenai-
re se sent frustré de têt-à-tête avec vous!
Santé: Une bonne hygiène de vie vous
est nécessaire. Et si vous pensiez un peu
à vous ?

SCORPION (23-10 au 21 -11 )
Travail: Diverses occasions de vous
montrer vigilant et réaliste, confortent vo-
tre autorité, pourtant bien établie.
Amour: Votre équilibre personnel per-
siste à se renforcer; le premier décan
doutera moins de sa puissan ce attractive
sur un être cher. Santé: Evitez excès et
imprudences. Surtout que vous vous
plaignez de ne pas vous sentir bien.

*••*•*••*••••••***+*••••*••**•*

*
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: De fâcheux imprévus vous im- •
poseront peut-être de changer du tout au J
tout vos plans de bataille ! L'ambiance *sera houleuse. Amour: Les natures su- J
perficielles vous attirent plus que les êtres *
au caractère trop marqué, pour vous ren- J
dre la vie facileI Santé: Consultez 'un •
dentiste sans tarder si vous souffrez. Si J
vous attendez, l'infection sera vite là. *
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) •
Travail: Les circonstances ne vous per- •
mettent guère de vous singulariser; il ne *
vous reste qu'à suivre la routine en atten- •
dant pour innoverI Amour: Ne cherchez J
pas à accélérer l'évolution d'une relation •
amicale, ce serait une erreur de pschy- J
chologie ennuyeuse qui pourrait même *
marquer la fin de vos espérances ! San- J
té: Couchez-vous de bonne heure. Ré- *
sistez à vos amis «couche tard». Il vous J
faut du repos. •
VERSEAU (20- 1 au 18-2) • *
Travail: Donnez-vous du temps pour •
comparer avantages et inconvéniehtsde J
propositions diverses; ne vous croyez pas *
obligé de choisir n'importe quoi ! *
Amour: En dépit des astres défavora- •
blés, vous serez emporté par un senti- J
ment d'exaltation amoureuse! Santé: *
Ne négligez pas le choix de vos menus": £
équilibrez-les mieux. Demandez conseil. *
POISSONS (19-2 au 20-3) |
Travail: Ne vous attendez pas à des *
réalisations faciles; mais celles que vous *
réussirez compteront double! Amour: •
Prenez la mesure d'une inimitié mal dissi- *
mulée; puisque cela vous tracasse à ce *
point, cherchez une bonne fois le pour- J
quoi de la chose! Santé : Cauchemars, *
nervosité, angoisses: détendez-vous. J
Pourquoi avoir passé le week-end enfer- *mé? J

•
*•+*++*•••**-#*•*+••*•**••*•*•***
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UN MENU
Artichauts flibustiers
Steak haché
Carottes
Poires à la cannelle

LE PLAT DU JOUR:

Artichauts flibustiers
Pour 4 personnes 4 beaux artichauts bre-
tons, 120 g de roquefort, 3 cuillerées à
soupe de ketchup, quelques gouttes de
sauce forte au piment (tabasco), 1 cuille-
rée à café de cognac, 2 cuillerées à café
de citron, 4 cuillerées à café de crème
fraîche, poivre, à peine de sel.
Coupez les feuilles d'artichauts au tiers
de la hauteur en formant des bords bien
nets. Serrez chaque artichaut avec un
brin de fil, pour qu'ils ne s'ouvrent pas
trop à la cuisson.
Faites cuire à l'eau bouillante salée 20 à
25 min, ou faites cuire à l'autocuiseur à
la vapeur. Egouttez et laissez refroidir.
Préparez la sauce en mélangeant bien
tous les ingrédients après avoir écrasé
très finement le roquefort.

Enlevez le centre des artichauts refroidis,
ainsi que la plupart des feuilles afin d'ob-
tenir une sorte de cassolette. Garnisssez
le cœur avec la sauce.
Fermez la cassolette en posant, pointe en
bas, le bouquet de feuilles central débar-
rassé de son foin.
Mettez au réfrigérateur afin de servir très
frais.

Mode
Chaussures et raison
Achetez vos chaussures de préférence en
fin d'après-midi car vos pieds peuvent
gonfler au cours de la journée, vous de-
vez en tenir compte pour éviter par la
suite qu'ils ne soient trop comprimés.
Evitez les talons trop hauts ou les chaus-
sures à semelle et talon combinés d'une
hauteur anormale. Des talons raisonna-
bles doivent avoir une hauteur moyenne
de 3 à 4 cm (aussi bien pour les hommes
que pour les femmes).
Il faut se méfier des chaussures à bout
très pointu. Au bout de quelque temps
vous serez sûre d'avoir des cors qui vont
se glisser sous l'ongle du gros ortei I et
qui vous feront très mal. Le bout du pied
risque de se déformer lui aussi.

A méditer
Influencer quelqu'un, c'est lui donner
son âme.

Oscar Wilde

/ . \
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s AVRIL j

A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (134)
13.50 Petites annonces
14^00 Hommage à Jean Dumur

Série de 5 entretiens:
Qui était (' «incollable» Jacques
Berg ier?
1. Le premier des justes

•14.25 Petites annonces
14.35 Vision 2

A revoir: La guerre d'Espagne (1 )
- Escapades : De la beauté des
chèvres - Visiteurs du soir: Yvette
ZGragge n. écrivain bien reconnu
(15 30 et 16.25 Petites annonces)

17.00 Bloc-notes
17.15 TV éducative

TV scopie: Profession:
jour naliste

17.50 Téléjoumal
17.55 4,5.6.7...Babibouchettes
18.10 Tao Tao petit panda

Le coq du clocher
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjoumal et sports
20.10 La Journée de l'Europe

Allocution de M. Alfons Egli.
président de la Confédération

20.25 Spécial Cinéma
Christian Délaye propose :
Chinatown
Film de Roman Polanski
avec Jack Nicholson et Faye
Dunaway

22.30 Spécial Cannes
avec Roman Polanski pour «Pirate»
qui fait l'ouverture du Festival , et
Bertrand Blier pour «Tenue de
soirée»

23.25 Téléjoumal
23.40 Franc-parler
23.45 Rock Films Festival 86
23.50 Télé dernière

J\ I SUISSE
\y | ALEMANIQUE

13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Hoschehoo

Pour lesieunes
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Eigener Herd ist Goldes wert

(5)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Journée de l'Europe

Allocution de M. Alfons Egli,
président de la Confédération

20.10 Switch
Rapidité et observation

21.00 Kassensturz
Pour les consommateurs

21.30 Téléjoumal

21.45 Herrenjahre
d'après Gernot Wolf gruber
réalisé par Axel Corti

23.45 Télé dernière

ZN I SVIZZERA ~
\y I ITALIANA

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
18.15 Spéciale gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Lasciate che ci provi... (5)

21.25 Nautilus
Rivista di cultura

22.15 Telegiornale
22.25 L'isola délia Trenta Bare (1)

di Maurice Leblanc
Regia di Marcel Cravenne

23.30 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL

8.45 Sky Trax
10.45 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
11.45 Sky trax
13.15 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
14.15 Skyways
15.05 The Down Under Show
16.00 Sky trax
18.30 The Deputy
19.00 The Lucy Show
19.30 Greenacres
20.00 Mork and Mindy

Dr Morkenstein/Mork learns to see
21.00 Police woman

Glitter with a bullet
22.00 The best of Italian Football
23.00 The Untouchables
23.55 Sky Trax

ÇjSl FRANCE 1 

11.15 TFI 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

Ewing contre Ewing
14.35 La maison deTF 1
15.30 Angoisse

Film de Jacques Tourneur (44)
17.00 La chance aux chansons
17.25 Rendez-vous en noir

6e et dernier épisode
18.25 Mini Journal
18.35 Les Bisounours
18.40 Santa Barbara (129)
19.10 La vie des Botes

et M.A.S.K. N

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Des gens sans importance
Film d'Henri Verneuil (55)

22.15 Etoiles et toiles
Frédéric Mitterrand propose:
Viva Brazil !

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

|y-| FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.00 Rendez-vous avec A 2
10.05 Reprise

Apostrophes (2.5.)
11.25 Histoire courte
11.35 Itinéraires

Tibet: Enfants du Tibet, enfants
de l'exil

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Catherine (34)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La mer est grande (3)
15.55 L'après-midi sur A 2
17.35 Récré antenne 2
18.00 Capitol (24)
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
20.30 Loto sportif
20.35 Les 5 dernières minutes

Réalisé par Claude Loursais:
Nous entrerons dans la carrière

22.20 Le défi mondial
Les grands problèmes de notre
temps vus et présentés de façon
magistrale par Peter Ustinov
1. L'heure qui sonne d'après
Jean-Jacques Servan-Schreiber

23.10 Antenne 2 dernière

<S> FRANCE 3

16.05 Trois valses
Film de Ludwig Berger (38)

17.45 Loups, bars & Cie
La cuisine des marins

18.00-19.10 TV régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 L'homme au képi noir (36)
19.50 Chonique des courses
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Epinal

20.35 Scorpio
Film de Michael Winner (72)

22.30 Soir 3 dernière
23.00 Boîte aux lettres

pour: Alphonse Boudard
23.55 Nombres et tarots
24.00 Prélude à la nuit

H|p FRANCE 2 ; 
¦ 

j ;
16.05 L'or du temps (16)
16.30 McLaren et ses dessins animés
17.30 Agosti. île perdue

dans le golfe du Saint-Laurent
18.00 Pierre Nadeau rencontre

Hubert Reeves
18.25 Actualité Québec-Canada
18.35 La bonne aventure (18)
19.00 L'or du temps (17)
19.30 Hubert Reeves

présente : l'histoire de l'Univers (1 )
20.00 L'astronote
20.30 Le rêve d'une banlieue

Documentaire
20.50 Reflets d'un pays

Vancouver, port du Canada
21.15 Actualités culturelles
21.30 La bonne aventure (18)
22.00 Journal télévisé

RAI ITALIE 1

9.30 Televideo
10.25 Eleonora (4)
11.30 Pronto avvocato

Una difficile eredità
11.55 Che tempo fa
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Di paesi di città (4)
15.30 Spéciale Parlamento
16.00 DSE II manager:

Industrie alimentare
16.30 Lunedi sport
17.05 Magic ! L'ispettore Gadget
18.00 L'ottavo giorno
18.30 Italia sera
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 La finestra sui cortile

Film (1954) - Regia di Alfred
Hitchcock

22.25 Telegiornale
22.35 Spéciale TG 1
23.25 Appuntamento al cinéma

<̂ §) ALLEMAGNE 1

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 ZT Bocuse à
la carte. 10.30 Globus. 10.55 Zieh den
Stecker raus, das Wasser kocht. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 und 15.30
S Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Ich bin nicht schôn - ich bin viel
schlimmer - Gerby Molzen 80 Jahre. 17.15
Fur Kinder: Auf und davon ! (10) 17.45
Tagesschau. 17.55 Benny Hill. 18.30
Landesschau. 18.45 Wildtiere gleich
nebenan - Hirsch und Saupark Daun.
19.00 Detektivbùro Roth - Sand ins
Getriebe. 20.00 G Tagesschau. 20.15 100
Karat (5). 21.04 Ein Platz an der Sonne.
21.05 Gesucht wird : Ein Bomben-
Geschaft - Atomhilfe fur Pakistan und
Indien. 21.45 Treffpunkt Kino. 22.30
Tagesthemen. 23.00 GG Nana Akoto -
Fernsehspiel von King Ampaw und
Elisabeth Jensen. 0.30 Tagesschau. 0.35
Nachtgedanken.

<̂ | ALLEMAGNE 2 |
9 . 4 5  A R D - R a t g e b e r  - D e r

Fernsehgarten: Kùbelbepflanzung. 10.00
ZT Bocuse à la carte. 10.30 Globus. 10.55
Zieh den Stecker raus, das Wasser kocht.
12.55 Presseshcau. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Biedermeier-Kaleidoskop (4) - Anschl.:
H e u t e - S c h l a g z e i l e n .  16.35 S Die
Maultrommel - Musik und Poésie. 17.00
Heute - Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Soko 5113- Das
D u e l l .  1 9 . 0 0  H e u t e .  1 9 . 3 0
Verkehrsgericht - Vorsicht , Geisterfahrer !
21.05 ZDF - Ihr Programm im Mai. 21.15
W I S O  - M i t  B e i t r à g e n  z u m
Weltwirtschaftsg ipfel in Tokio. 21.45
Heute-Journal/Politbarometer. 22.10 Es
war ein getanzter Traum. 22.55 ZT
Hollywood: American Music Award. 0.10
Heute.

I _ _  I
S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesams t rasse .  18.30 Die
Abenteuer der Maus auf dem Mars. 18.35
Fury - Die Abenteuer eines Pferdes (18).
19.00 Abendschau. 19.30 Formel Eins -
ARD-Hitparade mit Stefanie Tucking.
20.15 Sonde - Umwelt - T,echnik -
Wissenschaft. 21.00 9 aktuell. 21.15
Markt - Wirtschafts-Cocktail. 23.00 Pop-
Souvenirs (3). 23.45 Nachrichten.

|<Q)| AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Bùro, Bùro -
Das Rundschreiben. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Ein anderer Mann, eine andere
Frau - Franz. Spielfilm (1977) - Régie:
Claude Lelouch. 12.40 Paradiese der
Tiere - Am Ufer der Donau. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Calimero. 17.30 Heidi -
Die Grossmama. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir - Zum Namenstag : Sigrid. 19.00
Osterreich heute. 20.15 Sport am Montag.
21.08 Meister-Kochen. 21.15 Die Strassen
von San Francisco - Selbstjustiz. 22.05
Krieg dem Bomber (5/Schluss). 23.45
Nachrichten.

LA CHAÎNE DU CINÉMA

P ENTRÉE LIBRE

12.00 Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

12.30 Santa-Barbara (135-R)
13.15 That 's Hollywood (20)

^T CINEMACINEMA

14.00 Le gros dègueulasse, film de
Bruno Zincone (R)

tBT CINÉJEUNESSE

16.00 Alvin (23-R)

^g, CINEMA CINEMA

16.30 Casino Royal, film de John
Huston (R)

fl ENTREE LIBRE

19.00 Santa-Barbara (136)
19.30 That 's Hollywood (21 )

Rendez-vous ciné - Vive le
cinéma

20.05 Ciné Journal

Sr CINEMA CINEMA

20.10 Soupçons, film d'Alfred Hitchcock
22.00 Te marre pas... c'est pour rire,

film de Jacques Besnard (R)

 ̂
PROJECTIONS PRIVEES

24.00 Electric blue (R)

SÉLECTION RADIO
RSR1 ETTÉLÉDIFFUSION

6.00 Matin-première. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.15 Clefs en main (une
émission de service à votre service - Tél.
021 -21 75 77). 9.05 5 sur 5. 11.05 Le
Bingophone, jeu de pronostic. 12.05 SAS:
Service Assistance scolaire (le 021-20 13 21
répond aux écoliers en panne). 13.15
Interactif. 18.35 Invité, débat , magazine...
19.05 L'espadrille vernie. 20.30 Polar-
première: Pas moyen d'être heureux, de Pierre-
André Régent.

RSR 2 ET TÉLÉDIFFUSION
9.05 Séquences: Le Centenaire de Jean-

Jacques (1 ). 10.00) Points de repère. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musicmag. 13.35 Un sucre
ou pas du tout ? 14.05 Suisse-musique. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.05 La musique à la lumière de
l'astrologie

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
9.00 Palette. 10.10 Der Frauenarzt von

Bischofsbrùck . 12.00 Magazine agricole.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 19.15 Musique
pour instr. à vent en direct de Brigue. 20.00
Disque de l'auditeur . 21.00 Anciens et
nouveaux disques. 22.00 Opérette, opéra,
concert. 23.00 Jazztime. 24.00 club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Le matin des

musiciens: Moscou. 1703-1918 (1). 12.10 Le
temps du jazz. 12.30 Festival estival de Paris
85. 14.00 Repères contemporains. 15.00
Chants de la terre. 15.30 Le Gewandhaus de
Leipzig. 17.00 Avec André Messager. 18.00
Avis aux amateurs. 19.10 René Vercière :
Ténor français (1899-1981). 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Musique ancienne.

\̂ ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES



/-LIBRE EMPLOI-v
# Grand -Rue 1a , 2000 Neuchâtel ^

Nous cherchons pour postes
stables:

employés de banque
CFC en gestion ou maturité, âge
souhaité : 20 à 24 ans, (région
Genève)

employé de commerce
en gestion
connaissances import-export
indispensables, au sein d'une
jeune équipe (région Le Locle)

secrétaires trilingues
fr., angl., ail. parlé et écrit

secrétaire bilingue
français-anglais parlé et écrit.
Pour tous renseigneme nts

Vappelez M"e Chauré au «1602-36 m

¦038/24 00 00-^

¦ T¦
•
O
O

o<

"La première fois à l'UBS ?
C'est quand un nouveau client
me demanda, en plus du savoir-faire,
de lui fournir une relation bancaire."

Souvent, une affa ire ne peut être conclue qu'avec le
financement à la clé. Et qui dit financement dit généralement
banque. Pour nombre de chefs d'entreprise, la recherche
d'une aide financière à l'exportation est l'occasion de nouer
un premier contact avec l'UBS. Puis d'en devenir un client
attitré. Car l'UBS, banque sans frontières offrant de multiples
services - par exemple la garantie du risque de change, ses
notices informatives sur les marchés étrangers - devient vite
le premier partenaire pour les affaires à l'exportation vers les
pays voisins ou lointains. ^—-«-̂ ^̂ ^̂ ^̂

L'UBS - pour beaucoup, depuis longtemps Âw ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂
la première banque. «j JB ^ufs Suisses

431527-10

P&gFlm

m lv^* nilinrwfi  ̂Bfp- Bg .̂ lhLMl. ii'a y .- .. . S _̂_^B "

I DÉMÉNAGEMENTS
I J. MEDOLAGO
j Tél. (038) 24 34 44

Transports Suisse et étranger
I Rosière 3 - NEUCHÂTEL

20 ans d'expérience 447665-75

jfc*%*L . ¦ St. " ,â &

œ- 1 Miele »
Ce donf vous ovez besoin, pour que
l 'amour passe aussi par l 'esfomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
parlé avec nous.

- Nlder\brar\d ^ulàlnes

SieMatic
Exposition - Vente;

Seyon 17, Neuchâtel

'" (038) 25 00 00 .,„„„

I Pitteloud DAZ I
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÀ TEL

Temple-Neuf 4 P m i t l i r O
,' (038) 25 41 23 U U U L U IC

440772-75

I 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

/ \
A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas14

 ̂
TÉL. (038) 

25 20 56. 
270954.7S

^7¦ ¦
'¦¦ "_

"
_ - 447223 75

• m
0 I——

L'ENERGIE
MULTIPLIEE
AV XIE LA GARE 12 • NEUCHÀTEL

254521
RUE DE CORCELLES 8 PESEUX

311141
GRAND-RUE 39 SAINT-BLAISE

3318 21
RUE F S0GUEL26 • CERNIER

53 28 22
441202 10

elexa

I PROPRIÉTAIRES DE VILLAS. MAISONS LOCATIVES J

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

et la réalisation de r
ÉTANCHÊITÉ

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

(

GARIN - Nettoyages |
en tous genres

O Shampooing de tapis
0 Meubles rembourrés
# Travail soigné par professionnel
(038) 42 58 83 Sources 4 Bôle

447655-75 J

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

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

f \
Bauermeister & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

, Tél. (038) 25 17 86 440508-75 ,

Moculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél . 25 65 01

Vous êtes seul(e)
C'est le moment propice pour un départ à deux

# Discrétion assurée
• Prix concurrentiels ^^Contactez-nous Aaence &&*m0*y

C (039) 31 41 40 - Nous répondons aussi le samedi

Transformations et retouches
yT de qualité

(O -̂f-isC. O C  ̂ Neuchàtel

saesslu »™
gjf 431597-75

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

Sl vous êtt* 
j Qpgfc&̂ W

en vent»»* tf age «M

N°°s «o\s a°s\' Mous \°u*te,tfe en PïaW

sens oeb c \a ^ s cnos» ,e0dte 
^ 
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431620-36
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 ̂
Mandatés par une société de la

 ̂
place, nous proposons un poste

/ de

/ mécanicien-
 ̂ électricien

S français-allemand, pour

 ̂
montage de machines avec de

f nombreux déplacements à

 ̂
l'étranger.

^l Poste fixe, conditions très

 ̂
intéressantes. 431705 3e

y Veuillez appeler le (018) 21 SI OO
 ̂

Rue du Môle I, 2001 Neuchàtel ,

2 /i* î̂ îk
' fp^^
 ̂

Mandatés par une société cliente, \
w nous cherchons:

/ chauffeur
/ poids lourds
 ̂

pour transports dans le 
canton.

 ̂
Poste stable, excellentes

 ̂
conditions. 431704.36

 ̂
Veuillez appeler le (018) 

25 13 
00

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchàtel

Mandatés par plusieurs entreprises de Neu-
chàtel. nous cherchons pour place stable:

1 électricien,
1 installateur sanitaire,
1 monteur en stores,
3 ferblantiers,
1 dessinateur bâtiment/
Génie-civil

Très bons salaires.
Libre Emploi Service SA. Tél. 24 00 00
Grand-Rue 1a. Neuchâtel 431539 36

F REGUU\RIS|A

[ Sélection de personnel.
I Cherchons pour place stable des

menuisiers
charpentiers
ferblantiers
couvreurs

CFC ou expérience équivalente.
Salaire au-dessus de la moyenne pour
candidats sérieux.

:'. '- Permis B-C valable.
Tél. (038) 2411 83. 431554 35

Société neuchâteloise dans le
domaine de la construction engage
de suite ou à convenir

1 EMPLOYÉE
DE BUREAU

ou aide de bureau
bilingue français-allemand, parlé-
écrit , âge 1 9-25 ans, travail varié et
intéressant. Possibilité d'être formé
sur ordinateur. Nous attendons
votre offre avec curriculum vitae.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres EJ 827. 42927s 3e

L'Hôpital du Val-de-Ruz est un hôpital
régional de 105 lits comprenant des
services de médecine - chirurgie -
gynécologie, obstétrique, gériatrie.
Nous cherchons à nous assurer la
collaboration de:

une infirmière
diplômée

et
une infirmière-

assistante
pour nos services de médecine -
chirurgie - gynécologie.
Ces postes sont à repourvoir au 1er juillet
1986 ou à convenir.
Pour tous renseignements,
s'adresser a l'infirmière-chef.
Tél. (038) 53 34 44. 431610 36

Restaurant
Chappelehof
5610 Wohlen AG
cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine
et garder un bébé de
3 mois.
Possibilité d'apprendre
l'allemand.
Tél. (057) 22 33 40
Fam. Egloff 431551-31

Nous cherchons

jeune
sommelier(ère)
débutant(e)
accepté(e).
Sans permis
s'abstenir.

Tél. (038) 25 13 38.
dès 9 heures.

431831-36

La publicité
profite à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038)25 65 01



Manifestations réprimées en Pologne
VARSOVI E (ATS/Reuter). - D'imposantes forces de police ont
empêché samedi, jour anniversaire de la Constitution de 1791, qui
donna son indépendance à la Pologne, la tenue de manifestations
de sympathisants du syndicat dissous «Solidarité » à Varsovie et
Wroclaw.

Dans la vieille ville de Varsovie, les
policiers, armés de matraques et de
boucliers et appuyés par des canons à
eau, ont encerclé une foule pacifique
de quelques centaines de personnes
près de la cathédrale de la capitale.

Des jeunes gens ont scandé «Af-
ghanistan», un slogan bref qui revient
en leitmotiv depuis les manifestations
de «Solidarité» le 1 er mai. Certains ont
même crié: « Merci pour la contamina-
tion», faisant allusion au nuage ra-

dioactif qui a survolé la Pologne à la
suite de la catastrophe de Tchernobyl.
La foule des manifestants s'est disper-
sée en quelques minutes. On indique
que des manifestants ont été arrêtés à
Cracovie.

Lech Walesa , pour sa part , a été
interpellé pendant quelque temps par
la police de Gdansk samedi, après
avoir assisté en compagnie de 10.000
personnes à une messe pour l'anniver-
saire de la Constitution.

Walesa a déclaré qu'il avait été arrê-
té et embarqué dans une jeep : «Ils
m'ont conduit à travers la ville pendant
une vingtaine de minutes et puis
m'ont demandé où je voulais être dé-
posé », a déclaré le dirigeant dé Solida-
rité. «Ils étaient assez polis. »

Corée du Sud
SÉOUL (ATS/AFP). - De violents

affrontements ont opposé samedi la
police sud-coréenne et quelque 3000
ouvriers et étudiants qui participaient
à une manifestation anti-gouverne-
mentale à Inchon (30 km à l'ouest de
Séoul), ont rapporté des témoins.

Les manifestants brandissaient des
pancartes où on pouvait lire: «A bas la
dictature», «Chassons les Yankees» et
«Nous voulons une constitution dé-
mocratique», ont précisé les témoins.

Ces affrontements se sont déroulés
au moment où le principal parti de
l'opposition, le Parti démocratique
pour une nouvelle Corée (NKDP)
s'apprêtait à tenir dans la ville un ras-
semblement pour exiger une revision
de la Constitution instituant l'élection
présidentielle au suffrage universel.
Plus de 10.000 personnes s'étaient
rassemblées pour participer à cette
rencontre.

Des étudiants ont toutefois empê-
ché le présidéent du NKDP, M. Lee
Min-Woo, et le dirigeant d'opposition
Kim Yoiung-Sam d'entrer dans le bâti-
ment où se tenait la réunion. Ils ont
expliqué qu'ils craignaient que le
NKDP ne passe un accord avec le
pouvoir, après les propositions en ce
sens faites mercredi par le président
Chun Doo-Hwan.

Attentat sanglant au Sri-Lanka

COLOMBO (ATS/AFP/REUTER). - Vingt-deux personnes ont été
tuées - dont 20 étrangers - et 23 blessées lors d'un attentat à la
bombe, samedi matin, à bord d'un avion qui allait décoller de
l'aéroport international de Colombo (Sri-Lanka) à destination des
Maldives, a indiqué la radio gouvernementale. Les autorités de
l'aéroport ont déclaré que l'avion était arrivé dans la matinée de
Londres.

Selon des témoins, dix étrangers
blessés, dont la plupart sont des
Blancs, ont été transportés par héli-
coptère à l'hôpital de Colombo. La
plupart des étrangers transférés à l'hô-
pital souffrent de brûlures, apprend-on
de source hospitalière. Aucun Suisse
ne figure parmi les victimes, a indiqué
un porte-parole du département des
affaires étrangères à Berne.

L'explosion a coupé en deux un
avion Tristar de la compagnie Air Lan-
ka au moment où les passagers, au.
nombre de 150 environ, embarquaient
à bord de l'appareil qui se rendait à
Maie, capitale des Maldives. Selon des
témoins, l'engin a explosé dans la par-
tie arrière du Tristar.

Des responsables de l'aéroport ont
indiqué ignorer la cause de l'explosion
mais dans l'entourage des services de
sécurité, on émet l'hypothèse d'un at-
tentat à la bombe.

Des membres de l'organisation sé-
paratiste tamoule, les Tigres libérateurs
de l'Eelam Tamoul (LTTE), ont reven-
diqué dimanche à Madras (Inde) la
responsabilité de l'attentat. Un porte-
parole des LTTE, M. A. S. Blasingam,
avait nié samedi toute responsabilité
de l'organisation dans l'explosion.

Les membres du groupe qui ont re-
vendiqué l'attentat ont expliqué à des
journalistes que cette contradiction
provenait d'une mauvaise communica-
tion entre le quartier général du grou-

L'arrière de l'appareil. (Reuter)

pe à Madras et ses militants au Sri-
Lanka.

Dimanche, la police aurait retrouvé
dans l'épave de l'avion des treillis por-
tant l'insigne des «Tigres noirs », ce
qui renforce les soupçons pesant sur
les séparatistes tamouls. Bien qu'in-
connus jusqu 'à présent, les Tigres
noirs pourraient être l'une des bran-
ches de l'organisation séparatiste, les
Tigres libérateurs de l'Eelam Tamoul
(LTTE) ou une fraction dissidente.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

SOUS-MARIN

WASHINGTON (AP). - Le sous-
marin nucléaire américain Atlanta a
touché mardi dernier le fond de la mer
alors qu'il passait le détroit de Gibral-
tar, a annoncé vendredi la marine amé-
ricaine. Selon la marine, l'accident a
fait un trou dans l'un des ballasts de
l'Atlanta, mais l'engin a pu regagner
de lui-même le port de Gibraltar.

VENGEANCE

SARREBOURG (AP). - Une
charge explosive a éclaté diman-
che vers minuit et quart et provo-
qué dix blessés dont deux sé-
rieux, dans une discothèque de
l'est de la France. Une jeune fille
en particulier a été grièvement
atteinte aux jambes. Selon la po-
lice, il pourrait s'agir d'une ven-
geance.

HELENA SONNER

CAMBRIDGE (AP). - Mme Helena
Bonner, dont le visa expire dans qua-
tre semaines, a dit vendredi qu'elle
craignait pour la vie de son mari. An-
drei Sakharov. mais qu'elle n'était pas
effrayée à l'idée de retourner en
URSS.

IRAN-IRAK

NICOSIE (AP). - L'Iran a an-
noncé samedi que ses forces
avaient effectué une attaque

éclair contre Fakeh. dans le sec-
teur sud du front, tuant plus de
2000 soldats irakiens.

DEHORS!

KARACHI (AP). - La dirigeante
d'opposition pakistanaise, Benazir
Bhutto, a appelé samedi au départ du
chef de la junte, le général Moham-
med Zia ul-Haq, devant 50 000 per-
sonnes qui étaient venues l'accueillir à
l'aéroport de Karachi à son retour d'un
voyage en province.

AFRIQUE DU SUD

ZWIDE (ATS/AFP). - Un hom-
me a été tuè par un policier noir
et les funérailles de huit victimes
de violences antérieures ont été
interrompues par une attaque à
la grenade lacrymogène de la po-
lice, à Zwide dans la localité de
New-Brighton, près de Port-Eli-
sabeth (province du Cap).

DÉMISSION

CHANDIGARH (AP). - Un troisiè-
me ministre de l'Etat indien du Pend-
jab , dirigé par les sikhs modérés de
l'Akali Dal. a démissionné samedi en
signe de protestation contre le raid de
mercredi sur le Temple d'or d'Amntsar ,
rejoignant ainsi les deux ministres et
huit autres responsables du parti au
pouvoir ayant quitté leurs fonctions
vendredi.

Picasso en
morceaux
SIDNEY (AP). - Deux Austra-

liens avisés ont l'intention de dé-
couper une Tmogravure de Picasso
en 500 morceaux qui seraient ven-
dus au prix de 135 dollars améri-
cains (270 fr.) l'unité. Vilipendés
par le marchand qui leur a vendu la
gravure, Stefan Panylyk et David
Robenson se défendent: «Ce n'est
pas du vol!» assure Robertson,
«bien sûr, c 'est commercial et alors?
Tous les grands artistes ont défié et
bouleversé les attitudes traditionnel-
les avant d'être acceptés. » Il ajoute:
«Notre défi, c 'est de créer de l'art à
panir de l'art et de donner à tout le
monde la possibilité d'avoir un Pi-
casso.»

Robertson et son associé espè-
rent retirer 57.500 dollars
(115.000 fr.) de la vente morcelée
de leur Picasso. La gravure, qui date
de 1959, est intitulée «Trois fem-
mes» et signée par l 'artiste. Elle a
été tirée à 50 exemplaires et vaut
10.000 dollars (20.000 fr.).

Le directeur de la galerie qui a
vendu cette œuvre était furieux en
apprenant la nouvelle. «Ça défie
l'intelligence» s'exclame-t-il. «Je
vois ce que les auteurs de cette far-
ce vont retirer de leur consternant
forfait mais à mon avis, ce n'est
qu'un attrape-gogos», poursuit-il.

Selon Panylyk. les annonces pla-
cées vendredi dans la presse ont
donné des résultats exceptionnels:
«On a déjà 20 commandes fermes;
si ça continue à ce rythme, on dé-
coupe la gravure cet après-midi.»
Pour Robertson, «le monde artisti-
Que est un petit club coupé du reste
du monde depuis trop longtemps.
J espère que ça va les secouer un
peu.»

Lutte
anti-Murdoch
LONDRES (ATS/AFP). - Plus

de 200 personnes, dont 174 poli-
ciers, ont été blessées lors de nou-
veaux affrontements qui ont éclaté
samedi soir à Wapping (est de
Londres) devant l'imprimerie de
News International, le groupe de
presse appartenant au magnat aus-
tralo-américain Rupert Murdoch, a
indiqué dimanche Scotland Yard.

Quatre-vingt-quatre manifes-
tants ont en outre été arrêtés. Les
heurts, les plus graves depuis le
début du conflit il y a trois mois,
entre M. Murdoch et les syndicats
du livre britannique, ont éclaté à
l'issue d'une manifestation qui
avait rassemblé 8000 à 9000 per-
sonnes.

Les manifestants protestaient
une nouvelle fois contre le licen-
ciement sans indemnité d'environ
5500 ouvriers syndiqués du livre
par M. Rupert Murdoch, fin jan-
vier.

Le malaise créé par le conflit des
ouvriers du livre avec la direction
du groupe s'étend au sein des
journalistes du groupe.

Belgique avant la Suisse
BERGEN (A TS/A FP/A P) . - La jeune Sandra Kim, 15 ans, avec la chan-

son «J'aime la vie», a permis à la Belgique de remporter samedi à Bergen
(Norvège), pour la première fois, le 31 me concours Eurovision de la
chanson. La Suissesse Daniela Simons, quant à elle, occupe la seconde
place avec «Pas pour moi».

La Belgique a pris la tête du concours dès le 2me tour, en détrônant la
Suisse, représentée par Daniela Simons, Roumaine de souche mais Lau-
sannoise d'adoption, qui finit à la 2me place (140 points) devant le
Luxembourg (117).

Sandra Kim, la plus jeune des concurrents de l 'Eurovision à remporter
ce concours, a obtenu 176 voix des jurés des 20 pays participants. La
musique de sa chanson a été composée par Jean-Paul Furnemont et
Angelo Crisci et les paroles ont été écrites par Rosario Marino. Le chef de
l 'orchestre de Belgique était Jo Cartier.

La jeune triomphatrice (à droite) face à la concurrente suisse.
(Keystone/EPU)

Comme Peary en 1909
Les membres de l'expédition avant leur départ en traîneaux au
pôle Nord. (UPI)

NEW-YORK (AP).- Six explorateurs euphoriques ont annon-
cé samedi par le biais du pilote d'un petit monomoteur qu'ils
avaient atteint le pôle Nord après un voyage de deux mois.

La «Steger international polar
expédition» a été organisée pour
réaliser une nouvelle fois l'exploit
de Robert Peary qui avait atteint le
pôle en 1 909. Les six membres de
l'équipe ont mis 56 jours pour par-
courir les 800 kilomètres qui sépa-
rent Resolute Bay du pôle Nord.

Cette expédition s'est donné les
mêmes moyens que Robert Peary.
Ils n'ont eu ni ravitaillement aérien
ni secours d'aucune sorte et ont
fait le voyage en traîneaux à

chiens. A l'instar de Peary, ils
n'avaient qu'un sextant et un chro-
nomètre pour déterminer leur posi-
tion. Leur seule concession à la
modernité était une balise qui per-
mettait de les repérer par satellite.
Cette balise et leurs liaisons radio
avec le camp de base leur ont d'ail-
leurs permis d'atteindre le pôle
exact autour duquel ils n'auraient
fait que tourner s'ils s'étaient con-
tenté de leur sextant.

Explosion d'une fusée Delta

Après la destruction de la fusée devenue incontrôlable. (UPI)

La série noire continue aux Etats-Unis

CAP-CANAVERAL (ATS/REUTER). - Une fusée Delta, trans-
portant un satellite météorologique d'une valeur de 57,6 mil-
lions de dollars, a échappé au contrôle de la NASA qui a été
obligée de la faire exploser peu après son lancement de Cap-
Canaveral (Floride), samedi vers 18 h 20 (0 h 20 hec).

Les images diffusées en direct par
la chaîne de télévision américaine
CNN ont montré l'explosion de la
fusée. Environ une minute après le
lancement , des débris ont jailli du
nez de la fusée, la plus utilisée et la
plus fiable de la NASA. L'engin,
haut de 35 m, s'est retourné et s'est
transformé en une boule de feu.

Selon la commentatrice du vol de
la NASA, Mme Lisa Malone, le prin-
cipal réacteur de la fusée «s 'est arrê-
té prématurément». Septante et une
secondes après le lancement, une
coupure du principal réacteur s'est

produite et la fusée est devenue in-
contrôlable à la vitesse de 2250
km/h.

Un spécialiste de l'espace, M.
John Pike, de la Fédération des sa-
vants américains, n'a pas exclu sa-
medi soir l'hypothèse d'un «sabota-
ge». Lors d'une interview à la chaî-
ne CNN, il a demandé que toute la
lumière soit faite sur les explosions
des trois derniers engins de la
NASA.

Ce nouvel échec constitue un
grave coup pour l'agence spatiale
américaine. Il intervient en effet

après la catastrophe de la navette
Challenger, le 28 janvier dernier, qui
avait provoqué la mort de ses sept
astronautes, et l'explosion d'une fu-
sée militaire Titan, le 18 avril.

RÉPUTÉ FIABLE

Le lancement de la fusée Delta
était initialement prévu pour jeudi. Il
avait été différé de 48 heures en
raison de la fuite d'une valve d'ali-
mentation en carburant. La fusée
Delta, qui a coûté 30 millions de
dollars, est considérée comme parti-
culièrement fiable. Quarante-trois
autres fusées Delta avaient précé-
demment été lancées sans aucun
problème. Le précédent échec d'une
fusée Delta remonte à 1977.

VIENNE (ATS/AFP). - Pour la première fois depuis l'accident de la
centrale nucléaire de Tchernobyl, le 25 avril en Ukraine, l'URSS

ouvre ses portes à des personnalités étrangères : le directeur géné-

ral de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), M.

Hans Blix , doit se rendre aujourd'hui à Moscou à l'invitation du
Gouvernement soviétique.

Selon un porte-parole de l'AiEA à
Vienne, le directeur général sera ac-
compagné du professeur soviétique
Léonard Konstantmov , directeur géné-
ral adjoint de l'AlEA et directeur du
département pour l'énergie nucléaire,
et d'un expert américain, M. Morris
Rosen, directeur du département pour
la sécurité nucléaire. Le programme du
séjour de M. Blix en URSS ainsi que la
durée du voyage ne sont pas connus.
On ignore également si M. Blix se ren-
dra sur le site de l'accident , à 130 km
au nord de Kiev.

M. Reagan avait appelé samedi
l'URSS à rendre compte «pleinement»
des circonstances de l'accident de la
centrale nucléaire. Dans son allocution
hebdomadaire à la radio, il avait accu-

sé Moscou de «mépriser les préoccu-
pations de la communauté internatio-
nale».

Adoucissant le ton, le secrétaire
d'Etat américain George Shultz a pro-
posé dimanche, à Tokio, un «renforce-
ment des procédures» de l'AlEA dans
l'éventualité d'un accident nucléaire.
M. Shultz a relevé «avec intérêt » que
la Pologne avait réagi «d' une façon
très différente de l'URSS» et avait
«rendu publique toute l'information
dont elle disposait» sur les suites de
l'accident.

Tandis que les médias soviétiques, à
défaut de fournir de nouvelles infor-
mations sur l'évolution de la situation
à Tchernobyl, poursuivaient leurs atta-
ques contre les «absurdités» répan-

dues par les Occidentaux , plusieurs
experts américains ont rendu leurs
propres conclusions sur l'accident.
Pour eux , de même que pour plusieurs
experts français , une interruption de la
circulation de l'eau de refroidissement
est à l'origine de l'avarie du réacteur ,
qui a officiellement entraîné la mort de
deux personnes et fait 197 blessés.

CONTAMINATION

Les pays européens poursuivent leur
surveillance minutieuse du taux de ra-
dioactivité. Pour la première fois , de
légères traces de contamination ont
été constatées dans du lait , en Polo-
gne et dans le sud de l'Ang leterre.
Plusieurs Etats européens, y compris
au bord de la Méditerranée, ont enre-
gistré des modifications du taux de
radioactivité, mais sans que cela ne
présente de danger pour leurs popula-
tions.



GENÈVE (AP). - En Suisse, l'importance de «l'économie
parallèle souterraine», rapportée au produit national brut
(PNB), est encore relativement modeste. Selon une étude me-
née par le Fonds national de la recherche et rapportée par la
SDES, la part du travail au noir était inférieure à 5% au début
des années 80.

Dans les pays caractérisés par une
forte fiscalité et une réglementation
étendue, comme la Suède, la Belgi-
que et le Danemark , cette part varie
entre 11 et 13%.

CROISSANCE

En Suisse, le travail au noir est
surtout répandu dans l'agriculture,
la construction, l'hôtellerie, les servi-
ces de réparation et l'économie do-
mestique. Si, selon la SDES, l'em-
ploi illégal de travailleurs étrangers
clandestins joue un rôle important , il
faut pourtant savoir qu'environ les
deux tiers des activités non décla-
rées sont le fait de citoyens suisses
qui s'y adonnent pendant leur temps
libre.

Même si, en Suisse, l'économie
souterraine demeure, en chiffres ab-

solus, plus réduite que dans les pays
comparables, son taux de croissan-
ce, en revanche, a été plus fort que
partout ailleurs, atteignant près de
300% entre 1960 et 1978. Selon la
SDES, l'ensemble de la charge fisca-
le (cotisations sociales obligatoires
comprises) qui a fortement progres-
sé en Suisse au cours de cette pério-
de a sans doute grandement contri-
bué au phénomène.

ESTIMATIONS

Estimée à 1,1% du PNB en 1960,
l'économie souterraine en Suisse a
progressé de 291% jusqu'en 1978,
atteignant 4,3%.

En Italie, pour la même période, la
part du travail au noir a passé de
4,4% à 11,4% (+160%). En Suède,

les chiffres retenus sont de 5,4 et
13,2%, soit 144% d'augmentation.
Enfin, pour la RFA et le Japon, la
SDES indique des parts de 3,7 et 2%

en 1960 et de 8,6 et 4,1% en 1978,

soit des progressions respectives de

132 et 105%.

Un Boeing réchappe belle !

Ce qu'il reste de l'aile du Boeing (Bild + News)

ZURICH (ATS/Reuter). - Un Boeing 727 de la compagnie espagnole Iberia
a été sérieusement endommagé samedi lors d'un atterrissage mouvementé sur
l'aéroport de Zurich-Kloten, mais aucun des 149 passagers à bord n'a été blessé.

L'avion a, semble-t-il , effectué une erreur lors d'une correction de sa trajectoire
à l'atterrissage et son aile droite a heurté plusieurs projecteurs sur la piste.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident, qui s'est
produit a 17 h 10. L'avion a été conduit dans un hangar pour y subir une série
de réparations.

Conquérir la Suisse romande
Congrès de l'Alliance des indépendants

NEUCHÂTEL (ATS).- L'Alliance des indépendants (Adl) a
tenu samedi à Neuchâtel son congrès national. Le président de
l'Adl Franz Jaeger, réélu par acclamation, a estimé que l'objec-
tif à atteindre était désormais d'«être représenté en Suisse
romande».

Il a plaidé en faveur d'une politique
«d'opposition écolo-socio-libérale» à
partir d'une base parlementaire plus
large. La politique des transports,
l'énergie nucléaire ainsi que la politi-
que agricole ont été les autres thèmes
dominants de cette assemblée qui a
voté plusieurs résolutions.

Dans un bref aperçu de l'année
écoulée, Franz Jaeger a estimé que

l'Adl n'avait certes pas enregistré de
«résultats spectaculaires», mais a
constaté «un revirement de tendance
en faveur de l'Adl». Partout, nous
avons gagné des sièges, si bien que
sur le plan suisse, l'Adl est parvenue à
occuper le rôle de premier parti d'op-
positon non gouvernemental». C'est
donc bien le moment, a estimé Franz
Jaeger, de réfléchir aux perespectives
d'avenir.

Fort de cette percée qu'il estime du-
rable, Franz Jaeger a développé un
programme en 10 points sur le thème
de l'opposition. Ainsi, l'Adl n'entend

FRANZ JAEGER: brillamment réélu à la tête du mouvement
(Bild + News)

pas faire de l'opposition systématique,
mais défendre avant tout une plate-
forme répondant au défi écologique et
aux problèmes socio-politiques. Une
des tâches de l'Adl, a encore estimé
Franz Jaeger, consiste à trouver une
3me voie pour essayer d'imposer des
principes éthiques et idéologiques à
l'économie de marché.

La politique des transports de l'Adl a
mobilisé les orateurs, dont Jean Cli-
vaz, conseiller national (soc) et prési-
dent de la Fédération suises des che-
minots. L'Adl a rappelé sa position en
faveur de l'égalité des transports, il a
nuancé son appui au transport privé et
estimé que le financement était l'un
des points cruciaux de toute politique
future.

Une fillette
disparaît

GASS-WETZIKON (TG)
(ATS). - Une fillette de 8 ans,

• Edith Trittenbass, de la com-
mune thurgovienne de Gass-
Wetzikon, est portée disparue
depuis samedi. Des recherches
de grande envergure ont été
lancées, près de 150 policiers
et volontaires y ont participé,
jusqu'ici sans résultat.

La fillette, élève de deuxiè-
me classe primaire/ avait quit-
té son domicile samedi matin à
huit heures pour aller à l'école,
à environ 800 mètres. L'enfant
ne s'est pas présentée en clas-
se.

La police a immédiatement
lancé une vaste opération de
recherches dans les bois envi-
ronnants à grands renforts de
chiens, de policiers, de volon-
taires, d'un hélicoptère, jus---
qu'à la tombée de la nuit. En
vain. Dimanche, les recher-
ches se sont poursuivies avec
les chiens et une centaine de
policiers de toute la région.Ambiguïté

Le congres de l'Alliance des in-
dépendants (ADI) permet de
mieux comprendre l'évolution ac-
tuelle de cette formation politique.
Le nouveau président du parti, en
fonction depuis une année, M.
Franu Jaeger, conseiller national
saint-gallois, a présenté, sous une
banderole portant les mots «Pour
une Suisse sociale et libérale », une
allocution définissant l'attitude de
son mouvement.

L'idée est que ce dernier consti-
tue le plus fort parti d'opposition,
non associé aux • responsabilités
gouvernementales, et qu'il est à
même d'assurer une fonction de
direction face aux divers groupes
de l'opposition, dans le cadre
d'une orientation «verte». En défi-
nitive, une telle position est dans
une certaine mesure dans la ligne
de l'ADI, créée en 1936 par Gott-
lieb Duttweiler, pour soutenir son
combat en tant que fondateur de la
Migros contre les organisations
concurrentes et les autorités afin
d'imposer ses conceptions com-
merciales.

Les moyens politiques à disposi-
tion de l'ADI et les méthodes qu'el-
le met en œuvre correspondent-
elles à ces ambitions? Force est de
constater que le mouvement n'a
établi jusqu'ici aucun programme
d'ensemble, alors que ses revendi-
cations, en particulier sur le plan
de la protection de l'environne-
ment, apparaîtraient plus dignes de
foi si elles s'inséraient dans une
vision globale des problèmes à ré-
soudre par notre pays. Ses opposi-
tions sont ponctuelles. De même,
le mouvement n'a jamais expliqué
clairement ce qu'il entend par capi-
talisme social.

Aux Chambres, l'attitude opposi-
tionnelle adoptée amène le plus
souvent les représentants de l'Al-
liance à voter avec l'extrême-gau-
che, et ses positions «vertes» lui
font rejoindre les partisans d'une
écologie conçue avant tout comme
un moyen de contester les institu-
tions en place. Il en résulte, dans la
mesure même où le parti est tou-
jours officiellement financé par Mi-
gros, une ambiguïté difficilement
compréhensible.

Lors de la dernière session des
Chambres, l'ADI a usé trois fois
d'un moyen auquel l'usage parle-
mentaire et le bon sens veulent que
l'on recourt avec modération : l'ini-
tiative parlementaire. La première
de ces initiatives demande un arti-
cle constitutionnel sur la concur-
rence, la deuxième veut que le Tri-
bunal fédéral assume désormais la
fonction de juridiction constitu-
tionnelle, et la troisième propose
l'introduction d'un système d'ini-
tiative législative. De tels problè-
mes peuvent-ils vraiment être réso-
lus de cette façon? L'ADI gagne-
rait en crédibilité en renonçant à de
telles méthodes.

Etienne JEANNERET

Main-d'œuvre plus mobile
Assemblée du part i démocrate-chrétien

BERNE (AP). - Le climat politique
devient plus rude et les élections fédé-
rales d'octobre 1987 approchent à
grands pas. Les plus grands efforts
sont dès lors nécessaires pour que les
idées et le programme du parti démo-
crate-chrétien (PDC) soient propagés
par des « personnalités appropriées».
Telle a été, en substance, la recom-

mandation adressée par Flavio Cotti,
président, aux délégués du PDC réu-
nis en assemblée générale, samedi à
Berne.

Outre les prochaines élections fédé-
rales, les délégués ont encore longue-
ment discuté de la politique économi-
que que devra soutenir et proposer le
PDC au cours des prochaines années
et de l'initiative en faveur de la culture
et de son contre-projet.

Parlant de la politique financière,
Flavio Cotti a notamment exigé que
l'on adopte, entre partis et gouverne-
ment, de «nouvelles procédures qui
garantissent un minimum de confian-
ce».

Marché du travail , formation et re-
cherche, liberté de l'entreprise et poli-
tique régionale ont été les points d'ap-
pui de la discussion consacrée à la
politique économique. Pour l'essen-

tiel, le PDC demande que les barrières
institutionnelles à la mobilité de la
main-d'œuvre soient réduites, notam-
ment par une meilleure coordination
scolaire entre cantons. Priorité doit par
ailleurs être accordée à la formation
permanente et à la recherche techni-
que et scientifique. Au cours de la
discussion sur le document de travail
préparé par Bruno Gehrig, à laquelle
prirent part le conseiller fédéral Furgler
et le directeur de l'OFIAMT, Klaus
Hug, diverses tendances se firent jour.
Les jeunes démocrates-chrétiens ré-
clamèrent «une économie à la mesure
de l'homme».

Sur le thème de la diversité culturel-
le de la Suisse, la question de l'exten-
sion des dialectes suisses-allemands
fut largement débattue.

Virage à gauche
Réunion du comité du part i socialiste

BERNE (ATS).- Ordre du jour
chargé pour le comité central du
parti socialiste suisse, réuni samedi à
Berne: il a élu son nouveau secrétai-
re central, M. André Daguet, de Wa-
bern (BE), confirmé son approba-
tion de principe à un rapprochement
avec le parti socialiste autonome
tessinois et approuvé le principe
d'une représentation de 30% de
femmes dans les instances dirigean-
tes du parti et sur les listes électora-
les. Prenant position sur la catastro-

phe de Tchernobyl, le comité central
du PSS demande qu'aucune nouvel-
le centrale nucléaire ne soit construi-
te en Suisse.

Le nouveau secrétaire central, M.
André Daguet, 39 ans, bourgeois de
Fribourg, domicilié à Wabern (BE),
entrera en fonction le 1er novembre
prochain. Il succède à M. Christoph
Berger qui avait démissionné en
août 1984. M. Daguet était jusqu'ici
directeur du secrétariat suisse d'Am-
nesty International.Par 34 voix con-

tre 17, le comité central du PSS a
confirmé son approbation de princi-
pe à un accord d'association avec le
parti socialiste autonome tessinois
(PSA). Le PSA pourra donc se faire
représenter aux congrès et aux
séances du comité central. L'accord
est valable jusqu'au 31 juillet 1988.
Il deviendra caduc si aucune entente
n'intervient, d'ici là, entre le PSA et
le parti socialiste tessinois.

Les femmes
s'engagent !
BERNE (ATS).- Depuis le

lancement de sa grande cam-
pagne d'information 1986 —
au budget de 750:000 francs -
le Service féminin de l'armée
(SFA) voit sensiblement croî-
tre le nombre des volontaires.
Pour M. Rudolf Strasser, por-
te-parole du département mi-
litaire et l'un des responsables
de la campagne, l'optimisme
est de mise. Surtout que dès
ce mois, la campagne se pour-
suit, maïs en douceur: dans les
tons sucrés.

Et l'offensive n'est pas ter-
minée. Dès ce mois, pas moins
de 2 millions de... sachets de
sucre illustrés avec les insi-
gnes d'incorporation et les
grades SFA, prendront la relè-
ve sur les tables des restau-
rants, suivies par de petites
expositions dans près de 1000
vitrines de banques suisses.

DU RHÔNE AU RHIN
ACCIDENT MORTEL

COSSONAY (VD) (ATS). - Un
accident mortel de la circulation
est survenu samedi matin sur la
route en forte pente descendant
de Cossonay-Ville à Cossonay-
Gare. Dans un virage, M. Sylvain
Porchet, 22 ans, de La Sarraz, a
perdu la maîtrise de sa voiture:
celle-ci a fait plusieurs tonneaux
avant de percuter un arbre. Les
deux occupants du véhicule ont
été éjectés; M. Porchet a été tué
et son passager blessé.

BOUCHERS VIRULENTS
SPIEZ (AP). - Les bouchers suis-

ses, s'ils sont très satisfaits de l'ab-
sence de revendications paysannes
pour ce qui est des prix du gros bétail
et des porcs, ne le sont en revanche
pas du tout s'agissant des prix des
veaux , dés moutons et des cabris. Ils
rejettent également «avec véhémen-
ce» la subordination à l'ordonnance
sur le bétail de boucherie - deman-
dée récemment par l'Union suisse
des paysans.

ACCIDENT D'AVION
GENÈVE (ATS). - L'accident

du petit avion de tourisme qui
s'est écrasé, vendredi soir, peu
avant son atterrissage à l'aéro-
port de Genève-Cointrin. a coû-
té la vie à 3 membres d'une
même famille, domiciliée à Ge-

nève. Les victimes sont M. Eric
Sahli, 40 ans, mécanicien chez
Swissair, qui pilotait l'appareil
et ses parents, Fritz et Johanna
Sahli, 70 ans et 72 ans.

GROSSE POLLUTION
IBACH (ATS). - Une fuite a pro-

voqué l'écoulement de 15.000 litres
d'essence, vendredi soir , d'une sta-
tion-service dans un centre commer-
cial à Ibach (SZ). Les mesures de
protection des sols ont immédiate-
ment été prises après que la fuite eut
été colmatée.

GENEVOIS TUÉS
AOSTE (ATS/ANSA). - Deux

Genevois ont trouvé la mort sa-
medi matin, sur l'autoroute Aos-
te-Turin, lors d'une collision en-
tre leur véhicule et une autre
voiture. Il s'agit de M. Charles
Gigandet, âgé de 28 ans, et de
Mlle Brigitte Kocherhans, 37
ans.

MEURTRE EN GRÈCE
CORFOU (AP). - Un yachtman

suisse, un Allemand et un Autrichien
ont été remis en liberté samedi après
avoir été interrogés par la police sur
le meurtre d'un yachtman suisse dont
le corps a été retrouvé dans une ma-
rina de l'île de Corfou.

La radioactivité stagne
ZURICH (ATS).- Selon les mensurations les plus récen-

tes, la radioactivité n'avait pas augmenté dimanche en
Suisse. D'après M. Hans-Hugo Loosli, de la centrale
d'alarme de Zurich, une légère hausse pourrait être pro-
voquée par d'éventuelles chutes de pluie, comme ce fut le
cas samedi au Tessin.

Dimanche matin, la centrale dis-
posait du résultat de mesures faites
samedi en Valais. L'hélicoptère y a
fait la même constatation que la
veille aux Grisons: la situation ra-
diologique est stable ou en très
faible augmentation. Au Tessin en
revanche, la pluie avait multiplié
par sept ou huit les valeurs norma-
les. Les analyses de l'herbe et du
lait se poursuivent et n'indiquent
aucun changement. Selon M.
Loosli, la radioactivité mesurée
dans les échantillons de lait est
cinq fois inférieure au seuil qui im-
poserait de prendre certaines pré-
cautions. La consommation de sa-
lades et de légumes indigènes ne

présente aucun danger. On en res-
tait donc dimanche aux recom-
mandations formulées la veille par
la commission fédérale de protec-
tion atomique et chimique: ne pas
consommer l'eau des citernes; ne
pas donner de lait frais aux enfants
de moins de deux ans ou aux fem-
mes enceintes, laver les légumes.
Ces trois points ne sont pas, préci-
se la commission, des mesures de
protection imposées, mais simple-
ment des recommandations qui
peuvent contribuer à réduire les
doses. La commission rappelle
aussi que la situation en Suisse ne
justifie pas la prise de tablettes
d'iode.

Ceffe fois, ça y est ! On commence vraiment à croire que l'hiver a une
fin. Dans les champs, les fleurs s 'ouvrent, laissant s 'échapper tous leurs
subtils parfums. C'est comme un petit goût de bonheur qu 'on respire à
pleins poumons. (Keystone)

Vive le pr intemps !


